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Sauf indication contraire, les activités se déroulent au siège : 21 boulevard
Longchamp
Nous rappelons que le nombre de places étant, par mesure de sécurité, limité
à 100, les conférences sont réservées aux Membres du Comité à jour de leurs
cotisations.

PREPARATION VOYAGE EN SICILE DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2018 (Andrée Maurin)
La responsable de l’agence de voyage fera une présentation
le JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 à 14 heures 15
Tous renseignements concernant le voyage vous seront donnés.

PREMIERE SEMAINE DE DECEMBRE 2017
Lundi 4
Mardi 5

17 h. 30
15 h.

Mardi 5

17 h.

Cours de Provençal (Pierrette Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)

RENCONTRE MARSEILLAISE®
A LA BMVR DE L’ALCAZAR
«Stéréta et les juifs de Marseille au XIVème

siècle : de la fiction à l’histoire »
par Elisabeth Dodard et Juliette Sibon
Cette conférence s’appuiera sur leurs ouvrages consacrés
aux juifs de Marseille au XIVème siècle et sur l’œuvre de
fiction pour enfants « Stéréta l’apprentie kabbaliste »
Vente et dédicace du livre à l’issue de la conférence
Mercredi 6

14 h. 30

Commission du Patrimoine (Georges Aillaud, Hubert Poulain, Michèle Delaage)
Colonne vertébrale des buts du Comité, cette commission est ouverte à tous les
adhérents qui doivent s’intéresser au patrimoine marseillais sous toutes ses formes

Samedi 9

9 h.

Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68)
« Martigues : le Parc de Figuerolles»
4 heures de marche sans difficulté - Repas sorti du sac
Rendez-vous Faculté de Médecine – Boulevard Jean Moulin
Départ à 9 heures – Inscription à l’aide du bulletin ci-joint

DEUXIEME SEMAINE DE DECEMBRE 2017
Lundi 11
Mardi 12

17 h. 30
14 h.

Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
Braderie de livres (Bernadette Renard)
Pour les adhérents du Comité – De 14 à 16 heures

…/…

PROGRAMME DE DECEMBRE 2017
(suite)
DEUXIEME SEMAINE DE DECEMBRE 2017 (suite)
Mardi 12

Mercredi 13

17 h.

CONFERENCE

7 h. 45

De l’ « Hercule des Trois Ponts » à « La Grosse Janine »
par Charles Gobi
Des personnages dans leurs quartiers
avec dédicace du livre « Chemin des Prud’hommes »
SORTIE MENSUELLE (Andrée Maurin  04 91 47 18 52 après 19 h.)
« Martigues »
Appel 7 h. 45 – Départ 8 heures Allées Gambetta
Prix : 58 euros
Détail de la visite dans les informations du mois
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint

Vendredi 15

17 h.

CARRE DES ECRIVAINS (Yves Davin)
Réunion pour examiner les perspectives pour 2018
La présence de toutes personnes intéressées est la bienvenue

TROISIEME SEMAINE DE DECEMBRE 2017
Lundi 18
Mardi 19

17 h. 30
15 h.

Mardi 19

17 h.

Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)
CONFERENCE
« Il y a 150 ans, Calendau de Frédéric Mistral»

par Pierrette Bérengier

GRATUITE DES MUSEES
Après plusieurs demandes et interventions auprès de la Mairie de Marseille, le Conseil
Municipal du 16 octobre 2017 a acté la gratuité des musées de la Ville de Marseille pour
les adhérents du Comité du Vieux-Marseille.
Sur présentation de la carte d’adhérent à jour de la cotisation.

