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MÉMOIRE

Anniversaire

Le célèbre géographe

Paul Vidal de La

Blache, fondateur de

l’Ecole française de

Géopraghie, est décédé

il y a 100 ans cette

année. Il était né à

Pézenas où son père

avait été nommé

régent de Rhétorique

au collège, le 22 janvier

1845. En 1995, grâce

aux Amis de Pézenas

et en présence de

membres de sa famille,

divers événements et

cérémonies avaient

célébré le 150e anni-

versaire de sa nais-

sance, notamment

l’inauguration du col

Vidal de La Blache, au

dessus du domaine

Saint-Jean de Bébian.

On peut trouver sur le

cadastre et sur la carte

IGN la trace de ce col

qui est sans doute le

plus bas de France ! 

Forum

du Patrimoine

Les Amis de Pézenas

ont participé au

premier forum des

associations du patri-

moine qui s’est tenu

les 2 et 3 février à

Bessan. Organisé par

l’association bessa-

naise « Historiae

Nostrae » avec le

soutien du pôle

patrimoine de l’Office

de Tourisme Cap

d’Agde Méditerranée

et la mairie de Bessan,

ces 2 jours de

rencontre avaient pour

objectif de rassembler

les associations des

communes environ-

nantes qui s’occupent

du patrimoine local.

Ces journées devaient

permettre aux asso-

ciations invitées de se

rencontrer, d’échanger

sur leurs pratiques, de

créer du lien et une

dynamique de travail

autour des projets

patrimoniaux. Quinze

associations du patri-

moine ont répondu

présentes pour cet

événement et chaque

association est inter-

venue pour présenter

ses activités. Une

conférence sur la

nouvelle loi LCAP

présentée par la

DRAC a passionné

l’auditoire et les

conseils pour devenir

guide bénévole ont été

mis en pratique dès le

lendemain matin lors

de la visite du centre

de Bessan, visite fort

instructive pour la

connaissance du

patrimoine bessanais

et la manière de

l’expliquer au public. 

Ce forum s’est terminé

par un exemple de

restauration du patri-

moine de Bessan : la

chapelle de Saint-

Laurent de Touroulle.

Les participants ont

apprécié cette rencon-

tre qui s’est déroulée

dans une ambiance

conviviale grâce à

l’accueil d’Historiae

Nostrae qui avait requis

la confrérie de la crous-

tade de Bessan et la

cave de Bessan pour

son célèbre rosé.

Nous ne pouvons que

souhaiter que les

échanges associatifs

puissent se poursuivre

par d’autres rencon-

tres à venir.
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Carnet
Nous sommes heureux d’annoncer la
naissance de Zoé au foyer de Gilles Diego
et d’Aude Fosseux. Toutes nos félicitations
aux heureux parents et grands-parents, M.
et Mme René Diego née Lucette Lauquet
et tous nos vœux de bonheur à Zoé.

Nous avons appris le décès de Mme

Bernard Gaujal née Marthe Cassan, de
Nizas. Nous adressons nos condoléances
aux familles de Bary et Gaujal.

M. Gérard Larrieu est décédé à l’âge de
89 ans. Il était l’un des plus anciens
membres de notre association et participa
pendant toute sa durée au club Montagne
créé au sein de notre association par
Georges Fraissinet et Albert Alliès. Nous
adressons nos condoléances à sa sœur,
Mme Francine Pardon et à sa famille.

M. René Roques, ancien entrepreneur à
Pézenas, est décédé à l’âge de 79 ans. Il fut
président du Tambourin club de Pézenas et
dans les années 1980, participa
bénévolement au chantier de restauration
de l’église Saint-Martin de Conas organisé
par de jeunes membres des Amis de
Pézenas. Nous remercions et félicitons ses
amis qui l’ont soutenu jusqu’à son décès.

M. l’abbé Paul Souyris, ancien curé de
Pézenas puis de Montagnac, est décédé
dans notre cité à l’âge de 91 ans. Il fut
nommé curé de Pézenas en 1969 et le resta
pendant 25 ans. Il adhéra à notre
association dès sa nomination et jusqu’à
son décès. Il sera membre de notre conseil
d’administration dont il ne manquait pas une
réunion, s’intéressant à toutes nos activités

ainsi qu’aux activités de nombreuses
associations de la ville. Aucun prêtre ne fut
aussi présent que lui dans la ville. Les Amis
de Pézenas étaient fortement représentés à
ses obsèques qui ont eu lieu en ce début
d’année à la collégiale Saint-Jean. Nous
renouvelons nos condoléances à sa filleule
Géraldine et à son frère Jean-Louis.

