
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  des	  amis	  de	  Peiresc	  

Date	  de	  la	  réunion	  :	  10	  septembre	  2014	  

Lieu	  de	  la	  réunion	  :	  19	  rue	  Peiresc,	  Belgentier	  

Présents	  à	  la	  réunion	  :	  Christophe	  Aquadro	  (CA),	  Jocelyne	  Berthet	  (JB),	  Monique	  Bourguet	  (MB),	  Alain	  et	  Cécile	  
Calvez	  (AC	  &	  CC),	  Claude	  Darnon	  (CD),	  Danielle	  Giboulet	  (DG)	  &	  Pierre	  Flutte	  (PF),	  Marc	  Lancrey	  (ML),	  Gwenaëlle	  Le	  

Borgne	  (GLB),	  Jean-‐Marie	  Mathey	  (JMM),	  Roland	  	  Pattier	  (RP),	  Monique	  Puech	  (MP),	  Hubert	  de	  Slizéwicz	  (HS), 
Evelyne	  Fouilloux	  (EF),	  Michèle	  Noyère	  (MN),	  Mireille	  Sudre	  (MS)	  .	  

Points	  abordés	  pendant	  la	  réunion	  :	  	  

1) Nouvelle	  direction	  	  
	  

Election	  à	  titre	  transitoire	  d’un	  nouveau	  président,	  désignation	  d’un	  nouveau	  trésorier	  et	  d’un	  secrétaire.	  
L’objectif	  est	  de	  permettre	  à	  l’association	  de	  poursuivre	  son	  fonctionnement	  jusqu’à	  la	  prochaine	  Assemblée	  
Générale.	  Le	  bureau	  vote.	  

Est	  élu	  président	  :	  JMM.	  	  
Est	  désigné	  trésorier	  :	  CD	  
Est	  désigné	  secrétaire	  :	  CA	  

	  
2) Journées	  du	  patrimoine	  

	  

L’association	  participe	  cette	  année	  encore	  aux	  journées	  européennes	  du	  patrimoine	  du	  20-‐21	  septembre.	  
Appel	  aux	  bonnes	  volontés	  pour	  conduire	  un	  groupe	  de	  visiteurs	  ou	  pour	  encadrer	  ces	  visiteurs.	  Les	  visites	  
sont	  programmées	  samedi	  et	  dimanche,	  à	  10h,	  11h,	  15h	  et	  16h.	  Contacter	  directement	  JMM	  04	  94	  28	  12	  01.	  

	  
3) Intervention	  au	  collège	  Peiresc	  	  

	  
L’association	  a	  été	  sollicitée	  par	  le	  collège	  Peiresc	  de	  Toulon	  pour	  présenter	  aux	  élèves	  de	  6ème	  Nicolas	  
Claude,	  méconnu	  des	  jeunes	  collégiens.	  L’intervention	  de	  membres	  de	  notre	  association	  est	  prévue	  la	  

semaine	  du	  22	  septembre	  et	  celle	  du	  29	  septembre,	  sans	  doute	  le	  mercredi	  matin,	  peut-‐être	  le	  mardi.	  Jours	  
et	  horaires	  à	  confirmer	  dans	  l’attente	  des	  emplois	  du	  temps	  définitifs.	  Notre	  contact	  sur	  place	  est	  Mme	  
Gonzalez.	  

	  
4) Automne	  Peiresc	  	  

	  

Les	  journées	  Peiresc	  de	  l’Automne	  sont	  discutées,	  débattues.	  Une	  idée	  fédère	  la	  majorité	  des	  présents	  :	  se	  
rendre	  à	  Aix-‐en-‐Provence	  le	  samedi	  29	  novembre,	  sur	  les	  traces	  laissées	  par	  Peiresc.	  Un	  comité	  est	  formé	  
pour	  organiser	  la	  journée	  (AC	  &	  CC,	  MP,	  JMM).	  

	  
5) Dictionnaire	  amical	  

	  

La	  réunion	  se	  termine	  sur	  le	  projet	  qui	  anime	  notre	  association	  :	  le	  dictionnaire	  amical	  sur	  Peiresc.	  Le	  point	  
est	  fait:	  certains	  articles	  sont	  bien	  avancés,	  d’autres	  restent	  à	  l’état	  d’ébauche.	  Des	  idées	  sont	  proposées	  
pour	  trouver	  un	  éditeur,	  pour	  la	  mise	  en	  page,	  pour	  les	  illustrations	  et	  compléter	  les	  articles	  manquants.	  Voir	  

en	  annexe	  le	  tableau	  «	  qui	  fait	  quoi	  »	  mis	  à	  jour.	  
	  

6) Calendrier	  



-‐ 20	  	  septembre	  17	  heures	  à	  l’opéra	  de	  Toulon	  :	  séance	  publique	  et	  ouverte	  à	  tous	  de	  l’académie	  du	  Var	  
consacrée	  à	  l’histoire	  du	  Mourillon,	  

-‐ Prochaines	  réunions	  des	  amis	  de	  Peiresc	  :	  8	  octobre,	  5	  novembre	  et	  10	  décembre	  2014,	  
-‐ 16	  octobre	  à	  19	  heures,	  conférence	  exceptionnelle	  au	  planétarium	  Peiresc	  d’Aix	  par	  M.	  Jorda,	  astronome,	  

sur	  «	  les	  premiers	  résultats	  de	  Rosettta	  suite	  à	  la	  satellisation	  »,	  www.aix-planetarium.fr	  

 
	  


