ADRAHP

Lettre d’information N°4, Avril 2021
Chers amis de l’ADRAHP, chères lectrices et chers lecteurs des
Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines,
le Bureau de l’ADRAHP vous informe de l’annulation
de la réunion du
VENDREDI 2 AVRIL 2021
Ambiance pénible qui continue... avec en plus un nouveau confinement
qui va obligatoirement limiter nos déplacements et contacts.
Ignorance totale de la fin de cette crise....
Plus préoccupant, aucune perspective de sortie de cette situation...
Malgré ces soucis, nous faisons le maximum pour maintenir un lien associatif
et amical. Vous avez pu le constater par les Lettres et les Brèves,
notre Association reste très active, et nous préparons l’avenir au mieux,
en espérant que nos projets aboutiront en 2021,
s’il nous reste du temps pour cela...
L’Assemblée générale du 5 mars a du être annulée comme vous le savez
et le bureau a pris la décision de reconduire l’équipe actuelle
en attendant de pouvoir à nouveau nous réunir.

COMPTE-RENDU FINANCIER 2020

MERCI DE PENSER À RÉGLER VotRE ADhÉSIoN PouR 2021
PouR CEuX QuI NE L’oNt PAS ENCoRE FAIt.

NECROLOGIE
L’ADRAHP a le regret de vous
annoncer le décès de notre ami
Claude Gras.
Notre collègue et ami
Claude GRAS
vient de nous quitter.
Archéologue amateur de
grande qualité, il a activement participé
à des recherches majeures en Agennais,
comme sur l’oppidum gaulois des
Nitiobroges de l’Ermitage
qui domine Agen avec Richard Boudet, Claude en 2014 accueillant
l’ADRAHP pour une visite
ou encore le site gallo-romain
de l’Ermitage
de la Villa Scopia à Casteculier.
Homme affable, d’une grande gentillesse et générosité, il va laisser un grand
vide. Ses connaissances et son sens du partage avaient fait merveille
lors de la sortie de l’ADRAHP en 2014 à l’Ermitage et à Agen
où Claude nous avait reçus et guidés très chaleureusement.
A son épouse Ginette et à ses enfants, nous adressons
toutes nos sincères condoléances et toute notre amitié.

