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POUR NOUS CONTACTER : 

 
 

 

PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE 

 Pierre AUDIBERT 

 

PRESIDENT : Norbert CONSTANT :  norbert.constant@neuf.fr 

 

PRESIDENT HONORAIRE Michel DETAILLE :    m.detaille18@gmail.com 

   

TRESORIER : Monique CALLARIS :  marseil52@gmail.com 

 

SECRETAIRE : Ghislaine  MAUNIER :  maunier.ghislaine@orange.fr 

 

Secrétaire ADJOINT : Jean-Claude CHERVET :  jcchervet@live.fr 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Michelle PENTAGROSSA Jacqueline MICHELIS 

Alain DETHAN  Eric OF 

Doryse FLOTTE Joëlle SERAFIN 

Mireille VILLON Gérard SOBOUL 

Huguette BENOLIEL Danièle BOURRELLY 

 

 

 

Par mail : contact@aaemv.fr 

 

Par courrier : Lycée Marseilleveyre - AAEMV 

 83 Traverse Parangon 

 13008 MARSEILLE 
 

Site Internet : anciens-eleves-marseilleveyre.fr 
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CONFISERIE DU ROY RENE 

LIQUORISTERIE DE PROVENCE 
 

Nous n’étions pas nombreux le mercredi 29 juin 2016 pour participer à cette 

journée mais satisfaits de l’avoir fait. 

Dans un premier temps, direction vers Saint-Cannat au nord d’Aix, sur 

l’ancienne RN7 pour visiter les locaux de la confiserie du Roy René, principal 

fabricant de calissons, friandise strictement liée à Aix-en-Provence et 

remarquable tant par son goût que par sa forme. 

 

Nous ne pouvions pas prétendre à une visite guidée, mais le musée d’où l’on peut 

observer les ateliers de fabrication est parfaitement explicite tant sur 

l’histoire de cette confiserie que sur les procédés d’élaboration ; D’ailleurs, des 

automates permettent de suivre l’élaboration de ce produit et même de la 

conduire jusqu’au résultat final, à savoir la dégustation d’un calisson… 

Quand à la boutique, nous n’avions que l’embarras du choix pour ramener un 

« souvenir » de cette visite. 

 

Nous ignorions à l’époque avoir été précédés par une délégation de chinois, 

tellement emballés par le produit et la méthode de fabrication qu’ils n’ont pas 

hésité à créer une marque de « calissons d’Aix » en Chine, suscitant l’indignation 

et l’inquiétude des producteurs locaux… 

L’affaire est en cours et hors de la compétence de ce « petit »journal. 

 
Dans le hall de la fabrique 
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Les machines anciennes du Musée qui servaient à fabriquer les calissons 

 

L’après-midi, direction Venelles où nous déjeunons et visite de la 

liquoristerie de Provence qui est la propriété de la distillerie « Jeannot », 

visitée en 2012 par les anciens. 

Nous sommes reçus par le responsable de l’établissement qui nous informe 

que nous sommes les derniers à être renseignés par ses soins compte-tenu 

du différent qui l’oppose à sa direction dans divers domaines. Là encore, 

nous avons eu la possibilité d’emporter de quoi nous rappeler de cette visite. 

 

Petite remarque : le discours de cette personne paraissait illustrer un 

changement capital dans sa profession pour diverses raisons par 

nécessairement personnelles. La mondialisation a frappé les calissons d’Aix. 

Nous avons été les derniers à visiter le musée de la Roque d’Anthéron, 

fermé le lendemain. Quasiment les derniers à visiter le fort de Tournoux, 

fermé depuis au public pour cause de chutes de pierres et de rochers. 

Bizarre, non ? 
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 Dans la boutique de la liquoristerie Un anciens distillateur 

 

 

CONGRES DE L’UNION DES « A » 
 

Cette année, le congrès s’est tenu à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val de 

Marne du 29 septembre au 04 octobre 2016 

L’A.A.E.M.V. était représentée par Norbert et Michelle CONSTANT mais aussi 

par Danielle BOURRELLY également trésorière de l’Union des « A » 

Outre le programme statutaire et habituel avec en plus la visite de lieux ou 

institutions remarquables, un thème est proposé à l’information et la réflexion 

des congressistes ; Il s’agissait cette année du « devoir de mémoire ». 
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Ce thème a été illustré par la projection du film « 4 sœurs en résistance’, 

contant les actions de 4 personnes issues de milieux différents et 

vraisemblablement de convictions différentes mais unies par le dégoût de la 

défaite et de l’allégeance du régime de Vichy à l’autorité allemande. Il s’agit 

de Germaine TILLION, Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ (nièce du 

Général), Jacqueline PERY et Anis POSTEL-VINAY. Leur appartenance à la 

résistance leur a valu la prison et le camp d’internement. 

