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- Présence du C.P.V. lors de la réunion des Présidents des Clubs Philatéliques du G.R.A.P. 

Bretagne le 16 septembre 2018, à Dinan (Côtes d’Armor) 

 

            
3 photos d’Irène Daniel du G.R.A.P. Bretagne 

       Maison des associations,                 L’assemblée         Le bureau 

       où a eu lieu la réunion 

 

 

- Présence du C.P.V. , le samedi 22 septembre 2018, à Vertou Cour & Jardin, 

lors du lancement de la saison culturelle 

 

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

     
   La chanteuse Philémone                Compagnie Diabolo-Menthe          Compagnie Bissextile 

 

- Présence du C.P.V. lors du 100
ème

 anniversaire de 1914-1918, à Libre-Cour. Vertou le 

samedi 20 octobre 2018 

Exposition de clôture                   Une partie de l”assemblée 

    

Cour & Jardin 
Lancement de 

la saison 

culturelle 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- Marcophilex XLII à Vertou les 1
er
 et 2 décembre 2018. Voir aussi page de garde. 

 

Carte postale souvenir, recto:                                 Carte postale souvenir, verso: 

                           
     

Enveloppe souvenir: 

 

 
 

LISA: regard sur Vertou (La Chaussée des Moines), d’après une photo de Michel Feyfant. Auteur Claude 

Perchat. Une revue de presse et un reportage photo sont visibles sur le site : cpv44.com 

 
 

 

Parcours de la manifestation 
 

                
Visite de la manifastation 
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                  Essai par le maire  du cachet de la 

                  manifestation, au stand de la Poste 
 

                                                                          Remise, par l’U.M., de 3 médailles  
 

 

 

 

 

- Assemblée Générale du C.P.V. le 9 décembre 2018 
 

 
                                          Une partie de l’assemblée 

 
 

 

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

Châteaubriant-Derval, par Michel. (4
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, Moisdon-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. 

 

 

 

Le bureau 
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MARSAC-sur-DON est située à 26 km à l'ouest de Châteaubriant, à 43 km au nord de Nantes, à 54 km 

au nord-est de Saint-Nazaire et à 57 km au sud de Rennes. En 2015, la commune avait 1496 habitants qui 

s’appellent les marsacais et marsacaise. 

 

Héraldique : 

 

 
 

 

Devise : Bonheur est don 

 

Histoire : 

 

On retrouve des outils attestant des traces de la présence de l'homme dans la commune pendant 

l'Antiquité. Cette présence daterait du II
e
 – III

e
 siècles av. J.C. Après la conquête de la Gaule, le village 

devient le siège du domaine d'un préfet romain, Marcius, qui donna son nom à la commune. On prétend 

que Saint-Martin serait passé à Marsac au IV
e
 siècle et y aurait fondé un monastère. Cependant, on ne 

retrouve aujourd'hui aucune trace de cet édifice. C'est le début de l'évangélisation de la région. 

 

Dès le V
e
 siècle, les Bretons administrent le territoire. En 888, un prieuré s'installe dans la paroisse sous 

l'impulsion d'Alain le Grand, roi de Bretagne. Le prieuré prend alors une grande part dans l'organisation 

de la vie locale.  

Du XVIII
e
 au XX

e
 siècles, des carrières de pierre de schiste sont exploitées. Elles sont principalement 

extraites pour servir à la maçonnerie et fabriquer des poteaux de vigne et des parcs à huitres 

L'église Saint-Martin est construite dans le dernier quart du XIX
e
 siècle pour remplacer une église datant 

du XI
e
 siècle devenue trop exiguë. Son clocher n'est ajouté qu'en 1931. Le style de l'édifice est néo-

gothique.  

On trouve plusieurs petits châteaux sur le territoire de la commune. Le château de la Riallais, construit 

vers 1425, présente une partie reconstruite au début du XX
e
 siècle de style baroque. Le château de la 

Herbretais date de la fin du XV
e
 et du début du XVI

e
 siècle. Le manoir du Martray est de style Renais-

sance.  

