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- Escapades à Vertou, 3
ème

 édition, le 1
er
 avril 2017 avec sentier de randonnée, départ et retour 

à La Ville au Blanc en passant par La Ramée et exposition philatélique du C.P.V., thème la 

vigne. (Voir page de garde). 

 

   
                 Les randonneurs sont accompagnés jusqu’à 

l’ancienne chapelle, par la fanfare du « Digue Bazar C
ie
» puis inauguration du circuit par le Maire de 

Vertou Rodolphe Amailland. Sur la photo, discours du Président Benoît Moreau de l’Association 

            
 

- Exposition philatélique à la bibliothèque « Libre-Cour » entre le 3 et le 18 avril. Thème 

« La vigne ». Même présentation que celle du 1
er
 avril lors des 3

èmes
 Escapades de Vertou. 

Nous innovons, 3 cadres sans les pieds, posés sur 3 grilles, pour éviter des accidents au public. 

 

Château à l’intérieur de l’Association 

« Saint-Benoît Labre » 

ex Centre Saint-Yves 

La Ville-au-Blanc - Vertou 

 

 

à la Ville au Blanc - Vertou 
 
 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.  Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

 Saint-Benoît Labre. 
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- Grillades du C.P.V. le 28 avril 2017, à la Presse an Vin de Vertou 

            
Pierre à la préparation des grillades            Les philatélistes du C.P.V. avec à l’extrême droite Jean-Pierre 

                Morice, Président. 22 personnes ont participé au repas. 

 

- Participation du C.P.V. au Congrès National de la F.F.A.P. à Cholet le 30 avril 2017 

 

                           
Au centre, présence de Jean-Pierre Morice,                         Le bureau de la F.F.A.P. lors du 90

ème
 congrès. 

Président du C.P.V        4
ème

 à partir de la gauche, le Président Claude Désarménien  

 

- Congrès Régional du GRAP de Bretagne à Verne-sur-Seiche le 4 juin. Présence du C.P.V. 

 

 

 

 

 

   
 

 

- Prêts-à-Poster de Loire-Atlantique, Communauté de Communes du pays d'Ancenis, par 

Michel. (9
ème

 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. Les communes 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-

Photos Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le CPV Photo Michel Feyfant pour le CPV 

Le bureau lors du Congrès : 

Annie Lachuer jurée, Michel 

Rivier secrétaire, Claude Troboë 

vice président du GRAP-B. 

Bernard Jimenez vice président de 

la FFAP était présent ce jour. 

L’assemblée lors du Congrès du 

GRAP-Bretagne le 4 juin 2017. A 

l’extrême gauche, Jean-Pierre Morice 

président du CPV. 

Remise de la médaille du 

Groupement par Bernard 

Jimenez au Président 

d’Honneur de 

l’Association Philatélique 

Lannionnaise Michel Huet. 

Photo Michel feyfant pour le CPV Photos Michel Feyfant pour le CPV 
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Géréon, Saint-Herblon, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes, Teillé, Trans-sur-Erdre, Varades, 

Vritz. 

 VARADES est située à 12 km à l'est d'Ancenis et est sur la Loire. Un ancien bras de la Loire 

longe la commune, la Boire Torse. Varades a en 2013, 3 605 habitants qui s’appellent les varadais et 

varadaises. 

 

Histoire : 

 Varades est le siège d'une petite seigneurie mentionnée au début du XIIe siècle dont on peut suivre 

les titulaires à partir de Brient I
er

 († vers 1105) époux d'Orieldis qui concède à Marmoutier une exemption 

de tonlieu sur les marchandises transportées sur la Loire. Il est sans doute le fondateur du prieuré Saint-

Martin et il a comme successeur son fils
 
: 

 Olivier († av 1137/1140) époux d'Agnès de Montjean, dont ; 

 Brient II († ap 1169) épouse Dangereuse de la Tour Landry, dont ; 

 Brient III († av 1196) épouse Marquise, dont ; 

 Marquise dame de Varades épouse Geoffroi II († v 1237) seigneur d'Ancenis, dont ; 

 Brient IV († av 1256) épouse av 1238 Amice de Coché dame de Port-Saint-Père, La Benâte, dont; 

 Marquise († av 1268), dame de Port-Saint-Père, La Benâte, épouse Olivier Ier de Machecoul. 

