Supplément au N° 38 - Dossier spécial
« Décés de François Fouquet » survenu le mardi 8 août 2017
Sépulture à Vertou le vendredi 11 août

Passage dans le Club et activités de François
François et son épouse Paulette

(photos d’archives du C.P.V.)
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1996 - CAPAN au Congrès National à Clermont-Ferrand

Supplément au bulletin philatélique du C.P.V. N° 38

François Fouquet
« Il était l’un des tous premiers de l’équipe de lancement de notre Club en 1978.
Dés 1981, il prend en mains, pendant 1h, les jeunes qui fréquentent nos réunions du dimanche
matin ».

1990 - Saint-Blaise avec les jeunes
« En 1982 avec la complicité de son ami Émile Quirion, ils réalisent ensemble les supports
« rodhoïde » pour équiper les 22 cadres d’expositions fabriqués jour après jour dans le garage
d’Emile à La Haye-Fouassière ».

1992 - Salon du loisir philatélique. Préparation des souvenirs dans le garage de François
« En 1985 il rédige « le bulletin de François » chaque trimestre, 2 ou 3 feuilles sur ce qui se
passe au sein du club, et les projets. Il rédigera également un compte rendu lors de chacune de
nos sorties et de nos voyages : Musée de la poste à Paris 1990, Centre de tri de Nantes 1990,
Musée de la poste de Nantes 1992, Imprimerie des timbres poste à Périgueux 1993, Musée de
la poste d’Amboise et le Clos Lucé 1994, Salon du timbre à Vincennes 1994…etc. Avec
Bernard Bardin ce bulletin a évolué jusqu’en 2010, depuis Michel Feyfant rédige l’actuel
bulletin de 20 pages, chaque trimestre ».
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« En 1992 avec l'aide de son ami Emile Quirion, ensemble, ils concrétisent une idée du
président, la construction d'un stand fonctionnel pour l'animation de nos expositions, avec une
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« En 1990, François conclu un accord avec le directeur du collège Saint-Blaise de Vertou
pour faire de l’initiation à la philatélie au sein de l’établissement, pendant la coupure de midi.
Cette activité existe toujours aujourd’hui, elle est assurée par Jean-Marie Pirotte ».

corne d'abondance aux couleurs de la philatélie. Envié par d'autres Associations, ce stand a
souvent était prêté lors de manifestations nantaises, et la corne a fait plusieurs « sorties » à
Poitiers lors d'interrégionales, à deux reprises, et en mai dernier à Cholet lors du Championnat
et Congrès National de Philatélie PHILAFRANCE2017.
François a assuré l’entretien, et la restauration de ce matériel, chaque fois que nécessaire ».

1996 - Expo départementale. François en animateur jeunes
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1999 - Fête du timbre à Beautour, François stand animation
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« Toujours disponible lorsqu’il s’agissait d’installer des expositions et de tenir le stand
d’animation, de tenir des permanences, il a rendu de nombreux services au club ».

« Il ne faut pas oublier Paulette, sa femme qui l’a toujours accompagné, dans nos différentes
manifestations ».
« François et Paulette étaient très actifs pour la collecte de timbre et autres documents, à partir
d’une « volumineuse » collecte de courrier. Ils faisaient le tri en mettant de côté les
documents et timbres, que François remettait aux uns et autres. Offrir et faire découvrir ses
« trouvailles », c’était son plaisir. Tous les deux, toujours disponible pour des petits travaux
de conditionnement de souvenirs philatélique, de mise en page et montage pour les
manifestations, mise sous plis du bulletin, et également des convocations pour les AG ».

1995 - Rue du 11 novembre à Vertou. François, Jean-Pierre Morice et Emile Quirion
« François à été délégué du CPV au sein du CAPAN, il a également été membre de
L’APCRézé, et de l’Ancre Nantes.
Pour des raisons de santé, François a cessé de fréquenter nos réunions en 2014.
Il est décédé le 8 août dernier.
Pour mémoire, Paulette est décédée le 16 mai 2013. Emile est décédé le 28 avril 2012 »
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Jean-Pierre Morice
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