Les rives du Don accueillaient autrefois plusieurs moulins. On peut citer le « moulin du Don » datant du 

XIX
e
 siècle.. 

 

 

Prêt à poster : 
 

Blasonnement : De gueules à la divise ployée d'hermine, surmontée 

d'une crosse et d'un glaive croisés en sautoir, et soutenue d'une pomme 

feuillée, le tout d'or. 

Commentaires : La divise évoque le Don qui enserre la commune. 

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

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

crosse et le glaive sont ceux de Saint Léger, patron de la paroisse ; 

quant à la pomme, on trouve encore cette variété très ancienne, la 

« Chaillou ». Blason conçu par l'héraldiste Michel Pressensé 

(délibération municipale du 1er octobre 1980), enregistré le 3 octobre 

1980. 

Devise : Bonheur est don 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Châteaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nazaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquité
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_siècle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_siècle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conquête_de_la_Gaule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasonnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crosse_épiscopale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crosse_épiscopale
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  N° 809 - Lot G4S/07R497 
 

LA MEILLERAYE-de-BRETAGNE est située à 18 km au sud de Châteaubriant. En 2015, la commune 

comptait 1 498 habitants, qui s’appellent les meilleréens et meilleréennes. 

 

 

Héraldique : 

 
 

 
 

Devise : Concordia Mellis Dulcedo (douceur accord de miel) 

 

 

Prêts-à poster : 

 

 
 

 

 

MOISDON-la-RIVIÉRE est située à douze kilomètres au sud de Châteaubriant. En 2015, la commune 

comptait 1953 habitants qui s’appellent les moidonnais et moidonnaises. 

 

 

Héraldique : 

 

Blasonnement : 

De gueules à trois abeilles d'or, 2 et 1; au chef d'hermine. 

Commentaires : 

À La Meilleraye en 1882, l'évêque portait dans ses armes une ruche 

accompagnée d'abeilles. 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 J.-P. Marzelière 

(délibération municipale du 17 août 1990). 

 

N° 809 - Lot G4S/08R513                                 

09R302 

N° 809 - Lot - G4S/10R112 

 

 

A noter que ce prêt-à-poster a été élu le plus 

beau PAP de Loire-Atlantique en 2009. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Châteaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Châteaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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Devise : Vigilat Qui Custodit. (Il veille celui qui garde). 

 

Histoire : 

 

Moisdon-la-Rivière est l’ancien fief des seigneurs de Moisdon ou Maisdon, en latin « meldono », issus 

des seigneurs de Rougé au Moyen Âge.  

La famille du Hamel a été seigneur de la Bothelière, du Pavillon et du Val, paroisse de Moisdon. 

En 1939, le préfet de Loire-Inférieure fait installer à Moisdon-la-Rivière et Juigné-des-Moutiers des 

camps d'accueil pour les réfugiés espagnols de la zone républicaine.  

Afin de libérer les colonies de vacances (Pornichet, Le Pouliguen) où se trouvent les réfugiés au 

printemps, le camp de Moisdon (Camp de la Forge) ouvre le 31 mai, celui de Juigné début juin. L'effectif 

des deux camps est de 1 160 personnes en août et de 996 en octobre. On connaît le détail pour le camp de 

Moisdon à la date du 24 octobre :  

 total : 688 réfugiés ; 

 femmes : 306 ; 

 enfants : 356 ; 

 hommes : 26. 

La diminution des effectifs est en partie liée aux rapatriements vers l'Espagne franquiste : le 30 juillet, 

départ de 35 personnes. 186 autres s'inscrivent pour le rapatriement du 18 août, mais les militants 

communistes présents rappellent les dangers du retour. Beaucoup de volontaires se désistent : finalement 

46 seulement partent.  

Cet épisode permet aux autorités de repérer les « agitateurs » et « agitatrices » qui seront punis 

lorsqu'après la signature du pacte germano-soviétique, ils se lancent dans une propagande hostile à la 

guerre ; plusieurs d'entre eux sont transférés vers le camp de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales).  

