Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc

Belgentier, le 11 mars 2013

83210 Belgentier

Compte-rendu de la réunion du 6 mars 2013
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Claude Darnon (CD), Danielle
Giboulet (DG) & Pierre Flutte (PF), Gwennaëlle Le Borgne (GLB), Marie-Pierre (MPM) & JeanMarie Mathey (JMM), Monique Puech (MP), 3 professeures du CES de la vallée du Gapeau
Caroline, Claire et Laurence.
2.-.Journées du printemps Peiresc (JPP) lundi 10 juin 2013.
2.1.- Schéma traditionnel : lundi 10 juin 2013.
Nous poursuivons la préparation des JPP sous la forme habituelle pour les primaires
des classes de Belgentier (nombre, effectif et niveau à préciser JB).
Une fiche généalogie a été préparée.
Les animations prévues sont au nombre de 3 : poésie et gravure (Gérard Pons, salon),
cabinet de curiosités (MPM, hall), bac-découverte égyptien (GLB, terrasse).
2.2.- Schéma innovant : lundi 1er juillet 2013.
Les collégiens de Solliès-Pont (classes européennes) présenteront en soirée avec leurs
enseignants une suite de saynètes à un public composé de parents, de condisciples et d’amis de
Peiresc sur les planches disposées sur la pelouse de notre siège pour le dernier week-end de juin
(27 juin au 2 juillet). Accès libre. Horaires et moyens techniques à préciser (CA), la nécessité de
disposer d’une sono est notée (voir Mme Sudre). On pourrait envisager un pique-nique au jardin
Peiresc entre la répétition (vers 18 h 00 ?) et le spectacle.
3.- Autres activités.
3.1.- Réunion publique d’information et d’échanges autour du projet de parc naturel régional
de la Ste-Baume (qui concerne Belgentier) le 15 mars à 17 h 30 à La Roquebrussane, salle R. Autran,
chemin des Molières.
3.2.- Conférence à la salle H. Aycard : Mercredi 20 mars à 18 heures : conférence de
l’écomusée de la Vallée du Gapeau sur les plantes sauvages et comestibles en Région PACA par
Pierre et Délia Vignes.
3.3.- On parle de tubéreuses à Versailles à l’occasion de l’année Le Nôtre (1613 – 2013).
Cette plante originaire du Mexique a été introduite en France par Vespasien Robin, qui en a donné
des plants à Peiresc en 1628. Ils ont probablement été plantés à Belgentier. Cette plante,
fortement chargée de symboles et fréquemment représentée par les peintres, s’est ensuite
développée en particulier dans la région de Grasse à cause de son utilisation en parfumerie.
1000 tubéreuses seront plantées au Grand Trianon cette année, la fleur sera aussi
copieusement illustrée dans l’exposition « Fleurs des collections royales » cet été au Grand
Trianon.
4.- Prochaine réunion : mercredi 3 avril à 18 h 00 au siège.
Marie-Pierre Mathey, présidente
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