
 Les Amis de Peiresc         Belgentier, le 16 mai 2013  
    19, rue Peiresc   
   83210 Belgentier 
  

 
Compte-rendu de la réunion du 15 mai 2013 

 
 

1.- Présents. 
Jocelyne Berthet (JB), Claude Darnon (CD), Pierre Flute (PF), Danielle Giboulet (DG), Marie-

Pierre (MPM) & Jean-Marie Mathey (JMM), Monique Puech. 
 
2.- Danse sous les étoiles. 
Un spectacle de danse sera présenté à notre siège le samedi 29 juin 2013. Il est le fruit d’une 

coopération entre les danseurs de l’opéra de Toulon, le chorégraphe de l’opéra et le centre Terpsichore 
de Solliès-Pont. Ce dernier est une bonne connaissance pour notre association car sa Présidente Mme 
Mireille Sudre a été à l’origine d’un précédent spectacle présenté au public de Belgentier au même 
endroit il y a déjà pas mal d’années : il s’agissait d’une création sur les thèmes du grand camée de la 
Sainte-Chapelle, découvert et analysé par Peiresc lui-même lors de son séjour à Paris au XVIIe siècle. 

Avec l’aide de la mairie de Belgentier, les Amis de Peiresc s’associent au centre Terpsichore 
pour l’organisation de cette soirée. Le thème général est celui des grandes passions et le programme 
est le suivant : 21 h ouverture porte sud (côté chemin Ferrantu), 21 h 30 spectacle, 23 h pot de l’amitié, 
L’entrée est payante (12 €) et les réservations peuvent se faire dès maintenant soit au centre Terpsichore 
06 10 39 62 85, nathalie.sudre@sfr.fr soit auprès des amis de Peiresc 04 94 28 12 01, jmmathey@infonie.fr, 

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour voir un spectacle unique et de grande qualité 
vu le niveau des intervenants, et …. pour nous aider dans la gestion de la soirée. 

 
3.-.Journée du printemps Peiresc le lundi 1er juillet (JPP). 
3.1.- Les collégiens des classes européennes de Solliès-Pont (4° et 3°) présenteront avec leurs 

enseignants une suite de saynètes adaptées de Shakespeare ou écrites sur des thèmes européens. Cela se 
passera sur le podium disposé sur la pelouse de notre siège pour le dernier week-end de juin (27 juin au 2 
juillet). Le public sera composé de parents, de condisciples et d’amis de Peiresc. Accès libre.  

La séquence serait à peu près la suivante : 
- Répétition 17 h 30 – 18 h 30, 
- Pique-nique dans le parc Peiresc de 19 heures à 19 h 30, 
- Spectacle à 20 heures. 
- In fine : rafraîchissements. 
Une sonorisation sera prêtée par Mme Sudre (Centre Terpsichore de Solliès-Pont). Il n’y aura pas 

d’éclairage de la scène, et on ne prévoit qu’un éclairage de sécurité. 
Il n’est pas envisagé de moyen de transport spécifique, le covoiturage étant recommandé. 
3.2.- Nous souhaitons que tous les adhérents et adhérentes de l’association retiennent cette date et 

saisissent l’occasion pour venir avec leurs amis. Personne ne sait encore précisément ce qui se passera ce 
soir-là, mais les initiatives venant des collèges qui forment les enfants de la vallée méritent d’être connues, 
suivies, analysées et peut-être même encouragées par nous tous. 

Nous comptons beaucoup sur nos amis de Peiresc en cette occasion. 
3.3..- On attend des nouvelles des élèves du Collège Gassendi de Rocbaron,  
 
4.- Autres activités. 
4.1.- Un adhérent nous signale que l’un de ses amis met en vente un télescope Vixen PERL Great Polars 

R200SS. Consulter le secrétaire. 
4.2.- A l’occasion de sa réception à l’académie du Var comme membre titulaire, notre adhérente 

Monique Bourguet présentera une conférence illustrée sur « Camille Claudel, du personnage à l’œuvre » à la 
salle Mozart de Toulon, boulevard du général Leclerc, le mercredi 22 mai à 17 heures. Accès libre et gratuit. 



4.3.- Rappelons le rendez-vous aux jardins, que Peiresc aurait apprécié. Il a lieu cette année les 1er et 
2 juin dans toute la France, et notamment, près de nous à la Valette, au domaine d’Orves. 

  
5.- Prochaine réunion après les fêtes évoquées plus haut : mercredi 11 septembre à 18 h 00 au 

siège.  
Marie-Pierre Mathey, présidente 

 
www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 jmmathey@infonie.fr 

 
Bonnes feuilles 

 
Nous est parvenu un ouvrage d’Athanase Kircher (1601 – 1680), savant jésuite allemand 

contemporain de Peiresc et comme lui intéressé par tous les secteurs du savoir : médecine, archéologie, 
mathématique, physique, philologie etc. C’est Peiresc qui lui fit obtenir le poste de professeur au 
collège Romain où son activité multiple - et parfois brouillonne, notamment en égyptologie – se 
développa. Il s’agit de la deuxième édition (Cologne, 1643) de Magnes, sive de re magnetica, donc d’un 
traité de magnétisme  en latin. 

 
En voici un extrait, assez facile à comprendre, surtout avec la traduction approchée en français 

de l’expérience n° 1.  
 …

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les effets du magnétisme. 
 

Première expérience 
 

Place un bout d’aimant sur un petit radeau de liège 
de telle manière que les pôles magnétiques correspondent 
exactement à sa proue et à sa poupe. Ainsi tu lui permettras 
de flotter librement et sans obstacle sur l’eau puisée dans 
ton bassin ou ailleurs ; et aussitôt tu verras, non sans une 
certaine volupté, que le radeau ne pourra s’immobiliser que 
sur la ligne polaire, les pôles de l’aimant orientés suivant 
l’axe polaire, vers le nord l’austral, vers le sud le boréal ; la 
même expérience réussira si tu places l’aimant en équilibre 
suspendu à un fil fin ou encore si tu places l’aimant sous 
l’eau inclus dans le liège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


