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Ancien Hôpital de Vertou transformé en bibliothèque (Libre-Cour)
Local du C.P.V. au 1er étage

Bibliothèque aujourd’hui
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

A ne pas manquer
Marcophilex XLII, à Vertou
les 1er et 2 décembre 2018
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A partir du N°42, j’essaie de placer, dans la mesure du possible et pour les articles suivants : « La vie du
club », « Coin jeunes » et « La philatélie autour de nous », des photos et du texte correspondants au
trimestre en cours. Le 3ème trimestre sera plus dédié aux rétrospectives.
-

Rétrospective. Echanges philatéliques et association « Collectionneurs de Goulaine » les
24 et 25 février 2018 à Basse-Goulaine (voir bulletin N°40).
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Echanges philatéliques

Collection « Les 24 heures du Mans » de G. Trégouët
Présents sur la photo : J.J. Landry, G. Trégouët,
J.P. Hutteau (tous 3 du C.P.V.)

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Inauguration du Salon des Collectionneurs par le Maire de Basse-Goulaine Alain Vey.
A sa droite, Gérard Champain, Président de l’Association « Les Collectionneurs de Goulaine ».

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

A droite sur la photo, le Président du C.P.V., J.P. Morice. 2ème à partir de la gauche, Jean-Marie Pirotte
responsable jeunesse au C.P.V.
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-

Rétrospective. Exposition du C.P.V. sur les vieux métiers, à la bibliothèque Libre-Cour
de Vertou du 10 au 31 mars 2018 (voir bulletin N°41).
Inauguration de l’exposition à la bibliothèque
« Libre-Cour » de Vertou le 9 mars 2018.
Au centre avec le micro, Rodolphe Amailland,
Maire de Vertou.
A sa droite, Marie Sliwinski, adjointe à la culture et patrimoine.
A sa gauche, Laurent Dejoie, Maire honoraire
de Vertou et Vice Président du Conseil
Régional ainsi que Aymar Rivallin maire de
Maisdon-sur-Sèvre depuis 2001, vice-président
à la culture et au patrimoine au sein du
syndicat de Pays du Vignoble et vice-président
de Clisson Sèvre et Maine agglo.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Exposition du C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

-

Réunion d’informations des associations, à Vertou salle Sèvre & Maine le 24 avril 2018.
Présence du C.P.V.

Ordre du jour :
Journée des associations 2018
Formation des associations : programme 2018
Mise à disposition de fiches-pratiques sur le site Internet
de la ville
Réalisations d’équipements municipaux - travaux en cours
Utilisation de l’identité visuelle de la ville
Informations diverses
Cette soirée s’est poursuivie autour d’un repas convivial.
(Tout le monde a apprécié la paëlla)

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Au 1er plan, le C.P.V. avec Jean-Pierre Morice, Président.
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-

Présence du C.P.V. lors de l’inauguration de la 1500ème borne kilométrique du chemin de
Compostelle à la Cale de Beautour, à Vertou le 23 juin 2018

Borne indiquant que
nous sommes à
1500 kms de SaintJacques-de-Compostelle
(Espagne)

Inauguration de la borne. R. Amailland (Maire
de Vertou), M. Sliwinski (adjointe à la culture
et au patrimoine), C. Hardy (Président des
pèlerins de Compostelle en Bretagne) et Antony
Grouard de l’association bretonne pour la L.A.

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

-

Inauguration de la Libération de Vertou, cavalcade et courses de chevaux le 26 août 2018.
Présence du C.P.V.

Inauguration, par le Maire de Vertou Rodolphe Amailland

Libération de la ville de Vertou
le 30 août 1944

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

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Cavalcade à Vertou, autour de la place Saint-Martin
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Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Trot attelé, à Vertou, hippodrome de Portillon
-

Montage du stand du C.P.V. le 7 septembre 2018 à Vertou, pour la Journée des Associations.

Montage du stand du C.P.V. par J.P. Morice, Président

Photo Michel feyfant pour le C.P.V.

