
INFORMATIONS DU CLUB     :  
Si nous ne pouvons pas encore nous réunir ce mois-ci, reste le bulletin comme moyen de liaison et surtout, internet aura été

très  utile  pour  garder  des  liens  en  ces  temps  de  confinement.  Nous  avons essayé  de  vous  transmettre  un  certain  nombre de
documents ou de liens pour vous permettre de passer le plus agréablement possible vos moments de confinement. Nous espérons
pouvoir enfin nous réunir en juin, tout dépendra des directives à ce moment là.
Réponses au petit questionnaire du mois dernier     :   (vous aviez sans doute trouvé , félicitations)
                     1)- ALWAR : Pays : INDE – c’est une ville du Rajasthan.

    2)- BARANYA : Pays : HONGRIE – région du sud de la Hongrie, ville principale : Pécs.
    3)- CUCUTA : Pays : COLOMBIE – ville du nord-ouest de la Colombie.
    4)- DURAZZO : Pays : ALBANIE – nom italien (occupation) donné à la ville de Durrés en Albanie.

                    5)- EUPEN : Pays : BELGIQUE – ville germanophobe de la Belgique.
                    6)- FERNANDO-POO : Pays : ESPAGNE – île se situant face au Cameroun,  appelée aussi Guinée
Espagnole ou équatoriale.

SAINT MARTIN de TOURS patron de BUENOS-AIRES: 
le  20  octobre  1580,  les  autorités  de  la  ville  se  sont
réunies, afin de choisir le saint protecteur de la ville de
BUENOS-AIRES.  Parmi  de  nombreux candidats,  le  sort
désigna ST MARTIN de TOURS. La tradition raconte que
les  espagnols,  mécontents  de  ce  choix,  parce  que  le
saint  était  d’origine française,  tirèrent de nouveau au
sort et son nom apparut encore deux fois. Finalement,
étonnés par cette « insistance », considérée comme providentielle, on a décidé de le
reconnaître patron de la ville venant de se fonder.
St MARTIN, disciple de St HILAIRE de POITIERS, fut d’abord soldat où il se signala par
sa  charité,  partageant  son manteau,  en  plein  hiver,  avec  un  pauvre.  Il  fonda le
premier monastère près de POITIERS à LIGUGE. Évêque de TOURS, il  vivait  à MARMOUTIER,  où il  fonda une des plus
importantes abbayes bénédictines, après avoir évangélisé la TOURAINE, il mourut en 397 le 11 novembre à CANDES. Sa
fête, le 11 novembre, était autrefois célébrée par de nombreuses foires. Une légende veut que les fleurs se soient mises à
éclore au passage du corps sur  les bords de la  LOIRE,  entre CANDES et  TOURS.  Ce phénomène étonnant donna donc
naissance à l’expression « l’été de la saint MARTIN » pour définir les belles journées de l’automne.
MULTICOLLECTIONS     : les cartes postales de nos institutions C.C.A.S.  
Pour les cartophiles de nos industries, en dehors de leur commune de naissance ou d’habitation, sujets le plus souvent choisis, la
collection des cartes postales (modernes) de nos institutions C.C.A.S. : villages de vacances, maisons familiales, colonies de vacances,
est un sujet qui devrait intéressé un bon nombre d’entre nous, hors il est force de constater que peut d’entre vous ont choisi ce sujet.
Elles font pourtant parti du patrimoine de nos activités sociales, car bons nombres de villages de vacances, colo ou campings ont déjà
disparus du catalogue de nos centres de vacances. Reprenez une vielle carte C.C.A.S. de nos institutions et vous serez étonné de
trouver des noms qui rappelleront de bons souvenirs aux plus anciens d’entre nous. Voilà donc un sujet à ne pas négliger.

Si  vous avez quelques cartes postales de nos institutions C.C.A.S.,  elles peuvent être le début d’une
collection collective patrimoniale  fort intéressante, réalisée par notre club. Reste à savoir si cette proposition
retiendra l’attention  et à trouver un ou plusieurs animateurs. Affaire à suivre.(vos « nombreuses » réponses
seront les bien-venues)
MARIE GUYART  dite Marie de l’Incarnation 1599-1672  une tourangelle timbrifiée au CANADA

Marie GUYART est née à TOURS en 1599, de Florent GUYART, maître boulanger et de Jeanne
MICHELET, descendante de la famille des BABOU de la Bourdaisière.
Elle se maria avec Claude MARTIN, maître ouvrier soyeux, veuve très peu de temps après,elle
se réfugia dans la religion et entra au couvent des Ursulines de TOURS.
Elle rêve de devenir missionnaire, mais ce n’est pas normal pour une femme, à cette époque ;
finalement, elle rencontre une autre femme, Madeleine de la PELTRIE, riche et pieuse, qui lui
permettra d’obtenir les fonds nécessaires à la fondation d’un monastère. Elle partira en 1639 à
QUEBEC au CANADA. Elle meurt de vieillesse, à l’age de 72 ans, le 30 avril 1672 à QUEBEC. 
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Alors, ça vous branche de réunir une collection de cartes postales de nos institutions C.C.A.S. !!!

M.F. d’ANGLET
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