Charles de Bonchamps est mort le 18 octobre 1793 dans la maison du pêcheur Jean Bélion à la Meilleraie, 

maison qui porte aujourd'hui son nom, après avoir été transporté dans une barque sur la Loire par ses 

hommes. Homme d'honneur et de foi, il a libéré les républicains qui avaient été enfermés dans la crypte 

de l'abbaye de Saint Florent-le-Vieil par les Vendéens. Ce fut son dernier vœu, un pardon chrétien, ses 

hommes libérèrent les 5 000 prisonniers : « Grâce aux prisonniers, Bonchamps le veut, Bonchamps 

l'ordonne ».  

Les 21 et 30 novembre 2015, après plusieurs mois de travail, les communes de Varades, Belligné, La 

Chapelle-Saint-Sauveur et La Rouxière ont décidé de se regrouper au sein d'une commune nouvelle qui 

est baptisée Loireauxence. Ce regroupement permet de pallier la baisse programmée des dotations 

globales de fonctionnement versée par l'État durant les prochaines années. La création de la nouvelle 

commune doit être effective le 1
er
 janvier 2016, entraînant la transformation des quatre anciennes 

communes en « communes déléguées » de la nouvelle entité, dont la création a été entérinée par arrêté 

préfectoral du 18 décembre 2015 

 François Briau (entrepreneur), propriétaire et bâtisseur (en 1863) du château de « la Madeleine ». 

Depuis 1994 est devenu, en son hommage, « le palais Briau ». Ce château a appartenu, de 1924 à 

1984 à Léon Slove, industriel du Nord et à son petit-fils, Cyril de La Patellière, de 1982 à 1994. 

François Briau fut maire de la commune (nommé par le Second Empire). Il décéda à Varades le 

16 juin 1890. 

 M
gr

 Michel Moutel, évêque de Nevers en 1988, est natif de Varades. 

 Jean-Damien Chéné, écrivain et poète, directeur de la maison de la poésie de Nantes, est né à 

Varades le 2 octobre 1946. 

Héraldique : 

 

 

Blasonnement :  
 D'or à trois chevrons de sable. 

Commentaires : 

Blason de la famille de Varades, sceau de 1196. Blason 

(délibération municipale du 2 novembre 1971) enregistré le 

19 juillet 1972. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boire_Torse
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Marmoutier_%28Tours%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonlieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_d%27Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Saint-P%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ben%C3%A2te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Saint-P%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ben%C3%A2te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Ier_de_Machecoul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Bonchamps
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bellign%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-Saint-Sauveur_%28Loire-Atlantique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-Saint-Sauveur_%28Loire-Atlantique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rouxi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loireauxence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dotation_globale_de_fonctionnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dotation_globale_de_fonctionnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Briau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_de_La_Patelli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Nevers
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Damien_Ch%C3%A9n%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1196
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
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Prêt-à-poster :  

 

        
Agrément N° 809 - Lot B2K/0506577        Agrément N° 809 - Lot G4S/07R497 

 

   VRITZ est située à 4 km au nord-ouest de Candé, à 30 km au sud-est de Châteaubriant, à 30 km au 

nord-est d'Ancenis, à 41 km au nord-ouest d'Angers, à 54 km au nord-est de Nantes, à 59 km au sud-ouest 

de Laval et à 74 km au sud-est de Rennes. Vritz, a en 2014, 790 habitants qui s’appellent les vritziens et 

les vritziennes. 

 

Histoire : 

Le site de Vritz a été probablement occupé pendant la Préhistoire puisque des outils en pierre ont été 

découverts dans les environs. Le territoire est dans une ancienne zone de peuplement celte, puis gallo-

romaine, avant d'être englobé dans le duché de Bretagne jusqu'à l'union avec le royaume de France en 

1532. 

Au XI
e
 siècle, Vritz devient châtellenie. En 1133, un prieuré augustinien est fondé par l'abbaye de 

Toussaint d'Angers. Un des premiers seigneurs de Vritz, Olivier de Veris, laisse une trace écrite lors de 

ses donations à l'abbaye de Melleray. Au siècle suivant, la châtellenie est la propriété de la famille de 

Vritz, qui possède plus tard Saint-Mars-la-Jaille. 

En 1650, alors que son seigneur est François de l'Esperonnière de Vris, grand chambellan de Gaston 

d'Orléans, Vritz devient une baronnie et dix ans plus tard est construite l'église paroissiale. Il y a avait 

aussi à l'époque une chapelle à la Grée et une autre à Préfouré. 

Les carrières d'ardoise furent exploitées du XVII
e
 siècle jusqu'au début du XX

e
 siècle. La production est 

exportée jusqu'aux États-Unis. Cette industrie, suffisamment florissante au moment de la Révolution pour 

que Vritz soit promu chef-lieu de canton, a laissé place, après son extinction, à l'économie agricole qui 

existe depuis l'origine du village. Vritz est incluse dans la Loire-Atlantique plutôt qu'en Maine-et-Loire 

qui l'entoure presque entièrement. La commune a longtemps gardé le code postal du canton de Candé, en 

Maine-et-Loire. 

