COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 13 octobre 2021

1.- Présents : CA, JB, EF, DG & PF, CL, MH, RL, JMM,, MP,
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association
2.1.- La visite de Fréjus le 8 octobre était dans toutes les mémoires des participants. Beau
temps, choix pertinents, belle documentation, tout était là pour plaire … dans le respect des
consignes sanitaires. On trouvera sur notre site quelques images de cette belle journée.
2.2.-La possibilité d’enrichir la prochaine assemblée générale de janvier prochain d’un topo
par M. Golvin dont les aquarelles font vivre les antiquités romaine, grecque, égyptienne etc.
sera explorée (MP).
2.3.- La société des Amis du vieux Toulon vient de distribuer à ses adhérents la revue
annuelle pour 2021. Elle consacre 28 pages à une recherche conduite par Bernard Renoux et
intitulée « Le château Peiresc et ses jardins à Belgentier ». Elle s’appuie sur des documents
d’époque cités et référencés avec précision, ce qui en fait un vrai travail d’expert au service
d’une approche inhabituelle. Parmi les illustrations figure un dessin de Letuaire qui
représente le château Peiresc. La revue peut être consultée à notre siège.
2.4.- L’heure du début du recueil des cotisations 2022 a sonné. Le montant annuel des
adhésions n’a pas changé (25 ou 30 €uros) mais à titre exceptionnel dû à la pandémie une
disposition particulière a été adoptée : les adhérents qui ont réglé leur cotisation pour 2020 et
pour 2021 sont dispensés de la repayer pour 2022. En cas d’hésitation consulter JMM.
3.- Projets, dates à retenir.
3.1.- Fête du livre du Var à Toulon du 19 au 21 novembre. Selon les propositions qui nous
seront faites nous appellerons les bonnes volontés pour assurer la continuité de notre
participation qui n’est pas encore confirmée.
3.2.- La mauvaise saison arrive, et les exploits ne sont pas au programme. Cela n’empêche
pas de phosphorer sur des projets comme la traque du passage de Peiresc à Montpellier, la
visite du trésor d’Autun, la diffusion de la bonne parole à Abbeville et de manière urgente la
reprise de contact avec Carpentras.
3.3.- Prochaine réunion : mercredi 10 novembre 2021 à 17 heures au siège.
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