
 Les Amis de Peiresc                  Belgentier, le 16 février 2014 
    19, rue Peiresc   
   83210 Belgentier 

 

Compte-rendu de la réunion du 12 février 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 Pattier (RP), Monique Puech (MP). 

 
2.- Nouvelles de l’association et de ses membres. 
2.1.- La presse locale a donné des nouvelles de notre association à l’occasion de l’assemblée 

générale (le 12/2) et de la conférence de Mme Vauclair (16/2) ; cette dernière est devenue membre 
d’honneur des Amis de Peiresc. 

2.2.- Notre adhérent le plus proche des étoiles (CD) a commenté la conférence pour les 
absents, rappelant l’engagement de M. Vauclair pour la création par les communes d’espaces favorables 
à l’observation astronomique et mentionnant - en plus de la musique des sphères - la richesse en 
couleurs du monde céleste. 

2.3.- L’actualité n’est pas absente de références peiresquines : 
- le train des pignes, qui relie Nice et Digne et dessert Peyresq, a fonctionné sans incident ni 

accident pendant des années avant le drame  récent qui a coûté la vie à deux personnes à cause de 
l’éboulement imprévisible d’un rocher. 

- le muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var (737 chemin du Jonquet 83200 Toulon), 
rappelant que le Var est l’un des trois départements les plus riches de France pour son patrimoine 
floristique avec 2400 espèces connues, organise une exposition intitulée « Les botanistes et la flore du 
Var », que l’on peut visiter jusqu’au 16 mars. 

2.4.- Les projets en cours d’élaboration sont nombreux : 
- Relations avec les écoles (CA) : tenter une démarche d’information sur nos propositions au profit 

des enseignants, par exemple au cours d’une réunion de mercredi matin (voir inspecteur du primaire) ; 
- Relations avec le relais Peiresc (MB, JMM, CD) : saisir l’offre de rencontre avec le 

responsable et envisager une série de conférences (Peiresc, le voyage en Italie, les Varois sur la 
lune…); 

- Préparation d’une publication sur Peiresc (responsable à trouver) : faire un wikipeiresc, 
trouver ensuite un sponsor et éditer un document destiné aux Cdi des collèges, ou à une publication 
pédagogique (CRDP). 

 
3.- Rallye auto du samedi 29 mars. 
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 sourire goguenard de 
Nicolas Claude nous suivra tout au long du rallye. 

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 : « chagrin », puis, 
- Retrouvailles pour un déjeuner en commun organisé par l’association, 
- Etapes de l’après-midi : « jolies-jolies », puis, 
- Réunion en fin de parcours pour un apéritif au cours duquel les résultats seront proclamés. 
Pour s’inscrire il suffit d’avoir une automobile en ordre de marche pour une distance comprise entre 

100 et 200 km, de s’inscrire avant le 10 mars grâce au bulletin d’inscription placé à la fin de ce CR et d’y 
joindre un chèque de réservation (20 € par participant et 10 € pour les enfants de moins de 13 ans) qui ne sera 
tiré qu’après la participation effective. La règle sera : premier arrivé, premier servi. Si vous n’avez pas de 
voiture ou ne désirez pas conduire, nous pourrons vous proposer de compléter des équipages inscrits. 



Le jour dit, il vous suffira d’apporter de bonnes chaussures et de quoi vous garantir du trop beau ou 
du trop mauvais temps. Cartes, papier et crayons seront fournis. 

 
4.- Cotisations 2014.  
La collecte des cotisations (25 € pour une personne et 30 € pour deux personnes de la même famille 

ayant la même adresse) se poursuit selon nos habitudes jusqu’au 1er avril 2014.  
 
5.- Notre prochaine réunion se tiendra au siège le dimanche 12 mars à 17 heures. 
 

Marie-Pierre Mathey, présidente 
 

 
 

peireskia grandifolia, à Saint-Gilles de la Réunion en janvier 2014 
(Tous droits réservés à D. Giboulet, que nous remercions de la permission de publier son cliché) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION AU RALLYE DU 29 MARS 2014 

 
Je suis                                                                                      (prénom & nom, téléphone ou mèl) 
J’ai l’intention de participer au rallye avec/sans ma voiture. 
Ses caractéristiques sont : Marque :            Couleur :            Immatriculation : 
Je serai accompagné par        personnes (dont               enfants de moins de treize ans) 
J’offre        places pour des passagers sans voiture. 
 
 Nom Prénom Téléphone portable 

Conducteur    
Passagers    

    
    

Observations : (difficultés à se déplacer ou à se nourrir etc.) 
 
 
 

 Compléter et envoyer s.v.p. pour le 10 mars 2014 à «Amis de Peiresc», 19 rue Peiresc 83210 Belgentier ou par courriel 

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


