
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Club Philatélique 
Vertavien Vertou, Loire-Atlantique 

Bulletin du 2ème  trimestre 2018 

                           

A ne pas manquer 
Reprise des activités philatéliques 

du C.P.V. le 9 septembre 2018 

N° 41 

Inauguration : 

au 1er plan, Madame Brière la Maire de Saint-Lyphard, Mr Moriceau 
Maire adjoint, C. Troboë Président du CPBPG, A. Milone 
Président du GRAP.Bretagne, J.P. Gabillard de la FFAP 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Lieu du Congrès Philatélique du GRAP de Bretagne :  

Espace des Coulines 

à Saint-Lyphard le 21 et 22 avril 2018 

     Coulines : torches de paille qu’on enflamme et avec lesquelles on échaude                                               

rapidement les arbres fruitiers pour les débarrasser des insectes et des lichens 

https://fr.wiktionary.org/wiki/torche#fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/paille
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- Exposition du C.P.V. sur les vieux métiers, à la bibliothèque Libre-Cour de Vertou 

du 10 au 31 mars 2018 et pour le Pays d’Art et d’Histoire dans le cadre des « Communs de 

villages » 

 

 
 

 

- Congrès du GRAP-Bretagne à Saint-Lyphard le 22 avril 2018. Présence du C.P.V. 

Voir aussi la page de garde. 

 

 
Le bureau du GRAP.B avec debout A. Milone son Président, à sa droite J.P. Gabillard de la F.F.A.P. 

 
Les congressistes du GRAP-Bretagne 

Vernissage le 9 mars 2018 

 

Exposition jusqu’au 31 mars 

 

Participations : 

Pays d’Art et d’Histoire, 

Photo Club de la Sèvre, 

Club Généalogique Vertavien, 

Club Philatélique Vertavien. 

 

Le C.P.V. a monté un 

panneau de cartes postales 

anciennes prêtées par 

l’Association « Au Fil des 

Temps » de Vertou. 

Thème : les vieux métiers. 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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- Soirée conviviale du C.P.V., à Vertou le 27 avril 2018 

 

 
 

 

 

- Prêts-à-Poster et souvenirs de Loire-Atlantique, Communauté de Communes de 

Châteaubriant-Derval, par Michel. (2
ème

 partie, liste non exhaustive). 

 

La communauté de communes de Châteaubriant-Derval, se compose de 26 communes qui sont : 

Châteaubriant, La Chapelle-Glain, Derval, Erbray, Fercé, Grand-Auverné, Issé, Jans, Juignié-des-

Moutiers, Louisfert, Lusanger, Marsac-sur-Don, La Meilleraye-de-Bretagne, Maisdon-la-Rivière, Mouais, 

Noyal-sur-Brutz, Petit-Auverné, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Julien de Vouvantes, 

Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Villepot. 

 

ERBRAY est située à 8 kilomètres au sud-est de Châteaubriant. Erbray a en 2014, 2943 habitants qui 

s’appellent les erbréens et erbréennes. 

 

 
 

 

 
 

Blasonnement :  

D'azur à deux fasces d'or et deux pals de sable brochant sur le tout. 

 

Commentaires :  

Armoiries créées le 7 mai 1700 pour la paroisse moyennant une taxe 

d'enregistrement de 25 livres qualifiée de « droit de bannière ». 

Délibération municipale le 26 mai 1989. 
 

26 philatélistes et leur famille 
étaient prévus pour ce 

délicieux repas du vendredi 

soir. Finalement 24 à l’arrivée 

dont, 2 excusés pour maladie. 

Un grand bravo à Carole pour 

la concoction de fabuleux 

plats. Tout le monde c’est 

régalé. 

A noter qu’il n’y a pas eu de 

problème électrique. Le 

Président Jean-Pierre Morice  

à gauche sur la photo, avait 

réglé le problème avec les 

services techniques bien avant 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasonnement
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Histoire : 

L'histoire d'Erbray est liée à la pierre à chaux. La castine extraite des carrières d'Erbray servit de fondant 

dans les bas-fourneaux puis hauts-fourneaux de la région. En parallèle, des fours produisirent la chaux 

nécessaire comme liant dans le mortier servant dans les constructions et pour amender les terres 

argileuses. De nos jours, la pierre à chaux est toujours exploitée par la MEAC. 

 

Par ailleurs, la commune d'Erbray a toujours eu une activité agricole importante. Jouxtant Châteaubriant, 

plusieurs PME s'y sont installées depuis une cinquantaine d'années. 