La commune, essentiellement rurale, est sujette à un déclin démographique depuis la fin du XIX
e
 siècle. 

 

Héraldique : 

 

 

Blasonnement :  

D'hermine fretté  de gueules. 

Commentaires : 

 La commune a adopté le blason de la famille de 

Vritz (XVIII
e
 siècle). 

L'hermine évoque le blasonnement d'hermine plain 

de la Bretagne, rappelant l'appartenance passée de 

la ville au duché de Bretagne. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cand%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_%28Mayenne%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_lithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellenie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1133
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Melleray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellenie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mars-la-Jaille
https://fr.wikipedia.org/wiki/1650
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baronnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8re_%28g%C3%A9ologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Cand%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clin_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_%28h%C3%A9raldique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bretagne
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Prêt-à-poster : 

 

   
   859 Lot 243/946   809 Lot B2K/0406675          809 - Lot G4S/07R174 

     809 - Lot B9K/0201982 

 

 

- Timbre en ligne de Loire-Atlantique, MTL de Marc (3
ème 

 partie et fin, liste non exhaustive) 

 

Tout se collectionne, même les vignettes appelées "MonTimbrenLigne" par La Poste. La preuve est faite 

par cet article proposé 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. (Voir les bulletins philatéliques du 

C.P.V. N° 34 et 36).  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Domifacile : 

 Service à domicile 

implanté dans tout le 

département de L.A. 

 

Validité : 14-7-2015 

BK Event : 

 Agence de publicité 

 Le Bignon 

 

Fin de validité : 3-6-2015 

Atlantic Conseil : 

 Formation continue 

 Basse-Goulaine, Rezé 

 

Fin de validité : 14-10-2015 

SCA conseils : 

Société de courtage 

d'assurances 

 Nantes 

 

Fin de validité : 21-3-2016 
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- Inscriptions au jeu « Mosaïque » pour les écoles du primaire de Basse-Goulaine 

  le 10 février 2017 

 

                Ecole publique du Grignon          Ecole privée Saint-Brice 

              
      49 inscriptions à l’école du Grignon par       29 inscriptions à l’école Saint-Brice. 

      le Président du C.P.V. J.P. Morice   Explications du concours données par J.M. Pirotte du C.P.V. 

CHL : 

 Comptable, expertise 

 Treillières 

 

Fin de validité : 7-10-2015 

Optical Center : 

 Lunettes, lentilles 

 Saint-Nazaire, Tréféac 

 

Fin de validité : 11-2-2015 

ACTANCE : 
 Centre d'appel 

 Nantes 

 

Fin de validité : 25-7-2016 

ARIS : 

Spécialiste de la gestion à 

l'affaire 

Carquefou 

 

Fin de validité : 8-1-2016 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- Les jeunes et la Fête du Timbre à Guérande les 11 et 12 mars 2017 

 

4 collections en compétition avec : Romain « La pâtisserie », Manon « La mythologie grecque », Quentin 

« Les compositeurs de musique et leurs instruments » et « Les châteaux de France » 

 
4 photos de Michel Feyfant pour le C.P.V. 

 

     
 

 
 

- Classement des jeunes participants au Championnat Départemental de Philatélie à Guérande 

les 11 et 12 mars 2017          Romain Dréan à gauche sur la photo 

  Photo du C.P.B.P.G. 

 

DREAN 

Romain 

La pâtisserie 57 Bronze 

argenté 

LESOURS 

Quentin 

Les Châteaux de France 51 Bronze 

LESOURS 

Quentin 

Les compositeurs de 

musique et leurs instruments 

53 Bronze 

TORRES 

Manon 

La mythologie grecque 55 Bronze 

argenté 

 

- Jeu d’observation pour les classes de 6
ème

 du collège Saint-Blaise de Vertou, le 24 mars 2017 

Une centaine de participants entre 12H00 et 13H30 

 

 

 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- Remise des prix à Vertou au collège Saint-Blaise le 9 juin 2017 

 

Remise des prix aux participants du jeu           Remise des prix pour les philatélistes année 2016/2017 

   
 

- Remise des prix à Basse-Goulaine le 9 juin 2017 pour les écoles du primaire. 

