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Vendredi 20 septembre

18 h. Rencontres de l’atelier, rencontre
littéraire : Olivier Bertrand présentera son
livre sur la Résistance « Les Imprudents »
(Seuil) 
Rue Victor-Hugo aux Éditions Domens,
Entrée libre.

Jusqu’au 29 septembre

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., fermé
le lundi, Musée de Vulliod-Saint-Germain
Exposition Faïences du Midi, 4 siècles de

création Montpellier, Moustiers, Marseille.

Collections permanentes
Entrée gratuite tous les 1ers dimanches du
mois.

Dimanche 15 septembre

16 h. 30, Musée de Vulliod-Saint-Germain
Décors, décors, décors !

Lecture par Philippe Charleux. Dans les
objets exposés toutes sortes de décors :
au chinois, à la fanfare, de grotesques, de
paysages animés, de perroquets, floral… 
Dans les décors révélés, toutes sortes de
scènes : mythologiques, galantes, de
chasse, du quotidien…
Philippe Charleux s’est mis en quête de
textes en résonance avec ce qu’il avait

sous les yeux et qui stimulait son
imaginaire.    Entrée libre.

20-21-22 septembre

Journées européennes du patrimoine
Nouvelles visites proposées par la
Mission Patrimoine Pézenas-Pays d’Art
et d’Histoire de l’Office de Tourisme Cap-
d’Agde-Méditerranée
Programme disponible à l’Office de
Tourisme et sur : capdagde.com

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre

10 h. à 12 h. et 14 h. à 19 h., musée de
Vulliod-Saint-Germain
Journées européennes du patrimoine
Visites commentées, animation
Entrée gratuite.

Dimanche 22 septembre

17 h., collégiale Saint-Jean
Journées européennes du patrimoine
Concert d’orgue retransmis sur écran
Frédéric Deschamps, orgue.

Mercredi 25 septembre

Sortie culturelle pour visiter 2 grandes
expositions de peintures :
Albert Marquet au musée Paul Valéry à

Sète et Vincent Bioulès au Musée Fabre à
Montpellier.

Du 5 au 20 octobre

13me Festival d’Art Lyrique de Pézenas
« Pézenas enchantée »
06 83 66 47 65 www.pezenasenchantee.fr 

Jeudi 3 octobre

15 h., Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Louis Comfort Tiffany : couleurs et

lumière (1848-1933)

Francis Medina, agrégé de l’Université.

Jeudi 7 novembre

15 ., Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Peindre les années 30 : Modernité et

engagement

Yvette Medina, agrégée de l’Université.

Jeudi 28 novembre

15 h., Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
A la recherche d’un musée, un voyage

imaginaire !

Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.

agendaAdP
septembre - novembre 2019

Carnet
Toutes nos félicitations et nos
meilleurs vœux de bonheur à
Pierre Loubet, fils de René et
Françoise Loubet, membres actifs
de notre association, et à Chantal
Brillet, à l’occasion de leur
mariage célébré dernièrement à
S a i n t - T h om a s - d e - C o n n a c
(Charente-Maritime).

Mme Marie Lacélarié née Alignan
est décédée dans sa 100e année.
Toutes nos condoléances à M. et
Mme Claude Vieillevigne née Gisèle
Lacélarié et à leur famille.

M. Julien Daumur est décédé à
Abeilhan. Toutes nos condoléances
à Mme Josette Daumur et à sa
famille.

Mme Anne Calas née Carrière est
décédée à l’âge de 96 ans. Elle
appartenait à une famille qui fut
membre de notre association dès
sa création en 1921. Toutes nos
condoléances à ses filles Jeanine
et Michèle et à leur famille.

M. Antoine Gaujal, de Bessan, est
décédé à l’âge de 93 ans. Toutes
nos condoléances à sa famille.

Mme Yvette Oesch née Palet est
décédée à Béziers à l’âge de 85 ans.
Toutes nos condoléances à sa famille
et à son frère M. Joseph Palet.     

Mme Jeannette Nicolaï est
décédée à Pézenas à l’âge de 93
ans. Toutes nos condoléances à
son fils, Jean-Marie et à sa famille.              

M. Jean-René Jourdan est
décédé à Pézenas à l’âge de 74
ans. Toutes nos condoléances à sa
famille et à sa sœur Mme Nicole
Simon.           

Mme Jacqueline Bot née Delmas
est décédée à Pézenas à l’âge de
86 ans. Toutes nos condoléances à
sa famille et à son beau-frère
Philippe Bot, membre de notre
conseil d’administration.       

Mme Claude Ménard née
Dubuisson est décédée en Alsace
où elle s’était retirée, à l’âge de 86

ans. Elle se dévoua durant de
nombreuses années au sein de
diverses associations de la ville,
créa avec son mari René
l’association « Bienvenue au Pays »
et fut membre de notre conseil
d’administration et de la Très Noble
et Très Gourmande Confrérie du
Petit Pâté de Pézenas. Toutes nos
condoléances à sa famille.

M. Jacques-Christophe de Bary,
de Cazouls-d’Hérault, est décédé à
l’âge de 77 ans. Toutes nos condo-
léances à son épouse née Monique
Gaujal, à ses enfants et leurs
familles.


