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ridicules à l’Illustre théâtre.

L
a rentrée des Amis de Pézenas se fait dans la dynamique des trois
journées de Reconstitution historique organisées par la Ville de
Pézenas les 16, 17 et 18 septembre. L’association accueillera les

promeneurs au musée de Vulliod-Saint-Germain et proposera un stand de
vente d’affiches inédites, d’anciens numéros de la revue, de guides et des
toutes dernières bouteilles des cuvées du centenaire. Merci aux quelque
100 adhérents qui seront présents pour accueillir le public durant ces
journées.

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, grâce à la
passion nourrie par Nicole Cordesse pour le théâtre du grand auteur-
comédien, nous choisissons dans ce numéro de la revue de vous livrer
quelques portraits bien sentis de « femmes au temps de Molière ». Merci
aux contributeurs à ce numéro et à Jean-Charles Domens pour ses mises
en pages très appréciées. Dans le cadre des manifestations organisées
pour cet anniversaire et à l’initiative de notre association, une plaque
commémorative sera apposée dans la collégiale Saint-Jean, en hommage
au poète Jean-François Sarasin (1614-1654), Intendant d’Armand de
Bourbon, prince de Conti. Ses poèmes ont paru cette année aux Éditions
Domens et une biographie établie par Sarah Perret est présentée dans ce
numéro 102 de la revue.

Présents également durant « L’été des festivals » pour une nouvelle édition
des « Estivales d’orgue » soutenue par la Région Occitanie, la Ville de Pézenas,
la paroisse Notre-Dame Saint-Roch, nous constatons l’engouement des
mélomanes pour les concerts du mercredi soir et celui d’un public plus
familial interpellé par les sons de l’instrument lors des concerts « l’orgue au
marché » du samedi matin. Merci aux titulaires de l’orgue Michel Mazet,
Isabelle Lange, à toute l’équipe d’organisation et à Thomas Lange chargé
de la diffusion sur grand écran, pour leur engagement durant l’été.

Les expositions « Reliures romantiques 1840-1870 » et « Molière au musée
de Vulliod-Saint-Germain » présentées au musée ont trouvé leur public en
visites libres ou commentées, ou lors d’ateliers d’animations et ont nourri
des contacts fructueux avec la bibliothèque Médard de Lunel et
Pierresvives archives départementales de l’Hérault. Merci tout
particulièrement à Brigitte Hahn, Dominique Lemaître-Mory, Anne-Mary
Nightingale, Marie-Pierre Nougaret, Francis Ventura et Corinne Corriu.

Durant l’été notre association a également réceptionné l’orgue en table de
Jean-François L’Épine. Don exceptionnel fait par les descendants du
célèbre facteur d’orgue qui vécut dans notre cité où il s’établira en 1754,
épousera une piscénoise en 1759 et décèdera en 1817. Je veux ici dire
toute notre reconnaissance et notre gratitude aux donateurs qui ont choisi
de confier aux Amis de Pézenas, la sauvegarde de cet instrument unique.
Une présentation au public est envisagée au musée de Vulliod-Saint-
Germain en 2023.

Été bien rempli donc pour les Amis de Pézenas et bel automne à tous avec
la reprise de nouvelles activités à découvrir dans l’agenda et sur le site
internet www.amis-pezenas.com actualisé avec soins par Françoise
Gandelin.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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