 

Le nom de la localité est attesté sous les formes Arbraiacum en 1123, Arbre en 1141, de Arbreo et 

Arbreio en 1160. 

Erbray vient, semble-t-il, du latin arboretum « lieu planté d'arbres ». 

  

 
 

 

FERCÉ est située à 9 km au nord de Châteaubriant, à 40 km au sud-est de Rennes, à 65 km au nord-est 

de Nantes et à 74 km au nord-ouest d'Angers. Fercé a en 2014, 502 habitants qui s’appellent les fercéens 

et fercéennes. 

 

 
 

Histoire : 

 

La vicomté de Fercé date de 1202. C'est une ancienne juveigneurie de la baronnerie de Vitré, qui dépend 

du duché de Bretagne. Les vicomtes de Fercé demeurent dans la maison de La Jaunière pendant plusieurs 

siècles. Les seigneurs de Fercé ont droit de haute, moyenne et basse justices. Leur juridiction s'étend sur 

les paroisses de Fercé, Noyal-sur-Brutz et Villepot. Les liens entre la vicomté et Vitré disparaissent peu à 

peu et la seigneurie de Fercé rend directement hommage au duc de Bretagne puis au roi de France. 

Vers le milieu du XVI
e
 siècle les seigneurs de Fercé créent une verrerie dans le bois de Javardan. 

Cet établissement a une belle réputation. Il ferme ses portes au milieu du XIX
e
 siècle. Les Massari, 

famille de verriers, sont anoblis et prennent pour nom « de Massar ». Leur particule disparaît après la 

Révolution, pour devenir Massar. 

Parmi les habitants remarquables de la commune, la famille Du Boispéan qui remonte au XIII
e
 siècle, ou 

le docteur Bonelle, de Fercé, qui fonde un hôpital à La Tourière, à Noyal-sur-Brutz. 
 

Après 1202, Fercé est le siège d'une vicomté dépendante de la baronnie de Vitré. L'exploitation d'une 

verrerie réputée à partir du XVI
e
 siècle jusqu'au XIX

e
 siècle est la seule activité économique s'écartant de 

la vocation agricole de la commune. Celle-ci a connu un déclin démographique depuis le milieu du 

XIX
e
 siècle, enrayé à partir des années 1980. 

 

Pas de prêt-à-poster dans cette commune. 

 

De gueules fretté d'hermine. Armoiries de la famille de Coësmes (sceau de 1270), puis de 

la vicomté de Fercé. L'hermine évoque le blasonnement d'hermine plain de la Bretagne, 

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

Blason (délibération municipale du 27 octobre 1978) enregistré le 15 novembre 1978. 

N° 809 - Lot - B2K/10R112 et 

N° 809 - Lot G4S/10R213 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=MEAC&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_et_moyennes_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juveigneurie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baron_(noblesse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitr%C3%A9_(Ille-et-Vilaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice_seigneuriale#Les_trois_niveaux_de_justice_seigneuriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyal-sur-Brutz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villepot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_(onomastique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baronnie_de_Vitr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clin_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1270
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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LE GRAND-AUVERNÉ est située à quinze kilomètres au sud de Châteaubriant, à 45 kilomètres au 

nord-est de Nantes, à 60 kilomètres au nord-ouest d'Angers, à 63 kilomètres au sud de Rennes et à 68 

kilomètres au sud-ouest de Laval. Le Grand-Auverné a en 2014, 792 habitants qui s’appellent les 

alvernes. 

 

 

 
 

Histoire : 

Des mégalithes présents sur le territoire de Grand-Auverné (on en dénombre huit à la fin du XIX
e
 siècle, 

certains ont disparu depuis) sont la preuve de l'ancienneté de peuplement de la zone. Des sépultures celtes 

et mérovingiennes ont été mises au jour. 

La région devient bretonne en 851, et fait partie du duché de Bretagne jusqu'à l'union de la Bretagne à la 

France en 1532. 

En 1140 des moines fondent une abbaye dans la paroisse voisine de Meilleray. Auverné fait alors partie 

du duché de Bretagne, et dépend de la baronnie de Vioreau, et plus précisément de la seigneurie de la 

Haie. La paroisse est divisée entre les juridictions des seigneurs de la Haie, du Val et de la Rivière. 

À la Révolution, les landes de la paroisse d'Auverné est un refuge pour les Chouans. La riposte des 

Républicains face au harcèlement chouan est violente, la population subit des brutalités et des massacres. 

La paroisse donne lieu à la création de deux communes, Grand-Auverné à l'ouest et Petit-Auverné à l'est. 

