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Après deux septennats, le Président Yann Ménager passe la main au Président 
Hervé Grunberg ; 

Le changement dans la continuité. 



Le Mot du Président 
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Ceci précisé, j’ai déjà pu constater que nous disposons d’une équipe 
en place absolument remarquable sur qui je pourrais compter. 
Aussi, avec l’aide de Yann que je souhaite la plus longue possible à 
mes côtés et avec un peu de temps pour prendre la mesure de mes 
nouvelles fonctions, je ferai tout pour continuer l’œuvre de mon 
illustre prédécesseur qui nous a permis d’exercer notre passion 
dans le calme et la sérénité.   

Yann est et restera un exemple pour nous tous : qu’il en soit encore 
une fois, remercié. 
Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année 
ainsi qu’à votre famille. 

Le Président, Hervé  Grunberg 

Chers amis, 

Prendre la Présidence de la Philatélie Vannetaise 
n’est pas une mince affaire. Cette vénérable 
institution a fait ses preuves depuis longtemps et 
nous pouvons être fiers d’en faire partie. Prendre la 
succession de Yann n’est pas non plus une mince 
affaire, tant il a su depuis 14 ans porter haut nos 
couleurs et faire de l’association ce qu’elle est 
devenue aujourd’hui. 



 

Passage de Témoin 
Yann MENAGER 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Voilà quelques temps que je voulais quitter la présidence tout en 
restant au club. Après deux septennats j’ai décidé de passer la main. 
Lors du dernier conseil d’administration je leur ai fait part de ma 
décision. Le conseil en a pris acte, avec regret semble-t-il et a élu 
Hervé Grunberg à la présidence avec son accord. Pour assurer la 
continuité j’ai pris la 2ème vice-présidence pour aider Hervé. 

Pendant de nombreuses années j’ai essayé, du mieux possible, 
d’assurer la pérennité du club. Nous sommes 130 adhérents à ce jour 
ce qui est une performance dans le monde de la Philatélie. Beaucoup 
de clubs ont arrêté, quel dommage car la philatélie aurait tendance à 
vouloir repartir ? … 

Je remercie le Conseil d’Administration et vous chers adhérents, pour 
la confiance que vous m’avez accordée pendant toutes ces années. 
Aussi je vous demande de bien vouloir reporter cette même confiance 
à Hervé. 

Lors de la dernière réunion en novembre je dois dire que J’ai été très 
touché par vos applaudissements et je garderai en mémoire ce 
souvenir très longtemps. 

Merci à tous et vive La Philatélie Vannetaise et dans trois ans nous 
fêterons les 80 bougies du club. 

Amitiés 

Yann 

 

 



La Boule de Noël 
Marie-Odile BIGOIN 
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La boule de Noël est une décoration de Noël traditionnellement en 
forme de boule, mais pouvant adopter des formes très diverses, que 
l'on accroche aux branches des sapins installés à l'occasion de Noël à 
l'aide d'un fil, d'une corde ou d'un crochet. 

En 1521, la première mention écrite d'un sapin de Noël est inscrite 
sur un registre municipal de la ville de Sélestat, en Alsace. Dès le 
XVIème  siècle, des sapins de Noël sont décorés en Allemagne avec 
des fleurs et des fruits, notamment des pommes. 

 

 

En 1858, la grande sécheresse priva les Vosges de fruits. Un souffleur 
de verre de Goetzenbruck entreprit de compenser cette injustice en 
soufflant quelques boules en verre. Il fut à l’origine d’une tradition 
qui a traversé les siècles et les cultures. Au-delà de la légende, une 
aventure industrielle hors du commun prit sa source non loin de 
Goetzenbruck, à Meisenthal. 

