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omme chaque année, Les Amis de Pézenas ont pris part à l’animation
touristique de la cité en proposant au musée de Vulliod-Saint-Germain une
nouvelle exposition consacrée aux « Arts de la table, du XVIIIe à nos jours »,
l’occasion de mettre en valeur des objets du patrimoine mais aussi les créations
d’artisans locaux repérables dans leur échoppe, par le logo « Je conçois, je
fabrique dans mon atelier ».
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Présents également le mercredi soir pour proposer une halte musicale en la
collégiale Saint-Jean à l’écoute de l’orgue historique de Jean-François L’Epine,
magistralement joué par des organistes accompagnés de musiciens, tous
conquis par les possibilités de l’instrument, l’accueil privilégié que nous leur
réservons et la richesse du patrimoine de notre cité.
J’en viens à me demander si les Amis de Pézenas prennent quelques fois des
vacances !!!
Présents en été, présents tout au long de l’année, toujours présents et toujours
plus sollicités, leur présence bientôt centenaire (en 2021 !) dans la ville, témoigne
d’une capacité à résister et à adapter leurs actions dans le seul but de préserver,
mettre en valeur et faire découvrir le patrimoine, vraie richesse de notre cité.
Molière sera au cœur de nos projets en 2018, en lien avec les programmes mis
en œuvre par la Ville et en résonnance à Sacha Guitry qui à la question « Quoi de
neuf ? », répondait « Molière ! ».
Alors à ceux qui pensent tout haut ou tout bas « Patrimoine », « Molière » que de
vieilleries !!!, je propose la citation de Jean Guitton « être dans le vent c’est avoir
le destin des feuilles mortes » …
Myriam Sirventon
Présidente des Amis de Pézenas
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