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- Réunion des Présidents du GRAP-Bretagne à La Baule-Escoublac, siège du CPBPG, 

le dimanche 24 septembre 2017. Présence du Club Philatélique Vertavien. Voir page de garde. 

 

     
Ancienne Poste à La Baule-Escoublac      Le bureau du GRAP-Bretagne. De gauche à droite : 

           Claude Troboë, Alain Milone Président, 

    Michel Rivier, Annie Lachuer  

 

 

- Assemblée Générale du C.P.V. le 3 décembre 2017, à La Presse au Vin de Vertou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Le bureau du C.P.V. 

              

 

 

 

                 Vue de l’assemblée générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Très bonne participation 

 

 

 
 

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

Extraits du compte-rendu de l’A.G. 

Nombre de convoqués : 50 

Nombre de présents + pouvoirs : 39, dont 4 pouvoirs 

Le quorum est atteint. L’A.G. peut commencer. Il est 9H45. 

 

Approbation du C.R. de l’A.G. du 18/12/2016 

Lecture du rapport d’activités 2016/2017 

 puis 2017/2018 par Michel Feyfant 

Rapports financiers : OK 

Cotisations : 18€ pour les adultes, 4€ pour les jeunes 

Evolution du club : 3 arrivées 

Bulletin du C.P.V. : demande de recherches d’articles par les 

adhérents 

Site Internet : OK 

Composition du bureau : sortants Jean-Marie Pirotte  et 

 Claire Chambron. 

Jean-Marie se représente au poste qu’il occupait. Claire donne 

sa démission pour raisons de départ à l’étranger. Elle sera 

remplacée par Michel Salaum en binôme avec Carole Guibert. 

Prévisions du budget 2017/2018 : OK 

Questions diverses : 

Les jeunes à l’école primaire et au collège, par Jean-

Marie Pirotte. 

 Les nouveaux tarifs de La Poste à compté du 1
er
 janvier 

2018, 0,95€ au lieu de 0,85€ 

 Marcophilex XLII pour 1
er

 et 2 décembre 2018 à la salle 

Sèvre & Maine de Vertou. Gilles est prévu pour aider Jean-

Marie à l’animation. 

La fin de l’A.G. est suivie d’une tombola et d’un pot de l’amitié. 

 

 

 

 Photo Claire Chambron pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- Prêts-à-Poster et souvenirs de Loire-Atlantique, Communauté de Communes de Sèvre, 

Maine et Goulaine, par Michel. (2
ère

 partie, liste non exhaustive). 

 

La Communauté de Communes Sèvre, Maine et Goulaine se compose de 4 communes, La Haie-

Fouassière, Château-Thébaud, Haute-Goulaine et Saint-Fiacre-sur-Maine. 

 

 HAUTE-GOULAINE est située à 10 km au sud-est de Nantes. Haute-Goulaine a en 2014, 5602 

habitants, qui s’appellent les goulainais et goulainaises. 

 

 
 

Héraldique : 

 

 
 

Histoire :  

« Au VI
e
 siècle, est édifiée une chapelle dédiée à saint Martin de Vertou, un disciple de saint Félix, 

évêque de Nantes de 550 à 583. Une trêve (paroisse secondaire), à l'origine sous le patronage de sainte 

Radegonde, est probablement créée à la même époque. La paroisse de Goulaine est fondée entre le XII
e
 et 

le XIII
e
 siècle : elle inclut d'abord Haute-Goulaine et Basse-Goulaine, qui ne sont distinguées qu'à partir 

de 1287. L'histoire de la commune de Haute-Goulaine se confond avec celle de la famille de Goulaine 

(Marcis de Goulaine vit au XII
e
 siècle). Au XII

e
 siècle, Jean I

er
 de Goulaine est nommé capitaine de la 

ville de Nantes par Henri II Plantagenet. Au XIV
e
 siècle, Jean II de Goulaine obtient le droit de créer une 

foire le jour de la Saint-Martin ». 