 

   
 

 
 

- Fête du Timbre, à Guérande, organisée par l’A.P.B.P.G., les 11 et 12 mars 2017. (Voir 

bulletin Philatélique du C.P.V. N° 36) 

 

   
 

Les collections en compétition 

 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

    Inauguration 

Photo Michel feyfant pour le C.P.V. Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

« Anomalies » 

Photo du milieu : récompense  Photo de droite : récompense 
philatélique à Paola     de la meilleure « mosaïque » 

thème « Le chat »     à Emma 

Photos Michel Feyfant pour le C.P.V. Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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    Carte postale avec le timbre « La valse » 

           
Carte postale émise par C.P.B.P.G.        Carte postale émise par la F.F.A.P. 

  avec MonTimbraMoi « Ballet de      à l’occasion de la Fête du Timbre 2017 

  paludiers » 

 

   Grande enveloppe  avec bloc « L’étoile » d’ Edgar Degas  

 

 
 

- 30
ème

 Salon des Collectionneurs, à Malville les 18 et 19 mars 2017 

 

       
 

Pierre, collectionneur sur le thème « La rose » 

et philatéliste au C. P. N. 

Souvenirs 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- Championnat de France à Cholet du 28 avril au 1
er
 mai 

 
 

Inauguration : le Député-Maire de Cholet Gilles Bourdouleix.      J.P. Gabillard, Président de l’A.P.C. et 

   
 

- Blocs feuillets de la FFAP avec IDTimbre 

IDTimbres FFAP 2016 suite du bulletin trimestriel du C.P.V. N° 30 

        
 

- Blocs feuillets de la CNEP avec IDTimbre 

IDTimbres CNEP 2016 suite du bulletin trimestriel du C.P.V. N° 32 

               

PHILA-FRANCE 2017   

 Cholet devient la capitale du timbre  du 28 avril au 1er mai  

 

  

  

  

  

 

 

 

La Poste émet le 28 avril 2017, un timbre représentant la 

ville de Cholet, avec une vignette dédiée au 90e Congrès de 

la Fédération Française des Associations Philatéliques. La 

ville de Cholet est à l’honneur avec ce rendez-vous 

philatélique très attendu : PHILA-FRANCE 2017. En 1991, 

la ville avait déjà accueilli PHILEX-JEUNES. 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

La ville de Cholet est à l’honneur avec ce rendez-vous 

philatélique très attendu : PHILA-FRANCE 2017. En 1991, la ville 

avait déjà accueilli PHILEX-JEUNES.  

  

                                                                  

 

Président du 

Comité  d’ 

organisation. 

Photos Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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Nouveautés et découvertes en Loire-Atlantique : 

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

 

        
 

- Entiers postaux et Prêts-à-poster  

 

 Recto de l’entier postal   Verso de l’entier postal 
 

 

 
 

 

 
 

Dans la série ci-dessus, 

1
ers

 PAP rencontré en Loire-Atlantique sans la bande verte à gauche de l’enveloppe 

 

 

 

Nantes 44 000 

Agrément N° 809 - Lot B2K/16U294 

Timbre Monuments de France « Lettre Verte » 

Sans bande verte sur le côté gauche 

de l’enveloppe 

Date de mise en service : 7 février 2017 

Nombre de tirage : 5 000 

Nantes 44 000 

Agrément 16U300 

Timbre Monuments de France « Lettre Verte » 

Sans bande verte sur le côté gauche 

de l’enveloppe 

Date de mise en service : 7 février 2017 

Nombre de tirage : 3 000 
 

IDTimbre du Croisic :  

 

 « l’Océarium » 

 

Date de mise en service : 

février 2017 

 

Nombre de tirage : N.C. 

MonTimbraMoi de Guérande : 
« Ballet de paludier » 

 

Date de mise en vente : 

18 mars 2017 

 

Nombre de tirage : N.C. 

 

Emis par la F.F.A.P. 
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- Cartes postales 

Une carte postale, provenant d’un cartophile, également membre de l'association organisatrice du 

carnaval de Nantes, représente l'affiche de la prochaine édition 

pour les 2, 5 et 8 avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

               

 

 

« Sur le timbre, le graveur a représenté, à droite, la façade Nord-Ouest avec 

le donjon et les douves. À gauche, une vue originale de la façade du pavillon 

d'honneur, vue d'un escalier ».  

« A 10 km de Langres, le château du Pailly est l'un des plus prestigieux 

chef-d'œuvre que la Renaissance ait pu léguer en Champagne-Ardenne.  

