Les Amis de Peiresc

Belgentier, le 15 avril 2010

19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr

04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Réunion du 14 avril 2010.
1.- Présents.
Liliane & Jean Aucouturier (LA & JA), Jocelyne Berthet (JB), Gwenaëlle Le Borgne (GLB), MariePierre & Jean-Marie Mathey (MPM & JMM), Michelle Noyère (MN), Monique Puech (MP).
2.- Journées du printemps Peiresc (du samedi 5 au mardi 8 juin 2010).
2.1.- Participants :
Primaires : une classe CE1/CE2 (13 élèves) de Mlle Colombani, école Jean Aicard de Solliès-Ville,
une classe de CM1 (26 élèves) de Mme Bénavent, école Jean Aicard de la Farlède.
Secondaires : deux classes de 5e (24 & 24 élèves) du collège de la Vallée du Gapeau à Solliès-Pont,
une classe de 5e (23 élèves) et une de 6e (23 élèves) du collège Paul Cézanne de Brignoles.
2.2.- Plan général
Vendredi 4 juin
Collecte des travaux des scolaires à Belgentier, installation de la salle polyvalente.
Samedi 5 juin
Exposition des travaux, examen par le jury, accueil des enseignants et des parents à la salle polyvalente, vin
d’honneur au château Peiresc en fin d’après midi.
Lundi 7 juin
Matinée : accueil des deux classes de Solliès-Pont qui viennent avec un bus, et repartent ensuite en bus après
leur pique-nique.
Après-midi : accueil des deux classes de primaire, qui viennent avec un bus, pique-niquent à Belgentier
avant leur passage au château Peiresc et ensuite sont reconduites en bus jusqu’à leur établissement respectif.
Mardi 8 juin
Accueil des deux classes secondaires de Brignoles, qui viennent avec un bus et repartent après pique-nique.
2.3.- Ateliers
Pour illustrer divers thèmes concernant le livre et l’imprimerie, nous comptons animer trois ateliers, dans
lesquels les enfants se succèdent toutes les demi-heures par groupes de 12 à 16, avant de se retrouver à la
salle polyvalente pour voir les travaux exposés et recevoir les prix et les souvenirs.
L’atelier « reliure » (MP & JA) sera installé dans le hall d’entrée. Disposant de matériel de professionnels
(presses, outillage, exemples, planches …), il vise à donner des notions élémentaires sur les étapes de la
reliure classique et à permettre à chacun de réaliser son livret (format A6, couverture cuir, pages blanches ou
feuilles provenant des autres ateliers, reliure « à la japonaise » par liens de raphia).
L’atelier « gravure » (Gérard Pons) sera installé dans le salon, avec une grande table pour disposer le
matériel du graveur (G.P.). Une partie des panneaux suspendus appartenant à la série « Peiresc astronome »
du planétarium d’Aix sera accrochée dans le salon (notamment les panneaux montrant les gravures de
Mellan et les techniques de l’époque). Le graveur effectuera une démonstration de son art, de manière que
les enfants puissent partir avec un ou plusieurs feuillets au format défini, portant soit une gravure G. P., soit
le chiffre de Peiresc …
L’atelier « papier » (Nicole Verdet, NV) sera disposé dans la « cuisine d’été » où il aura de l’eau et des
possibilités de faire sécher les papiers « à la cuve » réalisés sur place à l’avance et pendant les
démonstrations (tablier de protection, brosses à dents, essuie-mains, papier, programme fractales…). Les
enfants devraient repartir avec un ou plusieurs feuillets colorés au format choisi.
Le but est de permettre à chacun de repartir avec son petit recueil de format A6 (105 x 148 mm, soit le quart
d’une feuille A4), relié à la japonaise. Le massicotage sera effectué grâce au matériel de MP.

Le contenu du recueil sera en principe composé comme suit :
- couverture AV : carton recouvert de cuir collé (vérifier le « sens » du carton), le cuir est fourni par MP,
- un feuillet A6 de papier à la cuve en page de garde (collé au premier feuillet du premier cahier ?), ce papier
est fourni par NV,
- 4 petits cahiers de 8 feuillets, soit 4 fois deux cahiers obtenus par pliage d’une feuille A4, le papier blanc et
couleur est fourni par GLB,
- l’un des cahiers contiendra du texte et des illustrations (page imprimerie du livret, texte descriptif sur le
vocabulaire et les instruments de la reliure, gravure de GP),
- couverture AR : carton brut sur lequel on apposera le tampon de l’association.
2.4.- Préparatifs – Répartition des tâches.
La première étape est notre réunion du 5 mai à 18 heures à notre siège, date pour laquelle MP confectionnera
une maquette du recueil.
Les travaux pratiques de préparation auront lieu ensuite le 10 mai à 15 heures chez MP (04 94 75 04 18).
Nous avons besoin de bonnes volontés pour la préparation et d’autres bonnes volontés pour les journées du 5
au 8 juin. Indiquez-nous par téléphone les moments où vous pouvez vous dégager pour nous aider.
3.- Voyage à Guîtres (23 à 26 septembre 2010).
Le projet commence à prendre consistance puisque 8 personnes sont candidates à ce déplacement. Les autres
adhérents intéressés sont priés de se signaler, afin de planifier les moyens nécessaires (transport, guides…).
4.- Miscellanées.
4.1.- Le planétarium Peiresc d’Aix présente le 22 avril une conférence « Calendriers et astronomie » par J.
Gispert, renseignements 04 42 64 21 48.
4.2.- Pendant les journées Peiresc, l’association-sœur « Kemetmaa » organise une importante rencontre
égyptologique à Solliès-Pont (regards croisés sur l’Egypte, 4 conférences de spécialistes, informations
www.kemetmaa.fr , tel. 06 13 93 12 66)
4.3.- Rappelons que sur notre site www.lesamisdepeiresc.fr vous pouvez trouver des nouvelles de
l’association et des documents de référence.
4.4.- L’éventualité de la sortie d’un timbre représentant Peiresc est reportée de 2011 à 2012.
4.5.- Des contacts ont été établis avec l’association du village de Peyresq, dont l’objectif est la sauvegarde de
l’église de Peyresq et avec l’association des anciens du lycée de Toulon (devenu lycée Peiresc).
5.- Prochaine réunion :
Le mercredi 5 mai 2010 à 18 heures à notre siège.
A très bientôt,
Marie-Pierre Mathey, présidente