« Henri IV de France (roi de 1589 à 1610) érige la seigneurie de Goulaine en marquisat en faveur de 

Gabriel de Goulaine, époux de Marguerite de Bretagne. En 1788, Les terres et le château de Goulaine, 

propriété de Jean de Baille Hache, marquis de Goulaine, sont achetés par Dominique Deurbroucq fils 

(frère aîné de Piter Deurbroucq), un armateur et négociant nantais d'origine hollandaise. Au XVII
e
 siècle, 

le manoir des Cléons, situé sur le territoire de Haute-Goulaine, appartient à Madame de Sévigné. On 

mentionne plusieurs familles nobles : les de La Forêt d'Armaille (aux Montys-Férusseaux), les Bachelier 

de Bercy (au Carteron), les Mosnier de Thouaré, Bougrenet de La Tocnaye, puis du Boisguéhéneuc (à la 

Rabillardière), les du Boisguéhéneuc (à La Châtaigneraie). À noter que le Carteron est acquis par la suite 

par la famille Douault (riches armateurs et planteurs déjà propriétaires de l'Hôtel d'Aux, place Louis XVI 

à Nantes) et les Montys-Férusseaux sont acquis par la famille Thébaud ou Thébaut (négociants nantais). 

En 1793, les insurgés vendéens établissent un camp aux Cléons et un autre à La Loué ». 

Blasonnement :  
 D'or au château flanqué de deux échauguettes de sable, ouvert et 

ajouré du champ, soutenu d'une divise ondée d'azur ; en pointe, une 

grappe de raisin pamprée de sinople ; au chef d'hermine. 

 

Commentaires : 

 Le château représente celui de la seigneurie de Goulaine au bord 

des Marais de l'Ouen ; la divise ondée d'azur évoque la rivière du Pont 

de l’Ouen ; la grappe de raisin rappelle le vignoble (et le Muscadet). Le 

chef d'hermine évoque le blasonnement d'hermine plain de la Bretagne, 

rappelant l'appartenance passée de la ville au duché de Bretagne. Blason 

conçu par Georges Brisson (délibération municipale du 26 septembre 

1980), enregistré le 3 octobre 1980. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Goulaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piter_Deurbroucq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_S%C3%A9vign%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grappe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_%28h%C3%A9raldique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grappe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_%28h%C3%A9raldique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_%28h%C3%A9raldique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
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« Le 22 octobre 1941, six des 16 otages fusillés à Nantes à la suite de l'attentat contre Karl Hotz sont 

inhumés dans le cimetière de Haute-Goulaine
 
: 

Auguste Blouin : 57 ans, né à Saint Crespin (49), soupçonné d’avoir favorisé des évasions de 

prisonniers de guerre. Son corps a été transféré dans le cimetière de Saint Jacques de Nantes ; 

René Carrel : 20 ans, de Nantes, militant communiste, soupçonné de résistance. Inhumé dans le 

cimetière de la Bouteillerie de Nantes puis au cimetière de la Chauvinière de Nantes ; 

Robert Grassineau : 34 ans, né à Lorient (56), communiste, soupçonné d’actes de résistance. 

Inhumé dans le cimetière de la Chauvinière de Nantes ; 

André Le Moal : 17 ans, né à Saint-Nazaire, violences contre des soldats allemands, soupçonné 

d’actes de résistance. Inhumé dans le cimetière de la Chauvinière de Nantes ; 

Alexandre Fourny : 43 ans, né à Issé (44), soupçonné d’avoir favorisé des évasions de prisonniers 

de guerre. Son corps transféré dans le cimetière de Saint Joseph de Nantes, fut déplacé dans le cimetière 

de Miséricorde de Nantes ; 

Léon Jost : 57 ans, de Nantes, directeur personnel de l'usine LU, commandeur de la Légion 

d'honneur, soupçonné de favoriser les évasions de prisonniers de guerre. Son corps fut transféré dans le 

cimetière de Miséricorde de Nantes ». 