-

PHOTO Michel Feyfant

Sur la photo : M. Le Ster,
M. Sliwinski, J.P. Morice,
R. Amailland Maire de
Vertou
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

-

Inauguration de la Journée
des Associations, à la sale
Sèvre & Maine
le 8 septembre 2018 et
présentation de l’affiche
Marcophilex XLII par le
Maire R. Amailland

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

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

La trésorière

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Les achats

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Le bureau avec J.P. Morice le Président

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Consultation des carnets de circulation
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-

Nouveau tableau pour les réunions philatéliques du C.P.V. Saison 2018/2019
CLUB PHILATELIQUE VERTAVIEN
CALENDRIER DES REUNIONS - SAISON 2018/2019
1er étage Libre Cour – Rue Henri Charpentier à VERTOU - de 9h à 12h
2018 09-sept. 23-sept. 07-oct. 21-oct. 11-nov. 25-nov. 09-déc. 23-déc.
2019 06-janv. 20-janv. 03-févr. 17-févr. 03-mars 17-mars 31-mars 14-avr. 28-avr.
12-mai 26-mai 09-juin 23-juin
Autres dates à retenir :
Journée des Associations Vertaviennes 08 septembre 2018 – Vertou
MARCOPHILEX 2018 1 et 2 décembre 2018 – Vertou
ASSEMBLEE GENERALE DU C.P.V. 09 DECEMBRE 2018 – VERTOU
Galette des Rois du CPV 12 janvier 2019 – Vertou
Salon des Collectionneurs 23-24 février 2019 – Basse Goulaine
Fête du Timbre 09-10 mars 2019 – Nantes
Championnat Départementale L.A. 09-10 mars 2019 – Nantes
Biennale généalogique 30 et 31 mars 2019 – Vertou
Congrès Régional Bretagne 20-21 avril 2019 – Dinan
Soirée du CPV 26 avril 2019 – Vertou

-

Nouveau tableau pour les échanges philatéliques du C.P.V. Saison 2018/2019
CLUB PHILATELIQUE VERTAVIEN
CALENDRIER DES REUNIONS - SAISON 2018/2019
1er étage Libre Cour – Rue Henri Charpentier à VERTOU - de 10h à 12h
Animations : Jean Marie PIROTTE
Vous aurez la possibilité de développer un thème de votre choix.
En individuel, ou collectif
comme la saison passée
nous vous proposons des réunions d'échanges
de 10h à 12h
2018 23-sept. 07-oct. 11-nov. 17-déc.
2019 06-janv. 03-févr. 03-mars 14-avr.
12-mai 09-juin

C.P.V. - Club Philatélique Vertavien - Siége Social : 5, rue des Tulipes 44120 VERTOU
Association Fédérée sous n° 731/XVI - Déclaration 9 novembre 1978 - Siren 349 690 958
Site : cpv44.com

