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1)	  Présents	  :	  CA,	  M	  Puech,	  J	  Berthet,	  JMM,	  Evelyne	  Fouilloux,	  Mireille	  Sudre,	  Bernadette	  Megazzini,	  

R.	  Pattier,	  G.	  Le	  Borgne,	  C.	  Darnon,	  D.	  Giboulet	  &	  P.	  Flutte.	  

2)	   Journée	  d’automne	  Peiresc	  2014	   (JPA	  14)	   à	  Aix	   le	  29	  novembre	  2014.	  Un	  groupe	  de	  Vingt-‐cinq	  
participants	  est	  constitué.	  

Programme	  :	  transport	  par	  véhicules	  personnels	  (le	  covoiturage	  est	  encouragé),	  coût	  de	  la	  sortie	  23	  €	  
(déjeuner	  en	  commun	  à	  Aix	  au	  prix	  de	  13	  €,	  frais	  de	  guide	  10	  €),	  frais	  de	  parking	  et	  autres	  à	  charge	  de	  

chacun,	  

-‐	   vers	   9	   heures	   départ	   indépendamment,	   celles	   et	   ceux	   qui	   le	   désirent	   peuvent	   se	   retrouver	   à	  
Belgentier	  pour	  covoiturer	  en	  laissant	  les	  voitures	  inutiles	  dans	  le	  parc	  de	  notre	  siège	  pour	  la	  journée,	  

-‐	   10	   h	   30	   Rendez-‐vous	   près	   de	   l’entrée	   dans	   l'office	   de	   tourisme	  d’Aix,	   qui	   correspond	   au	   parking	  
"Rotonde",	  

-‐	  10	  h	  30	  -‐	  11	  h	  30	  ballade	  en	  ville	  sur	  les	  pas	  de	  Peiresc	  au	  nord	  du	  cours	  Mirabeau	  (hôtel	  de	  ville,	  

cathédrale...),	  shopping	  autorisé	  !	  

-‐	  11	  h	  30	  -‐	  12	  h	  15	  visite	  de	  l'église	  de	  la	  Madeleine	  (tombeau	  de	  NCFP)	  avec	  l’aimable	  autorisation	  et	  
l’accompagnement	  de	  la	  direction	  du	  patrimoine	  d’Aix,	  

-‐	  12	  h	  15	   -‐	  13	  h	  30	  pause	  déjeuner	  à	  proximité	   (maison	  d'Espagne	  7	   ter	   rue	  Mignet,	  menu	  sangria	  
paëlla),	  

-‐	  13	  h	  45	  -‐	  14	  h	  45	  visite	  guidée	  du	  vieil	  Aix	  avec	  M.	  Alexandre	  Mahue,	  guide	  diplômé,	  

-‐	  15	  h	  00	  -‐	  17	  h	  15	  visite	  de	   l'hôtel	  d'Olivary,	  présenté	  par	  M.	  Mahue	  qui	   fera	  ensuite	  sur	  place	  un	  

exposé	  sur	  le	  Parlement	  de	  Provence,	  puis	  programme	  ad	  libitum,	  	  

-‐	  vers	  18	  h	  00	  	  	  	  	  	  RV	  au	  parking	  si	  nécessaire,	  retour	  indépendant.	  

3)	  Nouvelles	  de	  l’association	  :	  

3.1.-‐	   On	   a	   appris	   le	   décès	   dans	   sa	   102e	   année	   de	  Madame	  Mady	   Smets-‐Hennekine,	   fondatrice	   de	  
plusieurs	  associations	  belges	  centrées	  sur	  Peiresc	  et	  sur	   le	  village	  de	  Peyresq.	  Elle	  était	  membre	  de	  
notre	  association,	  qu’elle	  connaissait	  et	  soutenait	  à	  l’occasion.	  

3.2.-‐	   Le	  mercredi	   12	  novembre	   le	  planétarium	  Peiresc	  d’Aix	   accueillera	   le	  public	  pour	   l’événement	  

historique	  que	  constituera	  vers	  17	  heures	  la	  retransmission	  presque	  en	  temps	  réel	  de	  l’arrivée	  d’un	  
petit	  module	  appelé	  «	  Philae	  »	   sur	   le	  noyau	  de	   la	   comète	  Churyumov-‐Gerasimenko.	   Les	  personnes	  
intéressées	  peuvent	  retenir	  une	  place	  en	  appelant	  le	  04	  42	  20	  43	  66.	  

3.3.-‐	  Le	  4	  décembre	  à	  17	  h	  45	  aura	  lieu	  au	  relais	  Peiresc	  (31	  boulevard	  de	  Strasbourg	  à	  Toulon)	  une	  

présentation	  sur	  «	  Nicolas-‐Claude	  Fabri	  de	  Peiresc,	  prince	  des	  curieux	  »	  par	  J-‐M	  Mathey.	  Accès	  libre.	  

3.3.-‐	   Les	   préparatifs	   pour	   la	   	   réalisation	   à	   Belgentier	   d’un	   musée	   du	   patrimoine	   avancent	  :	   les	  
panneaux	  (dont	  un	  est	  consacré	  à	  Peiresc)	  sont	  prêts,	  et	  le	  montage	  de	  vitrines	  va	  commencer.	  



3.4.-‐	  Dictionnaire	  amical	  :	  certains	  articles	  sont	  déjà	  écrits	  (11	  au	  total)	  ;	  on	  pourrait	  encore	  envisager	  

des	  textes	  sur	  la	  musique	  et	  sur	  la	  médecine	  (EF),	  ainsi	  que	  sur	  le	  métier	  de	  juriste	  (BM).	  

4)	  Projets.	  Un	  spectacle	  inspiré	  de	  la	  pièce	  de	  Shakespeare	  «	  Beaucoup	  de	  bruit	  pour	  rien	  »	  pourrait	  
être	  présentée	  à	  Belgentier	  dans	   le	  cadre	  de	  notre	  siège	  en	   fin	  d’année	  scolaire	  par	   les	  élèves	  des	  
classes	   européennes	   du	   collège	   de	   la	   vallée	   du	   Gapeau,	   de	   Solliès-‐Pont.	   Il	   s’agirait	   de	   saynètes	  

alternant	  avec	  des	  moments	  de	  danse,	  grâce	  au	  concours	  du	  centre	  Terpsichore	  de	  Solliès-‐Pont.	  La	  
date	  pourrait	  être	  le	  lundi	  29	  juin	  2015,	  après	  la	  fin	  des	  brevets	  des	  collèges.	  Ce	  projet	  requerra	  des	  
concours	  importants	  extérieurs	  à	  notre	  association	  (COF,	  mairie…).	  

5)	  Prochaine	  réunion	  mercredi	  10	  décembre	  à	  17	  heures.	  


