EDITORIAL
Encore une fois, vous avez répondu présent en nombre pour
que notre participation aux Fêtes de Jeanne d'Arc soit une
réussite. Un grand merci à tous.
Cette manifestation, une de nos opérations phare de l'APL,
fut une réussite, la météo nous étant propice. Nous pouvons
associer à cette réussite les services de la Ville qui nous ont
apporté leur soutien, même si quelquefois nous nous
impatientons du retour de la demande. (nous ne sommes
qu'un petit élément à traiter dans la construction de leur
projet événementiel).
Nous relèverons aussi les marques de soutien et de
sympathie par les visites que nous avons eues : Jeanne d'Arc
2018, 2017 et autres ; Jeanne d'Arc de la Nouvelle Orléans ;
et plusieurs membres de la municipalité et bien entendu le
président d'Orléans Métropole et Maire d'Orléans.
Notre association est très liée à l'histoire de Jeanne d'Arc et
j'ai été sollicité par l'évêché pour participer à la première
réunion de mise en place des différents événements en
liaison avec le centenaire de la canonisation de Jeanne en
2020.
Dans les mois à venir, les manifestations où nous allons
mettre en avant toute notre motivation et nos compétences
ne manqueront pas (la St Fiacre à St Marceau, la journée des
associations à Orléans, le centième anniversaire de
l'armistice de 14/18 à St Pryvé) ; aussi je vous demande à
nouveau votre disponibilité et les collections que vous
pourriez amener pour compléter les présentations.
D'avance je vous remercie et je suis certain que ces
manifestations nous amèneront beaucoup de plaisir dans la
convivialité.
Le Président
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Cette gravure sur bois 3 tons de Louis Joseph Soulas de 1934 (carte de
vœux de l'artiste pour 1935) est une reprise de la même gravure sur bois
de 1927 qui était la carte d'invitation à la première exposition de Soulas à
l'école Estienne en 1927.
Les deux épreuves d'essais des timbres présentés en première page sontils des précédents à ces gravures ou une adaptation en format timbre de
la gravure de 1927 ?
Louis Joseph SOULAS est né le 1 septembre 1905 au
74 rue Saint Marceau à Orléans à 25 kms de Lignerolles, où vivent ses
parents Samuel Soulas & Jeanne Cassegrain,
Aîné de cinq enfants il passe son enfance à Lignerolles (Coinces) dans la
ferme familiale. A 12 ans il entre à l'école de dessin des Gobelins à Paris.
L'année suivante en 1918 il entre à l'école Estienne où il va rester quatre
ans. En 1920 il expose au salon des artistes français. En 1923, à moins de
20 ans il illustre son premier livre ;de 1923 à 1931 il illustre des revues
orléanaises dans lesquelles écrivent Maurice Genevoix, Roger Secrétain,
André Berthelot, Max Jacob, Jean Zay.... En 1933 il se marie à Simone
Domergues. Pendant la deuxième guerre mondiale il est prisonnier
pendant 16 mois (réformé pour une maladie hypothétique). En juin 1940
son appartement rue Bannier est détruit avec tous ses dessins et
esquisses.
Il meurt le 26 mars 1954 à la gare d'Austerlitz victime d'une syncope.
Bibliographie : Catalogue raisonné : l'oeuvre gravée de LJ
Soulas par André & Catherine Soulas (le livre d'art, 2016)
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