
 

Nous vous informons que les chèques reçus en décembre, ne seront mis à l’encaissement que début janvier 

                                                                    

 

          CHERS AMIS DE L’ANTENNE MÉDITERRANÉE 

Nous voulons fêter cette première rencontre de l’année dans ce lieu prestigieux, très prisé de la 

société Marseillaise « LE CLUB DU VIEUX-PORT » et nous vous espérons nombreux pour   

‘La JOURNÉE de l’ANTENNE 2022’ 
C’est aussi un remerciement pour votre fidélité à nos activités, vous en bénéficierez avec une 

participation plus que raisonnable, votre présence étant notre meilleure récompense.  

Nous nous attachons à trouver des destinations insolites, des lieux originaux pour vous inciter à 

venir nombreux, et nous tenons compte de vos idées manifestées lors de la proposition de notre 

projet de  programme 2022.  

Berthille nous propose depuis de nombreuses années ‘la recherche en train de se faire’ la qualité 

des conférenciers invités est appréciée malgré quelques difficultés dues à leur disponibilité.  

A très bientôt le plaisir de nous retrouver en toute amitié, le 21 Janvier, en attendant bonne fin 

d’année en famille à toutes et à tous et surtout prenez bien soin de vous. 

                                                              PREMIER PROGRAMME 2022 – 1      Émis le :   27 novembre 2021 

22 - 1 Vendredi 21 Janvier         JOURNÉE de l’ANTENNE 2022         Conférences à Marseille 
 

« LA RECHERCHE EN TRAIN DE SE FAIRE »    

De la PRÉHISTOIRE Régionale à l’UNIVERS des MOTS ÉCRITS                                        

 9 h 45   Marseille :    AU CLUB du VIEUX-PORT     3 place aux Huiles 1er étage 

             Accueil avec le café/thé traditionnel accompagné de quelques friandises 

10h15 Conférence par Jean-Pierre BRACCO :    

La PRÉHISTOIRE d’HOMO SAPIENS dans le Sud-Est de la France 
Jean- Pierre BRACCO Professeur de Préhistoire – Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe-Afrique/UMR 7269 Aix en Provence – 
Conférence autour de la présence d’Homo sapiens au Paléolithique dans le Sud-Est de la France, car depuis 25 ans, entre la découverte de 
la grotte Cosquer, les fouilles préventives et programmées…il y a beaucoup de nouvelles données qui permettent de présenter la Préhistoire 
régionale, l’arrivée de notre espèce et la disparition des derniers néandertaliens, l’art paléolithique, la fin des civilisations liées à la dernière 
glaciation…bref, de brosser un panorama appuyé sur les travaux récents.  

12h15 déjeuner sur place au cours duquel nous partagerons l’une des traditions très régionales… 

14h15 Conférence par Christophe REY :      IL ÉTAIT UNE FOIS les DICTIONNAIRES       
Christophe REY, Professeur de Linguistique à Cergy-Paris Université, est aussi Membre Senior de l'Institut Universitaire de France et 
Directeur de l'équipe Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires : Centre Jean Pruvost (LT2D - EA 7518). 
Sa formation de linguiste et d’informaticien lui ont permis de développer des recherches nécessitant la numérisation et la manipulation de 
bases de données importantes (les big data). C’est le cas des dictionnaires de langues qui ont été son domaine favori dès sa thèse soutenue 
en 2004 à Aix en Provence. Il nous introduira au monde des mots écrits dont les prémisses ont été repérés dès 300 ans avant notre ère et qui 
ne cesse de se renouveler jusqu’à l’univers de Wikipédia et l’Encyclopédie Larousse contributive que nous offrent les nouvelles technologies.  
Autrement dit : comment ? quand ?  par qui ? et où ? la collection de mots a-t-elle commencé et s’est-elle poursuivie dans l’histoire humaine. 

Votre participation à  cette journée est de 36 €/personne seulement, l’Antenne prend en 

charge le complément pour vous remercier et profiter de votre présence. 

S’inscrire par retour du bulletin.                                Inscription envoyée le               Chèque   

  S.A.M.H. – 48 bd Hugues 13012 MARSEILLE  
  Téléphone : 04 91 49 41 09 
  Courriel : samh.med13@orange.fr 

  Site internet : www .samh-mediterranee.info  

  Activités : contact.samh13@gmail.com  

http://www.iufrance.fr/
https://www.u-cergy.fr/lt2d/fr/index.html
mailto:samh.med13@orange
mailto:contact.samh13@gmail.com
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    (1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive. Merci de n’émettre qu’un seul chèque pour toutes vos inscriptions.  

    (2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente. 

 

22- 3   Vendredi 11 mars       MANDELIEU  LA NAPOULE                      Journée en car                                                                           

 

LE CHATEAU de la NAPOULE et ses JARDINS 

 
    7h45   Marseille rue Henri Barbusse,  poste Colbert (départ immédiat)   Autocar SUMIAN  

8h30   Aix en Provence rue H Mauriat face station Totale   près du P+R Malacrida départ immédiat 

   10h30 Visite commentée du Château de la Napoule à Mandelieu et ses jardins classés remarquables 

Le vieux fort militaire de la Napoule, bati juste au bord de la mer en 1387 par les Comtes de Villeneuve, témoigne d'une histoire 
mouvementée. En 1918 Henry et Mary Clews font l’acquisition de cette ancienne forteresse médiévale et ils ont passé 17 ans à la restaurer. 
C’est Marie Clews qui dessina les jardins avec talents. 
La Napoule Art Foundation abrite aujourd’hui la collection de sculptures de Henry Clews (1876-1937) et héberge des projets artistiques 
internationaux. 

