Compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2018
1. - Présents : EF, DG & PF, EH & GH, JMM, AM, MN, RP & LP, MP.
2.- La réunion du jour devait avoir lieu au domicile de Liliane et Roland mais le mauvais temps a rendu trop
boueux et glissant l’accès à l’arboretum ; une visite de rattrapage est proposée le mardi 23 octobre suivant le
schéma suivant : 10 h 45 RV pour covoiturage à notre siège, montée en caravane vers le 2680 chemin de la
Colle, visite-découverte de 11 à 12 heures, puis pique-nique sur place et retour groupé. Les petits enfants en
vacances sont invités aussi, signalez votre participation à jmmathey@infonie.fr copie à roland.pattier@sfr.fr
3.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association.
- Les Journées européennes de patrimoine ont été un vif succès ; un article avec photo dans Var-Matin proposait
la visite de notre siège, aussi plus de 300 personnes se sont-elles pressées au portillon au cours des deux jours.
- Le dernier livre de François Trucy 1707 La Provence dévastée consacre quelques pages au village de
Belgentier.
- Est paru La note américaine de David Grann, livre racontant l’histoire de la tribu des Osages : clin d’œil aux
orangers des Osages plantés aux quatre coins de la borne milliaire.
- On nous annonce la sortie récente chez Flammarion du dernier livre de notre adhérente Silvana Condemi
intitulé Les dernières nouvelles de Sapiens.
- La mise en conformité de notre association avec la réglementation RGDP (règlement général sur la protection
des données personnelles) est en cours d’étude par MP.
- Pour information, plus de 500 exemplaires de notre livre ont déjà été vendus ou offerts.
4.-Dates à venir
- Sentier botanique le mardi 23 octobre (p.m.)
- La journée d’automne Peiresc se situera autour du jeudi 22 novembre et sera une sortie culturelle en
covoiturage à Avignon pour l’exposition Mirabilis au Palais des Papes. Inscriptions auprès de JMM (06 02 51
09 26) ou DG (06 88 23 25 75). Un programme précis sera élaboré lors de la prochaine réunion, mais deux
options sont envisagées : voyage dans la journée (21 ou 22 ou 23) ou voyage sur deux jours (21/22 ou 22/23)
avec nuitée à Avignon puis excursion à Carpentras le lendemain. Faites-nous parvenir vos préférences ou vos
disponibilités.
- Les 29/11, 06/12 et 13/12 notre amie Aline Peyronnet fera à l’UTL (université du temps libre) de Toulon un
cycle de conférences intitulé Sortir de l’oubli deux intellectuels provençaux du XVIIe siècle, Peiresc et
Gassendi. Les conférences auront lieu de 14 heures à 15 h 30 à la faculté de droit de la porte d’Italie.
Pour chacune d’entre elles une dizaine d’invitations nominatives sont proposées par l’université. Monique
recueille les demandes d’invitation (puech.monique@neuf.fr).
- Une soirée galette des rois regroupant les associations de Belgentier aura lieu le 11 janvier 2019.
5.- La collecte des cotisations pour l’année 2019 a commencé le 1er octobre. Les tarifs sont inchangés : 25 €
pour une personne seule, 30 € pour deux personnes vivant sous le même toit.
6.- Prochaine réunion : le 8 novembre à 17 heures au siège de l’association. La réunion suivante sera déplacée
du 6 au 5 décembre pour libérer la date de la deuxième conférence d’Aline.
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