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Chers amis,
Que pouvons-nous souhaiter ensemble en cette année qui s’ouvre dans un climat
inquiet ? Quel est notre moteur commun ? Qu’est-ce qui nous pousse à nous dépasser
individuellement ? Contre vents, marées, virus microscopiques et diseurs de
mauvaises aventures de tous poils, Les Amis de Pézenas continuent de croire à la
vertu du collectif !
2022 sera l’occasion de faire connaître ensemble l’association à plusieurs jeunes qui
ont manifesté le désir de rejoindre notre conseil d’administration. 
Elle sera également l’occasion, dans le cadre de l’année Molière, de tisser des liens
avec le lycée Jean Moulin pour la réalisation par des élèves et leurs professeurs, d’un
travail destiné à faire connaître le poète galant Jean-François Sarasin. C’est à lui que
nous devons l’introduction à la Grange-des-Près de la « troupe de Molière et de la
Béjart » auprès du prince de Conti qui, suivant l’avis du poète-conseiller, congédia
celle de Cormier.
Elle sera enfin l’occasion d’un exceptionnel partenariat avec la BNP Paribas Personal
Finance qui dans le cadre d’une action de mécénat de compétences, mettra à notre
disposition une collaboratrice active et volontaire pour réaliser pendant son temps de
travail, le classement et la numérisation du fonds photographique Jean Bonnafous. Ce
sont ainsi plus de 11 000 photographies données aux Amis de Pézenas, témoignant
de la vie locale entre 1930 et 1970, qui seront rendues accessibles à tous.
Voilà donc que se profile une année riche en événements, échanges, rencontres, la
vraie vie donc !
À vous tous chers adhérents, le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons
une belle et sereine année 2022 !

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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À la suite à l’hommage rendu au Panthéon à Joséphine Baker, nous publions deux photos de la
collection Bonnafous. On peut y voir Joséphine Baker et son mari Jo Bouillon, issu d’une famille
piscénoise, recevant en 1957 dans leur château des Milandes, un groupe de Piscénois conduit par
Jean Bonnafous.