 

Prêt-à-poster :  

              
809 - Lot 45K/0306721           809 - Lot G4S/09R485 et 10R112    809 - Lot G4S/08R235 et 09R183 

 

Le château de Goulaine (X
e
-XV

e
-XVII

e
 siècle), propriété de la famille Goulaine (sauf entre 1788 et 

1858), héberge plusieurs trésors : 

une inestimable collection de papillons vivants provenant du monde entier, 

 une exposition permanente, retraçant l'histoire de la célèbre biscuiterie LU (Lefèvre-Utile), 

racontée à travers son patrimoine artistique, depuis 1880 jusqu'à nos jours. 

 

Souvenir philatélique 

 

 

Les papillons 

1
er

 jour : 3 septembre 2010 

à 

Haute-Goulaine 

Le Château de Goulaine 

et ses merveilleux papillons 

tropicaux vivants 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Hotz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Goulaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lef%C3%A8vre-Utile
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 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE est située à la confluence de la Sèvre et de la Maine qui 

marquent respectivement les limites nord et sud de son territoire. Le bourg, qui se trouve à 2,4 km en 

amont de cette confluence, à mi-chemin entre les deux cours d'eau, est à 15 km au sud-est de Nantes et 12 

km au nord-ouest de Clisson. Saint-Fiacre-sur-Maine a en 2014, 1143 habitants qui s’appellent les 

Fiacrais ou Saint-Fiacrais. 

 

  

Héraldique : 

 

 
    Devise :  

               Saint-Fiacre au cœur de Sèvre & Maine 

 

Histoire : 

 

Saint-Fiacre-sur-Maine s'appelle primitivement Le Coin ou Saint-Hilaire-du-Coin (Sanctus Hilarius del 

Cugno) au VI
e
 siècle. 

Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, fut le premier évangélisateur d'où le nom de Saint-Hilaire-du-Coin. Plus 

tard on lui préféra Saint-Fiacre. 

Ensuite la commune prit le nom de Saint-Fiacre-sur-Maine en 1920 

La localité est fondée au VI
e
 siècle. Elle dépendait du marquisat de Goulaine. 

 

Prêt-à-poster : 

 

    N° 809 - Lot G4S/07R787 

 

Blasonnement : 

De sinople à une grappe de vigne feuillée d'argent, chapé aussi 

d'argent à deux mouchetures d'hermine de sable. 

 

Commentaires : 

Les mouchetures d'hermine évoquent le blasonnement d'hermine    

plain de la Bretagne, rappelant l'appartenance passée de la ville au 

duché de Bretagne. Blason conçu par l'héraldiste Michel Pressensé 

(délibération municipale du 15 décembre 1970), enregistré le 17 

mars 1971. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vre_nantaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_%28Vend%C3%A9e%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Goulaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grappe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_%28h%C3%A9raldique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_%28h%C3%A9raldique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_%28h%C3%A9raldique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
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- Jeu des anomalies pour les classes de CM1 et CM2 de l’école du Grignon, à Basse-Goulaine 

le 19 septembre 2017. 42 participants.  

 

 
 

- Jeu des anomalies pour les 6
ème

 du collège Saint-Blaise, à Vertou, le 22 septembre 2017 
 

 
Explications du jeu, données par Jean-Marie Pirotte, responsable jeunesse au C.P.V. 126 participants. 

 

- Reprise des activités philatéliques pour les CM1 et CM2 du Grignon, à Basse-Goulaine le 2 

octobre 2017 

 

 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- 10 ans des « Machines de l’Ile » le 30 juin, organisé par l’Amicale Philatélique de Nantes, 

avec souvenirs philatéliques. (Suite du bulletin du C.P.V.N° 38) 

Souvenirs Philatéliques (2 Cartes Postales) 

          
 

 

- 100 ans d’activités aéronautiques (1917-2017) à La Baule-Escoublac les 5 et 6 août 2017, 

organisé par le CPBPG avec souvenirs philatéliques, 3 cartes postales et 1 MonTimbraMoi 

avec Bureau Temporaire du centenaire. Journées portes ouvertes du MAPICA et de l’aéroport. 

(Suite du bulletin du C.P.V. N° 38) 

 

 

Aérodrome de La Baule-Escoublac     Stand du CPBPG avec, de dos à gauche, J.P. Morice 

                   Président du C.P.V. 

