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Mercredi 26 février

Réouverture du Musée
de Vulliod-Saint-Germain.

Jeudi 12 mars

15 h. Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Le sein sous le regard des peintres

Yvette Medina, agrégée de l’Université.

Du 18 au 22 mars

Les Discours poétiques,
le Printemps des poètes à Pézenas.

Mercredi 18 mars

18 h. Théâtre – Dans le cadre du
Printemps des poètes
« Voyage en Terres courages : quand tu
aimes, il faut partir »
Tom Torel, comédien, auteur,
compositeur, interprète
invité par Les Amis de Pézenas.

Jeudi 2 avril

15 h. Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
L’éclat des couleurs : Nicolas de Staël

(1913-1955)
Dominique Lemaître-Mory,
graveur d’estampes.

Mardi 7 avril

Sortie culturelle
au musée Fabre à Montpellier.
Visite de l’exposition Jean Ranc, un

montpelliérain à la cour des rois.

Bulletin d’inscription ci-joint.

Jeudi 23 avril

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Peinture et société dans l’Angleterre du
XVIIIe siècle : Reynolds, Gainsborough,
Hogarth…
Francis Medina, agrégé de l’Université.

Vendredi 24 avril 

18 h. 22 Rue Victor Hugo
Rencontres de L’Atelier : « Battement
d’elles »
Chantal Ferrier, écrivaine, comédienne.

Vendredi 15 mai

18 h, Musée de Vulliod-Saint-Germain

Inauguration de l’exposition temporaire
« Reliures romantiques 1840-1870 »
Exposition du 16 mai au 3 octobre.  

Samedi 16 mai

Musée de Vulliod Saint Germain
Nuit des musées.

Dimanche 17 mai

5ème rallye touristique des Amis de
Pézenas
8h, départ place des Etats du
Languedoc
Inscriptions  à la Pharmacie du Cours.

Jeudi 21 mai

42e Chapitre de la Très Noble et Très
Gourmande Confrérie du Petit Pâté de
Pézenas 
10 h. départ du musée vers le Théâtre
pour les intronisations.
13 h. déjeuner champêtre sur
inscription à réception du programme
détaillé : 30 € (règlement par chèque

uniquement).

agendaAdP
mars - mai 2020

Carnet

Nous avons appris le décès de
Mme Reboul. Toutes nos
condoléances à ses fils Philippe et
Jean-Tugdual, descendants directs
de Henri Reboul.

Mme Louise Chabbert née
Souladié est décédée à l’âge de 98
ans. Elle appartenait à notre asso-
ciation depuis de très nombreuses
années et confectionnait depuis sa
création en 1991, les colliers pour
les membres de la confrérie du
Petit Pâté. Toutes nos condo-
léances à sa famille et à sa filleule,
Marie-Claude Rocher.

M. Alfred Rat est décédé à l’âge
de 90 ans. Toutes nos condo-
léances à son épouse et à sa fille
Mireille.

M. Marcel Fillard est décédé à
l’âge de 98 ans. Toutes nos
condoléances à ses enfants, Mme
Marie-Françoise Négrier et M.
Jacques Fillard.

Mme Lucienne Mercadier née
Gazeu, est décédée à l’âge de 92
ans. Toutes nos condoléances à
ses filles Mme Sylvette Laussel et
Mme Marie-Claire Dadiès et à leurs
familles.

Nous venons d’apprendre le décès
de M. Michel Sachot qui participa
activement en 1997 à la restaura-
tion, à l’initiative des Amis de
Pézenas, du cadran solaire situé
rue de la Foire. Toutes nos condo-
léances à son fils, le docteur
Patrick Sachot, membre de notre
conseil d’administration et de la
confrérie du Petit Pâté, et à sa
famille.
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