Le camp se vide aussi parce que les épouses et les enfants rejoignent l'homme de la famille quand il 

trouve un emploi, ce qui est facilité par l'entrée en guerre de la France. Les derniers réfugiés espagnols 

quittent le camp le 11 novembre 1940.  

Ils sont rapidement remplacés par des Tsiganes. Le camp tsigane fonctionne jusqu'en mai 1942 : il reste 

alors 267 internés (dont 150 enfants) qui sont transférés au camp de Mulsanne puis au camp de 

concentration de Montreuil-Bellay où certains resteront jusqu'en avril 1946. Une cérémonie 

commémorative du camp de la Forge a été organisée le 13 avril 2008.  

Les fusillés de Châteaubriant 

Les vingt-sept, de la carrière de la Sablière à Châteaubriant, le 22 octobre 1941.  

1
re
 Sépulture : Moisdon la Rivière Charles Delavacquerie : 19 ans, né au Quesnoy (Nord), militant 

communiste, son corps a été transféré dans le cimetière parisien du Père Lachaise; 

Blasonnement : 

De gueules à la tour d'or ouverte et maçonnée de sable, posée sur un 

mont d'argent ; au chef d'hermine. 

Commentaires : La tour évoque la position fortifiée sur la colline où se 

trouve le bourg entre Don et Gravote. 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 Eugène 

Charron (délibération municipale du 24 octobre 1958), enregistré le 19 

juillet 1972. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Rougé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juigné-des-Moutiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornichet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pouliguen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_germano-soviétique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cyprien_(Pyrénées-Orientales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_prisonniers_allemands_à_Mulsanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Montreuil-Bellay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Montreuil-Bellay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(héraldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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Eugène Kérivel : 50 ans, de Douarnenez (Finistère), militant communiste, son corps a été transféré dans le 

cimetière de Basse-Indre (Loire-Atlantique); Raymond Laforge : 43 ans, de Montargis (Loiret), militant 

communiste, son corps est resté à Moisdon la Rivière (Loire-Atlantique).  

 

 

Prêt à poster : 

 

  N° 809 - Lot G4S/09R183 

 

MOUAIS est située à 20 kilomètres au nord-ouest de Châteaubriant, à 46 km au sud de Rennes et à 

54 km au nord de Nantes. La commune comptait en 2015, 384 habitants qui s’appellent les mouaisiens et 

mouaisiennes. 

 

Héraldique : 
 

 
 

 

Histoire : 

 

Comme tout le Castelbriantais, Mouais a fait partie de la zone de peuplement celte, puis de la zone gallo-

romain. Elle est devenue bretonne avant d'être intégrée au royaume de France par le traité d'union de la 

Bretagne à la France en 1532.  

On trouve un monastère créé par des moines bénédictins de l'Abbaye Saint-Sauveur de Redon en 864. Il 

est alors doté d'un territoire situé de part et d'autre de la rivière Chère. Malgré l'éloignement du site des 

côtes et de la Loire, le monastère est tout de même pillé et anéanti par les Normands lors des invasions au 

X
e
 siècle. C'est en 1062 que l'évêque de Nantes, Quiriac, crée la paroisse en la donnant à l'abbé de Saint-

Sauveur de Redon.  

Un événement a lieu au XV
e
 siècle, à la suite du décès de Le Clerc de La Fouaye, Pierre Le Maistre de La 

Garrelaye essaie d'obtenir le droit d'enfeu dans l'église de Mouais. Pour cela, il fait détruire les armes de 

la famille précédemment citée. Le seigneur de La Garrelaye sera jugé à Rennes le 6 avril 1494 pour cet 

acte.  

En 1720, une Mouaisienne est emprisonnée pour avoir servi d'agent de liaison lors de la conspiration de 

Pontcallec, tentative de soulèvement d'origine anti-fiscale survenue en Bretagne. En 1754, la paroisse de 

Mouais est érigée en châtellenie. 

Blasonnement : 

De gueules à deux crosses adossées, surmontées d'une mitre d'évêque, le tout 

d'or. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Châteaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Châteaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_d%27union_de_la_Bretagne_à_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_d%27union_de_la_Bretagne_à_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bénédictin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Sauveur_de_Redon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasions_normandes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Héraldique#Armes,_écus,_blasons_et_armoiries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conspiration_de_Pontcallec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conspiration_de_Pontcallec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crosse_épiscopale
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Prêt à poster : 
 

Pas de PAP dans cette commune. 
 

