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Rapport moral
Comme cela était annoncé à notre dernière A.G., notre ouvrage
collec8f, Sex$us-Mirabeau à Aix-en-Provence : un quar$er, une
métamorphose, a vu le jour au mois de novembre 2016, après un
travail intense dont il faut encore une fois remercier
chaleureusement l’équipe de rédac8on et tous ceux, partenaires
ins8tu8onnels ou privés, qui ont permis à ce grand projet
d’abou8r.
Le livre est disponible dans les librairies aixoises, à la SEMEPA, à
l’Oﬃce du Tourisme, au Musée Granet et bien sûr auprès de
l’associaHon. Le rapport ﬁnancier le montre : notre publica8on
connaît un succès bien mérité. Nous avons commencé à la
valoriser en 2016, par une présenta8on publique en librairie en
novembre, puis à la SEMEPA en décembre et nous con8nuons en
2017 : une conférence en janvier salle Armand Lunel, en
partenariat avec la Méjanes, une vente-signature les 4 et 5 mars
dans le cadre du salon Tourisme et patrimoine, et probablement
une nouvelle conférence au Centre d’Aix des Archives
départementales au printemps.
Mais évidemment l’ac8vité de l’associa8on ne s’est pas limitée à
ceSe seule entreprise en 2016 ! Le rapport d’ac8vités est là pour
indiquer que dans les diﬀérents champs d’interven8on habituels
nous n’avons pas été inac8fs, qu’il s’agisse des conférences
mensuelles, des visites des fonds, des sor8es ou de la

communica8on. Nous nous sommes eﬀorcés à la fois de
diversiﬁer les thèmes de nos rencontres, de tenir compte des
opportunités de la vie culturelle locale et donc de développer les
partenariats. Pour 2017 ces orienta8ons restent les mêmes et
sont même renforcées :
-des conférences sur des sujets de sciences, comme l’astronomie,
le changement clima8que, de peinture (Loubon), de
photographie, d’architecture religieuse, d’archéologie aixoise, de
sport et cinéma, de presse locale (le Mémorial d’Aix)… ;
- quatre manifestaHons organisées avec des partenaires :
l’astronomie, avec la Méjanes, en janvier, dans le cadre de Làhaut ! L’astronomie dans tous ses états ; spectacle et conférence
autour de Louise Michel, avec la Direc8on de la culture de la ville
d’Aix, le Cercle Condorcet, la Ligue des Droits de l’Homme,
Résister aujourd’hui, en février ; la franc-maçonnerie avec la
Méjanes, en juin ; la photographie avec la Fonda8on Saint-JohnPerse, en juin également.
La communica8on sur nos ac8vités par l’intermédiaire des médias
locaux reste un problème qui n’est pas encore vraiment résolu. Il
serait certainement bon qu’un de nos adhérents se consacre à
ceSe ques8on : l’appel est lancé. En interne la communica8on est
certainement bien meilleure, grâce au grand dévouement de
Jeannine Grego-Belville pour le blog et de Lucienne Mar8ni pour
la LeSre aux Amis de la Méjanes : qu’elles soient l’une et l’autre
vivement remerciées, ainsi que Fabienne Ferrand qui a accepté en
ce début d’année de suppléer Lucienne Mar8ni, provisoirement
indisponible.
Les Amis de la Méjanes font actuellement preuve d’une vitalité
indéniable, grâce à votre ﬁdélité et à l’engagement de beaucoup
d’entre vous. Mais l’autosa8sfac8on peut être un frein…. Nous

devons aller de l’avant et pour cela accroître nos eﬀec8fs, adrer
davantage de jeunes prêts à nous aider à explorer de nouvelles
voies, de nouveaux partenariats, de nouvelles formes d’ac8on au
service de la lecture et du livre. Là encore l’appel est lancé !

