agenda AdP

Janvier 2018 - Mars 2018

Musée de Vulliod-Saint-Germain
Fermeture du 12 novembre à mi-février
Du 9 au 14 janvier
Chrétiens d’Orient, semaine de solidarité
Cinéma, conférences,
repas de solidarité, concerts.
Dimanche 14 janvier
17h Théâtre
Concert de Nouvel An
des Amis de Pézenas
par le Quatuor Lucia.
Airs d’opéras, danses et musiques de
films.
Tarif unique 20 €.
Réservation dans la limite des places
disponibles au Théâtre les samedis 6 et
13 janvier de 10h à 12h. A compter du
7 janvier par téléphone au
06.83.66.47.65. Par mail à
contact@amis-pezenas.com
Les bénéfices du concert seront
intégralement reversés au profit du
Centre pour les jeunes d'Alep en Syrie.
Mercredi 10 janvier
15h Théâtre de Pézenas
Conférence

Carnet
Nous avons appris le décès de Mme Zofia
Uznanska, mère de Reine Serrano,
membre du comité de rédaction de « L’Ami
de Pézenas », à laquelle nous adressons
nos condoléances ainsi qu’à sa famille.
Mme Jacqueline Caceres née Chabbert
est décédée à l’âge de 91 ans. Elle fut tout
d’abord institutrice à la pension Viala
située à Pézenas, rue Henri-Reboul, puis
seconda son mari dans leur salon de
coiffure de la place de la République. Nous
adressons nos condoléances à son mari
Christian, à ses enfants Martine et Philippe
et à ses petits-enfants et arrières petitenfants.
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« Les Chrétiens d’Orient, 2000 ans
d’histoire » par Yvette Medina,
agrégée de l’université.
Jeudi 11 janvier
15h Théâtre de Pézenas
Conférence
“L’art des Icônes : histoire, techniques
et représentations” par Francis Medina,
agrégé de l’université.
Du jeudi 11 au dimanche 21 janvier
Hôtel Flottes de Sébasan,
place Gambetta
Exposition
« Icônes contemporaines » de Myreille
Audouin-Pons, icônographe.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h
à 18h.
Vernissage mercredi 10 janvier à 18h en
présence de l’artiste.
Jeudi 1er février
15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Pézenas et ses transformations
urbaines au XIXe siècle »
par Denis Nepipvoda, historien d’art.

M. André Sablier, originaire de Pézenas,
très attaché à sa ville natale et résidant à
Canet, est décédé subitement à l’âge de
70 ans. Nous adressons nos condoléances
à son épouse Claudine et à ses enfants
Fabrice et Aude.
Mme Nadine Escorne née Sibaud est
décédée à l’âge de 75 ans. Elle fut un
membre assidu de l’ensemble vocal de
Pézenas. Toutes nos condoléances à ses
enfants et petits-enfants.
M. André Laissac, de Montpellier, fidèle
membre de notre association, est décédé
à l’âge de 86 ans. Nous adressons nos
condoléances à son épouse Pierrette et à
sa famille.
M. Michel Donné, de Béziers, est décédé
à l’âge de 71 ans. Toutes nos

Jeudi 8 mars
15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Paula Modersohn-Becker, peintre
d’avant-garde (1876-1907) »
par Yvette Medina,
agrégée de l’Université.
Date et heure à préciser
Médiathèque
Journée mondiale de la femme
Rencontre avec l’écrivaine Jo Witek
Echange autour des portraits de
femmes illustres et inconnues à partir
de l’œuvre de Jo Witek.
Mercredi 14 mars
18h, Théâtre
Printemps des poètes
Lectures par Philippe Charleux,
comédien et conteur.
Une nuée d’oiseaux se lève à chaque
pas. S’avançant avec ardeur sur les
sentiers des poètes, Philippe Charleux
mettra ses pas, dans le plat de
l’existence toujours recommencée. Qui
donc, veille et persiste, pour dire
toujours la même chose : la vie, l’amour,
la mort, le temps.

condoléances à son épouse née Nadine
Garcia et à sa famille.
Mme Eliane Valery, mère de notre amie la
comédienne Véronique Valery, est décédée
à l’âge de 78 ans. Nous adressons à
Véronique et à sa famille nos
condoléances.
Mme Alice Alranq née Rivière, issue
d’une vieille famille piscénoise, est
décédée dans sa 92e année. Nous
adressons nos condoléances à ses enfants
Claude et Nelly et à leur famille.
M. Jean-François Ballestero, membre
dévoué de la Mirondela, est décédé à l’âge
de 50 ans. Nous adressons nos
condoléances à sa maman, Mme
Francette Ballestero et à sa famille.

