
Compte-rendu de la réunion du jeudi 12 octobre 2017 

Présents : E. Fouilloux, C. Lemaitre, J.M. Mathey, M. Puech, M. Sudre. 

Ce jeudi soir la température est digne d’un soir d’été et l’assistance réduite. L’ordre du jour est traité 
en plein air, à bâtons rompus, autour de beaucoup d’idées. 

I/Notre dictionnaire amical.                                                                           

- 300 exemplaires sont vendus à ce jour et la livraison de 400 autres est attendue ces jours-ci. C’est 
notre association elle-même ou ses membres qui en assurent la vente : il est donc exclu d’avoir un 
dépôt dans une librairie, conformément à nos déclarations auprès de la BnF.    

- Danièle Giboulet s’efforce de nous permettre de participer dans ces conditions à la Fête du livre de 
Toulon qui aura lieu les 17 et 18 novembre.       

II/Journées du patrimoine.                        

Environ 300 personnes sont venues à notre invitation. Plusieurs d’entre elles se sont intéressées à 
notre dictionnaire et sont reparties avec un exemplaire.                                              

III/Notre intervention annuelle auprès des élèves de 6ème du collège Peiresc. 

Elle vient d’avoir lieu début octobre selon un déroulement figé depuis quelques années. Il semble 
nécessaire de renouveler notre manière d’intervenir, en concertation avec le collège. En effet la 
rédaction du dictionnaire a enrichi notre connaissance de Peiresc et les leçons à tirer des démarches 
humanistes de Nicolas Claude sont de plus en plus d’actualité et méritent d’être soulignées. A suivre 
dans les mois à venir. 

IV/Notre sortie annuelle d’automne.           

Absorbée par la parution du dictionnaire l’association a pris du retard pour son organisation, mais les 
idées ne manquent pas : 

 - Pour suivre Peiresc dans son goût pour les sources chaudes, l’association songe à une journée de 
découverte dans des établissements thermaux : Thermes d’Aix en Provence, Balnéothérapie aux 
Embiez. Projet pour un jour ouvrable, entravé sans doute par la nécessité de visites médicales 
préalables.    

- Une journée dans de train des Pignes au départ de Nice : sans doute plus adaptée au printemps.   

- Une journée à Carpentras pour visiter les nouvelles installations de la bibliothèque Inguimbertine 
dans l’Hôtel-Dieu entièrement rénové. Voir en p.j. un article de la revue « Art et métiers du livre ». 

- Une journée à Brignoles, ville médiévale, autour des comtes de Provence et de saint Louis d’Anjou. 
Une exposition est organisée au musée des Comtes de Provence pour les 700 ans de la canonisation de 
saint Louis d’Anjou et les 400 ans de sa désignation comme patron de la ville. Une visite guidée de 
cette exposition est possible le dimanche 26 novembre à 15 heures. Ce projet est retenu et devient 
notre journée Peiresc d’automne 2017, centrée sur Brignoles. Le schéma sera en principe un 
déplacement en voitures personnelles, une excursion dans Brignoles, un déjeuner au restaurant suivi 
l’après-midi par la visite guidée. Le coût sera celui du restaurant. Il est demandé aux membres 
intéressés de se faire connaître sans tarder à DG ou JMM. 

V/Cotisations 2018 : Elles sont recevables depuis le 1er octobre (25 euros pour une personne et 30 
euros pour un couple). 

VI/La prochaine réunion aura lieu à notre siège le jeudi 16 novembre à 17 h 30, contrairement 
aux prévisions et pour tenir compte de l’absence de plusieurs membres du bureau à la date 
initialement choisie. 


