
L’Ami de Pézenas - Septembre 2021  23

Dons
- Une sculpture en bronze de
Mathurin Moreau (1822-1912)
représentant une jeune femme,
une ombrelle ainsi que la copie du
manuscrit de Pierre-Paul Poncet
« Histoire de la Ville de Pézenas »
réalisée par l’abbé Chaliez à la fin
du XIXe siècle, par les familles
Balsan-Lembgen.
- Sept gravures de grand format
représentant des personnages
des pièces de Molière, par Mme
Roseline Barthélémy et Mme
Christine Catala. 
- Divers documents concernant
les Amis de Pézenas à Paris et les
Enfants de l’Hérault, ainsi que des
poèmes d’André Belzon, par Mme
Nicole Cordesse.
- Une garniture de cheminée
composée de deux candélabres et
d’une pendule ornée d’un bronze
de Eutrope Bouret (1883-1906)
représentant Pénélope, acquise à
Pézenas à la fin du XIXe siècle, à la
bijouterie-horlogerie Allary, par M.
Xavier Loiseleur des Longchamps.
Tous nos remerciements aux
généreux donateurs.

Centenaire
Le 7 juillet dernier, notre amie
Françoise Bastide, membre de
notre association depuis de très
nombreuses années, a fêté ses
100 ans. Ancienne commerçante
sur le cours Jean-Jaurès, bien
connue des Piscénois, elle est
issue d’une vieille famille de notre
ville résidant autrefois au
domaine « Maldinat ». Toujours
alerte, c’est avec beaucoup de
plaisir que nous la rencontrons
dans les rues de notre ville,
souvent le samedi matin, lorsqu’
elle va faire son marché. Nous
nous joignons à ses nombreux
amis pour lui renouveler nos
meilleurs vœux de santé et de
bien-être.

Musée
Le musée de Vulliod-Saint Germain
a fermé ses portes le 29 août

dernier et pour plusieurs mois en
raison de travaux qui vont être
réalisés sur les façades rue
Albert-Paul Alliès et rue Béranger,
concernant notamment la reprise
des fenêtres à meneau du deux-
ième étage.

Confrérie
de la Très Noble
et Très Gourmande
Confrérie du Petit
Pâté de Pézenas
Le 25 juillet dernier, avait lieu le
42e chapitre de cette confrérie qui
fêtait cette année ses 30 ans.
Après un défilé en ville précédé
par le poulain et sa propre
musique ainsi que par le groupe
« Les Fadas », les impétrants se
sont rendus dans la cour de
l’Hôtel de Ville ou s’est déroulé le
chapitre. Ont été reçus cette
année au sein de la confrérie
(photo ci-contre) : Armand Rivière,
nouveau maire de Pézenas, Chantal
Blanquer, membre dévoué de
notre association, Flore Padiglione,
actrice piscénoise de l’Illustre
Théâtre, Jessica Jean, Marjorie
Laget et Marion Monnin, mem-
bres du corps médical, très
impliquées durant la présente
pandémie, Martine Girault, pré-
sidente su Secours Populaire de
Pézenas, Thomas Guiraud, prési-
dent de l’association « Les
Fadas » et le Poulain de Pézenas,
animal totémique de la ville,
inscrit depuis 2005 au patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco.
Après les intronisations et un
apéritif aimablement offert par la
Ville de Pézenas, un déjeuner
réunissant plus de 100 person-
nes, avait lieu dans la cour
d’honneur de l’Hôtel de Ville, au
cours duquel il nous a été permis
d’apprécier l’animation assurée
par le trio « Les Estanqueurs »
dans leur répertoire de chansons
marseillaises. Au dessert, un
important gâteau de plusieurs
étages réalisé par le traiteur « Le
Thélème », était présenté aux

convives à l’occasion du cente-
naire de notre association. Nous
remercions vivement toutes les
personnes qui ont contribué à la
réussite de cette journée,
notamment les membres des
Amis de Pézenas, les Amis du
Poulain, le meneur, les porteurs
ainsi que les divers musiciens et
chanteur.

Éditions
Après Les Enfants de Cartouche,
Alain Boixados vient de faire
paraître son premier roman
consacré aux aventures rocam-
bolesques d’un piscénois, le
lieutenant Louis Cambefort, dont
une rue de notre ville porte le
nom. Cet ouvrage intitulé
Prophète de Napoléon malgré

lui…, ce personnage réel, haut
en couleur, nous livre ses
mémoires (imaginaires). On peut
se procurer ce livre en librairie ou
aux éditions Maïa (www.editions-
maia.com) au prix de 23 €.

Ricardo Parvex vient de publier son
deuxième roman intitulé Un jour

Maria del Parana reviendra…

aux éditions L’Harmattan. Au début
des années soixante, à l’aube de
sa vie de jeune homme, Ariel,
jeune chilien métis, découvre
l’amour. La petite ville où il vit a du
mal à se débarrasser d’une
tradition pétrie de discrimi-
nations, de racismes et de rigides
hiérarchies sociales. Bien plus
tard, au seuil de sa maturité,
l’histoire le rattrape lui apportant
des réponses qu’il a attendues
pendant plus de la moitié de sa vie.

