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Le mot du Président 
 
Chers amis, 
 

Comme vous pouvez le constater notre Comité de Rédaction a choisi 

de consacrer la page de couverture de notre Philavénète n°91 au 

timbre émis par la Poste à l’effigie du Colonel de Gendarmerie Arnaud 

BELTRAME, Vannes étant l’une des villes choisies pour la vente 

anticipée du timbre qui rend hommage à son héroïsme. 

Dès lors, la Philatélie Vannetaise ne pouvait rester inactive et se 

devait d’obtenir les autorisations nécessaires pour confectionner et 

mettre en vente des souvenirs philatéliques consacrés à cet 

évènement. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que tel doit être à notre avis le positionnement sociétal 

d’une association philatélique. 

Ainsi la confection et la vente de souvenirs par la Philatélie Vannetaise à l’occasion de la 

vente par la Poste du timbre émis à l’effigie d’Arnaud BELTRAME a un double objectif : 

-1er : Accompagner en accord avec la Poste cet évènement philatélique national pour 

l’amplifier et participer ainsi activement au message qu’il véhicule et aux valeurs citoyennes 

qu’il défend 

-2ième : Contribuer à donner à la Philatélie Vannetaise les moyens de participer aux 

évènements culturels organisés par les municipalités et les médiathèques du golfe du 

Morbihan dans un but avant tout pédagogique. 

Elle installe, à cet effet, des panneaux d’exposition de timbres-poste à thèmes, permettant 

de défendre les mérites de l’esprit de partage et de fraternité et ne manque pas, lors de 

rencontres organisées avec des scolaires, d’utiliser ces moyens de communication au 

service de la prévention de la haine et de la violence tout en espérant faire naitre des 

vocations. 

C’est aussi pourquoi nous avons choisi de présenter dans ce numéro des articles illustrant 

que ces objectifs ne datent pas d’hier et qu’ils sont également partagés par la Poste depuis 

longtemps. 

En témoignent les timbres de franchise militaire qui permettent aux défenseurs de la Nation 

de correspondre à prix réduit ou gratuitement, ou encore, les timbres spécifiques qu’elle 

consacre régulièrement aux personnages illustres dont certains ont un rapport direct avec 

le Morbihan. 

Bonne lecture, 

Le Président, 

Hervé Grunberg 

herve.grunberg@orange.fr – 06 16 72 65 83 

mailto:herve.grunberg@orange.fr
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LA FRANCHISE MILITAIRE 

(Alain B.) 

 

 

 

Mais que signifient ces timbres de franchise militaire dits « timbres de fin de catalogue » ? 
S’ils sont peu nombreux et utilisés par une catégorie spécifique de personnes, la franchise 
militaire représente toute une histoire à (re)découvrir. 
 
Partons de l’affranchissement postal d’une lettre ou d’un colis qui peut se classer en 3 
catégories :  
 
▪ l’affranchissement normal ; 

 
▪ la franchise postale attribuée aux services publics pour leur fonctionnement courant ; 
 
▪ la franchise militaire permettant aux militaires sous les drapeaux, en temps de guerre, 

dans les campagnes et opérations menées en temps de paix, ainsi qu’à partir de leur 
garnison, de correspondre à un prix réduit ou gratuitement. 

 
La franchise militaire trouve sa naturelle définition dans son appellation même : le mot franc 
est issu d’un ancien vocabulaire signifiant « libre », ici à prendre dans le sens de dispense 
d’affranchissement. Il s’y ajoute l’adjectif « militaire », s’agissant d’un service au profit des 
soldats. 
 
Le présent article traitera de la correspondance franchisée des soldats de l’Armée française 
vers leurs familles, depuis le Second Empire jusqu’à nos jours. Elle consiste d’une manière 
générale et selon la période : 
 
▪ à l’utilisation simplifiée d’une carte pré-imprimée ou entier postal (avec timbre), validée 

par un cachet militaire ; 
 

▪ à l’apposition sur toute autre lettre ou carte de la mention manuscrite Franchise militaire 
ou FM, d’un timbre courant surchargé FM, d’un timbre ou d’une étiquette spécifique, 
certifiée par un cachet militaire. 
  

