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Commission Culturelle

À l’honneur

Un second trimestre très chargé au cours
duquel nous vous avons présenté :

Le Comité Officiel des Fêtes pour la réussite de la première

• La soirée théâtre de la Compagnie « Entre
Nous » très appréciée des spectateurs.

« Le Jardin des Astuces »

• Les deux journées astronomie animées
par Christian Baudry (visite de l’exposition
et exposé aux élèves de l’école, exposition,
conférence et soirée observation de la planète
Mars et de la voûte céleste) qui ont fort
intéressé l’ensemble des visiteurs.
• Trois concerts de très haut niveau à l’église
qui ont charmé l’auditoire (Le baryton
Stefano Venezia, ensuite le duo Caravelle et
ses voix merveilleuses et enfin le Quartetto
italien de Cossato, Piémont Italie et ses très
sympathiques chansons).
• Egalement à l’église le concert choral du
Chœur « Vallis Laetia » et sa quarantaine de
choristes
L’intervention du groupe Hello Goodbye (La
légende des Beatles) a été reportée au samedi
1er octobre.
Pour le trimestre à venir, nous vous proposons
deux concerts au travers du Festival
International Choral en Provence (un à la salle
Henri Aycard et l’autre à l’église), un concerto
violon/accordéon à l’église, l’exposition
peinture d’Odile Fayon, artiste belgentiéroise
et deux soirées théâtre.
Le détail de ces activités figure dans le
programme prévisionnel du 3e trimestre et
sera précisé en son temps par voie de presse
et d’affichage.
Bravo et merci aux 19 Présidents d’Association
présents ou représentés à la réunion de
préparation du présent Flash Info et ce,
malgré un cafouillage dans la transmission de
l’invitation, une très forte pluie et un match de
foot à la TV.
Cordialement,
René Moretti,
Adjoint à la Culture

sée
> Petite pen

à méditer

t celui
d bonheur es
« Le plus gran
vre :
t en train de vi
que le soleil es
t
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si les gens en
sans regarder
ibuer
tinue de distr
ou non, il con
sa lumière. »
sa chaleur et
aël Aïvanhov
Omraam Mikh

Les divers ateliers sur la préservation de
la nature, la récupération et le recyclage,
l’échange d’astuces et de diverses choses
(livres, objets, vêtements, pique-nique…), les
plantations, le compost et le jardinage, la
fabrication de lessive, de dentifrice… ont été
largement appréciés par les visiteurs « avertis ».

La convivialité et le respect des autres étaient
de mise. Tout cela dans un très sympathique
décor dressé dans le parc Peiresc et agrémenté
de distractions et de jeux pour les enfants.
Encore bravo a cette petite équipe toujours
dévouée pour l’animation du village !

La Vie Associative

Les astuces du COF
Prenez un Dimanche (en juin de préférence),
choisissez le meilleur endroit (le Parc Peiresc),
mélangez des ateliers participatifs, des
jeux, de la musique et un buffet partagé,
saupoudrez le tout de bonne humeur et
vous obtenez un inoubliable moment de
convivialité et de partage dans « le Jardin
des Astuces » qui, pour sa première édition,
a reçu environ 500 visiteurs.

La Maison du Patrimoine de Belgentier
Belgentier illustré entre 1881 et 1882
Tirée de « La Provence artistique et pittoresque »,
un hebdomadaire daté du 27 août 1882, voici
une illustration de Belgentier où l’on reconnaît
le château au centre de l’image, son parc privé
au premier plan et, à droite, quelques maisons
donnant sur l’actuelle rue Peiresc et sur la rue
des Jardins. Le croquis souligne ici l’écrin de
verdure qui entoure le village. Il accompagne
un article qui vante les charmes de la vallée
en été, particulièrement entre Belgentier et
Solliès-Toucas.
Mais le numéro du 16 octobre 1881 présente
en première page une illustration très
intéressante : on y voit, au centre, un pont
en dos-d’âne qui enjambe le Gapeau. Il se

situe à la place de la chaussée actuelle qui
sépare l’église des cafés. Au chevet de l’église,
à l’emplacement du platane qui a été coupé
dernièrement, une belle fontaine, aujourd’hui
disparue. A droite, l’actuelle rue République où
déambulent quelques passants et… un âne. Un
arbre imposant achève de planter le décor. Une
de ses branches est reliée à une des maisons, à
droite. S’agit-il d’une passerelle ?
Un affichage suspendu ? Mystère…
Vous pouvez venir découvrir d’autres images
du passé à la « maison du patrimoine », ouverte
le premier mercredi du mois de 14h30 à 16h30
ou sur demande en appelant le 06 77 72 37 19
(répondeur de la maison du patrimoine).

