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CHARLES
DER-KEVORKIAN
NOUS A QUITTé
Le Docteur Charles Der-Kevorkian, président
du « HAY’S Club du Pays d’Aix », est décédé à
l’âge de 74 ans.
Sa disparition soudaine a beaucoup affecté les
membres de l’association, mais aussi toutes
les personnes qui le connaissaient.

C

hirurgien-dentiste à la retraite, Charles DerKervorkian était animé par le désir de transmettre
et faire connaître la culture arménienne. Il avait
pour cela créé en 2009 l’association arménienne
HAY’S Club dont le succès fut immédiat et qui compte
aujourd’hui plus de 350 membres. Sa persévérance a
d’ailleurs permis la construction d’un local de plus de
300 m2 abritant une école pour permettre aux enfants
d’apprendre la langue et la danse arméniennes.
Son dernier combat fût le déplacement de la stèle
commémorative du génocide de 1915 qui sera
prochainement installée aux Allées provençales.
Tout ceux qui l’ont rencontré se souviennent de son
sourire et de sa gentillesse, mais aussi de sa ténacité
à gérer les dossiers.
Ses obsèques ont eu lieu à Gardanne en présence
de Maryse Joissains Masini, d’élus et d’une foule
import ante d’amis et sympathisants. L’équipe
municipale et la rédaction d’Aix en Dialogue présentent
leurs condoléances à sa famille et à ses proches.
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l’Amphithéâtre Portalis fait peau neuve

D

atant de la fin des années soixante, il a été entièrement remis
aux normes, en terme d’électricité, d’accessibilité pour les
handicapés, etc. Il bénéficie aussi de sièges plus confortables,
d’un éclairage plus doux et d’un meilleur renouvellement de l’air. Sa
capacité a été légèrement réduite – elle est de 710 places – mais en
échange, les locaux ont fait l’objet d’une réflexion d’ensemble, qui a
abouti à la création d’une régie, d’un vestiaire pour les intervenants
de colloques, et d’une salle de traduction simultanée. Quant aux salles
qui existaient tout autour de l’amphithéâtre, elles ont été conservées.
Réalisé par l’architecte Jacques Fradin, l’amphithéâtre Portalis dans sa
nouvelle version – coût total : 2,2 M € – a été inauguré début 2013.
En attendant ce nouvel équipement, des solutions de repli ont été
trouvées pour les étudiants pendant le premier trimestre : utilisation
de locaux du site de Montperrin, de salles de la faculté de lettres, et
même visio-conférences.
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