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Dons
-M. Graham Luck, de nationalité
britannique, résidant à Pézenas, a
fait don d’un exemplaire de
l’ouvrage qu’il vient de publier
intitulé « Fight for freedom in the
Languedoc – Résistance in world
War 2 » (« Lutte pour la liberté
dans le Languedoc -Résistance
pendant la Seconde guerre
mondiale »). Un paragraphe
concerne l’aviateur américain
Harold Kline dont l’avion a été
abattu à Conas le 18 août 1944 et
un autre la libération de notre ville
ainsi que l’épisode des wagons de
poudre abandonnés en gare de
Pézenas. 
-M. Robin Duthu a fait don des
deux tomes de son mémoire
réalisé dans le cadre de son
master d’Histoire moderne et
contemporaine à l’Université de
Toulouse II, intitulé « Engagement
politique et violence populaire :
évolution des pratiques contesta-
taires à Pézenas et dans les
plaines de l’Hérault 1789-1852 ».
Ces ouvrages ont été déposés à la
bibliothèque de notre association.
Tous nos remerciements aux
donateurs.

Reportage sur

Molière à Pézenas
Dans le cadre de l’émission
« Secrets d’Histoire », une équipe
de FR3 a tourné à la fin du mois
d’octobre dernier, un reportage
qui devrait être diffusé début
janvier 2022 dans le cadre du
400e anniversaire de la naissance
de Molière. Plusieurs séquences
ont été enregistrées dans notre
ville, notamment à la Grange des
Prés où l’équipe a été reçue par
Brigitte Hahn et à l’hôtel d’Alfonce
par Philippe Charleux. Claude
Alranq, comédien-auteur est
également intervenu dans ce
reportage, place Gambetta où
quelques saynètes ont été
interprétées.

Hommage à

Louis Paulhan
Le 9 octobre dernier, le ministre
de la Défense de la République

Slovaque, Jaroslav Nad, accom-
pagné de l’ambassadeur slovaque
à Paris, du sous-préfet de Béziers
et de diverses personnalités,
étaient à Pézenas afin de rendre
hommage à Louis Paulhan pour
ses actes de bravoure lors des
évacuations sanitaires durant la
Première guerre mondiale. Le
ministre rappela que Louis
Paulhan effectua la première
évacuation sanitaire aérienne au
monde, sauvant ainsi la vie à
Milan Ratislav Stefafik, pilote
volontaire slovaque, considéré
comme l’un des pères fondateurs
de la Nation Slovaque. Après les
dépôts de gerbes et une prise
d’armes devant le monument à
Paulhan, le ministre a remis à
Michel Aubouy, petit-neveu de
Louis Paulhan, la médaille de la
Reconnaissance de la République
Slovaque décernée à titre
posthume à son grand-oncle.
Cette cérémonie empreinte de
solennité, s’est déroulée en
présence du maire de Pézenas,
de notre présidente et de divers
membres du conseil municipal et
de notre association.

Album du centenaire
À l’occasion du centenaire de
l’association, un album intitulé
« Une association dans la ville -
Les Amis de Pézenas 1921-
2021 ». Quelques 350 photogra-
phies accompagnées de courts
textes, retracent 100 ans de vie
de cette association, la plus
ancienne après le Stade

piscénois. Présenté au théâtre de
Pézenas le 11 décembre dernier,
cet album est en vente au prix de
15 € (plus 8 € pour les frais de

port) au secrétariat de l’asso-
ciation. On peut également se le
procurer à la librairie Lanet et aux
Editions Domens.

Cuvées du centenaire
Il reste encore quelques bouteilles
des cuvées spéciales du cente-
naire des Amis de Pézenas (blanc
et rouge). Pour les commandes
s’adresser à Francis Médina (tél
04.67.98.87.35) ou à Francis
Soulier (tél 06.20.48.13.84).