-

Prêts-à-Poster et souvenirs de Loire-Atlantique, Communauté de Communes de
Châteaubriant-Derval, par Michel. (3ème 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-desMoutiers, 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.
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JANS est située à 50 km au nord de Nantes. Les habitants s’appellent les janséens et janséennes.
Histoire :
Jans et ses environs ont été évangélisés par les jumeaux Dulien et Dulcien, qui font partie des nombreux
saints Bretons. Une chapelle leur est toujours dédiée au lieu-dit La Trépas. L'on ignore si l'origine du nom
coïncide avec un culte de la mort ou si le nom du hameau est lié au Breton tre qui signifie passage, étant
donné qu'il y a un passage à gué près de la chapelle. Celle-ci, de fondation très ancienne, a été redressée
au XIXe siècle après les désastres de la Révolution.
Héraldique :
Blasonnement :
De vair écartelé d'hermine, à l'écusson de gueules en cœur à une fleur de lys d'or.
Commentaires : l'hermine évoque 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 en 1995).
Devise : Vif a tout heurt.
Prêts-à-poster : pas de prêt à poster dans cette commune
JUIGNÉ-des-MOUTIERS est située à 15 km au sud-est de Châteaubriant, à 50 km d'Angers, à 60 km de
Nantes et à 60 km de Rennes. Les habitants s’appellent les juignéens et juignéennes.
Histoire :
Des vestiges d'une voie romaine ayant été mis au jour sur le territoire de la commune, le peuplement du
site est supposé remonter à cette époque. Au Moyen Âge, alors que la région appartient au duché de
Bretagne, Juigné-des-Moutiers est mentionné la première fois en 1123, lorsque son église est offerte à
Brice, évêque de Nantes. À l'époque, deux prieurés cohabitent sur le territoire de l'actuelle commune. Le
premier, les Moutiers, se situe dans le bourg, le second, la Primaudière, se trouve à deux kilomètres au
nord. Le prieuré de la Primaudière est fondé en 1207 après signature d'une charte entre seigneurs bretons
et angevins, et les évêques d'Angers, Guillaume de Beaumont-au-Maine, et de Nantes, Geoffroi. Le
monastère est bâti de part et d'autre de la Nymphe, frontière entre le duché de Bretagne et le royaume de
France.
Jusqu'au XVIIIe siècle, le bourg était situé à un kilomètre à l'est du bourg actuel. Jusqu'à la Révolution,
une communauté protestante vivait à Teillais, appelé à l'époque la Huguenotière, où était construit un
temple. Pendant la Révolution, Gabriel Guyot de Folleville est arrêté à l'étang des Rochettes ; il est
exécuté à Châteaubriant le 5 janvier 1794. En même temps que lui est arrêté Louis Fresnais de Beaumont,
qui est guillotiné le 16 février 1794 à Angers. Les cachettes de ce dernier auraient été dévoilées par une
jeune fille du village, exécutée elle aussi, par pendaison, dans un lieu situé entre Les Rochettes et la
Primaudière.
En juin 1939, le préfet de Loire-Inférieure fait installer à Juigné-des-Moutiers et à Moisdon-la-Rivière des
camps d'accueil pour les réfugiés espagnols de la zone républicaine. Les deux camps comptent 1 160
réfugiés en août 1939, 996 en octobre (dont 688 à Moisdon), la majorité étant des femmes et des enfants.
Depuis l'Antiquité, le fer a été exploité sur le territoire de Juigné. Au Moyen Âge, un réservoir d'eau
nécessaire au traitement du minerai voit sa digue se rompre. L'eau déversée dévaste le vieux Juigné et son
église. L'église du monastère devient paroissiale et le bourg se déplace autour. La paroisse a été le site de
forges du XVIe au XVIIIe siècle. La forêt de Juigné, assez vaste, est exploitée jusque dans les années
1940. L'économie est depuis cette date essentiellement rurale. Les dernières mines d'ardoise sont fermées
en 1900, tandis que les carrières de pierre cessent leur activité après la Première Guerre mondiale.
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Héraldique :
D'argent au chêne de sinople, le fût traversé par un sanglier de sable.

Prêts-à-poster :

Agrément : N°809 - Lot B2K/0508313
LOUISFERT est située à 6 kilomètres au sud-ouest de Châteaubriant. Les habitants s’appellent les
locfériens et locfériennes.
Histoire :
Les villages de Louisfert :
La Delinais - Le Challonge - Le Clos-Potier - La Haute Morais - La Rabière - La Rivière Cotteux La Treslais - La Touche - Le Mortier - La Haie Blanche Noë - Le Creux - La Gauffrière - La Riftière La Bréchetais - La Marchaiserie - La Jumelais - L'Essard - La Riolais - Le Bois Vert - La Noë - Thiéré La Libeaudais - La Chaussée - La Chevalerie - La Janvrie - Le Tertre Gicquel - La Loctière L'Eveillarderie - La Hessandière - La Chênaie - La Grée - Le Clos de l'Epine - La Largère - Les Rôtis - La
Gare - Bellevue - Beauchêne - Le Roncier - Caratel.
Le petit prieuré de Locusferri mentionné par l'abbaye Saint-Florent (Saint-Florent-le-Veil) de Saumur en
1156 est annexé à celui de Moisdon en 1311. La maison seigneuriale est le château de la Vallée de
Caratel, rebâti au XVIIe siècle.
Une léproserie, qui est sous le patronage de saint Michel, existe à la Rivetière au XIIIe siècle. Un petit
oratoire circulaire y est construit en 1957 pour y placer l'archange saint Michel et commémorer ainsi le
passé du lieu.

