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Carnet
Nous sommes heureux de faire
part de la naissance de Ninon, au
foyer de Pauline Delher et de
Benoît Vandycke.

Nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux parents et
grands-parents dont notre amie
Martine Delher, et tous nos
meilleurs vœux de bonheur à Ninon.

M. Bruno Diffre est décédé à Paris
et a été inhumé à Clermont-
l’Hérault le 25 mars 2021. Toutes
nos condoléances à son épouse et
à sa famille.

Mme Simone Cabrol née Anduze,
ancienne commerçante sur le
cours Jean-Jaurès, est décédée à
Pézenas à l’âge de 93 ans. Toutes
nos condoléances à ses enfants
Georges et Marie-Hélène et à leurs
familles.

Mlle Andrée Gondange est
décédée dans sa 91e année. Issue

d’une vieille famille de tonneliers
piscénois, elle vécut à Avignon et
revint à la retraite à Pézenas où elle
se dévoua notamment au sein de la
paroisse. Toutes nos condoléances
à sa sœur Elisabeth, ses frères
Jean-Claude et René et à ses
nièces, petit-neveu et petites-
nièces.

Le docteur Robert Palau est
décédé à Paris à l’âge de 72 ans.
Toutes nos condoléances à son
épouse Dominique, à ses filles
Marie-Anne et Julie et à ses frère

et sœurs, en particulier à Mme
Edith Fabre qui fut pendant très
longtemps l’élue en charge de
notre association.

Madame Suzanne Mathieu née
Durand est décédée à l’âge de 82
ans. Originaire de Pézenas, elle
vivait à Castelnau-de-Guers,
berceau de la famille de son mari,
apparentée au peintre piscénois
Brunet. Toutes nos condoléances à
M. Louis Mathieu, sa fille et leurs
familles.

Agenda sous réserve de modifications liées

aux annonces gouvernementales de lutte

contre la Covid-19. Manifestations

organisées dans le respect des consignes

sanitaires en vigueur.

Du 5 juin au 29 août

Exposition
Le beau et l’utile. Opalines du XIXe siècle

Musée de Vulliod-Saint-Germain
Ouvert de 10h à 12 h et de 15 h à 19h.
Fermé le dimanche matin, lundi et jeudi
matin. Visites inaugurales le samedi 5
juin de 10 h à 19 h. Visites commentées
les mercredis après-midi à 15 h (fr) et à
17 h (angl/fr).

Du 5 juin au 13 juin

12e édition du festival Molière, le théâtre
dans tous ses éclats.

Du 5 juin au 29 août

Exposition
Hommage à André Belzon, peintre,

sculpteur, poète.

Musée de Vulliod-Saint-Germain.

Mardi 8 juin

Rencontre des associations Patrimoine
de l’agglomération Hérault Méditerranée.
Foyer des Campagnes de 9 h à 17 h.

Du 18 juin au 19 septembre

Exposition 
1921-2021, Les Amis de Pézenas, 100

ans d'une association dans la ville

Cours Jean-Jaurès, exposition urbaine.
Inauguration vendredi 18 juin à 18 h 30.

Dimanche 20 juin

Rallye touristique des Amis de Pézenas

Départ à 10 h devant l’OT de Pézenas.
Midi repas individuel tiré du sac
Soir repas au restaurant selon normes
sanitaires en vigueur
Inscription à partir du 6 juin à la
Pharmacie du Cours ou au
06.09.82.78.12
Tarif : 10 € par voiture jusqu’à 4
personnes maximum. En option
réservation pour le dîner : 30 €.

juillet-août 2021

Visites et animations proposées par
l’Office de Tourisme Cap d’Agde
Méditerranée : 
Visite théâtralisée : nouveau « Ici Molière»
de Claude Alranq par La Fabrique
sauvage et Lo théâtre de la carriera. Les
mardis soirs du 13 juillet au 17 août, sur
réservation : 04 67 98 36 40.
Visites guidées du centre historique.
Visites des 16 villages les mardis et
jeudis.
Programme disponible sur le site
www.capdagde.com/agenda 

Mercredi 21 juillet à 21 h 

Concert d’orgue
Bertrand Ferrier, titulaire des grandes
orgues de l’église Saint-André de
l’Europe, Paris. Retransmission sur écran.

Du 24 juillet au 18 septembre

L’orgue au marché

Les samedis à 11h, des organistes feront
résonner le roi des instruments dans la
nef de la collégiale (durée 45mn).     
Michel Mazet, titulaire des grandes
orgues historiques de la collégiale Saint-
Jean, Isabelle Lange, cotitulaire, Maxime
Buatier, suppléant, Mathieu Lours,

titulaire des grandes orgues de l'église
Saint-Acceul d’Ecouen.

Dimanche 25 juillet

42e Chapitre de la Très Noble et Très
Gourmande du Petit Pâté de Pézenas
Cour d’honneur de la Mairie

Mercredi 28 juillet à 21 h 

Concert d’orgue
Franck Besingrand, professeur d’orgue
(Rodez). Retransmission sur écran.

Mercredi 4 août à 21 h

Concert clarinette et orgue
Brice Montagnoux, titulaire des grandes
orgues historiques de la Basilique du
Couvent Royal de Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume. Eva Villegas, professeur
de clarinette au Conservatoire de Salon-
de-Provence et de musique de chambre
au Conservatoire de Toulon.
Retransmission sur écran.

Mercredi 11 août à 21 h 

Vielle à roue et orgue
Esther Assuied, organiste concertiste,
élève de la classe d’orgue d’Olivier Latry
et Michel Bouvard au CNSM de Paris.
Rémy Couvez, vielle à roue.
Retransmission sur écran.

Dimanche 19 septembre à 17 h

Journées européennes du patrimoine
Concert d’orgue
Jean-Charles Gandrille, titulaire de
l'église Saint-Lubin de Rambouillet et de
l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise.
Retransmission sur écran.
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