 
Les boules de Noël en verre commenceront à se répandre en France 
grâce à l'usine Vergo (« ver » de verrerie et « go » de Goetzenbruck), 
qui commença à les produire en grand nombre à la fin du XIXème 
siècle. Sa production passera de 80 000 unités dans les années 1930, 
à 200 000 en 1950.  La verrerie produisit jusqu’à 250 000 boules de 
Noël par an entre 1858 et 1964. En 1964, Vergo arrête de souffler des 
boules de Noël car les usines de production automatisée permettent 
de produire des boules beaucoup moins chères ; l'entreprise déposera 
le bilan en 1981. Mais la Pologne continue à manufacturer des boules 
de Noël décorées à la main très recherchées, elle les exporte vers les 
États-Unis, le Canada, les pays scandinaves, le Royaume-Uni, le 
Japon…  

 



…..  
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Les émigrés polonais qui sont arrivés dans le nord de la France dans 
les années 1920, et qui venaient pour un bon nombre de Westphalie, 
ont aussi contribué à faire connaître ces objets de décoration appelés 
en allemand : Christbaumkugel. 
 

Forte de cette tradition verrière, la création du Centre international 
d'art verrier verra le jour en 1992, dans l'ancienne verrerie de 
Meisenthal, afin d'assurer la formation et la transition du soufflage. 
Dès 1998, la production artisanale de boules de Noël est relancée  et 
elle perpétue cette ancienne tradition du massif des Vosges du Nord et 
de la Lorraine. Héritier de ce savoir-faire, le CIAV rend hommage à 
cette tradition lorraine depuis 1999, et tous les hivers, fabrique selon 
des rituels ancestraux, sous les yeux du public, des boules de Noël en 
verre.                                       

Le lancement du timbre national pour les 500 ans de la mention de 
l’arbre de Noël a eu lieu le 20 novembre dernier. Le graphisme 
retenu  représente le lustre aux 173 boules de Meisenthal en verre, 
traditionnellement suspendu chaque année pour Noël dans la nef de 
l’église romane Sainte-Foy. 

Aux modèles traditionnels s’ajoutent année après année des boules 
contemporaines conçues par des créateurs invités à revisiter la 
légende. 

 

Les boules de Meisenthal sont aujourd’hui devenues des passeurs de 
mémoire.  

Joyeux Noël ! 
 



La Quinine 
François MARTIN 
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La légende veut que le premier européen guéri de la malaria ait été la comtesse de 
Chinchon, l’épouse du vice-roi espagnol du Pérou. 
La malade est au plus mal. Chaque vague de fièvre et de tremblements la rapproche 
de la mort. 
Son mari, angoissé implore le médecin de la cour de la sauver. 
Mais, en cette année 1638, le seul traitement possible est la saignée qui ne peut 
qu’affaiblir davantage la malheureuse. 
On doit se résigner à lui administrer la médecine des indiens locaux. Ceux-ci 
soignent les fièvres avec des potions préparées à base d’écorce d’un arbre qui 
pousse dans les montagnes andines. 

La cinchona a beau être efficace, elle rencontre de violentes 
oppositions. Au XVIIème siècle, la plupart des Protestants 
d’Europe rejettent « l’écorce jésuite » ! Ils y voient le signe 
d’une conspiration papiste. 

La noble dame guérit et ramène en Europe le remède miracle vers 1640. 
Au XVème siècle, le naturaliste Suédois, Charles Linné en sera tellement convaincu 
qu’il baptisera l’écorce contre la fièvre « Cinchona », glissant une erreur dans 
l’orthographe du nom de la comtesse. 
En fait, ce sont probablement les Jésuites qui introduirent la cinchona en Europe. Ces 
missionnaires qui ont fondé des établissements en Amérique du sud, apprennent des 
Indiens péruviens leur secret pour guérir la fièvre. A partir de 1650, ils envoient 
régulièrement des écorces vers l’Europe. 
Le remède soigne effectivement la malaria. Pourtant, les causes de cette maladie 
restent ignorées. 
Des années plus tard, on avance qu’elle serait due aux vapeurs nocives qui s’élèvent 
des marais ou des marécages d’où son nom malaria, littéralement « mauvais air ». 
En 1880, un scientifique français, Charles Laveran découvre que les fièvres épuisantes 
et les tremblements sont causés par diverses espèces de parasites répandus dans le 
monde entier. La contamination se fait par la piqure des moustiques femelles 
anophèles. 
 

