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Chers adhérents,
Printemps et Eté d'expositions, les saisons se suivent ...
Cholet et Vern sur Seiche nous ont accueillis ces dernières semaines pour des expositions nationale et
régionale. Des organisations, des fréquentations … différentes qui vont nous permettre de mieux réfléchir aux
modalités liées à Saint-Lyphard et la régionale bretonne de 2018.
Maintenant c'est l'été qui approche. Pour certains d'entre vous, c'est l'occasion d'accueillir des proches, des
enfants et des petits enfants. Profitez en bien !
C'est aussi l'époque des brocantes, des vide-greniers où nous pouvons fouiller, chercher … le plaisir de la
découverte et d'enrichir nos collections.
Pour le Cercle, l'été sera marqué par un Bureau Temporaire organisé à l'occasion du
centenaire de l'aérodrome d'Escoublac.
Le MAPICA *, comme tous les ans, organise des journées Portes Ouvertes les 5 et
6 août. Elles seront donc complétées par une exposition et la mise en vente de souvenirs
composés de 3 cartes postales et deux timbres.
L'un est le timbre Hélice de La Poste ; le second sera un Timbre personnalisé représentant
un Caudron G4.
Un bon de commande vous sera proposé très bientôt mais nul doute qu'une visite de votre part serait un plus
réconfortant pour les organisateurs.
Les réunions de juillet – août sont programmées comme chaque année ; elles se dérouleront au rez-dechaussée ou à l'étage de la Maison des associations selon les possibilités de la salle.
Bon été et à bientôt
Amicalement
Claude Troboë

*Musée Aéronautique Presqu’Ile Côte d'Amour

Vos rendez-vous




réunions mensuelles : 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre (A.G.)
9 au 12 novembre Salon Philatélique CNEP à Paris Champerret
Directeur de Publication : Claude TROBOË

<ctroboe.phila@orange.fr> ou Téléphone 06 75 54 20 94
Siren : 422 704 635
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente
publication - loi du 11 mars 1957 - sans autorisation de l’éditeur.

Lieu des réunions :
Maison des associations, La Baule,
le bourg d’Escoublac.

Cpbpg - 1

Quelques souvenirs philatéliques

Meeting de la Société de propagande aéronautique Septembre 1922

Premier vol AIR BLEU, Nantes - La Baule du 5 août 1935

Meeting aérien de 1936

1er vol postal La Baule - Belle Île en Mer du 24 juillet 1938
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Tour du Cadran 1947. Epreuve aérienne internationale d’endurance

50ème anniversaire de la première liaison postale La Baule - Belle Île en Mer

80ème anniversaire de la première liaison régulière Le Bourget - Escoublac

Cpbpg - 3

Le morta, chêne fossile de Brière
Il y a 5000 ans, un bouleversement géologique a permis à l'Océan d'inonder une forêt de chênes qui se situait à
la place des marais actuels. La tourbe a fait office de sarcophage naturel, les troncs se sont alors minéralisés et
chargés en silice. Ces chênes donnent maintenant un bois dur, noir, qu'on appelle le morta.
On retrouve cette configuration à plusieurs endroits dans le monde, Est de l'Allemagne, Croatie, Autriche. En
France, on cite les cas du marais audomarois ou de la Brière.
Il existe aussi le morta rouge de Brière qui provient lui d'une forêt de bouleaux,
submergée il y a 3 700 ans.
Ce bois, devenu imputrescible, présente un aspect fort esthétique une fois poli. Il
peut présenter l'aspect de l'ébène pour le morta noir. Il a été utilisé pour faire des
lambris ou des meubles dans le marais audomarois ou servir de bois de
charpente en Brière.
Aujourd'hui, il est utilisé pour produire des manches de couteaux, des pipes ou des objets d'art comme des
sculptures.
Seuls 10 à 20 % du matériau récupéré sont exploitables pour ces différents usages ; en effet, lors du séchage,
des craquelures apparaissent. Il faut alors isoler la matière saine avec différents instruments de découpe afin de
trouver des blocs compacts et sains qui seront alors transformés en l'atelier.

Les mensonges de l’histoire : Louis XIV, Napoléon, chefs d'Etat prestigieux
Pour beaucoup, Louis XIV et Napoléon 1er furent, à deux époques distinctes, des chefs d'Etat ayant permis le
rayonnement de la France.

Pour d'autres, il s'agit des deux pires tyrans de l'histoire du pays. Le premier, colonisateur et esclavagiste, a
poussé l'absolutisme monarchique et le culte de la personnalité jusqu'à son comble.
Le second a semé le chaos dans toute l'Europe, pillant les zones occupées, ordonnant des milliers d'exécutions
sommaires (certaines au sabre pour économiser la poudre) et gouvernant d'une main de fer jusqu'à son exil
forcé. Napoléon contrôlait la presse et faisait rédiger les récits de ses victoires, quand il ne les rédigeait pas luimême.
Ainsi, on apprend que les victoires du Pont d'Arcole et de Wagram furent beaucoup plus laborieuses que ne le dit
la littérature napoléonienne. A l'inverse, la bataille de la Bérézina, bien que livrée en pleine retraite de la Grande
armée de Russie en novembre 1812, fut bel et bien une victoire.
Mais ses 45 000 morts ou prisonniers, laissés dans la neige et l'eau gelée, ont tellement marqué les esprits
qu'elle fut durablement perçue comme une défaite de Bonaparte.
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