 

           
 

 

Inauguration : discours, Jean-Pierre Giraud, élu de La Baule, adjoint aux associations, à sa gauche, 

Madame La Maire du Croisic Michèle Quellard à sa gauche, Yves Métaireau Maire de La Baule, à 

l’extrême droite, Yves Lainé Maire du Pouliguen. 

 

2 cartes postales émises par l’Amicale Philatélique de Nantes, 

avec MonTimbraMoi et timbre à date du 30 juin 2017 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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Inauguration par Jean-Pierre Giraud            Discours du Maire de La Baule, Yves Métaireau 

 

      
 

Exposition 

 

 
 

Un MP surveille le bon déroulement des festivités 

 

            
 

                                           Un militaire américain bien entouré 

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 retouchée. Irène Daniel du C.P.B.P.G. 
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« La création officielle du terrain d'aviation d’Escoublac date du printemps 1917, en pleine Première 

Guerre mondiale. 

Les avions militaires qui y étaient basées était destinés à surveiller et protéger les côtes alentours et les 

convois maritimes alliés. Des troupes américaines stationnent sur le site pendant la même période ». 

D’après Wikipédia 

 

- 30
ème

 anniversaire de la fermeture des Chantiers Navals à Nantes, les 16 et 17 septembre 

2017, bureau temporaire organisé par l’ANCRE 

 

2 cartes postales émises par l’ANCRE, avec 1 MonTimbraMoi 

 

« Le 3 juillet 1987 a pris fin, à Nantes, une histoire qui remontait à l'Antiquité. Des milliers de bateaux y 

ont été construits grâce au savoir-faire des bâtisseurs de navires nantais. Le dernier d'entre eux, le 

Bougainville, a quitté la cale couverte le 3 octobre 1986 dans une ambiance de tristesse et de colère. 

Depuis 1969, suite à une série de regroupements industriels, un seul chantier naval avait subsisté sur la 

Prairie-au-Duc, aujourd'hui pointe ouest de l'Île de Nantes. En plus d'une industrie majeure et d'une 

source d'emplois de premier plan, Nantes perdait, il y a trente ans, une activité qui avait fortement marqué 

son identité pendant des siècles ». 

« A cette occasion l'Amicale Philatélique l'Ancre présentera une exposition de cartes postales sur le thème 

de la construction navale (Maison des Hommes et des Techniques - Bâtiment Ateliers et Chantiers de 

Nantes 2bis, boulevard Léon Bureau - de 14 à 18 h) et propose deux cartes postales originales réalisées à 

partir de documents d'époque issus des archives de la Navale. Le timbre représente le cargo Sidi-Ferruch 

sur sa cale de construction, qui fut lancé en 1949 : son profil est repris sur le timbre à date illustré pour le 

Bureau Temporaire. Les deux cartes représentent : 

- le lancement du Bougainville, dernier navire construit chez Dubigeon à Nantes, le 3 octobre 1986 

- l'heure de la débauche aux Ateliers et Chantiers de Bretagne, à Nantes en 1952 ». 

Texte repris sur un mail de l’ANCRE. 

 

      
L’entrée des Ateliers et Chantiers de Nantes                 Exposition philatélique le 16 septembre 2017 

 

 
Stand tenu par l’Ancre, le 16 septembre 2017. A gauche, Jean-Luc Losfeld Président 

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

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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L’heure de la débauche aux Ateliers et Chantiers        Lancement du Bougainville, dernier navire 

de Bretagne, Nantes 1952          construit chez Dubigeon à Nantes, le 3 oct. 1986 

 

Nouveautés et découvertes en Loire-Atlantique : 

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

 

Nantes                  La Baule-Escoublac 

             
 

Nantes 

              
 

- « Carnets et Collectors » de Loire-Atlantique 

 

 

MonTimbraMoi 

Lettre Verte 

émis par l’A.P.N. 

le 30 juin 2017, 

à l’occasion des 

« 10 ans des 

Machines de l’Ile ». 

Tirage : 480 ex. 

MonTimbraMoi 

Lettre Verte 

émis par le C.P.B.P.G. 

le 5 août 2017, 

à l’occasion des « 100 

ans d’activités 

aéronautiques » 

Tirage : 360 ex. 