RWANDA 1970 – Y&T N° 777 



…… 
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A Londres des manifestations de rues éclatent. Les 
Catholiques sont accusés d’utiliser l’écorce pour anéantir le 
protestantisme. On soupçonne même les jésuites de 
vouloir empoisonner le Roi. 
Olivier Cromwell entretient les préjugés : il souffrira toute 
sa vie de la malaria mais refusera toujours « la poudre du 
diable ». Il finira par en mourir. 
20 ans plus tard, Charles II, roi d’Angleterre fait appel à 
Robert Talbor, sorte de charlatan à la mode qui guérit les 
riches de la malaria. 
Officiellement, Talbor raille les Jésuites mais secrètement 
il prescrit à ses patients un remède au goût amer qui n’est 
autre qu’une décoction d’écorce Cinchona. Talbor guérit le 
souverain qui, au grand dam de la profession médicale, 
l’adoube et le fait entrer à la prestigieuse Académie royale 
de médecine.  
Sa réputation s’étend à l’étranger, et en 1679, il est appelé 
auprès du Dauphin de France. Pour lui avoir rendu la santé, 
Talbor reçoit une pension à vie ainsi que 3000 couronnes 
en or en échange de sa formule. Louis XIV s’engage à la 
tenir secrète jusqu’à la mort de son auteur, survenue en 
1681. 
 La recette est alors dévoilée : 6 drachmes de 

feuille de rose, 2 onces de jus de citron, et une 
forte infusion de poudre de cinchona préparée 
dans du vin qui a la propriété de dissoudre les 
alcaloïdes contenus dans l’écorce. 
 
 
Maintenant que la formule est connue, le remède 
jésuite est mieux accepté par le corps médical qui 
reconnait ses vertus curatives. 
 
Il faudra, malgré tout, attendre un siècle pour que 
deux médecins français, Joseph Pelletier et 
Joseph Caventou, isolent en 1820, le fameux 
alcaloïde. Ils lui donneront le nom de « quinine » 
qui dérive du terme quechua « quinquina », 
« l’écorce des écorces ». Ce médicament est 
toujours utilisé. 
 

Cromwell 

Charles II 



Assemblée Générale du 17 Octobre 2021 
  

 

 
Page 8  Décembre 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cette année notre assemblée Générale s’est tenue au Palais des Arts 
à Vannes le 17 octobre dernier dans un contexte tout aussi particulier 
que l’an dernier. Contrôle du « Pass » Sanitaire et port du masque 
obligatoire toujours en raison des contraintes sanitaires liées à la 
Covid 19.  

Nous avons réélu Madame Nicole ROUAUD, Messieurs François 
MARTIN, Ghislain PAILLASSE et Didier BERTRAM. Monsieur 
Dominique LE GAL nous a fait part de sa démission.  

Madame Marie-Christine LOREILLER a fait son entrée dans le conseil 
d’administration. 

La secrétaire Marie-Odile BIGOIN a acté l’approbation du procès-
verbal de l’Assemblée Générale de 2020. Philippe STEFF a fait le 
point sur le service des nouveautés ainsi que sur le fonctionnement 
de la bibliothèque en ligne. 

 En l’absence de François MARTIN absent et excusé, Philippe STEFF 
est également intervenu pour nous parler des projections qui ont lieu 
lors des réunions mensuelles et de la revue PHILAVENETE. 

Le trésorier Didier BERTRAM, a donné des explications détaillées sur 
les comptes, a lu le rapport du vérificateur aux comptes et quitus lui 
a été donné par les adhérents présents ou représentés à cette AG. Le 
président a rappelé que le maintien du contact via la revue 
« Gardons le contact » avec les adhérents a pesé sur le compte de 
résultat générant un petit déficit. Ce lien était indispensable dans 
cette période de crise sanitaire. 