Puis la conférence tenue par le fils d’André BOLLIER exposant le rôle tenu 

par son père dans l’élaboration, l’édition et la publication de la presse 

résistance, ce qu’il a payé de sa vie le 17 juin 1944 à Lyon, a contribué à 

confirmer que l’on avait pas le droit d’oublier celles et ceux qui ont défendu la 

liberté dont nous jouissons et à prendre conscience qu’il faut être vigilant 

pour ne pas accepter sans réagir l’inacceptable. 

 

 

« Le 17 juin 1944, André BOLLIER tombait les armes à la main, avec deux de 

ses camarades, près de la rue Viala dans le 3ème arrondissement de Lyon. Dans 

l’agitation qui suivant le débarquement allié en Normandie, la Milice et les 

Allemands, exaspérés par les succès et l’influence de la presse de la 

Résistance, venaient d’attaquer et de détruire l’imprimerie clandestine qu’il 

avait créée de toutes pièces et qu’il dirigeait. 

 

 

Mort alors qu’il venait d’avoir vingt quatre ans, André BOLLIER était un 

homme de pensée, de cœur et d’action qui avait refusé de se soumettre à la 

défaire militaire et à l’effondrement social de 1940. Il avait choisi très tôt 

de continuer à se battre pour que l’esprit de liberté survive et puisse 

renaître. 

 

 

Après plus de quarante numéros clandestins, le premier exemplaire de 

« Combat » libre paraissait le 21 août 1944. André BOLLIER avait mené son 

combat jusqu’au bout dans une clandestinité grandissante Son idéal est 

toujours d’actualité et les anciens résistants comme les Lyonnais sont restés 

fidèles à son souvenir. » 
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MUSEE DE LA PREHISTOIRE A QUINSON 
 

Sortie organisée le 10 juin 2016 au Musée de la préhistoire qui a été construit 

en 1988 sur 4000m2 et inauguré en 2001. 

Il a pour but de conserver le patrimoine archéologique (matériel retrouvé dans 

la grotte de la Beaunne (Bonne), participer à la recherche archéologique, 

restituer au public le résultat de ces fouilles. 

 

     
En arrivant au Musée 

 

 
La horde animale à l’entrée du Musée 
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Expositions permanentes : 
 

Les premiers hommes : 

Présentation des hominidés et leurs cultures qui ont précédé à notre espèce : 

les Homos Sapiens et les Australopithèques. Diorama, outils et crâne. 

 

   
 

 
Homos erectus il y a un million d’années 

 

Les premiers Européens : 

 

Il y a 28 000 années c’est l’Homo sapiens qui a remplacé toutes les autres 

espèces 
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La grotte des Soleils : 

 

Reconstituée en partie dans le musée, elle est située dans les gorges de 

BEAUDINARD. 

 

   
Entrée de la grotte un des soleils 

 

 

 

Le néolithique : 

 

Outils, poteries et reconstitution d’une sépulture mise à jour en 91/92 
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Expositions Temporaires : 
 

Exposition sur le mode de vie et la culture du peuple huastèque. 

 

     

 

 

Après cette visite très intéressante, nous sommes allés manger un excellent 

aïoli au bord du Verdon. 
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ROND-POINT POLSIMON 
 

 

Nous avons le plaisir de vous informer de la décision du Conseil Municipal 

d’attribuer le nom de Henri-Paul POLSIMON au rond point formé par la 

traverse Parangon et le Boulevard Jourdan Barry – Marseille 8ème. 

 

 

 

 

 

 

REMISE DE MEDAILLES 
 

Le 7 octobre 2016 lors de son exposition de cartes postales « Des berges de 

l’Huveaune au Mont Rose », notre ami Alain DETHAN a reçu la médaille d’or de 

la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, remise par J. BONNET. 
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A leur tour Michel DETAILLE et Norbert CONSTANT ont reçu la plaquette 

du mérite du bénévolat associatif. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET ROSE 
 
 

Emmanuel et Evelyne LAUGIER 
ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fille 

CAMILLE née le 29 juillet 2016 
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BULLETIN D’ADHESION 

ET 

D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE 

Nom :………………………………………….Prénom………………………………………….. 

Nom de jeune fille :…………………………………………………………………….….. 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………….……………………………………………………... 

E mail : ………………………………..…..………………………..…………. 

Profession : …………………………..…..……………………………….. 

Année et classe de rentrée :……………………….………….. 

Année et classe de sortie :………………………………………. 

 

Les renseignements que l’on ne veut pas voir figurer dans le 

prochain annuaire seront indiqués entre parenthèses. 

 

Signature indispensable  
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