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Restauration
Notre ami Jean-Marie
Nicolaï a découvert
dans une des salles de
la galerie des Offices
de Florence, deux
œuvres du peintre
Jean Pillement qui
passa une dizaine
d’années dans notre
ville à la fin du XVIIIe
siècle. Il s’agit d’une
peinture à l’huile et
d’un pastel intitulés
respectivement
« naufrage » et « port
de mer ». Il est à noter
que ces deux œuvres
sont entrées dans les
collections des Offices
en 1791, date à
laquelle Pillement résidait à Pézenas, notamment dans sa maison
des champs de SaintSiméon dénommée
aujourd’hui « le grangeot des peintres » et
il nous plait à penser
qu’elles ont peut-être
été réalisées à Pézenas… Tous nos remerciements à Jean-Marie
pour cette intéressante
découverte.

Confrérie
du Petit Pâté
Lors du denier chapitre
ordinaire de la Très
Noble et Très Gourmande Confrérie du
Petit Pâté de Pézenas,
qui fêtait cette année
ses 25 ans d’existence, ont été intronisés Annie Boullis,
présidente de la CroixRouge, Edith Fabre,
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adjointe au maire,
Martine Delher, artistepeintre, Louis Combelles, président du
Photo-club, Jean-Luc
Tardy, ancien gardien
de
notre
musée,
Dominique LemaîtreMory et Francis Ventura,
nouveaux piscénois
très actifs au sein des
Amis de Pézenas.
Après un défilé en ville
accompagné par le
groupe piscénois « Les
Fadas », le chapitre
s’est déroulé au théâtre.
Le déjeuner traditionnel réunissant près de
130 convives a eu lieu
cette année dans le
magnifique cadre du
château de Roquelune
où l’animation a été
parfaitement assurée
par « Julien Capus et
son ensemble ». Une
journée exceptionnelle
et une réussite totale
de l’avis de nombreux
participants.

Orgues
Michel Mazet, membre
de notre conseil d’administration et titulaire de
l’orgue de la collégiale Saint-Jean, a eu
le privilège à l’issue
d’un office, de jouer
l’orgue du Duomo
Santa Maria del Fiore,
la prestigieuse cathédrale de Florence, lors
d’un déplacement dans
cette ville de l’ensemble de plain-chant
baroque féminin « Les
Little Ursulines » qu’il
dirige.

Don
Mme René Peyre vient
de faire don d’un
« pichet trompeur » (se
remplissant par en
dessous) provenant
des ateliers de SaintJean-de-Fos (Hérault),
datant du XIXe siècle.
Cet objet destiné en
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particulier à conserver
de
l’eau
bénite,
figurait dans l’exposition « Terre d’Oc,
poteries d’usage et de
prestige » organisée
en 2014 au musée de
Vulliod-Saint-Germain.
Tous nos remerciements à la généreuse
donatrice.

L’après-midi, départ
en direction de Sallèles,
Nizas, Adissan, Villeneuvette, Mourèze,
Cabrières, Les Crozes
et Vailhan, pour nous
retrouver tous à Neffiès
afin de partager un agréable dîner au restaurant
« L’Escampette ».
L’équipage de la famille
Rivière a brillamment
remporté le premier
prix de ce rallye. Tous
nos remerciements à
André Gourou,
le
génial organisateur de
ce rallye, ainsi qu’à
Brigitte Hahn, Chantal
Blanquer, Maryse Bonnafous, Christiane Mathieu, Marie-France
Dessenoix, Dominique
Sentenac et François
Bot.

Rallye

Publications

Le premier rallye des
Amis de Pézenas s’est
déroulé le dimanche
19 juin 2016. Dix huit
équipages, soit plus
de soixante dix personnes, étaient au
départ fixé place des
Etats de Languedoc.
Après une première
épreuve en ville, le
circuit a conduit les
divers participants à
Castelnau-de-Guers,
Aumes et Saint-Martin
de Grave. A midi un
pique-nique a eu lieu à
la Grange-des-Près où
Brigitte Hahn nous a
aimablement reçus et
fait découvrir l’histoire du domaine.

- Jean-Paul Grao a
consacré un ouvrage
intitulé « Deux savants
dans les Pyrénées,
destins croisés » à
deux scientifiques de
renom venus dans les
Pyrénées pour des
raisons diverses, Louis
Ramond de Carbonnières
et
notre
compatriote
Henri
Reboul. On peut se
procurer ce livre aux
Editions Monhélios, 1
rue d’Aquitaine à
64000 Pau, au prix de
15 Euros.
- Françoise Escholier
vient de faire paraître
un recueil poétique
intitulé « Si l’éclair »
aux Editions L’art d’en
face.
- Isabelle Brisson vient
d’écrire un livre sur le
vécu d’un atelierthéâtre
en
milieu
scolaire « Mon année
à l’école » paru aux
Editions Ovadia.
- Predrag Torbica,
citoyen d’honneur de
Pézenas, apporte une
contribution impor-

1er Rallye
touristique
des Amis
de Pézenas
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Dimanche
J U I N
2 0 1 6

Départ à 10 h 15
devant lOffice de Tourisme de Pézenas-Val dHérault,
Place des Etats Généraux (Voitures garées au Parking Voltaire)
Inscriptions des équipages
(3 à 5 personnes) : 5  par personne
En option : Réservations pour le
dîner amical avec ambiance musicale : 25 
reçues à la Pharmacie du Cours Jean Jaurès

Repas
de midi
tiré du sac.

tante à l’éclairage de
la vie militaire de Louis
Paulhan durant la
Première Guerre mondiale dans son ouvrage
intitulé « L’escadrille
MF99S à Palanka »
(bon de souscription
joint
au
présent
numéro de la revue).

Rectificatif
C’est à tort que l’article
intitulé « Nicole Martin,
Bernard Devaux, créateurs piscénois… »
paru dans le n° 76 de
notre revue, a été
attribué à Françoise
Achard alors qu’il était
de Claude Achard.
Toutes nos excuses à
son auteur.

Dons
Nous remercions bien
vivement les membres
bienfaiteurs de notre
association pour leur
don lors du renouvellement de leur cotisation 2016 : M. Michel
Aubouy, Mme Marielle
Barascud, M. Pierre
de Beaurepaire, M.
Charles Brook, M.
Lionel Cambrils, Mme
Sylvie Cambrils, M.
André Carlan, Mme
Lucette Castan, Mme
Alice Doolan, Mme
Catherine Fanjeaud,
M. Jean-Pierre Gaston,
M. Francis Genieys,
M. Roger Guitard, M.
Henri Huyghe, Mme
Sylvette Laussel, M.
Jean-François L’Epine,
M. Luc Malissard, M.
René de Margon, M.
Jean-Yves Martin, Mme
Jeanine Montanguon,
M. Pierre Morteaux,
Mme Myriam Sirventon,
Mme Anne-Marie Thomas, Mme MarieJosée Verraes.

