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Dimanche 8 janvier

17 h, Théâtre de Pézenas
Concert de Nouvel An
D’Oc Orchestra et
l’ensemble vocal Vagabondages
Direction : Olivier Pauwels 
Vente des billets dans le hall du Théâtre,
le samedi 17 décembre et le samedi 7
janvier de 10h à 12h.Tarif unique : 20 €

Mardi 10 janvier

16h, atelier Domens, 22 rue Victor-Hugo
Rencontres littéraires « Biographies ».
En partenariat avec les Amis des
Editions Domens.

Jeudi 12 janvier

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Johannes Vermeer (1632 – 1675) :
voyage autour d’un atelier
par Dominique Lemaître-Mory,
graveur d’estampes.

Lundi 23 janvier

18h30, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Splendeur de Venise

par Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.

Mardi 31 janvier

20h30, Théâtre
Philippe Caubère dans « Le bac 68 »
Soirée de solidarité au profit  de 
« Madagascar solidarité », organisée par
l’association Conti, en collaboration
avec la Fondation Molière et avec le
soutien de la Ville de Pézenas.
Participation : 18 € minimum  -

Réservation tél. 07 82 98 11 47

Mardi 14 février

Réouverture du musée
de Vulliod-Saint-Germain.

Mardi 21 février

16h, atelier Domens 22, rue Victor-Hugo
Rencontres littéraires
« Bernard Clavel, écrivain »
En partenariat avec les Amis des
Editions Domens.

Jeudi 23 février

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art

Décors de marbre dans les églises
du Languedoc
par Denis Nepipvoda, historien de l’art.

Mardi 7 mars

16h, atelier Domens 22, rue Victor-Hugo
Rencontres littéraires
« Femmes et féminisme »
En partenariat avec les Amis des
Editions Domens.

Jeudi 9 mars

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
F. G. Waldmuller et Fr. Von Amerling,
l’élégance discrète de deux peintres
viennois du XIXe siècle
par Yvette Médina, agrégée de
l’Université.

Jeudi 30 mars

15h, Théâtre
Conférence d’histoire de l’art
Art et technique de la gravure
par Dominique Lemaître-Mory, graveur
d’estampes.

agendaAdP
Janvier 2017 - Mars 2017

Carnet
Nous avons le plaisir de faire part de la

naissance de Margot au foyer de Rémi et

Marie Alberge et de Simon au foyer de Laure

Jany et Yannick Cailloux. Toutes nos félici-

tations aux heureux parents et grands-

parents, Christiane Alberge, Bernard et Marie-

Josèphe Jany et tous nos meilleurs vœux de

bonheur à Margot et Simon.

Mme Yolande Sabat née Cuillé est décédée
après une brève maladie. Nous adressons nos

condoléances à sa fille, Chantal Blanquer,

membre actif de notre association, et à sa famille.

M. Pierre Alliès, membre de notre association
depuis de nombreuses années, nous a quittés

à l’âge de 90 ans. Il fut, dès sa création il y a

50 ans, membre de la Mirondela des Arts et

durant de nombreuses années, secrétaire du

Vélo-Club piscénois. Toutes nos condoléances

à son épouse et à ses enfants.

M. Jean-Luc Gary est décédé à l’âge de 63

ans. Nous adressons nos condoléances à sa

maman, Mme Céline Gary et à sa famille.

Nous avons appris le décès à l’âge de 102 ans,

de Mme Edith Gautrand née Carles qui fut

pendant de nombreuses années présidente de

la Croix-Rouge de Pézenas. Toutes nos

condoléances à M. Louis Gautrand et à sa

famille.

Notre association était représentée aux

obsèques de M. Jean-François L’Epine,

fidèle membre des Amis de Pézenas,

descendant direct du célèbre facteur d’orgues

Jean-François L’Epine qui réalisa de 1757 à

1759, l’orgue de notre collégiale. Nous

renouvelons toutes nos condoléances à sa

famille.

Mme Marie-Sol Anatol nous a quittés,

emportée par une hémorragie cérébrale. Elle

était, depuis sa création, une bénévole

dévouée de l’association « Pézenas Enchan-

tée ». Nous renouvelons à son compagnon,

Paul Blanchet, par ailleurs photographe

bénévole de notre association, nos condolé-

ances.

M. Olivier Doumenc est décédé brutalement

à l’âge de 58 ans lors d’une randonnée en

montagne. Toutes nos condoléances à son

père, M. Pierre Doumenc.


