Compte rendu de la réunion du 15 juin 2017

1. - Présents : JB, CD & EF, DG & PF, JMM, MM &YM, AM, RP&LP, MP, EY .
2.- Nouvelles de l’association :
Fréjus la romaine accueille notre réunion mensuelle à l’heure du déjeuner après une visite
guidée du théâtre, de l’aqueduc, des remparts et des arènes dont nous apprécions les diverses phases de
restauration. L’après-midi sera consacré à la visite du musée archéologique et du vivier romain lieux
dont la fraîcheur est appréciée par cette belle et chaude journée. Les vestiges du vivier sont mis en valeur
en sous-sol d’un immeuble récent .
Nous avons mis ainsi nos pas dans ceux de Peiresc qui était passé par Fréjus en fin
d’année 1599 en partance pour l’Italie. De plus la borne milliaire dressée dans le jardin de la maison de
Belgentier a été trouvée en 1628 à quelques km de Fréjus et le trépied dont une réplique est visible dans
le musée du patrimoine de Belgentier a été trouvé au Clos la tour proche des remparts de la ville en
1629 et proposé à Peiresc par son fidèle correspondant Antelmi.
Jean-Marie nous donne les dernières informations : Nous sommes invités les 21, 22 et 23
juillet à Peyresc dans les Alpes de Haute-Provence par Monsieur Jacques Berlo à des journées portes
ouvertes au cours desquelles il organisera une exposition d’objets évoquant Peiresc.
Le 8 août Marie-Françoise Célérier, amie de Peiresc, fera visiter le village puis la maison
et le jardin de Belgentier à un grand groupe de ses amis ; la visite se terminera par une observation du
ciel si celui-ci est dégagé .
Le 2 septembre aura lieu à Belgentier le forum des associations ; qui pourrait y participer
entre 10 h et 13 heures ?
Les 16 et 17 septembre sont les Journées du Patrimoine 2017 , le planning de l’accueil
des visiteurs sera établi lors de la réunion du 7 septembre.
Jean-Marie a été contacté par les Amis de la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence qui
ont confirmé leur intention de venir voir la maison de Peiresc, mais plus tard.
Jean-Marie nous informe que la subvention de la mairie a été versée à l’association.
3.- Dictionnaire amical
- Nous sommes proches de l’achèvement et pensons pouvoir proposer notre Dictionnaire amical
à la vente dès le mois d’août ; précisions et bons de commande sur le site en juillet .

4.- Prochaine réunion : le jeudi 7 septembre au siège à 17h .
.
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