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Sources : Archives Départementales de l’Hérault ;

Archives Municipales de Pézenas ; PONCET (Histoire de

Pézenas) ; Alberge Claude (Histoire de Pézenas par les rues

et les places) ; IVORRA Jérôme, IVORRA Paul (Saint-

Christol, un quartier à remonter le temps, L’Ami de

Pézenas décembre 2016).

Remerciements à Françoise Loubet et Alain Sirventon.

Dons
Les héritiers de M.

René Roques et selon

la volonté expresse du

défunt, ont fait don d’un

tambourin et de nom-

breux outils de plâtrier-

gypier ainsi que de la

vitrine les contenant.

M. Claude Trébosc a

fait don de divers outils

agricoles et d’une ma-

chine à soufrer.

Tous nos remercie-

ments aux donateurs.

Rallye
Le dimanche 3 juin

dernier, a eu lieu le 3e

rallye touristique des

Amis de Pézenas qui a

réuni cette année 22

équipages, soit près

de 80 personnes qui

ont pris part à cette

découverte de notre

région et ont pu parta-

ger des moments

conviviaux entre amis.

Le circuit au départ de

Pézenas conduisit tout

d’abord les divers

participants à Valros,

Alignan-du-Vent et

Margon où le comte et

la comtesse de

Margon les reçurent

aimablement pour un

petit-déjeuner dans

les magnifiques jardins

du château.

Après divers arrêts à

Pouzolles, Gabian,

Fouzilhon, Laurens et

Autignac, le groupe se

retrouva pour le pique-

nique à Murviel-les-

Béziers, au château

Coujan où les proprié-

taires, madame René

Peyre et madame

Florence Guy offrirent

l’apéritif et firent

déguster les excel-

lents vins du domaine.

Après le déjeuner

dans les caves du

domaine, l’après-midi

se poursuivit à

Causses-et-Veyran,

Roquebrun, Lugné,

Cessenon-sur-Orb,

Maraussan, Maurei-

lhan, et Ensérune,

pour se terminer à

Béziers, au restaurant

récemment ouvert aux

neuf écluses.

L’équipage constitué

de Philippe Denis,

Bruno Mariote et

Michel Mazet rem-

porta la traditionnelle

coupe remise chaque

année aux vainqueurs

de ce rallye organisé

de mains de maître

par André Gourou,

assisté de Chantal

Blanquer et de

nombreux bénévoles

que nous remercions

vivement.

Nous adressons aussi

nos chaleureux remer-

ciements au comte et

à la comtesse de

Margon, à madame

René Peyre et à

madame Florence

Guy pour leur excep-

tionnel accueil.
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Doc. 6 : foire de 1925, le pavillon des Amis de Pézenas

(coll. Bonnafous-ADP).

Doc. 7 : la foire de 1925, un jour d’affluence (coll Bonnafous-ADP).

Doc. 8 : Le Pré vers 1900.   Doc. 9 : le Pré Saint-Jean aujourd’hui (photo de l’auteur).

Publié avec le concours du Service Patrimoine

Office de Tourisme Cap d’Agde-Méditérranée.

Bureau d’information touristique de Pézenas.
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Dimanche 16 septembre

17h, collégiale Saint-Jean
Journées européennes du patrimoine
Concert orgue et récits
Laurent-Martin SCHMIT, organiste
titulaire-adjoint des grandes-orgues
de la Cathédrale de Troyes
Sandrine DELSAUX, comédienne,
autrice, adaptatrice et metteuse-en-
scène.

Samedi 22 septembre

16h, musée de Vulliod-Saint-Germain
« Cotillon, veston, caleçon, jupon et les
autres »
Vestiaire de nouvelles, contes,
extraits de romans
Lecture à voix haute
par Philippe Charleux.

Jeudi 4 octobre

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art

« Paris 1900, capitale de tous les arts… »
par Francis Medina, agrégé de
l’Université.

Jeudi 8 novembre

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Les peintres et la guerre de 14-18 »
par Yvette Medina, agrégée de
l’Université.

Dimanche 18 novembre

17h, Illustre Théâtre 22, avenue de la
gare du Midi
Spectacle musical historique
« 1918 - La Victoire ! »
par la compagnie Agde Belle Epoque
avec la participation de Corinne Gautier,
soprano, de Jean-Pierre Torrent et
Vincent Alary, ténors

Tarifs 12€, 10€ pour les adhérents

aux associations Pézenas Enchantée
ou Les Amis de Pézenas

En novembre (à préciser)

Sortie à Perpignan
Visite de la ville et du musée Hyacinthe
Rigaud, exposition Dufy.

Jeudi 6 décembre

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Classicisme et Romantisme (1)
J. D. Ingres (1780-1867) ou la pureté de
la ligne »
par Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes..

Jeudi 10 janvier

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Classicisme et Romantisme (2)
E. Delacroix (1798-1863) ou la fougue
du mouvement et de la couleur »
par Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.

agendaAdP
Septembre - Décembre 2018

Monument Harold
Kline à Conas
Le mur de soutènement

préalable à toute implanta-

tion a été monté en pierres

de la carrière « Les Roches

Bleues » de Saint-Thibery

malgré les aléas d’un

printemps capricieux. La

coopération entre les

services techniques de la

Mairie (débroussaillages et

apport de pierres), les Amis

de Pézenas (achat de

matériaux, avec don de la

famille Kline), l’association

des Pierres Sèches de

Faugères et le CFPPA (basé

au lycée « La Condamine ») a

été exemplaire. Il est vrai que

sous la houlette de Louis

Carme, responsable des

Affaires patriotiques à la

Mairie, omniprésent sur le

terrain ainsi que Jean-Paul

Ehly, pas moins de 20

bénévoles ont travaillé à

cette réalisation, dont

Denise, Alexandre, Olivier…

Qu’ils en soient remerciés

sincèrement à nouveau

après les « visites du chantier »

et encouragements de

Francis, Jean-Claude, Pierre,

Françoise, Alice… La Mairie

a fait réaliser une dalle et un

socle de béton pour recevoir

la pierre, rappel symbolique

en ce lieu du sacrifice

d’Hadold kline et des

combattants qui ont con-

tribué à la libération de

Pézenas. Prochaine étape :

aménagement du site avant

la pose de la pierre dressée

mais déjà le lieu mérite votre

visite en mémoire de ces

héros dorénavant honorés.

Carnet

Madame Jacques-Denys

Tastavin née Eliane de La

Tour est décédée à l’âge de

90 ans. Elle a été inhumée

dans la chapelle de l’ermi-

tage Saint-Siméon auprès de

son mari décédé à l’âge de

27 ans lors de la guerre

d’Algérie. Nous adressons

toutes nos condoléances à

sa famille.
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