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Chers adhérents,
L’été est arrivé et pour les semaines à venir, la presqu’île va être envahie par les vacanciers ; vous
aurez sans doute l’occasion de voir vos enfants et petits enfants. Profitez en bien.
Vous avez reçu un courrier annonçant la non tenue des nos réunions de juillet et août. Grace à
l’intervention d’un proche d’un de nos adhérents, celle du 4 août pourra avoir lieu dans la salle à l’étage
de la maison des associations. Grand Merci à notre adhérent.
Le championnat de France, qui s’est déroulé à Montpellier,
vient de se terminer. Des informations, reportages, photos …
sont disponibles sur le site de la FFAP : www.ffap.net
Un petit clin d’œil à notre collègue André Métayer qui a
présenté sa collection « L’utilisation des timbres au type Lauré
dans le régime intérieur » et a obtenu un Grand Vermeil avec
88 points. Félicitations.

L’été sera marqué par deux bureaux temporaires avec MTAM :
- Le Croisic et le Kurun les 13 et 14 juillet
- Escoublac et les Journées Portes Ouvertes du MAPICA les 3 et 4 août.
Si vous disposez de 2-3 heures pour aider à la tenue des stands, n’hésitez pas à nous contacter.

Amicalement
Claude Troboë

Vos rendez-vous




réunion mensuelle : pas de réunion en juillet
Rentrée : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre (A.G.), 1er décembre
Salon d’automne à Porte de Champerret Paris du 7 au 9 novembre
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.
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Causerie du Dimanche 7 avril sur les timbres télégraphiques par André METAYER.

20 et 21 avril « La Baule en Fleurs »

Beau week-end au milieu des fleurs. De nombreux
stands divers (fleurs surtout, miel, produits locaux ).
Merci aux bénévoles qui ont tenu le stand ces
2 jours.
Plus d’affluence le dimanche et quelques personnes
intéressées par l’exposition.
Il reste quelques souvenirs.
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21 avril Congrès du groupement à Dinan

Le jury au travail, sérieux !

Quelques panneaux d’exposition

Toute l’équipe : Jury, organisateur, président du groupement
(J.F. DURANCEAU, Alain MILONE, Gérard MELOT, Annie LACHUER,
Lionel CRUSSON, Mme CRUSSON, Didier ANDRIVON.

Le congrès, c’est du sérieux.
Pourtant toutes les associations n’étaient pas présentes (dimanche de Pâques, peut-être).
Les comptes rendus (fête du timbre, manifestations, expositions et autres activités) ont été présentés.
En ce qui concerne les jeunes, il n’en reste qu’une trentaine en Bretagne. Mais ces jeunes participent
bien aux manifestations jeunesses.
Les finances du groupement se portent bien, pas d’augmentation de la cotisation.
Des journées « thématique » et « classique » seront organisées encore cette année.
Jacqueline RICA a reçu la médaille du groupement, Claude JUILLIERE et Yves Le BIHAN un diplôme
d’honneur.
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Quelques VARIETES SUR CARTES POSTALES
concernant les bateaux de guerre

Erreurs de nom du navire : c'est une première erreur, impardonnable : on donne le nom d'un navire alors que
l'illustration est celle d'un autre bateau :

Dans cet exemple, le nom « La Saône » est rayé et remplacé par l'expéditeur, qui d'ailleurs dans le contenu de sa
carte mentionne bien au verso : « On c'était [sic] trompé sur la carte, c'est bien le Bougainville, la Saône n'a
d'ailleurs pas de cheminée ».
Le « Bougainville », aviso-transport mis en service en 1878 et transformé effectivement le 3 août 1887 en
vaisseau école annexe du célèbre « Borda » à l'Ecole navale a été désarmé en 1912 et condamné en 1920.
Un autre exemple : la carte ci-dessous, illustrée par le « D'Estrées, aviso-torpilleur » :

(carte de gauche) En réalité, aucun aviso-torpilleur, dont on voit bien la présence de l'éperon à la proue, et cette
ligne caractéristique de certains des torpilleurs des années 1895, n'a porté le nom de « D'Estrées » : le seul
bâtiment portant ce nom à cette époque était un croiseur que l'on reverra tout à l'heure et qui était en service de
1899 à 1922.
(carte de droite). Sur la carte postale, il s'agit sans doute du « D'Iberville, que l'on voit sur la carte ci-dessus,
où il est d'ailleurs qualifié improprement de « croiseur ». Trois torpilleurs de cette classe ont été mis à flot en
1893/1895 : « D'Iberville », « Casabianca » et « Cassini ».
Le « D'Iberville » a effectué des missions outre-mer (Sénégal, Indochine, Japon), puis des patrouilles devant les
côtes algériennes jusqu'en 1917, avant d'être retiré du service en 1922.
D’autres erreurs sont connues, mais nous ne pouvons pas toutes les publier.

Philippe BRUN
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