Il a été construit entre 1563 et 1573 pour Gaspard de Saulx de Tavannes, 

compagnon d'armes de François 1er. Situé à l'emplacement d'une ancienne 

forteresse féodale, dont il a vraisemblablement gardé le donjon et 3 tours 

d'angle, les façades extérieures ont gardé l'aspect quelque peu martial d'un 

édifice militaire. En revanche, la cour d'honneur bénéficie d'un agencement 

et d'une décoration particulièrement raffinés, témoignage de la maîtrise 

parfaite des principes architecturaux de la renaissance classique. L'intérieur 

du château présente de vastes salles, richement ornées, aux cheminées 

monumentales ».         Source : site officiel du Tourisme en Haute Marne 

D'après le communiqué de presse de Phil@Poste  

 

« Le timbre est illustré par une toile peinte pendant l'été 1868, dans la 

résidence de campagne de la famille Bazille, le Mas Méric. Au premier 

plan, la fille d'un métayer italien des parents du peintre. Sa robe de 

mousseline blanche contraste avec la végétation qui l'entoure, procurant 

ainsi une forte impression de luminosité. L’arbre au second plan encadre 

le paysage et permet d'apprécier sa profondeur. On aperçoit en contrebas 

le village de Castelnau, proche de Montpellier, que traverse un petit fleuve 

côtier, le Lez. L'œuvre est conservée au Musée Henri Fabre à 

Montpellier ».  

Sources : Musée Fabre, Montpellier  

 

« Ces premières toiles sont clairement celles d'un peintre en devenir, 

influencé par le réalisme ou son ami Monet. L'artiste a néanmoins achevé 

de nombreux chefs-d’œuvre, dans lesquels s'affirme progressivement son 

génie singulier. Il fréquente l'atelier du peintre suisse Charles Gleyre 

(1806-1874) où il rencontre Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Alfred 

Sisley (1939-1899) et Claude Monet (1840-1926) ».  

Sources : Musée d'Orsay & Rivage de Bohème 
 

 

http://timbres.laposte.fr/
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=Monet_Nympheas_3247
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=Charles_Gleyre_2016
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=Renoir_1955
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=ARPHILA_75_Sisley
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=ARPHILA_75_Sisley
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« Anne Morgan, née le 25 juillet 1873 à New York et morte le 29 janvier 1952 

à Mount Kisco (État de New York), fille du richissime banquier John Pierpont 

Morgan, est une philanthrope américaine ».                    Dʹaprès Wikipédia  

 

« Le 27 février 2017, La Poste émet un timbre en hommage à Anne Morgan. 

Femme d'action et d'engagement, elle fut la première à devenir commandeur de 

la Légion d'honneur en 1932. Un portrait sépia dans son uniforme du C.A.R.D. 

Cette amoureuse de la France, dédia la plus grande partie de sa vie passée dans 

notre pays, à renforcer l'amitié entre ces deux peuples. Femme d'action, elle 

créa et présida lors des deux guerres mondiales plusieurs associations de 

secours aux blessés et d'aide à la reconstruction.  

 
 

Philanthrope et pionnière de l'humanitaire, l'Américaine Anne Tracy Morgan 

(1873-1952) a laissé une empreinte durable dans le département de l'Aisne. Fille 

du banquier John Pierpont Morgan, un des hommes les plus riches au monde, 

cette francophile prend dès 1914 le parti de la France en guerre et récolte des 

fonds pour les soldats blessés. En avril 1917, elle crée avec son amie 

Anne Murray Dike, le Comité Américain pour les Régions Dévastées (C.A.R.D.) afin de venir en aide 

aux populations civiles de l'Aisne particulièrement touchées par les destructions et les difficultés de 

ravitaillement. L'armée française lui confie le domaine de Blérancourt, à quelques kilomètres du front. 

Essentiellement composées de femmes, les équipes du comité américain entreprennent leurs actions 

d'aide humanitaire grâce à leur service motorisé où s'activent de nombreuses "chauffeuses" qui 

s'attachent en priorité à l'acheminement d'habits, de couvertures, d'ustensiles de cuisine, d'outils 

agricoles, de semences et de bétail. Jusqu'en 1923, Anne Morgan contribuera en Picardie à la 

reconstruction, en créant des services sanitaires mais aussi des écoles et des bibliothèques. Elle reçut la 

Légion d'Honneur en 1924 et fut élevée au grade de Commandeur en 1932. En 1939, sentant la tension 

politique monter, elle revient à Blérancourt fonder le Comité Américain de Secours aux Civils pour 

évacuer les populations de la zone occupée vers la France libre. Elle est forcée de fuir en 1940 sous la 

pression allemande. Elle continue de voyager entre France et Etats-Unis jusqu'à sa mort en 1952 ».  

