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-

Exposition philatélique, le 14 mai, organisée, en commun, par le C.P.V. et "La Cale 2 l'Ile"
quai des Antilles, à l'occasion des 5 ans du baptême du Saint-Michel II (copie du 2ème bateau
de Jules Verne).

La mise à l'eau a eu lieu le 27 juin 2009, le baptême le 14 mai 2011, le voyage Nantes-Kiel (Allemagne)
de mai à juin 2014.
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Hangar de "La Cale 2 l'Ile", avec un portrait de
Jules Verne et son bateau le "Saint-Michel II"
Affiche de l'exposition du 14 mai

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Départ du "Saint-Michel II" pour Kiel,
le 24 mai 2014

Avant le départ du Saint-Michel II pour Kiel, le voilier à quai avec
sa marraine Joëlle Naudin, arrière petite nièce de Jules Verne

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Exposition philatélique commune lors du 5ème anniversaire du baptême du St-Michel II, le 14 mai, à
Nantes. Le nouveau président Hartwig Reimann de La Cale 2 l'Ile et la marraine du Saint-Michel II Joëlle
Naudin soufflant les 5 bougies sur le gâteau.
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5 ans auparavant, baptême du Saint-Michel II, le 14 mai 2011, avec sa marraine et les Chevaliers Bretvins

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

-

Participation du C.P.V., avec le CAPAN, les 4 et 5 juin, à l'occasion des 120 ans du BELEM,
durant la fête "Débord de Loire 2016" qui a lieu du 4 au 12 juin à Nantes. Photos à paraitre
dans bulletin philatélique n° 35

2 cartes postales souvenirs
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-

Journée des Associations, à Vertou salle Sèvre et Maine, le dimanche 4 septembre
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Le Maire de Vertou, Rodolphe Amailland et le Président du C.P.V., Jean-Pierre Morice devant le stand du
Club Philatélique, lors de la Journée des Associations à la salle Sèvre & Maine de Vertou le 4 septembre.
-

Reprise des activités philatéliques du C.P.V. le dimanche 11 septembre dans les locaux du
Club, au dessus de la bibliothèque "Libre-Cour" de Vertou (voir page de garde). Ce bâtiment
faisait partie de l’ancien hôpital.

Peu de monde pour cette reprise des activités (sur la page de garde, nous voyons le Président du C.P.V.
contrôler les carnets de circulation, et son adjointe à la comptabilité).

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Sur la photo de gauche, un adhérent montre son travail incroyable sur la thématique « Christophe
Colomb » et sur celle de droite, un nouvel adhérent faisant des recherches philatéliques sur Internet.