MonTimbraMoi 

Lettre Verte 

émis par l’Ancre, 

le 16 sept 2017 

à l’occasion des « 30 

ans de la fermeture des 

Chantiers Navals » 

Tirage : 450 exempl. 

MonTimbraMoi 

Lettre prioritaire 

émis par l’Ancre, 

le 16 septembre 2017, 

faisant partie du bloc de 

4 timbres identiques, 

« Le Bougainville 

1987 ». Voir ci-dessous 
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  Recto du carnet 

 

 

- Entiers postaux et Prêts-à-poster de Loire-Atlantique 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Carnet émis par l’Ancre à 
l’occasion des 30 ans de la 

fermeture des Chantiers 

Naval, à Nantes, le 16 

septembre 2017 

 

« Le Bougainville dernier 

navire nantais » 

1987 - 2017 

Nombre de tirage : 50 ex. 

 

Châteaubriant La Poste 44110 

Lettre Verte, timbre : « Monuments de France » 

sans bande verte sur le côté gauche 

de  l’enveloppe. Vendu part paquet de 100. 

Reproduction de l’affiche 2017. Sans adresse 

Agrément : 809 - Lot B2K/16U294 

Date de mise en vente : N.C. 

Quantité : N.C. 

Châteaubriant Foire de Béré 44110 
Lettre Verte, timbre : « Monuments de France » 

sans bande verte sur le côté gauche 

de  l’enveloppe à fenêtre 

Reproduction de l’affiche 2017. Avec adresse 

Agrément : 16U250 

Date de mise en vente : N.C. 

Quantité : N.C. 
 

Châteaubriant Foire de Béré 44110 

 

Lettre Verte, timbre : « Carte de France » 

sans bande verte sur le côté gauche 

de  l’enveloppe type C5 

Reproduction de l’affiche 2017. Avec adresse 

Agrément : 609 - Lot B2K/15U023 

Date de mise en vente : N.C. 

Quantité : N.C. 
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« Anne de France, dite Anne de Beaujeu, née 

en avril 1461 à Genappe (Pays-Bas 

bourguignons) et morte le 14 novembre 1522 à 

Chantelle (actuellement dans l'Allier), fut 

princesse et régente de France. À la mort de 

Louis XI en 1483, Charles VIII a treize ans et 

demi, la majorité royale étant fixée alors à 

quatorze ans. Anne de Beaujeu exerce la 

régence, de 1483 à 1491 avec son mari. Dans la 

mesure où ni les dernières volontés de Louis XI, 

ni les États généraux de 1484 ne confèrent à 

Anne (ou son époux) les pouvoirs de régence, et 

ne leur confient, en fait, que l'éducation ou le 

conseil du futur Charles VIII, le terme de 

régente doit être nuancé. Contrairement aux 

attentes des princes du royaume, elle contient la 

noblesse, maintient fermement contre le duc 

d'Orléans l'autorité royale et l'unité du royaume 

en mettant un terme à la Guerre folle en 1488 à 

Saint-Aubin-du-Cormier ».    Dʹaprès Wikipédia 
 « Le traité de Picquigny, 29 août 1475 mettant fin au dernier rebondissement de la guerre de Cent Ans, 

le traité  entre la France et l'Angleterre instaura une trêve de sept ans qui ne fut jamais remise en cause. 

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, avait, depuis le milieu du XVe siècle, cherché à étendre son 

autorité aux dépens de la couronne et s'était allié à Édouard IV auquel il avait demandé de débarquer 

avec ses troupes, ce que ce dernier fit à Calais le 16 juillet 1475. Louis XI offrit alors de payer le 

rembarquement et de verser une pension annuelle au souverain anglais. Malgré la manière peu 

glorieuse, le procédé favorisa une résolution efficace de la crise et permit au roi de France de continuer 

à tenir en respect ses féodaux.  Anne de France dite la dame de Beaujeu, V.1461-1522. Le roi Louis 

