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Chers amis,

L’association reprend toutes ses activités de rentrée, conférences d’histoire de l’art,

rencontres littéraires, sorties culturelles, concert de Nouvel An …

Les expositions présentées durant l’été sous deux formes – urbaine grâce aux

facilités accordées pour l’accrochage de panneaux en extérieur cours Jean-Jaurès

et au sein du musée de Vulliod-Saint-Germain pour accompagner sa réouverture

saisonnière de mai à fin août – ont toutes deux rencontré un large public. Les

commentaires et appréciations adressées à l’issue de visites guidées ou libres sont

autant d’encouragements pour les équipes de bénévoles engagées dans ces

réalisations.

Pour prolonger l’exposition du Centenaire, un album réunissant des photos qui

relatent 100 ans d’activités des Amis de Pézenas au service de la préservation et de

la valorisation du patrimoine, de la notoriété de la cité et de la transmission aux

jeunes générations, paraîtra en fin d’année. Retenez d’ores et déjà la date du

samedi 4 décembre pour le lancement de l’Album du Centenaire.

Je veux aussi mentionner l’engagement de jeunes qui rejoignent les Amis de

Pézenas, le chercheur Robin Duthu, contributeur à ce numéro de notre revue,

Fabienne Sala, candidate pour rejoindre notre conseil d’administration, Sarah

Perret, professeur au lycée Jean-Moulin avec qui nous construirons en 2022, un

projet réalisé par les élèves du BTS tourisme, dans le cadre de l’année Molière.

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour adresser un grand

merci à tous nos adhérents pour leur soutien et leurs encouragements.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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En hommage à Jean-paul Belmondo, cette photo réalisée par Marc Huyghe en 1961 lors du tournage

à Pézenas du film Cartouche. Prise rue de la Foire, Jean-Paul Belmondo est entouré des comédiens

Jess Hahn et Jean Rochefort.


