IN MEMORIAM

Léo BROUET
notre dévoué commissaire aux comptes

L

4 Août 2017, c’est avec une infinie tristesse que
nous avons appris le décès de notre ami Léon, dit
« Léo » Brouet. Après une lutte farouche contre la
maladie depuis deux ans, et les nombreuses séances à
l’hôpital qui nous permettaient à chaque fois d’espérer
pour lui des jours meilleurs, Léo est décédé pendant son
sommeil, à la clinique St Privat où il avait été admis.
La famille de Léo était originaire à la fois des Bouches du
Rhône et de la Somme, Provençal ou Chti ? c’est à Pézenas
qu’il s’était fixé ! Léo, ancien enseignant en économie et
comptabilité au lycée professionnel de la ville, était une
figure piscénoise, il aimait la fête, il aimait la ville. Ami
des Arts et des Lettres, Ami de la Musique et du Chant
Lyrique, Léo était un habitué des expositions et des
concerts. Il n’hésitait pas à faire coïncider ses vacances
avec les festivals et les Concours d’Art lyrique : Sylvanès,
Aix, Toulouse, Marmande, Perpignan et bien sûr… toutes
les manifestations de Pézenas, Printival, Mirondela,
Festival d’Art Lyrique Pézenas Enchantée, ou les Concerts
des Amis de Pézenas, distribuant çà et là flyers et affiches.
Bénévole très engagé, d’abord dans l’association des Amis
de Boby Lapointe dont il a été entre 1995 et 2002 trésorier

Rallye
Le deuxième rallye
des Amis de Pézenas
s’est déroulé cette
année le dimanche 25
juin. La matinée a
permis aux 15 équipages, soit plus de 60
personnes de découvrir ou de redécouvrir
les vieux quartiers de
notre cité. Après un
déjeuner au château
de Montpezat où nous
avons été aimablement
reçus
par
Christophe et Laurence
Blanc qui nous ont fait
déguster les vins du

domaine, les participants se sont dirigés
vers Caux, puis Lézignan-La-Cèbe,
Cazouls-d’Hérault,
Usclas-d’Hérault,
Bélarga, Plaissan, Aumelas-Le-Bas, et se
sont retrouvés à Montagnac, au domaine «
Paul Mas » où un
lunch était servi après
la proclamation des
résultats. L’équipage
constitué de Dominique Lemaître-Mory,
Alain et Erik Sirventon
et Francis Ventura a
remporté la magnifique coupe offerte

puis président, il avait mis ensuite son savoir-faire, ses
connaissances juridiques et comptables, son esprit précis et
sa disponibilité au service de l’Association Pézenas
Enchantée, dont il était, trésorier adjoint, une figure
incontournable… Il était aussi le Commissaire aux
comptes des Amis de Pézenas.
Généreux et attentionné, discret, toujours prêt à nous
épauler dans les démarches administratives, il nous était
d’un si grand secours !
Léo aimait aussi les animaux et était toujours disponible
pour dépanner ceux de son entourage qui avait une bête à
faire garder, il n’était pas rare de le rencontrer promenant
un chien ami…
Léo, son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité, et son
humour vont nous manquer, tout comme sa chaleureuse
amitié. À son compagnon, Jean-François Vidal, lui aussi
très impliqué dans le bénévolat, secrétaire de l’Association
Pézenas Enchantée, qui partageait sa vie depuis 44 ans,
et à sa famille nous présentons nos plus sincères
condoléances.
Françoise Gandelin

chaque année aux
vainqueurs. Tous nos
remerciements
et
toutes nos félicitations
à André Gourou, organisateur de ce rallye, à
Christophe et Laurence
Blanc, Chantal Blanquer, Maryse Bonnafous, Monique Maillot,
F r a n c i s e t Yv e t t e
Medina, Dominique
Sentenac et François
Bot.

Saint-Blaise
Madame Adriana Kremenjas-Danicic,
consul honoraire de

France à Dubrovnik et
présidente
de
la
Maison de l’Europe à
Dubrovnik est venue à
Pézenas début juillet,
présenter l’ouvrage
consacré aux villes de
Dubrovnik et Pézenas
qui ont pour saint
patron, Saint Blaise.
Cette publication, en
croate, français et
anglais, agrémentée
de nombreuses photos,
présente le patrimoine
culturel de ces deux
villes ainsi que les
fêtes organisées à
l’occasion de la SaintBlaise. Elle a été

réalisée avec la participation du collectif Temporadas, de la Ville de
Pézenas, de la Paroisse et de photographes
piscénois. M. et Mme
K re m e n j a s - D a n i c i c
ont été notamment
reçus par la municipalité
et
par
des
membres de notre
association qui les ont
accompagnés durant
leur séjour piscénois,
à leur plus grande
satisfaction.
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