XI, son père, disait d'elle qu'elle était « la femme la moins folle du monde » et, à sa mort en 1483, la fit 

nommer régente jusqu'à la majorité du jeune Charles VIII. En cette fin d'époque féodale, le pouvoir de 

cette femme jeune et de son époux, Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, dérange les « grands », et 

notamment Louis d'Orléans - le futur Louis XII - qui, en tant que plus proche parent mâle du roi, avait 

espéré obtenir la régence. Ce dernier choisit alors de monter une alliance des princes contre la 

couronne et, avec François II de Bretagne et l'archiduc Maximilien d'Autriche, lança ce qu'on appela la 

« Guerre folle ». Après une première victoire diplomatique pendant les états généraux, la dame de 

Beaujeu, avec l'aide de Louis de La Trémoille, vainquit les troupes du duc d'Orléans qui fut fait 

prisonnier à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. Anne de France assura la régence jusqu'en 1491 et 

poursuivit l'œuvre de son père, alliant fermeté et diplomatie. Elle prit aussi des gages sur la réunion de 

la Bretagne à la France en favorisant le mariage de Charles VIII avec Anne, fille de François II. Elle 

regagna ensuite Moulins et s'éteignit le 14 novembre 1522 ».  

   Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  
 

Située sur les côtes de la Manche à la pointe du 

Cotentin, à proximité des îles anglo-normandes, 

Cherbourg-en-Cotentin s'est forgé une longue 

histoire maritime. En témoignent sa rade 

exceptionnelle, ses cinq ports, son ancienne 

Gare Maritime Transatlantique art déco qui 

abrite désormais la Cité de la Mer, tout entière 

dédiée à l'aventure humaine dans les 

profondeurs océaniques. La ville est une terre 

d'escale pour les plus grands paquebots du 

monde et Port Chantereyne son port de 

plaisance en eaux profondes, avec plus de 1 500 
anneaux, est un des plus dynamiques de la Manche. 

plaisance en eaux profondes, avec plus de 1 500 anneaux, est un des plus dynamiques de la Manche. 

http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=1114
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=Louis_XI_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_de_France
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=0829
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=Charles_Temeraire
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=Louis_XI_1945
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=France_Amerique_Latine
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=1114
http://timbres.laposte.fr/
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« Pour la première fois en France, ces championnats du monde réuniront les 

trois styles de lutte olympique pour l'attribution des 24 titres de champion du 

monde dont 8 en lutte libre (catégories de 57 à 125 kg), 8 en lutte gréco-

romaine (catégories de 59 à 130 kg) et 8 en lutte féminine (catégories de 48 à 

75 kg). La lutte, sport millénaire déjà présent lors des Jeux olympiques 

antiques, est un sport de combat dont le but est de réussir le "tombé" de 

l'adversaire. Est considéré comme tombé, le lutteur maintenu par son 

adversaire les deux épaules au tapis. Dans le cas où aucun des deux lutteurs ne 

réussit le tombé, ceux-ci sont alors départagés par le total des points marqués 

tout au long du combat. Les projections, les amenés au sol de l'adversaire, le 

fait d'orienter le dos de l'adversaire vers le tapis permettent de marquer des 

points. Pour parvenir à la victoire, la force ne suffit pas, le lutteur doit aussi 

faire preuve d'un grand sens tactique. Il existe 3 styles de lutte olympique. En 

lutte libre, il est permis de saisir les jambes de l'adversaire et d'employer 

activement les jambes pour réaliser diverses techniques. La lutte féminine, 

discipline olympique depuis 2004, suit les règles de la lutte libre en interdisant 

toutefois quelques techniques. En lutte gréco-romaine, il est formellement 

interdit de saisir l'adversaire au-dessous des hanches, de faire des actions sur 

les jambes et de se servir de ses jambes pour réaliser une prise. La Fédération 

Française de Lutte, forte des 6 médailles obtenues lors des dernières éditions 

des Jeux olympiques et de celles remportées aux précédents championnats du 

monde, présentera des équipes capables de rivaliser avec les 800 participants 

venus de l'ensemble des continents. Les nations têtes d'affiche sont : la Russie, 

le Japon, Cuba, les États-Unis et la Turquie, pour ne citer que les 5 premiers 

pays au classement des médailles des épreuves de lutte aux derniers Jeux 

olympiques de Rio en 2016. 

