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Eventail, é légance et u tilité

Départ en retraite
Notre ami Jean-Luc Tardy, gardien
du musée de Vulliod-Saint-Germain,
a fait valoir ses droits à la retraite à
compter du 1er avril 2016. Au cours
d’un sympathique dîner organisé en
son honneur, le bureau de notre
association auquel s’était jointe
Mme Edith Fabre, adjointe au maire,
lui a rendu hommage pour les huit
années passées au service de notre
musée, louant sa gentillesse, sa
disponibilité et sa compétence.
Après lui avoir souhaité une bonne
et heureuse retraite, au nom de
notre association, un cadeau lui a

été remis et un bouquet de fleurs a
été offert à son épouse. Nous
aurons toujours le plaisir de côtoyer
Jean-Luc Tardy qui, étant membre
des Amis de Pézenas, se chargera
plus particulièrement de la gestion
de la collection Bonnafous. Il est
remplacé à son poste de gardien
par Mme Laurette Pino à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Louis Paulhan
Ces jours derniers, Françoise
Loubet, Jean Claude Séguéla et
Alain Sirventon ont reçu au musée
M. Matt Jones, journaliste britan-
nique, passionné par le piscénois
Louis Paulhan, pionnier de
l’aviation. Il se propose d’écrire un
livre sur la vie de notre compatriote
et pour cela il a consulté les
importantes archives données par
Michel Aubouy, son petit-neveu. Il a
aussi pu rencontrer Paule-Marie
Jansolin-Baudou, détentrice de
documents sur la famille Paulhan.
Par ailleurs, le docteur Borel et
Jean-Claude Séguéla ont com-
mencé l’inventaire des archives
Paulhan.

Plan du théâtre
Le plan de la salle de spectacle du
théâtre de Pézenas, datant du début
du XXe siècle, restauré par Mme
Béatrice Soule-Roig de Perpignan, et
donné par notre association à la Ville,
sera visible dans la galerie du théâtre
où il sera exposé avec divers
documents et objets concernant ce
lieu emblématique de notre cité. Sa
restauration a été financée par Les
Amis de Pézenas, Les Amis du
Théâtre et Les Timbrés de l’Art Postal. 

Dons
Ms Jean-Marc et Daniel Boniol ont
fait don au musée d’art sacré de la
collégiale Saint-Jean, d’un uniforme
de zouave pontifical datant de
1870, ayant appartenu à leur arrière
grand-père, M. Philippe Boniol né à
Castelnau-de-Guers (34), le 3 mars
1849. Ils ont également fait don de
deux vases qui avaient été offerts à
leur ancêtre par le pape Pie IX. Nous
adressons nos sincères remer-
ciements à ces généreux dona-
teurs.

Restauration
La Paroisse vient de faire restaurer
le vitrail de la sacristie de la
collégiale Saint-Jean datant du
début du XXe siècle qui était en fort
mauvais état. Cette restauration a
été effectuée par Carlo Roccella,
verrier bien connu à Pézenas,
notamment pour la création des
vitraux de l’église Saint-Martin de
Conas. Le coût de ces travaux a été
entièrement financé par les dons
(recueillis à cet effet) des nombreux
visiteurs (18 465 en 2015) du
musée d’art sacré de la collégiale.
Toutes nos félicitations à M. l’abbé
Adam Jozefaciuk, nouveau curé de
la paroisse, pour cette heureuse
initiative et à Carlo Roccella pour
son excellent travail.

Carnet 
Nous avons appris le décès à 93

ans, de Mme Rose Chabbert née
Lavergne. Toutes nos condoléances
à M. Henri Chabbert, son époux, à
Henri-Noël, son fils et à leur famille.
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