Héraldique :

Blasonnement :
D'or semé de fers de lance de sable ; en abîme, un écusson de gueules à deux
clefs adossées d'argent.
Commentaires :
Les deux clés évoquent Saint-Pierre, patron de la paroisse et martyr. Une bulle
du pape Urbain III du 28 décembre 1186 parle déjà : Sancti Petri de Loce Ferri
cum capella... (« Saint-Pierre de Lieu-Fer avec chapelle... »). Blason conçu
par l'abbaye Saint-Pierre-de-Solesmes (délibération municipale du 12
décembre 1968).

Prêts-à-poster : pas de prêt à poster dans cette commune
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LUSANGER est située à 7 km de l'autoroute des Estuaires à environ 60 km au nord de Nantes et au sud
de Rennes. La commune est traversée par la route entre Châteaubriant à 17 km et Redon à 40 km. Les
habitants s’appellent les lusangéens et lusangéennes.
Histoire :
La commune est habitée au moins depuis le Néolithique, et se trouve dans une région de forte densité
mégalithique. Elle comprend encore plusieurs menhirs (alignement de l'Orme-d'à-haut, menhir des
Cohardais, Pierre du Hochu) malgré les destructions occasionnées (menhirs du Couëtoux et du Tertre
Gicquel) pour l'érection du calvaire de Louisfert au XIXe siècle. De même, les mégalithes de la Pierre et
la Pierre du Pont du Château sont des vestiges de constructions mégalithiques désormais détruites.
La paroisse mentionnée dans le cartulaire de Redon avec quelques toponymes en vieux-breton.
Le 25 juillet 1944, un avion canadien s'écrase auprès du bourg de Lusanger. Les aviateurs sont enterrés
dans le cimetière.
Lusanger doit son origine à une très vieille famille de ce nom qui résidait au début de XIIIe siècle, éteinte
au début du XVe siècle en les personnes de noble Dame Aliette de Luzanger, mariée à Jehan de Kervarin
et de Catherine de Lusanger mariée à Pierre de Laval au XIIIe siècle, Robin de Lusanger et Raoul de
Lusanger seigneurs du Pordor en Avessac ce qui explique le nom du village du Fief-Robin.
Des monticules de pierres, vestiges d'un passé lointain, tel le moulin des Bouffetières au prince de Condé
habité par un certain Louesvic en 1724, l'abbaye de Couëtoux, le vieux château sont encore visibles de
nos jours ainsi que l'église du Vieux Bourg.
Les vingt-sept, de la carrière de la Sablière à Châteaubriant, le 22 octobre 1941
1re Sépulture : Lusanger Titus Bartoli : 58 ans, né à Palneca (20), militant communiste. Son corps a été
transféré à Digoin (71). Jean Grandel : 50 ans, maire communiste de Gennevilliers, né à Montpellier (34).
Son corps a été transféré dans le carré militaire du cimetière de Gennevilliers (92). Julien Le Panse : 34
ans, né à Auray (56), militant communiste. Son corps a été transféré dans le cimetière de la Chauvinière à
Nantes.
Héraldique :
Blasonnement :
D'argent à deux tourteaux de gueules soutenus d'un croissant d'azur.

Prêts-à-poster :

Agrément provisoire N°809 - Lot G4S/10R213
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Rétrospective. Congrès de l’U.M. les 23 et 24 mars 2018, à Nantes (voir bulletin N°41).

Congrès de l’Union Marcophile le 24/3/2018.
Salle Koufra, à Nantes.
De gauche à droite, Jean-Pierre Morice,
Roger Ollivier président de l’Union
Philatélique de Concarneau, Bruno Le Peut
du même club philatélique.

Photo Michel feyfant pour le C.P.V.

