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- Les héritiers de Léo Brouet,

commissaire aux comptes de

notre association et ancien

président de l’association

des Amis de Boby Lapointe,

ont fait don de l’original en

terre cuite, de la sculpture

d’Ali Salem ayant servi à la

création du monument érigé

à Pézenas  à la mémoire de

Boby, sur la place portant

son nom.

- Mme Magali Bestit a fait

don d’une varlope ancienne

ayant appartenu à sa famille.                                

- Les enfants de M. et Mme

Roger Rivière ont fait don de

divers objets ayant trait à la

vie piscénoise au siècle

dernier. 

Tous nos remerciements aux

généreux donateurs.

Saint-Roch 
La souscription se poursuit

avec de nouveaux donateurs :

Mme Odile Gomez-Escouplie,

M. Claude Gondange, M.

Alain Hüe.

Visite des Amis

du musée

de Pont-Saint-Esprit
Le dimanche 14 octobre

dernier, une trentaine de

membres de l’association

des Amis du musée de Pont-

Saint-Esprit, adhérente comme

les Amis de Pézenas, de

l’association des Amis des

musée de la Région

Occitanie, a visité notre ville.

La matinée a été consacrée

au musée et plus particuli-

èrement à la visite de

l’exposition « Molière en ses

costumes » sous la conduite

d’Anne-Marie Nightingale.

Après un déjeuner au Grand-

Hôtel Molière, Francis

Médina, malgré un temps

pluvieux, a fait visiter notre

vieille ville au groupe qui

s’est dit enchanté par la

découverte de notre cité et

de son riche patrimoine

architectural, se promettant

d’y revenir prochainement.

Tous nos remerciements aux

deux guides de cette journée

pour leur compétence et leur

dévouement. 

Little Ursulines
Après Florence, c’est à

Venise que le groupe de

plain-chant « Les Littles

Ursulines » dirigé par Michel

Mazet, membre de notre

conseil d’administration, a

donné un concert courant

octobre. Ce concert a eu lieu

dans la belle église San

Giovanni in Bragora située au

cœur du Castello, un des

quartiers les plus peuplés de

Venise, et dans laquelle le

célèbre musicien et

compositeur Antonio Vivaldi

a été baptisé le 6 mai 1678.     

Boby Lapointe
Nous avons été heureux

d’apprendre que Boby

Lapointe figurait dans l’antho-

logie de Raymond Alcovère,

intitulé « Ces Héraultais qui

ont fait l’histoire », réunissant

cinquante personnages plus

ou moins liés à notre

département parmi lesquels

Georges Brassens, Jean-

Jacques de Cambacérès,

Georges Frèche, Michel

Galabru, Yvette Labrousse

(La Bégum), Manitas de

Plata, Louis Nicollin, Max

Rouquette, Paul Valéry… Aux

éditions Le Papillon Rouge,

au prix de 19,90 Euros.                          

D’autre part, notre com-

patriote Boby a été évoqué le

18 octobre dernier par

Michael Edwars lors du

discours de réception à

l’Académie française du

médiéviste Michel Zink élu au

fauteuil du grand penseur

René Girard. 
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