 
 

- Reprise de la philatélie à Basse-Goulaine à l’école du Grignon  pour les CM1 et CM2,  

le 15 octobre 2018 

 

 
 

22 CM1 et 10 CM2 du Grignon, école publique de Basse-Goulaine, réunis pour la photo. 

Ils fréquentent les cours de philatélie de Jean-Marie Pirotte, animateur en milieu scolaire, du Club 

Philatélique Vertavien. 

Article pour le quotidien “Ouest France”:  

A l’école du Grignon, l’activité philatélique a repris pour 32 élèves. Elle est accompagnée cette 

année d’une nouveauté : une initiation à la minéralogie, à l’aide de fiches et de minéraux remis 

aux participants. Le travail autour d’un thème sur les timbres est maintenu et sera recompensé en 

juin. 

 

- Reprise de la philatélie au college Saint-Blaise de Vertou le 20 novembre 2018. 30 jeunes. 

 

 
 

 
 

Un grand merci à Mado Guého pour le don de nombreuses enveloppes, timbres et flammes qui ont servi 

lors de Marcophilex XLII pour le jeu avec les plus ou moins jeunes philatélistes. Ce don n’aurait pas été 

possible sans son mari Jacques. 

Un grand merci, aussi, à Nantes Aviation Philatélie, pour ses dons, par l’intermédiaire de Claude Mériot 

du Club Philatélique Air-Bus (Bouguenais). 

 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant popur le C.P.V. 
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- Philat’EG à Basse-Goulaine du 5 au 7 octobre 2018 

 

 
Philat’EG National 

 

     
   Exposition                                      multicollections         à La Chesnaie (face au lycée de 

       La Herdrie) 

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

 
Le Manoir de La Chesnaie à Basse-Goulaine 

 

- Participation de l’ANCRE lors du centenaire de l’usine des Batignolles, à Nantes le 13 

octobre 2018, à la gare de Nantes dans un wagon postal 
 

 

Carte postale souvenir 
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Locomotive “Pacific                      Stand de l’Ancre 

231” en gare de Nantes                           dans un des wagons
  

              

- Bourse philatélique et cartes postales, organisée par le C.P.Brévinois, à Saint-Brévin- 

les-Pins le 27 octobre 2018, à la sale de l’Estuaire (Mindin) 

 

   
       Lieu de l’exposition philatélique (Mindin)       De face, le secrétaire du C.P.B. 

  

- 1er jour Michel Coiffard, organisé par l’ANCRE, à Nantes le 10 novembre 2018 

 

 
 

- Participation de L’ANCRE au transfert de la statue « La Délivrance », 

à Nantes les 10 et 11 novembre 2018 
 

 

 

                      Photo Michel 

                      Feyfant pour le 

                      C.P.V. 
 
 

  

 
 

 

Le 11 novembre 2018, la statue de la Délivrance 
retrouve son socle des années 30 dans le bas du 

square du Maquis de Saffré, face aux tables 

mémoriales de Nantes. Inaugurée en 1927 devant le 

monument, elle avait été jetée à terre par un trio de 

jeunes royalistes choqués par la nudité de la statue 

imaginée par le sculpteur Émile Guillaume. 

Réinstallée quelques années plus tard, un peu plus 

bas, elle avait disparu durant la Seconde Guerre 

mondiale pour être finalement retrouvée dans un atel-

ier municipal et dressée en 1987 sur l'île Beaulieu. 
 

 

 

 

 

 

    

2 photos de Michel 

Feyfant pour le C.P.V. 

