
La réunion 

annuelle 

de l'A.A.M./SE 

L
e 31 mai dernier, par une très belle journée, les 
anciens du Sud-Est se sont retrouvés pour leur réu

nion annuelle à Fos-sur-mer. 
C'est avec plaisir et quelque étonnement - vu la réputa
tion industrielle de l'endroit - que ceux qui ont assisté à 
la visite guidée ont apprécié le charme d'un vieux village 
provençal, dominé par une imposante forteresse médié
vale du XII° appelée « l'Hauture ». Le passé de Fos-sur-
mer est très riche. C'est ainsi qu'un siècle avant J.C., le 
général Marius (l'ancêtre de tous les Marius de 
Provence ?) fait creuser un canal vers le Rhône appelé 
« les fosses mariennes », origine du nom de la ville, et que 
le port est alors un des plus important de la Méditerranée. 
Du X° au XII0, le bourg est très prospère et compte un mil
lier d'habitants. Après une longue période de guerres, de 
famine et de maladies la population se réduit fortement et 
c'est une petite cité balnéaire, fort prisée dans la région, 
qui devient à partir des années 60-70 un des premiers 
complexes industriel et portuaire de l'Europe du Sud. 
Malgré ce fort développement économique, les traditions 
demeurent vivantes dans la région et sont magnifique
ment racontées dans le Village-Musée avec des maque
ttes et des santons où l'on retrouve les joutes, les tau
reaux, les salins, la maison du charbonnier, la place du 
village... 

Après cette découverte, la trentaine de participants 
s'est réunie dans un très bon restaurant de la plage 
Saint-Gervais autour de A.Orieux et de notre invité 
d'honneur le président J. Labrousse que nous remer
cions de sa visite. Le repas y fut excellent, et, comme à 
l'accoutumée, chaleureux, convivial et très animé. 

Merci à tous et à l'an prochain .... 

J. L o r b l a n c h e t 
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