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L
a fin de l’année 2019 rapproche Les Amis de Pézenas d’une échéance à

noter dans nos agendas, celle du centenaire de la création de l’association

par Albert-Paul Alliès.

Deux associations affichent ce palmarès de longévité, le Stade Piscénois fondé

en 1919, talonné par Les Amis de Pézenas créés en 1921.

Je cèderai à la frénésie des estimations en tout genre : notre consommation en

eau, espérance de vie, l’âge de notre chien… en concluant cet inventaire à la

Prévert par l’évaluation du nombre d’adhérents sur 98 ans, plus de 52.000* !

C’est dire si l’état d’être « Ami de Pézenas » s’est imposé dans l’inconscient et

résonne aujourd’hui toujours auprès d’amis ouverts, connectés au monde,

passionnés par la ville, son architecture, ses rendez-vous culturels, son

environnement paysager, son rayonnement, son art de vivre, l’évocation de

Molière ou de Boby Lapointe …

Nous fêterons donc ensemble un bel anniversaire. Les membres du conseil

d’administration invitent chaque « Ami de Pézenas » à partager ses idées, ses

envies, à l’aide du document joint à cet effet dans les bulletins de décembre et

de mars prochain.

Je vous remercie par avance pour votre participation active à l’appel à projets !

Loin de la nostalgie que pourrait susciter un centenaire ou de la louange

idéalisée du « c’était mieux avant ! », les Amis de Pézenas s’attachent à faire

découvrir ces jeunes piscénois qui prennent part aujourd’hui à la notoriété de la

ville. C’est le cas de David Flipo dont vous découvrirez le portrait. Entre tradition

et modernité, avec beaucoup de talents il a décidé de renouveler l’activité de la

Maison Aubert.

En cette fin d’année, le Conseil d’administration se joint à moi pour vous

adresser nos vœux les plus chaleureux pour 2020, dans la perspective de belles

rencontres.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas

*Je communiquerai la méthode de calcul à qui la voudra sur simple demande !
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« L’ancêtre » de L’Ami de Pézenas (1925).