La commune de Grand-Auverné a une économie basée sur l'agriculture, de l'exploitation de carrières de 

pierre ou d'ardoise, ainsi qu'une forge. À la fin du XX
e
 siècle l'agriculture est toujours prépondérante, et 

des carrières de sable d'anciens fonds marins sont en activité. 

La commune est traversée par le Canut, affluent de la Vilaine, et par ses tributaires, le Don (rejoint sur 

Grand-Auverné par les ruisseaux des Rinais, de Brianson et le Nilan ainsi que par le tributaire de ce 

dernier, le ruisseau Brêche), ainsi que par les ruisseaux de Launay (et par son affluent, le ruisseau de la 

Haluchère) et du Bardeau. 

 

Prêt à poster : 

 

  N° 809 - 12U075 
 

 

ISSÉ est située à 10 km au sud-est de Châteaubriant. La commune d’Issé a en 2014 1869 habitants qui se 

nomment les Isséens et Isséennes.  

 

 

 

De gueules au chevron d'or accompagné de trois fleurs de lys du même ; au 

chef d'hermine. 

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 M. de Kerangas, dessiné par l'héraldiste Michel Pressensé 

(délibération municipale du 22 avril 1966), enregistré le 17 mars 1971. 

 

Devise : 

 Pax et Bonum (Paix et bonheur) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_(Mayenne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_la_Bretagne_%C3%A0_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_la_Bretagne_%C3%A0_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Meilleraye-de-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit-Auvern%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8re_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forge_(m%C3%A9tallurgie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canut_de_Renac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_de_lys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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Histoire : 

Des vestiges gallos-romains ont été retrouvés sur le territoire de la commune au lieu-dit Gué-d'Asi. La 

première mention d'un seigneur d'Issé, nommé Brient Le Bœuf, date de 1202. Puis le territoire passe entre 

les mains des maisons de Rieux, de Montmorency, de Laval et de Condé. 

Au XVII
e
 siècle, un haut-fourneau à fondre le ferme est en exploitation dans la ferme de Beaumont. 

Le cahier de doléance de la paroisse d'Issé est assez revendicatif. En 1793, la révolte locale contre le 

pouvoir républicain part d'Issé avant de gagner Moisdon-la-Rivière. La garde national mène des combats 

contre des insurgés menés par « Cœur de roy » pour protéger les forges. 

Le chemin de fer fait son apparition dans la commune en 1877. 

L'histoire d'Issé est particulièrement marqué par celle du site de la minoterie, sur la rive du Don. En 1460 

déjà, il est fait mention d'un moulin à cet endroit. Dans la deuxième moitié du XIX
e
 siècle, la famille 

nantaise Perraud l'achète pour le convertir en minoterie. Auguste Richer en fait à son tour l'acquisition en 

1897, et la revend trois ans plus tard à Camille Jouzel, qui transforme le site en laiterie-beurrerie, une 

usine employant jusqu'à 150 personnes et dotée d'une organisation interne, de locaux et d'un outillage 

modernes. La production de beurre permet de fournir des clients à Paris, dans les départements du Nord et 

en Angleterre. En 1906, l'entreprise intègre la Société Anonyme de la Nantes butter and Refrigerating 

Company Limited dont le siège social est à Londres. L'usine, détruite en 1910, est reconstruite en 1911. 

Pourtant, en 1913, la laiterie est vendue à Marie Rochard Devin, qui est tanneur à Nantes. L'usine est 

transformée en tannerie employant 120 personnes. En 1922, un groupe d'industriels parisiens achètent 

l'usine. Puis c'est la société Salpa qui la rachète en 1934. Le site est alors consacré à la production de 

synderme destiné à la fabrication de galoches à semelle de bois. L'activité évolue encore lorsqu'en 1954, 

l'usine désormais appelée Atlas se spécialise dans la fabrication d'emballages en matières plastiques. Elle 

compte plus de 600 salariés quand, en 1974, la société Hutchison-Mapa en fait l'acquisition. Mais 

l'activité périclite. En 1978, les élus locaux doivent tenter de s'opposer au projet d'un plan de licenciement 

de 211 employés. L'usine ferme définitivement ses portes en septembre 2006. 

En novembre 2012, une unité de méthanisation est inaugurée juste à côté de l'usine de coproduits 

animaux, au nord-ouest du bourg, qui occupe le site de l'ancien abattoir inauguré en 1895. Cette ouverture 

signe la renaissance de la commune, qui devrait se concrétiser avec la réouverture en février 2014 de la 

ligne de Nantes-Orléans à Châteaubriant sous la forme d'un tram-train et mise en service d'une nouvelle 

gare sur le site de l'ancien bâtiment voyageur qui a été démoli. 

