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Dons
Mme
Ragnhild
Olsen-Anfroy, de Nizas,
a fait don d’une affiche
datant de 1957, du
célèbre artiste danois
Bjorn Wiinblad (19182006), réalisée pour
une
représentation
théâtrale au Danemark,
du Bourgeois Gentilhomme. Cet artiste

qui
était
peintre,
céramiste, graphiste
et
décorateur,
a
réalisé de nombreux
décors, affiches et
costumes pour le
théâtre, mais aussi
divers objets concernant le décor de la vie
quotidienne, tels que
papiers peints, services
de table, linge de
maison, cartons de
tapisserie, objets en
céramique, en porcelaine, en argent et en
verre.
- M. et Mme JeanClaude Magnien ont
fait don du livre journal
d’un moulin à huile
commencé le 28
novembre 1778, ainsi
que de diverses archives concernant Aristide
Reboul (1792-1870)
qui fut officier d’artillerie puis député de
l’Hérault.
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Nous adressons tous
nos remerciements aux
généreux donateurs.

tant l’histoire de ce
fauteuil, illustrée par
un diaporama, a été
faite à la mémoire du
regretté Claude Alberge.

Editions
-Le tome 2 intitulé A la
conquête de la Grande
Conque (sur les pas
de Boby) de la trilogie
« Les Enfants de
Cartouche » d’Alain
Boixados a paru aux
éditions « Société des
Ecrivains ». Avec ce
second volet, l’auteur
continue à explorer
l’univers de son enfance au cours des
années soixante et
soixante dix. Des
joyeux étés passés au
Cap d’Agde aux vendanges en famille, ce
roman nostalgique met
en scène les aventures d’une bande de
jeunes gens évoluant
au milieu de personnages hauts en couleur
et de paysages pittoresques. En vente au
prix de 21,95 Euros en
librairie.

Harold Kline

- Isabelle Brisson : A
en lécher son assiette
(Les Editions Ovadia).

Des avancées concernant la mémoire du
pilote américain qui a
laissé sa vie en mission
en bombardant une
colonne allemande les
18/19 août 1944 à la
veille de la libération
de Pézenas : objets
provenant du crash,
pistes généalogiques,
documents photos à
authentifier, étude
d’érection d’un monument…
Les Amis de Pézenas
poursuivent leur quête
en vue du 75e anniversaire et renouvellent
leur appel à communication ou dons dans
tous ces domaines
pour reconstituer le
puzzle de ce fait
d’armes dont Harold
Kline, âgé de 28 ans,
fut le héros malheureux à qui les piscénois doivent une éternelle reconnaissance.

-Jean-Claude
Carrière : La Paix
(Editions O. Jacob).

L’actualité
Louis Paulhan

avec une préface de
G. Gudin de Vallerin.
- Un été 37, roman de
Bernard Lagarrigue,
Ed. Domens.

Fauteuil
de Molière
Dans le cadre des
causeries organisées
à Digne par la Société

- Nahal Tajadod : Les
simples prétextes du
bonheur (Editions J.C. Lattès).
- A l’occasion de
l’exposition « Gaston
Baissette, médecinécrivain » qui a été organisée par Montpellier
Méditerranée Métropole, les éd. Domens
publient Lucinde un
inédit de cet auteur, et
réédite L’Etang de l’or
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scientifique et littéraire
des Alpes de HauteProvence, notre ami le
docteur Patrice Borel,
par ailleurs vice-président de cette société,
a donné une conférence sur « le fauteuil
de Molière à Pézenas ».
Cette conférence, con-

Le nom de Louis
Paulhan a été donné
le 7 juillet dernier à un
hangar « design »
abritant les superbes
planeurs de l’aéroclub d’Armagnac (Condom/Herret) dont notre
compatriote fut le
premier président. Un
compte-rendu sera
fait par nos « envoyés
spéciaux » Patrice
Borel et Jean-Claude
Séguéla. En outre, pas
moins de trois ouvra-

ges sur Louis Paulhan
sont en cours d’écriture, un en français et
deux en anglais : le
docteur Borel et le
britannique Reginald
Winstone préparent
chacun une biographie et le journalisteécrivain britannique
Matt Jones prépare
quant à lui un roman
inspiré de la vie
extraordinaire
de
Louis Paulhan.

Archives
du tribunal
de commerce
Grace au pré-inventaire réalisé bénévolement
par
Mme
Paule-Marie Jansolin,
membre de notre
association, une partie
des
archives
du
tribunal de commerce
de Pézenas (créé en
1800), sauvées de la
destruction par Claude
Alberge et stockées
depuis au musée, a pu
être versée aux Archives départementales
Pierres-Vives à Montpellier où il sera bientôt possible de les
consulter dans d’excellentes conditions.
Tous nos remerciements à Paule-Marie
Jansolin pour le classement de tous ces documents.