Souvenirs

philatéliques Molière
Le Cercle des collectionneurs de
Pézenas proposera les 14 et 15
janvier 2022, la vente anticipée
d’un timbre à l’effigie de Molière,
édité à l’occasion du 4e centenaire
de sa naissance ainsi que la vente
de cartes postales spéciales et
d’enveloppes Premier Jour, à
l’Office de Tourisme de Pézenas,
place des Etats de Languedoc. En
outre, il est également prévu à
cette occasion, une petite expo-
sition des éditions précédentes du
Cercle des collectionneurs depuis
1973 (tricentenaire de la mort de
Molière) et d’enveloppes illustrées
de l’association « Mail Art » de
Pézenas.

Membres bienfaiteurs
Nous remercions bien vivement
les membres bienfaiteurs de
notre association pour leur don
lors du renouvellement de leur
cotisation 2021 : M. Michel
Aubouy, M. Bernard Ayora, M.
Daniel Bedos, M. Daniel Breton,
M. Charles Brook, Mme Jeanne
Calmels, Mme Sylvie Cambrils,
Mme Gisèle Carlan, Mme Lucette
Castan, Mme Alberte Chauchard,
M. Hubert de Colombe, Mme
Catherine Cornet, M. Patrick
Doolan,  Mme Nicole Dubot, Mme
Mary Duffy, M. William Dykes, M.
John Forkin , Mme Catherine
Fanjeaud, M. Pierre Fourcade, M.
Henri Guiraud, M. André Gourou,
M. Emmanuel Grados, M. Patrick
Herrmann, M. Alain Hüe, M. Jean-
Claude Hüe, Mme Ghislaine
Huyghe, M. Henri Huyghe, M.

Bernard Lagrange, M. Thibauld
Laplanche, Mme Sylvette Laussel,
M. Laurent L’Epine, Mme Marie-
Christine Letourneur, M. Xavier
Loiseleur des Longchamps, Mme
Monique Maillot, M. Jean-Louis
Malafosse, M. Jean Yves Martin,
Mme Anne Martin-Peuchot, M.
Roger Maury, M. Dominique-Henri
Perrin, M. et Mme Pham Tu, M. Jean
Tugdual Reboul, M. Philippe Reboul,
M. Thierry Revel, M. Armand
Rivière, Mme Michèle Rivière, Mme
Arlette Sans, M. Raoul Saurou, M.
Jean Sauvaire, Mme Myriam
Sirventon, M. Henri Teisserenc,
Mme Marie-José Verraes.

Éditions
Au sud de Molière

À l’occasion du 400e anniversaire
de la naissance de Molière, un
antiquaire de Pézenas est sélec-
tionné par un réalisateur amé-
ricain pour le rôle du charretier
de la jeune troupe qui parcourut
le sud de la France de 1645 à
1657 : les douze années les moins
connues de la vie de Molière.
L’acteur raconte cette aventure,
mêlant l’expérience d’un tour-
nage de cinéma et la réalité
historique du jeune Molière à la
recherche de son art et de sa
raison d’être...
Claude Alranq, né à Pézenas, est
comédien, auteur dramatique,
metteur en scène et conteur
français. Chercheur en ethno-
scénologie, il a fondé en 2000, la
licence professionnelle « Acteur-
Sud ». Il a enseigné à l’Université
de Nice. Il est le fondateur du
« Teatre de la Carriera ». Il colla-
bore actuellement à plusieurs
chantiers associant traditions et
imaginaires, transmission et
création. (Domens, 2021).
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Carnet
Nous avons le plaisir de faire part
de la naissance à Montpellier le 27

novembre dernier, de Héloïse au

foyer de Henri Ramon et Marine

Alary.
Toutes nos félicitations aux
heureux parents et grands-parents,
Dominique et Nadine Alary, Henry
et Marie-Thérèse Ramon, et tous
nos meilleurs vœux de bonheur à
Héloïse.

Mme Domitila Ballestero est
décédée à l’âge de 94 ans. Toutes
nos condoléances aux familles
Ballestero et Laurens.

M. Bernard Latour est décédé à
l’âge de 85 ans. Il était membre
actif de diverses associations de la
ville. Toutes nos condoléances à
son épouse et à ses enfants.

