CLUB PHILATELIQUE VERTAVIEN
BULLETIN N° 12 - octobre 2010

1 - PhilOtablo, Connaissez-vous?
PhilOtablo, parrainé par le Ministère de l'Éducation Nationale, est lancé en partenariat
par ADPHILE (Association pour le Développement de la Philatélie) La Poste et son Musée
«l'Adresse-Musée de la Poste» est un site libre d'accès pour les enseignants.
PhilOtablo contient des dossiers pédagogiques. Il permet de faire le lien avec les
programmes scolaires. Actuellement, une vingtaine de dossiers sont proposés, à terme le site en
réunira une centaine. Les thèmes sont développés sur quatre pages : le Cirque, le Château de
Versailles, le Cinéma, la Préhistoire, la Tour Eiffel, la Joconde, etc.
Les éléments multimédia sont nombreux (vidéos, infographies animées, jeux animés...)
et nombreuses recherches sont possible, toujours illustrées par le timbre poste.
A découvrir une Timbrothèque, une Médiathèque, une frise chronologique, et la
possibilité de créer un album de timbres...
Au lancement de ce site, La Poste ciblait en priorité les enseignants. Il peut également
intéresser les jeunes des Associations Philatéliques, et leurs moniteurs pour une base de travail.
En effet, les thèmes présentés sont développés sur 4 pages seulement, il faut aller plus loin,
mais c'est un départ.
Pour ceux d'entre vous qui ont pu visiter le Salon du Timbre à Paris en juin dernier, un
large espace d'animation était dédié à ce site.
Pour en savoir plus allez sur: http://www.philotablo.fr
2 - Jacques MAHE

Photo 1

Jacques est décédé brutalement le
jeudi 5 août dernier. La veille
j’étais avec lui, nous avons
travaillé ensemble sur la finition
de la maquette du timbre
personnalisé qui allait servir pour
l’affranchissement des cartes
pour l’inauguration du pont
Léopold-Sédar-Senghor le 3
septembre dernier.
Il occupait le poste de Trésorier
depuis la création du Club, en
1975.

Son implication dans la vie culturelle de Vertou, avait commencé en 1973 alors qu'avec
quelques autres passionnés, nous avions créé « L'Association Jeunesse » qui se composait de 7
ou 8 activités. Trois activités (toujours existantes aujourd'hui) ont survécu à la dissolution de
cette structure en 1975, chacune s'est constituée en Association, le CPV,
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le Canoë-Kayak, le Photo-Club de la Sèvre, dont Jacques fût un élément moteur, et où il
occupait également le poste de Trésorier.
Au sein du CPV, son implication débordait largement sa fonction de Trésorier, sa disponibilité
en faisait un adjoint apprécié, que ce soit dans les démarches avec la Municipalité, les projets
et organisations d'expositions, la gestion des réunions, la gestion du matériel informatique, etc.
Sa connaissance, et sa maîtrise dans la retouche de l'image ont été appréciées à de nombreuses
occasions ces derniers mois. Nous lui devons les timbres, cartes et enveloppes des dernières
Floralies, le timbre, la carte et l'enveloppe du Saint Michel II, Idem pour la péniche La Marne,
Idem pour le cépage le Berligou, le timbre L-S-Senghor, et les deux timbres orchidées utilisés
pour l'affranchissement des cartes et enveloppes lors de Passion Orchidées les 15-16 et 17
octobre dernier. Il avait également « travaillé » le visuel du timbre réalisé pour le salon du
timbre et de la carte postale des 20 et 21 novembre prochain.
Dernièrement il avait rejoint également la toute jeune, mais déjà dynamique Association des
Papiers de l'Espoir.
Exemples de timbres réalisés par Jacques :
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-

Inauguration du Pont Léopold-Sédar-Senghor le 3 septembre 2010 en présence de
l’architecte Marc Mimram

Photo 2
-

Exposition des orchidées, salle Nantes-Erdre les 15, 16 et 17 octobre 2010 par
l’association SOLO

Photo 3
-

Nous avons participé à la Journée des Associations le 5 septembre 2010 à la salle
Sèvre et Maine de Vertou