Après cette astucieuse recette, le COF
retourne aux fourneaux et mijote pour la
soirée du 13 juillet, sa traditionnelle Soupe au
Pistou, suivie d’un bal sur la place. Le 14 juillet,
les joueurs de boules sont attendus à 15h au
Parc Peiresc pour le concours de pétanque.
Les fêtes votives se dérouleront cette
année du 12 au 15 août. Le COF vous a
concocté un programme haut en couleur !
Préparez vos Maracas puisque c’est le Brésil
qui sera à l’honneur ! Vous pourrez suivre
une Batucada, vous initier à la Capoeira
et danser sur les rythmes endiablés des
musiques Brésiliennes, avec en clôture bien
sûr le traditionnel aïoli sous les platanes, le
lundi 15 août. Le programme des fêtes sera
distribué début août dans vos boîtes aux
lettres. Nous comptons sur votre présence
fidèle pour partager une fois encore
notre enthousiasme et le plaisir que nous
éprouvons à animer notre beau village.
Suivez-nous sur
Comité des Fêtes de Belgentier.

Danse à Deux
Les cours ont lieu tous les mardis à partir
de 18h30 jusqu’au 28 juin. Reprise mardi 6
septembre, mêmes horaires.
Renseignements :
Philippe Leday au 06 09 11 42 92.
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Comité de Jumelage
10 ans déjà !
C’est avec enthousiasme qu’un groupe de 17
personnnes, dont notre maire Bruno Aycard,
est allé en Allemagne à Geschwenda au mois
de mai dernier pour fêter l’anniversaire des
10 ans du jumelage.
Festivités de rigueur pour l’occasion avec
défilé en musique dans les rues de la ville
en compagnie de la délégation anglaise
de Ringmer et de Diemelsee. Chacun est
ensuite allé rejoindre son stand au marché
aux puces international pour y représenter les
produits de son pays : marmelade et chutney
pour les anglais, huile d’olive et tapenade
pour les belgentiérois. Le tout sous un soleil
méditerranéen.
Ce fut également l’occasion de visiter la ville de
Dresden au bord de l’Elbe (Dresde en français).

Entièrement détruite
pendant la seconde
guerre mondiale, cette
ville fut reconstruite à
l’identique et est maintenant
classée patrimoine de l’Unesco.
Nous remercions également Ralf Groteloh
qui vient de terminer son mandat de maire
de Geschwenda, pour son accueil pendant
notre séjour. C’est avec un petit pincement
au cœur
que nous lui disons au revoir et
nous félicitons son successeur, Berg Heyer, que
nous connaissons déjà, puisqu’il est jusqu’à
présent le Président du Comité de Jumelage
de Geschwenda.
Suivez-nous sur

Prends ma main
Des nouvelles de la paroisse Saint Maur
Les horaire des messes
de juillet à septembre
Août

Septembre

- Dimanche à 9h00
- Neuvaine en l’honneur à la Sainte Vierge : du 6 au 14 août :
Messe à 18h30
- Le 15 août : 10h00 : Messe Solennelle - 16h30 : le Chapelet
suivi de la Procession
- Le 17 septembre à 19h30 : Concert Communauté RECADO à
l’Eglise
- Le 18 septembre à 10h30 : Messe Rentrée Paroissiale au Parc
Peiresc suivie d’un repas partagé

Inscription au catéchisme - Mardis 20 et 27 septembre de 17h00 à 18h00 au Presbytère.

Société de Chasse
« La Belette »

Bibliothèque
Au bonheur de lire

Des permanence pour les validations des
permis de chasse seront tenues le 16 juin,
le 13 juillet et le 17 août de 17h à 19h dans
la salle de réunion des associations (se
munir de l’imprimé que vous avez reçu de
la fédération).

