Les Amis de Peiresc

Belgentier, le 11 février 2009

19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr

04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Réunion du 11 février 2009.
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Liliane et Jean Aucouturier (LA & JA), Jocelyne Berthet (JB), Pierre Flute (PF),
Danielle Giboulet (DG), Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey (MPM & JMM), Michelle Noyère (MN),
Monique Puech (MP).
Excusés : Monique Bourguet, Joël Collomp.
2.- Printemps Peiresc (16 au 19 mai 2009).
2.1.- L’an dernier l’exposition des travaux des enfants des écoles a eu lieu dans la salle polyvalente de
Belgentier,, dans des conditions bien meilleures qu’auparavant. L’intérêt de cette exposition pour les parents
d’élèves, pour ceux de nos adhérents qui sont venus à cette occasion, et pour les passants, nous a fait
réfléchir.
Il a été décidé d’élargir cette année le cercle des enfants invités à participer aux travaux sur Peiresc et
d’exposer tous les résultats.
Les adhérents sont donc encouragés à aller chercher sur notre site le livret de présentation du printemps
Peiresc qui a été préparé pour les écoles susceptibles de faire participer certaines de leurs classes, et à le
mettre entre les mains d’enfants de 7 à 14 ans qui leur seraient proches et que cela pourrait motiver.
Suivant sa nature (support papier ou support digital sous PowerPoint par exemple), la contribution de ces
derniers sera présentée en même temps que celle des classes de la vallée du Gapeau si elle nous arrive avant
le 15 mai. Il ne sera pas possible en revanche pour les « petits-enfants de Peiresc » d’assister aux journées du
printemps Peiresc à Belgentier tant pour des raisons de bon sens (les enfants sont à l’école) que pour des
raisons de capacité. Une récompense adaptée encore à définir avec vos suggestions, sera imaginée le moment
venu. Dans cette optique, l’idée d’un concours largement ouvert (national ?) a été avancée.
2.2.- Le livret 2009 est prêt. On y a rajouté deux fiches pour l’édition 2009 : « Le parhélie et Peiresc » et
« Le monde de la tulipe ».
La fiche sur le parhélie, si elle est traitée par les enfants, pourrait fournir des illustrations pour une éventuelle
exposition à l’automne dans le cadre de l’Année mondiale de l’astronomie, peut-être à l’occasion des
journées du patrimoine.
Le thème de la tulipe appelle l’attention sur les productions régionales analogues à la tulipe : tulipe de
Carqueiranne (on en cherche des traces), safran, iris, bulbes divers (ail, échalote ….) qui pourraient servir à
monter un atelier d’odorat ou une leçon de botanique (définir rhizome, bulbe, caïeu, oignon, tubercule …).
Les approches des écoles et collèges devraient cette année concerner Belgentier (JB + MPM), La Crau (JB +
MPM), Solliès-Pont (CA, classes de Ve) et Brignoles (DG, classe VIe, transport par car régulier mardi aprèsmidi ?). On note avec intérêt l’apparition à Solliès-Pont d’une classe de IVe « Europe », thème pour 2010.
3.- Autres rendez-vous.
Celles et ceux qui sont intéressés par nos projets devraient se faire connaître afin que leur préparation puisse
se faire en commun. Nous envisageons actuellement les événements suivants :

3.1.- Sortie à Peyresq (12 au 14 juin 2009).
Nous avons choisi la formule week-end pour cette excursion au pays de Digne.
3.2.- Festival de Grignan (1er au 5 juillet 2009).
Nous avons le contact avec une des organisatrices. Le thème choisi pour 2009 « les voyages en Italie » nous
encourage à suivre avec Peiresc l’appel de Grignan.
3.3.- Sortie à Guîtres (24 au 26 septembre 2009).
La formule serait cette fois-là celle d’un déplacement en semaine.
4.- Divers. Ouvrages et articles signalés.
Nous avons acquis « Gassendi, explorateur des sciences » par Anthony Turner et Nadine Gomez, édité par le
musée de Digne en 1992. Il s’agit du catalogue d’une exposition faisant revivre par des objets, des
illustrations et des instruments la vie des savants de l’époque de Peiresc : Gassendi, Mersenne, les frères
Dupuy etc.
5.- Cotisation 2009.
L’assemblée générale a fixé le nouveau montant des cotisations 2009 avec application immédiate à 20 & 25
€. Mais même les lois ne sont pas rétroactives, et les adhérents qui depuis le 1er octobre 2008 se sont mis à
jour de leur contribution n’ont pas à remettre la main à la poche. Merci toutefois aux zélotes qui ont voulu
marquer leur approbation de nos comptes par ce geste de soutien.
6.- Prochaine réunion :
Le mercredi 25 mars à 18 heures au siège.