 

Personnalités liées à la commune : 

Xavier Eluère (1897-1967), boxeur français, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1920, 

est natif de la commune. 

 

Alexandre Fourny (1898-1941), avocat et résistant, 

est natif de la commune. 

 

Blasonnement :  
De gueules au bœuf d'or, la queue passée entre les pattes, relevée et fourchue. 

Commentaires : 

Blason de la famille Le Bœuf, dont Brient Le Bœuf est attesté seigneur de 

Fougeray, Jans, Nozay et Issé au XI
e
 siècle. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minoterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tannerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galoche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Nantes-Orl%C3%A9ans_%C3%A0_Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tram-train_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Elu%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe_anglaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Fourny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasonnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fougeray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nozay_(Loire-Atlantique)
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Alfred Dunet (1889-1939), peintre,  

y est mort. 

 

Château de Gâtine : 

La famille Defermon achète en 1777 une vieille terre noble, un territoire ayant abrité une villa gallo-

romaine. Plus tard, Raoul Ginoux de Fermon confie à l'architecte nantais Émile Libaudière le soin de 

dresser les plans d'un nouveau château, bâti à la fin du XIX
e
 siècle en remplacement d'un manoir. Le 

conseil général de la Loire-Inférieure devient locataire des bâtiments à partir en 1940, pour y héberger 
une maternité pour filles-mères, mais les événements de la Seconde Guerre mondiale contraignent les 

autorités à les transformer en centre d'accueil pour des femmes réfugiées. 

Après la guerre, la maison maternelle d'Issé reprend son activité. Elle peut accueillir jusqu'à 38 mères et 

20 enfants. En 1977, la famille Defermon vend sa propriété à M. Sauvager, et la maison maternelle ferme. 

Le château est construit dans un style néo-gothique. Il présente des tourelles, des pinacles, des gables, des 

vitraux, des baies jumelées et trilobées. Construit en pierre meulière, il s'élève sur trois niveaux. La façade 

nord est agrémentée d'une grande ouverture en arc brisé. La toiture est en ardoise. 

 

Haras de Gâtine : 

Ces haras sont liés au château de Gâtine. C'est une nouvelle fois à Émile Libaudière que Raoul Ginoux de 

Fermon en confie la conception. Ils sont construits en 1903, sur les plans de l'architecte nantais Émile 

Libaudière. En 1988, le propriétaire du château, M. Sauvager, cède les bâtiments à la ville de 

Châteaubriant. Ils accueillent alors les haras nationaux de La Roche-sur-Yon. En 2013, ils sont acquis par 

un particulier. 

L'architecture rappelle celle des maisons de villégiature de la fin du XIX
e
 siècle. La porte monumentale 

est située entre deux appartements, situés au premier étage, auxquels on accède par un escalier à deux 

volets en pierre et bois. Elle mène à un hall hexagonal qui est couvert par une verrière et qui permet 

d'accéder à 15 boxes, une sellerie et des granges à fourrage. 

 

Pas de PAP dans cette commune 

 

 
 

- Remise des prix du Championnat Philatélique Départemental le 11 mars à Ancenis 

 

                    Remise des prix du Championnat Départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Romain Dréan obtient la médaille « argent » 

avec 61 points pour la collection « La pâtisserie » 

(Palmarès du Championnat Départemental) 

 

 

 

Julien Fradot « Tout le 

monde parle de Jules 

Verne ». BA. 57 points 

2 photos du C.P.A. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dunet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1777
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Libaudi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%C3%A9partemental_de_la_Loire-Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinacle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gable_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitrail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_meuli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoise_(%C3%A9l%C3%A9ment_de_couverture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haras
https://fr.wikipedia.org/wiki/1903_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haras_de_la_Vend%C3%A9e
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- Remise de récompenses aux ateliers de philatélie et « mosaïque », le 1
er
 juin 2018, 

à la Mairie de Basse-Goulaine 

Thème de la mosaïque : le cheval                                                               La gagnante du jeu « mosaïque » 

    
 

- Remise de récompenses aux jeunes participants des ateliers de philatélie et « jeu des 

anomalies », le 1
er
 juin 2018, au collège Saint-Blaise de Vertou 

  
 

 
 

- Fête du timbre et Championnat Départemental les 10 et 11 mars 2018 à Ancenis 

 

     
Stand du C.P.A.         Championnat départemental 

 

 
Au café en attendant l’inauguration 

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

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Remise des récompenses aux 

philatélistes et aux 128 

participants au jeu des 

« anomalies »  
Photo Michel Feyfant pour le c.P.V.  Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

49 participants au jeu 

« mosaïque » et remise 

des récompenses pour les 

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



 Bulletin Philatélique du C.P.V. - 2ème trimestre 2018 - N°41 

10 

 

 
 

- 6
ème

 rencontre des marcophiles de l’ouest, à Nantes les 23 et 24 mars 2018 

 

             
6

ème
 rencontre des « marcophiles ».  Au centre de la photo, le Président de l’U.M. Laurent 

Salle Koufra à Nantes.  Albaret. A sa droite, Daniel Robbe organisateur. 

