Les Amis de Peiresc

Belgentier, le 6 novembre 2009

19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr

04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Réunion du 28 octobre 2009.

1.- Présents.
Paul Arnaud (PA), Jocelyne Berthet (JB), Claude Darnon (CD), Renée Launiau (RL), Marie-Pierre & JeanMarie Mathey (MPM & JMM).
2.- Journée Peiresc d’automne, déjeuner du 5 décembre 2009
Les nouvelles approches faites auprès du traiteur contacté et de ses concurrents n’ont pas conduit à un
accord, et le projet de repas est revu comme suit :
Il y aura au château Peiresc le 5 décembre, jour de la saint Nicolas et quasi-date de naissance de NicolasClaude, un déjeuner festif pour les amis de Peiresc et leurs amis proches le cas échéant. On pourra accueillir
une trentaine de personnes. Rendez-vous à 12 heures à notre siège, le parking à l’intérieur étant réservé aux
personnes handicapées.
Le menu sera de saison et de qualité. Le prix sera de 25 € par personne, seul Peiresc étant invité d’honneur.
Le programme des animations est en cours d’élaboration.
Les inscriptions peuvent être prises (en joignant un chèque de réservation) dès maintenant par téléphone ou
courriel ou courrier, ou de vive voix lors de la prochaine réunion le 10 novembre, mais de toute façon avant
le lundi 23 novembre.
3.- Année mondiale de l’astronomie (AMA09).
Les activités aixoises se sont intensifiées : conférences le 15 octobre (Peiresc astronome, les exoplanètes),
lancement d’une carte premier jour avec « timbre » Peiresc le 17 octobre et ouverture le même jour d’une
exposition sur Peiresc astronome. Cette exposition sera présentée à Belgentier par faveur du planétarium
d’Aix.
Les cartes « premier jour » et le « timbre » sont arrivés à notre siège et sont en vente (en nombre limité).
4.- Projets.
Le thème des journées Peiresc du printemps 2010 pourrait être « l’imprimerie » pour rencontrer un thème
proposé par les programmes scolaires (de collège en particulier). Il pourrait se décliner suivant les
professions concernées : fabriquant de papier (Béatrice ?), graveur (Gérard ?), relieur (Monique, AnneGaëlle ?), imprimeur (Daniel ?), fabriquant de papier à la cuve (Nicole ?), scrap-booking etc. (Nanou ?).
5.- Prochaine réunion :
Le mardi 10 novembre à 18 heures au siège (le mercredi est férié).