Sources : Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt 

Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  
 

« Le timbre hommage à Lucien Neuwirth est inspiré de l'affiche du 

planning familiale de 1978. Trois générations de femmes pour une 

même phrase « Un enfant, si je veux...quand je veux » et cela grâce à 

la loi relative à la régulation des naissances du 28 décembre 1967. Loi 

dont il est à l'origine et qu'il a ardemment défendue. Né à Saint-Etienne 

le 18 mai 1924, c'est à 16 ans que Lucien Neuwirth s'engage dans la 

résistance en entendant l'appel du Général de Gaulle. Il gagne 

l'Angleterre en 1942 et s'engage dans des missions périlleuses. C'est à 

Londres qu'il découvre le contrôle des naissances dont il deviendra un 

fervent partisan. Après la seconde Guerre Mondiale, il devient 

conseiller municipal de sa ville de Saint-Etienne où il participe à la 

commission de l'aide sociale. Il est confronté à la détresse de couples 

d'origine modeste face à des grossesses non désirées. En France le 

recours à la contraception est toujours interdit par la loi de 1920. En 

1966, Lucien Neuwirth dépose sa proposition de loi « relative à la 

régulation des naissances ». Le texte s'attaque à la loi de 1920 qui 

pénalise l'avortement mais interdit également la propagande en faveur 

de toute forme de contraception. Les onze propositions de loi déposées 

en dix ans sur ces questions ont été systématiquement repoussées. 

Malgré les résistances d'une partie de la majorité conservatrice, il 
mènera le combat de la dépénalisation de la contraception, y compris 
contre son camp.  
Le député a raconté sa rencontre en mai 1966 avec le général de 
Gaulle, président de la République, qui a écouté pendant près de 50 
minutes les arguments du parlementaire, sans dire un mot. Alors que 
l'entretien s'achève, le député joue le tout pour le tout. « Mon 

http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=0725
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=0129
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Morgan
http://timbres.laposte.fr/
javascript:Fen_Image('Affiche%20du%20MFPF','Commemore/Photos/MFPF.jpg',0,1,1,300,407,350,250)
javascript:Fen_Image('Affiche%20du%20MFPF','Commemore/Photos/MFPF.jpg',0,1,1,300,407,350,250)
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=0518&PHPSESSID=8418614084d0ff16d627b29c8b2fb717
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mènera le combat de la dépénalisation de la contraception, y compris contre son camp. Le député a raconté sa 

rencontre en mai 1966 avec le général de Gaulle, président de la République, qui a écouté pendant près de 50 

minutes les arguments du parlementaire, sans dire un mot. Alors que l'entretien s'achève, le député joue le tout 

pour le tout. « Mon général, à la Libération vous avez donné le droit de vote aux femmes, elles l'avaient bien 

gagné pendant la Résistance, lance-t-il. Les temps sont venus de leur donner le droit de maîtriser leur fécondité, 

elles représentent la moitié de notre peuple, elles ne peuvent pas être des demi-citoyennes. » « C'est vrai, 

transmettre la vie, c'est important, lui répond de Gaulle après un moment de silence. Il faut que ce soit un acte 

lucide, continuez ! » Le mercredi suivant, à la plus grande surprise de son premier ministre Georges Pompidou, 

le président demande que la proposition de loi soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La loi 

relative à la régulation des naissances est promulguée le 28 décembre 1967. Quand il meurt le 26 novembre 

2013, Lucien Neuwirth est unanimement salué par la presse comme le pionnier de la contraception ».  

Lucien Neuwirth, l'homme qui s'est battu pour imposer la pilule contraceptive Sources : Le Figaro 

D'après le communiqué de presse de Phil@Poste  
 

« La Poste émet un timbre à l'occasion des 55 ans du cessez-le-feu en Algérie. Le 

timbre représente le Mémorial National de la Guerre d'Algérie et des Combats du 

Maroc et de la Tunisie conçu par Gérard Collin-Thiébaut et inauguré le 5 

décembre 2002. Erigé sur la promenade piétonne du quai Branly, ce mémorial se 

compose de trois colonnes alignées de section carrée (5,85 m de haut sur 0,60 m 

de côté), séparées chacune de deux mètres et moulées dans un béton de la teinte 

du calcaire de Paris. Les trois colonnes sont animées par des afficheurs 

électroniques faisant défiler textes et noms en continu et de bas en haut, les 

diodes de première colonne étant bleues, de la seconde blanches et de la troisième 

rouges. Sur la première colonne défilent les noms et prénoms des 23 000 Soldats 

et Harkis, classés par année et par ordre alphabétique, morts pour la France entre 

