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Passée maître es dentelles, elle savoure la

féminité et surenchérit en fleurs et rubans, nœuds

et barrettes. Elle accessoirise, pose des écharpes,

des bandeaux, accroche des pochettes et des sacs.

Singrid, un style, Itakoé, une marque ! La

créatrice a depuis longtemps fidélisé ses

clientes. Pour les nouvelles, il suffira de

pousser la porte…

Itakoé-Atelier-Boutique :

20, Place de la République, Pézenas.

itakoé.creation@gmail.com

Nicole Cordesse

Don
Mme Marie-Claude

David-Angerly a fait don

de deux corsages et

d’une jupe datant du

début du XXe siècle. Ils

vont compléter notre

collection de vêtements

anciens déjà importante

grâce aux divers dons

effectués ces dernières

années. Nous la remer-

cions bien vivement.

Conseil
d’administration
Lors de l’assemblée

générale du 16 février

dernier, conformément

aux statuts de l’associ-

ation, le tiers du conseil

d’administration des

Amis de Pézenas a été

renouvelé et ont été élus

à l’unanimité : Philippe

Bot, Christine Catala,

Martine Delher, André

Gourou, Paule-Marie

Jansolin, Marie-Pierre

Nougaret, Alain Sirventon,

Francis Soullier, Anne-

Marie Thomas, Francis

Ventura. Nous souhai-

tons la bienvenue aux

deux nouveaux membres

de ce conseil, Paule-

Marie Jansolin et Marie-

Pierre Nougaret.

Quelques
statistiques
informatiques
pour 2018
12 newletters ont été

envoyées dans l’année ;

en outre chaque semai-

ne, plusieurs courriers

d’informations sur la vie

culturelle de Pézenas et

des alentours sont

envoyées par mail aux

adhérents. Notre site

h t t p : / / a m i s -

pezenas.com/ est actua-

lisé quotidiennement et

chacune des rubriques

est alimentée à chaque

nouveauté : Agenda

(Rencontres, Actualités,

Carnet du jour), Kiosque,

Patrimoine, Musée,

Molière et Pézenas :
sa fréquentation :

50 314 visiteurs différents

en 2018 pour près de

700 246 pages visitées

(dont 140 000 par des

français et 327 000

USA). On constate une

augmentation de 15%

des visiteurs français et

américains pour une

diminution des pays de

l’Est par rapport à 2017.

La page Face-book est

consultée chaque jour

par des centaines de

sympathisants dont

850 abonnés (771 en

2017), donc une nette

augmentation de fré-

quentation. De quoi

encourager nos efforts

pour faire rayonner plus

largement encore grâce

à internet et aux

réseaux sociaux, Les

Amis de Pézenas et

leurs activités orientées

pour défendre et

illustrer le patrimoine

extrêmement riche et

varié d’une ville d’art et

histoire. 

Concert
du nouvel an
Le traditionnel concert

caritatif du nouvel an

organisé chaque année

par notre association, a

eu lieu au théâtre le

dimanche 13 janvier

dernier et a remporté un

vif succès. Nous avons

pu apprécier les

mélodies, airs d’opéras

et d’opérettes inter-

prétés par Danièle

A l e x a nd re -Sco t t é ,

m e z z o - s o p r a n o ,

accompagnée au piano

par Cyril Guillotin. Ce

concert était cette

année au profit des

Restos du cœur et un

chèque de 1 500 euros

a été remis par notre

présidente à monsieur

Claude Lopez, prési-

dent du comité de

Pézenas.

Vient de paraître
- La traversée roman de

Moni Grégo, écrivain et

scénariste. Elle est

aussi actrice, metteur

en scène, directrice de

la Compagnie de la

Mer, (Domens, 2018).

brèvesAdP

Deux créations

de Singrid Hobbe.