 



…… 
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En raison de la crise sanitaire toutes les autres animations ont été annulées : réunions 
mensuelles d’information, d’échanges et autres manifestations. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Jean-Pierre RAUDIN a fait le point sur le service des commandes de 
matériel et Yann Ménager a pris le relai pour faire le suivi sur les 
circulations. 
 
Le président a ensuite  lu le compte rendu des activités qui se sont 
déroulées au cours de la saison 2020/2021 : 
 

Puis le président a présenté les animations pour la saison 2021– 2022 : 

- Le forum des associations du 04/09/2021. 
- L’exposition à la médiathèque de PLESCOP sur le thème du voyage en 

octobre 2021 
- L’assemblée Générale le 17/10/2021 
- Le salon d’Automne à Paris en Novembre 2021 
- Le voyage à Périgueux reporté en avril-mai 2022. 
Ces événements malgré ce contexte difficile ont été possibles grâce à la 
participation et disponibilité des adhérents du club mais aussi grâce au 
soutien de la Mairie de Vannes et de ses services. 

- Le forum des associations qui  s’est tenu 
le 12/09/2020 

- L’assemblée générale du 18 octobre 2020  
- Les réunions d’échange de septembre 

2020 et de juin 2021. 
 

L’Assemblée Générale terminée les adhérents ont pu de nouveau se 
retrouver autour d’un repas servi dans une ambiance appréciée de 
tous dans le restaurant « La table de MME MOLLE ». 



2021/2022 
 Le Conseil d’Administration 
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  Président     : Hervé GRUNBERG 
 
  1erVice-Président    : Marie Odile BIGOIN 
  2ème Vice -résident     : Yann MENAGER 
 
  Trésorière    : Didier BERTRAM 
     Adjointe    : Nicole ROUAUD 
 

Secrétaire    : Marie Odile BIGOIN     
     Adjointe    : Viviane LABARRE 
   
  Responsable circulations     : Jean Marie PROUX 
     Adjoint      : Max PIED 
 
  Service de nouveautés  : Philippe STEFF 
     
  Relations extérieures  : Chrystel DELATTRE 
    Adjointe   : Marie Odile BIGOIN 
 
  Fournitures philatéliques  : Jean Pierre RAUDIN 
     
 
  Abonnements    : Marie Odile BIGOIN 
     
  Site INTERNET   : Philippe STEFF 
     
  PHILAVENETE   : François MARTIN 
    Adjoint   : Philippe STEFF 
 
  Expédition Philavénète   : Ghislain PAILLASSE 
 
  Bibliothèque en  ligne  : Philippe STEFF 
 
  Vérificateurs aux comptes : Philippe BOUDALIEZ 
 
  Autres Membres   : Marie Christine LOREILLER  
          : Pierre ORLAC’H 



2021/2022 
 Le  Bureau 
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  Président    : Hervé GRUNBERG 
       6  Loyon Haut 
       56880 PLOEREN 
       Tél. : 06 16 72 65 83 
       hervé.grunberg@orange.fr 
 
  1erVice Président : Marie Odile BIGOIN 
         1 Impasse Avel 
         56370  SARZEAU   
  

2èmeVice président     : Yannick Ménager 
         108 route de Trehuinec 
         56000 VANNES 
    
  Secrétaire    : Marie Odile BIGOIN 
         1 impasse Avel 
         56370 SARZEAU 
 
  Trésorier     : Didier BERTRAM 
         4 rue d’Alsace 
         56000 VANNES 

Fondée le : en 1930 
 J.O. le : déposé à la Préfecture le 18/11/1944, enregistré le 13/10/1950 
   (retard par suite de guerre) 
  ____________________________________________ 
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Zeus Faber dit « Le Saint-Pierre » 
Philippe STEFF 
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C’est un poisson de haute mer que l’on trouve essentiellement, à 
toutes les latitudes, dans l’Océan Atlantique. Il a un corps haut et 
comprimé, peut peser jusqu’à 20 kg pour une taille atteignant les 70 
cm. Sa grande nageoire dorsale est garnie d’épines et il se singularise 
par une tache noire sur les flancs. 