A noter que les différents cachets apposés sur une correspondance militaire franchisée 
relèvent de la marcophilie militaire, partie de la philatélie, qui s'intéresse aux marques 
postales sur les plis à l'occasion de leur acheminement. 
 
 
Le Second Empire (1852-1870) 
 
Le premier timbre français vient d’être émis en 1849. La notion de franchise 
apparait avec des cachets d’administration.  Lors de la campagne d’Italie en 
1859-1860 contre l'Empire d'Autriche, un cachet « Armée d’Italie » peut être 
constaté sur des correspondances privées, sans parler encore de franchise 
militaire. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Autriche
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C’est avec la guerre de 1870 que se généralise officiellement 
l’utilisation d’une franchise pour la correspondance privée entre 
les soldats et leurs familles. L’enveloppe comprend la mention 
de l’unité d’appartenance, un cachet à date (CAD) et parfois un 
cachet PP (port payé). Ci-contre courrier (anonymisé) d’un 
garde mobile avec CAD et cachet PP. 
 

Citons une curiosité apparue en 1859 au profit de la Nouvelle-Calédonie avec 
une série de « timbres » proposée par l’administration militaire afin de faire 
bénéficier d’une franchise partielle (10c au lieu de 15c). L’administration postale 
s’y oppose. Par la suite, seuls les timbres sans indication de valeur sont tolérés, 
à condition d’un cachet militaire apposé. Assimilés cependant à des vignettes de 
franchise, ils ne sont donc pas référencés. 
 
 
Premier temps de la 3° République (1871-1914) 
 
La franchise militaire manuscrite est ensuite utilisée lors des différentes campagnes 
coloniales, principalement à Madagascar (à partir de 1881), puis en Asie du Sud-Est (1883-
1904), ainsi que lors de la campagne de Chine contre les Boxers (1900-1903) et de 
différentes opérations en Afrique. 
 
Par ailleurs, suite à la loi du 29 décembre 1900, les militaires en métropole, embarqués ou 
stationnés dans les colonies en temps de paix, bénéficient également de la franchise 
militaire pour 2 à 4 lettres par mois. Ils reçoivent à cet effet les premiers timbres courants 
type Mouchon, puis Semeuse, surchargés FM, émis entre 1901 et 1904. Certains avec des 
variétés … pour le plaisir des philatélistes ! 
 

     
FM n°1 FM n°2 FM n°3 FM n°4 FM n°5 

 

 

   
FM n°1a  FM n°3a FM n°4a FM n°5a 

Surcharge 
renversée 

 Sans point  
après M 

Sans point  
après M 

Surcharge   
renversée 

 
 
La Première guerre mondiale (1914-1918) 

 
                               Décret 03 août 1914                                                       Décret 05 février 1916                                             
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Par décret du 03 août 1914, la franchise postale est accordée aux militaires mobilisés, sans 
utilisation d’un timbre. La mention manuscrite « Franchise militaire » ou « FM » est apposée 
sur toute lettre, avec un cachet militaire de l’unité d’appartenance ou du service administratif 
Trésorerie et Postes d’intitulé «Trésor et Postes », certifiant le droit à franchise. 
 
Concernant les colonies et les territoires sous protectorat, bien que des courriers circulent 
déjà sans affranchissement, la mesure est explicitement reprise par un décret en date du 
05 février 1916.              
 

 
Toute lettre peut être ouverte par l’autorité militaire pour un contrôle de 
censure. Un cachet d’ouverture est alors ajouté. 
 

 
Des cartes postales officielles pré-imprimées sont 
également proposées par l’administration militaire 
dont la plus courante dite « carte drapeaux » ci-
contre.  Ces cartes présentent l’avantage d’être 
gratuites, disponibles et simples d’utilisation, mais 
sont en lecture ouverte par tous et écrites 
obligatoirement au crayon de papier pour en simplifier 
le travail de censure. Il reste à apposer le cachet 
« Trésor et Postes ».   
 
