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Carnet
Nous avons appris le décès, un
mois après celui de son mari, de
Mme Sachot, maman du docteur
Patrick Sachot, membre actif de
notre association. Nous lui

adressons ainsi qu’à sa famille,
toutes nos condoléances.

M. Bernard Cabanes est décédé à
Béziers à l’âge de 77 ans. Toutes
nos condoléances à son épouse, à
sa sœur Monique Cabanes et à leur
famille.

M. Francis Loup est décédé à
l’âge de 73 ans. Passionné par
l’histoire de notre ville, il fut un
membre très actif du Cercle
cartophile des Amis de Pézenas
auquel il était très attaché. Toutes
nos condoléances à sa maman,
son épouse Joëlle, sa fille
Stéphanie et à leur famille.

Mme Jeanne Devilla née Pascal,
est décédée à l’âge de 95 ans. Elle
participa durant de nombreuses
années à nos diverses activités.
Toutes nos condoléances à ses
filles, Mmes Florence Valette et
Brigitte Boularand et à leurs
familles.

Dons
Suite à l’exposition réalisée au
musée de Vulliod-Saint
Germain en 2019, intitulée
« Faïences du Midi »,
M. François Siffre, artisan-
faïencier qui possède une
boutique à Pézenas, rue
Triperie-Vieille, a fait don de
nombreuses pièces réalisées
par son grand-père, le
faïencier montpelliérain Paul
Artus (aiguières, chevrettes,
plats, pots canons, pot
d’apothicaire, rafraîchissoirs,
vases…).
Tous nos remerciements à ce
généreux donateur.

Ouverture d’une

galerie de photos
Nous sommes très heureux
d’apprendre l’ouverture à
Pézenas, 26 rue Conti, d’une
galerie à l’enseigne « RT
GALERIE » par le photographe
Romain Thiery. Ce dernier est
très connu en France et à
l’étranger, notamment pour
ses photos de pianos aban-
donnés au milieu de ruines
grandioses. Depuis près de
deux ans, ses œuvres sont
exposées à la Klangmanu-
faktur Steinway & Sons de
Hambourg. Nous lui sou-
haitons la bienvenue dans
notre ville.

Musée 1
En raison de l’épidémie de
Coronavirus, les deux
expositions réalisées par notre
association et prévues au
musée de Vulliod-Saint-
Germain cet été, l’une en
hommage à notre compatriote
André Belzon, l’autre
consacrée aux reliures
romantiques (1840-1870), ont
été annulées. En outre, le
musée restera fermé jusqu’en
février 2021, des travaux
concernant les menuiseries
des fenêtres devraient débuter
en juillet prochain.

Musée 2
Un de nos membres nous a fait
part de sa découverte au
musée du Louvre-Lens, du
sarcophage qui se trouvait
jusque dans les années 1950
à Castelnau-de-Guers, au
domaine de Piquetalen. Ce
sarcophage de marbre blanc,
datant du VIe siècle, orné d’un
Christ bénissant, entouré de

saint Pierre et saint Paul, avec
un décor de pampres et
portant le chrisme sur son
couvercle, faisait autrefois
partie des collections du
comte Curée, propriétaire de
ce domaine. Il servit par la
suite d’abreuvoir jusqu’à son
départ pour le musée du
Louvre.

Restauration
de mobilier
Continuant sa politique de
restauration de mobilier, la
commission tripartite chargée
de la gestion du musée de

Vulliod-Saint-Germain a fait
restaurer en 2019, un fauteuil
Louis XV provenant de l’Hôtel-
Dieu de Pézenas ainsi qu’un
canapé Louis XVI de la
collection Bastard, tous deux
dans les réserves du musée
depuis de nombreuses années
en raison de leur mauvais état.
Ces restaurations, financées

par la Ville et notre association,
ont été confiées à Jean Simon,
tapissier à Pézenas, à qui nous
adressons nos félicitations
pour son excellent travail.

Vient de paraître
Giono

Jean Carrière
Préface de Serge Velay
À la mort de Jean Giono
(1895-1970), Jean Carrière
écrivait : « Le monde vient de
perdre un des meilleurs
intercesseurs qu’il ait eus. Il
incarnait l’exemple d’indé-
pendance, de solitude,
d’enracinement que je déses-
pérais qu’on pût concilier
avec la vocation d’écrivain. »
Cet exercice d’admiration et
de gratitude est un plaidoyer
pour la littérature et pour le
monde. « L’homme, soutenait
Giono, a besoin d’objets
invisibles. » L’amitié est une
force qui enjambe l’absence.
Entre ces deux écrivains qui
n’ont eu de cesse de recréer
le monde aux dimensions de
leur désir, la conversation se
poursuit. (Domens, mai 2020).

Il n’y a pas

de geste minusule

Roman
Bernard Lagarrigue, journa-
liste, auteur de Jean Huillet,

la voix du peuple vigneron et
Un été 37. (Domens, 2020).
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