Compte-rendu de la réunion du 11 février 2016

1)Présents : Jocelyne Berthet , Claude

Darnon ,Evelyne Foilloux, Pierre Flutte &Danielle

Giboulet , Rosa et Fons Gilisen, Catherine Lemaitre , Jean Marie Mathey, Liliane et Roland
Pattier ,Monique Puech, Mireille Sudre.

2)Nouvelles de l’association et de ses membres :
-2-1 Claude a fini de remonter la vitrine offerte par Marie Pierre au Musée du Patrimoine
de Belgentier ( ancienne mairie) ; ce petit musée où l’on peut voir un panneau consacré à
Peiresc est ouvert le premier mercredi du mois l’après midi .
-2-2 Mireille annonce le Printemps des poètes au château de Solliès Pont les 25 26 et 27
mars ; elle prépare un spectacle « Poésie et Danse » le dimanche 27 mars à 17h
-2-3 Jocelyne annonce qu’avec le Comité des fêtes de Belgentier elle prépare le « Conte à
rebours » à 19h le même jour .
-2-4 Jean Marie nous présente un recueil de poésies illustré : « Lectures du temps » de
Gérard Pons graveur qui a plusieurs fois animé un atelier de gravures pour les élèves lors
des Journées Printemps Peiresc ; il présente ses poèmes et ses gravures dans une boutique
pittoresque de la Rue des Boucheries dans le village du Castellet .
-2-5 Monique nous dit que le comité de lecture progresse dans l’avancement du
Dictionnaire Amical et propose de demander à Gérard Pons une gravure pour le livre .
-2-6 Jean Marie s’est rendu à la librairie Charlemagne de Toulon pour envisager un dépôt
du livre de P Malburet « Peiresc , ami aixois de Galilée » ; il suggère à celui-ci de se mettre
aussi en relation avec M Portal Principal du Collège Peiresc de Toulon et président de
l’association des anciens élèves .

3) Journées du Patrimoine de septembre 2016
-3-1 Jean Marie rappelle que cette année le thème national est « Jardins et Oasis » et que la
ville d’Aix y ajoute le thème de Peiresc ; M Malburet souhaite que notre association y soit
représentée ; Danielle et Pierre pourraient répondre à cette demande .
-3-2 Gabriella Lamy du centre de documentation du Trianon de Versailles qui s’est
intéressée au parcours des tubéreuses au XVII° siècle et qui est venue récemment à
Belgentier suggère d’approcher ce thème sous l’angle de l’archéologie des jardins .
-3-3 Monique propose de réaliser un panneau sur les plantes auxquelles Peiresc s’est
intéressé qui pourrait être utilisé lors des Journées du Patrimoine .
-3-4 Roland le jardinier veut replanter des pommiers de « bouque preuve » pomme
ancienne qui était cultivée autrefois dans la vallée du Gapeau ,il en a trouvé des plants chez
un pépiniériste de Die .

4) Projets
Danielle revient sur les annonces de l’Assemblée Générale très conviviale de janvier .
Les dates des 25 et 26 juin retenues pour les Journées Printemps Peiresc 2016 semblent ne
pas convenir pour plusieurs d’entre nous aussi Jean Marie propose un déplacement au
village de Peyresq dans les Alpes de Haute Provence le week end qui précède.

5) Prochaine réunion
Elle aura lieu au siège le 10 mars à 17h;
A noter en lever de rideau une causerie de Fons Gilisen intitulée « Peiresc et l’Europe »
avec, bien sûr, un point de vue des Pays Bas.

La secrétaire Danielle Giboulet