Le 23 mars 2018 devant le restaurant
« La Cantine Ô Moines » à Vertou.
De gauche à droite, J.P. Morice Président du
C.P.V., L. Albaret Président de l’Union
Marcophile, D. Robbe responsable de
Marcophilex XLII à Vertou avec J.P. Morice,
P. Reynaud secrétaire de l’Union Marcophile,
J.L. Losfeld Président de l’Amicale
Philatélique l’ANCRE.
-

Photo Michel feyfant pour le C.P.V.

Rétrospective. Congrès du Camellia (ou camélia) à Nantes les 24 et 25 mars 2018, au Jardin
des Plantes (voir bulletin N°41).
Exposition et vente de
camellias

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

La Palmeraie du
Vigneau à Nantes,
au Jardin des Plantes
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.
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-

Nouvelle Poste relais de Vertou-Beautour, le 4 avril 2018, au point tabac-presse, 51 route de
Nantes
Ancienne Poste de Vertou-Beautour

Photo Michel feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel feyfant pour le C.P.V.

Relai-poste de Vertou-Beautour à l’angle des rues
de Nantes et de l’Asile.
-

Rétrospective. Congrès Régional de Bretagne à Saint-Lyphard les 21 et 22 avril 2018
(voir bulletin N° 41).

Photos Michel Feyfant pour le C.P.V.

2 photos de l’exposition

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

Photo de gauche lors du repas en commun : 1er plan le Président du G.R.A.P.-Bretagne Alain Milone et
Gérard Masia responsable jeunesse au sein du G.R.A.P.-B. Au 2ème plan, à gauche, Gérard Melot de SaintNazaire et Didier Andrivon de Rennes.
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Photo du milieu : 1er plan le Président du C.P.B.P.G. et organisateur du Congrès Claude Troboë et
Jacques Praud Président de l’A.P.N. Au 2ème plan Jean-Pierre Morice Président du C.P.V.
Photo de droite : en arrière plan à gauche, Annie Lachuer et Jean-Pierre Gabillard respectivement du
G.R.A.P. Bretagne. et de la F.F.A.P.

-

Rétrospective. Le C.P.B.P.G. participe aux jeux mondiaux du sport en entreprise
du 23 au 26 mai 2018 à La Baule (voir bulletin N° 41).

D. Beyssere Président de la F.F.S.E. et Claude Troboë Président du C.P.B.P.G.

Photos Michel Feyfant pour le C.P.V.

-

Rétrospective. Braderie à l’ANCRE le 17 mai 2018 (voir bulletin N°41).
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Le Président de l’ANCRE Jean-Luc Losfeld,
à gauche sur la photo
De nombreux produits philatéliques durant cette braderie
-

Rétrospective. L’ANCRE participe aux 30 ans de l’amarrage du Maillé-Brézé,
les 9 et 10 juin 2018, à Nantes, quai de la Fosse (voir bulletin N° 41).

Le Maillé-Brézé, escorteur d’escadre de la Marine nationale française, a été désarmé le 1er avril 1988 à
Brest

3 photps de Michel Feyfant pour le C.P.V/

J.P. Morice faisant ses achats de
souvenirs au stand de l’ANCRE

Stand de l’ANCRE

Inauguration avec le Bagad
de Nantes
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100 ans du 1er vol postal régulier Le Bourget - La Baule-Escoublac, avec le C.P.B.P.G.
les 11 et 12 août 2018 à La Baule-Escoublac

Stand du C.P.B.P.G.

Carte postale souvenir
Verso de
la carte
postale

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Inauguration
Carte postale
souvenir

Carte postale
souvenir

Photo Michel feyfant pour le C.P.V.

Le 17 août 1918,
l’adjudant Joseph
Houssais pilote
(au centre) et
Monsieur Cressent,
son mécanicien
(à droite)
arrivent avec l’avion
Letord
à Escoublac

Au micro : Jean-Pierre Girault. Au centre : Yves
Métaireau (Maire de La Baule)
Avions sur le tarmac
Photo 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.

1 MonTimbrAMoi « Lettre prioritaire 20 g »
#DENTger
émis par le cabinet dentaire « Servident » de Saint-Sébastien-sur-Loire,
pour les besoins du service.
Quantité et 1ère date de service non connues.