 

 

                                                    
      

12h00 Déjeuner au NÉAPOLIS 11 rue Charles Pierrugues, Mandelieu La Napoule   

14h30 Visite des jardins de Marie Clews 

L’enceinte du Château abrite 4 jardins. Le jardin principal et trois autres petits jardins : le jardin de La Mancha, les terrasses sur la mer et le 

jardin secret. 

Le jardin de La Mancha est un jardin à étage où le rempart du Château en pierre rouge se détache sur la mer de façon spectaculaire. 

Les terrasses, surplombant la mer, offre un panorama unique sur la baie de Cannes et sur la côte de Mandelieu et de Théoule. 

Le jardin secret, où Marie Clews allait se reposer régulièrement, est un petit jardin en coin bordé de murs dont les fenêtres laissent 

entrevoir la mer. Au centre, on peut voir un puit vénitien monolithique. 

 
   16h30   retour sur Aix et Marseille 

 

   Participation aux frais pour cette journée : 73  € tout compris. 

    Rendez-vous sur place, nous contacter pour le prix. 
 

   S’inscrire par retour du bulletin 

 Inscription envoyée le               Chèque    

  

Notez ces dates pour ne pas manquer ce séjour : 

13 au 16 juin 2022 
A la découverte du GERS, 

Ses merveilles de toutes sortes… 
 
Le détail du programme vous sera communiqué dès que disponible 
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    (1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive. Merci de n’émettre qu’un seul chèque pour toutes vos inscriptions.  

    (2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente. 

 

22-  04    Mercredi 6 Avril                         BOLLÈNE et VALBONNE                     Journée en car                    

LES CIRCUITS de L’ÉNERGIE et le SILENCE d’un MONASTÈRE  

     8h00  Marseille rue Henri Barbusse, poste Colbert (départ immédiat) Autocar SUMIAN  

    8h45   Aix en Provence avenue H Mauriat face station Total Access près P+R Malacrida départ immédiat 

     10h30  Bollène CNR ‘Compagnie Nationale du Rhône’ visite commentée  
Un chantier extraordinaire de 7000 personnes, le plus grand d’Europe après la 2e guerre mondiale de 1948 à 1952 transforme le paysage entre 
Donzère et Mondragon pour créer un canal de 28 km et construire la centrale hydroélectrique avec sa majestueuse façade, toujours à ce jour 
la plus productive du Rhône. 
C’est aussi l’histoire de l’électricité, du XIXè siècle à ce jour, en abordant aussi les énergies du futur. Une galerie pédagogique nous permettra 
de comprendre la production de l’électricité qu’elle soit hydraulique, éolienne ou photovoltaïque, et découverte de l’ancienne salle des 
commandes gardée en l’état 

Un parcours en extérieur va nous révéler la grandeur des ouvrages.  

     12h30   Déjeuner à Pont Saint Esprit : le 6ème Sens 49 passage des fleurs 

     15h00   La Chartreuse de Valbonne   
Notre guide nous contera l’histoire de La Chartreuse de Valbonne qui était en 1203 une communauté de moines-ermites de l’ordre 
des Chartreux. 
La Chartreuse dispose d’une église conventionnelle, d’un grand cloître et d’un petit cloître et de nombreuses chapelles. Ces tours, la 
toiture de l’église et son clocher sont couverts de tuiles vernissées de style bourguignon. 
On peut imaginer ce que fut la vie des moines à l’intérieur du monastère, découvrir leur univers de silence et de solitude. 
Abandonné, le monastère fut racheté aux enchères en 1926 par le Pasteur Philadelphe DELORD qui y fonda l'Asso ciation de 
Secours aux Victimes des Maladies Tropicales afin de soigner les victimes de la lèpre, toujours propriétaire des lieux. 

 

  

         17h00   Fin de journée, retour pour Aix en Provence et Marseille    

        Participation aux frais pour cette journée : 80 €  Rendez-vous sur place, nous contacter pour le prix. 

                             S’inscrire par retour du bulletin.                                Inscription envoyée le               Chèque   

 

 

LES PROGRAMMES PEUVENT  ÊTRE CONSULTÉS SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.samh-mediterranee.info 
Si des modifications devaient être apportées à l’une ou l’autre des activités, le site sera le premier informé : Pour le 

savoir CONSULTEZ- LE systématiquement. 

 

MERCI DE NOTER : 
Comme toujours, il n’y a aucune obligation à vous inscrire à tout ce qui vous intéresse dès réception du programme 

sachant que les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée avec priorité aux personnes 

 à jour de leur cotisation. 

Nous vous recommandons de conserver ce programme qui vous donne toutes les indications sur les sorties que vous 

aurez choisies ainsi que le bulletin d’inscription pour vos inscriptions futures soit s’il reste des places soit … pour 

remplacer des défections 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos programmes, merci de nous le faire savoir 
Et pensez à vos amis, invitez les à nous rejoindre 

 

http://www.samh-mediterranee.info/

