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Le mot du délégué régional
Chers adhérents,
Chers amis,

Ce 16 avril marquait l'ouverture du programme 2022 de notre délégation régionale
et nous organisions pour l'occasion notre première rencontre à Cholet. L'établissement
qui nous recevait a donné entière satisfaction pour son emplacement, sa facilité
d'accès et l'agréable déjeuner. J'ai indiqué à la direction de l'établissement que nous
serions ravis d'une salle située au second étage plutôt qu'au premier afin d'y gagner
encore en qualité de prestation globale. Cette demande a bien été prise en compte pour
nos prochains événements à Cholet où nous aurons le plaisir de revenir l'an prochain.
Vous retrouverez dans ce bulletin de liaison quelques souvenirs de cette très agréable journée en compagnie de Gildard
Guillaume qui nous a offert une remarquable conférence « l'attentat contre Bonaparte ».
En réponse à quelques questions qui m'ont été posées au sujet des renouvellements d'adhésion en ligne via le site
internet du Souvenir napoléonien , je vous précise que cette gestion est du ressors du siège parisien. Les délégations
régionales n'ont aucunement la main sur la gestion des fichiers et l'encaissement des adhésions. En cas de difficultés
dans ce domaine, je vous invite à vous rapprocher du secrétariat parisien du Souvenir napoléonien.
Notre prochaine rencontre se déroulera le samedi 7 mai 2022 à La Baule. Je vous encourage à réserver dès à présent
vos places auprès de notre délégation.
Dans l'attente de vous retrouver prochainement,
Recevez toutes mes amitiés « napoléoniennes » .
A très bientôt en pays de la Loire .
Régis ROUILLIER
Administrateur du Souvenir napoléonien
et Délégué des Pays de la Loire

Souvenirs de notre rencontre du 16 avril à Cholet
Pour ce premier rendez-vous organisé à Cholet (49), notre délégation régionale avait le plaisir de recevoir Gildard
Guillaume, avocat honoraire , écrivain, historien et administrateur de l'Institut Napoléon.
Présentée telle une véritable plaidoirie, la conférence « l'attentat contre Bonaparte, rue Saint-Nicaise, 24 décembre
1800 » fut passionnante et captiva l'auditoire.

La conférence était suivie d'une la séance de dédicace du livre de Gildard Guillaume (préface de David Chanteranne,
éditions Les Acteurs du savoir).

Notre rencontre de Cholet s'est ensuite poursuivie par un agréable et convivial déjeuner dans les salons du Grand
Café.

Le clin d’œil...

L'histoire napoléonienne, une passion qui se vit... en famille !
Ce 16 avril 2022, nous étions ravis d’accueillir deux
nouveaux adhérents venus de Vendée.
Monsieur et Madame Chaudot ont été présentés au délégué
régional par leur fils Thierry, membre de notre association
depuis plusieurs années et référent « reconstitution historique »
(avec Bruno Lamarque) de notre délégation régionale.
Nous leur souhaitons la bienvenue au Souvenir napoléonien.

Notre prochaine rencontre - réservation avant le 30 avril

BULLETIN D'INSCRIPTION
« Napoléon sans Bonaparte

une autre histoire du bonapartisme »
LA BAULE - samedi 7 mai 2022 - 18 heures 30
Hôtel Mercure-Majestic - 1, av. de la Noue

Nom:

Prénom:

courriel:

téléphone:

O

réserve ----- place(s) pour la conférence d'Arthur Chevallier
« Napoléon sans Bonaparte » (entrée gratuite)

O

réserve ----- place(s) pour le dîner au Majestic (43 euros/ pers)

chèque à l'ordre du Souvenir Napoléonien

coupon à retourner à la délégation régionale pour le 30 avril 2022, délai de rigueur.

Souvenir Napoléonien
Régis Rouillier
1 bis rue Saint Barthélémy
72400 La Ferté-Bernard
06-62-84-53-01
delegation.souv.nap.pdl@orange.fr

