Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc
83210 Belgentier

Belgentier, le 16 mars 2014

Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2014
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Monique Bourguet (MB), Claude Darnon (CD),
Evelyne Fouilloux (EF), Danielle Giboulet (DG) & Pierre Flutte (PF), Marie-Pierre (MPM) & Jean-Marie
Mathey (JMM), Roland & Liliane Pattier (RP & LP), Monique Puech (MP).
2.- Nouvelles de l’association et de ses membres.
2.1.- La vie des associations est marquée parfois par des deuils. C’est notre cas car Antoine Le
Mière nous a quittés tout récemment. Sa disponibilité et son entrain en faisaient un partenaire
remarquable et nous n’oublierons pas son rire, légendaire déjà chez les sous-mariniers. Nos pensées
attristées vont à Marie-Françoise.
2.2.- Mme Vauclair, qui nous a récemment parlé astronomie et musique, tient trois fois par
semaine une chronique d’astrophysique sur une radio du sud-ouest qui s’appelle radio Présence. En
quelques minutes elle parle avec clarté et simplicité de l’actualité dans le cosmos. Elle a consacré l’une
de ses émissions récentes à Peiresc, en citant Belgentier. On peut la réécouter et podcaster sur
http://www.radiopresence.com/spip.php?rubrique20
2.3.- Le contact avec le relais Peiresc a été repris de manière constructive : une conférence
sera proposée au public de la saison 2014-2015 sous le titre « ’Nicolas Claude Fabri de Peiresc, prince
des curieux ».
Le lycée Peiresc est intéressé par la possibilité de monter une exposition dans son centre
d’’information (en liaison avec le planétarium Peiresc d’Aix) et aussi par une présentation de Peiresc aux
collégiens arrivant en 6e.
2.4.- La présidente indique qu’elle vient d’être informée de l’inscription du château Peiresc (maison et
jardin avec ses éléments bâtis) aux monuments historiques. L’arrêté précise que cette mesure est justifiée
« parce que le château de Peiresc à Belgentier présente un intérêt historique suffisant pour en rendre
désirable la préservation en raison de son caractère de lieu de mémoire lié à la figure de ce grand humaniste
provençal du début du XVIIe siècle ».
2.5.- Préparation d’une publication sur Peiresc.
Un groupe de travail est désigné ; il comprend CA (responsable), MB, DG et MP.
Cette dernière se charge de tout l’aspect « mise en page, typographie ».
Le consensus dit que la première étape doit être la réalisation d’une maquette assez avancée
pour convaincre. Beaucoup de textes déjà en boîte (sur le site notamment) peuvent être utilisés.
L’idée d’un « dictionnaire amoureux de Peiresc » est adoptée, mais avec un autre titre. Il faudra
choisir la cible, grand public ou scolaires.
3.- Rallye auto du samedi 29 mars (rappel).
Il s’agira d’un authentique rallye-découverte automobile à l’ancienne, sans facteur vitesse, sans
vieilles carrosseries, juste de la bonne humeur et du bon sens mû par la sagacité. Nous affirmons que les
techniques contemporaines de traitement de l’information n’ont pas dévalorisé la tête et les jambes pour
ceux qui veulent résoudre une énigme … ou rejoindre les autres pour déjeuner.
Le profil de la journée sera le suivant :
- Contrôle de départ à 9 heures à Belgentier (bas-côté droit à l’entrée sud du village) ;
- Etapes du matin puis retrouvailles pour un déjeuner en commun organisé par l’association,
- Etapes de l’après-midi puis réunion en fin de parcours pour un apéritif au cours duquel les
résultats seront proclamés.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e), prenez contact avec les organisateurs au 04 94 28 12 01.
4.- Notre prochaine réunion se tiendra au siège le mercredi 9 avril à 17 heures.
Marie-Pierre Mathey, présidente