 

- Congrès International du Camellia, à Nantes les 24 et 25 mars 2018, au Jardin des Plantes, 

dans le cadre de « Trésors de camellias » 

 

 
Au centre, Jean-Luc Losfeld Président de l’Amical Philatélique l’ANCRE. 

A droite sur la photo : 

Gilles Neveu Président du Club 

Philatélique Ancenien 

 

A gauche : 

Le Maire d’Ancenis, Mr Jean-

Michel Tobie 

Inauguration lors de la Fête du Timbre 

le 10 mars 2018, à Ancenis 

Photo Michel Feyfant ôur 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. 
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Assis, Denis Clavreul aquarelliste qui a dessiné les camellias représentés sur le carnet, les 

MonTimbraMoi et sur le timbre à date. Photo prise le 25 mars 2018. 

 

         
 

2 cartes postales souvenirs : 1 avec MonTimbraMoi « lettre verte  20 g », 1 avec MTAM « monde 20 g» 

 

 

- Congrès Régional de Bretagne à Saint-Lyphard le 21 et 22 avril 2018 

  

Affiche du Congrès Régional    Souvenir 

            
 

Illustrations : Kerd’art.net – Saint-Lyphard 

Roger Artaud et Patrick Eloy 
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- Jeux mondiaux du sport d’entreprise à La Baule du 23 au 27 mai 2018, organisé par le 

C.P.B.P.G. 

 

 

 

 

 

 

 

              Souvenir 

                        Atlantia, lieu de l’exposition 

C. Troboë du CPBPG avec D. Besseyre, Président de la FMSE 

 

- Braderie de l’ANCRE à Nantes Ranzay le 27 mai 2018 

               Salle Associative du Ranzay 

Photo    des Présidents, de l’Ancre et du C.P.V. 
 

- 30 ans d’amarrage du Maillé-Brézé le 9 et 10 juin 2018, à Nantes, organisé par l’ANCRE 

 

                                Souvenir  

                    Stand de l’ANCRE 

                            Quai de La Fosse 

 

Maillé-Brezé peint en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Dans le cadre du festival d’art urbain « Teenage kicks », le bâtiment est peint sur la partie côté fleuve de 

la coque, ainsi que sur sa passerelle, ses cheminées et son canon. L'œuvre temporaire est réalisée par les 

deux artistes Velvet et Zoer, qui s'inspirent du camouflage Dazzle (Razzle Dazzle) imaginé par l'anglais 

Norman Wilkinson pour la Royal Navy lors de la Première Guerre mondiale pour rendre difficile 

l'identification des bâtiments par la marine allemande, notamment par ses sous-marins. Afin de 

permettre un nettoyage rapide du navire au terme de l'évènement, la peinture est appliquée sur une 

couche de cire déposée préalablement. 

 

 
 

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 lz C.P.V. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camouflage_Dazzle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_Wilkinson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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Nouveautés et découvertes en Loire-Atlantique : 
 

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

 

                           
 

              
 

Nombre de tirage : 300 de chaque 

Date de vente : 25 mars 2018     4 MonTimbraMoi identiques à ceux du carnet 

 

 

 
 

 

- « Carnets et Collectors » de Loire-Atlantique 

 

 
Avec la signature de l’aquarelliste Denis Clavreul    Couverture du carnet avec La Tour LU 

 

Carnet de 4 MonTimbraMoi « Lettre Verte » différents. Tirage : 100 carnets, date démission : 24 mars 

2018 

 

MonTimbraMoi 
Lettre Verte 20 g 

Nantes Espéranto 

pour les besoins du 

     service. 

Date de mise en 

service : février 2018 

Nbr. de tirage : 330 

MonTimbraMoi 
Lettre prioritaire 20 g 

Nantes Espéranto 

pour les besoins du 

     service. 

