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   par Hervé Goutalier 
 
 
Les 4 et 5 juin derniers s'est tenue la réunion annuelle de la section régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
camarades de Languedoc-Roussillon ayant été amicalement invités. Christiane et Jean-Claude Coquet avaient 
concocté un programme très étudié se déroulant à Marseille. Notre président national Constant Lecoeur, attiré 
par le soleil, était présent le 4 et nous a quittés à l'aurore du 5. 
 
Après le déjeuner du 4 au mess du cercle de garnison, idéalement situé dans un ancien 
fort, au pied du fort St Nicolas, Christiane et Jean-Claude Coquet ont accueilli les 25 
participants et les ont conduits à l'embarcadère des îles. 
 
La sortie du Vieux-Port a été un peu chahutée et le mistral a empêché un accostage au 
château d'If. Au débarcadère des îles du  Frioul, beaucoup de mistral et de gabians. Après 
une balade à l'hôpital Caroline (ancienne quarantaine) en cours de restauration, et 
éventuellement une baignade, retour au Vieux Port. 
 
 

 
 
Au dîner, aux Arcenaulx, le DRAAF Jean-
Marie Seillan a exposé les conséquences de 
la RGPP. Le menu était de grande qualité. 

 
  
 
Le 5 au matin, "le petit train" nous a pris au saut du lit pour visiter le vieux Marseille : l'église des Accoules, le 
chantier du MUCEM, l'hôtel-Dieu en voie de transformation en hôtel 5***** et l'hospice de la Vieille Charité, 
merveille de Puget, récemment remis en état. 
 

    
 
 
Après un déjeuner maritime à la calanque de Callelongue, le musée de la Faïence, à la campagne Pastré, nous a 
permis d'admirer faïences de grand et petit feu, notamment Moustiers, Rouen et Marseille. La dispersion s'est 
effectuée à 18h30. 

  
 
 

 
Participaient à ces journées 

 
Guy Benoit de Coignac, François Bergeot, Christiane et Yves Birot, Annie et Michel Cales, Janine et Jean 
Carles, Michel Casse et Mme, Bernard Cochard, Christiane et Jean-Claude Coquet, Pierre Coquet, Colette 
et Jacques Dedieu, Jean-Claude Faudrin, Bernard Glass, Marie-Noëlle et Hervé Goutalier, Georges Illy et 
Mme, Odile et Patrice Juillet de Saint Lager, Constant Lecoeur, Rémi Séverac et Mme. 
 
 