M. Pierre Doumenc-Galabrun est
décédé à l’âge de 93 ans. Pianiste
de jazz-New-Orléans, il fut le
pianiste de Sydney Béchet. Toutes

nos condoléances à sa compagne,
Marie-Louise Maurice.

M. Alain Lemaitre-Mory, frère de
Dominique Lemaitre-Mory très
actif au sein de notre association,
est décédé à Trouville à l’âge de 74
ans. Toutes nos condoléances à sa
famille.

Le marquis de Cadolle, descendant
de plusieurs familles piscénoises,
est décédé à l’âge de 90 ans. Il
était le frère de Henri de Cadolle,
auteur de plusieurs articles dans

notre revue. Toutes nos
condoléances à sa famille.

Mme Françoise Boudet née Gasc
est décédée à l’âge de 84 ans.
Toutes nos condoléances à son
époux, ancien élu municipal, et à
sa famille.

Mme Suzanne Chabardès née
Combescure est décédée à l’âge
de 99 ans. Toutes nos condo-
léances aux familles Rasigade et
Combescure.

Agenda communiqué sous réserve de

modifications liées aux annonces

gouvernementales de lutte contre la

Covid-19. Les manifestations seront

organisées dans le respect des

consignes sanitaires en vigueur.

Dimanche 9 janvier
17 h, Théâtre
Concert de Nouvel An
Quatuor Lucia
Claire Sala, flûte ; Thomas Gautier,
violon ; Yannick Callier, violoncelle ;
Martine Flaissier, harpe.
Œuvres de Dvorak, Albeniz, Bizet,
Piazzolla, Sarasate, Gardel, Rodrigo,
Chostakovitch, Monti.
Concert au profit du Secours Populaire
Tarif unique 20 €
Réservation dans la limite des places
disponibles au Théâtre jeudi 6 et
vendredi 7 de 14 h à 19 h et samedi 8
janvier de 10 h à 12 h 30. À compter du 3
janvier par téléphone au 06.83.66.47.65.
Par mail à contact@amis-pezenas.com 

Jeudi 13 janvier
15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Les livres dans la peinture
Francis Medina, agrégé de l’Université.

Mercredi 26 janvier
Voyage culturel
Sur les traces de Narbo Martius
(Narbonne), capitale de la Narbonnaise

Visite du nouveau musée Narbo Via
Nombre limité à 50 personnes
Tarif 25 €
Renseignements 06.12.39.26.91.

Samedi 29 janvier
15 h 30, Foyer des Campagnes
Assemblées générales 2020 et 2021.

Vendredi 4 février
18 h, Théâtre
Spectacle en hommage à Jean-Claude
Carrière
Le vin bourru 
Adaptation et jeu par Gilles Buonomo
« C’est parce que mon enfance est
semblable à beaucoup d’autres que je
vous la raconte » Jean-Claude Carrière
Entrée libre

Jeudi 17 février
15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Les arts décoratifs autour de Napoléon III
Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.

Jeudi 10 mars
15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Amour et érotisme : Phénomènes de
société
Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.

Samedi 22 mars
18h, Théâtre
Jean-François Sarasin : un illustre
méconnu
Conférence de Sarah Perret, professeur
agrégée de lettres modernes et docteur
en littérature française, enseignant au
lycée Jean Moulin de Pézenas.
Lecture de poèmes par Philippe
Charleux, conteur, comédien.
À l’occasion de la parution du recueil des
Poésies de Sarasin (Domens, 2022).

Jeudi 31 mars
15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Vincent Van Gogh : La peinture à corps
perdu
Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.

Jeudi 31 Mars
10h, au début du Bd Sarasin angle place
Bonnet
Promenade éphémère en 8 étapes « Sur
les pas du poète Sarasin »
Avec les élèves du BTS et leur
enseignante Sarah Perret
Promenade réservée aux adhérents des
ADP dans la limite de 15 personnes, sur
réservation par mail à contact@amis-
pezenas.com 
Une autre date sera proposée après les
vacances de Pâques.
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