Les Amis de Peiresc

Belgentier, le 12 mai 2009

19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr

04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Réunion du 6 mai 2009.
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jean Aucouturier (JA), Jocelyne Berthet (JB), Claude Darnon (CD), Gwennaëlle
Le Borgne (GLB), Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey (MPM & JMM), Michelle Noyère (MN).
Excusés : Monique Bourguet (MB), Jean Loustalot (JL), Georges & Geneviève Nothhelfer, Monique Puech
(MP).
2.- Printemps Peiresc (16 au 19 mai 2009).
Schéma général.
L’exposition des travaux aura lieu à la salle polyvalente de Belgentier à partir du samedi 16 mai à 15 heures
(pliage, emballage des prix et mise en place le matin). Les adhérents, les sympathisants, les élèves et les
parents d’élèves seront les bienvenus.
Le jury s’y retrouvera à 17 heures. Après proclamation du palmarès, tous concernés sont invités à se
retrouver à notre siège pour un pot amical vers 19 heures.
Chacune des trois demi-journées du printemps Peiresc (lundi 18 et mardi 19 matin) verra la permutation
circulaire de deux classes scindées en trois groupes visitant trois ateliers : cabinet de curiosités (MPM, CP,
égyptologie (GL, MN) et fresque (CA, MP et CD).
Les bonnes volontés sont encore recherchées tant pour le samedi matin (à 9 h 30) que pour les journées
d’accueil (à 8 h 30) et le démontage (19/5 après-midi). Veuillez signaler vos disponibilités à JMM.
3.- Autres activités.
3.1.- Sortie à Peyresq (12 au 14 juin 2009).
Le schéma sera le suivant :
- départ V 12 début après-midi, vers Digne puis dîner et logement à Annot à l’université d’été (prix
modérés).
- S 13 excursion à Peyresq (voiture ou train !), visite du village et pique-nique sur place. Contact avec les
habitants et les acteurs du mouvement Pro Peyresq. En soirée conférence par Nicole Dhombres, dîner et
logement à Annot.
- D 14 retour à Toulon soit par l’arrière–pays niçois (retables des Bréa) puis l’autoroute soit en poursuivant
la visite de Digne (musée Gassendi et maison A. David-Neel) et Champtercier.
L’accueil étant limité à 10 personnes, le déplacement est envisagé en voitures individuelles, pour lesquelles
l’offre-demande de covoiturage est ouverte. Les préinscrits sont priés de confirmer dès maintenant leur
participation en adressant un chèque de 78 € (2 nuits) ou 39 € (une nuit) pour la réservation dans le campus
(JMM).
La formule consistant à rejoindre le groupe pour le samedi à Peyresq mais à rester indépendant pour
l’hébergement est parfaitement acceptable, mais pour un nombre raisonnable de personnes..

3.2.- Festival de Grignan (1er au 5 juillet 2009).
Nous nous sommes inscrits et nous nous associerons à cette manifestation, notamment à cause du thème
traité en 2009 « le voyage en Italie ». Nous tiendrons un petit stand le 1er juillet pour nous faire connaître en
montrant les écrits de Peiresc sur son voyage en Italie, en proposant nos cartes postales, recueils de facsimilés, médailles Les personnes susceptibles d’aider la présidente dans cette opération sont invitées à la
contacter (MPM).
3.3.- Miscellanées.
L’idée d’une B.D. sur Peiresc a été lancée. Il y a de nombreux festivals, auteurs et dessinateurs dans la
région. Avis aux amateurs (JA).

4.- Prochaine réunion :
Le mercredi 3 juin à 18 heures au siège.

