Association d’Études du Catharisme / René Nelli
Le mot du président

Chères adhérentes et sympathisantes, chers adhérents et sympathisants de l’AEC / René Nelli
L’association d’études du catharisme poursuit en 2022 son chemin…
Vous avez bien sûr compris la cause de l’interruption momentanée de nos activités entre le 14
février 2020, date de la conférence de Laurent Macé sur « Les derniers comtes de Toulouse
XII°-XIII° siècle » et la conférence du 9 octobre 2021 de Michel Adroher sur le conte en
occitan de Guillem de Torroella, « Le roi Arthur en Méditerranée ».
Je vous propose de nous soutenir cette année par votre adhésion car la crise sanitaire que
nous venons de traverser n’est pas sans conséquences sur la vie associative.
Vous allez découvrir en pièce jointe un programme 2022 complet, avec pas moins de sept
rendez-vous, dont un point d’orgue, l’hommage du 25 juin à Michel Roquebert lors de la
12ième Journée René Nelli à Bouisse.
Comme vous le savez, Michel Roquebert, président d’honneur de notre association, est
décédé le 15 juin 2020. Nous tenterons pour cet hommage d’être à la hauteur de son immense
œuvre d’historien et d’écrivain.
Pour celles et ceux qui le peuvent, je vous donne rendez-vous également le 12 mars, pour
l’assemblée générale de notre association, suivie d’une causerie sur « Trois générations de
Nelli à Carcassonne ; Isidore Nelli (1826 – 1902), Léon Nelli (1864 – 1934), René Nelli
(1906 – 1982) »
Pour conclure, le conseil d’administration se joint à moi pour souhaiter à chacune et chacun
de vous la meilleure santé et la reconquête de précieux moments de partage et de convivialité.
Dans l’espoir d’une prochaine rencontre, je vous adresse, chères adhérentes et
sympathisantes, chers adhérents et sympathisants, l’expression de mes cordiales salutations.

Philippe Ramon
Président de l’AEC / René Nelli