M. Roger Carlan, issu d’une vieille famille
de jardiniers piscénois, est décédé à l’âge
de 84 ans. Nous adressons nos
condoléances à sa famille.

Mme Jeanne Pico née Carlan, membre de
notre association depuis de nombreuses
années, est décédée à l’âge de 90 ans.
Nous adressons nos condoléances à ses
enfants, Mme Nicole Girona et M. Jean-
Pierre Pico et à leur famille.
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Don

Mme Alice Aribaud a

fait don de deux cha-

peaux melon provenant

de la chapellerie

Vincent Baude, 13 rue

de la République à

Béziers et d’une boîte

à gants en soie des

années 1930. Tous

nos remerciements à

la donatrice.

Distinction

Notre ami André

Gourou, sympathique

pharmacien du cours

Jean-Jaurès que l’on

ne présente plus étant

donné sa notoriété,

vient d’être distingué

par le Ministère de

l’Education nationale

et c’est au titre de son

implication à la faculté

de pharmacie de

Montpellier qu’il a été

fait chevalier dans

l’ordre des Palmes

académiques dans la

Salle des actes de

cette faculté. En effet,

en qualité de profes-

seur associé, il dis-

pense depuis de

nombreuses années

des cours et plus

particulièrement de

pharmacie expérimen-

tale. C’est le président

de l’Université de Mont-

pellier, Philippe Augé

qui lui a remis cette

décoration en présence

de Laurence Vian,

doyen de la Faculté de

pharmacie, après avoir

fait tous les deux

l’éloge du récipiendaire,

entouré de nombreux

professeurs, collabo-

rateurs et amis. Toutes

les facettes de sa

personnalité ont été

évoquées, ainsi que

ses nombreuses quali-

tés tant dans le

domaine de l’ensei-

gnement que dans

l’organisation des fêtes.

Le nouveau chevalier

a répondu à tous ces

éloges avec beaucoup

de sensibilité et

d’humour avant de

céder la place à

Gérard Mascot et

Delphine Sire, de

l’Illustre théâtre, qui

interprétèrent une scène

du Malade Imaginaire.

Toutes nos félicitations

au vice-président de

notre association pour

cette décoration bien

méritée.

Concert

du Nouvel An

La présidente et le

conseil d’adminis-

tration des Amis de

Pézenas adressent

tous leurs remercie-

ments aux nombreuses

personnes qui ont

assisté au traditionnel

concert caritatif du

Nouvel An qui a permis

d’entendre cette année

au théâtre municipal,

l’excellent quatuor

« Lucia » dans un

répertoire de musi-

ques de films. Ce

concert était cette

année au profit du

Centre des Jeunes

d’Alep, en Syrie,

auquel il a été remis

l’intégralité des béné-

fices, soit la somme

de 1 500 Euros. 

Musée

Le musée de Vulliod-

Saint-Germain a rouvert

ses portes le 15 février

dernier après sa

fermeture annuelle. A

compter de cette

date, le droit d’entrée

a été porté à la somme

de 3,00 euros. Il est

rappelé que l’entrée

du musée est gratuite

pour tous les mem-

bres de notre asso-

ciation sur présen-

tation de la carte de

membre de l’année en

cours. 

Edition

- La fille de la Mirette

par Michelle Barthes-

Rondelé - Préface de

Claude Alranq. 

« Il est des souvenirs qui

prolongent les petits et

grands moments d’un

passé en Haut-Langue-

doc dans les années

50. Michèle Barthès-

Rondelé a choisi l’écri-

ture pour évoquer le

quotidien d’une enfance

à la campagne. Rura-

lité, tradition, travail,

saveurs et parfums...,

un père mystérieux,

une maman omni-

présente. L’émotion,

l’intime, dits avec

pudeur et modestie.

Une réflexion aussi sur

la vie, le temps qui

passe, l’évolution du

monde. Des pages

signées avec amour

par la petite fille de la

Mirette.» (N. C.)

On peut se procurer le

livre à la librairie Lanet

à Pézenas, au prix de

13,00 euros.

- Lettres de l’ami

allemand d’Yves Gour-

melon (Domens, 2018).

Après les obsèques

de sa mère, le narra-

teur découvre une

série de lettres en

mettant de l'ordre dans

la maison familiale.

Adressées à la dé-

funte, elles émanent

d'un soldat allemand

rencontré durant l'Oc-

cupation sur la presqu'

île de Crozon et

témoignent de leur

histoire d'amour. Cette

découverte l'incite à

faire revivre cette

période sombre de

l'histoire régionale.
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