tout au long du combat. Les projections, les amenés au sol de l'adversaire, le fait d'orienter le dos de 

l'adversaire vers le tapis permettent de marquer des points. Pour parvenir à la victoire, la force ne suffit 

pas, le lutteur doit aussi faire preuve d'un grand sens tactique. Il existe 3 styles de lutte olympique. En 

lutte libre, il est permis de saisir les jambes de l'adversaire et d'employer activement les jambes pour 

réaliser diverses techniques. La lutte féminine, discipline olympique depuis 2004, suit les règles de la 

lutte libre en interdisant toutefois quelques techniques. En lutte gréco-romaine, il est formellement 

interdit de saisir l'adversaire au-dessous des hanches, de faire des actions sur les jambes et de se servir de 

ses jambes pour réaliser une prise. La Fédération Française de Lutte, forte des 6 médailles obtenues lors 

des dernières éditions des Jeux olympiques et de celles remportées aux précédents championnats du 

monde, présentera des équipes capables de rivaliser avec les 800 participants venus de l'ensemble des 

continents. Les nations têtes d'affiche sont : la Russie, le Japon, Cuba, les États-Unis et la Turquie, pour 

ne citer que les 5 premiers pays au classement des médailles des épreuves de lutte aux derniers Jeux 

olympiques de Rio en 2016 ».          Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  
 

La ville du Havre a été le port d'attache des grands 

transatlantiques comme le Normandie et le France. Elle a 

accueilli les négoces et les échanges du monde entier, le 

commerce du café et du cacao, les bois exotiques des 

colonies, les hydrocarbures et, plus récemment, les 

conteneurs dont elle est devenue le principal port national. 

Son histoire est liée aux ambitions du pays, à celles de 

François Ier qui l'a fondée en 1517 sur l'embouchure de la 

Seine, et à l'expansion économique des siècles qui ont 

suivi. 

http://timbres.laposte.fr/
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« Georges Marie Ludovic Jules Guynemer, né le 24 décembre 1894 à 
Paris 16

ème
 et mort à l'âge de 23 ans le 11 septembre 1917 à Poelkapelle 

(Belgique), est l'un des pilotes de guerre français les plus renommés de 

la Première Guerre mondiale. Capitaine dans l'aviation française, il 

remporta 54 victoires homologuées, plus une trentaine de victoires 

probables en combat aérien. Volant sur différents types de Morane-

Saulnier, de Nieuport et de SPAD VII, SPAD XII canon et sur SPAD 

XIII sur lequel il fut abattu (S504), il connut succès et défaites (il fut 

abattu sept fois), affecté durant toute sa carrière à l'escadrille N.3, dite 

«escadrille des Cigognes», l'unité de chasse la plus victorieuse des ailes 

françaises en 1914-1918. Ses avions étaient habituellement peints en 

jaune et baptisés, Vieux Charles ».  

Dʹaprès Wikipédia 
 

« Auguste Rodin (René François Auguste Rodin), né à Paris le 12 

novembre 1840 et mort à Meudon le 17 novembre 1917, est l'un des plus 

importants sculpteurs français de la seconde moitié du XIXe siècle, 

considéré comme un des pères de la sculpture moderne.  

 

Biographie : 

Auguste Rodin naît le 12 novembre 1840 dans une famille modeste 

d'origine et meurt à Meudon le 17 novembre 1917 . Son père Jean-

Baptiste était d'origine normande, s'étant installé à Paris en 1830 comme 

garçon de bureau à la préfecture de police, sa mère Marie Cheffer 

d'origine lorraine. Du premier mariage de son père avec Gabrielle 

Cateneau, il eut une demi-sœur, Clothilde, qui semble être écartée de la 

famille après le deuxième mariage de Jean-Baptiste. Auguste eut une 

sœur aînée, Maria ».  

