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-

Repas du C.P.V. le 26 avril 2019 au Kiosque du Loiry
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Convivialité autour d’un repas, des adhérents et de leur famille, à Vertou
-

Inauguration de la 4ème escapade balade à Vertou les 27 et 28 avril 2019
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Inauguration de la balade « Cœur de ville »
-

Une partie du public

Réunion d’information des Associations de Vertou le mardi 14 mai 2019, participation du
C.P.V.
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Ordre du jour :
Formation des Associations.
Réalisation d’équipements.
RGPD..
Informations diverses
Clôture par un très bon repas
convivial et sa tajine.
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Prêts-à-Poster et souvenirs de Loire-Atlantique, Communauté de Communes de
Châteaubriant-Derval, par Michel. (6ème 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.

Saint-Aubin-des-Châteaux est située à 9 kilomètres à l'ouest de Châteaubriant. Les habitants
s’appellent les aubinois. La population en 2016 est de 1777 habitants.
Héraldique :
Blasonnement : D'argent à la croix ancrée accostée en chef à dextre d'une moucheture
d'hermine et en pointe à senestre d'une fleur de lys, le tout de gueules. Commentaires :
La moucheture 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
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.
l'héraldiste Michel Pressensé (délibération municipale en 1968).
Histoire :
Le 23 octobre 1941, les vingt-sept victimes du camp de Choisel sont enterrées par groupe de trois dans
neuf cimetières des environs : Jean-Pierre Timbaud dans celui de Saint-Aubin-des-Châteaux, où il repose
encore, sa famille n'ayant pas souhaité le transférer ailleurs après la Libération. En octobre 1941,
l'instituteur de Saint-Aubin est René Guy Cadou, qui assiste au passage du camion funéraire, et écrira
ensuite un poème célèbre sur cette fusillade.
Prêt à poster :
Pas de PAP dans cette commune

Saint-Julien-de-Vouvantes est située à 15 km au sud-est de Châteaubriant. Les habitants s’appellent
les vouvantais. La commuine compte en 2016, 973 habitants.
Héraldique :
Blasonnement : D'azur à la crosse d'or accostée de deux fleurs de lys du même ; au chef
d'argent chargé de trois 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 Eugène Charron.
Devise :

Proelium Justum Commisi (Elle engage la bataille)

Histoire :

Saint-Julien-de-Vouvantes est fondée au XIe siècle. Une chapelle est édifiée par les moines de l'abbaye de
Saint-Florent-le-Vieil, dédiée à saint Julien, soldat de l'armée romaine, né à Vienne au IIIe siècle, martyr
par décapitation, lors des persécutions de Dioclétien contre les chrétiens, en 383. Elle constitue un lieu de
pèlerinage à l'époque des Ducs de Bretagne. Au XVe siècle, la commune appartient à la baronnie de
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Châteaubriant. Sous Louis XV, la commune est un lieu d'étape des galériens. Pendant la Révolution, la
commune s'appelle Rochefontaine.

Prêts-à poster :

Sans N°

209 - Lot B2K/0501104
809 - Lot B2K/06U569
809 - Lot G4S/09R012
809 - Lot G4S/10R112

809 - Lot G4S/13U191

Saint-Vincent-des-Landes est située à 12 km au sud-ouest de Châteaubriant. La commune compte
1521 habitants en 2016 qui s’appellent les vincentais.
Héraldique :
Blasonnement : D'argent à la feuille de chêne glandée de sinople, accompagnée
en chef de 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 M. Bouvier et l'héraldiste Michel Pressensé
(délibération municipale du 10 avril 1976).
Histoire :
Pas d’article.
Prêt à poster :

