
Voyage… Voyage…

Par Andrée   NICOLAS  

Sortie familiale en Pays Héraultais

« La vie couleur PASSION » : devise de notre association !

Jamais encore, la Passion n’avait été aussi présente au cours de nos nombreuses sorties 
qu’en ce Dimanche 14 juin 2009 en Pays HÉRAULTAIS.

Déjà le matin, en visitant le Jardin SAINT ADRIEN près de SERVIAN.

Le Jardin Saint Adrien, le rêve d’un enfant, fils d’un petit viticulteur qui, plutôt que 
d’aller dans les ceps avec son père, aimait toujours jouer dans une carrière abandonnée 
depuis fort longtemps et qui souhaitait en faire l’acquisition lorsqu’il serait grand et y 
vivre.
Ce rêve s’est enfin réalisé sous la forme d’un véritable dépotoir qu’il présente un jour à 
sa jeune épouse.
Sept ans de galère dans une caravane avec deux jeunes enfants puis, avec beaucoup de 
travail  et de persévérance,  la gloire  est venue les récompenser  par  l’attribution de 
plusieurs prix de grand prestige.
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C’est tout ce parcours que nous a fait découvrir le propriétaire au cours de la visite de 
ce désert de pierres brulées par le soleil et qu’il a réussi à transformer en un paradis 
baigné d’eaux souterraines et de lumière méditerranéenne.
Que de passion, de travail et d’amour a-t’il fallu à ce couple pour réaliser un tel rêve 
mais quel ravissement pour les visiteurs d’aujourd’hui !

L’après-midi, c’est MOLIÈRE qui retenu notre attention à PÉZÉNAS. 

Au sein de l’Hôtel  PEYRAT (XVIIIème siècle), un parcours spectacle dans cinq salles de 
projection, nous relate l’incroyable vie de Molière.

MOLIÈRE, fils d’un riche tapissier, Jean-Baptiste POQUELIN nait à Paris le 15 janvier 1622. 
Passionné de théâtre, il renonce à reprendre le métier de son père pour devenir acteur.
Il  connaît  lui  aussi  des  débuts  difficiles,  avec  tout  d’abord,  la  faillite.  Ne  pouvant 
rivaliser  avec  les  grandes  troupes  de  la  capitale,  il  décide  de  tenter  fortune  en 
province. Pendant une douzaine d’années, il sillonne les grandes villes du Sud Ouest de la 
France, entre autres, Pézénas.

Aux difficultés du métier de comédien, s’ajoute les soucis d’un directeur qui doit faire 
vivre sa troupe.
Et c’est à Paris, sous le règne de Louis XIV, que Molière tragédien de tempérament, est 
devenu un auteur comique célèbre. Son ambition sera désormais d’élever la comédie à 
une dignité égale à celle de la tragédie.

Que de passion et de patience ne lui a-t’il pas fallu lui aussi pour faire face à toutes les 
difficultés rencontrées. Mais quel beau patrimoine culturel et littéraire ne nous a-t’il 
pas laissé en héritage !

15 personnes dont 8 ascétistes ont  pu découvrir  et  apprécier  le  parcours  de ces 
passionnés.

L’ascétiste de service : Andrée Nicolas !

Pour en savoir plus : http://www.stadrien.paysdepezenas.com/

http://www.scenovisionmoliere.com/
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