COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 8 juin 2022

1.- Présents : CA, MB, EF, CG, DG & PF, MH, JMM, AP, LP & RP, MP, EY.
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association
2.1.- Suite à l’invitation de Roland et Liliane, la réunion s’est tenue sur les hauteurs de Belgentier,
dans leur Eden potager auquel ils viennent d’ajouter un bassin et de nombreux poissons. Le soleil
avait accepté de cacher ses rayons les plus brûlants et le pique-nique a été très réussi.
2.2.-. Fin mai, Patrick a présenté son dernier ouvrage Etat de légitime violence au salon du polar de
Bormes.
2.3.-. AP a contribué à la célébration par l’académie du Var du 400e anniversaire de la naissance de
Molière. Un extrait de son texte vous est proposé ci-joint en bonnes feuilles.
2.4.- Une réunion organisée par la municipalité de Solliès-Toucas a permis de comprendre l’action
locale du conservatoire des arts et métiers pour les médiateurs culturels qui ont découvert Peiresc à
l’occasion d’un stage dans la vallée du Gapeau.
3.- Projets, dates à retenir.
3.1.- La prochaine réunion mensuelle a été déplacée au mercredi 14 septembre 2022. Nous aurons
en effet le plaisir dans la semaine du 12 au 16 septembre de recevoir la visite retour de nos amis
d’Abbeville. L’accueil, le transport et l’hébergement des 4 nordistes sera assuré par celles qui ont
goûté à l’hospitalité de rêve des gens de là-bas. En outre un programme touristique (Toulon, La
Valette et Hyères) leur sera proposé, auquel quelques adhérents volontaires pourraient souhaiter se
joindre ; dans ce cas prendre contact avec Monique (06 09 69 42 63). Notre réunion de rentrée sera
l’occasion de la rencontre de nos adhérents (et aussi de Bruno Marty qui fera une courte
présentation) avec les visiteurs de la société d’émulation d’Abbeville.
3.2.- Journées du patrimoine 2022.
Le hall d’entrée n’étant pas présentable nous n’accueillerons pas les visiteurs des journées
européennes du patrimoine.

J-M Mathey

Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc 83210 Belgentier www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr, 06 02 51 09 26

