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Carnet

Nous sommes heureux de faire

part de la naissance

- de Gabriel, au foyer de Guillaume

Pinchard et de Laure Graille.

- de Gaston et Marius, au foyer de

Armand Rivière, Maire de Pézenas

et de Marion Monnin.

- de Cloé, au foyer de Pierre et

Chantal Loubet.

Toutes nos félicitations aux

heureux parents et grands-parents,

et tous nos meilleurs vœux de

bonheur à Gabriel, Gaston, Marius

et Cloé.

Mme Régine Hatton née Pibre est
décédée en fin d’année 2020.

Toutes nos condoléances à sa

maman, Mme Marie Bourbillière et

à sa famille.

Nadine Garcia-Donnet nous a
quittés à l’âge de 72 ans. Née à

Pézenas, ville qu’elle adorait, elle

était issue de familles piscénoises

bien connues (familles Peyre,

limonadier et Garcia, grossiste en

fruits et légumes) et avait adhéré

très tôt à notre association. Toutes

nos condoléances à ses enfants et

à leurs familles.

Mme Lily Angerly née Vieillevigne,
issue d’une famille de jardiniers de

Pézenas, est décédée à l’âge de 94

ans. Toutes nos condoléances à sa

famille.

Quelques jours après sa sœur, M.

Claude Vieillevigne est décédé à
l’âge de 79 ans. Toutes nos

condoléances à son épouse, ses

enfants et petits-enfants et à sa

famille.

M. René Rolland est décédé à
l’âge de 74 ans. Il était à l’origine

du livre sur Pézenas édité il y a

quelques années, au profit de la

Ligue contre le cancer. Toutes nos

condoléances à son épouse, à son

fils, sa belle-fille et son petit-fils.

Mme Marie-Ange Mathieu,
épouse de notre trésorier Jacques

Mathieu, est décédée à Béziers.

Agrégée de philosophie, elle était

une amie des lettres, de la

littérature et du théâtre grec. Une

amie discrète, pleine de charme, à

l’apparence si fragile et tellement

forte. Elle qui depuis 1984 a fait

vivre la Compagnie des Amis de

Platon auprès de plusieurs

générations de lycéens dans toute

la France. Elle aimait à dire que le

théâtre est une rencontre… et

toutes ces rencontres nous ont

tellement apporté ! Nous aimons à

penser que là où elle est, elle

discute avec Socrate sous l’œil de

Platon tandis que Molière la

félicite ! Nous renouvelons toutes

nos condoléances à Jacques, à son

fils, sa belle-fille, son petit-fils et à

sa famille. (FG)

Mme Hélène Fraissinet est
décédée à Montpellier à l’âge de

62 ans. Très attachée à Pézenas où

elle avait passé son enfance, elle

était issue de vieilles familles

piscénoises très impliquées dans la

vie sociale et associative de notre

ville. Toutes nos condoléances à

ses deux fils, à sa sœur et à leurs

familles.

Mme Monique Bousquet née
Cathala, est décédée à l’âge de 55

ans. Toutes nos condoléances à

son époux, conseiller municipal

délégué au patrimoine et à sa

famille.

Mme Denise Loup née Doste,
maman de Francis Loup disparu

récemment, est décédée à l’âge de

98 ans. Toutes nos condoléances à

Joëlle, Stéphanie, Vincent et

Guilhem.

M. André Frontin est décédé fin

janvier. Toutes nos condoléances à

son épouse, fidèle membre de

notre association, à ses enfants et

à leurs familles.

Mlle Michelle Aurias, est décédée

dans sa 87e année. Elle était issue

d’une des plus anciennes familles

de notre ville dont elle était un peu

la mémoire. Toutes nos condo-

léances à sa sœur Catherine, son

beau-frère et à leur famille.

Nous avons appris le décès de M.
Georges Le Mouellic qui a été
inhumé à Pézenas courant février.
Toutes nos condoléances à son
épouse née Grimal, ses enfants et
leurs familles.

M. Jean Sauvaire est décédé à

Pézenas dans sa 96e année. Ancien

rugbyman du Stade piscénois, il

était un fidèle soutien de notre

association à laquelle il appartenait

depuis de nombreuses années.

Toutes nos condoléances à son

épouse Françoise, à son fils Didier

et à leur familles.

Toutes nos condoléances aux deux

filles de Jean-Claude Carrière, Iris

et Kiara, à son épouse Nahal

Tajadod et à leurs familles.

Juifs
d’Occitanie
Un magazine exceptionnel
intitulé « Juifs d’Occitanie, une
histoire méconnue », réalisé en
partenariat avec l’association
culturelle israélite de Mont-
pellier et plusieurs historiens
dont Michaël Iancu, se propose
de faire découvrir au grand
public, l’histoire plus que
millénaire, des juifs d’Occitanie,
notamment à travers l’histoire
de plusieurs communautés dont

celles de Béziers, Lunel,
Clermont-l’Hérault, Lodève et
autres et bien entendu, celle de
Pézenas. Dans le chapitre qui
est consacré à la communauté
de Pézenas, l’action de notre
association pour la restauration
et l’entretien du cimetière juif
de notre cité, est mentionnée.
En vente en librairie au prix de
6,00 Euros.

Patrimoine
de Pézenas

La mission patrimoine Pézenas-
Pays d’art et d’histoire vient de
faire paraître le tome 1 de son
nouveau focus consacré au
patrimoine du « Grand Siècle ».
Celui-ci s’intéresse à l’archi-
tecture privée et sera suivi d’un
tome 2 qui concernera plus
particulièrement l’architecture
religieuse et les grands travaux
de cette époque dans notre
région. On peut se procurer
gratuitement cet intéressant
ouvrage à l’Office de tourisme
de Pézenas.

Ragoût
d’escoubilles
Le journal télévisé de 13 heures
de la chaîne TF1 a consacré le
mercredi 17 février dernier, un
reportage sur le ragoût d’es-
coubilles traditionnellement
confectionné à Pézenas pour le
mardi-gras. C’est l’équipe victo-
rieuse du 1er concours mondial
de ragoût d’escoubilles, à

ès-
Jouve, qui nous a délivré sa
recette lui ayant permis de

remporter le trophée 2020, un
magnifique bouclier réalisé par
les élèves de la section bois du
lycée Charles-Alliès de Pézenas.
Souhaitons que ce concours
organisé par le XV Poquelin
dans le cadre des manifes-
tations du carnaval et ayant
réuni l’année dernière une
vingtaine d’équipes, puisse à
nouveau avoir lieu en 2022.
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