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150 ans après, l’apparition de

Edito

Bernadette faite à Luigi

Je compte sur votre fidélité pour participer
à notre 3e assemblée générale au Club
Loisirs, en face à la maison-atelier de Luigi.
Une A.G. c’est toujours le moment privilégié
qui permet aux adhérents de se rencontrer
et d’interpeller les administrateurs. Chacun
doit apporter ses idées et livrer ses critiques.
C’est ainsi que l’Association pourra
progresser.
Après le rapport général qui reviendra
naturellement sur le succès des expositions
à Maisons-Laffitte, nous aborderons les
projets qui vont aboutir en 2008 avec le
partenariat de la Fédération française de
boxe, ainsi que nos rencontres avec le
Tenniseum de Roland Garros et la ville de
Sanremo.
Et puis vous aurez le privilège d’acquérir le
timbre de Bernadette émis pour le 150e
anniversaire des apparitions de Lourdes par
la Principauté de Monaco. Il est signé
Castiglioni.
Encore une bonne raison pour participer à
cette assemblée exceptionnelle.
Alain Feugas

La Principauté de Monaco procèdera le 1er octobre à la
mise en vente du timbre commémoratif NOEL 2007.
Jean Fissore, directeur de l’OETP, a mis en valeur ce
visage. Merci pour son choix. Ce portrait reflète la grâce
du mystère des apparitions, comme Luigi l’a exprimée
dans l’affiche crée pour le film de Jean Delannoy en
1989, avec Sydney Penny dans le premier rôle.

TOUS Á L’ASSEMBLÉE
ÉNÉRALE

du Samedi 13 Octobre, 14h 30
à Maisons-Laffitte
Centre de Loisirs 29, rue Puebla
sous la fenêtre de l’atelier de Luigi

Entrée de la Maison de Luigi
En arrière plan, le Centre de Loisirs

Au programme :
● Présentation du rapport annuel.
● Projets en préparation et ceux à venir.
● Propositions, suggestions et critiques à travers le
débat ouvert à tous.
● Ouverture du kiosque philatélique pour la vente du
timbre, portrait de Bernadette Soubirous, et de cartes
éditées et oblitérées pour cette avant première.
◄ ● Tirage au sort d’une œuvre originale de Castiglioni,
d’estampes et de livres.

Viva il Mondial de Rugby 2007 !
Il y a 20 ans, en 1987, Luigi immortalisait la Première coupe du
monde de rugby, qui a eu lieu en Australie, en peignant
l’événement sur la chemise d’Eric Bonneval, joueur de la
sélection de l’équipe de France qui s’est inclinée en finale face à
la Nouvelle Zélande. Pour le Mondial 2007 Luigi est toujours
présent avec l’œuvre « La Touche », choisie par le Musée
national du sport en couverture du livre L’histoire du rugby.
Vous la retrouverez aussi en carte postale.
La Touche

Eric Bonneval et Luigi

Longue vie
à la fresque de San Teodoro
(suite…)

Projets
● PARTENARIAT
La Fédération française de Boxe et notre bureau se
concertent sur un projet culturel dont l’objectif est la
« revalorisation » de jeunes détenus. Une exposition
d’affiches intra muros sera présentée par Anne
Panchout, la conférencière spécialiste de l’œuvre de
Castiglioni.

Zoom
● LUIGI Á L’AFFICHE

La fresque de Luigi aôut

Elisabeth Forget, notre fidèle complice de l’Office
du tourisme de Maisons-Laffitte, c’est rendue en
Sardaigne où la peinture murale de Luigi sera
restaurée
p cette année sur décision du Conseil
municipal de San Teodoro, parola d’onore !

Témoignage, émotions
Je vous invite à découvrir ce petit bout de
Sardaigne, intact et sauvage, caressé par le soleil et
baigné d’eau turquoise.
Au village, chacun se souvient. C’était en septembre
1975 lorsque Luigi, assisté de Tersilia, a laissé son
empreinte sur un mur de 80m² : un hymne à la mer à
travers une fresque féerique, qui va être rajeunie
pour l’éternité ; j’en suis certaine !
La propriétaire de l’hôtel, Maria Teresa, se souvient
avec affection des Castiglioni ce couple d’amorosi
qui a crée cette fresque indélébile malgré les
stigmates du temps, posée sur son chevalet en forme
de banc où chacun peut s’y asseoir, s’y adosser et
s’y reposer. Au restaurant le plus proche on me sert
une carafe d’eau. Elle est perlée de «larmes» glacées,
comme dans les tableaux de Luigi.
Elisabeth Forget

Don du visuel ci contre au profit
de
l’association Pauline et des maladies
orphelines. Il a servi de support à
l’A.S.Poissy et du Variété Club de France qui
ont organisé le tournoi des 13 ans. Deux mille
euros ont été ainsi collectés. C’est un bon score
pour des débutants.
● VISITE

CHEZ LUIGI
de Bruno Monticone, journaliste à
« La Stampa » avec, en projet, une
retrospective de Castiglioni à San
Remo où Luigi a été consacré par
sa toute première expo en 1958.

IN MEMORIAM
Le Cardinal Jea n-Ma ri e
Lu s tig er vient de nous
quitter. Il avait rencontré
Lui gi au vernissage de
l’exposition parisienne où
a été présenté le tableau
« Votre Solidarité ».

Pour joindre Tersilia en direct : 01 39 62 23 58
par mail : luigi.castiglioni@wanadoo.fr
Elisabeth Forget : 01 39 12 44 32