Heures d’ouverture :
• Mercredi de 14h30 à 16h30
• Samedi de 9h30 à 11h30

Renseignements :
Alain ORTICONI au 06 24 51 87 37

De nombreux livres récents ont été achetés.
Venez nous rejoindre pour passer un
agréable moment de lecture.

Pour le moment la chasse est fermée et,
comme d’habitude, de très nombreux
chasseurs se mettent à disposition du
CCFF pour la protection et la défense de
nos forêts.

Fermeture annuelle :
• Du 1er au 31 août
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Il est où le bonheur ?...
Il est où ?
Prends ma Main est là…
Aidez-nous !
Nous vous donnons
rendez-vous dans le parc
pour un rougail saucisses

le 30 juillet à partir de 18h30
Venez nombreux pour nous aider à donner
un peu de bonheur à ces enfants.
Pour nous contacter et vous inscrire :
prendsmamainsong@orange.fr
Tél. 04 94 28 12 03 ou 06 77 05 55 18
Pour nous suivre :
http://prendsmamainsong.over-blog.com

La Vie Associative
Retour sur une année riche en projets et activités
pour les élèves des Tanneries
Poésie et patrimoine
de l’eau

Les classes de CE2 / CM1 et CM1/
CM2 de Mmes PRINCE-LOUBET et
DIDIER ont navigué durant 5 jours
sur une péniche sur le Canal du
Midi : les deux classes sont parties
de Belgentier en car puis, arrivées
à Béziers, ont embarqué à bord de
deux péniches, le San Antonius et le
Tourville.
C’est une expérience extraordinaire
qu’ont vécue les élèves qui ont
tous été emballés par ce voyage.
Cette classe transplantée leur a
permis de découvrir des choses
extraordinaires : le Canal du Midi,
le fonctionnement des écluses, mais
aussi la vie à bord d’une péniche,
avec ses règles particulières. Les
élèves ont aussi fait des sorties :
ils ont visité un oppidum, le musée
Amphoralis, le village pittoresque de
Capestang qu’ils ont découvert grâce
à un jeu de piste. Les soirées à thème
ont également été plébiscitées :
soirée magie, soirée boum, soirée
jeux de société, soirée jeu musical.

Cette année, l’école des Tanneries a
porté haut et fort les couleurs de la
poésie. En effet, les CP et CE2 se sont
entraînés à dire des poèmes et à les
mettre en chansons. Les CE2/CM1, CM1/
CM2 et CM2 avaient pour projet de
déclamer des poèmes devant les points
d’eau du village, autrefois lieux de vie et
de rencontres.
C’est ainsi deux projets devenus
complémentaires qui ont été étudiés :
la poésie et le patrimoine de l’eau du
village.

Festival de poésie
« Jean Aicard »
Les élèves de Belgentier ont rencontré
ceux de La Garde lors de joutes
poétiques mercredi 1er juin dernier, dans
les rues piétonnes de La Garde.
Certains élèves volontaires ont
également fait une représentation sur
scène ouverte le vendredi 3 juin au soir.
Ils ont travaillé dur et nous les félicitons !

Patrimoine de l’eau
Tout au long de l’année, les CE2/CM1,
CM1/CM2 et CM2 ont bénéficié de
l’intervention de la Maison Régionale de
l’Eau de Barjols, afin de comprendre le
circuit de l’eau de leur village (Gapeau,
écluse, canal, moulins, tanneries,
fontaines, lavoirs...). Nous les remercions,
nous avons tant appris !
Les CM2 se sont initiés le 2 juin au
canoé dans le Verdon et à la spéléologie
à Varages. Quelle belle journée !
Le Directeur, Olivier Garrigues

La Mairie ayant permis à
Géraldine Figard et à Laure Piluso
d’accompagner ces deux classes,
les soirées à thème ont été très
appréciées (magie, fureur, boum..).
Enfin, grâce aux parents d’élèves
accompagnateurs, cette classe de
découverte a été un véritable succès
et petits et grands sont tous sortis
enchantés de ce séjour.
Les classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2