-

Prêts-à-Poster de Loire-Atlantique, Communauté de Communes du pays d'Ancenis, par
Michel. (7ème partie, liste non exhaustive).
La Communauté de Communes du pays d’Ancenis se compose de 29 communes, elle présente la
particularité d'être l'intercommunalité de la Loire-Atlantique comptant le plus grand nombre de
communes, qui sont : Ancenis, Anetz, Belligné, Bonnœuvre, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur,
Couffé, Le Fresne-sur-Loire, Joué-sur-Erdre, Ligné, Maumusson, Mésanger, Montrelais, Mouzeil,
Oudon, Pannecé, Le Pin, Pouillé-les-Côteaux, Riaillé, La Roche-Blanche, La Rouxière, Saint-Géréon,
Saint-Herblon, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes, Teillé, Trans-sur-Erdre, Varades, Vritz.
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OUDON est situé sur la rive nord de la Loire, à 10 km à l'ouest d'Ancenis et 30 km à l'est de
Nantes. La commune compte 3614 habitants en 2013 qui s'appellent les oudonnais et oudonnaises.
Histoire :
Les traces d'une occupation humaine ancienne sont attestées par le menhir de la Pierre blanche et la
découverte de deux pirogues monoxyles en 1993 et 1994 sur les berges et un banc de sable de la Loire. La
première des deux a été datée entre 2138 et 1747 avant J.C.
Oudon tiendrait son nom de la rivière qui traverse la commune, le Hâvre, anciennement "Vld" en latin
(prononciation "Ould") décliné en "Ouldo", "Odonium", "Uldonium". Au lieu-dit le Pont-Noyer, la voie
romaine Orléans-Tours-Nantes-Brest franchissait le Hâvre (à proximité immédiate du franchissement
actuel par l'autoroute A11). Selon Albert-le-Grand, "vers l'an 368, sous l'épiscopat d'Arisius évêque de
Nantes, une église paroissiale fut édifiée par ses soins à Oudon".
En 846, Nominoë, duc de Bretagne, aurait bâti un premier château à Oudon.
L'acte de fondation du prieuré de Chasteau-Ceaulx ( Champtoceaux), daté de 1038, nomme explicitement
trois seigneurs d'Oudon - Amauricus de Odonio, Radulfus de Odonio, Johannes de Uldono - et fait
référence à un château sur les rives de la Loire et du Hâvre. Le 27 septembre 1137, Guillaume, seigneur
d'Oudon, fait don, en présence de Brice évêque de Nantes, à l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers de l'église
paroissiale et d'un terrain pour y fonder un prieuré, le prieuré Saint-Benoît, sur une colline surplombant le
Hâvre, connue depuis sous le nom de côte Saint-Aubin. Vers 1140, Geoffroy (ou Gaufrid), frère de
Guillaume d'Oudon, grièvement blessé à Champtoceaux dans l'armée du comte d'Anjou et sentant sa fin
venir demanda à prendre l'habit de moine en échange de quoi il offrait aux moines d'Oudon un moulin sur
la Loire, une pêcherie, un complant de vigne et tous ses prés de Vieille-Court.
Par sa position et son château, Oudon était une importante pièce défensive de la Marche de Bretagne,
faisant face à la citadelle de Champtoceaux en Anjou, le château contrôlait le trafic fluvial et avec celui
d'Ancenis, verrouillait le passage vers Nantes. Oudon, comme Ancenis est ainsi plusieurs fois assiégé :
notamment en 1174 par Henri II Plantagenêt, en 1214 par Jean sans Terre et en 1230 et 1234 par Louis
IX.
Dans le cadre du duché de Bretagne, la paroisse est située dans le diocèse de Nantes, plus précisément
dans le Pays nantais, pays historique de Bretagne. Le 5 avril 1789, les habitants, sous la présidence de
Gilles Fouchard, avocat à la cour et sénéchal de la juridiction d'Oudon, élisent quatre d'entre eux pour
porter leurs doléances. Leur cahier de doléances fait état "d'une paroisse fertile en grains, possédant de
belles prairies, un agréable vignoble et quelques landes peu étendues." En 1791, le prieuré de SaintAubin est vendu comme bien national pour un montant de 14 600 francs.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, le pont d'Oudon, qui permet de franchir la Loire, constitue un
objectif militaire. Il est une première fois endommagé par l'armée française en juin 1940 qui a tenté de le
faire sauter pour freiner l'avance des Allemands mais ceux-ci parviennent à y rétablir la circulation dès
octobre 1941. Les 20 et 22 juillet 1944, le pont est visé par les bombardements alliés, ce qui provoque des
dégâts jusqu'aux Folies Siffait au Cellier, mais seule une pile s’effondre. Ce sont finalement les
Allemands qui le feront sauter le 8 août. Remplacé provisoirement par une passerelle Bailey, il ne sera
reconstruit qu'en 1976.

