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Dons
- M. Francis Rodrigues, de
Valros, a fait don de divers
objets militaires ayant appar-
tenu à son grand-oncle, le
lieutenant Philippe Boyer,
ayant participé à la bataille de
Verdun. 

- M. Patrick Catala, de Cazouls
d’Hérault, a fait don d’une
paire de jumelles de tranchée.

- Mme Anne-Marie Thomas a
fait don de deux gravures
gravées par Antoine Migneret
(1786-1863), l’une de Horace
Vernet, représentant « Molière
Consultant sa servante, la
vieille Laforêt », l’autre de
Pierre-Auguste Vafflard, repré-
sentant « Molière mourant ». 

- Mme Suzanne Diffre a fait
don d’une photographie
d’époque avec son cadre doré,
représentant les parents de
Aristide Rouzière, « bienfaiteur

des pauvres », fondateur de
l’asile de Pézenas en 1873.
Tous nos remerciements à ces
généreux donateurs.

Journées du

Patrimoine
Lors des dernières Journées
du Patrimoine qui se sont
déroulées les 21 et 22
septembre derniers, divers
membres de notre association
ont assuré la surveillance des
diverses salles du musée de
Vulliod-Saint-Germain qui a
reçu de nombreux visiteurs.
Tous nos remerciements à
Claudine Bresson, Yvette
Chamayou, Martine Delher,
Marie-France Dessenoix,
Philippe Férreres, Brigitte
Hahn, Francis et Yvette
Médina, Reine Serrano,
Francis Soulié et Francis
Ventura pour leur présence.

Anniversaires
En cette année 2019, notre
association fête deux
anniversaires :

- Les 50 ans de l’ouverture,
place du Marché au Bled
(place Gambetta), dans
l’ancienne boutique du Barbier
Gély, du Syndicat d’initiative
(devenu aujourd’hui Office de
Tourisme) tenu par notre

association de 1921 à 1991,
soit pendant 70 ans.

- Les 40 ans du début du
chantier de restauration par de
jeunes bénévoles, de l’église
Saint-Martin de Conas, créé à
l’initiative des Amis de
Pézenas et plus particuliè-
rement de Claude Alberge et
dirigé pendant trois étés par
Myriam Sirventon et René
Loubet.

Vient de paraître
Ecrits de l’instant

Roger Aïm nous propose ses
poésies fugitives dont celle
consacrée à Pézenas :
« A cette heure pluvieuse d’un

soir de novembre, les hôtels

particuliers appuyés sur la

nuit étaient gris, silencieux,

transis de froid, tandis que

Molière et ses amis régalaient

de farces un ciel plein d’eau.»

(Domens, sept. 2019).
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hasard des lieux publics ou sur les sentiers des

vignes du côté de Montagnac. 

Mais la statue la plus touchante pour l’âme

piscénoise reste encore celle qui se trouve dans

l’arrière-cour de la mairie de Pézenas et que

l’artiste a créée en hommage à Boby Lapointe,

l’enfant du pays : rassemblant avec ferveur tous

les objets faisant allusion aux chansons du

compositeur-chanteur, l’étonnant « Boby en

vrac » a signé, avec éclat en 2012, l’entrée

magistrale de Bruno Mendola dans le cercle

lumineux des « Esprits des lieux » et des

sculpteurs adoubés par la ville, les Jean-

Antoine Injalbert, Charles-Romain Capellaro

ou Ali Salem. 

Reine Serrano 

1/ Comme la façade du théâtre de Montpellier.

2/ Ou la porte biaise de Pézenas.
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Vendredi 6 décembre

20 h 30. Salle Vayrac, rue Henri Reboul.
Rencontre avec le peintre Vincent
Bioulès, conversations avec Pascal Plat,
en partenariat avec Méditerranée
Vivante.
Entrée libre.

Jeudi 12 décembre

18 h. Rencontres de l’atelier : Marion
Gineste et Bruno Stirnemann présen-
teront leur livre « Languedoc, accords
intimes » (Editions Muséo). 
Rue Victor-Hugo aux Éditions Domens,
Entrée libre.

