
Du nouveau pour les Amis 
du Vieux Saint-Chamas 

lassé Musée de France, le 
Musée municipal 
Paul-Lafran niché sur la 

partie haute du village est l'un 
des endroits incontournables 
du village. Il attire environ 
4 500 personnes par an. 

Lors de l'assemblée généra
l e de s A mi s du Vieux 
Saint-Chamas, association for
te d 'une centaine d 'adhérents, 
le président Marcel Lafran a 
fait un récapitulatif succinct 
de toutes les animations qui 
ont émaillé l'année, exposi
tions, conférences, visites du 
musée, visites/découvertes du 
vi llage, félicitant au passage le 
travail constant "de l'inusable 
Evelyne Valade" (conservateur 
du Musée) e t de Marie-Anne 
qui ont satisfait des milliers de 
visiteurs ainsi que Jacques Le
maire pour ses interventions 
plus ou moins éloignées du vil
lage "dont chacun sait ici qu'il 
est la principale cheville ouvriè
re de cette association". 

Autres remerciements et féli
citations adressés à Francine 
et Jean-LucAubert, Jacques Le
maire, Yves Tsao, Évelyne Vala
de qui se sont joints à lui pour 
la réalisation du bulletin n•zg 
"Saint-Chamas et la Grande 

Les membres du bureau du Vieux Saint-Chamas face à un public 
attentif. 1 PHOTO G.T. 

Guerre" rendant hommage 
aux poilus . Ouvrage rich e
ment illustré avec des témoi
gnages poignants que les adhé
rents venus fort nombreux se 
sont empressés de se faire dé
dicacer. 

Jacques Lemaire élu 
président 
Le rapport mora l voté à 

l'unanimité, place au rapport 
financier dressé par Maryse Le-

maire, commissaire aux comp
tes, qui n'a été qu'une formali
té. Puis Jacques Lemaire a pré
cisé: "Jusqu'à maintenant, lors ' 
des animations accueillant 
tout public, particuliers, grou
pes, étudiants, maternelles, éco
les pour la découverte de monu
m ents, églises, chapelles ou 
pour d es conférences qui 
avaient parfois lieu hors de la 
commune, Miramas, Cor
nillon, l'Isle sur la Sorgue ... , 

·Les animations 
' . a vemr 
Prochaines animations gra
tuites au Musée : du 8 au 
18 mars, "Le printemps des 
poètes" lié à la Francopho
nie au Musée. Jeudi 10 mars 
de 14 h 30 à 16 heures, Éva
sion poétique avec causerie 
"curieuse" sur l'allographie 
"Les vers holorimes" mots 
dits, mots écrits ... et le ven
dredi 18 mars de 18h30 à 
21 h "Intermèdes poéti
ques" avec la participation 

. des Gent dou Baou et des 
poètes de Saint-Chamas. 

j'intervenais bénévolement. Vu 
les baisses de subventions, 
pour renflo~-ter les caisses de 
l'association nous demande
rons désormais une participa
tion de 150 € à 200€ selon la 
prestation". Marce l Lafran · 
étant démissionnaire de son 
poste de président, Jacques Le
maire a été élu à l'unanimité. 

G.T. 

Réservations 0 04 90 50 90 54. 