4

La Vie Associative
3e Tournoi F.F.T.
du 16 mars au 3 avril
Le Tennis Club de Belgentier a organisé son
tournoi annuel du 16 mars au 3 avril dernier.
Pour la 3e édition, après une très belle
quinzaine, la météo est venue perturber le
déroulement des finales et le TC Solliès-Pont
nous a gentiment hébergés pour les finales
hommes et femmes qui se sont déroulées sous
les terrains couverts. Malgré cela, il y a eu une
très bonne fréquentation avec 98 participants
dans les catégories jeunes et adultes dont
27 Belgentiérois qui se sont affrontés sur les
terrains du quartier des Costes. Cette année,
le fair-play des joueurs et des joueuses a été
particulièrement remarqué et apprécié de tous
les spectateurs présents.
Le Club est ravi de constater que les joueurs
sont fidèles à ce tournoi qui devient d’année

Tennis de table
en année bien ancré dans l’agenda des
compétiteurs du coin. Les joueurs revenant
jouer avec plaisir à Belgentier apprécient tant
le paysage environnant et la bonne humeur
qui y règne. Certains joueurs sont venus de
loin pour participer, nous avons reçus de
nombreux joueurs des clubs alentours avec des
compétiteurs issus de plus de 21 clubs différents
venus se disputer la balle jaune à Belgentier.
Le tournoi s’est donc terminé avec la pluie et
malheureusement, nous n’avons pas pu, à cause
de la météo, clôturer cette manifestation par la
traditionnelle remise des prix. Les finalistes et
les vainqueurs sont néanmoins repartis avec les
bras chargés de lots de nos partenaires et avec
le sourire. Espérons que la prochaine édition
soit plus clémente !

Remise des prix partielle
avec les Jeunes
- Vainqueur 13/14 G. :
Max Collin TC Belgentier
- Finaliste 15/16 ans :
G. Lucas Mari TC Belgentier
- Vainqueur Consolante :
D. Sylvie Barande TC
Belgentier
- Finaliste 4° Série Dames :
Eva Pieri TC Belgentier

Le choc des extrêmes :
Max Collin / Paul Mari

Vainqueur du Tableau Final Homme : Tristan Debut 15/1 ,
notre moniteur. Bravo !

Informations et renseignements :

Cours collectifs encadrés par
Tristan Debut, Professeur de Tennis Diplômé d’État
06 78 05 33 74 - tennisbelgentier@yahoo.fr
Cours collectifs enfants à partir de 5 ans : le mercredi et le samedi
Cours collectifs adultes : le mardi, mercredi et jeudi soir
Permanences inscriptions à l’ecole de tennis
Mercredi 7 et 14 septembre 2016 de 17h à 19h au club
Débutants ou non, n’hésitez pas et rejoignez ce club dynamique et convivial !
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Les clubs de tennis de table de Belgentier et
de La Farlède viennent de disparaître au profit
d’un nouveau club : le tennis de table de la
Vallée du Gapeau.
Le président de cette nouvelle structure est
Guy FARCE, l’ancien président du CS Belgentier.
4 équipes disputeront le championnat à la
rentrée de la saison 2016/2017.
Les jours et horaires des entraînements
resteront les mêmes tant à Belgentier qu’à La
Farlède.
Les renseignements sont disponibles auprès
du Président M. Guy FARCE au 06 10 85 25 95
ou tous les soirs de la semaine de 18h à 20h au
Foyer Mille Clubs.

Les Machotes à la
montagne, à la mer,
au jardin, à la rentrée
2016, 2017 !
Les Machotes à la montagne enfin ! Après
plusieurs annulations, le temps nous a
permis, le 1er mai, de réaliser notre randosketchs pour une vingtaine de Machotes et
sympathisants. Un montage vidéo/photo
est disponible !
Les Machotes à la mer. Petite marche de
Port Pothuau à l’Argentière avec pause
pique-nique, puis pause glaces, puis les
pieds dans l’eau. C’était le 27 mai (voir la
photo : cadre et temps superbes !).
Les Machotes au jardin. L’association
a signé une convention avec la Mairie
de Belgentier pour utiliser le jardin des
associations. Cela permettra, quand le
temps sera favorable, de réaliser les séances
du mardi et/ou jeudi matin en extérieur,
tout en étant à l’abri des regards !
Pour rejoindre l’Association pour la
saison 2016/2017 : la séance d’inscription
aura lieu le samedi 3 septembre, dans la
salle des associations, à partir de 9h30
autour d’un petit-déjeuner.
Sa devise : Sport et Santé !
• Stretching : Lundi 9h00 -10h00
• Pilates : 	Mardi 9h15 -10h15
& mercredi 18h45 -19h45
• Gymnastique : Jeudi 9h00 - 10h30
• Yoga :
Samedi 9h00 - 10h30
Pour tout
renseignement
complémentaire,
vous pouvez
contacter :
- Annick au
06 89 29 54 81
- Elyane au
06 07 08 19 17
- ou Jocelyne au
06 19 10 11 36

