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Poitou Charentes Vendée
(16, 17, 79, 85, 86)
Samedi 27 avril à 11 h
Objet : Conférence du « Souvenir napoléonien » à Rochefort.

Notre Président Christian Bourdeille, m’a demandé de bien vouloir assurer l’intérim du poste de
délégué de la région Poitou-Charentes avec la triple mission :
-

animer la délégation
assurer la liaison entre les adhérents de votre région et le siège
rechercher parmi vous, et sur vos conseils, un candidat pour occuper cette fonction de
délégué du Souvenir napoléon de la région Poitou-Charentes.

Je vous invite le Samedi 27 avril à 11 h au Mercure La Corderie Royale 10 Quai Joseph Bellot à
Rochefort, en présence de notre Président national, à venir remercier Alain Lescroël pour
l’accomplissement de sa tâche au cours des 16 années écoulées. Plus vous serez nombreux pour lui
rendre hommage, plus ce moment aura de sens.
Cet hommage aura lieu au cours de l’apéritif qui suivra la conférence : « Qu'est-ce que l'Histoire
Vivante ? L'exemple des Reconstitutions Napoléoniennes » En cette « période de haute tension
commémorative », l’Histoire Vivante connait en France un essor sans précédent. Ainsi, tout au long
du bicentenaire des événements de l’Epopée Napoléonienne, nous avons constaté que les
reconstitutions et manifestations impériales étaient intrinsèquement liées. En quoi consiste cet outil
de médiation culturelle, très utilisé, tant par les collectivités locales que par les établissements
publics et privés ? Pauline Bord, Docteur en Histoire, et Hervé Serrurier, Conseiller mémoire et
communication de « l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre », fondateurs
de la structure Histoire Retrouvée, vous proposeront une définition de cette discipline, au travers des
reconstitutions napoléoniennes qu’ils ont organisées pour les châteaux de Fontainebleau et de
Rambouillet, mais aussi lors des 350 ans de Rochefort en 2016.
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Programme.
Date : Samedi 27 avril 2019 à 11 h.
Lieu : Mercure Rochefort La Corderie Royale - 10 Quai Joseph Bellot - 17 Rochefort
10 h 45 : Accueil
11 h 00 : Conférence : « Qu'est-ce que l'Histoire Vivante ? L'exemple des Reconstitutions
Napoléoniennes »
12 h 00 : Apéritif - Hommage à Alain Lescroël
12 h 30 : Déjeuner sur place

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le SAMEDI 27 AVRIL 2019
« MERCURE LA CORDERIE ROYALE »
Clôture des inscriptions pour le jeudi 18 avril 2019 (courrier du midi)
L’arrivée de votre chèque à mon domicile, vaudra inscription au déjeuner. [Bien sûr, la conférence
est gratuite] Merci de l’adresser à M. Christian Fileaux, « Morgweko » La Tenille 35 550 PIPRIAC.
[Vous pouvez me joindre en cas de besoin au 06 87 28 76 45] Le chèque doit être adressé à l’ordre du
« Souvenir napoléonien ».
Dans tous les cas, merci de m’accuser réception du présent sur sov.nap@wanadoo.fr afin que je
puisse saisir au passage votre adresse courriel et ainsi communiquer plus facilement.
NOM :…………………………………Prénom…………………………………..
Je ne participerai qu’à la conférence avec [

] personnes

Je participerai seulement à la conférence et à l’apéritif avec [
Je participerai au déjeuner, avec [

] personne(s) (5€)

] personne(s) (32€ apéritif, boisson et café compris)

Merci de joindre un chèque de 5 € pour ceux qui ne participent qu’à l’apéritif ou 32 € pour ceux qui
assistent à l’apéritif et au déjeuner, chèque à l’ordre du « Souvenir napoléonien ».
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Merci à vous de votre présence, qui je puis vous l’assurer, fera un très grand plaisir à notre ami Alain
Lescroël.

Pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation 2019, vous pourrez le faire ce jour, ou vous
pouvez dès à présent le faire directement auprès du siège.

Bien à vous.

Christian FILEAUX

Animation organisée par Christian Fileaux, délégué de Bretagne et
délégué Poitou Charentes par intérim
Inscription obligatoire au 06 87 28 76 45 ou sov.nap@wanadoo.fr