1954 et 1962 en Algérie et entre 1952 et 1956 au Maroc et en Tunisie, avec, pour 

seules autres mentions, le prénom et l'âge au moment de la mort. Sur la deuxième 

colonne défilent des messages rappelant la période de la guerre d'Algérie et le 

souvenir de tous ceux qui ont disparu après le cessez le feu, ainsi que le texte 

suivant : « 1 343 000 appelés ou rappelés, 405 000 militaires de carrière ou 

engagés, près de 200 000 supplétifs ont servi sur les différents théâtres 

d'opération d'Afrique du Nord : 

Algérie : du 1
er
 novembre 1954 au 2 juillet 1962 

Maroc : du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 

Tunisie : du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 »  

La troisième colonne permet la recherche et le défilement rapide d'un nom 

sur l'ensemble de la liste, grâce à une borne interactive. 

          Maroc : du 1
er
 juin 1953 au 2 mars 1956 

                                  Tunisie : du 1
er
 janvier 1952 au 20 mars 1956 

La troisième colonne permet la recherche et le défilement rapide d'un nom sur l'ensemble de la liste, grâce à une 

borne interactive ».  

 
« Germaine Ribière est née à Limoges en 1917 dans une famille 
catholique. Dans ce portrait qui illustre le timbre, on retrouve la rondeur des 

joues de l'enfance mais on voit dans le regard une détermination sans faille. 

Cette détermination qui lors de la Seconde Guerre mondiale va la conduire à 

lutter très tôt contre les dangers du nazisme et à s'impliquer dans les réseaux 

Combat et Amitiés chrétiennes. Elle organisa de nombreux sauvetages 

d'enfants juifs dans plusieurs régions, comme à Limoges réussissant à 

prévenir et sauver la communauté juive de la grande rafle du 26 août 1942 

ou à Lyon. De nombreux enfants lui doivent la vie. Le 18 juillet 1967, 

l'institut Yad Vashem a décerné à Germaine Ribière le titre de « Juste parmi 

les Nations ». Cette femme de cœur, au courage exemplaire, est décédée le 

20 novembre 1999, à l'âge de 82 ans ».   

Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  
 

http://timbres.laposte.fr/
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=1120
http://timbres.laposte.fr/
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« Cette thématique met en lumière divers métiers d'art en France et le savoir-faire 

rare, traditionnel ou innovant de ces artisans. Steaven Richard, ferronnier d'art, a 

imaginé le visuel du timbre. Pour illustrer son approche, il explique que " la 

ferronnerie d'art évoque bien souvent une image très forte : le forgeron dans 

l'antre et la chaleur de son atelier, prêt de sa forge et de son enclume. C'est bien 

évidement le cœur de notre métier. J'ai voulu le dépoussiérer en mettant au point 

un nouveau savoir-faire à partir d'une machine à texturer que j'ai développé à la 

demande d'une grande maison de haute-couture. Cette nouvelle technique permet 

aujourd'hui de réaliser des objets les plus variés (luminaire, mobilier, panneaux 

décoratifs...) à partir de nos planches de métal texturé que nous découpons, plions, 

soudons avant de les assembler pour effectuer enfin une finition patinée ".  

Le métier de ferronnier d'art allie l'amour de la matière et un véritable sens 

artistique. L'artiste réalise des œuvres telles que des grilles, des rampes d'escalier 

ou des objets décoratifs, en mettant en forme le métal, à chaud, en le battant au 

marteau sur une enclume. C'est un métier qui se pratique avec des méthodes 

anciennes, mais aussi avec des procédés plus contemporains ».   

Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  

 

« C'est pendant la Première Guerre mondiale que commence véritablement en 

France l'intervention de l'État dans la vie économique. Dès 1911, le radical Joseph 

Caillaux, tout nouveau président du Conseil, dénonce les difficultés rencontrées 

par le petit et moyen commerce, la petite et moyenne industrie, qui ne trouvent 

pas en France des facilités de crédit suffisantes : en effet, il n'entre alors pas dans 

la tradition des banques françaises de financer les petites et moyennes entreprises. 

En 1917, le problème est en partie réglé par l'adoption de la loi Clémentel. De 

formation juridique, propriétaire d'une charge de notaire à Riom, Étienne 

Clémentel entre en politique au tout début du XXe siècle et se passionne pour les 

questions économiques. Nommé en 1915 ministre du Commerce, de l'Industrie, 

des Postes et des Télégraphes, il est à l'origine de la loi qui porte son nom : votée 

le 13 mars 1917 par la Chambre des députés, elle a pour objet « l'organisation du 

crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ». 

