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llesponsables :

* Rédaction : Georges Ailiaud
* Cornposition et impressiou : Andrce Mauril & Bernadet.te Renard

* lixpédition : Robert Ravetti

Sauf indication contraire, les activités se dérouient au siège : 21 boulevard
Longchamp

Nous rappelons que le nombre de places étant, par mesure de sécurité, limité
à 100, les conlérences sont réservées. aux Membres du Comité à jour de leurs

cohsahons,

PA§S §ANITAIRE & PORT ['I,.l MA§QUE §BTIGATOIRE§

1"4h30 COMMI§SION DU PATRIMOINE

{Georges Aillaud, Michèle Delaage, Michel Franceschetti}

Faire connaître, défendre et illustrer le patrimoine de Marseille et dë son terroir,
srus tôritê forme d'expression et orgâniser « la veille patrirnoniale » sont des

missions essentielles. Pour cela, votre contribution, vos avis sont précieux

Lundi 4

Mlardi§ 17h CONFEREI\ICË

« Alphonse Daudet, un homme de lettres à Ia vie mouvementée.»
Par Claude Lanet

oh RANDONNEE PEDE§TRE {J. et Y Rouzaud tél 06 7472 98 14 et G. Willey}
« De §ilvacanc à !a Roque d'Anthéron n

50 m de dénivelé - 3 h 30 de nnarche

Départ I h - RDV §ortie Métro des Chartreux * Place de l'Eglise

as sorti du sac - lnscription abligatoire ù l'aide du bulletin 'nt

Vendredi *

Mardi12 3.4 h VISITE DË fEXPOSITION de « l-A NAVALE »

{Robert Ravetti 06 33 55 43 46}

Bassins de Radoub Forn:e 7 13ÛCI2 tl4arseille

Visite commentée de l'exposition permanente

sur la Ré'paration Navale d'hier et d'aujaurd'hui
mâquettes animées, photographies, moteilrs,

outils, rnachines....

ldendez-vous à 1"4 h. devant l'associalicn
1 5 personnes nraxirn urn

Bus 35 arrêt Bassins de Radoub -
lnscriptian à l'crid* du bullefin ri-jaint

t':d

Mardi 1.2 17h CCINFERENCE

<< Murseille et les chrétiens d'Orient : l'îtinérüire d'un Chaldéen persan su début
du XKàrne siècle n par Yves Gauthey

Avec lecture d'extraits de textes par Christophe Lancia, comédien et dédicace du

livre « l'Exil de Malana à Marseille »

"l



rI

i-undi 3.8 17h3û COURS DË PROVENCAL (Pierrette Bérengier)

MardiS.S r"5 h ATELIER DU PARLER fVIARSËlLLAIS {Alain Raissiguier}

Mardll9 x7h CONFERENCE

<r Le gardien du ehâteau d'lf »

Par Michel Métenier et Noëlle Maurel
Avec dédicace du livre « lJEpopée du Château d'lf - Marius, un des

derniers gardiens de phare »

Mercredi2CI 7h45 SORTIË MENSUELTE

{Andrée Maurin@ 04 91 47 t8 52 après 3.9 h. ou 0672 59 8197}
« Citodelle de Sisteron et Musée Gsllo-Rafi,tain »»

Appel Vh45 * départ I h - RDV sllées Gsmbetts
Prix de la jowrnée :72 euros tout compris
Détsil de la journée dans les informstians

Pcss ssnituire et mosque abligataîres
lnscription obligataire à l'çide du bulletin ci-jaint

l-undi25 17h30 COUR§ D§ PROVENCAL {Piernette Bérengier}

MIardi26 14h30 COMMISSION BlBLlCIPHlLlE {Claude Lanet}

Réunion habituelle pour les arnâteurs de livres anciens, avec une étude
des livres présentés par chacun. Vous pouvez venir avec le ou les

ouvrages qui vous paraissent intéressants à plusieurs titres : rareté,
reliure, illustrations, tirages nurnérotés, dédicace, etc.

Notre petit grcupe <r d'experts » dans la mesure du possible, vous
donnera toutes les explications nécessaires et Claude Lanet

d'éventuelles estimations.

Mardi26 L7h RENCCINTRE TVTAR§EILLAI§E@ A LA BMVR DE L'ALEAZAR

§alle de conférence
« üe l'aspiratian républîcoine ù I'insurrection : originalîté de lo

Commune de tWsrseille {ffi70 * L877} »

Par Chantal Charnpet

VI$ITE COMMENTEE {Nicole Nérieux}
« Visite du quartier Sainte Marthe »

Durée 2h3CI * 1"5 personnes rnaxirnum
Être bien chaussé

lnscription abligotoire à l'side du bulletin ci-iaint

Sarledi 3S r"4h3CI
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