COMPTE RENDU RÉUNION 12 MAI 2016
PRÉSENTS : Jocelyne Berthet , Claude Darnon , Evelyne Fouilloux,
Rosa et Fons Gilissen, Catherine et Yves Lemaitre , Jean Marie Mathey,
Annie Moretti, Roland et Liliane Pattier, Monique Puech, Mireille Sudre
TOUR DE TABLE :
E. Fouilloux-Darnon livre ses recherches sur les trésors touristiques de Comps et ses
environs, en vue d’un éventuel choix de visite lors de notre retour de Peyresc.
L et R Pattier, ont apporté une branche de Sumac (https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhus)
Plante dite « Sumac des corroyeurs » employée à Belgentier au temps des tanneries.
F et R Gilissen nous parlent d’une conférence faite par notre adhérente M. Bourguet sur
le sculpteur Carpeaux, à laquelle ils ont assisté. Et de la sculpteur(e) Rosa qui a livré à
Solliès-Pont une œuvre en l’honneur des « Justes », qui sera inaugurée le samedi 25 juin.
J. Berthet, de retour d’Allemagne où vient de se rendre le comité de jumelage de
Belgentier, regrette infiniment que Peiresc n’ait jamais visité Dresde.
C. Darnon aborde 2 sujets :
Il est en recherche sur les opinions éventuellement exprimées par Peiresc sur les
guerres de religion. Il semblerait que dans les ouvrages consultés jusqu’à présent le
sujet ne soit pas abordé. Finalement s’est il exprimé sur ce sujet ?
Et il nous parle du transit récent de Mercure devant le soleil.
En réponse à une question d’ Y. Lemaitre il précise : Rien de coloré puisque l’on
voit la partie à l’ombre de Mercure. Et une anecdote réjouissante : lors d’un transit
de Mercure, si Gassendi, à Paris, avait très bien observé le phénomène,
Peiresc, lui, légèrement ivre, n’a rien vu du tout à Aix.
M. Puech rend compte de l’avancée du comité de lecture dont le dernier travail a porté
sur Parlement de Provence et le prochain donc portera sur Questionnement.
C. Aquadro, actuellement en Angleterre, a fait parvenir par mail au comité de lecture une
photo de ses élèves devant le vase « de Portland », qui fit l’admiration de Peiresc, lui
donna l’occasion d’échanger une importante correspondance avec Rubens et occupa
beaucoup le comité de lecture à la rubrique Femmes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vase_Portland

M. Sudre nous parle des « danses basses » à propos de la
publication d un livre sur Antonius Arena (1500 – 1544) qui fait
l’objet d’une souscription organisée par l’écomusée du Gapeau
www.ecomuseegapeau.org
Il s’agit de danses de couples, très en vogue au XVe siècle, qui
sont en faveur actuellement avec le goût pour la musique
baroque
Voulez vous entendre et
voir ?https://www.youtube.com/watch?v=PCq-hEOKorI

J M Mathey traite surtout de notre excursion à Digne et à Peyresc, nous serons 12
adultes et 2 enfants.
Le vendredi 17, Nous partirons 9 le matin en covoiturage, arrivée à Digne pour déjeuner,
sans doute grâce à un pique nique transporté avec nous, dans le gîte que nous avons
retenu et qui comporte 6 chambres. Après-midi à Digne, programme à préciser lors de la
réunion du 8 juin. Dîner probable dans un restaurant du centre ville.
Le samedi 18, Nous arriverons 14 à Peyresc vers midi, déjeuner, dîner, nuit et petit
déjeuner du 19 sur place. Accueillis d’une part par l’ABSL Nicolas-Claude Fabri de
Peiresc en son foyer et par Louise Sgaravizzi-Navello, niçoise originaire de Peyresc.
Le dimanche 19, retour et excursion en chemin. A préciser et même au choix.
AGAPES : Après la parole, ce sont les mets qui ont fait le tour de la table et l’admiration
des présents :
Tarte à la Fritta, tarte aux 3 poissons nordiques, pizza Parmentier
Mousse au chocolat, fraises de Solliès,
Cerises rescapées de l’invasion actuelle de mouches.

Merci à Monique, la secrétaire adjointe
Prochaine réunion : jeudi 9 juin à 17 h 00.

Jean-Marie Mathey

