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- A L’occasion du 40
anniversaire de sa
création, le Cercle
athlétique piscénois
lance une souscription
pour l’édition de son
livre d’Or qui retracera
sous la plume de M.
Michel Carayon, 40
ans d’activité (19782018). La souscription
d’un montant de 20€
est à adresser à
« Services d’OC », av.
de Verdun, 34120
Pézenas.
e

–
M.
Alexandre
Pesson, du Cercle des
Collectionneurs
de
Pézenas, vient de faire
paraître un ouvrage de
cartes postales écrites
entre 1914 et 1918,
intitulé « Le Piscénois
pendant la Grande
Guerre ». Ces cartes
postales écrites de
Pézenas nous permettent de mieux connaître
la vie des militaires en
garnison dans notre
ville et ses alentours
durant cette période.
En vente au Cercle
cartophile, Maison de
l’entreprise, place Frédéric Mistral (1er samedi
du mois de 14h à 16h),
au prix de 10 €.
- Et si c’était vous !
And if it were you!,
de Robin Clarke. Témoignage de réfugiés en
quête de sécurité, de
liberté et d’un meilleur
avenir pour leurs enfants. Préface de Gary
Kilmer, président de
l’association Languedoc Solidarité avec les
Réfugiés. www. languedoc solidarite.com

- André Nos, président
des Amis de Montagnac, vient de faire
paraître aux éditions
Domens Les blouses
grises, un récit sur ses
années de formation à
l’Ecole normale, préparant au métier d’instituteur.
- Kaouther Adimi, qui
a été reçue par
Méditerranée Vivante
en partenariat avec
notre association, très
médiatisée dans cette

rentrée littéraire, vient
de recevoir le prix
Renaudot des lycéens
et le prix du Style pour
Nos richesses (Seuil)
dans lequel elle rend
hommage au libraireéditeur Edmond Charlot,
dont les Piscénois se
souviennent.

Domaine Fondouce
A la suite de la
parution
dans
le
dernier numéro de

notre revue de l’article
sur le domaine Fondouce,
M.
JeanClaude Lanet nous a
indiqués que l’imposant escalier de bois
d’inspiration XVIIe s.
édifié dans la maison
de
maître,
était
l’œuvre de son grandpère, M. Gabriel Lanet
(1886-1977), alors propriétaire d’un important atelier de menuiserie à Pézenas. Par la
suite, il abandonnera
cette profession pour
créer la librairie-papeterie de la place de la
République
aujourd’hui tenue par son
arrière petite-fille Isabelle, après son fils
René et son petit-fils
Jean-Claude.

Henri Reboul
Notre ami Gianmarco
Raffaeli vient de faire
paraître dans les
Cahiers de l’Ecole du
Louvre, un très intéressant article intitulé
« La constitution des
collections du Muséum
par l’appropriation : du
rassemblement
du
mobilier de la Couronne dans la Grande
Galerie aux saisies en
Europe, à travers les
actions d’Henri Reboul
(1763-1839) ». Nous
donnons ici un résumé
de l’article : « Après
avoir joué un rôle
notable en vue de la
fondation du Muséum
central des Arts en
tant que député à
l’Assemblée législative, Henri Reboul a
pris part aux saisies
effectuées par les
armées napoléoniennes à Rome, en
affichant néanmoins

une attention remarquable envers la bonne
conservation
des
œuvres d’art. Si l’analyse des actions d’une
figure peu connue
comme
celle
de
Reboul permet de
mettre en lumière de
nouveaux aspects de
l’histoire du Louvre,
elle est en même
temps l’occasion de
s’intéresser aux implications conceptuelles de
l’arrivée, au sein du
premier musée national, des créations
artistiques ayant appartenu aux rois de
France et celles qui
sont confisquées en
Europe, l’appropriation physique de ces
biens s’accompagnant
d’une appropriation
intellectuelle ». En
outre, nous avons
appris qu’une page
Wikipédia consacrée à
Henri Reboul a été
récemment créée :
https://fr.wikipedia.org
/wiki/Henri-Reboul

M. Jean-Yves Martin,
Mme Jeanine Montanguon, M. Tu Pham,
M. Jean Sauvaire,
Mme Myriam Sirventon,
M. Henri Teisserenc,
Mme Anne-Marie
Thomas, Mme MarieJosé Verraes.

Foyer du théâtre
Toutes nos félicitations à Marion Gineste,
élue déléguée aux
spectacles
vivants,
arts plastiques et
cinéma, pour la poursuite de l’aménagement du foyer de
notre théâtre municipal. Après la mise en
place de deux miroirs
provenant de l’hôtel
de la comtesse de
Saint-Germain (dans
les réserves du musée
depuis près de 70 ans)
et restaurés à l’initiative de notre association par un artisan

Dons
Nous remercions bien
vivement les membres
bienfaiteurs de notre
association pour leur
don lors du renouvellement de leur
cotisation 2017 : M.
Jean Arquinet, Mme
Rose Barascud, Mme
Claudie
Bonnafe,
Mme Sylvie Cambrils,
Mme Gisèle Carlan,
Mme Alice Doolan,
M. Pierre Fourcade,
M. Francis Genieys,
Mme Marion Gineste,
Mme Christine Guiraud,
M. Jacques Hebrard,
M. Henri Huyghe,
Mme Sylvette Laussel,
M. René de Margon,

piscénois, un mobilier
approprié (comptoir,
tables et chaises) a été
installé dans ce lieu
qui est maintenant
très
agréable
à
fréquenter en diverses
occasions (entractes,
expositions, apéritifs…).
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