
Restauration
Le plan de la salle de

spectacle du théâtre

de Pézenas datant

du début du XXe

siècle donné à notre

association il y a

quelques années en

fort mauvais état, est

en cours de restau-

ration dans un atelier

de Perpignan. Une

fois restauré, notre

association fera don

de ce plan à la Ville

afin qu’il soit exposé

au théâtre.

Solidarité
Le traditionnel con-

cert caritatif du

Nouvel An 2016 a

remporté un vif suc-

cès et la somme de

1 500 euros récoltée,

a été remise à

l’Hôpital Français de

Damas. Un grand

merci à tous les

participants à ce con-

cert et à toutes les

personnes qui se

sont dévouées pour

sa réussite.

Un nouveau

pionnier

de l’aviation

piscénois
Après  la conférence

organisée par notre

association en dé-

cembre dernier sur

Louis Paulhan et

Joseph de Barral

d’Arènes, M. Olivier

Durand nous a fait

parvenir quelques

renseignements sur

un autre piscénois,

« pionnier » de l’avia-

tion, son grand-père

maternel, Louis Bazin.

Né en 1895, engagé

dans le génie en

1915, il s’illustrera

dans l’aviation à par-

tir de 1918. Il devien-

dra pilote d’essai en

1919 et suite à un

accident d’aviation,

décèdera de ses

blessures en 1925. Il

repose au cimetière

vieux de Pézenas.

Nous reparlerons

certainement de Louis

Bazin, sur lequel

nous comptons lancer

quelques recherches

complémentaires et

que nous associ-

erons désormais aux

hommages rendus

par notre association

aux pionniers de

l’aviation piscénois.

Confrérie
« La Très Noble et

Très Gourmande

Confrérie du Petit-

Pâté de Pézenas »

créée sous la prési-

dence d’Albert Alliès,

fête cette année ses

25 ans d’existence. A

cette occasion, une

exposition photogra-

phique évoquant les

divers chapitres de-

puis 25 ans, aura lieu

aux Caves Molière

du 29 avril au 31 mai

2016 ainsi que dans

les vitrines de divers

commerçants de la

ville. La plupart des

photos exposées

seront de Louis Com-

belles, président du

Photo-Club de Péze-

nas.

Publication
Vient de paraître aux

éditions du Lien des

Chercheurs Cévenols,
3 Grand-rue à 30450

Génolhac, un livre de

notre ami Henri

Teisserenc, membre

de notre conseil d’ad-

ministration et délégué

départemental des

Vieilles Maisons Fran-

çaises, intitulé Histoire

des familles de La

Fuye et Grongnet, pas-

teurs et marchands,

au temps de l’Edit de

Nantes et de sa Révo-

cation. Dans ce livre,
l’auteur étudie tout

un pan de l’histoire et

de la sociologie des

Cévennes : place des

ministres (ou pasteurs)

dans la société

cévenole et protes-

tante, leur départ au

refuge à la révocation

de l’Edit de Nantes,

rôle de ces familles

dans le commerce

international de la

haute finance. Cette

étude très approfon-

die et rigoureuse

s’appuie sur les dé-

pouillements de sour-

ces inédites en

France, en Italie, en

Hollande et à Lon-

dres. En vente au

prix de 15 euros chez

l’éditeur.

Saint-Blaise
En cette année du

1700e anniversaire de

la mort de Saint

Blaise, saint-patron

de Pézenas, deux

Amis de Pézenas lui

ont plus particu-

lièrement rendu hom-

mage. C’est tout

d’abord Martine

Delher qui a brodé

une magnifique ban-

nière qui a été

présentée au public

les 30 et 31 janvier

derniers et que l’on

peut admirer dans la

chapelle Saint-Blaise

de notre collégiale où

elle a été déposée.

C’est ensuite Domi-

nique Lemaitre-Mory

qui a gravé sur

cuivre, une originale

estampe du saint

dont quelques exem-

plaires numérotés

sont toujours en

vente au prix de 25

euros (à la demande

du graveur, le mon-

tant des ventes est

au profit de la

restauration de la cha-

pelle Saint-Blaise).

Toutes nos félicita-

tions à ces deux

membres dévoués de

notre association.

Cinquantenaire
du lycée Jean
Moulin
Les 11, 12 et 13 mai

2016, le lycée Jean

Moulin de Pézenas

fêtera les 50 ans de

sa création en pré-

sence du recteur de

l’Académie.

Diverses manifesta-

tions sont prévues à

cette occasion : plan-

tation d’un arbre,

inauguration de l’am-

phithéâtre B, projec-

tion d’un film sur

l ’ é t a b l i s s emen t ,

conférences, journée

des Talents (musi-

que, danse, poésie)

ouverte aux élèves et

à tous, accueil des

anciens élèves et

t é m o i g n a g e s .

Francis Medina don-

nera une conférence

le jeudi 12 mai à 10

heures en hommage

à Paul Vidal de La

Blache, célèbre géo-

graphe né à Pézenas

(Du territoire au

paysage… Frédéric

Bazille, Vincent Van

Gogh, Paul Cézanne).

Saint-Roch
La souscription se

poursuit avec de

nouveaux donateurs :

J e a n - F r a n ç o i s

L’Epine, Monique

Saurou, Françoise

Jovet.
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