Pour des raisons de discrétion militaire, l’adresse de l’expéditeur d’une carte, ainsi que le 
cachet, ne mentionnent qu’un secteur postal (n° 130 sur la carte anonymisée ci-dessus). 
 
A noter que le modèle de carte drapeaux présentera 3 versions de drapeaux imprimés, en 
fonction de l’avancée de la guerre : 6 drapeaux des premières nations alliées (la France, la 
Belgique, la Grande Bretagne, la Russie, la Serbie et le Monténégro), 7 drapeaux (ajout du 
Japon - 23 août 1914) et 8 drapeaux (ajout de l’Italie - 23 mai 1915). 
 
Les cartes illustratives réalisées par des opérateurs privés 
ont également un certain succès. Elles sont « agréées » par 
l’administration militaire pour être distribuées par le 
circuit militaire. On remarquera un timbre fantaisiste 
sur la carte ci-contre (entier postal) adressée en 
1917, vraisemblablement sous enveloppe (pas 
d’adresse ni de cachet sur la carte). 
 

Durant ce conflit mondial, la franchise militaire s’applique bien 
sûr tant sur le front principal occidental que celui oriental, moins 
connu de par notamment son éloignement. L’Armée d’Orient 
dispose de ses propres secteurs postaux avec le cachet officiel 
Trésor et Postes (ci-contre n°198 - SP Salonique à partir de 
septembre 1915). 

 
 
L’Entre-deux-guerres (1919-1939) 
 
A la sortie de la guerre, le service de franchise militaire, avec des secteurs postaux 
spécifiques, est poursuivi durant l’occupation de la Ruhr et de la Rhénanie en Allemagne, 
et la présence sur les territoires à plébiscite en 1920-1921, selon le traité de Versailles. 
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Ci-contre, curiosité d’une carte (franchisée ?) avec un 
timbre … allemand de type Germania (5 pfennig), avec le 
cachet militaire français Trésor et Postes. 
 

 
Une loi de 1921 sépare les fonctions militaires de trésorerie 
et postales. La Poste aux armées est ainsi créée et un 
cachet en propre « Poste aux armées » remplace celui de 
« Trésor et Postes » pour certifier une franchise militaire. 
Ci-contre mention manuscrite FM et nouveau cachet 
« Poste aux Armées » sur une correspondance 
anonymisée d’un soldat en occupation en Allemagne en 
1924. 
 
De retour au quartier, les soldats bénéficient de 2 timbres par mois, avec la Semeuse lignée 
à partir de juillet 1929, puis le type Paix avec le 50c (rouge) en juin 1933, le 65c (outremer) 
en novembre 1937, et le 90c (outremer) en 1939.  

     
FM n°6 FM n°6b FM n°7 FM n°8 FM n°9 

 Point 
avant/après F 

Type  Paix   

 
A noter que le 90c (FM n°9), timbre émis très peu de temps avant la déclaration de guerre 
le 1er septembre 1939, a été ainsi très peu utilisé. On pourra le retrouver sur des 
correspondances de chantiers de la jeunesse créés après l’Armistice du 22 juin 1940, qui 
disposent également de la franchise manuscrite FP (franchise postale), et de la garde 
personnelle du chef de l’Etat français (1940-1944). Il perdurera jusqu’en 1948. 
 
 
La 2ème Guerre mondiale (1939-1945) 
 
Durant la campagne de France en 1939-1940, les soldats apposent 
usuellement en temps de guerre la mention manuscrite FM, certifié par 
cachet civil ou militaire. Lors des opérations de la Libération, il en est de 
même, avec le cachet « Poste aux Armées » bien visible ci-contre. 
 

Comme lors de la 1ère Guerre mondiale, des cartes officielles et 
privées sont également mises à disposition des soldats. Bien que 
la seule mention manuscrite FM suffise, certaines cartes privées 
se présentent avec une franchise personnalisée (voir ci-contre). 
 