La Vie Associative
FCB

Football Club Belgentiérois

FCB Football Club Belgentiérois

Le stade : « Un terrain synthétique
pour la rentrée 2016 »

Fidèle à ses engagements de club formateur,
dans une ambiance familiale, pour une
cotisation offrant des équipements et des
tournois de fin de saison (France et étranger) :
le Football Club Belgentiérois recrute pour
la saison 2016-2017 des joueurs de 5 ans à
séniors.
Contacts :
- Sébastien Crocq 06 75 97 98 92
- Lionel Boé
06 23 82 92 49
- Alain Debon
06 15 23 14 24

La saison 2015-2016

Avec un effectif de 66 joueurs, le FC Belgentier
a maintenu ses 5 équipes (Séniors, U15, U10,
U9 et U7) jusqu’au bout de leurs championnats
et plateaux.
De nombreux tournois ont été organisés :
Espagne, Ramatuelle, La Valette, Pierrefeu,
Hyères, Rougiers et Nans pour la plus grande
satisfaction des joueurs et parents… (week-end
en mobil-home à Ramatuelle).

Les activités de fin de saison

- Samedi 18 juin 2016 : « Tournoi des Familles »
et repas de fin de saison au stade.
- Mercredi 22 juin 2016 19h au foyer 1000
clubs : « Assemblée Générale ordinaire du
FC Belgentier ».
-
Samedi 25 juin 2016 9h : « Assemblée
générale du District du Var de Var de
football » au Cannet des Maures.
Le Club remercie :
- Les joueurs, parents et dirigeants qui ont été
présents à toutes les activités proposées par
le club (entraînements, matchs, plateaux,
tournois).
-
L a Commune pour ses efforts dans la
modernisation du stade et la mise en œuvre
imminente de la rénovation de la surface en
une structure synthétique et un éclairage
adapté aux activités nocturnes.
- Tous nos partenaires pour leur aide financière
ou matérielle.
et souhaite de bonnes vacances à tous…
Contact : Alain Debon 06 15 23 14 24

> A ctivités culturelles
et animations
diverses

Programme
prévisionnel
du 3e trimestre
SALLE HENRI AYCARD
• Vendredi 8 juillet 2016 à 21h
« La boite vocale » de Chatel
Guyon, France et sa quinzaine de
choristes
• Du samedi 23 au dimanche 31
juillet 2016
Exposition de peinture d’Odile
Fayon, artiste belgentiéroise.
Exposition ouverte de 10h à
12h30 et de 16h à 19h sauf le 28
juillet (fermé de 16h à 19h)
• Samedi 10 septembre 2016 à 21h
Les crieurs du silence
vous présenteront
« Le grand restaurant »
spectacle d’humour visuel

Dernier entraînement sur terrain stabilisé pour les U10.

• Samedi 24 septembre 2016 à 21h
Représentation du Théâtre de
l’abattoir

A L’ÉGLISE
• Jeudi 28 juillet 2016 à 21h
Chorale Boca Do Mundo,
Brasilia, Brésil et ses 25 choristes
Les U13/U15 en tournoi en Espagne (Tordera),
le 15 mai 2016.

U7 U9 Tournoi, La Valette.

• Samedi 27 août à 21h
Concert de violon et
d’accordéon J.S. Bach,
David Popper Rhapsodie, M.
Mussorgsky (accordéon solo
extraits), R. Schumann « Pièces
populaires » et Astor Piazzola
« Le grand tango »…
Proposé par la Direction des
Affaires culturelles du Var
Le détail précis de ces diverses
activités sera communiqué en
son temps par voie de presse et
d’affichage.

