
 
Compte rendu de la réunion du 07 septembre 2017 

 

1.- Présents : JB, AC, MFC, GC&JCC, EF, DG&PF, RG&FG, EH&GH, RL, CL&YL, JL, MM&PM, 

JMM, RP&LP, MP, MS, PT . 

 

2. – La réunion commence par un moment d’émotion partagée à l’évocation du souvenir de Claude mort 

subitement aux USA après avoir réalisé son rêve d’assister à une éclipse totale du soleil.  

 

3.- Philippe Tillier, auteur de la page consacrée à Mellan dans notre dictionnaire, de passage dans le Var, 

nous fait le plaisir de sa visite. Il a écrit un très long article sur Mellan dans le bulletin de la Société 

d’émulation d’Abbeville qu’il nous fera parvenir prochainement. 

 

3.- Nouvelles de l’association : 

- Durant l’été pas de réunion mais de nombreuses occasions de se retrouver et d’évoquer 

Peiresc : le mariage de Liliane et Roland à l’église de Belgentier, le prêt du trépied à Peyresq aux 

journées organisées par M Berlo, l’exposition de sculptures de Rosa au Thoronet, la visite du château par 

un groupe d’amis de Marie-Françoise. 

 

- Monique a de bonnes nouvelles de Christophe ; les exemplaires de notre livre qu’elle lui a 

envoyés ont mis 5 semaines pour parvenir à Wallis. Dans son île lointaine c’est une bouffée d’air du 

pays. 

- Evelyne nous parle de son voyage à Jackson Hole dans le Wyoming .En attendant l’éclipse 

Claude et elle ont eu le loisir d’échanger avec Sylvie Rouat, journaliste à Sciences et Avenir. Elle ne 

connaissait ni Peiresc ni Gassendi aussi Claude s’est-il fait un plaisir de combler cette lacune.  

 

4.- Dictionnaire amical : 

- Nombre d’entre nous ont offert le livre faisant ainsi connaître Peiresc ; Liliane a eu des retours 

très positifs, Mireille a eu des demandes d’adhésion, Nanou de retour d’un voyage au Vietnam avec des 

amis marins nous rapporte que Yersin y est encore vénéré comme savant bienfaiteur. 

  

- Danielle va contacter la librairie Charlemagne de Toulon pour une participation à la Fête du 

livre de novembre 2017. 

 

- Monique pense à une nouvelle commande après correction de quelques coquilles signalées ; 

pendant l’été elle a découvert une très belle lettre de Gassendi à Peiresc. Il y décrit la cascade de Sillans 

où il s’est rendu pour essayer de comprendre la formation des arcs-en-ciel. 

 

5.- Journées de patrimoine : 

 Visite du château et du parc samedi 16 et dimanche 17 à 10h, 11h, 15h et 16h. Les bénévoles 

contacteront directement JMM. Un pique-nique sera improvisé pendant la pose de midi. 

 Visite du jardin de Rosa le samedi seulement aux mêmes horaires. 

 

4.- Prochaine réunion le jeudi 12  octobre à 17h au siège. 
- . 
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