M. Pierre Frigola, membre de
l’atelier de poésie animé par
Jean-Marie de Crozals dans les
locaux de l’imprimerie Domens,
vient de publier aux éditions L’An
demain, un recueil de poèmes
intitulé L’Atelier qui concerne les
nombreux poèmes écrits par
l’auteur pour cet atelier, au cours
des dix dernières années, sur des
thèmes très variés.

La Mort Rose, lettres de sa

servante au poète Saint-Pol-Roux

de Lydie Parisse et Yves
Gourmelon.
Les trente dernières années de la
vie de Saint-Pol-Roux sont rela-
tées à travers les lettres ima-
ginaires de Rose, servante du
poète. Cette dernière est assas-
sinée quelques mois avant le
décès de son employeur, qui
meurt de chagrin en octobre
1940. (Domens, 2021).

Un spirituel qui libère des

magiques, devenir acteur des

mutations vitales de Michel Ray
(Domens, 2021).
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Carnet

Nous adressons toutes nos
félicitations et nos meilleurs vœux
de bonheur à Joël Laplane, luthier,
maître d’art et à Marie-Christine

Saignes, chanteuse, qui se sont
mariés cet été à la mairie de Nizas.

Mme Bernadette Clauzon née
Leding, de Castries, fidèle membre
de notre association, est décédée
en début d’année. Toutes nos
condoléances à son mari M.
Joseph Clauzon et à sa famille.

Mme Monika Wampach née Von
Han est décédée à Pézenas le 3
avril 2021. Membre de plusieurs
associations culturelles de la ville
dont les Amis de Pézenas, elle
participait aux diverses manifes-
tations organisées par ces asso-
ciations, toujours accompagnée de
son fidèle petit chien Draco. Toutes
nos condoléances à ses trois
enfants et leurs familles.

M. Patrick Barattini est décédé
subitement à l’âge de 57 ans.
Propriétaire de la galerie « Quartz
Galerie » située à Pézenas, rue Four
de la Ville, il venait d’offrir à la Ville,

une plaque gravée par ses soins,
rappelant le tournage dans notre
ville en 1961 du film « Cartouche ».
Toutes nos condoléances à son
épouse, ses enfants et leurs
familles.

Mme Espérance Puche est décédée
à Pézenas à l’âge de 96 ans. Toutes
nos condoléances à ses fils Antoine
et Jean et à leurs familles.

Mireille Bernardi est décédée à
l’âge de 64 ans. Elle fut pendant un
certain temps membre actif de
notre association, notamment au
sein de la commission « Mémoire

vivante ». Toutes nos condoléances
à sa famille.

Mme Huguette Bellmunt née
Boyer, est décédée à l’âge de 89
ans. Toutes nos condoléances à sa
famille.

M. Emmanuel Boudet est décédé
à l’âge de 54 ans. Toutes nos
condoléances à ses parents, M. et
Mme Christian Boudet, confiseurs
bien connus dans notre ville, et leur
famille.

Agenda communiqué sous réserve de

modifications liées aux annonces

gouvernementales de lutte contre la

Covid-19. Les manifestations seront

organisées dans le respect des

consignes sanitaires en vigueur.

Du 19 juin au 19 septembre

Exposition 
1921-2021, Les Amis de Pézenas,

100 ans d’une association dans la ville

Cours Jean-Jaurès, exposition en
extérieur.

Vendredi 10 septembre

de 17h à 20h30
Forum des Associations,
stand des Amis de Pézenas
Vente des cuvées du centenaire,
inscriptions au rallye touristique, infos
diverses…

Dimanche 12 septembre

Rallye touristique des Amis de Pézenas
Départ à 9 h place des États-du-
Languedoc
Midi repas individuel tiré du sac
Soir repas au restaurant selon normes
sanitaires en vigueur.

Inscription à partir du 25 août
à la Pharmacie du Cours
ou au 06.09.82.78.12
Tarif 10 € par voiture jusqu’à 4
personnes maximum. En option
réservation pour le dîner 30 €.

Dimanche 19 septembre

Journées européennes du patrimoine
17 h, collégiale Saint-Jean
Concert d’orgue
Jean-Charles Gandrille, organiste titulaire
de l’église Saint-Lubin de Rambouillet
(Yvelines) et organiste titulaire de l’église
Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise.
Retransmission du concert sur écran.

Jeudi 30 septembre

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
L’éclat des couleurs : Nicolas de Staël

(1913-1955)

Dominique Lemaitre-Mory, graveur
d’estampes.

Du 9 au 24 octobre

Pézenas Enchantée
15e festival lyrique de Pézenas
Master class publique, concerts, films,
expositions
Programme et conditions sur
www.pezenasenchantee.fr 

Jeudi 14 octobre

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Les années 20 (1) :  Une nouvelle image

de la femme

Yvette Medina, agrégée de l’université.

Vendredi 29 octobre

16 h, Salle Bonnafous
Rencontre littéraire
Présentation du roman de Ricardo Parvex
Un jour María del Paraná reviendra…,
éditions L’Harmattan, 2021.

Jeudi 4 novembre

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Les années 20 (2) : L’art Déco.
Francis Medina, agrégé de l’Université.

Jeudi 25 Novembre

15 h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Amour et érotisme : Phénomènes de

société

Dominique Lemaitre-Mory, graveur
d’estampes.

Samedi 4 décembre

16 h, Théâtre
Présentation de l’album du centenaire
des Amis de Pézenas.
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