Date de mise en                                                                            

service : février 2018 

Nbr. de tirage : 330 

MonTimbraMoi Lettre Verte 20 g 

« Chaumière Briéronne » 

 

édité par le C.P.B.P.G. à l’occasion du 

64
ème

 congrès régional du GRAP-B à Saint-Lyphard 

 

Date de mise en vente : 21 avril 2018 

Nombre de tirage : 300 exemplaires 
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Annette Messager nous livre ses mots autour du timbre : 

"Transmettre le mot ’désir’ par timbre est mon souhait de 

messagère (je m’appelle Messager !). ’DESIR’, c’est le mot 

le plus important pour moi. Sans désir on n’a plus le goût de 

vivre....". L’artiste française Annette Messager, est née à 

Berck sur Mer le 30 novembre 1943. Elle a étudié aux Arts 

décoratifs de Paris, puis interrompt ses études, préférant 

étudier seule et voyager. Se développant dans un contexte 

déjà international tout au long des années 1970, l’œuvre 

d’Annette Messager relève de ces démarches singulières 

qualifiées de ’mythologies individuelles’, proches de celles 

d’artistes comme Boltanski, Le Gac, Sarkis, Paul-Armand 

Gette, Marcel Broodthaers, Rebecca Horn ou Joseph Beuys. 

A travers son oeuvre, Annette Messager parle du quotidien 

mais aussi des rapports hommes-femmes, des sentiments et 

des émotions. 

 

A travers son œuvre, Annette Messager parle du quotidien mais aussi des rapports hommes-femmes, des 

sentiments et des émotions. 

Suzanne Noël (1878 - 1954) est une pionnière de la chirurgie 

réparatrice lors de la Première Guerre Mondiale ... et aussi dans la 

défense de la cause des femmes. Rien ne prédestinait Suzanne Gros, 

née en 1878 dans une famille bourgeoise du nord de la France, à 

embrasser une carrière de médecin. C’est poussée par son premier 

mari, le docteur Henri Pertat, que la jeune femme entreprend en 

1905 des études de médecine. Le conflit mondial l’empêche de 

soutenir sa thèse mais va lui permettre de mettre en pratique les 

connaissances en matière de chirurgie maxillo-faciale acquises 

avant-guerre auprès du Pr Morestin, spécialiste de chirurgie 

réparatrice à l’hôpital du Val de Grâce. La Première Guerre 

Mondiale voit en effet apparaître un nouveau type de blessés, les 

mutilés de la face, car la tête des combattants était particulièrement 

exposée dans la guerre de tranchées. Ces fameuses "gueules 

cassées", Suzanne Noël s’efforce de les réparer, appliquant et 

perfectionnant sur le terrain les techniques de chirurgie plastique qui 

lui permettent de remodeler crânes et mâchoires, et de rendre visage 

humain à ces hommes parfois atrocement défigurés. 
 

lui permettent de remodeler crânes et mâchoires, et de rendre visage humain à ces hommes parfois 

atrocement défigurés. 

 
A l’occasion de la rétrospective qui lui est consacrée et qui se 

tiendra au Grand Palais à Paris, du 21 mars au 30 juillet 2018, La 

Poste émet un timbre qui représente une des œuvre de František 

Kupka. Né dans une famille modeste de Bohême orientale, 

František Kupka (1871-1957) est placé en apprentissage chez un 

sellier qui détecte en lui un don médiumnique et l’initie au 

spiritisme. Dessinateur-né, il parvient grâce à un mécène à entrer à 

l’Académie des beaux-arts de Prague puis à l’Académie de Vienne. 

Passionné de spiritisme, il peint des œuvres symbolistes encore 

marquées par l’académisme. Après avoir séjourné à Londres et en 

Scandinavie, il s’installe à Paris en 1895. Dès 1900, il formule son 

credo, "tout concevoir de façon moderne, c’est-à-dire sans formes 

traditionnelles, exprimer l’esprit de notre temps". 

Avec Kandinsky, Malevitch, Mondrian et les Delaunay, Kupka 

figure parmi les pionniers de l’abstraction. 
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La première Caisse d’Épargne française est fondée à Paris en 1818, 

par deux philanthropes, Benjamin Delessert et François de La 

Rochefoucauld-Liancourt. Tandis que la banque n’était jusqu’alors 

accessible qu’aux plus fortunés, les fondateurs inventent un 

organisme de dépôt ouvert à tous sans exclusive d’âge, de sexe ou 

de fortune. Sur ce modèle, de très nombreuses Caisses d’Épargne 

sont créées, formant ainsi le tout premier réseau de proximité. Le 

célèbre écureuil de la caisse d’épargne n’apparaît que dans les 

années 1950 à la suite d’un concours d’invention de contes et 

nouvelles. Très figuratif jusqu’en 1965, le logo est ensuite stylisé. 

