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L
a vie des Amis de Pézenas s’inscrit dans la réalité de nos réunions, de nos

rencontres et des échanges riches et passionnés qu’ils nourrissent. C’est

dire combien ces derniers mois furent difficiles, voire déstabilisants ! 

Pourtant certains d’entre nous se sont projetés, préparant les conférences, les

expositions à venir au musée de Vulliod-Saint-Germain, les concerts, les visites

culturelles, les revues trimestrielles, la fête du centenaire de notre association…

Suffirait-il de travailler derrière nos ordinateurs, d’échanger par mail ou de

consulter notre site internet très documenté qui a reçu en cinq mois 26 692

visiteurs pour 985 164 pages consultées ? Surtout pas aux dires des membres

de l’association rencontrés durant l’été. 

Nous reprendrons donc nos activités, en observant les précautions sanitaires

d’usage. D’ailleurs, les concerts d’orgue maintenus durant l’été pour le plus

grand bonheur des musiciens qui ont pu exprimer leur art et des auditeurs qui

ont apprécié la programmation des mercredis et samedis, se sont parfaitement

déroulés. Le public a adhéré sans opposition stérile, aux contraintes pour le

respect de tous.

Un grand merci aux équipes qui reprennent les activités de la rentrée. N’hésitez

pas, chers adhérents, à nous contacter pour participer à l’un ou l’autre groupes

de travail où s’exprime la vraie vie, avec ses vraies richesses : livre du

centenaire, projet de BD, expositions, week-end festif, rallye, manifestation

« Grands invités » …

Bonne rentrée à tous.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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Halles métalliques à la Baltard, 1884-1943 (coll. Domens).


