
 
Compte-rendu de la réunion du 07 décembre 2017 

 
 
 
 
 
 

 
1.- Présents : JB, EF, DG&PF, RG&FG, EH&GH, JMM,  RP&LP, MP, MS. 
 
2.- Nouvelles de l’association : 
 

- Notre participation à la Fête du livre de Toulon nous a permis de vendre une quarantaine de 
livres et, surtout , de faire des rencontres très intéressantes : 

 
Le responsable des achats de toutes les médiathèques de Toulon. 
Le responsable de la Direction des  affaires culturelles de la ville. 
Un ancien élève de Monique , économiste ,  auteur de 2 livres sur Tintin (voir dates à retenir en 

fin de CR) qui nous a permis de faire la connaissance d’Aline Peyronnet qui a écrit un roman très bien 
documenté , mettant en scène Gassendi et Peiresc , que quelques uns d’entre nous ont lu avec intérêt . 
Nous gardons le contact avec elle. 

Une dame qui a travaillé sur la généalogie de Peiresc et qui avait fait une exposition sur ce sujet à 
Belgentier avant la création de notre association ; nous restons en lien avec elle bien sûr. 

Un monsieur dont le père habite à Guîtres et collectionne tout ce qui concerne Peiresc ; notre 
livre partira donc en Gironde au moment de Noël. Pour rappel Peiresc a été nommé abbé commendataire 
de l’abbaye de Guîtres en 1618 par Louis XIII. 

 
-Jocelyne évoque la journée culturelle Automne Peiresc  à l’abbaye de La Celle et au Musée de 

Brignoles  qui a été une belle réussite. Ce musée aux collections variées mérite le détour. 
    
-Jean-Marie aimerait qu’une présentation de l’Association soit réalisée pour être mise dans le 

présentoir de la mairie de Belgentier. 
 
-Monique cherche des bonnes volontés pour l’aider à renouveler la présentation du site internet. 
 
-Elisabeth et Gilles nous suggèrent d’envisager aux beaux jours la visite du château de La 

Verdière ; notre ami Alexandre en assurait la visite les précédentes années aussi nous nous tournerons 
vers lui le moment venu. 

 
-Danielle nous informe que le livre Néandertal mon frère aux éditions Flammarion de notre amie 

Silvana Condemi a obtenu le prix du livre sur la préhistoire 2017. 
 
- Roland prépare un parcours botanique sur sa propiété de Belgentier ; il nous le fera découvrir 

au printemps .Liliane évoque un livre d’aventures passionnant Des serpents plein la tête écrit par un ami 
de Roland, malheureusement jamais publié.  

 
 
 



 
3.- Causerie de Fons : 
 

- Le thème retenu est l’esclavage à l’époque de Peiresc . Après un rappel historique sur les débuts 
de l’esclavage Fons nous rappelle qu’au XVI ° siècle une Bulle pontificale condamne l’esclavage des 
Indiens d’Amérique grâce principalement à Las Cases dominicain espagnol évêque au Mexique . Mais 
avec  le développement des plantations de canne à sucre aux Caraïbes le personnel indigène ne suffit 
plus et on a recours à un trafic d’Africains initié au Ghana par des marchands Hollandais qui 
fréquentaient les ports d’Amérique du sud pour le commerce du sel nécessaire à leurs pêcheries. C’est 
ainsi que naît le commerce triangulaire qui réduira en esclavage des millions d’Africains. 

 
4.-Dates à retenir :  
  
    Le 13 décembre à 18h à l’UPV Place de la Liberté à Toulon conférence de Mr Nattiez sur Tintin. 
 
    Le 20 décembre à 16h à la salle des fêtes de Sollies Pont spectacle de danse réalisé par Mireille.  
 
    Le 09 janvier à 18h30 Salle Jean Moulin à la mairie annexe d’Ollioules conférence sur Peiresc par 
Didier Martina Freschi ; pour l’organisation du covoiturage voir JMM.06 02 51 09 26 
 
    Le 19 janvier à 19h à Belgentier soirée des associations et galette des rois. 
 
    Jean Marie suggère de regarder sur le site du Planétarium Peiresc d’Aix le programme des sorties 
organisées.   
 
 
5 - ASSEMBLEE GENERALE le dimanche 28 janvier à 16h30 au siège. . 

Les cotisatios ,25€ pour une personne ,30€ pour un couple, sont à envoyer au siège ou 
 à payer   avant le début de l’Assemblée Générale . 
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