COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 13 avril 2022

1.- Présents : MB, EF, CL, JMM, MP. Cette participation faible est. due à l’empilement des tâches
prioritaires (opération, maladie, voyage, Covid, garderie des jeunes enfants).
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association
2.1.- Le voyage à Abbeville, planifié depuis près de deux ans, s’est enfin déroulé à la satisfaction
générale. Il s’agissait de présenter la relation Peiresc – Mellan aux membres de la société
d’émulation d’Abbeville, capitale de la gravure. Notre adhérent Philippe Tillier met la dernière main
à un ouvrage consacré aux très nombreux graveurs qui sont issus de cette partie du monde. AP a
intitulé son propos « Peiresc à la lumière de Mellan ». On pense à un voyage retour qui pourrait
avoir lieu à l’automne, mais il sera difficile d’égaler les abbevillois pour l’accueil et la logistique.
2.2.- Le salon d’art de l’académie du Var s’est tenu au complexe Gérard Philipe de La Garde avec
la participation de sculptures de Rosa Gilissen van Marke.
2.3.-. Un de nos nouveaux adhérents s’intéresse à François Galaup de Chastueil et recherche
notamment des informations sur une petite maison que le « Solitaire du mont Liban » aurait
possédée à Belgentier. Le contacter directement par mèl chienjone@yahoo.com
3.- Projets, dates à retenir.
3.1.- Dans le cadre du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon et du bicentenaire
du déchiffrage des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, le château de Solliès-Pont
accueillera du jeudi 5 mai au jeudi 12 mai une exposition photographique « L’Egypte d’hier et
d’aujourd’hui ». De plus, dimanche 8 mai à 14 h 30, une conférence de l’association kemetmaa sur
« le papyrus » sera présentée dans la salle Forbin du château. Entrée libre et gratuite,
renseignements sur www.kemetmaa.fr.
3.2.- Prochaine réunion mensuelle : mercredi 11 mai 2022 à 17 h00 à notre siège.
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