Le prix des Marseillais®
2017
a été attribué à
Robert « Rock » Rossi
pour « Histoire du Rock à
Marseille 1960-1980 »

DECEMBRE 2017
INFORMATIONS
Vacances du Comité

Information sur les sorties mensuelles

Le Comité sera en vacances du vendredi 22 décembre Prochaine sortie le 17 janvier 2018 à Avignon.
2017 au soir au lundi 8 janvier 2018 au matin.Le Conseil
d’Administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin Voyage en Sicile du 14 au 21 septembre 2018
d’année à tous.
Villes visitées : Palerme – Erice – Ségeste – Sélinonte –
Agrigente – Piazza Armerina – Raguse – Modica – Noto
Noël des Antiquaires
Syracuse – Taormine.
Le Comité est convié par Madame Carta, Présidente du
CIQ Haut Breteuil Paradis Edmond Rostand, à partager son
stand afin de présenter l’Association et ses dernières
publications lors du Noël des Antiquaires le 10 Décembre
2017.

Sortie mensuelle du mois de décembre 2017
L’histoire de Martigues
 Matin : Galerie de l’histoire. Cet espace innovant, nous
plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses
habitants.
Au travers de documents écrits, photographies,
maquettes, objets muséographiques, bornes interactives,
la Galerie propose un éclairage approfondi sur les
principales étapes de l’évolution de la ville.
Ainsi, nous trouverons les premières traces de civilisation
humaine jusqu’au développement fulgurant de la
commune dans la deuxième moitié du XXème siècle.
Il ne s’agit pas de quelques siècles ou d’une période, mais
de toute l’histoire de Martigues depuis la préhistoire
jusqu’à nos jours. Et, à travers elle, c’est aussi l’évolution
de notre monde que l’on parcourt.

Prix : Le prix de base est calculé pour un groupe de 25
participants. Un supplément de 50 euros est à prévoir
s’il n’y a que 20 inscrits.
 Chambre double : 1 460 € tout compris (assurance
facultative comprise de 42 €)
 Chambre simple : 1 630 € tout compris (assurance
facultative comprise de 42 €)
Pour plus d’informations, n’oubliez pas la réunion
du 30 novembre au Comité.
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint

Bibliothèque
Nouveaux ouvrages reçus :

 Marseille, quelle histoire de François Thomazeau
et de Caroline Sury pour les dessins (don de l’auteur)
Ensemble ils ont composé une histoire illustrée qui
dévoile dans un style alerte et vif les aventures de la
cité phocéenne. (182 p. – ill. dessins N/B)

Cette visite sera suivie de celle du quartier des pêcheurs.

 Marseille, port d’attaches de Robert Guédiguian et
 Déjeuner à 12 heures 30
 Après-midi : Chapelle de l’Annonciade. L’apparence
extérieure sobre et discrète contraste avec l’éblouissante
décoration intérieure réalisée entre 1677 et 1734, dont les
effets sont typiques de l’Art Baroque Provençal.
Nous découvrirons le plafond peint et ornementé, les
fresques murales colorées illustrant la vie de la Vierge et
les stalles sculptées. Et plus encore le retable en bois nous
éblouira avec ses multiples motifs. Finement ouvragé et
doré à la feuille, nous y observerons les peintures à l’huile
sur toile.

Gérard Leidet (don de M. Malek Saïd)
Récits du passé, photos de famille, trésors conservés au
secret des mémoires : les voix et les images des
Marseillais raniment un passé proche et nous racontent
une autre histoire de la cité phocéenne, l’histoire
incarnée et sensible du Marseille populaire.
(208 p. – ill. N/B)

Nécrologie

Nous avons appris le décès de Monsieur Henri Valois,
Nous ne manquerons pas pour terminer, son majestueux adhérent depuis 1990 au Comité du Vieux-Marseille.
Nous présentons nos sincères condoléances à son
maître-autel décoré en trompe l’œil.

épouse Annie, à ses amis et à ses proches.