809 - Lot G4S/10R2013

809 - Lot G4S/11U277

Sion-les-Mines est située à 20 km à l'ouest de Châteaubriant. La commune compte en 2016, 1598 habitants
qui s’appellent les Sionnais.
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Héraldique :
Blasonnement : De gueules au croissant accompagné de six molettes d'éperon, trois
en chef, deux aux flancs, une en pointe, le tout d'argent.
Commentaires : Blason de Geoffroy de Syon, reproduit dans les chartes des BlancsManteaux, sur le manuscrit dit de « L'Arsenal ». Blason (délibération municipale du
21 mars 1969) enregistré le 11 avril 1969.
Histoire :

La commune est située dans une zone de forte densité de monuments mégalithiques. Elle a été occupée
dès le Néolithique, comme l'attestent la présence de plusieurs monuments encore visibles (menhir de
Briangault, menhir de Pierre-Pin, La Roche à la Bergère). L'alignement de la La Grée à Midi et l'allée
couverte de Pir-Han ont été démantelé et une partie des pierres réutilisée pour la construction du calvaire
situé près de la D1.
Sion-les-Mines, anciennement appelé Syon, est établi sur le coteau dominant de 25 m la Chère et le
Méguinel. Il était environné de forêts (Domnech, Teillay) et d’étangs.
Les Romains s’installèrent à Domnech pour exploiter le minerai de fer très abondant à fleur de terre et y
construisirent un camp fortifié ultérieurement transformé en château.
Sion, éloigné de toute ville, connaît une évolution paisible des petites communes rurales. Les mines de fer
employaient une main d’œuvre nombreuse jusque dans les années 1970 où leur exploitation cessa
définitivement.
La commune de Sion-les-Mines est dénommée Sion jusqu'au décret du 18 avril 1920.
Les vingt-sept, de la carrière de la Sablière à Châteaubriant, le 22 octobre 1941
1re Sépulture : Sion les Mines
Maurice Gardette : 49 ans, de Paris (20e), conseiller général communiste de la Seine. Son corps a été
transféré dans le cimetière parisien du Père Lachaise.
Claude Lalet : 21 ans, né à Montmorency (95), militant communiste. Son corps a été transféré dans le
cimetière parisien du Père Lachaise.
Charles Michels : 38 ans, né à Paris (13 e). Député communiste de la Seine, secrétaire de la Fédération C.
G. T. des cuirs et peaux. Son corps a été transféré dans le cimetière parisien du Père Lachaise.
Prêt à poster :
Pas de PAP dans cette commune.
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Jeu des anomalies au Collège Saint-Blaise de Vertou le 29 mars 2019
98 jeunes de 6ème ont participé au jeu des anomalies

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

-

Exposition Régionale du GRAP-B à Dinan les 20 et 21 avril 2019

Après 2 participations en
Départementale, Romain a
fait l’expérience de la
compétition en Régionale.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Présentation de Romain : La Pâtisserie 60 points
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Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Remise des prix : J-Jacques reçoit le prix de Romain des mains de Jean-François Duranceau de la FFAP.

Ensuite,
remise du prix à Romain le 12 mai 2019,
par Jean-Marie Pirotte.

Photo Carole Guibert pour le C¨.P.V.

-

Choix des mosaïques en Mairie de Basse-Goulaine le 23 avril 2019

27 élèves de Basse-Goulaine CM1 et CM2 ont participé à la confection des mosaïques. Un classement a
été fait par la Mairie.
De gauche à droite : Mmes Ripoche et Petitier de la Mairie, Mrs Pirotte et Galepin du C.P.V,
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Bulletin Philatélique du C.P.V. – 2ème trimestre 2019 - N°45

8

-

Remise des prix au Collège Saint-Blaise de Vertou le 28 mai 2019

Les philatélistes de Saint-Blaise.
Les jeunes participants des différents prix à Saint-Blaise,
philatélie, anomalies

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

-

Remise des prix à la Mairie de Basse-Goulaine le 28 mai 2019

Lisa montrant sa mosaïque

-

Les philatélistes de Basse-Goulaine CM1 et CM2
du Grignon

Biennale de généalogie à Vertou les 30 et 31 mars 2019

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

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

Stand du C.P.V.
Stand du C.P.V.

