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Chers adhérents,
La Fête est finie, serait-on tenté d'écrire !
Guérande, pour la quatrième fois, nous a accueilli à bras ouverts pour cette Fête du Timbre consacrée à la
danse pour la fin d'un cycle de quatre ans.
D'abord GRAND MERCI à madame Phan-Thanh, maire de la ville ainsi qu'aux différentes personnes qui nous
ont accompagnés dans la préparation de cette exposition.
Nous sommes bien conscients des efforts financiers et humains que cela représente pour une commune. La
salle Anne de Bretagne servant aussi pour les spectacles, le personnel d'ATHANOR a démonté puis remonté les
gradins pour que nous puissions nous y installer ; qu'ils en soient encore une fois remerciés.
Merci aussi à la vingtaine d'adhérents qui ont participé aux différentes activités indispensables à la tenue et à la
réussite d'une telle manifestation.
Nous espérons avoir répondu aux attentes des visiteurs avec notre tryptique timbrée : la Fête, le Championnat et
l'Histoire. Vous trouverez dans les pages suivantes, quelques images caractéristiques de ces journées ; peutêtre donneront-elles des regrets aux absents ?
Maintenant, nous devons penser à l'avenir ; des événements importants sont programmés pour les mois
prochains :
- le championnat de France à Cholet du 28 avril au 1er mai. 200 collections, toutes classes confondues, seront
exposées. C'est pratiquement la porte à côté comparativement à Paris (juin 2018) ou Montpellier (2019).
Covoiturez ou pas mais n'hésitez pas à vous déplacer .
- le championnat régional les 3 et 4 juin à Vern sur Seiche (35 près de Rennes).
L'an prochain, la Fête du Timbre nous ayant servi « d'entraînement », nous accueillerons à Saint Lyphard
le championnat régional les 21 et 22 avril 2018. Encore des heures de préparation à partager avec ceux qui le
veulent bien.
En attendant, nos réunions mensuelles se poursuivent et se profile, pour début août, un bureau temporaire pour
le 100ème anniversaire du terrain d'aviation d'Escoublac.
A bientôt
Amicalement
Claude Troboë
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Vos rendez-vous

28 avril au 1 mai, exposition nationale à Cholet
2 au 5 novembre salon philatélique à Paris Champerret
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Lieu et dates des réunions :
Maison des associations, La Baule,
le bourg d’Escoublac.
2 avril, 1° mai, 4 juin
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Les 11 et 12 mars, la Presqu’île Guérandaise était mobilisée pour faire de ce week-end une belle fête.

dans la salle Perceval.

Il faut tout installer, monter,
présenter….

… pour avoir une belle exposition

et dans la
salle Anne de
Bretagne

Merci à Mme Phan Thanh, maire de
Guérande, Mme Bineau (La Poste) et
Mr Louvrier (conseiller régional)

avec atelier pour les jeunes et démonstration de danse
par l’association Danse Country de Guérande.
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Le championnat départemental

3 des 6 jeunes exposants

Les exposants adultes et les jurés : Gérard Melot et Daniel Robbe

PALMARES de nos adhérents :




Michel COURNETY, Classe Histoire postale, Les camps d’internés civils, 60 points, Argent
Gabrielle COUTURIER, Classe Ouverte, Cocoricooo, 47 points, diplôme
André GOURLAOUEN, Classe Histoire postale, La poche de Saint Nazaire, timbres et affranchissements,
58 points, Bronze Argenté
Merci à tous les exposants pour leur participation ou le prêt de leur collection.

Les différents souvenirs
encore en vente

Merci à nos négociants d’avoir
participé à la manifestation.
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Pour ceux qui n’ont pas pu venir.
Camille CLAUDEL, née en 1864 dans une famille modeste, sœur du célèbre écrivain Paul CLAUDEL,
Camille souhaite très jeune devenir sculpteur. Elle a à peine 17 ans lorsqu’elle
décide de s’installer à Paris. Elle est volontaire, ambitieuse, sûre de son destin et de
sa beauté.
En 1883, elle rencontre Auguste RODIN et entre dans son atelier l’année suivante.
Rapidement l’élève douée devient la maîtresse de RODIN. Les deux artistes
s’influencent mutuellement et pendant plus de 10 ans, ils vivent un amour
incandescent et ravageur.
Peu à peu, Camille CLAUDEL s’affranchit de l’influence de son maître avec des œuvres telles que la
Valse (1892), le Clotho (1893) et les différentes versions de la petite châtelaine. L’art de Camille
atteint alors sa maturité.
La part la plus profondément originale de l’œuvre de Camille se situe au tournant du 20 ème siècle
quand, avec entre autre, les Causeuses et la Vague (1900), elle aborde un nouveau style issu du
japonisme,
art
alors
en
vogue,
qui
préconise
l’utilisation
de
l’onyx,
un
matériau
rare.
En 2000, la Poste émet le timbre « La Valse », sculpture effectuée par Camille en 1892. *
La ville de Nogent sur Seine vient d’ouvrir un musée qui lui est consacré, dans l’ancienne maison familiale.
Exposition venant des archives départementales de Loire
Atlantique sur la guerre de 1914-1918, en 14 panneaux.

Document peu courant, prêté par Mr Sauvannet, le journal
annonçant l’armistice, le mardi 12 novembre 1918

Exposition venant du Musée de
La Poste de Paris en 10
panneaux sur la poste et le
courrier de la Grande Guerre.

Exposition de Mr Cournety sur
les Internés Civils

Merci à tous, élus, bénévoles, amis,
donateurs, négociants et visiteurs qui ont
fait que ces 2 jours ont été une réussite.
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