Les Amis de la Méjanes

Rapport d’acHvités
pour l’année 2016
Les ac8vités de l’associa8on pour l’année 2016 s’inscrivent dans
la con8nuité des ac8ons menées par l’associa8on depuis de
nombreuses années pour s8muler le goût de la lecture,
promouvoir la culture du livre sous ses diﬀérentes formes et la
diﬀusion du savoir, favoriser le rayonnement de la bibliothèque
Méjanes.
1 - Conférences mensuelles sur des sujets divers, relevant des
LeSres et Sciences humaines, des Science, des Techniques…
s’adressant à un large public. Ont été organisées pour 2016 les
conférences suivantes :
14 janvier, Jacques Windenberger, « Aix en photos, années
1970 » ;
23 janvier, Gilles Manceron, « De l’aﬀaire Calas au combat
dreyfusard », dans le cadre des manifesta8ons Laïcité et Liberté
(19 au 23 janvier), en partenariat avec la Direc8on de la Culture
de la Ville d’Aix, la Bibliothèque Méjanes, la Ligue des Droits de
l’Homme et le Cercle Condorcet ;

25 février, Agnès Steuckard, « L’écriture des poilus ordinaires »,
dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18, conférence
accompagnée d’une exposi8on sur les Paroles des Poilus, dans les
locaux de la Méjanes ;
10 mars, Dominique Mazel, « Apollinaire pour Cézanne, une
vénéra8on énigma8que »
21 avril, Michel Barbier « Blanche d’Es8enne de Saint-Jean »
12 mai, Michelle Mar8ni, « La musicothérapie »
9 juin, Kathleen Fontmarty-Dussurget, « Gabriel Dussurget ».
15 septembre, ColeSte Collomp, « Nicolas Claude Fabri de
Peiresc, passion Italie »
17 septembre, Jean-Louis Charlet, « Peiresc amateur de
monnaies et médailles »
6 octobre, Yves Dutour, « Les dinosaures de Provence »
17 novembre, Vincent Meyer et Lucas Mar8n, « Les mines d’eau
de Riez et Aix-en-Provence »
8 décembre, Claude Martel, « La langue de Pierre Magnan »
2 –Visites de fonds documentaires de la Méjanes (fonds anciens,
livres d’arHstes…)
25 mars, 15 juin : Chefs d’œuvre de l’Imprimerie royale, par
Philippe Ferrand
16 décembre : Merveilles et curiosités botaniques, par Ph.
Ferrand

3- SorHes sur le terrain
- RestauraHon de l’Eglise de la Madeleine, avec BrigiSe Lam :
plusieurs visites organisées de janvier à juin
- 13 janvier, Expo sur la vie in8me des œuvres d’art, avec BrigiSe
Lam
- 28 avril, Arles : les Archives municipales et le fonds ancien de la
Médiathèque, et Montmajour
- 27 Septembre, Réserves du MUCEM et du CICRP à la Belle de
Mai, à Marseille
- 3 novembre, Beaucaire : Archives municipale, expo sur la foire
de Beaucaire, visite de la ville ; Tarascon : visite du château.
- 30 novembre, Expo « Plumes, plumes, plumes » au Musée des
Tapisseries, à Aix, avec Valérie Brotons-Bedouk
- 8 décembre, Présenta8on de livres d’ar8stes, par Laure Orlo.
4 – AcHons de communicaHon avec la poursuite de notre Blog,
régulièrement alimenté, amismejanes.blogspot.fr
(programmer « amismejanes » sur votre mobile pour voir le blog
en ligne)
et de notre LeZre aux Amis de la Méjanes publiée trois fois par
an.
5–PublicaHon du livre Sex>us-Mirabeau à Aix-en-Provence : un
quar>er, une métamorphose.

Une grande par8e de l’année 2016 a été consacrée à la
ﬁnalisa8on et à la publica8on du travail collec8f des Amis de la
Méjanes, en chan8er depuis plus de deux ans, sur ce nouveau
quar8er d’Aix. L’ouvrage est disponible en librairie depuis la minovembre 2016. L’associa8on a entrepris un certain nombre
d’ac8ons de valorisa8on pour faire connaître et vendre cet
ouvrage : séance de signatures déjà tenue, présenta8on publique
à la SEMEPA en décembre 2016, présenta8on avec la
Bibliothèque Méjanes en janvier 2017, conférences par la suite.

Jean-Claude Bouvier

