LETTRE D’INFORMATION SEPTEMBRE 2022
Madame, Monsieur,
Chers adhérents, chers sympathisants de notre Société,
Nous allons essayer désormais de vous adresser une modeste lettre d'information pour vous donner
quelques nouvelles de la SAHC. Ce numéro est diffusé à partir des listes d'adresses électroniques dont nous
disposons. Nous vous demandons dès maintenant votre indulgence en cas d'erreur, d'oubli et sommes prêts
à corriger toute imperfection que vous voudrez bien nous signaler.
1. Prochaine séances mensuelles de la SAHC (elles ont toujours lieu le 2ème mercredi de chaque
mois, d'octobre à juin inclus, à 14h30, au 44, rue de Montmoreau à Angoulême, sauf avis contraire) :
- mercredi 12 octobre 2022 à 14 h 30 : communication de M. Stéphane CALVET « Survivre aux
épidémies, à la famine et aux guerres à Angoulême du XIVème au XVIIème siècles »
- mercredi 9 novembre 2022 à 14h30 : communication de M. Gérard BENGUIGUI « 1940- 1944:
Déportation et spoliation des juifs de Charente »
- mercredi 14 décembre 2022 à 14h30 : communication du Père Laurent MAURIN « La
commission des Réguliers (1766-80) et les abbayes charentaises »
2. Demande ou information à donner à la SAHC : merci d'utiliser l'adresse fonctionnelle :
contact@sahcharente.fr Notre dévoué Secrétaire, Patrick LARRET, relève les courriers électroniques reçus
et les transmet au membre du bureau concerné.
3. Cotisations 2022 (45 €) : si vous ne l'avez déjà fait, merci de régulariser votre situation auprès de
notre tout aussi dévoué trésorier Gérard VIGIER. Cela lui évitera du travail de relance, toujours
désagréable.
4. Décès : au moment d'envoyer cette lettre d'information, nous apprenons avec tristesse le décès de
notre collègue Jean-Pierre DUPEUX, ancien professeur et ancien membre du Bureau de la SAHC. Nous
adressons à son épouse et à sa famille nos plus sincères condoléances.
5. Journées du patrimoine 2022 :
- José GOMEZ de SOTO, notre 1er Vice-Président présentera à la salle des fêtes de SERS le samedi
17 septembre à 17h une conférence sur l'art des Celtes de la Gaule de l'Ouest, du VIème siècle av. J.-C. à
la guerre des Gaules (entrée 3 €/adulte).
- De son côté, votre Président, Ph. CERTIN, commentera les visites guidées de la Préfecture samedi
17 et dimanche 18 septembre à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h. Entrée gratuite mais inscription préalable
obligatoire sur www.charente.gouv.fr/jep2022 . Les inscriptions sont également possibles par courriel à
l'adresse pref-jep@charente.gouv.fr
D'autres initiatives liées à des membres de la SAHC sont menées à l'occasion de ces Journées 2022.
Vous pouvez les retrouver sur le site de ces Journées ainsi que dans la presse locale et dans le magazine
Sortir.
6. Collection de bulletins anciens de la SAHC
Une collection de 45 volumes, en parfait état, reliés plein cuir vert foncé, allant de 1850 à 1913 (exlibris du Comte Anatole de Brémond d'Ars-Migré) est disponible à la vente. Merci de prendre contact par
mail avec le Président : pcertin@wanadoo.fr ).
La bibliothèque de la SAHC a également récupéré quelques numéros anciens brochés de nos bulletins.
Si vous êtes intéressés pour compléter votre collection, merci de contacter également le Président à l'adresse
ci-dessus.
Toute l'équipe du Bureau de la SAHC vous souhaite une excellente journée et vous donne RV le mois
prochain pour la suite de cette lettre d'information.
Philippe CERTIN, président de la SAHC