En 1975, l’écureuil change de sens pour regarder vers l’avenir. En 

1991, le logo adopte un graphisme géométrique épousant les traits 

principaux de l’animal qui a bien évolué au fil des années. 

En mai 2018, le mouvement ASPTT célèbrera ses 120 

ans. Cet anniversaire sera marqué par des manifestations 

sportives et culturelles. C’est aussi l’occasion pour la 

Fédération Sportive des ASPTT d’asseoir son identité de 

marque ASPTT, tout en se projetant dans le futur, et 

d’accroître sa notoriété. L’esprit omnisport et 

intergénérationnel de l’ASPTT est illustré par des 

silhouettes de tout âge dans différentes activités sportives. 

Le timbre a été réalisé par Stéphane Humbert-Basset, 

peintre et illustrateur qui a réalisé de nombreux timbres. 

Le timbre a été réalisé par Stéphane Humbert-Basset, peintre et illustrateur qui a réalisé de nombreux 

timbres. 

A l’occasion des Journées Européenne des Métiers d’Art 2018, La 

Poste émet un nouveau timbre dans la série ’Métiers d’Art’ initiée 

en 2016. Le visuel du timbre est conçu par Florence Gendre, 

illustratrice passionnée de calligraphie et de dessin de lettre. 

Imprimé en taille-douce, le timbre "Maroquinier" met en avant un 

savoir-faire de l’Imprimerie du Groupe La Poste, reconnu 

internationalement. C’est le graveur Pierre Albuisson qui a réalisé 

le poinçon du timbre, à la base du processus taille-douce. 

La cité de Sorgues doit son développement à l’eau 

abondante de la précieuse Sorgue, qui prend sa source 

à Fontaine de Vaucluse. Le canal du Vaucluse, creusé 

vers l’an 900, a permis d’irriguer des terres agricoles 

et d’alimenter les fontaines de la ville. Dès le XIII
ème

 

siècle, la force motrice des eaux de la Sorgue fait 

tourner moulins à blé, papeteries, filatures. Au XIX
ème

 

siècle, profitant des canaux dérivés qui traversent la 

ville, les roues à aubes font tourner de nombreuses 

manufactures : minoteries, filatures de soie, fabrique 

de pierres à aiguiser... Le timbre représente au centre 

l’Hôtel de ville érigé au XIX
ème

 siècle, les roues à 

aubes rappellent toute l’importance de l’eau dans le 

développement industriel de Sorgues et enfin le pont 

des Arméniers, inscrit aux monuments historiques 

depuis 2001. 

ville, les roues à aubes font tourner de nombreuses manufactures : minoteries, filatures de soie, fabrique 

de pierres à aiguiser... Le timbre représente au centre l’Hôtel de ville érigé au XIX
ème

 siècle, les roues à 

aubes rappellent toute l’importance de l’eau dans le développement industriel de Sorgues et enfin le 

pont des Arméniers, inscrit aux monuments historiques depuis 2001. 
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Sosthène Héliodore Camille Mortenol, né à Pointe à Pitre le 29 novembre 

1859, fut le premier polytechnicien fils de parents ayant connu 

l’esclavage. Il est reçu 3
ème

 au concours de l’École militaire de Saint-Cyr 

et 19
ème

 à celui de l’École Polytechnique qu’il choisit. Il en sort officier de 

marine. On le voit sur toutes les mers, en Atlantique, de la France 

jusqu’au Sénégal, de Madagascar, où il rencontre Gallieni, au Gabon, de 

la Méditerranée à la Mer de Chine. Très bien noté en raison de ses 

aptitudes navales et techniques, il gravit tous les échelons de son arme 

jusqu’à devenir capitaine de vaisseau. En juillet 1915 Gallieni lui confie la 

lourde responsabilité d’assurer et de réorganiser la défense anti-aérienne 

de la capitale. 

jusqu’à devenir capitaine de vaisseau. En juillet 1915 Gallieni lui confie la lourde responsabilité 

d’assurer et de réorganiser la défense anti-aérienne de la capitale. 

Ce timbre en l’honneur de Lucie et Raymond Aubrac, couple 

emblématique de l’histoire de la Résistance, est émis dans le cadre de la 

Journée nationale de la Résistance du 27 mai. Fille d’un jardiner et d’une 

domestique originaires, Lucie Bernard naît en 1912. Élève brillante, elle 

part pour Paris passer le baccalauréat puis l’agrégation d’histoire. Elle y 

milite au contact des mouvements communistes. Fils de commerçants de 

Vesoul, Raymond Samuel naît en 1914. Il est diplômé en 1937 des Ponts et 

Chaussées, puis en 1938, de Harvard. Ils se marient en 1939. 