Dimanche 12 janvier

17 h, Théâtre
Concert de Nouvel An des Amis de
Pézenas
par le Quatuor Allegria dirigé par Frank
Fontcouberte. 
Musique classique (Petite musique de

nuit de Mozart, Danses hongroises de
Brahms, Valses de Strauss...), un peu
de jazz (Bernstein, Gershwin...) et de
musique de film (Le Parrain, Titanic...).
Tarif unique : 20 € (les bénéfices

seront reversés à La Croix Rouge).
Réservation dans la limite des places
disponibles de 10 h à 12 h 30 au
Théâtre, Samedi 4 et 11 janvier 2020.
A compter du 2 janvier par téléphone
au 06.83.66.47.65. Par mail à
contact@amis-pezenas.com

Jeudi 16 janvier

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
L’école de Pont-Aven : Paul Gauguin et

les autres.

Francis Medina, agrégé de l’Université.

Jeudi 30 janvier

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Images de la création du Monde et des

dieux dans la mythologie gréco-

romaine.

Daniel Nigoul, agrégé de l’Université et
conférencier sur la mythologie.

Jeudi 6 février

20 h 45, Théâtre
Spectacle « Préludes poétiques

#Debussy » par le pianiste narbonnais
Cyril Guillotin accompagné du
comédien François Marthouret. 
Tarifs : de 10 à 25 €

Mardi 18 février

Réouverture du Musée
Du mardi au dimanche 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h (jusqu’à la fin mai), 19 h
à compter du 1er juin.

Samedi 29 février

15 h 30, salle Bonnafous
Assemblée générale des Amis de
Pézenas.

Jeudi 12 mars

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Le sein sous le regard des peintres

Yvette Medina, agrégée de l’Université.

Du 18 au 22 mars

Les Discours poétiques, le Printemps
des poètes à Pézenas
« Le courage », par Tom Torrel, comédien
invité par Les Amis de Pézenas.

agendaAdP
décembre - mars 2020

Carnet

M. Pierre Pradel, membre actif
des Amis de Montagnac, est
décédé à l’âge de 86 ans. Toutes
nos condoléances à Mme Josette
Pradel, son épouse, et à sa famille.

Mme Thérèse Azam née Candela
est décédée à l’âge de 94 ans.
Toutes nos condoléances à ses
enfants et petits-enfants.

Mme Jeannine Peyre est décédée
à Pézenas à l’âge de 89 ans. Toutes
nos condoléances à ses fils, Raoul
et Jean-Luc et à leurs familles.

Mme Carmen Puche née Barbéra,
est décédée à Pézenas à l’âge de
94 ans. Toutes nos condoléances à

ses fils, Francis et Michel, Président
de « Méditerranée Vivante », et à
leurs familles.

M. Pierre Simon, ancien
bourrelier-tapissier à Pézenas, est
décédé subitement à l’âge de 81
ans. Toutes nos condoléances à
son épouse, Mme Nicole Simon et
à ses enfants et petits-enfants.  

M. Christian Pecquenard, de
Nézignan-L’Evêque, est décédé à

l’âge de 88 ans. Toutes nos
condoléances à son épouse, Mme
Ginette Pecquenard et à sa famille.

Mme Marguerite Dahlmann née
Genieys est décédée à l’âge de 80
ans. Toutes nos condoléances aux
familles Dahlmann et Genieys.
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Saint-Roch
La souscription Saint-Roch
se poursuit avec de
nouveaux donateurs : Mme
Brigitte Hahn, le docteur
Jean-Claude Hüe.

Harold E. Kline
A l’occasion du 75me anniver-
saire de la libération de
Pézenas, outre l’inaugu-
ration du monument érigé
sur le pioch de Conas à la
mémoire de Harold E. Kline,
notre association a consacré

au musée de Vulliod-Saint-
Germain, une vitrine à cet
aviateur américain dont
l’avion a été abattu en 1944
sur le sol piscénois. Divers
objets rappelant ce tragique
événement ont été rassem-
blés, photos, pale de l’hélice
de l’avion, pièces du moteur,

plaque commémorative datant
de 1944, ainsi que la
gourmette du pilote donnée
à sa famille et offerte par
celle-ci au musée. Tous nos
remerciements à Jean-
Claude Séguéla et à son
équipe pour cette heureuse
réalisation.