A noter ci-contre le « timbre » privé de 
franchise qui se trouve en réalité être une 
vignette illustrant un fantassin. Elle est émise 
en 1940 par carnet de 20 (10 x fantassin et 10 

x FM) réalisé et vendu par l’entraide des artistes, qui propose 
également une carte moins fréquente. Cette vignette n’a pas 
d’utilité de franchise pour les soldats puisqu’il suffit d’apposer 
FM sur tout courrier. Elle n’est que très récemment référencée 
FM n°10A. 
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Epoque moderne 
 
Par décret en 1946, l’utilisation de timbres de franchise militaire est rétablie. A côté d’un 
reliquat du type Paix 90c (FM n°9), un nouveau type de timbre apparait, avec une impression 
en propre, sans valeur faciale et sans surcharge FM. Des timbres précurseurs à validité 
permanente ! 
 
 
 
 
 
 
 
Tout d’abord le type interarmées vert (FM n°11) à partir de juin 1946, puis un second, rouge 
(FM n°12), en octobre 1946. La symbolique comprend le glaive pour l’Armée de terre, les 
ancres entrecroisées pour la Marine et les ailes pour l’Armée de l’air. Au 1er juillet 1948, le 
type rouge reste seul en vigueur.  
  
La franchise militaire, avec la mention traditionnelle FM, a été également accordée pour le 
courrier en provenance et à destination des militaires lors des guerres d'Indochine (1945-
1954) et d'Algérie (1954-1962).  

 

 

 

 

 

Indochine    
         Algérie 

 
En 1964, le timbre drapeau (FM n°13) remplace le timbre interarmées qui sera toléré 
jusqu’en 1972, fin du service de franchise militaire au quotidien. Ci-dessous, un des derniers 
timbres drapeau avec le cachet officiel Poste aux armées et l‘année 1972. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter qu’on trouve le timbre interarmées rouge surchargé 
« 1972 », sur une période très courte (juin 1972), 
vraisemblablement sur une initiative privée très localisée pour 
« faire le buzz » avant la fin de ce service postal. Seuls 3 cachets 
ont été identifiés Paris Armées, Montrouge et Gentilly (timbre ci-
contre). Ce timbre, peu connu, n’est pas, à ce jour, référencé. 
 

 

  
FM n°11 FM n°12 

 
FM n°13 
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Une autre curiosité était également apparue en 1970, pour ce qui concerne le timbre 
drapeau, surchargé localement d’une petite ancre rouge dans un cercle, pour permettre aux 
marins permissionnaires en région parisienne de poster une correspondance sans devoir 
passer dans un établissement militaire ou naval pour disposer du cachet (Paris Naval) 
attestant du droit à la franchise militaire. 
 

Avec la suspension de la franchise militaire pour la 
correspondance privée des militaires, il faut simplement 
désormais apposer, à partir de 1973, comme tout citoyen, 
un timbre en cours, au tarif requis. Puis, si le courrier est 
déposé dans un guichet postal militaire français, il recevra 
un cachet Poste aux armées. 
 

20 ans plus tard, la franchise militaire est ouverte pour la guerre du Golfe (1990-1991), puis 
lors d’opérations extérieures comme en Somalie (1992) et au Rwanda (1994). 
 

La guerre du Golfe oppose une coalition internationale à l’Irak ayant 
envahi le Koweït. L’opération Daguet est la participation de l’Armée 
française à cette coalition. 
 
Une étiquette spécifique de franchise militaire « DAGUET armées » 
(FM n°13A) est réalisée. Il existe également des vignettes dont celle 
ci-dessous avec le daguet - jeune cerf - et la mention de l’Arabie 
Saoudite où des forces de la coalition opèrent à sa frontière commune 
avec l’Irak (feuille de 16 vignettes en version dentelée et non dentelée, 

utilisée par une unité aérienne). Ce dispositif n’est pas systématique ; on trouve bien sûr 
des courriers avec la mention usuelle FM et le cachet du bureau postal militaire.  
 