- les échanges de timbres, au CPV :
Depuis quelques temps maintenant, la possibilité d’échanger des timbres français oblitérés et
étrangers est instaurée un dimanche par mois selon un calendrier.
Peu de personnes profitent de cet avantage que seul notre club a inauguré, dans une formule
conviviale et efficace, que ce soit en timbre français ou étrangers.
Quelques règles sont nécessaires pour la bonne marche de ce service, et celles-ci ont besoin
d’être rappelées de temps en temps.
Combien de timbres peut-on échanger ?
Nous pensons qu’il doit être raisonnable, 20, 30, cela représente déjà un bon nombre.
Peut-on donner plusieurs fois le même timbre en échange ?
Non, là encore, c’est le bon sens. Si nous ne désirons pas appauvrir le stock, il est nécessaire
de donner des timbres qui puissent retourner dans l’échange.
Comment s’organise l’échange ?
Nous supposons que vous avez établi la liste par N° des timbres que vous recherchez.
Rien de plus facile alors de prélever les timbres qui vous manquent dans les boîtes
numérotées. Nous faisons confiance à l’échange que vous proposez et que vous soumettez à la
personne responsable de l’échange. Il va de soi que l’échange proposé doit être correct, grand
format contre grand format, petit format contre petit format, et de plus en bon état afin que
ceux-ci n’aillent au rebus.
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Le site Web du Club Philatélique Vertavien est à jour. Consultez-le à l’adresse :
http://www.cpv.fr.st/
Vous y trouverez : l’agenda des réunions pour l’année 2010-2011, la vie du club, vente de
souvenirs, les annonces, les liens et les contacts.

LES JEUNES ET LA PHILATELIE - Année 2010/2011
Année 2009/2010, mauvais cru ?
Nous le pensons, car ce n’est pas le cas cette année. Les effectifs sont ceux des années passées
avec des jeunes intéressés, ce qui redonne le sourire aux animateurs. Il est vrai aussi que nous
avons déployé des efforts pour relancer l’activité, en intervenant sur le terrain dans l’heure de
midi. S’appuyant sur le travail de l’an dernier, les jeunes de l’école sont venus très nombreux
regarder les panneaux et les commenter.
Le résultat semble concluant, puisque les effectifs actuels sont :
Pour les CM1 de 21
Pour les CM2 de 15
En projet, nous pensons pouvoir lancer le concours de mosaïques ayant pour thème cette
année « l’art » dans la représentation d’un tableau.
L’exposé philatélique est toujours à l’honneur, même si ce travail demeure un effort pour le
jeune, qui est, par contre très fier lorsque celui-ci est terminé et qu’il est regardé par
l’ensemble des autres scolaires.
Nous avons également disposé, dans la cour du collège St Blaise, les 5 exposés de l’an
dernier. Ce dispositif lui aussi a bien fonctionné, puisque l’effectif actuel est :
St Blaise 15
Sur les 5 de l’an dernier, 3 sont présents cette année et souhaitent pouvoir exposer durant la
« Fête du Timbre » à Rezé.
Lors des réunions mensuelles d’échange du dimanche, nous avons accueilli trois jeunes pour
l’activité et l’initiation.

Timbres magazine n°117 Novembre 2010
Evénement : vos rendez-vous au Salon d’automne 2010
Etude : variétés ou variantes ?
Sortie : la Renaissance flamande.
Histoire postale : la fugitive existence postale du Katanga.
Transversal : sujets français sur timbres russes.
Cartes postales : la lutte des sans logis.
Usage courant : les bandes continues de la Marianne de Beaujard.
Rencontre : Jean-Marie Goutorbe, spéléo-philatéliste.

Les timbres du Royaume de l’Est.
Fiscaux : 1860 : la difficile naissance de l’émission «Cabasson».
Etude : les carnets en pochettes surprises.
Spécialité : les timbres perforés.
Chronique : autour d’un dîner prié.
La pièce en question : l’avis de réception.
Décryptage : 1940 : la poste navale dans l’empire colonial.
Régionalisme : avis à la population marcophile.

L’Assemblée Générale du CPV aura lieu le dimanche 5 décembre au « kiosque » du Loiry à
Vertou, à partir de 9 heures, soyez nombreux.
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