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HISTORIQUE L’association, créée en Sous Préfecture d’Istres le 27 septembre 2006, fête ses deux 
ans d’existence.

Elle  a  pour  but :  l’organisation  de  manifestations  et  de  rencontres  culturelles  telles 
qu’expositions, ateliers de découvertes, voyages ….

Son  siège  social  est  fixé  à  Martigues  (13500),  23  rue  de  la  Roche  Percée.
Tel : 04 42 81 27 73 
mel : decouverteetculture@orange.fr
blog : http://decouverteetculturemartigues.unblog.fr/

Le blog, créé le 31 décembre 2007, a reçu, de sa création au 30 août, 1 410 visites.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES REALISEES EN 2008

VOYAGES Découverte et Culture a organisé, avec l’agence de voyage Arts et Vie, deux voyages 
accompagnés par Laurence Moliner, guide conférencier :

≈ Le voyage « Archéologie Syrienne », du 4 au 16 avril. Le groupe était composé de 24 
personnes.  Il  a  pu découvrir  les  principaux sites archéologiques  syriens  ainsi  que les 
monuments les plus représentatifs de ce pays. 

≈ Le voyage « Naples et Sorrente » qui se déroulera du 9 au 18 octobre 2008. Etant 
donné le nombre d’inscrits à ce voyage (45), nous avons créé deux groupes qui seront 
accompagnés, l’un par Laurence, l’autre par Manuel Moliner, découvreur de la basilique de 
la rue Malaval à Marseille et responsable du service archéologique de cette même ville. 

≈≈≈≈≈≈

CERAMIQUE 
RAKU

Le 26 avril, 50 personnes ont participé à la cuisson raku de grosses pièces réalisées par 
Yvette Meytre, Annie Mattei-Delubac et André Amoros, à Saint Julien les Martigues.

Découverte et Culture a invité à découvrir, le samedi 14 juin 2008, dans une exposition, 
les travaux d’Annie Mattei-Delubac et André Amoros qui « avaient perdu la boule …. ». 
Environ 150 personnes ont répondu à cette invitation.

≈≈≈≈≈≈

VISITES Le 26 mars, 15 personnes ont participé à la visite, guidée par Aurélien Gonzales, de la 
première  exposition  réalisée  à  l’occasion  du  centième  anniversaire  de  la  création  du 
musée Ziem de Martigues.
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Le  3  mai,  ils  étaient  10  à  suivre  les  explications  de  Manuel  Moliner  dans  l’atelier 
archéologique de Marseille.

Le 26 juin, 25 personnes ont suivi la visite guidée par Aurélien Gonzales de la deuxième 
exposition réalisée par le musée Ziem dans le cadre de son centenaire.

≈≈≈≈≈≈

CONFERENCES Le 29 janvier, 113 personnes ont suivi la conférence de Manuel Moliner sur « L’art de 
vivre au pied du Vésuve dans l’antiquité »

Il est prévu : 

Le mardi 18 novembre 2008 : « La route de la soie, routes terrestres », carnet de voyage 
par Georges Delattre, à 18 H, à la Maison du Tourisme de Martigues.

Le mardi  2 décembre 2008 :  « Les Omeyades : de Damas  à Cordoue »  par  Laurence 
Moliner, à 18 H, salle des Conférences Mairie de Martigues.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES ENVISAGEES EN 2009

CONFERENCES ≈ «  Les bâtisseurs de Constantinople à Istanbul » le mardi 3 février 2009 à 18H, par 
Laurence et Manuel Moliner, salle des Conférences Mairie de Martigues.

 
≈ « l’INSERM »  présentation,  rôle,  missions,  recherches  contre  le  cancer  …  par 
Françoise Birg, le 17 mars 2009 à 18H, salle des Conférences Mairie de Martigues.

≈ «Rome de Mécène à Jules II » par Manuel Moliner (déjà présenté) et Jean Philippe 
Lagrue, responsable du service archéologique de la ville de Fos/mer, le jeudi 9  avril 
2009 à 18H, salle des Conférences Mairie de Martigues.

≈ Présentation de la mytiliculture dans l’anse de Carteau par des professionnels suivie 
d’une dégustation de moules le 19 mai à 18H, à la Maison du Tourisme.

≈≈≈≈≈≈

VOYAGES L’association organise deux voyages avec Arts et Vie qui, d’après la revue « Que 
Choisir », dans son édition de juillet-août 2008, arrive en tête des 17 principaux Tour 
Opérateurs, en terme de satisfaction globale de la clientèle. 

Propositions de voyages pour 2009     :  
Les inscriptions débuteront les jours indiqués ci-dessous et seront closes dés que le 
nombre prévu de participants sera atteint. Les inscriptions arrivant ensuite pourront 
être mises sur liste d'attente.

• De Fès à Séville : Arts, influences, correspondances

Accompagné par André Amoros 
12 jours : du 21.02 au 4.03.09

Circuit en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 
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Samedi 21 Février : Marseille/Paris/ Rabat en avion

Les jours suivants, après Rabat nous visiterons Volubilis, Meknés, Fès, 
Chefchaouen, Tétouan et enfin Tanger avant de passer en Espagne et d’arriver à 
Algésiras, puis Ronda, Malaga, Grenade, Cordoue et enfin Séville 

Mercredi 4 Mars : Séville / Paris/ Marseille en avion 

Forfait par personne : 1930 € sur la base de 15 participants 
minimum. Supplément chambre individuelle : 260 €. 

Inscriptions à compter du 15 septembre 2008.

• ISTANBUL
Accompagné par Laurence Moliner, guide conférencière.
Du 2 au 7 Juin 2009 

Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour, voyage 
en avion. L’hôtel Sérès**** : www.sereshotel.com dans le centre historique 
d’Istanbul

Quelques visites du programme :

Le palais du Porphyrogénète. Découverte de St Sauveur in Chora, ou Kariye  
Camii . Promenade sur le Bosphore.Découverte de la Mosquée de Sokullu Pacha, 
puis passage à St Serge et St Bacchus 

La Mosquée Bleue, découverte de Ste Sophie, Ayasofia, Visite de la Citerne 
Basilique Le Palais de Topkapi, l’Hippodrome bâti en 203. …

Le palais de Dolmabahaçe.  Découverte du très beau musée d’art islamique , du 
musée archéologique.  Promenade dans Eyup avec le cimetière et le café Pierre 
Loti.

La mosquée de Soliman le Magnifique, Sulemaniye, le musée des mosaïques. Visite 
de Rustem Pacha .Tout à côté, le bazar Egyptien ou marché aux Epices. Dîner 
dans le « passage des fleurs » Ciçek Pasaji

Forfait par personne : 1.165 € sur la base de 15 participants payants 
minimum. Supplément chambre individuelle : 100 €

Inscription à compter du 15 janvier 2009.

≈≈≈≈≈≈

EXPOSITION L’association organisera, du 25 au 29 septembre 2009 à la salle de l’Aigalier à Martigues, 
une exposition d’oeuvres de céramique-raku, de mosaïque et de peinture réalisées par 
quatre de ses adhérents : Mireille Freichinier, Annie Mattei-Delubac,  André Amoros et 
Alain Peynichou 

≈≈≈≈≈≈
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