Compte-rendu des travaux de la Commission Participations (cotisations) 2018
Patrimoine du 8 novembre 2017
Parmi les dossiers évoqués lors de cette réunion, voici
ceux que nous avons choisi de vous présenter :
. Dans le cadre du projet de renouveau de la Canebière,
ont été annoncées les mesures suivantes :
 l’îlot des Feuillants fera place, en avril 2019, à un hôtel 4
étoiles sous l'enseigne Mercure- Marseille-CanebièreVieux Port ; le nom de Noailles disparaît donc.
 le marché des Capucins sera transféré, pendant 6 mois,
au square Léon Blum, le temps que soient exécutés des
travaux de remise en état des emplacements, de mise en
valeur de la gare Noailles et de réhabilitation de la statue
qui orne la place...
Le cas de l'oppidum de Verduron, (oppidum celto-ligure
datant de la fin du IIIe siècle avant J.C.) a donné lieu à une
plaisante (!) anecdote :
 la DRAC recommandant de sauvegarder le site en
l'enfouissant plutôt que de le restaurer, M. André Malrait,
adjoint au Maire, en charge des monuments et du
patrimoine historique, dit soutenir cette décision ;
 mais !... au Conseil municipal tenu le lendemain même,
il déclare que la ville assurera la restauration du site !
Affaire à suivre, en tout cas, vu l'importance du lieu.
. Très controversé est le sort de la villa Méditerranée que
la Chambre régionale des comptes sanctionne pour
dépassement des coûts de construction, de
fonctionnement et des irrégularités de gestion... La
solution qui semble arrêtée maintenant est sa
transformation en réplique de la grotte Cosquer.

Vous trouverez dans les bulletins joints du mois de
Décembre 2017, la première demande de versement de
la cotisation annuelle pour soutenir le Comité du VieuxMarseille durant l’année 2018.
Cette participation est indispensable pour bénéficier
des activités du Comité.
Nous vous rappelons que la carte d’adhérent mise à
jour avec le timbre 2018 peut vous être demandée pour
toute manifestation (conférences, galas, sorties….).
Nous vous remercions de votre engagement et de
votre aide.

DONS
 Mr et Mme CABIAC :

- Documents anciens de Madame Christiane Benoid
- Petites tuiles

COMMISSION BIBLIOPHILIE
Reprise le mardi 30 janvier 2018 à 15 h.

Autres manifestations hors Comité
Conférences de Claude Camous
 Jeudi 7 décembre à 17 heures « Déjà Napoléon
perçait sous Bonaparte » Un jour où le premier
Consul reçut Cambacérès avec la participation d’Alain
d’Aix - Cité des Associations – Salle Artémis 93, La
Canebière – 13001 – Participation 5 euros

. Plus net est le cas du Château Valmante dans le parc
duquel la société Bouygues Immobilier va construire 641
logements ; la bastide quant à elle (datée de 1855) sera
vraisemblablement occupée par un cabinet médical.

 Lundi 11 décembre à 17 h. « Paul Arène, poète de
Sisteron, plume d’Alphonse Daudet » - Hôtel de
Région – 27, place Jules Guesde – 13002 – Entrée libre
et gratuite

. Ont aussi été discutées les dernières avancées du dossier
« carrière antique de la Corderie » : rappel des prises de
position de la ministre de la culture (650 m2 protégés), qui
dit agir avec comme soucis principaux l'accessibilité du
site et la transmission de l'histoire dont il est un témoin...
mobilisation maintenue de tous les mouvements
associatifs... surveillance étroite des mouvements des
engins de chantier … demande renouvelée de révisions
des plans et du permis.
Terminons par une petite satisfaction : celle d'avoir vu
recommandé, dans un article du 1er novembre, le livre
écrit par Odette Boulaméry, membre de notre Comité, sur
le Cimetière Saint-Pierre. Dès le lendemain, des
commandes ont été enregistrées !
Michèle Delaage

 Lundi 18 décembre à 17 h. « Madame Sainte
Radegonde, esclave, reine et insoumise » - Cité des
Associations – Salle Phocéa – 93 La Canebière – 13001
– Participation 3 euros.