Affiche de la biennale 2019

Jouet ancien (Mécano)
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2ème Bourse Multi-collections, organisée par le Club Philatélique Ancenien, à Ancenis
le dimanche 7 avril 2019, à La Charbonnière.
Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Présence du C.P.V. avec Jean-Pierre Morice Président du C.P.V. au milieu et Gilles Neveu Président du
CPA, (Club Philatélique Ancenien) à droite

- La Baule en fleurs. Baptême d’une rose les 20 et 21 avril 2019 organisé par le CPBPG (Club
Philatélique de la Baule et Presqu’île Guérandaise)
3 cartes postales souvenir

4 Souvenirs

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Parc des Dryades à La Baule les Pins

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Vue des stands au parc des Dryades.
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Congrès du GRAP-Bretagne, à Dinan (Côte d’Armor), le 21 avril 2019

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Lieu du Congrès du GRAP-Bretagne, à Dinan,
salle : Maison des Associations de La Source.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

L’assemblée des congressistes

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Le bureau du groupement Bretagne : de
ganche à droite : Claude Troboë (Trésorier),
Alain Milone (Président), invité JeanFrançois Duranceau de la FFAP, Michel
Rivier (Secrétaire)

Souvenir du Congrès 1er jour du timbre Dinan (Côte d’Armor), Dinant (Belgique) avec la signature de
André Lavergne graveur du timbre.
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Nouvelle salle de cinéma à Ancenis le 4 mai 2019
Cinéma Multiplex Eden3 à Ancenis (Marraine : Ludivine SAGNIER)

Photo Michel Feyfant du C.P.V.

Cinéma Eden3
-

Stand du C.P.A.

L’Hermione à Nantes organisé par l’Ancre les 25 et 26 mai 2019 (Débord de Loire)

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Le bâtiment «Chantier Naval »

-

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Stand de l’Ancre dans les locaux des Chantiers Navals
A gauche M.. Delavaud, au centre Jean Luc Losfeld

Bureau temporaire Ligné le 14 juin 2019 Nouvelle Mairie par le Club Philatélique Ancenien

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Nouvelle Mairie à Ligné
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1er jour de l’abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu les 14 et 15 juin 2019, 1200 ans de
l’abbatiale organisés par le CAPAN (Cercle des Associations de l’Arrondissement Nantais)
dont le C.P.V. est membre.

Préparation des souvenirs avec Jean Pierre. Morice

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Manifestation à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

Le stand du CAPAN avec Maurice. Delavaud et Jean Luc Fortin

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

L’inauguration : Alain Juno, François Mennessiez,
Joël Sanglier

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

Stand de La Poste

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

De gauche à droite : Jean Luc Losfeld,
Stéphan Beaugé, Alain Juno, Isabelle
Lecomte, Jean Pierre Morice, François
Mennessiez, Madeleine Lucet (adjointe à la
culture)

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

La buvette : il faut aussi se rafraichir avec du cafè et du Muscadet de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V.

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.

330 timbres émis par le CPBPG lors de « La Baule en fleurs » le 20/4/2019

N°1

N°2

Date : 4 mai 2019 à Ancenis
2 Montimbramoi « Cinéma Eden3 » par le C.P.A. Nombre de timbres émis : 260 N°1, 250 N°2
Date :
25 mai 2019

5 Montimbramoi (Hermione) par l’Ancre, Nantes.
-

« Carnets et Collectors » de Loire-Atlantique

Type 1
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2 collectors « Cinéma Eden3 » émis et vendus le 4 mai 2019
Type 2

L’Hermione à Nantes

Verso

Recto

Voyage Hermione 2018

Verso

Recto
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IDTimbres FFAP 91e Congrès Paris 2018

