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arriva à saisir la chaîne du singe pour le ramener à

mon oncle. Une chance vraiment, et une surprise

quant à l’identité des sauveteurs ; c’était Monsieur

le Maire de Pézenas et sa dame, M. et Mme Jean

Bène, venus eux aussi se détendre en bord de mer !

Mickey étant mascotte du Stade piscénois, partait

en déplacement, costumé en violet et blanc, avec

les supporters. A Toulouse il échappa à la vigilance

de sa patronne Marie Roc, et sa récupération fut

assez difficile avant d’avoir trouvé des bananes

pour l’inciter à revenir !

Quand arriva la guerre de 1939, Mickey était

encore là ; son patron Marceau fut fait prisonnier.

Avec les restrictions alimentaires, les difficultés

furent grandes pour nourrir Mickey ; on avait des

kakis à lui donner, fruits qu’il n’appréciait guère,

revenant un peu trop souvent dans ses menus.

Mécontent, il n’hésitait pas à les lancer à la tête de

ma grand-mère, signe évident de colère et de

dégoût (mais hélas sans amélioration prévisible).

Finies bananes et cacahuètes !

En désespoir de cause, notre petit compagnon fut

offert au Plateau des Poètes à Béziers. Dans le

début des années 40 il y avait encore le chameau

dans la ménagerie que la municipalité entretenait.

Les facilités d’approvisionnement étaient plus

sûres pour la ville que pour nous, simples

particuliers. Mais Mickey n’y demeura que peu de

temps. La chaleur du fournil devait lui manquer ;

peut-être aussi cette famille qui l’avait accueilli et

gâté du mieux possible. Nous sûmes plus tard qu’il

s’était paralysé.

Témoignages de sa courte vie chez nous, il nous

reste des souvenirs joyeux dont il fut le principal

acteur. Aurait-il vécu plus longtemps parmi les

siens dans son pays natal ? Je ne sais pas, mais je

le pense, et j’adhère entièrement à toutes les

actions favorisant le maintien des animaux dans

leur milieu naturel, épanouis et libres avant toute

chose.

Suzanne Donnadieu

Exposition
au musée
L’exposition « Molière

en ses costumes »

réalisée à l’occasion

du 10e anniversaire du

festival « Molière, le

théâtre dans tous ses

éclats » qui s’est

tenue au musée de

Vulliod-saint-Germain

du 19 mai au 4

novembre 2018, a vu

défiler 3.856 visiteurs.

Membres
bienfaiteurs
Nous remercions bien

vivement les membres

bienfaiteurs de notre

association pour leur

don lors du renouvel-

lement de leur coti-

sation 2018 : M.

Aubouy Michel, M.

Ayora Bernard, Mme

Bonafé Claudie, Mme

Calmels Jeanne, Mme

Cambrils Sylvie, M.

Carlan André, M.

Chéron Robert, M.

Cazalis de Fondouce

Guy, M. de Colombe

Hubert, Mme Denoyelle

Bernadette, M. Doolan

Patrick, M. Fanjeaud

Jean-Louis, M. Forkin

John, M. Frigola

Pierre, M. Folliet Henri,

M. Fourcade Pierre,

Mme Gineste Marion,

M. Grados Emmanuel,

M. Horter Christian,

M. Huyghe Henri,

Mme Lanneluc-Sanson

Suzy, M. Le Mouellic

Georges, M. Luckes

James, Mme Maillot

Monique, M. Martin

Jean, M. Mennecier

Michel, Mme Montan-

guon Jeanine, M.

Morteaux Pierre, M.

Pham Tu, M. Sauvaire

Jean, Mme Sirventon

Myriam, M. Teisserenc

Henri.

Vient de paraître
- Vigné d’Octon, un

utopiste contre les

crimes de la Répu-

blique, biographie de

Marie Joëlle Rupp

(Domens, 2018).

- Poèmes, œuvres

complètes de Serge

Michenaud, préface

de Frédéric Jacques

Temple (Domens,

2018). 

- Véronique Huyghe,

membre de notre

association, a partic-

ipé à l’ouvrage intitulé

Les Grands Turbulents

1880-1980. Pour es-

quisser les portraits

de ces Grands Turbu-

lents à l’aide d’une

photographie et de

son exploitation, Nicole

Marchand-Zanartu a

réuni 54 auteurs,

hommes et femmes,

écrivain, cinéaste,

poète, chercheur, histo-

rien, musicien, philo-

sophe. 18 Euros aux

éditions Médiapop-

Editions.

- Françoise Escholier,

également membre de

notre association, a

fait paraître un nou-

veau livre de poésie

intitulé Traversée sans

sillage, en hommage

aux migrants. 3 Euros

aux Editions Malbaux.

brèvesAdP

de Jean Vilar

à Christian Lacroix

PÉZENAS 19 mai - 4 novembre 2018

Musée de Vulliod-Saint-Germain

molière
en ses costumes

musée de France
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Jean Vilar

Dans le cadre de l’exposition d’été 2019 consacrée à la faïence de Montpellier, Marseille et Moustiers, nous recherchons

des pièces de ces trois manufactures. Contacter Brigitte Hahn au 06.73.35.77.73 ou Denis Nepipvoda au 07.82.02.28.62


