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Les Amis de Pézenas vont fêter leur centenaire en
2021, chose rare pour une association ! 

À cette occasion le Conseil d'Administration et sa
Présidente ont souhaité récolter des idées afin
d'organiser au mieux les festivités du centenaire,
connaître les impressions des adhérents, et améliorer,
si possible, nos activités pour le futur.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien
voulu participer par leurs réponses à ce questionnaire.
Vous trouverez ci-dessous les résultats. Bonne lecture.

Le nombre de réponses :

Nous avons reçu 72 réponses, 60 enquêtes plus 12
mails. En 2019 l'association comptait 676 membres.
Si nous appliquons le ratio des cartes uniques et
couples, 72 réponses correspondent à 115 membres,
soit 17% des AdP. Les retours sont donc honorables,
et quelques personnes mentionnent que ce sondage est
une bonne idée.

L'âge des Amis de Pézenas :

Notre souhait de rajeunir les AdP n’est pas une vue de
l’esprit : 73% des membres répondeurs se situent dans
la tranche d’âge 61-80 ans, soit 3 adhérents sur 4. Les
plus de 80 ans représentent 22%. La tranche d’âge 40-
60 ans ne comprend que 5 % des adhérents, et…
aucun de moins de 40 ans.
Certains répondeurs se posent la question du manque
d'ouverture d'esprit culturel de la jeune génération...
Nous devons tenter de recruter un public plus jeune,
largement mentionné dans les réponses. 

Le lieu de vie des Amis de Pézenas :

Une large majorité des AdP vit à Pézenas (62%) ou
dans les 20 km alentours (31%). Les 7% restants
vivent pour moitié dans d'autres régions françaises, et
pour moitié à l'étranger.

Résultats de l’enquête
« Amis de Pézenas »
Décembre 2019 - Mars 2020
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Louis Paulhan 	��

Joseph de Barral d’Arènes 	���

Louis Bazin 	���

Anniversaire Stade piscénois 	���

Bertrand de Pézars 	���

Cinquantenaire Lycée Jean-Moulin 	���

Une année autour de la pierre 	���

L’Ami de Pézenas
REVUE TRIMESTRIELLE DE L’ASSOCIATION “LES AMIS DE PÉZENAS”

Nos héros de l’aviation p. 4
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Les carnets de mémoire �������������

L’hôtel de Juvenel ����
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Un département plâtrier ����
Olivier Lebaron ����
Agenda ����

Septembre 2019 - N° 90

Montpezat
une maison des champs ����
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Quelle est l'image de l'association des Amis de

Pézenas ?

L'image qui se dégage des AdP est largement positive,
pour la quasi-totalité des réponses avec des
qualificatifs dithyrambiques, que nombres d'organis-
mes ou associations nous envieraient... Bien sûr il faut
compter sur une part de politesse, mais les termes
restent élogieux : « image positive, belle, bonne, de
qualité, active, dynamique, efficace, convivialité, goût
sur, vitrine, tire vers le haut, formidable, éclectique,
attachante, ouverture aux autres, dévouement,
diversifiée, culturelle, créative, compétente, sérieuse,
fraternité, fidélité ». Il faut donc simplement
capitaliser cette image, et éviter de la ternir.
Les aspects négatifs et péjoratifs sont les aspects âgés
de l'association, avec les qualificatifs d'image des AdP
« vieillissante, élitiste, froide, trop parfaite, désuète ».
Il faut prendre ceci comme une opportunité
d'amélioration. En particulier pour le Centenaire, nous
ne devons pas négliger les propositions originales, les
aspects conviviaux, et les actions vers la jeunesse.

Pour quelle raison être aux Amis de Pézenas ?

Les réponses à cette question pouvaient être
multiples : avant les activités, la principale raison
d'adhésion est le maintient d'un lien affectif avec
Pézenas (46 mentions), les activités proposées venant
ensuite (30 mentions) suivi de près par le soutien à la
ville (29 mentions). Les autres motifs sont pour
soutenir l'association, par amour de l'art, patrimoine,
culture, enfin pour mieux s'intégrer. 

Parmi les activités proposées par les Amis de

Pézenas, quelles sont les 2 qui pour vous sont les

plus intéressantes ?

Les conférences d'histoire de l'art au théâtre récoltent
un plébiscite avec 41 mentions, certains regrettant
qu'il n'y en ait pas plus. Les sorties sont très
appréciées, avec 18 mentions. La revue Ami de

Pézenas, avec 12 mentions, largement appréciée,
reçoit des commentaires élogieux « un régal et des
moments fabuleux de feuilleter chaque numéro » mais
est parfois jugée élitiste, ou froide. 
Le musée et ses expositions reçoit 11 mentions, les
concerts (orgues, nouvel an, etc) sont cités 9 fois, les
petites rénovations du patrimoine 4 mentions, les
rencontres littéraires 2 fois, et 3 citations pour
« toutes » les activités. 
Deux remarques résument bien les données
exprimées : « les activités sont toutes intéressantes par
rapport aux motivations de chacun » et « l'amour pour
Pézenas transpire dans tout ce qui est proposé ».

