
Notre exoosition Dour le 70"'" anniversaire de la Retirada se tiendra au Mas
Carbasse, rue des Écoles à Saint Esreve,
Il s'agit de plusieurs modules complémentaires :

P L'histoire de la guene d'Espagne de 1931 à 1975 en 49 paffleaux grands
modèles par I'association Mauguio Lorca

D L'histoire de la Retirada par la Cerdagne en 20 panneaux du Groupe
Historique de Cerdagne

F L'histoire du passage des réfugiés par le Vallespir par Prats en Davant
L 24 pages A4 sur Machado par la Fondation Antoine Machado de

Collioure
2 Les b i l le rs  de banque ut i l isés sous la  2ë ' '  Républ ique
F 400 pages philatéliques sur la République, la Retirada, les lettres de

censure en partenariat entre les associations philatéliques de Gerone,
Ripoll et Saint Estève

F 36 pages la Retirada en cartes postales
) Divers témoignages et photos sur 96 pages
È Exposition 20 tableaux la Reti-rada vu par les artistes en 2009,
) Conférence sur la Matemité d'Elne pax Hélène Legrais le samedi 28 mars

à 17 h 30 suivi d'une dédicace de son livre
ts Conférence par Serge Barba de l'association FFREEE le mardi 3 I mars à

18 h sur les évènements
) Émission de timbres postes et carte postale à tirage limité pour les

collectionneurs.

Cette exposition résulte de la collaboration au tihe du devoir de mémoire entre
la Mairie de Saint Estève, le Conseil Général, le Conseil Régional et l'Amicale
Philatélique du Riberal. Pour tout renseignements contacter I'APR, coordonnées
ci-dessous.

Notre exposition est ouuerte qratuitement au public de I h à
20 h non stop du samedi 28 mars au dinanche 5 auril.

BP 23 ,66240 Saint Estèv€ - Fax & réponde r: 04 68 92 08 05.
Couniel : .li,!dç!q!u:dinj!i!@qarge.tù



Mas Csrbasse à Saint Estève 66240
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Vers Perpignan
Direcciri Perpinyà
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"."-Vers Baho
Direcciô Baho

En venant de Perpignan
prendre la direction
< CerTre Ville > puis

direction Baho
Dés de Perpinyà, direcciô
< centre vîlle > (nucli urbà)

i desprès Baho
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