
 
Compte-rendu de la réunion du 8 novembre  2018 

 
1. - Présents : JB, EF, DG & PF, FR & RG, EH & GH, JL, JMM, AM, MP, EY. 
 
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association. 
- Le 23 octobre, la visite de l’arboretum (ou du sentier botanique) chez Roland et Liliane a coïncidé avec l’une 
des dernières journées d’été et a été une réussite totale, démonstration de science et d’efforts jardiniers, de 
convivialité et d’accueil. 
- Fons Gilissen fait au cours de la réunion un exposé très documenté et fort vivant sur les péripéties de la 
première guerre générale en Europe, la guerre de trente ans (1618 – 1648) de la défénestration de Prague au 
traité de Westphalie. On reparle volontiers aujourd’hui du modèle européen issu de ce traité, faisant une grande 
place aux états-nations et effaçant la dépendance entre territoire et religion.. 
 
3.-Dates à venir  
- Les journées d’automne Peiresc auront lieu du jeudi 22 novembre (départ de Toulon en train vers 8 heures) au 
23 novembre (retour à Toulon vers 21 heures. Ce sera une sortie culturelle à Avignon (exposition Mirabilis au 
Palais des Papes et musées) et Carpentras le vendredi (bibliothèque Inguimbertine et synagogue).  
- Les 29/11, 06/12 et 13/12 notre amie Aline Peyronnet fera à l’UTL (université du temps libre) de Toulon un 
cycle de conférences intitulé Sortir de l’oubli deux intellectuels provençaux du XVIIe siècle, Peiresc et 
Gassendi. Les conférences auront lieu de 14 heures à 15 h 30 à la faculté de droit de la porte d’Italie. 
Pour chacune d’entre elles une dizaine d’invitations nominatives sont proposées par l’université. Monique 
recueille les demandes d’invitation (puech.monique@neuf.fr). 
- Le 1er décembre un commando se rendra à Aix pour faire une présentation de Peirec demandée par 
l’association culturelle « La Mareschale ». Ce sera l’occasion d’une collaboration avec le planétarium Peiresc. 
Celles et ceux qui aimeraient les soutenir sur place sont les bienvenus, contacter Danielle ou Monique. 
- Une soirée galette des rois regroupant les associations de Belgentier aura lieu le 11 janvier 2019.  
 
4.- La collecte des cotisations pour l’année 2019 a commencé le 1er octobre. Les tarifs sont inchangés : 25 € 
pour une personne seule, 30 € pour deux personnes vivant sous le même toit. 
 
5.- Nouvelles du site internet. 
 
6.- Prochaine réunion le mercredi 5 novembre à 17 heures au siège de l’association (pour libérer la date de la 
deuxième conférence d’Aline). 
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