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Remise de décoration

sur la place du 14 Juillet.

Erratum
Dans l’article « Un événement
oublié, L’enterrement de Molière »
paru dans le dernier numéro de
notre revue, à la page 17 il fallait
lire Fernand Verdeil au lieu de René
Verdeil. Toutes nos excuses à René
Verdeil pour cette erreur.

Jeu de tambourin
C’est avec beaucoup de plaisir que
les amateurs piscénois de
tambourin ont assisté au retour de
ce sport local sur la place du 14
juillet qui a vu se dérouler pendant
près d’un siècle de nombreux
matchs. En effet, le dimanche 18
mars dernier, dans le cadre du
tournoi Chris-Alleman, le match
pour le troisième place et la finale
du tournoi Ligue ont eu lieu à
Pézenas où l’équipe de Florensac
s’est imposée sur Narbonne (13-
10). Nous avons été heureux
d’apprendre que cette expérience
devrait être renouvelée d’autant
que la réfection de la place devrait
prendre en compte la possibilité de
l’utiliser pour ce jeu de tambourin
abandonné dans notre cité depuis
de nombreuses années.    

Confrérie
Le 40e chapitre de « La Très Noble
et Très Gourmande Confrérie du
Petit-Pâté de Pézenas » s’est tenu
cette année le jeudi 10 mai. Après
un défilé en ville accompagné par
« Les Fadas », l’intronisation a eu
lieu au théâtre et ont été reçus
dans la confrérie : Alice Doolan,
Henriette Magnien, Yvette Medina,
Philippe Charleux, Frank Claustrat,
Denis Nepipvoda et Michel Mazet.
Chaque nouveau membre s’est vu
remettre une plaquette retraçant
l’historique de la confrérie, réalisée
et gracieusement offerte par notre
amie Françoise Gandelin que nous
félicitons pour cette heureuse
initiative. Un déjeuner avec
animation musicale, réunissant
plus de 140 personnes, s’est tenu
au domaine Fondouce aimable-
ment mis à notre disposition par
ses propriétaires, M. et Mme Jean-

Claude Magnien que nous
remercions vivement pour leur
chaleureux accueil. 

Plaques historiques
Le travail de restauration des
plaques historiques apposées sur
divers immeubles de la ville par
notre association dès les années
1920, a débuté. En effet, la plaque
signalant l’emplacement de
l’ancien Jeu de Paume (place du 4
Septembre) dans lequel Molière a
donné la comédie, a été refaite car
elle était cassée. Le travail a été
confié à M. Joël Lacroix, de
l’Entreprise Milhau, de Pézenas.

Cimetière juif
Le 14 mai dernier, l’association
« Les Randonneurs Juifs de l’Île de
France » avait organisé un
déplacement dans notre cité. Après
la visite de la ville où ils furent
particulièrement intéressés par
l’ancien ghetto datant du XIVe

siècle, le groupe composé d’une
cinquantaine de personnes s’est

déplacé en car vers l’Etang pour se
recueillir au cimetière juif restauré
en 2003 par notre association.
Reçus par Alain Sirventon qui
évoqua les Juifs à Pézenas ainsi
que le chantier de restauration
conduit par René Loubet et Pierre
Richez, ces randonneurs ont décou-
vert avec beaucoup d’émotion ce
lieu chargé d’histoire. Nous avons
reçu quelques jours après un don
pour notre association accompa-
gné d’une lettre de chaleureux
remerciements et de félicitations
pour nos actions en faveur du
patrimoine local.

Illustre Théâtre
Notre amie Nicole Cordesse,
membre du Bureau des Amis de
Pézenas et responsable des
rencontres littéraires organisées
par notre association, a été élue
dernièrement présidente des
« Amis de l’Illustre Théâtre » en
remplacement de Gérard Mascot.
Toutes nos félicitations à la
nouvelle présidente de cette
association créée en 2012 afin de

soutenir l’Illustre Théâtre, l’action
pour sa promotion et son dévelop-
pement et plus généralement, à
travers le théâtre, sa participation
au rayonnement culturel et artis-
tique de Pézenas.

Anniversaire
Il y a 150 ans cette année, Albert-
Paul Alliès, Président-Fondateur
des Amis de Pézenas et Initiateur
du musée de Vulliod-Saint-
Germain, naissait dans notre cité.
Historien, écrivain, journaliste, il
consacra toute sa vie à la
sauvegarde du patrimoine archi-
tectural de Pézenas et à son
rayonnement culturel et artistique,
organisant notamment de nom-
breuses manifestations qu’il serait
beaucoup trop long d’énumérer.
Conformément à son souhait, Les
Amis de Pézenas, mais bien
modestement, continuent son
œuvre.
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