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L'année 2020 n'a pas été propice aux évènements culturels et les activités de notre
association ont également été "confinées". Nous avons toutefois continué nos recherches
historiques, généalogiques... 2021 a permis une relative reprise de nos animations et nous
espérons pouvoir vour recroiser en 2022, en pleine santé. Bonne Année
Rénovation de la chapelle Saint Pierre

Brassens à Montbazin

Des travaux de rénovation, conduits par la Mairie et
subventionnés par le Ministère de la Culture, ont
commencé à l'automne. Première tranche : la toiture du
chœur, en attendant la sauvegarde de nos célèbres
peintures murales romanes. Une affaire à suivre.

A l’occasion du centenaire de la naissance de Georges
Brassens à Sète, des Montbazinois se sont souvenus de
ses passages à Montbazin, où il avait des relations et a
vendangé lorsqu’il était collégien.
L’Aquarium café
associatif, le CRPM,
la chorale Les Ans
Chanteurs, les
Zarzélés, le Montbazar
Band et les groupes de
musique de la MJC ont
rendu hommage au
grand poète les 12 et
13 novembre 2021.
Exposition de Michel
Puech, concert,
ateliers d’écriture,
cabaret Brassens...

Entrez dans la légende de Montbazin
Entre réalité et fiction, les jeunes et moins jeunes de
Montbazin ont été invités à plonger au cœur de leur
village, de ses habitants mais aussi de leur imaginaire, de
créer leurs légendes… Une aventure collective conduite
en 2021 par l’association « Les Zarzélés » à laquelle le
CRPM s'est associé avec enthousiasme.

Michel Puech
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Un Montbazinois aux Antilles
Né en 1737 à Montbazin, Jean ARBOUSSIER ensuite
appelé DARBOUSSIER. commerçe aux Antilles avant
de s’installer à la Guadeloupe fin des années 1760. Il a
donné son nom à un quartier de Pointe à Pitre, une usine
sucrière et des rhums de qualité. Un destin peu banal !

Adhésions 2022 en ligne
Vous vous intéressez au patrimoine de Montbazin, à nos
activités, vous pouvez soutenir notre action, adhérer à
notre association. Cotisation : 25 euros par an.
Vous pouvez adhérer en ligne. Paiement sécurisé, simple.

Journées Européennes du Patrimoine
Exposition à la chapelle Saint Pierre les 18 et 19
septembre 2021 : « La vie au milieu du XXème siècle
présentée aux jeunes ».
« Dictée du patrimoine » dans l’ancienne école des
garçons et circuit de découverte du village médiéval.

Calendrier 2022
Retour du calendrier illustré de photographies
de Bernard Pérémarty. 10 €
La collecte de photographies de classes et de
photographies de colles de vendangeurs continue !
Merci de nous aider à la completer.