 
 

 
 
 
 

Pour finir, une simple introduction concernant les bons 
pour un paquet pouvant mériter un article en propre. En 
1951, le ministère des postes, télégraphes et 
téléphones (PTT) met à disposition de l’administration 
militaire une formule de franchise postale pour les colis 
adressés par les familles aux militaires en métropole ou 
en Algérie, puis également vers le Pacifique. Les 
militaires bénéficient de 2 bons par mois avec le cachet 
de l’unité d’appartenance. La durée de validité est de 
trois mois à partir de la date mentionnée de délivrance.  
Ces bons sont envoyés dans une lettre aux personnes 
susceptibles d'adresser un colis au militaire concerné. 
Ils se composent d’une partie supérieure conservée par 

le bureau de poste émetteur apposant un cachet à date, et une partie inférieure avec une 
vignette gommée détachable, à coller sur le colis. 

 
FM n°13A 
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LE 1er JOUR DU TIMBRE ARNAUD BELTRAME 
 

 

Cinq ans après, nous avons tous encore en tête l’acte héroïque 

d’Arnaud Beltrame, assassiné en service le 24 mars 2018 à 

Carcassonne après s’être volontairement substitué à un otage lors 

d’un attentat terroriste. Son exceptionnel courage et son sens du 

devoir méritaient bien d’être philatéliquement honorés, ce que La 

Poste n’a pas manqué de faire en lui consacrant un timbre qui sera 

mis en vente générale le 27 mars 2023. 

 

Le dévoilement du timbre ce 

24 janvier : De gauche à 

droite : Sophie Beaujard, 

l’artiste du timbre, Philippe 

Wahl, Président du Groupe 

La Poste, Madame 

Beltrame, mère du héros, 

Damien, un frère d’Arnaud 

et Christian Rodriguez, 

Directeur de la Gendarmerie 

Nationale. 

Si, comme tout officier supérieur, Arnaud Beltrame n’avait pas de port d’attache fixe, il 

était profondément lié à la région vannetaise :  

Sa famille maternelle était de Trédion et c’est dans cette petite commune rurale qu’il avait 

prévu de se marier religieusement le 9 juin 2018. 

C’est cet attachement à notre contrée qui fait que Vannes a été choisie comme l’une des 

villes accueillant la vente anticipée du timbre. 

La Philatélie Vannetaise sera partie prenante à cette manifestation (dont les lieux et les 

horaires sont rappelés en 

couverture de cette revue) 

et éditera, outre une 

enveloppe, une carte 

postale représentant une 

vue rapprochée de  la 

stèle que sa mère, que 

nous remercions au 

passage pour l’aide 

qu’elle nous a apportée, a 

fait ériger à Trédion dans 

le square qui porte 

désormais le nom de celui 

qui a sacrifié sa vie pour 

sauver autrui. 
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PERSONNAGES ILLUSTRES EN MORBIHAN 

(de par leur naissance, leur action, leur renom) 

(Roland PAGEOT) 

 

1ère partie : De Geneviève ASSE à Lionel DUBRAY 

 

Geneviève ASSE : née Anne-Marie BODIN le 4 janvier 1923 à Vannes. Après une 

enfance passée sur la presqu’ile de Rhuys, elle s’installe à Paris où elle suit les cours des 

Arts Déco et entame sa carrière artistique par des natures mortes. 

Pendant la seconde guerre mondiale, elle s’engage comme 

ambulancière. 

 A la libération, elle revient à la peinture et se lance dans 

l’expression de l’espace par des aplats blancs puis bleus ; le 

désormais « bleu ASSE » est né dans un mélange savant 

inspiré par la lumière du Golfe du Morbihan dans l’Ile aux Moines 

où elle travaille alternativement avec Paris. 

Geneviève ASSE fait un don important de ses œuvres au Musée 

des Beaux-Arts de la Cohue de Vannes qui intègrent les 

collections dès 1986. 

En 2002, elle a consenti une importante donation au Centre 

 

YT 5189      (2017) 

Pompidou, Musée d’Arts Modernes à Paris. 

 

Geneviève ASSE dans son atelier 

Elle décède à Paris le 11 août 2021 ; elle avait 98 ans. 



11 

 

Pierre BOURGOIN (à gauche sur le timbre ci-contre) : 

Né le 4 décembre 1907 à Cherchell en Algérie. 

Officier de l’Armée de la Libération Française durant la 

seconde guerre mondiale. 