1 MonTimbrAMoi « Lettre Monde 20 g »
Camellia « Grape Soda » d’après l’aquarelliste D. Clavreul
émis par l’ANCRE de Nantes
Quantité : 300 exemplaires
Date de vente : 25 mars 2018

1 MonTimbraMoi « Lettre Verte 20 g »
F.F.S.E. Fédération Française de Sport d’Entreprise.
Emis par le C.P.B.P.G. La Baule
Quantité : 360 exemplaires
Date de vente : 23 mai 2018

1 MonTimbraMoi « Lettre Verte 20 g »
le Maillé-Brézé
émis par l’ANCRE de Nantes
Quantité : 420 exemplaires
Date de vente : 9 juin 2018

1 MonTimbraMoi « Lettre Verte 20 g »
100 ans de la 1ère liaison postale aérienne régulière.
Emis par le C.P.B.P.G. La Baule
Quantité : 360 exemplaires
Date de vente : 11août 2018
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« Carnets et Collectors » de Loire-Atlantique
Recto du carnet

Collector de 4 timbres différents. « Le Maillé-Brézé »
Date de vente : 9 juin 2018. Nombre de tirage : 100 ex. émis par l’ANCRE de Nantes

Kaysersberg, dans la région Grand Est, a été élu "Le village
préféré des Français" en 2017, lors de l’émission de France 2
présentée par Stéphane Bern. Kaysersberg, avec ses nombreuses
maisons à colombages et son beau centre historique, possède un
charme fou ... Parmi les monuments connus de la ville, le châchâteau "Schlossberg", qui domine celle-ci,
fut construit par
Frédéric IIfutdu construit
Saint Empire
teau "Schlossberg",
quil’Empereur
domine celle-ci,
par
romain germanique. L’autre monument
à ne pas Frédéric
manquer II
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l’église
Croix
et son
retable de
l’Empereur
SaintSainte
Empire
romain
germanique.
Jean Bongart (500 ans cette année), en
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du village
où se
pressentesthabitants
touristes,
L’autre
monument
à ne pas
manquer
l’église et
Sainte
Croixqui
et
sont, chaque année plus de 700 000 à son
le découvrir.
retable de Jean Bongart (500 ans cette année), en plein centre
du village où se pressent habitants et touristes, qui sont chaque
année plus de 700 000 à le découvrir.
C’est la station balnéaire de Ploumanac’h, Perros Guirec, célèbre pour ses rochers
de granit rose, et élu "plus beau village des Français", qui est à l’honneur sur ce
timbre de la série touristique. Au premier plan du timbre, on distingue les rochers
de granit rose et le phare Mean Ruz (roches rouges). Au second plan l’île aux
Moines identifiable par son phare à l’extrémité et dans le ciel, une évocation de la
chapelle de Notre Dame de la clarté.

