4.3.- Les dates des journées Peiresc d’automne ont été modifiées et reportées au week-end du début
décembre, du vendredi 2 au dimanche 4 décembre. Le schéma d’un week-end d’études latines et provençales
pourrait être le suivant :
- Départ en covoiturage le vendredi matin de manière à se regrouper en Arles à midi pour déjeuner (ou piqueniquer) ensemble et voir le musée départemental qui offre en plus de ses trésors sortis du fleuve, une
exposition sur le premier égyptien archéologue, un certain prince Khâemouaset, fils de Ramsès II.
- Pendant l’après-midi, prise de contact avec l’hôtel puis visite du centre de conservation du livre (Enclos
saint-Césaire, impasse des Mourgues, près des arènes), accompagnée par M. Bruno Marty; ensuite Bruno
nous propose une excursion à Saint-Etienne du Grès où il héberge son fonds Peiresc personnel.
- Restaurant et première nuit à l’hôtel en Arles.
- Samedi départ 9 heures pour visite des Baux (village, château, déjeuner, carrières de lumières) ; en fin de
matinée, possibilité de rejoindre le groupe pour celles et ceux qui ne pourraient disposer du vendredi.
- Restaurant et seconde nuit à l’hôtel en Arles.
- Dimanche départ 9 heures pour visite de Glanum (près de Saint-Rémy de Provence) puis après un déjeuner
en commun route indépendante pour chaque voiture vers la région toulonnaise.
Pour avancer sur ce projet il nous faut des participants (10 minimum, 16 maximum, premier arrivé premier
servi) afin de dimensionner les réservations. Le budget est difficile à fixer d’avance, mais nous retenons les
approximations suivantes : frais de voyage à la charge de chacun hors compte commun (arrangements à faire
par voiture), hébergement deux nuits en chambres à deux (80 ! avec les petits déjeuners), restauration 4 repas
(80 !), soit un total de 160 ! par personne. La billetterie (30 !) sera prise en charge par les Amis de Peiresc.
Je demande donc à toutes celles et ceux qui sont intéressés de se signaler dès maintenant et au plus tard pour
le 30 octobre en adressant à notre siège, 19 rue Peiresc 83210 Belgentier, le coupon de réservation qui vous
est proposé plus bas, accompagné d’un chèque de 80 ! par personne à l’ordre des Amis de Peiresc - qui ne
sera tiré que le 2 décembre et qui sera rendu en cas de renoncement justifié. Un autre chèque, en principe de
80 !, vous sera demandé le vendredi 2 décembre.
4.4.- Dictionnaire amical : les travaux avancent ; le point fait en octobre figure ci-après.
5.- Prochaine réunion : jeudi 10 novembre à 17 heures au siège. Une causerie historique sera présentée par
Fons Gillissen.
J-M Mathey
06 02 51 09 26
jmmathey@infonie.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je

souhaite participer à la journée d’automne Peiresc 2016 du 2 au 4 décembre.

1) Je prendrai ma voiture immatriculée

J’offre

avec

passagers dont les noms suivent :

places à d’éventuels covoiturés.

N° téléphone portable :
2) Je recherche
place libre dans une voiture.
Joindre un chèque de 80 ! par personne et envoyer à Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc, 83210 Belgentier