Héros des parachutistes S.A.S. et des commandos 

F.F.L., il est Compagnon de la Libération. 
 

YT 1773     (1973) 

 

 

 Affecté au Tchad en 1939, 

il rejoint les F.F.I. à Londres 

en 1940. 

Blessé au cours de 

missions spéciales en 

Tunisie, il est amputé du 

bras droit en 1943. 

Commandant en Angleterre 

du 4ème bataillon de l’Air qui 

devient le 2ème régiment des 

Chasseurs Parachutistes 

S.A.S. 

Des éléments sont largués 

en Bretagne dans la nuit du 

5 au 6 juin 1944. 

Il les rejoint dans les jours 

qui suivent pour aider, entre 

autres, les maquisards de 

Saint-Marcel. 

Les allemands ont mis sa 

tête à prix, tous les 

manchots sont arrêtés ! 

Monument commémoratif de la bataille 

de Saint-Marcel du 18 juin 1944 

Onze fois cité, il est Grand Officier de la Légion d’Honneur. 

Il décède à Paris le 11 mai 1970. 
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Jacques-Yves COUSTEAU : 

Né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac, près de Bordeaux. 

 Mort à Paris le 25 juin 1997 à l’âge de 87 ans. 

Officier de la Marine Nationale et explorateur océanographique, le Commandant Cousteau 

ou encore « Le Pacha » au célèbre bonnet rouge porté en hommage aux bagnards de 

Toulon qui avaient pour uniforme un couvre-chef vert ou rouge selon qu’ils étaient 

condamnés pour un temps limité ou à perpétuité. 

Un des pionniers de la plongée au milieu du 20ème siècle, il a montré le monde sous-marin 

avec son film « le monde du silence », palme d’or au Festival de Cannes en 1956. 

L’Alcyone et la Calypso sont ses deux navires d’exploration fétiches. 

 

YT 3346 

(2000) 

 

Comme de nombreux établissements scolaires 

et lieux publics, le collège de Séné près de 

Vannes a pris le nom de  

« COLLÈGE COUSTEAU » 
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CYR DE TARSE : 

Ou encore « CYR d’ANTIOCHE » ou « Sanctus Ciricus » ou « Saint Cyr » est un saint 

catholique et orthodoxe martyr du IVème siècle. 

Il a donné son nom à la ville de Saint-Cyr-L’École à l’ouest de Versailles dans le département 

des Yvelines en Ile-de-France. 

L’école spéciale militaire pour la formation des officiers de l’armée de terre, fondée le 1er 

mai 1802 par Napoléon BONAPARTE premier Consul installée d’abord à Fontainebleau 

puis transférée en 1806 à Saint-Cyr. 

Réunie à l’école de Saint-Maixent après l’armistice de 1940, elle fût transférée à Aix-en-

Provence jusqu’en 1942. Puis à Cherchell en Algérie de 1944 à 1945 pour enfin devenir 

SAINT-CYR-COËTQUIDAN 

après son transfert à Guer dans le Morbihan en 1946. 

 

Les classes préparatoires au concours d’entrée à Saint-

CYR sont appelées « Corniches » ou « Khorniches ». 

De ce fait, en argot militaire, les élèves aspirants sont 

appelés « Cornichons ». 

YT 596 (1954) 

Les élèves officiers sont appelés Saint-Cyriens ou Cyrards. 

Leur devise : « Ils s’instruisent pour vaincre ». 

Ils sont formés à l’origine pour commander dans l’infanterie et la cavalerie, puis plus tard 

dans l’aviation et les chars de combat. 

Lionel DUBRAY : 

Né le 31 décembre 1923 à Joinville-Le-Pont. 

Militaire français et résistant. 

Fusillé à Botségalo en Colpo dans le Morbihan le 22 juillet 1944. 

Son nom est inscrit sur le monument commémoratif « AUX 

HÉROS DE KERVERNEN » en Pluméliau où il fut fait prisonnier le 

14 juillet 1944. 
 

