Compte rendu de la réunion du 09 mars 2017
1.- Présents : JB, CD&EF, DG&PF, JL, JMM, RP&LP, MP, MS.
2.- Nouvelles de l’association :
Nous avons de bonnes nouvelles de Christophe qui nous envoie grace à son blog photos
de rêve et commentaires sur la vie à Wallis ; il fait chaud, très chaud sur son île.
Jean Marie nous rappelle les journées botaniques des 7, 8 et 9 avril : cueillette le vendredi
sous la direction de Vincent Blondel du muséum de Toulon, mise en valeur, exposition les samedi et
dimanche dans la salle des fêtes de Belgentier ; nous serons 9 membres de l’association à participer le
vendredi matin ; Monique nous suggère de faire des photos de plantes, l’aliboufier par exemple, pour
illustrer notre futur livre .
Jean Marie nous montre un article du journal Var Matin du dimanche 5 mars 2017
relatant la visite de Louis XIV à Belgentier en 1660 de retour de Notre-Dame de Grâce à Cotignac .
Jean Marie nous signale une publication de Jean Michel Faidit ; dans son livre « Les
Français sur la lune » il cite Peiresc et Gassendi ; il se propose de venir nous faire une causerie sur un
thème d’astronomie.
La relecture des articles du dictionnaire amical de Peiresc avec leurs auteurs avance mais
il reste encore quelques améliorations à apporter à l’iconographie.
Danielle nous signale le samedi 18 mars à 18h au Val près de Brignoles une conférence
de Jacques Paul professeur honoraire d’histoire médiévale à l’université d’Aix en Provence ; Thème de
la conférence : De 840 à l’élection d’Hugues Capet en 987 la naissance de la France ; le père de Jacques
Paul a accueilli plusieurs d’entre nous à la chapelle de la Gayolle sise sur le domaine viticole familial.
Mireille nous invite le dimanche 19 mars à 16h au Château de Solliès-Pont au Printemps
des Poètes : danse et poésie sur le thème d’Orphée et Eurydice.
Jocelyne nous annonce : Contes à rebours à Belgentier le samedi 25 mars en fin d’aprèsmidi ; animation autour du conte avec dégustation de soupes.
3.- Nous sommes à la recherche d’un pépiniériste ayant des pieds de Peireskia .
4.- Prochaine réunion le jeudi 13 avril à 17h au siège.
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