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Fos sur mer, le 07/05/2021

Madame, Monsieur,
Chers amies et amis.
Nous vous adressons ce courrier d’information pour vous tenir au courant de nos
activités, car même si la covid prospère, vous devez savoir que nous travaillons.
Dans notre précèdent courrier, nous vous avions déjà informé de la possible
annulation de la fête de la Crau, malheureusement cela s’est confirmé, il n’y aura
pas de festivités cette année.
En premier lieu nous voulons revenir sur l’épisode concernant l’opuscule relatif
aux fontaines de Fos à travers les âges, dans notre dernière lettre nous vous
invitions à venir le retirer gracieusement lors des trois permanences que nous
avions organisées ; quelle déception, dix personnes seulement se sont déplacées.
A titre documentaire six mois de recherches et d’écritures diverses, ont été
nécessaires pour la réalisation de cet ouvrage et sa mise en forme.
Nous sommes consternés du peu d’intérêt manifesté par nos adhérents.
Nous avons mis en chantier l’opuscule numéro quatre relatif aux plages de Fos,
mais nous nous posons des questions sur l’utilité de pérenniser cet ouvrage.
Mais beaucoup plus grave : Le défaut de règlement de la cotisation annuelle :
Seulement 20 % des membres ont réglé leur cotisation en 2021.
C’est la survie des Amis du Vieux Fos qui est en jeu, car sans équilibre financier
et malgré la subvention municipale, nous nous retrouverons dans l’impossibilité
de mener à bien les actions que nous avons prévues.
Il faut que vous sachiez que les Membres du Conseil d’Administration ont voté à
l’unanimité la suppression de l’encaissement de la cotisation 2022.
Ce choix nous a été dicté du fait que aucune activité n’a pu être organisée à
cause de la pandémie, du confinement et des restrictions dues à la Covid,
Cette décision ne concerne que les membres à jour de leur cotisation de 2021.
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Nous vous demandons de faire un effort, et de nous retourner l’appel ci-joint
accompagné de votre règlement (15 € individuel, 25 € le couple) en n’oubliant pas
d’indiquer votre adresse E-mail, ce qui nous permettra de vous joindre plus
facilement à moindre coût, cela redonnera le sourire au nouveau trésorier qui est
affligé par ce manque d’implication.
Dans un avenir immédiat, compte tenu des règlements sanitaires en vigueur nous
ne savons pas encore si nous pourrons réaliser le repas traditionnel de la fin juin,
que nous reporterons peut-être en septembre, vous en serez informés.
Nos projets :
A - Nous allons recommencer à travailler sur le festival du livre Provençal qui
avait été annulé avec la fête de la Crau, mais que nous programmons lors de la
prochaine édition en 2022.
B - Nous mettons également en chantier une exposition des œuvres du peintre
Joseph Garibaldi qui a peint entre 1900 et 1943, 68 tableaux de paysages Fosséens
aussi beaux les uns que les autres.
La Municipalité nous a donné sa caution et le premier Magistrat Jean Hetsch
désire que cette exposition ait lieu dans la chapelle de la mer, rénovée, lors de
son inauguration prévue en 2023.
C - Cette année quoi qu’il arrive, nous présenterons la crèche Provençale en
l’église de l’Hauture à Noël, du fait de certaines innovations, elle sera encore plus
belle que les précédentes.
D - Nous lançons actuellement une série d’actions pour honorer Barthélémy
Salvat artiste peintre qui vécut à Fos, des années 1900 jusqu’à son décès en 1957,
Il a peint plus de 800 tableaux, hormis quelques natures mortes, uniquement des
paysages Fosséens, c’est donc comme Garibaldi, un témoin de son temps. Ils nous
permettent de voir le village tel qu’il était à l’époque.
Nous allons donc dresser sa biographie et apposer si possible une plaque sur la
maison où il a vécu.
Nous avons intéressé le service communication de la commune, le journal local
la Provence, nous allons activer les réseaux sociaux, nous serons aussi sur le
MAG municipal du mois de juin.
Si vous avez le moindre renseignement sur cette personne, contactez-nous !!
E - Si la commune donne son accord, ainsi que les directeurs de tous les
établissements scolaires, nous offrirons de votre part, l’année prochaine notre
livre racines et réalités à chaque élève de CM2.
F - Nous espérons pouvoir tenir notre prochaine assemblée générale au mois de
janvier 2022, car c’est un grand moment de convivialité qui nous manque à tous.
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Vous le constatez, nous allons être bien occupés en cette fin d’année ainsi que
l’année prochaine.
De plus le local bureau que nous attendons depuis longtemps, que nous a proposé
Monsieur le Maire au centre E. Hertsoen est presque terminé ; dès les réceptions
effectuées, nous allons l’emménager et l’équiper, nous pourrons assurer nos
activités dans un cadre performant, avec des permanences pour vous recevoir.
Pour être plus efficaces nous avons mis en place un nouveau mode de
fonctionnement avec un bureau issu du conseil d’administration, qui s’établit
comme suit :
Michel Leroy président, Alain Billotte vice-président, René Bachocz secrétaire,
André Livergne secrétaire et trésorier adjoint, et Robert Albertino trésorier, nous
avons ainsi allégé l’emploi du temps de René.
Un mot encore, nous publions beaucoup d’événements nous concernant sur la
page Facebook des Amis du Vieux Fos, le site est aussi constamment mis à jour.
Mes chers Amis, nous pensons avoir fait le tour complet en ce qui concerne notre
association, nous vous souhaitons de rester en bonne santé, et de nous revenir
en pleine forme, nous avons besoin de vous.
Je me fais l’interprète des Membres du Conseil d’Administration, pour vous
transmettre toutes nos amitiés.

Le Président, M. Leroy
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