IDTimbres CNEP
Salon Philatélique de printemps
Sorgues 2018

Paris - Philex 2018

FFAP timbre Passion - Périgueux 2018

Salon Philatélique d’automne
Signature de l’Armistice
Paris 2018

Cartes postales souvenir

Carte Postale souvenir
1er jour

Le 14 juin 2019
Prêt à poster : Abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu du 14 juin 2019, Tirage : N.C.
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Jusque-là cantonnées dans leurs rôles de filles, d’épouses, de mères de
famille, privées de droits civiques, les Françaises deviennent, le 21 avril
1944, par une ordonnance signée du général de Gaulle, des citoyennes à part
entière."Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions
que les hommes" : l’article 17 met ainsi un terme à 150 ans d’inégalité.
Les Françaises glisseront pour la première fois leur bulletin dans l’urne en
1945. Elles entreront au Sénat en 1946 et la vie politique ne sera plus jamais
la même en France.
Au cœur de la vallée de la Vézère, recelant un patrimoine
préhistorique d’une richesse unique au monde, se trouve la célèbre
grotte de Lascaux. Elle fut inscrite au Patrimoine mondial de
l’humanité en 1979. Son art monumental éblouissant, éclairé par les
couleurs noire, rouge et parfois jaune, secoua d’émotion le monde
entier par l’incroyable fraîcheur de ses peintures, comme si le temps
s’était arrêté, par magie. Témoin d’un temps passé à jamais oublié,
celui des premiers temps de l’homme moderne, Lascaux, par sa
richesse, sa diversité, sa force esthétique et le choc visuel qu’elle
procure depuis sa découverte, est devenue le symbole d’un voyage au
cœur de l’Humanité !
Né le 10 mai 1788 dans une famille de la bourgeoisie normande, le jeune
Augustin excelle dans les mathématiques et entre à l’École Polytechnique à
seulement seize ans. Il en sort ingénieur et intègre les Ponts et Chaussées, sans
doute pour satisfaire son père qui exerce la profession d’architecte. Mais
construire des routes en Vendée et dans la Drôme l’ennuie. Pour se distraire, il
se consacre à l’optique et travaille sur la lumière. En 1819, il brise la théorie
de Newton qui affirmait que de
la Newton
lumière était
qui affirmait
une matière
que se
la lumière
déplaçant
était
en une
lignematière
droite.sePour
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Fresnel,
encalcul
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droite.
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ensuite
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la lumière
des phares
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cinq le
fois
14plus
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qu’auparavant. Évidemment, les lentilles Fresnel ne tardent
pas à équiper les phares de France et du monde. Élu à l’Académie des
un timbreingénieur
Europa est
émisprématurément
sur une thématique
sciences enChaque
1823, année,
le formidable
décède
de la
commune
définie
par
POSTEUROP,
association
qui
regroupe
près
tuberculose, le 14 juillet 1827.
d’une cinquantaine d’opérateurs postaux. Les hirondelles, qui
appartiennent à la famille des hirundinidés, ont une silhouette
élégante avec leur cou peu marqué et leur tête arrondie. Leurs
ailes très longues et pointues, leur queue bien développée leur donnent en vol un profil aérodynamique
bien utile pour leurs migrations saisonnières. Deux fois par an, en effet, elles parcourent un incroyable
trajet de sept à dix mille kilomètres, avec pour seul carburant la réserve de graisse qu’elles ont constituée
avant de partir.
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La Poste émet, dans la série Nature, un timbre sur la violette de Rouen ainsi qu’un
bloc sur la flore en danger. Les fleurs rares sont sensibles à la moindre modification
de leur milieu de vie. Une simple cueillette par un botaniste du dimanche peut
entraîner la disparition d’une espèce et bouleverser un écosystème. Apprenons à
mieux connaître la flore, ce patrimoine naturel protégé dont chacun de nous est
responsable.

