Les Amis de Peiresc

Belgentier, le

11 novembre 2009
19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr

04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Réunion du 10 novembre 2009.

1.- Présents.
Jean & Liliane Aucouturier (JA & LA), Jocelyne Berthet (JB), Monique Bourguet (MB),
Claude Darnon (CD), Gwenaëlle Le Borgne (GL), Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey
(MPM & JMM), Michèle Noyère (MN) Monique Puech (MP), Marie-Rose Quadruppani,
(MRQ).
2.- Journée Peiresc d’automne, déjeuner du 5 décembre 2009
1.- Déroulement.
Le programme de la journée est le suivant :
11 h 30 Accueil au château Peiresc, 19 rue Peiresc (le parking à l’intérieur est réservé aux
personnes handicapées). Apéritif sur la terrasse ouest.
12 h 00 Concert de chant (mélodies de Reynaldo Hahn sur des poèmes du XIXe) par
Colette accompagnée au piano par Lidwine, puis présentation de l’exposition consacrée à
Peiresc astronome par le planétarium Peiresc d’Aix-en-Provence.
13 h 00 Repas par tables, buffet pour le plat principal.
Le prix est de 25 € par personne. Nous devons nous limiter à une trentaine de personnes
(amis de Peiresc et leurs amis proches) ; les inscriptions peuvent être prises par téléphone
ou courriel ou courrier, avant le lundi 23 novembre. Il est demandé de joindre un chèque
pour valider les réservations.
2.- Préparation.
Transport et accrochage des panneaux de l’exposition Lundi 30 (CD + JMM + JA),
emménagement (+ GL),
Courses Mardi 1er (MPM + JB),
Décoration florale, moules à cake et mousse Mercredi 2 (MPM, MB, MRQ),
Réalisation menus et liste réservations : JMM,
Aide pour la maîtresse de maison : JB, LA.
3.- Prêt de matériel :
- fours à micro-ondes : MRQ, MP, MN (2),
- PC avec projecteur (CD),
- chaises (COF Belgentier (JB), Ass. familiale, GL),
- couverts et plats : M. Dubuisson,
- sonorisation.
3.- Accueil d’un groupe de visiteurs de l’association A.R.T. le samedi 12 décembre).

Un groupe A.R.T. (avenir – rayonnement – tradition, de Carqueiranne) effectuera le
samedi 12 décembre un circuit analogue à celui que nous avons parcouru lors d’une
précédente édition des journées de l’automne Peiresc (Brignoles, St-Maximin, Belgentier)
sur les pas de Peiresc.
Sur leur demande nous les accueillerons entre 15 et 17 heures pour une visite de notre
siège (parc et hall d’entrée) qui se conclura par un pot amical.
Tous nos membres sont invités à se joindre à la présidente pour accompagner le groupe et
partager cette rencontre. Prévenez-nous si vous êtes partants et rendez-vous vers 14 h 30.
L’ensemble s’achèvera vers 17 h 30.
4.- Projets.
Le thème des journées Peiresc du printemps 2010 pourrait bien 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 (MP (cuir, massicotage), B. Jacquet (exposition machines),
Anne-Gaëlle ?), imprimeur (Daniel ?), fabriquant de papier à la cuve (Nicole Verdet ?),
scrap-booking etc. (Nanou ?).
Entreprendre la rédaction d’une fiche à ajouter au livret servant à convaincre les écoles
(JMM).
Un autre idée serait de proposer aux enseignants qui le désireraient de monter un morceau
de spectacle sur Peiresc et son époque. Un point de départ dans cette direction nous est
offert par l’achèvement du texte de notre adhérent CD « Pierre Gassendi ou l’amitié
savante » préparé pour les enfants du collège Gassendi de Rocbaron. Le texte de cette
courte pièce en 7 tableaux va être placé sur notre site.
N’oubliez pas à ce propos que si vous souhaitez placer sur le site quelque chose qui vous
paraît intéressant, faire de commentaires ou des critiques, la webmestre ou gestionnaire
du site www.lesamisdepeiresc.fr (MP) appréciera toute marque d’attention portée à notre
fenêtre sur le monde de « la toile », exemple arachnéen et moderne des réseaux du XVIIe,
réunis en une « république des câblés ».
5.- Prochaine réunion :
Le mercredi 9 décembre à 18 heures au siège (réflexion sur 2009 et projection vers 2010,
choix de la date de l’A.G).