YT 1289    (1961) 

* * * * * * * * 

A suivre : 

Deuxième partie de SAINT ÉMILION à Alain LESAGE 

Dans le prochain numéro de Phila-Vénète (juin 2023) 
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NOS EXPOSITIONS DU TRIMESTRE  

(Marie-Odile BIGOIN) 

Comme vous pourrez le voir nous avons un premier trimestre 2023 très riche en 

expositions. 

Le centre culturel « Le Triskell » à Ploeren nous a ouvert ses portes pour une exposition 

du 4 au 31 janvier 2023. 

 
Nous avons donc installé dès le 2 janvier 

la collection de 48 pages élaborée par 

Yann Ménager et Marie-Odile Bigoin sur 

le thème du « Jazz » dans le cadre des 

« Hivernales du Jazz ».  

 

Une première mais pas une dernière 

puisque nous y retournerons en avril pour 

présenter une autre collection sur le 

thème des Jeux Olympiques. 

Cette exposition a énormément plu aux 

visiteurs et a attiré l’attention de l’écrivain 

Bruno L’Her Adjoint à la Culture à 

Ploeren. Ce dernier nous a sollicité pour 

participer au Salon du Livre à Plaudren le 

5 mars dernier. Notre réactivité ne sait 

pas fait attendre et c’est avec un grand 

plaisir que nous avons dit oui. Même si 

cela représentait beaucoup d’efforts en 

termes de timing, d’organisation et de 

disponibilité sur une seule journée.

 

 

Ce salon du livre a permis 

aux visiteurs ainsi qu’aux 

36 auteurs présents de 

découvrir la collection de 

120 pages réalisée par 

Françoise Rommens sur 

le thème « Les fables de 

Fontaine et les contes et 

légendes » 

Pour la quatrième fois nous avons retrouvé Camille et Pauline nos bibliothécaires à Plescop 

dès le 2 mars pour l’installation de notre exposition sur le thème « la petite enfance ».

 
Quatre exposants étaient au rendez-

vous : 

Françoise Rommens présente « de la 

naissance vers l’adolescence », Philippe 

Steff « la petite enfance », Odile Latcha, 

« Plaisirs d’enfants » et Jacques Ginvarch 

« 1979 l’Année internationale de 

l’enfance ». Je vous invite à venir 

découvrir les 132 pages pendant tout le 

mois de Mars. MERCI à vous tous qui 

répondez toujours présents pour exposer.
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AGENDA 2023 

REUNIONS D’ECHANGES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Maison des Associations Maison des Associations Maison des Associations 

Le 2ème Samedi du mois 

De 14h30 à 16h30 

Le 3ème Samedi du mois 

De 14h30 à 16h30 

Le 4ème Samedi du mois 

De 14h30 à 16h30 

11 mars 18 mars 25 mars 

8 avril 15 avril 22 avril 

13 mai Pas de réunion (1) 27 mai 

10 juin 17 juin 24 juin 

(1) 20 mai : jour de la Grande Parade de la Semaine du Golfe. 

 

Calendrier des causeries du samedi 

18 mars : Alain Resnais, sa vie, son œuvre par Marie-Odile BIGOIN 

15 avril : Créations philatéliques originales et artistes par Odile LATSCHA 

17 juin : les primates par Roland PAGEOT 

 

N’omettez pas de visiter notre exposition en cours : « la petite enfance » à la médiathèque 

de Plescop, ouverte les mardis et vendredis de 16h à 19h, les mercredis de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Ne perdez pas de temps : clôture de l’exposition le 29 mars  

 

Depuis notre dernier numéro, nous avons eu le regret d’enregistrer la démission d’Alain 

GONTIER (PV 637). 

Mais nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir parmi nous trois nouveaux membres :  

Messieurs Jean-Luc DENIS (PV 671), Alain MOQUET (PV 672) et Madame Catherine 

CHAILLOT (PV 673). 

 

Dons faits à l’association : les lots disponibles et leur prix seront consultables lors de la 

réunion d’échanges du 8 avril et le tirage au sort de l’ordre des acheteurs potentiels se 

fera lors d’une réunion spécifique de vente le samedi 6 mai à 14h30 à la MdA. 
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