Chaque année, un timbre est émis à l’occasion du Congrès
de la Fédération Française des Associations Philatéliques
(F.F.A.P.). En 2019, Montpellier accueillera cette
manifestation. Montpellier, ville du sud de la France, est
située à 10 km de la mer Méditerranée. L’imposante
cathédrale gothique Saint Pierre de Montpellier, qui se
distingue par des tours coniques, date de 1364. Antigone
est un quartier chic et moderne d’inspiration
Leetmusée
Fabre
abrite les néoclassique.
peintures de
est néoclassique.
un quartier chic
moderne
d’inspiration
grands maîtres français et européens. Le timbre
représente
l’opéra
Comédie,
situé place
de la Comédie
Le musée
Fabre
abrite
les peintures
de grands
maîtres
et ses terrasses de café emblématiques du lieu.
français et européens. Le timbre représente l’opéra
Comédie, situé place de la Comédie et ses terrasses de café
du lieu.
Au long de emblématiques
sa carrière, Gustave
Courbet (1819-1877) se prit volontiers
pour modèle, tantôt songeur, arrogant ou meurtri. Originaire d’Ornans,
l’artiste se représente ici dans un paysage de sa Franche-Comté natale.
La haute falaise de craie offre un saisissant contraste avec le noir du
costume et le chien. Le jeune artiste a fait halte, posant derrière lui sa
canne et son carnet de croquis. Ce portrait s’impose par sa fraîcheur
d’observation, la solidité de sa pâte, l’énergie intérieure qu’il exprime.
Artiste tactile, Courbet rend à merveille le grain de la pierre, le soyeux
pelage de l’épagneul. En 1844, ce tableau lui ouvre les portes du
Salon, la prestigieuse exposition annuelle de peinture et de sculpture.
La Poste émet un timbre sur l’abbatiale Saint Philbert de Grand-Lieu qui fête ses 1
200 ans en 2019. Elle est reconnue comme la plus ancienne abbatiale carolingienne
de France. Sur le plan général, elle reste en France, dans ses proportions, un
spécimen unique de l’art religieux de la période préromane. Une vue composée
illustre le timbre. D’une part, l’intérieur de l’abbatiale avec son architecture
particulière, d’autre part, pour l’extérieur, le côté de l’abbatiale est représenté pour
mettre en exergue les différents toits de ce monument. En premier plan du timbre, le
jardin des simples.

Douceur de vivre, panorama époustouflant sur la chaîne des Pyrénées,
bienvenue à Tarbes, capitale de la Bigorre. Étape incontournable entre
la cité mariale de Lourdes et les sites prestigieux du massif pyrénéen,
Tarbes dévoile ses charmes, au détour de ses rues bordées de palmiers,
avec un authentique accent du Sud-Ouest. Cette ville de 42 000
habitants, chef-lieu des Hautes-Pyrénées, est pleine de surprises.
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La Poste émet un bloc de 6 timbres mettant
en scène une nouvelle série sur le sport
pendant une durée de 5 ans. La France est
mise à l’honneur en 2019 avec 6 disciplines
sportives : le basket, le canoë-kayak, le
football, le hockey, le tennis de table et le
volley.

La Poste émet un timbre pour fêter le 500ème anniversaire
du plus grand château de la Renaissance. Chambord est
une œuvre radicalement unique, l’un des joyaux du
patrimoine de l’humanité. Sa vocation est symbolique,
esthétique et spirituelle. Affirmation du pouvoir royal
mais aussi évocation d’une cité idéale, le monument
er
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Chambord est entouré d’un vaste parc forestier, protégé par
une enceinte de 32 kilomètres de long, qui en fait le plus
grand parc clos de murs d’Europe avec 5 440 hectares.
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Le CPBPG au Croisic les 13 et 14 juillet 2019 pour « Le tour du monde du Kurun »
Le C.P.B. à Saint-Brevin le 24 août 2019
Journée des Associations à Vertou le 7 septembre 2019 à la salle Sèvre & Maine
Reprise des activités philatéliques du C.P.V. le 15 septembre 2019
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
Bulletin Philatélique du C.P.V. – 2ème trimestre 2019 - N°45

20