Partant du constat des lacunes du système bancaire français, qui paralyse en 

France l'essor du commerce et de l'industrie, la loi Clémentel réorganise le réseau 

des banques populaires, appelées à devenir des organismes spécialisés dans le prêt 

à court terme aux PME. À travers la loi Clémentel, l'État a également une visée à 

plus long terme : préparer l'après-guerre et mettre en place les conditions qui 

favoriseront la nécessaire reconstruction économique du pays à l'issue du 

conflit ».                                 Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  

 

« Montmartre est un quartier du 18e arrondissement de 

Paris (France) couvrant la colline de la butte Montmartre, 

qui est l'un des principaux lieux touristiques parisiens. 

C'est dans ce quartier du nord de Paris qu'est situé le 

point culminant de la capitale : 130,53 mètres, altitude du 

sol naturel à l'intérieur du cimetière du Calvaire, qui 

jouxte l'église Saint-Pierre de Montmartre. Jusqu'à son 

annexion par Paris en 1860, Montmartre était une 

commune française du département de la Seine, à la 

superficie plus étendue que le quartier actuel. L'essentiel 

de son territoire constitue depuis lors les quartiers 

administratifs des Grandes-Carrières et de Clignancourt, 

dit « quartier de la butte-Montmartre », et une fraction 

fut attribuée à la commune de Saint-Ouen ».  

Dʹaprès Wikipédia  

 

http://timbres.laposte.fr/
http://timbres.laposte.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmartre
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Sommaire de « Atout timbres » N° 224 

du 15 février au 15 mars 

Sommaire de « l’Echo de la Timbrologie » 

N° 1916 d’avril 2017 

« Maurice Faure naît le 2 janvier 1922 en Dordogne. Agrégé d'histoire 
puis docteur en droit, il s'engage dans la Résistance en 1944. Il devient 

après la guerre un jeune loup montant du parti radical, le parti pivot de la 

IV
e
 République. Après plusieurs passages en cabinets ministériels, il est élu 

député à seulement 29 ans. C'est le premier de nombreux mandats locaux 

dans sa région natale (il sera maire de Cahors pendant 24 ans). En 1956, il 

est secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères à un moment historique : 

l'élaboration du traité de Rome, qu'il cosigne le 25 mars 1957. Il n'a que 35 

ans et l'avenir devant lui. En mai 1958, le retour du général de Gaulle et 

l'instauration de la Ve République vont radicalement changer le cours de sa 

carrière nationale. Son positionnement ni trop à gauche, ni trop à droite, se 

révèle assez incompatible avec la bipolarisation induite par la nouvelle 

constitution. Surtout, en renonçant à une légitime candidature centriste en 

1965, il se découvre homme à préférer la tranquillité personnelle à la lutte 

pour le pouvoir. Dans les années 1970, il reste un observateur brillant et 

avisé plutôt qu'un acteur de la vie politique nationale. Il confiera : « Je ne 

suis pas fait pour être le roi à Paris, mais un grand féodal de province. » En 

mai 1981, à 59 ans, il est nommé garde des Sceaux par François 

Mitterrand, poste qu'il quitte un mois plus tard pour diriger la commission 

des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. En 1988, Michel Rocard 

le rappelle comme ministre d'Etat, ministre de l'Equipement et du 

Logement. Assez peu heureux de redevenir ministre, il démissionne en 

février 1989, à l'occasion de sa nomination au Conseil Constitutionnel, la 

dernière fonction officielle pour celui qui fut l'un des politiciens les plus 

doués de sa génération ».  

Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  
 

http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=0102
http://timbres.laposte.fr/
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Sommaire de « Atout timbres » N° 226 

mensuel du 15 avril au 15 mai 2017 

Sommaire de « L’Echo de la Timbrologie » 

N° 1917 de mai 2017 
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 100 ans de l’arrivée des américains à Nantes, le 17 juin 2017, organisé par l’Ancre 

  à la Maison des Hommes et des Techniques, sur l’Ile de Nantes. Exposition 

  du 17 au 22 juin 2017  

 100 ans de l’entrée en guerre des américains à St Nazaire, du 23 au 25 juin 2017, 

  organisé par le C.P.N.  

 Trophée SNSM à St Nazaire ou les 50 ans de la SNSM, les 23 et 24 juin 2017, 

  organisé par le C.P.N.  

10 ans des « Machines de l’Ile » le 30 juin 2017, à Nantes, organisé par l’A.P.N. 

Journée des Associations à Vertou le samedi 9 septembre 2017 

Reprise des activités philatéliques le dimanche 10 septembre 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 

Sommaire de l’Echo de la Timbrologie 

N° 1918 de juin 2017 

mailto:jean.pierre.morice@free.fr