U7/U9, tournée EURO 2016 au Mourillon.
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L’accueil de loisirs ODEL de Belgentier
EN ROUTE POUR LES VACANCES D’ÉTÉ !
Les vacances estivales approchent à grands pas et toute l’équipe Odel de l’Accueil de loisirs
est prête à accueillir les petits belgentiérois.

Le centre ouvrira ses portes du 6 au 29 juillet,
pour des vacances placées sous le signe des arts.

INSCRIPTIONS
À l’école
« Les Tanneries » :
Jeudi 2 et 16 juin,
Vendredi 3, 10
et 24 juin
De 16h30 à 18h

Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet
pour les enfants âgés de 3 à 11 ans

Thème : LES ARTS QUI NOUS ENTOURENT
Au programme : - Confection de costumes - Masques Africain - Fabrication d’instruments de musique - Fabrication
de totem inca - Jeux dansés - Atelier d’art visuel - Quizz musicaux - Art floral, création de sculpture et peinture à
l’aide de plantes;
Sorties : - Parc des Pirates Aventures à Toulon - Plage à la Londe - Musée des gueules rouges - Centre d’arts
contemporain à Châteauvert - Journée aquatique à Rocbaron - Point presse Kermesse - Musée préhistorique des
Gorges du Verdon - Et plein d’autres surprises…

En Mairie :
Mercredi 1er juin
De 9h à 12h
et de 14h à 17h
Inscription
à la journée (8h-18h)
sur 3 jours minimum
consécutifs ou non.
Fin des inscriptions
le vendredi
24 juin 2016

Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet
pour les enfants âgés de + de 6 ans

UN SÉJOUR COURT AU LOGIS DU PIN
Renseignements-Réservations : 06 73 62 82 86 - meline.mangenot@odelvar.com

> INFOS PRATIQUES
URSSAF

CABINET DES INFIRMIERS

Pour le secteur de Belgentier, permanence chaque
vendredi matin de 9h30 à 12 h au Centre Olbia
Avenue Soldat Bellon à Hyères

RD 554 - Téléphone répondeur : 04 94 48 98 93

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON
Permanence sur rendez-vous le 1er et 3ème mardi
de chaque mois en Mairie de Solliès-Pont.
04.94.33.38.61

C.L.I.C. DE LA VALLÉE DU GAPEAU
Sur rendez-vous par le 04.94.33.15.20

CABINET DENTAIRE
RD 554 - Docteur Bruno AYCARD 04.94.48.96.07

CABINET MÉDICAL
RD 554
Cabinet : 04.94.48.91.83 - 04.94.48.91.83
Docteur Manuelle DUPONT-BRULANT
06.82.40.31.94
Docteur François de MONTCLOS 06.63.14.47.89

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
RD 554
Thierry LUX 04.94.48.93.14 ou 06.30.35.57.27

Infirmière et infirmiers
Claudine REY : 06 03 28 72 80
Philippe ANGENEAU : 06 83 17 46 54
Jean-Fred LEBEAU : 06.31.68.44.90

COOPÉRATIVE OLÉICOLE

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
MENAGERS
Electroménager, meubles, « monstres » divers…
Communauté de Communes 04.94.27.87.31
pour rendez-vous

DÉCHETS VERTS
Unité de compostage de la Crau 04.94.66.26.53

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Magasin ouvert tous les lundis, mercredis et
samedis matins de 9h à 12h - 04.94.48.98.80

A la disposition des parents : Nouvelle
psychologue scolaire : Carline PERNOT

ASSISTANTE SOCIALE

ODEL Var

Accueil sur RDV en Mairie le mardi.
Tél. 04.83.95.46.00

Pour tout renseignement sur le centre aéré,
contacter la mairie : 04.94.33.13.00

CONSULTATION URBANISME
Consultations en mairie sur RDV
les mardis après-midi et jeudis matins.