En 1941, installés à Lyon, ils fondent avec Emmanuel d’Astier de La 

Vigerie le mouvement de résistance Libération-Sud. Une de leurs 

premières actions sera un journal clandestin ’Libération’. En mars 1943, 

Raymond est arrêté par la police française. Par un coup d’audace, Lucie 

obtient sa libération. Le 21 juin, à Caluire, c’est la Gestapo qui arrête 

Raymond avec Jean Moulin et d’autres camarades. En octobre, avec son 

corps franc spécialisé dans les évasions, Lucie libère Raymond en 

attaquant le fourgon le transportant. Après trois mois de planque dans le 

Jura, un avion les conduit à Londres. Lucie sera désignée par Libération-

Sud pour siéger à l’Assemblée consultative. Raymond sera nommé par le 

général de Gaulle commissaire de la République à Marseille. Après la 

guerre, ils gardent le nom d’Aubrac, leur pseudonyme clandestin. Ils 

poursuivent leur combat pour la liberté et la paix en luttant pour 

l’émancipation des peuples colonisés. 

En 1941, installés à Lyon, ils fondent avec Emmanuel d’Astier de La Vigerie le mouvement de 

résistance Libération-Sud. Une de leurs premières actions sera un journal clandestin « Libération ». En 

mars 1943, Raymond est arrêté par la police française. Par un coup d’audace, Lucie obtient sa 

libération. Le 21 juin, à Caluire, c’est la Gestapo qui arrête Raymond avec Jean Moulin et d’autres 

camarades. En octobre, avec son corps franc spécialisé dans les évasions, Lucie libère Raymond en 

attaquant le fourgon le transportant. Après trois mois de planque dans le Jura, un avion les conduit à 

Londres. Lucie sera désignée par Libération-Sud pour siéger à l’Assemblée consultative. Raymond sera 

nommé par le général de Gaulle commissaire de la République à Marseille. Après la guerre, ils gardent 

le nom d’Aubrac, leur pseudonyme clandestin. Ils poursuivent leur combat pour la liberté et la paix en 

luttant pour l’émancipation des peuples colonisés. 

Le palais de l’Élysée est un ancien hôtel particulier parisien, 

situé au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, dans le 

8
ème

 arrondissement. Construit par l’architecte Armand-

Claude Mollet en 1720 pour Louis-Henri de La Tour 

d’Auvergne, comte d’Évreux, le palais de l’Élysée a une 

histoire illustre, de Louis XV et la marquise de Pompadour à 

Napoléon III. Il est le siège de la présidence de la République 

française et la résidence officielle du président de la  
 

depuis la II
ème

 République. La vignette attenante met en avant le 91
ème

 Congrès de la Fédération Française 

des Associations Philatéliques. 
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Sommaire de : 

La Philatélie Française N° 681 

Mars - avril 2018 

Sommaire de L’Echo de la Timbrologie N° 1925 

Février 2018 
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Sommaire de L’Echo de la Timbrologie N°1926 

de mars 2018 

Sommaire de Atout Timbres N° 236 

du 15 mars au 15 avril 2018 
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Sommaire : 

Atout Timbres N° 237 

Du 15 avril au 15 mai 2018 
 

 
 

Sommaire de L’Echo de la Timbrologie N° 1927 

avril 2018 



 Bulletin Philatélique du C.P.V. - 2ème trimestre 2018 - N°41 

20 

    
 

      
 

 

 Montage pour la journée des associations le vendredi 7 septembre de 16h30 à 21h30, 

  à Vertou salle Sèvre & Maine. 

 Journée des Associations, à Vertou le samedi 8 septembre 2018 

 Reprise des activités philatéliques du C.P.V. à Vertou le 9 septembre 2018 

 Centenaire des Batignolles à Nantes par l’ANCRE le 13 et 14 octobre 2018 

 L’ANCRE participe au transfert de la statue « La Délivrance », à Nantes le 11 novembre 2018 

 Marcophilie XLII, à Vertou, le 1
er
 et 2 décembre 2018, avec l’ANCRE et le C.P.V. 

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 : 

La Philatélie Française N° 682 

Mai - juin 2018 
 

SOMMAIRE DE : 
L’Echo de la Timbrologie N° 1928 

de mai 2018 

mailto:jean.pierre.morice@free.fr