Héraldique :

Blasonnement :
De gueules à neuf besants d'or, 3, 3 et 3. Rappelle la devise des
Malestroit « Maison pleine d'écus ne grince jamais ».
Commentaires :
Armes de la famille de Malestroit (en 1309). Blason (délibération
municipale du 15 avril 1972) enregistré le 19 juillet 1972.
Devise :
Quoc Numerat Nummos Non Malestricta Donus.
"Maison riche d'écus ne grince jamais"

Bulletin Philatélique du C.P.V. - 3ème trimestre 2016 N°34

6

Prêt-à-poster :

N° 907 Lot 508/702

N° 859 Lot 243/847

N° 809 - Lot - B2K/10R112 et N° 809 - Lot B2J/11U102

PANNECE est située à 17 km au nord d'Ancenis et à près de 45 km au nord de Nantes. Sa
population est de 1346 habitants en 2013. Les habitants s'appellent les pannecéens et pannecéennes.
Histoire :
Le trésor de Pannecé (monnaies antoniniennes) découvert en 2002 (Musée d'histoire et d'archéologie de
Vannes)
Durant la période de l'empire des Gaules, le lieu-dit la Bourdinière abritait une caserne gallo-romaine.
En 1852, un trésor fut découvert sur le site de la commune. Il était composé de 27 monnaies (Trajan Maximilien Hercule) et d'une statue de bouc en bronze datant du IIIe siècle. En tout, 120 kg de pièces
gallo-romaines furent trouvées et le bouc de Mercure est le symbole de Pannecé. Il est visible au musée
Dobrée à Nantes.
Pendant l'automne 2002, deux promeneurs longeant la rivière de Pannecé aperçoivent des monnaies
oxydées à la surface d'un champ. En creusant, ils trouvent une céramique brisée remplie de pièces, puis
une jarre à deux anses et un amas de monnaies. Les recherches archéologiques effectuées depuis ont mis
au jour à cet endroit les fondations d'un bâtiment probablement agricole. Le trésor était caché dans une
fosse accolée à l'un des murs du bâtiment et y a été enfoui probablement en 274 ap. J.-C. car les monnaies
trouvées sont des antoniniens de Tetricus Ier (271-274).
Le bourg actuel de Pannecé semble s'être constitué autour du lieu-dit la Bourdinière. En 1460, la baronnie
d'Ancenis lui confère en effet le titre de "ville de la Bourdinière". L'église principale est alors consacrée à
Saint Pierre.
Au début du XVIIe siècle, Pannecé est devenue plus importante que La Bourdinière. Une église y est alors
édifiée, celle de La Bourdinière étant peu à peu abandonnée.

Héraldique :
Pas d'information pour la commune de Pannecé
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Prêt-à-poster :

N° d'agrément 809 - Lot G4S/07R497

N° d'agrément 07U354

N° d'agrément 09U178

N° d'agrément 809 - Lot G4S/09R183

N° d'agrément 809 - Lot B2J/11U020

N° d'agrément 809 - Lot - G4S/10R112

LE PIN est situé à 20 km au sud-est de Châteaubriant, à 47 km au nord-ouest d'Angers, à 51 km au
nord-est de Nantes et à 70 km au sud-est de Rennes. La commune compte 799 habitants en 2013 qui
s'appellent les pinois et pinoises.
Histoire :
Des pierres taillées ont été découvertes au Pin, Rochementru, près du cours du Mandy. L'une d'elle est
une hache datant de 7000 à 2000 ans avant l'ère chrétienne. Rochementru recelait également des menhirs.
Une légende raconte que Nominoë, vainqueur de Charles le Chauve, serait passé par le lieu-dit le ChampBreton. Il est par contre certain que cette date marque l'entrée du Pin en Bretagne.
Au Moyen Âge, des moines défricheurs angevins s'installent à proximité d'un conifère caractéristique et
nomment le lieu « Saint-Lambert-du-Pin ».
Au XIe siècle, le Pin et Rochementru font partie de l'importante seigneurie de La Roche-en-Nort, la
paroisse de Pin est citée la première fois en 1149. En 1245 est cité le prieuré de Rochementru,
dépendance de l'abbaye Toussaint d'Angers. Les prieurs sont barons, donc seigneurs féodaux, et ont droit
de justice. En 1793, Rochementru est érigé en commune.
En 1801, la commune de Rochementru est rattachée à celle du Pin, cette dernière devenant le chef-lieu le
18 octobre 1831 par ordonnance royale. Le Pin est une commune agricole, touchée par la désertification
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des campagnes dès la fin du XIXe siècle. Le début du XXIe siècle connaît un léger redressement
démographique.
Héraldique :