Dʹaprès Wikipédia  
 

http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=1224
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=0911
http://www.philateliefrancaise.fr/Series.php?Nom_serie=Maurane_Saulnier
http://www.philateliefrancaise.fr/Series.php?Nom_serie=Maurane_Saulnier
http://www.philateliefrancaise.fr/Timbre.php?Nom_timbre=Edouard_Nieuport_2016
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Guynemer
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=1112
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=1112
http://www.philateliefrancaise.fr/Anniversaires.php?u=1117
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
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« Magali Noël (1931-2015) actrice au tempérament fougueux, elle est remarquée dans le film Du rififi 

chez les hommes de Jules Dassin en 1955. Elle tourne avec des réalisateurs comme Henri Decoin, René 

Clair, Jean Renoir et surtout Federico Fellini qui lui offre un rôle sur mesure dans La dolce vita en 1960. 

Parallèlement, elle mène une carrière au théâtre, où elle joue les classiques du répertoire et se produit au 

music-hall. Son interprétation de la chanson Fais-moi mal Johnny, écrite par Boris Vian, reste culte ».  

 

« Jean-Claude Brialy (1933-2007) issu de la Nouvelle Vague, il enchaîne en un demi-siècle succès 

populaires et chefs-d'œuvre. Révélé en 1958 dans Le beau Serge de Claude Chabrol, il tourne plus de 100 

films avec Louis Malle, François Truffaut, Eric Rohmer, Claude Miller ou encore Bertrand Tavernier. 

Acteur brillant, directeur de théâtre, scénariste, écrivain, il excelle dans le répertoire de Feydeau, Guitry, 

Dorin. Sa silhouette de dandy magnifique plane chaque été sur le festival de Ramatuelle qu'il a créé en 

1985 ».  

 

« Bruno Cremer (1929-2010) en 1965, son rôle d'adjudant désabusé dans la 317
e
 section de Pierre 

Schoendoerffer lance sa carrière au cinéma. Mais dès 1959, cet amoureux des planches décroche un 

premier rôle dans Becket de Jean Anouilh. Cet acteur de premier plan joue des pièces d'Oscar Wilde, 

Shakespeare, Vigny... Son talent et sa rigueur s'imposent aussi sur grand écran où il tourne avec Costa-

Gavras, Lelouch, Sautet... À la télévision, il incarne un inoubliable commissaire Maigret, subtil et 

mystérieux, adoré par le public ». 

 

« Odile Versois (1930-1980) fille de parents russes émigrés, elle obtient à 18 ans un rôle dans le film de 

Roger Leenhardt Les dernières vacances. Après la France, le cinéma italien, allemand et anglais s'arrache 

cette actrice élégante, à la forte personnalité. Très respectée par la profession, elle se produit 

régulièrement au théâtre. Avec ses soeurs, Marina Vlady et Hélène Vallier, elle interprète Les trois soeurs 

de Tchekhov en 1966. Le charme discret d'Odile Versois, disparue prématurément, a marqué toute une 

génération ».  

© La Poste 

         Dʹaprès le communiqué de presse de Phil@Poste  
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Format de vente : Carnet de 12 timbres autocollants 
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http://timbres.laposte.fr/
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Sommaire de « La Philatélie Française » N° 678 

septembre - octobre 2017 

Sommaire de « L’Echo de la Timbrologie » 

N° 1920 - septembre 2017 
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Sommaire de « Atout timbres » N° 229 

du 15 juillet au 15 septembre 2017 

Sommaire de « Atout timbres » N° 230 

du 15 septembre au 15 octobre 2017 
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Sommaire 

L’ECHO de la Timbrologie d’octobre 2017 

N° 1921 

Sommaire « Atout Timbres » N° 231 

Mensuel du 15 octobre au 15 novembre 

2017 
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- Galette des Rois le 13 janvier 2018, à Vertou dans les locaux du C.P.V. 

- Fête du Timbre à Ancenis les 10 et 11 mars 2018 

- Championnat Philatélique Départemental, à Ancenis les 10 et 11 mars 2018 

 
 

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 » 

de novembre 2017 - N° 1922 

 
Sommaire de « La Philatélie Française » 

de novembre et décembre 2017 - N°679 
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