Les Amis de Peiresc

Belgentier, le 10 décembre 2009

19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr

04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Réunion du 9 décembre 2009.
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Claude Darnon (CD), Danièle Giboulet (DG),
Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey (MPM & JMM).
2.- Journée Peiresc d’automne, dîner du 5 décembre 2009
La réception s’est bien déroulée, avec 36 convives qui ont paru satisfaits ; le bilan financier est
légèrement positif.
La résidente exprime à nouveau ses remerciements sincères à tous, en premier lieu à M. Philippe
Malburet du planétarium d’Aix pour le prêt de son exposition et le commentaire qu’il a bien voulu faire de
son montage vidéo, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué au succès de l’entreprise (projecteur, gâteaux,
montage de l’expo, achats, décoration…).
L’idée d’un déjeuner pourrait être reprise à l’avenir (y compris à une saison permettant de s’installer
dehors, donc de dépasse le maximum hivernal de 40 places).
3.- Projets.
Le thème des journées Peiresc du printemps 2010 sera « l’imprimerie » pour rencontrer un thème
proposé par les programmes scolaires (de collège en particulier). Il pourrait se décliner suivant les
professions du livre : fabriquant de papier (Béatrice ?), graveur (Gérard ?), relieur (Monique, Anne-Gaëlle ?),
imprimeur (Daniel ?), fabriquant de papier à la cuve (Nicole ?), scrap-booking (Nanou ?). Sur le même
domaine on peut penser à une explication sur les billets de banque et la numismatique, sur les e-books, sur
les papyrus (Gwenaëlle ?)…
Une fiche est à préparer sans tarder pour compléter le livret des années précédentes (JMM).
Les classes à contacter seraient les suivantes :
- secondaire : 5° de Brignoles (DG, 2 classes ?) et 5° de Solliès-Pont (CA, 2 classes ?),
- primaire : Belgentier (difficile car l’an dernier nous avons reçu 1 CE2 et 1 CM1), Solliès-Toucas, La
Farlède ou Solliès-Ville (JB + MPM).
Un examen des possibilités de transport est nécessaire, notamment pour Brignoles.
Les dates retenues pour l’instant vont du 5 au 8 juin 2010, avec présentation des travaux à la salle
polyvalente le samedi 5 juin et accueil des enfants le lundi 7 et le mardi 8 juin.
4.- Miscellanées.
Notre adhérente Louis Navello-Sgaravizzi nous a fait parvenir un disque compact de chansons
portant sur le village de Peyresq composées, mises en musique et accompagnées par M. Graham Field, et
interprétées par Mme Sarah Leonard soprano et un chœur britannique.
Ce document, intitulé « Paix à Peyresq » peut être obtenu à l’adresse suivante :
graham@sympatheticdevelopments.co.uk
Rappelons que sur notre site www.lesamisdepeiresc.fr vous pouvez trouver entre autres friandises le texte du
spectacle intitulé « Pierre Gassendi ou l’amitié savante » écrit pat Claude Darnon pou le collège Gassendi.

5.- Prochaine réunion :
Le dimanche 31 janvier 2010 à 16 heures à notre siège pour l’assemblée générale annuelle. Il faudra
évidemment être à jour de sa cotisation 2010 le jour de l’assemblée. Cette formalité (20 euros pour une
personne, 25 euros pour deux personnes de la même famille ayant même adresse) pourra être accomplie ou
vérifiée sur place. Pour ceux qui seraient empêchés, une formule de pouvoir figure plus bas. N’hésitez pas à
la renvoyer remplie … et à venir quand même, le pouvoir sera annulé d’un seul geste.
Je vous adresse les meilleurs vœux de tout le bureau et les miens propres pour Noël et la
nouvelle année,
A très bientôt,
Marie-Pierre Mathey, présidente
POUVOIR
Je soussigné(e) ……………………………………….., membre de l’association les Amis de Peiresc,
à jour de ma cotisation 2010, donne pouvoir à …….……………………….…………..……………………..,
pour me représenter à l’assemblée générale du 31 janvier 2010,
Signature datée et précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »
Observations :

(Compléter et envoyer s.v.p. avant le 23 janvier à «Amis de Peiresc», 19 rue Peiresc 83210 Belgentier)