2.2.1.- Programme.
Mardi 25 novembre
Départ à 9 heures du parking du Casino à La Valette (les voitures y resteront deux nuits).
Pique-nique en route
Visite du musée de l’écriture (Champollion) à Figeac dans l’après-midi.
Arrivée à Libourne vers 20 heures. Dîner et nuit à l’hôtel.
Mercredi 26 novembre
Départ à 9 heures vers Guîtres, accueil à la mairie (M. Péjean, maire) et à l’office de tourisme.
Visite de l’église abbatiale
Déjeuner à Guîtres
15 heures départ vers Libourne
16 heures visite de Libourne
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 27 novembre.
Départ à 9 heures
Pique-nique en route
Visite à Villeneuve les Avignon (ou à Salon, ou à Montpellier)
Arrivée à Toulon – La Valette vers 20 heures.
2.2.2.- Modalités.
Il y a à Guîtres un homme précieux, le docteur Bernard Ducassou. Ancien maire, il a été mêlé depuis des
décennies à l’entretien du souvenir de Peiresc ; il a favorisé la création d’une saison annuelle de concerts
dans l’église abbatiale, il a patronné les recherches et les publications sur l’activité de Peiresc à Guîtres et sur
le classement de l’église comme étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il milite toujours pour
l’inscription de l’abbatiale au grand registre de l’Unesco.
Le transport sera assuré par un car de 30 places. Nous estimons qu’il en coûtera 1500 €, à répartir entre les
participants (donc 75 € si nous sommes 20, 50 si nous sommes 30 …..). L’hôtel en demi-pension devrait
coûter pour deux jours 240 € par personne (300 par couple).
Par conséquent :
* veuillez vous inscrire dès réception par téléphone ou mèl en précisant la catégorie de chambre souhaitée (1
ou 2 personnes),
* la réservation sera prise en compte à l’arrivée à notre siège d’un chèque d’arrhes de 50 % environ du coût
estimé, à savoir sur la base de 20 personnes : 75 + 240 = 315 € pour une personne seule (arrhes 150 €), 150 +
300 = 450 pour un couple (arrhes 200 €),
* notez qu’il faut sérieusement se couvrir dans cette partie du monde en fin d’automne, et qu’on peut
emporter pour les trajets un pique-nique ou manger légèrement lors d’une halte d’autoroute,
* si vous souhaitez être accompagné(e) de personnes n’appartenant pas à l’association des amis de Peiresc
vous avez le choix de les inscrire (au tarif général), ou de les mettre sur notre liste d’attente, qui sera
fusionnée à compter du 1er novembre pour assurer, si nécessaire, une gestion économique de nos fonds.
* d’ici-là vous pourrez potasser vos souvenirs sur les rapports entre Nicolas-Claude Fabri et Mgr François de
Sourdis, archevêque de Bordeaux. Ce dernier voulait récupérer les 50 paroisses appartenant à l’abbaye de
Guîtres, dont Peiresc a été nommé abbé commandataire en remerciement du travail généalogique accompli
pour défendre le trône de Louis XIII contre les prétentions des Habsbourg.
L’archiviste de Guîtres, ancien boucher (orphelin de guerre adopté par un boucher) a publié deux mémoires,
l’un sur l’abbatiale afin de prouver qu’elle mérite de figurer au nombres des églises des pèlerins de StJacques (avec l’aide de M. Dominique Bussereau), l’autre sur Peiresc (sources de Guîtres, de Paris et de
Carpentras).

Les relations entre Mgr de Sourdis et NCFP n’étaient pas très tendues. Le frère de Richelieu (AlphonseLouis, évêque de Lyon puis d’Aix-en-Provence) propriétaire des paroisses de Fronsac et de Coutras est
intervenu pour régler à l’amiable le litige.

AMA 09 Deux causeries seront proposées à la salle polyvalente de Belgentier :
A 15 heures, « les parhélies et leur observation par Peiresc ».
A 17 heures, « le globe de Gottorp, ancêtre des planétariums ».
Un apéritif sera servi aux participants à l’issue de la seconde causerie, à notre siège.

