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Chers amis,

En guise d’édito et pour m’évader un peu par les temps qui courent, je tente très
modestement de m’essayer à une petite fable ! 
Dans le centre historique de Pézenas, un habitant possédait sur la façade de son
immeuble et depuis de très nombreuses années, une rare statue représentant une
Pietà.
Cette sculpture, œuvre d’un habile potier, était offerte à la vue de tous. Objet de piété
pour les uns, œuvre d’art remarquable pour d’autres, tous s’entendaient sur le fait
qu’elle embellissait le quartier.
Conforté dans son droit par la Loi, notre propriétaire s’avisa de céder son immeuble et
cette statue, qui déposée, trouverait preneur auprès de collectionneurs d’art avertis.
C’était faire fi des voix de la population qui s’élevaient, se saisissant de l’affaire, et de
sollicitations en persuasions, finirent par éveiller l’intérêt pour ce bien commun.
Par décision du conseil municipal, la Pietà resta en place et rejoignit la collection
d’objets d’art appartenant à la Ville de Pézenas, à l’instar de la niche Saint-Roch
également sauvée de la vente en 1911 grâce à Albert-Paul Alliès.
Moralité : le bien commun l’emporta ! Chacun réfléchira à cette notion capitale de la vie
sociale en vertu de laquelle nous sauverons ce bel élément du patrimoine. Je suggère
à tous de participer, chacun selon ses possibilités, à l’appel au don lancé par la Ville et
relayé par la Fondation du Patrimoine.
Pour mémoire, pareille opération à l’initiative des Amis de Pézenas, a permis en 2009
d’acquérir le fauteuil de Molière.
Un grand merci aux Amis de Pézenas et à tous ceux que vous aurez convaincus !
PS :  votre don est à envoyer à l’aide du bulletin joint à la présente revue.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas

éditoAdP

Claudia Cardinale, Jess Hahn, Jean-Paul Belmondo,

tournage de Cartouche, Place Gambetta, été 1961.
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