CONSULTATION JURIDIQUE
L’après-midi du 2e lundi de chaque mois sur
rendez-vous auprès de la Mairie : 04.94.33.13.00

Pour tous renseignements complémentaires le secrétariat de la Mairie reste à votre disposition à ses guichets
ou par téléphone au 04 94 33 13 00 du lundi au vendredi 10h-12h/14h-17h - www.belgentier.fr
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On en parle aussi à Aix

Foyer de l’Age d’Or
PROGRAMME du 3e TRIMESTRE

Belgentier au début pour sa naissance en
1580, Aix à la fin pour son décès en 1637 et
sa sépulture. Nous, les Belgentiérois, nous partageons avec les
Aixois le souvenir du grand érudit, l’ami aixois de Galilée, comme
l’écrivent ses admirateurs. Un groupe de savants et d’érudits
réunis par l’académie d’Aix et par le planétarium Peiresc de cette
même ville a publié récemment un recueil de textes illustrant les
nombreux domaines dans lesquels Peiresc a travaillé.
Voici un extrait de la présentation de ce livre :
Passionné (notamment) de langues étrangères, d’astronomie, de
botanique, de médecine et d’entomologie, amateur d’antiquités
égyptiennes, grecques et romaines, il fut un collectionneur
averti ; Mais ce personnage d’exception ne chercha jamais à tirer
la moindre gloire de ses études et découvertes. Au contraire, il
les partageait généreusement en correspondant avec les savants
et artistes du monde entier. Ainsi Malherbe, Rubens, van Dyck,
Galilée firent partie de ses innombrables partenaires.

JUILLET
Loto : Samedi 3
Concours de cartes (rami ou belote) :
1er, 2e, et 4e vendredi à14h au foyer
Repas froid au foyer : Samedi 30 juillet
AOÛT
Foyer en congé.
Ouvert pour les fêtes du village :
Concours de rami : vendredi 12 août
Concours de belote : samedi 13 août
SEPTEMBRE
Ouverture du foyer le lundi 5 septembre
Concours de rami : vendredi 9 septembre
Loto : samedi 10 septembre

Les Amis de Peiresc - 19 rue Peiresc
83210 Belgentier - www.lesamisdepeiresc.fr
Notre but est la réhabilitation de la mémoire de Nicolas Claude Fabri de Peiresc, né à Belgentier en 1580.

Prévoir inscription pour LES SOLDES À
BARCELONE DU 12 AU 15 JANVIER 2017
Tarif adhérents : 139 e / pers.
Non adherents 14 e / pers.
Acompte : 50 e à la réservation
Places limitées. Rens. : 06 50 94 13 64

La Clé de Sol,
une année d’échanges
musicaux

Police
municipale

04 94 33 13 00
ou 06 08 36 22 47
ou 06 08 36 22 74

Gendarmerie

17

Pompiers

112

Samu
Centre antipoison

15
04 91 75 25 25

Mairie de Belgentier 04 94 33 13 00
Ecole communale

04 94 48 94 43

S.O.S enfance maltraitée

8

119

Hôpital Ste Musse

04 94 14 50 00

Hôpital Ste Anne

04 83 16 20 14

Hôpital Hyères

04 94 00 24 00

ne pas jeter sur la voie publique

Pour plus de renseignements téléphonez au 06 63 76 82 27

> NUMÉROS UTILES

conception et réalisation ; SIRA - 04 94 74 00 09

La clé de sol, école de musique de Belgentier,
a poursuivi cette année ses échanges avec
d’autres groupes musicaux de différentes
régions de France.
Tout d’abord Belgentier a accueilli la chorale
Corsejoie de Bastia du 13 au 16 mai 2016. Puis Belgentier se déplacera les 24 25 et 26 juin 2016
dans le Champsaur, très belle vallée alpine.
Entre temps les élèves de l’école ont pu montrer leurs progrès lors de la soirée de gala le 11 juin
2016.
Les petits musiciens (trompettiste, batteurs, guitaristes ou pianistes) nous ont montré tout leur
talent et l’enthousiasme du à leur jeunesse !
Les chorales adultes et enfants ont clôturé cette soirée pleine de promesses.
Nous sommes fiers de pouvoir compter cette année plus de 80 adhérents de tout âge, tournés
vers la musique et le chant.
2017 verra la création d’un atelier théâtre pour compléter ces activités artistiques.
Bonnes vacances et rendez-vous est pris à la rentrée. (Inscriptions au mois de septembre pour
une reprise le 1 octobre).

