
 
Compte rendu de la réunion du 11 mai 2017 

 

1. - Présents : JB, MB, CD & EF, DG & PF, RG & FG, EH & GH, JMM, AM, RP, MP, EY . 

 

2.- Nouvelles de l’association : 

- Le mauvais temps ne nous a pas permis d’herboriser à la recherche d’orchidées sauvages 

ni d’observer le ciel en fin de réunion. 

- Rosa est l’invitée d’honneur du Festival de sculpture au château de Solliès-Pont ; 

l’exposition est ouverte tous les jours de 10h à 19h  jusqu’au 8 juin. 

- Danielle a pris rendez-vous avec le pépiniériste de Hyères pour aller chercher les plants 

de peireskia réservés et pour photographier le pied mère. 

- Claude, abonné à la revue La Recherche, nous signale dans le numéro de mai un long 

article consacré à Peiresc. Cet article du physicien Michel Mitov est intitulé   Peiresc, père spirituel du 

Web ; très complet il montre la modernité de Peiresc et corrobore certaines pages de notre dictionnaire 

amical. 

- Jocelyne nous annonce la manifestation Le jardin des astuces à Belgentier le 4 juin dans 

le parc Peiresc en partenariat avec France Bleue 

- Gilles nous fait part de ses recherches sur les armoiries des familles de Provence, sur 

Bartholdi et sur Portalis né en 1746 au Beausset dans le Var, fort célèbre en son temps, mais comme 

Peiresc trop peu connu du grand public.  

- Evelyne nous signale une référence à une source chaude aux Embiez proche de Toulon où 

Peiresc se rendait pour soigner ses rhumatismes ; nous allons essayer de retrouver cet endroit.  

- Claude est à la recherche des piades (piedados en provençal) rocher proche de Rougiers et 

associé au souvenir de Marie Madeleine. 

- Jean-Marie nous signale un courrier de notre ami Alexandre Mahue annonçant une 

journée d’études sur les Forbin au XVIII siècle le  16 juin à Aix en Provence (programme joint) . 

- Jean Marie a été contacté par Mme Troquenaud de FR3 , celle-ci porte un vif intérêt aux 

demeures possédant des gypseries . 

 

3.- Dictionnaire amical 

           -  Suite à l’avancement des travaux de relecture Monique a déjà envoyé à l’imprimeur quelques 

pages de notre livre ; le rendu est très satisfaisant. La commande sera passée en juillet pour une 

impression début septembre avant les journées du patrimoine. Faites nous savoir combien vous en 

voulez pour vous et vos amis le plus rapidement possible. 

          

4.- Printemps Peiresc. Le projet de visite de la ville de Fréjus le jeudi 15 juin se précise . 

 Voyage en covoiturage pour arriver à l’Office du tourisme avant 10h. 

  Visite guidée du musée archéologique et du vivier romain de 10h à 12h. 

 Repas pris en commun dans un restaurant du centre ville. 

 Circuit guidé du Fréjus romain surnommé la Pompéi provençale de 14h à 16h. 

 Visite du cloître de la cathédrale puis retour libre. 

      Budget prévisionnel  30€ pour le repas et la participation aux visites guidées. 

Inscrivez vous rapidement. 

 

5.- Prochaine réunion       le jeudi 15 juin à Fréjus au cours du déjeuner 
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