Blasonnement :
Le Pin ne s'est pas dotée d'un blason

Prêt-à-poster :

N° 809 - Lot G4S/08R235

POUILLE-LES-COTEAUX est située à 45 km environ au nord-est de Nantes et 10 km au nord
d’Ancenis. Pouillé-les-Côteaux compte 965 habitants en 2013 qui s'appellent les cotellois et cotelloises.
Histoire :
C'est par décret du Président de la République, en juin 1920 que Pouillé devient Pouillé-les-coteaux.
Héraldique :

Blasonnement :
Pas de blason pour cette commune

Prêt-à-poster :
Pas de PAP connu dans cette commune

-

Timbre en ligne de Loire-Atlantique, prêt des MTL Marc LE COAT (1ère partie, liste non
exhaustive)

Tout se collectionne, même les vignettes appelées "MonTimbrenLigne" par La Poste. La preuve est faite
par cet article approuvé par Marc avec des exemples illustrés provenant d'entreprises de Loire-Atlantique.
A ce jour, environ 70 000 types différents de visuels, existent en France. Les entreprises peuvent
personnaliser leurs envois postaux en insérant par exemple leur logo. Le MTL est un timbre valant
affranchissement.
Historique :
Les 1ers "MonTimbrenLigne" (MTL) apparaissent début 2009, initialement avec une durée d'utilisation
limitée à 60 jours, puis la durée de validité a été augmentée pour passer à 6 mois. Ils sont destinés aux
particuliers comme aux entreprises (nous traiterons ici que des MTL issus des entreprises). A partir du 2
janvier 2016, La Poste crée un nouveau principe d’affranchissement. Il permettra d'utiliser le timbre de
20g comme base à des affranchissements pour des poids supérieurs à 20g (voir bulletin philatélique du
C.P.V. n° 31, pour nouveaux tarifs). Par exemple, pour un envoi de 50g, il suffira d'apposer deux timbres
de 20g sur la lettre. Ce principe fonctionnera avec les vignettes de 20g éditées par le service MTL. Il
s'applique aux envois en Lettre Verte, Lettre Prioritaire ou Lettre Internationale. Il ne s'applique pas aux
envois à destination des DOM. Détails disponibles dans les conditions générales de vente de La Poste.
L'article 5.4 des conditions générales de vente stipule : "Dans le cas d'une augmentation tarifaire de la
valeur faciale du timbre-poste, et si le client dispose de marques d'affranchissement imprimées
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antérieurement, il peut continuer à les utiliser pour l'affranchissement de ses envois à titre exceptionnel
pendant la période de transition et ce jusqu'à la date de fin de validité mentionnée sur ses MTL."
Fin 2011, les programmes ont été modifiés. Depuis cette période, une nouvelle oblitération est observable
(avec les crochets ˂ ˃ ˂ ˃).
Les nouvelles machines Toshiba MTP, traitant les MTL, détectent les éventuelles fraudes (dépassement
de la date de validité, photocopie frauduleuse…).
Fonctionnement :
L'entreprise, après avoir choisi son modèle de MTL sur catalogue ou après avoir réalisé le sien avec logo,
peut l'imprimer à l'aide d'une imprimante. Elle choisie aussi le type d'envoi, écopli (anciens tarifs), lettre
verte, lettre prioritaire, recommandé avec ou sans AR, en noir et blanc ou avec de la couleur ainsi que la
catégorie de poids, la destination. L'entreprise a un délai de 6 mois pour apposer ces vignettes qui
possèdent une date limite de validité. Bien entendu ce service est payant auprès de La Poste, suivant la
demande. A la droite de la vignette se trouve un code-barres 2D DataMatrix avec la mention du tarif et
"Valable jusqu'au…" puis 3D avec la mention du tarif et "Validité…"
Quelques exemples de "MonTimbrenLigne" :