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

Statue “La Délivrance” 

Stand de l”ANCRE 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- 12
ème

 Bourse Multicollections, à Missillac les 17 et 18 novembre 2018, organisée par 

Philapostel Pays de la Loire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lieu de l’exposition : espace aux 1000 fleurs     Exposition : la présidente de Philapostel 

 

- Participation du CAPAN au « Forum Sénior Atlantique » du 22 au 24 novembre 2018, 

Parc de la Beaujoire, Nantes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Entrée Parc de La Beaujoire   Stand de l’ANCRE 

 

Nouveautés et découvertes en Loire-Atlantique : 

- "MonTimbraMoi et IDTimbre" des entreprises et associations de Loire-Atlantique + CNEP 

et FFAP 

  Qté : 600         Qté : 60     Qté : 60          Qté : 60 

        

4 timbres Lettre Verte “Les Batignolles” le 13/10/18 

 

 

  

  

MTAM Lettre Verte “Statue la Délivrance” Nantes le 10 septembre 2018 

Nombre de tirage :  390 exemplaires 

Date de vente :  10 septembre 2018 

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

3 de la CNEP (Salon philatélique de printemps à Sorgues; Paris philex; Salon Philatélique d’Automne à 

Paris) et 2 de la FFAP (La passion du timbre 94
ème

 congrès à Paris; Timbre Passion Périgueux 2018) 

 
 

 

- « Carnets et Collectors » de Loire-Atlantique 
 

       
              

              

              Recto      
 

   
 

 

         Recto 

 

 

 

 

 

 

Verso du carnet “100 ans des Batignolles” 

Lettre Verte 

Date : 10 novembre 2018  

Nbr d’exemplaires : 220 

 

Verso du carnet “Saint-Brévin-les-Pins” 

lettre verte 

Date : 2017 

Nbr d’exemplaires : N.C. 
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- Entiers postaux et Prêts-à-poster de Loire-Atlantique 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il n’y aura plus de PAP “Foire de Béré” à partir de 2019 

 

 

 

 

Châteaubriant 44110 

Foire de Béré 

Timbre « Lettre Verte » 20g France 

 

N°120783 

 

Mise en service : mars 2018 

 

Tirage : 700 exemplaires 

Châteaubriant 44110 

Foire de Béré 

Timbre « Lettre Verte » 50g France 

609 - Lot B2K/13U221 

Mise en service : mars 2018 

Tirage : 400 exemplaires 

Châteaubriant 44110 

Foire de Béré 

Timbre « Lettre Verte » 20g France 

 

809 - Lot B2K/16U294 

 

Mise en service : mars 2018 

 

Tirage : 200 exemplaires 
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A l’occasion du 110
ème

 anniversaire de sa naissance, La Poste émet un timbre qui 

rend hommage à Françoise Dolto. Françoise Dolto (1908-1988) est née dans une 

famille de sept enfants. Très jeune, elle perçoit les non-dits qui dressent des murs 

entre le monde des adultes et celui des enfants et développe un sens de 

l’observation dont elle ne se départira jamais. Malgré l’obstruction maternelle, 

elle passe son bac, obtient un diplôme d’infirmière, entreprend des études de 

médecine, tout en commençant une psychanalyse, puis s’installe comme pédiatre. 

En 1942, elle épouse le rhumatologue Boris Ivanovitch Dolto, dont elle aura trois 

enfants. Freudienne et proche de Lacan, Françoise Dolto a contribué par son 

travail à modifier radicalement le regard que les adultes portent sur l’enfant. 

Grâce à son approche psychanalytique, on a mieux compris la façon dont les 

enfants voient le monde et comment et pourquoi il faut parler aux bébés et aux 

enfants, notamment dans des lieux d’accueil comme les crèches. 

Toute sa vie, Françoise Dolto a œuvré pour la cause des enfants, avec pour 

objectif de les faire grandir. Elle reste une référence des professionnels de 

l’enfance comme du grand public. 

Grâce à son approche psychanalytique, on a mieux compris la façon dont les enfants voient le monde et 

comment et pourquoi il faut parler aux bébés et aux enfants, notamment dans des lieux d’accueil 

comme les crèches. Toute sa vie, Françoise Dolto a œuvré pour la cause des enfants, avec pour objectif 

de les faire grandir. Elle reste une référence des professionnels de l’enfance comme du grand public. 