La Ryder Cup 2018 est la plus grande compétition de golf du
monde. Sous l’impulsion de la Fédération française de golf,
elle se déroulera du 25 au 30 septembre pour la première fois
en France. Créée en 1927, cette épreuve de légende oppose
tous les 2 ans, les 12 meilleurs golfeurs européens aux 12
meilleurs golfeurs américains. Elle est disputée en alternance
sur les deux continents. Tenants du titre,
les Américains
aurontTenants
à cœur du
de titre,
défendre
un trophée
sur les
deux continents.
les Américains
remporté en 2016, mais qui depuis 1985,
a leà coeur
plus souvent
été soulevé
parremporté
des européens.
auront
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en 2016 Avec
mais
250000 spectateurs, une retransmission qui
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185 territoires
et
375
millions
de
foyers
touchés,
l’onde
1985 a le plus souvent été soulevé par des
du choc Europe/États-Unis sera planétaire !
européens. Avec 250 000 spectateurs, une retransmission
dans 185 territoires et 375 millions de foyers touchés, l’onde
du choc Europe/États-Unis sera planétaire !
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Le viaduc du Viaur est un ouvrage ferroviaire, commencé en
1896 et achevé en 1902, qui franchit la profonde vallée du Viaur
entre Rodez et Albi. C’est le projet de la Société de construction
des Batignolles et de son ingénieur Paul Bodin (dont le portrait
figure sur le cachet d’oblitération) qui est retenu en 1887. Long
de 460 m et haut de 116 m avec un arc
central
d’envergure,
le viaduc
Viaur adenécessité
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m de
et 220
hautmde
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220 m
3
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à
la
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4
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m
de
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le viaduc du Viaur a nécessité 3 800 tonnes d’acier,
de peinture. D’une longueur de 410dont
m pour
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à lacomprend
main, 4 deux
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m 3 de
métalliques d’approche de 25,40 m,maçonnerie
deux demi-arcs
rive de
m etD’une
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peinture.
410 m
articulés en clé de 110 m.
pour la partie métallique, l’ouvrage comprend deux travées
métalliques d’approche de 25,40 m, deux demi-arcs de rive de
69,60 m et deux demi-arcs centraux articulés en clé de 110 m.
Dans le cadre de l’émission conjointe "Euromed", commune à 14 pays du
monde méditerranéen, La Poste émet un timbre ayant pour thème les
maisons méditerranéennes. Pour cette année, c’est une maison typiquement
camarguaise - appelée communément maison de gardian - qui a été choisie
comme figurine.

Emmanuel Macron, Président de la République, a dévoilé le nouveau visage
des timbres "Marianne". Pour la première fois dans l’histoire des Mariannes,
c’est un duo d’artistes féminins, composé d’YZ (de son vrai nom Yseult
Digan), grapheuse française vivant à Abidjan et spécialisée dans le street art, et
d’Elsa Catelin, graveuse de l’imprimerie du Groupe La Poste, qui a donné naissance au nouveau timbre d’usage courant. Ce symbole républicain du
quinquennat sera disponible à partir du 23 juillet 2018. Le dévoilement de la

nouvelle Marianne a eu lieu en
nouvelle
bordureMarianne
de Périgueux
a eu lieu
dans
enlebordure
quartier
dedu
Périgueux
Toulon, dans
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le quartier
YZ du
a
reproduit son œuvre en très grand
format
sur
l’un
des
murs
de
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ville.
Toulon, où l’artiste YZ a reproduit son œuvre en très grand format sur
l’un des murs de la ville.

Ce carnet est illustré par 12 arbres connus. Chaque arbre est nommé précisément avec son nom en
français et en latin. Pour autant, ceux-ci ne sont pas des planches botaniques, les arbres sont représentés
comme ils sont dans la nature : à un moment de la journée, selon le temps qu’il fait, et à une saison
particulière. Le bouleau est représenté l’hiver, avec le sol et le ciel neigeux, sans feuille; l’olivier, l’été,
en fin de journée.
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Sommaire de l’Echo de la Timbrologie N°1929
de juin 2018

Sommaire de « Atout Timbres » N° 239
Mensuel du 15 juin au 15 juillet 2018
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Sommaire de « la Philatélie Française »
N° 683
juillet-août 2018

Sommaire de « L’Echo de la Timbrologie »
N°1930 juillet-août 2018
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Sommaire de « Atout Timbres » N° 240
15 juillet au 15 septembre 2018

Sommaire de “ L’Echo de la Timbrologie ”
N° 1931 de 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
Participation du C.A.P.A.N. au « Forum Sénior Atlantique » à Nantes, Parc de la Beaujoire
du 22 au 24 novembre 2018
Marcophilex XLII, à Vertou, les 1er et 2 décembre 2018, salle Sèvre & Maine
Assemblée Générale du C.P.V., à Vertou le 9 décembre 2018, aux Pégers-Reigniers
C.P.V. – Club Philatélique Vertavien – Siège social : 5, rue des Tulipes 44120 VERTOU - Tél : 02 40 34 93 05 – 06 71 40 05 15
Association fédérée sous le N° 731/XVI - déclaration 9 novembre 1978 - Siren 349690958
courriel : jean.pierre.morice@free.fr - Site internet : cpv44.com
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