Belgentier, le 14 novembre 2011
Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr
04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2011
1.- Présents.
Christophe Aquadro, Jocelyne Berthet, Claude Darnon, Pierre Flute, Danielle Giboulet, Marc & Marie-Armelle
Lancrey, Guy de la Serraz, Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey, Monique Puech, Michèle Noyère, Hubert de Slizéwicz,
2.- Nouvelles de l’association.
La présidente salue les nouveaux adhérents, et leur souhaite la bienvenue.
La campagne de recueil des cotisations 2012 se poursuit (20 € pour une personne, 25 € pour 2 personnes de la
même famille ayant même adresse).
3.- Activités.
3.1.- Automne Peiresc 2011 : rallye-découverte automobile du 26 novembre.
La préparation de cet événement est pratiquement achevée, et les expérimentateurs vous promettent de la
perplexité, du mystère, de la découverte et du plaisir. La formule était tombée en désuétude, mais elle reste piquante.
Le lieu de rendez-vous a été légèrement déplacé : nous attendrons les voitures et leurs équipages à 09 h 30 sur le
bas-côté droit de la D 554 à l’entrée de Belgentier en venant de Solliès-Pont. La journée se conclura par un dîner à notre
siège au cours duquel le palmarès sera proclamé. Renseignements, inscriptions au 04 94 28 12 01 ou jmmathey@infonie.fr.
3.2.- Assemblée générale 2011.
La date du samedi 28 janvier 2012 a été choisie. L’idée d’organiser cet événement à Aix-en-Provence a recueilli un
fort soutien. Un déplacement dans la capitale provençale offrirait évidemment de larges possibilités d’enrichissement
peiresquin et de contacts avec nos amis aixois (planétarium, bibliothèque etc.). Il exigerait une attention particulière à la
question des procurations, afin de tenir une assemblée valable. Dans ce but, un formulaire de procuration est joint au
présent compte-rendu. Si ce point vous concerne, n’hésitez pas à renvoyer le formulaire de bonne heure (courrier ou
courrier électronique).
3.3. - Calendrier proche.
3.3.1.- Jeudi 17 novembre à 19 heures : conférence « Peiresc » au planétarium d’Aix par Mme ReceveurBrechot, chargée de recherche au CNRS, sur « La vie sur terre et dans l’univers : sommes nous vraiment seuls ? ».
Renseignements : philippe.malburet@gmail.com.
3.3.2.- Samedi 19 novembre, inauguration du « chemin des planètes » à Pignans (Uranus), à N-D des Anges
(Neptune), nombreuses festivités y compris présentation du planétarium mobile d’Aix, exposition de photos
exceptionnelles des planètes et de leurs satellites… Notre adhérent C. Darnon est un des acteurs importants de
cette manifestation.
3.3.3.- Dimanche 18 décembre à 17 heures, un concert de musique de chambre sera présenté dans l’église de
Belgentier par une formation brillante (4 violons, un alto et un violoncelle) autour de Vadim Tchijik, soliste attitré du
festival de musique d’Hyères. Au programme : œuvres de Noël, musiques festives ou légères.
4.- Projets 2012.
Pour les journées du printemps Peiresc 2012, le thème des momies est conservé comme thème général pour
l’année. Le ver à soie et les magnaneries pourraient être candidats également.
Par ailleurs, nous aimerions monter un voyage de quelques jours en Grande-Bretagne, essentiellement pour
voir les pièces peiresquines rassemblées à Oxford (Bodleian, Ashmolean).
D’autre part, le petit livret de présentation de Peiresc disponible à notre siège (5 €), de fabrication locale,
gagnerait à être amélioré puis tiré par un imprimeur.
Enfin les images vivantes étant les plus convaincantes, nous aimerions réaliser une vidéo des visites les plus
fréquemment demandées (visite du château Peiresc, visite historique de Belgentier, visite de l’eau à Belgentier…).
Des adhérents motivés pour faire avancer ces projets sont recherchés.
5.- Prochaine réunion : Mercredi 7 décembre à 18 heures.
Marie-Pierre Mathey, présidente,

POUVOIR
Je soussigné(e) ……………………………………….., membre de l’association les Amis de Peiresc, à jour de
ma cotisation 2012, donne pouvoir à …….……………………….…………..…………………….., pour me
représenter à l’assemblée générale du 28 janvier 2012,
Signature datée et précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »
Observations :

(Compléter et envoyer s.v.p. pour le 20 janvier à «Amis de Peiresc», 19 rue Peiresc 83210 Belgentier)

Voulez-vous participer au rallye auto des amis de Peiresc
le samedi 26 novembre 2011 ?
Celles et ceux qui sont prêts à passer avec nous une journée de promenade motorisée et parfois pédestre, mais également d’études et de
réflexion, sont invités à réserver la date, à constituer des équipages autour d’une voiture, et à s’inscrire sans tarder (04 94 28 12 01 ou
jmmathey@infonie.fr).
Nous aurons rendez-vous sur la contre-allée à droite de la RD 554 à l’entrée de Belgentier en venant de Solliès-Pont, le samedi 26 novembre à
09 h 30.
Nous vous attendrons avec une voiture en état de faire 150 km environ, contenant un équipage de deux à cinq personnes (sans limite d’âge, mais
en fonction du nombre des ceintures de sécurité), munies éventuellement d’un pique-nique pour le déjeuner (pour les autres il y a des restaurants
sur le bord des routes !), d’un bon lot de bonne humeur et de sagacité, de bonnes chaussures, de crayons, gommes, papier, livres ad libitum, et
en option de jumelles, boussoles, cartes, encyclopédies, pèlerines, waterproofs... Votre voiture et votre équipage seront repérés par une lettre
attribuée dans l’ordre du départ à 09 h 30. Nous vous recommandons de laisser visible le carton montrant la lettre repère de votre voiture.
Nous vous proposerons trois ou quatre étapes, au cours desquelles vous aurez à trouver votre destination d’étape – où vous attend un contrôleur
qui prendra votre feuille de réponse et vous remettra le dossier de l’étape suivante – et à résoudre une série de problèmes ou énigmes, voire à
faire face à certaines épreuves.
Nous espérons que les problèmes seront assez tordus pour que certains sèchent, se perdent, se disputent, jurent … passent une journée
« différente » ! Une enveloppe de sauvetage sera incluse dans chaque dossier d’étape avec une heure d’ouverture au plus tard.
Un classement – dont les modalités sont fixées seulement par les organisateur(e)s – permettra simplement d’évaluer la probabilité de votre
participation aux prochains rallyes que nous pourrions organiser.
La journée se terminera par un pot dinatoire où seront présentées les réclamations, proclamés les résultats, réchauffés ceux qui auront froid,
désaltérés même ceux qui auront séché. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons une participation aux frais de 25 € par personne
adulte (de plus de 15 ans) et 10 € par junior, sous forme de chèque validant l’inscription qui sera rendu en cas d’annulation avant le 26
novembre. Ce moment convivial devrait s’achever vers 21 heures.
Il serait commode que chaque voiture dispose d’au moins un téléphone portable, dont vous voudrez bien communiquer le numéro lors du départ.
Dans les rallyes raisonnables, comme dans la vie, la vitesse et la précipitation ne sont pas des éléments de succès. Veillez donc plutôt sur les
points de votre permis ! Bonne route !