Plantophil, paysagiste à Haute-Goulaine

SARECO , expertise comptable à Nantes

AURA, architectes et associés à
Nantes

B.C.G., géomètre expert à Savenay

Groupe MONASSIER, notaire Tréillières

URGENCE 44, Ambulance
à Saint-Nazaire
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Poids et destination

Euptouyou, location
de bureaux à Nantes

Code alphanumérique
3D DataMatrix
pour le contôle
Date de fin de validité Type d'envoi
ici, 22-09-2015

Crochets

Format d'étiquette 63 x 34 mm
(Nous pouvons trouver également un format 91 x 38 mm)

-

N’hésitez pas à consulter notre site Internet : cpv44.com
Vous y trouverez le nouveau calendrier 2016-2017 des réunions dominicales ainsi que les
différentes manifestations.

-

Jury pour concours "mosaïques" à la Mairie de Basse-Goulaine pour les CM1 et CM2 des
écoles primaires, le 19 mai

30 "mosaïques" sont revenues vers Jean-Marie Pirotte pour les sélections qui se sont déroulées à la mairie
de Basse-Goulaine.
25 ont été retenues car 5 non terminées.
Le jury était composé de Mmes Ripoche et Petitier pour la Mairie de Basse-Goulaine, Jean-Marie Pirotte
et Michel Feyfant pour le Club Philatélique Vertavien.
Les résultats seront officiels avec la distribution des prix le 3 juin à 18H00, à la Mairie de Basse-Goulaine
-

Remise des prix, le 3 juin, pour la saison philatélique 2015/2016 qui a eu lieu, pour les
écoles du primaire de Basse-Goulaine et pour le concours "mosaïque", à la mairie de B-G

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

De droite à gauche : J.P. Morice, Mmes Petitier et Ripoche, le Maire A. Vey et J.M. Pirotte
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-

Remise des prix au collège Saint-Blaise de Vertou, pour les 6èmes, le 7 juin

Question subsidiaire : nombre d’élèves au Collège en 1988 - 995 élèves

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Remise des prix au Collège Saint-Blaise de Vertou le 7 juin. Prix « assiduité » et « jeu des anomalies »
A l’arrière plan à gauche le Président du CPV Jean-Pierre Morice, à droite Jean-Marie Pirotte animateur
jeunesse au C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

La 1ère du jeu « anomalies », à sa droite : Jean-Marie Pirotte et Jean-Pierre Morice Président du C.P.V.
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-

Préparation des exposés, au local du C.P.V., par les jeunes de Vertou et Basse-Goulaine le 15
juin, pour la prochaine Fête du Timbre qui aura lieu à Saint-Nazaire les 8 et 9 octobre.
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Romain Dréan collège de Vertou, thème
Manon Torres primaire de Basse-Goulaine, thème
(La Pâtisserie)
(La Grèce antique)
Ces 2 jeunes philatélistes sont suivis par Jean-Marie Pirotte, animateur jeunesse au C.P.V.

