Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2015
1)Présents :Cécile & Alain Calvez

, Claude Darnon ,Evelyne Foilloux, Pierre Flutte

&Danielle Giboulet, Rosa&Alphonse Gilisen, Catherine et Yves Lemaître Jean Marie
Mathey, Roland Pattier ,Monique Puech, Mireille Sudre.
Excusés : Christophe Aquadro et Liliane Pattier.

2)Nouvelles de l’association et de ses membres :
-2-1 Jean Marie rappelle le vif succès des Journées du Patrimoine.
Monique a reçu un mail d’un site italien mentionnant Peiresc à l’occasion de la dernière
éclipse de lune.
L’exposition « Belgentier se souvient » où nous étions présents a reçu de nombreux
visiteurs. La recherche des documents continue en vue de la création d’un musée du
patrimoine dans l’ancienne mairie où une salle sera dédiée à Peiresc.
-2-2 Sur invitation du Principal du Collège Peiresc de Toulon (pour la 2° année consécutive)
Monique, Danielle, Claude, Christophe et Jean Marie ont parlé de Peiresc à toutes les
classes de 6° , vif intérêt et nombreuses questions de la part des élèves .
Dans la salle de classe de Mme Gonzales professeur d’histoire et géographie ils ont pu voir
une exposition prêtée par la Maison du Patrimoine de La Cadière d’Azur : Tableaux
plastifiés (réalisés en 2012) sur les Cabinets de curiosité faisant référence à Peiresc. Ceux-ci
pourraient être empruntés à l’occasion de l’Assemblée Générale de janvier 2016.
-2-3 Le spectacle de danse de fin juin a rencontré un vif succès et a été très apprécié de
tous. Mireille qui s’y est beaucoup impliquée a des demandes pour le refaire mais elle nous
avoue que sans le cadre magique du parc du château c’est difficile de le transposer.
-2-4 Rosa est toujours à la recherche d’un document représentant Peiresc pour son projet
de statue en pied.
-2-5 Yves a reçu les enfants des écoles pour leur expliquer le fonctionnement des canaux
d’irrigation qui parcourent Belgentier.
Le père de Peiresc a participé à l’amélioration de ces canaux ce qui a permis à Peiresc
d’avoir un aussi beau jardin.

-2-5 Le tour de table continue : botanique , souvenirs de voyage, astronomie… Claude nous
incite à regarder le ciel chaque matin vers l’est juste avant le lever du soleil pour voir Vénus
et Jupiter.

-2-6 Le président rappelle qu’on peut dès à présent renouveler sa cotisation pour l’année
2016 (25€ pour une personne seule et 30€ pour un couple) à envoyer à
Amis de Peiresc 19 Rue Peiresc 83210 BELGENTIER

3)Dico amical :
-3-1 Monique , Jean Marie et Christophe se sont réunis le matin même pour organiser les
pages déjà écrites ; ils proposent une fiche d’information pour le lecteur.
-3-2 La première entrée A pour Amitiés a déjà été retravaillée, la page Archéologie sera
placée sous la lettre S pour Sarcophage gallo-romain et la page Astronomie sous la lettre O
pour Orion. La lettre H pourrait revenir à Henri IV, K à Kirscher (momies) et T à Transmission
(fiche à créer).
-3-3 Le projet avançant il faut rechercher un éditeur pour notre dico amical.
Mireille suggère « les Editions du Midi » ; Monique va les contacter.

4) Journée d’automne des Amis de Peiresc 2015 :
A ce jour nous avons 16 inscriptions pour la journée du samedi 21 novembre à
Entrecasteaux et Cotignac. Jean Marie donne quelques informations complémentaires : le
repas se fera à l’Hostellerie qui accueille les pèlerins et Alexandre Mahue que ceux qui
étaient à Aix en novembre dernier connaissent bien sera notre guide à Cotignac.
L’organisation du covoiturage se fera lors de la réunion du 12 novembre.

5) Prochaines réunions le jeudi 12 novembre et le jeudi 10 décembre
à 17h au siège.

