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Du 1er au 31 mars

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
t.l.j. sauf le lundi,
Musée de Vulliod-Saint-Germain
Exposition
10 ans de dons et d’acquisitions…

Du 6 au 23 mars 

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
t.l.j. sauf le lundi,
Musée de Vulliod-Saint-Germain
Journées européennes des métiers d’art
Exposition d’art contemporain en
partenariat avec la galerie de la Perle
noire.

Jeudi 14 mars

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Mary Cassatt, une impressionniste
américaine à Paris (1844-1926)
par Yvette Medina, agrégée de
l’Université.

Vendredi 15 mars

18 h, Editions Domens
22, rue Victor-Hugo
Rencontres de l’Atelier
Rencontre littéraire : « La traversée » de
Moni Grégo.

Jeudi 21 mars

18 h 30, Théâtre
Discours poétiques 2019
« La voix comme la beauté à un écho du
monde »
« Je n’ai trouvé qu’un mot pour le dire… »
Lecture à voix haute avec Philippe
Charleux, comédien et Samuel Covel,
musicien.

Jeudi 28 mars

15 h, Théâtre
Conférence - Concert
Luths d’Orient et d’Occident,
instruments emblématiques
par Marc Loopuyt, musicien
musicologue.

Jeudi 11 avril

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
J. B. C. Corot, du paysage au portrait
(1796–1875)
par Francis Medina, agrégé de
l’Université. 

Vendredi 12 avril

18 h, Editions Domens
22, rue Victor-Hugo
Rencontres de l’Atelier

Rencontre littéraire : « Léopold
Paulhan » de Paule-Marie Jansolin.

Samedi 11 mai

Jour de l’Orgue en France.

Vendredi 17 mai

18 h, Musée de Vulliod-Saint-Germain
Inauguration de l’exposition d’été
Faïences du Midi, Marseille, Montpellier,

Moustiers

Ouverte du 18 mai au 29 septembre.

Samedi 18 mai 

20 h 30,
Musée de Vulliod-Saint-Germain 
Nuit des musées, concert et visite du
musée. 

Jeudi 30 mai

10 h, rendez-vous au Musée de Vulliod-
Saint-Germain
41e Chapitre de la Confrérie des Petits
Pâtés de Pézenas
Défilé, intronisation de personnalités au
Théâtre historique à 11h, repas sur
inscription dans la limite des places
disponibles.
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Carnet

M. Eric Saurou, fils de Raoul
Saurou et de Monique Sales-
Saurou, fidèles membres de
notre association, est décédé à
Nantes à l’âge de 45 ans. Toutes
nos condoléances à ses parents,
ses enfants et leur famille.

M. Jean-Louis Alranq, ancien
commerçant à Pézenas, place du
14 juillet, est décédé à l’âge de
79 ans. Toutes nos condoléances
à son épouse Danielle, à sa fille
Claude et à leur famille.

M. Claude Gaujal est décédé à
Marseillan. Toutes nos condo-
léances à son épouse Mme
Michelle Gaujal, à ses enfants et
à leur famille.

Mme Hervé Viviez de Chattelard
née Jeanine Hüe, fille de notre
ancien président François Hüe,
est décédée à Montagnac à l’âge
de 88 ans. Toutes nos condo-
léances aux familles Benoit et
Hüe.

Mme Marie-Antoinette Soullier
née Aznar, mère de Francis
Soullier, membre de notre conseil
d’administration, est décédée à
l’âge de 94 ans. Toutes nos

condoléances à ses enfants et
petits-enfants.

Mme Geneviève Jeanjean est
décédée à Saint-Pons-de-
Mauchiens. Toutes nos condolé-
ances à sa famille.

Mme Andrée Thomas née
Cauquil, mère d’Anne-Marie-
Thomas, membre de notre
conseil d’administration, est
décédée à l’âge de 98 ans. Elle
était l’un des plus anciens
membres de notre association.
Toutes nos condoléances à Anne-
Marie et à sa famille.

M. Christian Huyghe, ancien
pilote de ligne, est décédé à
Chevreuse à l’âge de 88 ans.
Toutes nos condoléances à ses
enfants et à leur famille.

Mme Marie-Françoise Pouzaire
née Nussy-Saint-Saëns, est
décédée à l’âge de 85 ans.
Toutes nos condoléances à ses
enfants François et Catherine et à
leur famille.

Mme Francette Garcia née
Palet, est décédée à l’âge de 86
ans. Toutes nos condoléances à
sa famille et à son frère, M.
Joseph Palet. 