-

1er jour du timbre "Saint-Brévin-les-Pins". La salle des Dunes et la vente de souvenirs par le
Club Philatélique Brévinois le 13 mai. (Voir bulletin philatélique du C.P.V. N° 33).
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

-

1er jour du timbre et bloc "Les Abeilles solitaires" organisé par l'ANCRE, le 20 mai à Nantes,
Hôtel du département, 3 Quai Ceineray

Carte postale avec timbre de feuille "Collète"
Bloc de 4 timbres (Anthophore, collète, osmie, mégachile)
"Les Abeilles solitaires"
Voir les souvenirs vendus par l’ANCRE à la page suivante, ainsi que le stand et l’Hôtel du Département à
Nantes où a eu lieu la journée de vente du 1er jour
« Les Abeilles solitaires »
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Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Stand de l'ANCRE à l'Hôtel du Département
de Nantes. De gauche à droite : M. Delavaud,
J.L. Losfeld (Président), J. Cador à la vente

-

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Vue de la façade de l'Hôtel du Département
à Nantes, quai Ceineray

Bureau temporaire organisé par l'ANCRE, le 3 juin à Nantes quai Ceineray et demandé par la
Fédération des Amis de l'Erdre
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Nouveautés et trouvailles en Loire-Atlantique :
-

"MonTimbraMoi et IDTimbre" des entreprises et associations de Loire-Atlantique.

2 MonTimbraMoi émis par l'Association "La Cale 2 l'Ile" à l'occasion du 5 ème anniversaire du baptême du
Saint-Michel II. Timbres vendus le 14 mai

Nombre de tirage : 660 exemplaires
MonTimbraMoi, émis par le CAPAN
pour les des 120 ans du BELEM, vendu les 4 et 5 juin
-

Nombre de tirage : 3 planches de 30 timbres
Date de mise en service : 10 mars 2016
Ecole de coaching et management, St-Herblain

"Collectors, livrets et carnets"

Carnet émis par 'La Cale 2 l'Ile", vendu le 14 mai

Livret émis par "La Cale 2 l'Ile", vendu le 14 mai

Couverture extérieure du livret et du carnet
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Photo de la couverture
Date de 1ère mise en vente : 4 juin 2016. Nombre de tirage : 200 carnets
Livret de 4 MonTimbraMoi, vendu les 4 et 5 juin par le CAPAN, à l'occasion des 120 ans du BELEM

-

Prêts-à-poster

Nombre d’exemplaires : 3 000 - Vendus à La Poste de Châteaubriant le 2 juin 2016

Nombre d’exemplaires : 500 - Vendus à La Poste de Châteaubriant le 2 juin 2016

PAP fournit par le Comité de Pilotage Fête Médiévale de Guérande

PAP fournit par le Comité de Pilotage Fête Médiévale de Guérande
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PAP fournit par le Comité de Pilotage Fête Médiévale de Guérande
-

Cartes postales
Le St Michel II
Carte postale émise par
l'Association "La Cale 2 l'île"

Fête médiévale 2016-Guérande
Carte com émise par la ville de
Guérande

"Louise Labé est l'un des plus grands écrivains du
XVIe siècle. Elle est née à Lyon en 1524. Son père,
artisan cordier, fasciné par la beauté et l'intelligence
de sa fille, lui offre une éducation exceptionnelle
pour sa condition sociale : elle apprend le latin, le
grec, l'italien, la musique, les arts de la guerre, en
principe réservés aux hommes. Mariée à un cordier
de trente ans son aîné, elle publie en 1555 un recueil
d'élégies et de sonnets étonnants de vitalité et de
naturel, célébrant l'amour ("baise m'encor") et
reflétant une philosophie de la vie très en avance sur
son temps : "Le plus grand plaisir qu'il soit après
l'amour, c'est d'en parler"... Son œuvre, limitée à ce
seul ouvrage, connaît un succès immédiat. Les poètes
de son siècle, notamment Clément Marot,
l'apprécient et louent son talent et sa beauté. C'est une
femme libre, rebelle, une féministe avant l'heure, qui
n'hésite pas à s'habiller en homme pour monter à
cheval et disputer des tournois."
Dʹaprès Phil@Poste
En arrière-plan du timbre, la cathédrale Saint-Jean de Lyon
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"Charles Gleyre est né le 2 mai 1806 à Chevilly
(canton de Vaud, en Suisse) et mort le 5 mai 1874 à
Paris, est un peintre suisse, classique et académique.
A la facture lisse et extrêmement maîtrisée, c'est aussi
un dessinateur virtuose. Il sera nommé professeur à
l'école des Beaux-arts de Paris en 1843. Ses élèves
seront aussi de fervents académistes, tels que JeanLéon Gérôme, que des impressionnistes comme
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley
ou Frédéric Bazille.
Le tableau "Les illusions perdues", dit aussi "Le soir"
et conservé au Musée du Louvre, est considéré
comme le chef-d'œuvre de Charles Gleyre."
"Le timbre, gravé par Claude Jumelet, renoue avec la
tradition de la série artistique classique imprimé en
taille-douce."
D'après le communiqué de presse de Phil@poste

