brèvesAdP
- les copies des
portraits de JeanFrançois L’Epine, célèbre facteur d’orgues
de Pézenas, et de son
épouse Gabrielle Panier,
par M. Alain Boixados
et qu’il a lui-même
réalisées.
Nous adressons nos
remerciements à ces
généreux donateurs.

Restauration
Distinctions

Dons

Le 15 octobre dernier,
à l’ouverture d’un
concert de Pézenas
Enchantée à l’église
Sainte-Ursule, Mme
Monique
Agugliaro,
remettait au nom du
Ministre de la Jeunesse
et des Sports, à deux
membres éminents du
bureau des Amis de
Pézenas,
Françoise
Gandelin et MarieFrance Dessenoix, la
médaille de bronze du
Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement associatif. Toutes nos félicitations à Françoise et
Marie-France pour cette
distinction récompensant leur engagement
depuis de nombreuses
années dans le milieu
associatif au service
des mouvements de
jeunesse et des activité socio-éducatives,
notamment auprès de
Pézenas Enchantée et
des Amis de Pézenas.

Divers dons ont été
effectués ces derniers
mois :
- deux robes provenant de l’atelier de
Mme Hortense Balayn
par Mme Edith Fabre,
- onze volumes de
l’Histoire de l’Art (éditions Kister) par M.
Emile Andres,
- un mortier provenant
de l’avion d’Harold E.
Kline par M. Jean
Bardou,
- des parties du
moteur de l’avion
d’Harold E. Kline par
M. Imbert,
- une machine à
soufrer et divers outils
agricoles par M. Claude
Trebosc.
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Toutes nos félicitations
à M. Alexander Pumpyanskiy
pour
la
restauration de la
chapelle
de
son
domaine Saint-Jean
de Bébian situé à
Pézenas, route de
Nizas. En effet, cette
chapelle romane en
fort mauvais état a été
entièrement restaurée
ainsi que le bâtiment la
jouxtant autrefois à
l’usage du desservant
et ce, avec beaucoup
de goût. Ce prieuré qui
apparaît dans les
textes dès 1225 sous
la dénomination de « S.
Johanis de Vibiano »,
deviendra par la suite
et jusqu’à la Révolution, une des trois
églises paroissiales de
Pézenas, dépendant

du diocèse de Béziers
et non du diocèse
d’Agde dans le ressort
duquel se trouvaient
les deux autres églises,
la collégiale Saint-Jean
et l’église Saint-Martin
de Conas.

Les Arts
de la Table
L’exposition « Les Arts
de la Table » qui s’est
tenue au Musée de
Vulliod-Saint-Germain
du 19 mai au 5 novembre 2017 a remporté
un vif succès. En effet,
4 989 visiteurs ont fréquenté notre musée
durant cette période.
Toutes nos félicitations
et nos remerciements
aux personnes qui ont
assuré le succès de
cette exposition, notamment les prêteurs et
les organisateurs, et
plus particulièrement
Brigitte Hahn, Dominique Lemaitre-Mory
et Francis Ventura.

Saint-Roch
La souscription se
poursuit toujours avec
de nouveaux donateurs : Mme Jacqueline Palmier et divers
anonymes.

