Compte rendu de la réunion du 09 février 2017
1.- Présents : JB, AC&CC, CD&EF, DG&PF, RG&FG, EH&GH, CL&YL, PM, JL, JMM, RP&LP, MP,
MS.
2.- Causerie : Fons nous a réservé une surprise ; il s’est penché sur l’Angleterre au temps de Peiresc et
nous livre quelques unes de ses réflexions : alliances politiques, religion, organisation de la vie des
villages, production et tissage de la laine, amélioration de l’agriculture, piraterie, essai de législation sur
la pêche en mer sous Jacques I° (1603-1621) que Peiresc aura l’occasion de rencontrer en 1606.
3.- Nouvelles de l’association :
- Nous accueillons un parisien de passage Patrick Michel intéressé par la reliure ; Elisabeth et
Gilles Hoffart membres depuis peu nous livrent leur vif intérêt pour la faïence du XVIII ° siècle ; Cécile
et Alain Calvez qui se joignent à nous lorsqu’ils sont dans la région sont très investis au niveau de la
basilique de Saint Maximin, ville où Peiresc a été élève et qu’il a souvent traversée sur la route d’Aix à
Belgentier et se passionnent pour un autre grand homme du Var le poète Raynouard.
- Jean Marie nous rappelle les journées botaniques des 7, 8 et 9 avril : cueillette le vendredi sous
la direction de Vincent Blondel du muséum de Toulon, mise en valeur, exposition les samedi et
dimanche dans la salle des fêtes de Belgentier (inscription souhaitée pour le vendredi).
- Roland nous montre des photos d’époque du Magenta bateau à voile et à vapeur ainsi qu’une
photo d’un tableau peint par Vincent Courdouan. Ce bateau sur lequel son grand père a navigué
(expédition au Mexique de 1861à 1867) a explosé dans le port de Toulon en novembre 1875.
- Jean Marie nous montre un article du journal Var Matin du dimanche 5 février 2017 relatant la
déroute de la flotte espagnole aux îles de Lérins en mars 1637 (îles que les Espagnols avaient envahies
en 1635) .Ce fut un des derniers plaisirs de Peiresc avant sa mort.
- Philippe Malburet, directeur du planétarium Peiresc d’Aix-en-Provence, invite les Amis de
Peiresc à participer à l’assemblée générale de l’association le 4 mars. Jean marie n’étant pas disponible il
demande si un des membres peut représenter notre association.
- Une première mise en page du dictionnaire amical de Peiresc a été proposée à un imprimeur en
format 16x24, il reste quelques améliorations à apporter à l’iconographie mais le travail avance bien ;
Mireille propose une autre possibilité de réalisation du livre et nous montre un recueil du poète Da
Silva ; la page de couverture est à choisir aussi. Comme cela a été dit dans le compte rendu de l’AG de
janvier mis en pièce jointe, il est demandé à chacun d’évaluer le nombre d’exemplaires qu’il souhaite se
procurer et de nous le faire savoir par mail ou téléphone.
- Monique nous signale qu’elle a mis sur le site internet le calendrier 2017.
4.- Prochaine réunion le jeudi 9 mars à 17h au siège .
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