COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 9 février 2022

1.- Présents : CA, JB, EF, DG & PF, JMM, PN & EN, AP, MP, AV.
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association
2.1.- L’idée d’améliorer notre dictionnaire amical en lui ajoutant un feuillet montrant les
correspondances entre la vie de Peiresc et les grands événements de son temps trotte dans la tête de
ses promoteurs. Joliment baptisé frise ce travail pourra s’appuyer sur des ébauches antérieures dues
au duo Aline et Monique (cf. fichier Peiresc repères chrono joint).
Jocelyne nous montre une Histoire mondiale synchronoptique tirée de son passé de pédagogue qui
est un repoussoir absolu (trop grand et illisible). Des sites offrent également des tableaux de
correspondance (par exemple timelines.ws via algis.com). La réflexion continue.
2.2.- Les lectures à haute voix de textes de Peiresc lors de nos rencontres semblent bien accueillies
malgré la difficulté d’isoler des textes appropriés. On note l’utilité d’une brève présentation en
forme de recadrage historique et linguistique ainsi que la possibilité de décliner l’idée initiale
(lecture sous l’arbre, dialogues, accompagnement musical, mise en décor, extension à d’autres
publics que les amis de Peiresc…).
Sur notre site l’accessibilité des lettres de Peiresc par le site Gallica de la bibliothèque nationale
BNF a été remaniée.
2.3.-. Le déplacement sur invitation de la société d’émulation d’Abbeville, bloqué par la Covid,
devrait enfin avoir lieu le 6 avril 2022. Il s’agit de faire une conférence de présentation de Peiresc.
Un petit groupe de supporters pour soutenir Aline, notre porte-parole, se prépare pour le voyage.
Renseignements auprès de Monique (06 09 69 42 63) ou Jean-Marie (06 02 51 09 26).
3.- Projets, dates à retenir.
3.1.- Prochaine réunion mensuelle : mercredi 9 mars 2022 à 17 h00 à notre siège.
3.2.- Sortie d’une journée à Carpentras en voiture : une date possible est celle du vendredi 18 mars,
qui sert de base à la préparation. Les partants sont invités à se signaler à Danielle (06 88 23 25 75).
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