
Exposition nationale de NANTES – BASSE-GOULAINE     :
Notre club était bien présent pour cette XXIIème exposition

nationale,  17  présentations  individuelles  et  une  présentation
collective.  Deux  présentations  en  multicollections:  SYLVIANE

avec  « le  langage d’amour des feurs »  et  MONIQUE J.  avec

«les transports parisiens» ; on peut ajouter dans cette catégorie

GUY,  le  roi   de  la  capsule  avec  «ça  pétille  dans  le  val  de  Loire».  Dans  l’espace  « nature »,plusieurs

présentations:PASCAL avec  « la nature au bout du monde »,  BERNARD avec « le Finistère », JACK avec

« voiles en fête », CLAUDE et son  « histoire de   l’aviation de 1892 à 1944 » , ANNIK avec  « l’ordre des
passereaux » et  JACQUES  pour « les  explorateurs  du  nouveau  monde  maritime »  sans  oublier  la

présentation collective du club « la Loire en Touraine » que nous avons dédié à DOMINIQUE car elle n’aura
malheureusement pas pu voir la présentation terminée, nous avons une pensée pour elle.

Dans l’espace culturel, plusieurs présentations des adhérents du club : MARCEL et ses plis rares  « des
bureaux français et indochinois en Chine » période de la république (1912-1949) MICHEL-CLAUDE et son
sujet très complet sur « l’esclavage » MONIQUE L. et ses « cartes postales fantaisies » GENEVIEVE avec « la
mode féminine », PAUL avec sa présentation très complète sur « l’exposition arts et technique de 1937 » et
JEAN avec  « François RABELAIS 1494-1553 ». Nous terminerons avec les deux dernières présentations bien
particulières, puisqu’elles concernaient un moment de vie de leur auteur : JACQUELINE et son « voyage en
POLOGNE, à la recherche de ses racines » et JEAN-PIERRE « ma vie de marin, le paquebot Pasteur ».

Chaque exposant a fourni un travail de recherche de documents et de timbres important pour aboutir à
toutes  ces  présentations ;  nous avons partagé nos  passions  tout  au long de nos  réunions  mensuelles  pour
obtenir  ce résultat qui nous a conduit à cette XXII ème exposition nationale, dans l’espoir de voir la XXIIIème
dans deux ans et de tous repartir pour de nouvelles aventures en espérant  entraîner de nouveaux adhérents,
c’est un des buts de notre activité.

Nous en profitons pour adresser nos plus vives félicitations à PHILATEG NATIONAL ainsi qu’à la
CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDEE pour l’organisation de cette exposition ainsi que pour l’hébergement
et la restauration.
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Le groupe de la présentation collective (incomplet)         TOURS-BLOIS ainsi que NEVERS et CHATEAUROUX

           Discussions philatéliques et autres ..                    Un marin devant l’histoire de sa jeunesse sur le Pasteur
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