Parmi les activités proposées par les Amis de

Pézenas, quelles sont les 2 qui pour vous sont les

moins intéressantes?

Une unanimité se dégage des résultats: une très large
majorité apprécie l'ensemble des activités, précisant
souvent qu'il y en a ainsi pour tous les goûts.
Très peu de mentions ressortent : le rallye annuel (5
fois) la Confrérie des petits pâtés, la généalogie (4
chacune), les sorties (3 fois) enfin le Musée et les
concerts d'orgues (2 fois). 

Animation au musée. Chapitre de la Confrérie.
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Mais ce qui revient le plus souvent sur les activités les moins
intéressantes, c'est « aucune » (11 mentions), ou « toutes
dignes d’intérêt » (3 fois), « j'aime tout » (2 fois), « rien à
redire » (2 fois), avec un rappel: « penser à accentuer les
actions jeunesse et promotion de la créativité locale ».

Vos idées pour fêter dignement le Centenaire des Amis

de Pézenas en 2021 ? 

La consigne était : « Laissez libre cours à votre
imagination, nous pouvons organiser des événements
classiques, et d'autres plus farfelus ». Nous avons été
surpris du très grand nombre d'idées, foisonnantes,
éclectiques. Les membres AdP ne manquent pas
d'imagination et l’enquête a été appréciée (noté plusieurs
fois). 
Toutes les idées ont été collectées et recensées pour
décision du CA. Nous présentons ici une synthèse des
grands courants qui se dégagent. Les idées sont trop
nombreuses pour être toutes mises en œuvre, mais après le
centenaire AdP en 2021, se profile le quadricentenaire de la
naissance de Molière en 2022, qui pourra utiliser les idées
relatives à Molière.
Les propositions les plus fréquentes :

- Une exposition importante : soit sur les AdP, ou Pézenas
en 1921, ou expo photo, cartes postales, art postal
- Un livre du centenaire : les événements marquants des
AdP, textes de célébrités valorisant la ville, ou Pézenas
secret et insolite, ou numéro exceptionnel de L'Ami de

Pézenas, ou BD pour les jeunes.
- Des visites originales de la ville : quiz, rébus, jeu de piste,
costumées, avec le poulain... Le rallye 21 pédestre dans la
ville, visite pour enfants sur A.-P. Alliès, ou spécifique sur
les AdP, etc...
- Manger ensemble : repas aux chandelles, banquet à la
Grange-des-Prés, pique-nique, en partageant nos plats,

brasucades, dégustation de spécialités, apéritif ou repas
costumé 1921et Boby, avec une cuvée du Centenaire
- Des bals ou défilés ou concerts costumés 1921 :
nombreuses mentions.
- Des fêtes : fête AdP, ou fête inter-associations (plusieurs
mentions), foire médiévale, marché métiers d'arts, nuit
blanche.
- Des conférences exceptionnelles, historiques, ou
conférenciers connus
- Du théâtre avec des comédiens connus : Lucchini,
Caubere, Comédie Française…
- Pour les jeunes : action pédagogique avec les écoles,
visite gratuite du musée, carte AdP à offrir, insignes AdP
maillot de sport, BD sur l'histoire locale.
- Pavoiser Pézenas 1921-2021, oriflammes sur les maisons
des fondateurs, panneaux commémoratifs, illuminations de
façades ou projections, concours de façades.
Les propositions moins fréquentes mais originales : 

Éditer médaille et objets promotionnels AdP 1921-2021,
concours d'affiche et logo, redonner le nom occitan aux
rues, végétaliser la rue A.-P. Alliès, films historiques sur
YouTube, faire venir les chaînes nationales et journalistes,
annoncer sur internet, photo des AdP, fleurir les tombes des
ex-présidents AdP, calendrier de l'avent AdP, une marche
AdP pour nettoyer l'environnement, notre Sant Blasi local
représenté en géant, enfants déguisés en berlingots sortant
d'un petit pâté géant !
Les propositions liées à Molière :

Conférences sur le molièrisme, colloque « Molière et les
jeunes », nuit de théâtre amateur Molière, donner le nom
Molière à un établissement scolaire à Pézenas, marionnette
Molière qui escalade le musée, repas Molière, exposition
annuelle Injalbert ou sur les danses de Molière.

Anne-Marie Thomas

Banquet 2019 des Amis de Pézenas.


