
L’Ami de Pézenas - Septembre 2016    24

Samedi 16 septembre

Journées européennes du patrimoine

- Musée de Vulliod-Saint-Germain.
Visites commentées de l’exposition
« Eventail, élégance et utilité »,
à 17h en anglais et à 18h en français.

- Eglise Sainte-Ursule.
Visites de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

- Visite de l’église Saint-Martin de
Conas de 15h à 18h.

Dimanche 17 septembre

Journées européennes du patrimoine

- Musée de Vulliod-Saint-Germain.
Visites commentées de l’exposition
« Eventail, élégance et utilité »,
à 17h en anglais et à 18h en français.

-17h, Collégiale Saint-Jean, Orgue
historique de Jean-François L’Epine
Concert par Frédéric DESCHAMPS,
organiste titulaire du grand orgue de la
cathédrale d’Albi.

Jusqu’au 28 octobre

De 10h à 12h et de 14h à 19h jusqu’au
30 septembre et de 10h à12h et de 14h
à 17h30 en octobre.
Musée de Vulliod-Saint-Germain
Exposition : Eventail, élégance et utilité
Visites commentées le vendredi à 17h
en anglais et à 18h en français.

Jeudi 6 octobre

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Eventail, élégance et séduction »
par Anne Hoguet, maître d’art-
éventailliste.

Vendredi 7 octobre

Voyage culturel
Montpellier, musée Fabre
Visite de l’exposition « Frédéric Bazille
(1841-1870), la jeunesse de
l’impressionnisme ».

Lundi 10 octobre

20h30, Collégiale Saint-Jean
« L’Orgue en dialogue »

Une talentueuse organiste allemande en
duo avec un musicien de la nouvelle
grande Région, Angela Metzger (orgue)
Premier Prix et finaliste de nombreux
concours internationaux (Allemagne,
Suisse, Japon...)
Dans le cadre du Festival international
Toulouse les Orgues, avec le soutien de
la Région Occitanie et en partenariat
avec Pézenas Enchantée.

Jeudi 3 novembre

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Madrid sous le regard de Francisco
Goya : les cartons de tapisserie (1775-
1792) »
par Francis Médina, agrégé de l’Université.

Jeudi 1er décembre

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
« Jan Van Eyck (1390 -1441), maître de
la précision »
par Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.
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Carnet

Nous avons le plaisir de faire part de la
naissance d’une petite Jeanne au foyer de
Marie Ivorra et de Stéphane Leriche et d’une
petite Louise au foyer de Frédéric Fraissinet
et de Virginie Azéma. 
D’autre part, Bastien Saudo est heureux
d’annoncer la naissance de son petit frère
Maël, fils de Johan et Elodie Saudo née
Bonnafous. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents
et grands-parents, Serge et Anne Ivorra,
Hélène Fraissinet, Gisèle et André Saudo et
tous nos meilleurs vœux de bonheur à
Jeanne, Louise et Maël.

Nous avons appris le décès de M.

Mohamed Bouktache, père de Ben à qui
nous adressons nos condoléances ainsi
qu’à Christiane. 

M. Jim Schmutzler, résidant habituelle-
ment aux Etats-Unis, est décédé subitement
lors de son séjour annuel à Pézenas. Nous
adressons nos condoléances à son épouse
Marie-France et à sa famille.

M. Marius Romero, père de Mme Brigitte
Laplanche et grand-père d’Arnaud, membre
de notre conseil d’administration, est
décédé à Béziers. Nous adressons nos
condoléances à M. et Mme Alain Laplanche,
Arnaud, Thibault et leur famille.

Notre association s’est associée à
l’hommage rendu par la Ville de Pézenas à
M. Jean-Baptiste Salvaing et à Mme

Jessica Schneider, sa compagne,
lâchement assassinés par un terroriste.
Nous renouvelons nos condoléances à
Jean-Paul et Ghislaine Salvaing et à leur
famille.

M. Adrien Bellmunt est décédé à l’âge de
88 ans. Toutes nos condoléances à son
frère, Robert Bellmunt, membre de notre
conseil d’administration, et à sa famille.