Portrait du peintre Charles Gleyre

"Le 89ème Congrès de la FFAP s'est déroulé le
samedi 21 mai au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles, à Paris. Parallèlement, du 19 au 22 mai,
s'est tenu au même endroit le Salon Paris-Philex 2016
et le 89ème championnat de France de philatélie, en
présence de Gilles Livchitz, Directeur de Phil@poste
et Claude Désarménien, Président de la FFAP."
"Le timbre représente la place des Vosges, construite
à partir de 1605 par Henri IV sous le nom de place
Royale. Ses plus célèbres habitants furent Mme de
Sévigné, Bossuet, Couperin, Alphonse Daudet et
Victor Hugo."
D'après Phil@poste
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"La bataille de Verdun fut une bataille de la 1ère
Guerre mondiale qui eut lieu du 21 février au 19
décembre 1916 près de Verdun."
Un extrait, d'après Wikipédia

Pierre Mauroy 1928 - 2013

350 ans de l’Académie des Sciences

Quimperlé abbaye de Sainte Croix - Finistère

150 ans de la Ligue de l’Enseignement

Edouard Nieuport 1875 - 1911 né à Blida en
Algérie.

" Front Populaire 1936-2016. Les premières
femmes au gouvernement. Cécile Brunschvicg
1877-1946, Irène Joliot-Curie 1897-1956,
Suzanne Lacore 1875-1975 institutrice en
Dordogne de 1894 à 1930. "

Ce timbre existe aussi en mini-feuille de 10
timbres avec marge illustrée.

Articles d’après extraits de L’Echo de la Timbrologie de juin 2016 N° 1907
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-

Participation du C.P.V., à l'Exposition-Vente Internationale sur les orchidées avec
l'Association S.O.L.O. à Vertou du 30 septembre au 2 octobre. Souvenirs philatéliques émis
par le C.P.V.

-

Fête du Timbre 2016 et 37ème Championnat Philatélique Départemental avec exposition
philatélique, à Saint-Nazaire, les 8 et 9 octobre

-

Timbres "Passion" à Toul du 21 au 23 octobre avec la participation de nos 2 jeunes (l'une de
Saint-Nazaire, la 2ème de Vertou) qui ont remporté l'édition 2014, à Poitiers

-

Journée de Formation autour de la thématique et de la classe ouverte le 4 décembre à
Rennes, organisé par le GRAP-Bretagne

-

Assemblée Générale du C.P.V. le 18 décembre à « La Presse au Vin » de Vertou

SOMMAIRE : Atout Timbres N° 217
du 15 juin au 15 juillet

Le bon de commande pour les produits philatéliques "Orchidées" se trouvent sur notre site Internet
cpv44.com, vous y consulterez aussi le nouveau tableau des réunions pour l’année 2016-2017.
C.P.V. – Club Philatélique Vertavien – Siège social : 5, rue des Tulipes 44120 VERTOU - Tél : 02 40 34 93 05 – 06 71 40 05 15
Association fédérée sous le N° 731/XVI - déclaration 9 novembre 1978 - Siren 349690958
courriel : jean.pierre.morice@free.fr - Site internet : cpv44.com
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