Élise et Célestin Freinet ont fait considérablement évoluer les pratiques 

pédagogiques dès le début du XX
ème

 siècle. Célestin Freinet naît en 1896 

dans les Alpes-Maritimes à Gars. Après une formation à l’École normale 

de Nice, blessé pendant la Grande Guerre, il devient ensuite instituteur 

dans le village du Bar sur Loup. Élise, son épouse, est elle aussi 

institutrice. Elle possède une sensibilité artistique qui favorisera la pra-

tique de l’art enfantin. Ils vont faire œuvre commune comme pacifistes et 

ils s’engageront politiquement et syndicalement. En 1935, victimes d’une 

cabale à Saint Paul, ils créent l’école Freinet de Vence. 

Pendant la seconde guerre mondiale, Freinet est interné dans des camps. 

Il participera à la Résistance. Le mouvement Freinet de l’École moderne 

continue de porter aujourd’hui les mêmes valeurs d’ouverture, de 

coopération et d’émancipation. 

cabale à Saint Paul, ils créent l’école Freinet de Vence. Pendant la seconde guerre mondiale, Freinet 

est interné dans des camps. Il participera à la Résistance. Le mouvement Freinet de l’École moderne 

continue de porter aujourd’hui les mêmes valeurs d’ouverture, de coopération et d’émancipation. 
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1
ère

 et 4
ème

 de couverture pour 
les revues « Les Feuilles Marcophiles » 

N°
 
372, 373, 374 de 2018 

La loi du 7 janvier 1918 donne naissance au "Service de comptes courants et de 

chèques postaux" (CCP). La Première Guerre mondiale, raréfiant les espèces 

métalliques et faisant craindre l’inflation, impose le chèque postal comme support 

espéré d’une monnaie scripturale à laquelle les Français sont encouragés à recourir 

davantage. Le service est accessible aux guichets des bureaux de poste, aussi bien dans 

les villes que dans les campagnes, mais l’objet "chèque postal" n’est cependant qu’un 

mandat-poste amélioré pendant près de 35 ans malgré des débuts loin d’être 

insignifiants avec 42 000 comptes ouverts en 1919. 

mandat-poste amélioré pendant près de 35 ans malgré des débuts loin d’être insignifiants avec 42 000 

comptes ouverts en 1919. Pleinement assimilé à son homologue bancaire en 1955, le chèque postal 

devient enfin un moyen de paiement universel attirant cadres, professions libérales, commerçants. 
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Sommaire de « La Philatélie Française » 

N° 684 de sept. et oct. 2018 

 

N° Hors Série du bulletin 

“Les Feuilles Marcophiles” 

ISN 0755-8945 
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Sommaire de Atout Timbres N° 241 

du 15 septembre au 15 octobre 2018 

Sommaire de L’Echo de la Timbrologie 

N° 1932 d’octobre 2018 

 

Sommaire : Atout timbres N° 242 

du 15 octobre au 15 novembre 2018 
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Galette des Rois du C.P.V. le 12 janvier 2019, à Vertou 

Echanges philatéliques lors du Salon des Collectionneurs de Goulaine, les 23 et 24 février 2019 

 à Basse-Goulaine 

Fête du Timbre et Exposition Philatélique Départementale les 9 et 10 mars 2019, à Orvault, 

 organisées par l’A.P.N. 

Biennale Généalogique, les 30 et 31 mars 2019 à Vertou, organisée par l’A.G.V. 

Exposition régionale de Bretagne, à Dinan le 20 et 21 avril 2019 

Congrès Régional de Bretagne, à Dinan le 21 avril 2019 

Soirée du C.P.V., à Vertou le 26 avril 2019, au kiosque du Loiry 
 
 
 
 

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 
“eAssociation fédérée sous le N° 731/XVI - déclaration 9 novembre 1978 - Siren 349690958 

courriel : jean.pierre.morice@free.fr - Site internet : cpv44.com 

Sommaire de l’Echo de la Timbrologie N° 1933 

de novembre 2018 

Sommaire : Atout Timbres 

du 15 novembre au 15 décembre 2018 N° 243 

mailto:jean.pierre.morice@free.fr