Poisson chasseur, il se nourrit de sardines, petits poissons, crustacés 
et mollusques, mais bien sûr, avec sa morphologie, ce n’est pas un 
nageur rapide. Il chasse donc à l’affût. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà qui prouve que les fake news ne datent pas d’aujourd’hui : il ne vous a 
pas échappé que le Saint Pierre est un poisson de mer alors que le lac de 
Tibériade est un lac d’eau douce. Et le poisson que pêchait habituellement 
Pierre était le tilapia ! 
 
NDA : 
 *la mer de Galilée, autre nom du lac de Tibériade), 

** terme désignant toutes les monnaies antiques) … » (Matthieu 17 v27). 

Vous le voyez régulièrement sur l’étal de votre 
poissonnier favori ; il figure souvent, en filets, à 
la table des bons restaurants : c’est le Saint 
Pierre, de son vrai nom « Zeus faber » qui se 
traduit par « Zée forgeron ». D’ailleurs, vous le 
trouvez aussi sous l’appellation raccourcie 
« Zée » dans les mots croisés ou au scrabble. 
 

Une légende urbaine tenace veut que la 
tache noire qui orne ses flancs soit 
l’empreinte du pouce de Saint Pierre qui 
l’avait saisi : pour payer l’impôt qui lui est 

réclamé, Jésus dit à Pierre « va à la mer* 
jette l’hameçon, saisis le premier poisson 
qui mordra, et ouvre-lui la bouche ; tu y 

trouveras un statère** ». 



Exposition 
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Sollicitée par la médiathèque de PLESCOP, la Philatélie Vannetaise a 
accepté de participer à une exposition du lundi 4 octobre au mardi 9 
novembre 2021 sur le thème du voyage.  

L'exposition philatélique a été intégrée dans le cadre des animations 
prévues par le Pôle bleu des Médiathèques du golfe. 

 

La Philatélie Vannetaise a proposé plusieurs idées de voyage : 

La Chine, présentée par Odile LATCHA 

L’Espagne et le Portugal présentée par Françoise ROMMENS  

 La Grèce et l’Angleterre  présentée par Marie-Odile BIGOIN 

Une collection spéciale Disney a aussi été exposée pour ceux qui ont 
gardé une âme d’enfant. 

Les visiteurs nombreux ont pu choisir leur destination. Cette exposition 
philatélique a rencontré un réel succès, les bibliothécaires Pauline 
Assimon et Camille Ameye, étaient ravies. 

Cette innovation a été une première pour la médiathèque de Plescop 
mais aussi pour la Philatélie Vannetaise qui élargit son périmètre 
d’exposition. 

Une première, mais pas une dernière; car, preuve de leur satisfaction, 
les organisatrices nous ont demandé de réitérer notre présence en 
février 2022 sur le thème de "la cuisine". N'hésitez pas à nous 
proposer quelques feuilles. 



Des Nouvelles de la Philatélie Vannetaise 
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Depuis notre dernier bulletin N° 85, nous avons enregistré l'arrivée de 
nouveaux adhérents :  
M. CADERON Michel    PV N°655 
M. MICHEL Didier      PV N°656 
 
A ce jour, notre Association compte 130 adhérents. Il y a 10 ans, nous étions 
124… 

La Presse Philatélique en parle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tristesse 
 
 
 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 16 
octobre dernier, le décès  de Jean François Sidler, président 
du club de Sarzeau. Il a été pendant de nombreuses années le 
lien entre nos deux clubs. C’était avec bonne humeur que nous 
nous rencontrions et   ce fut, avec une bonne entente, que nous 
avons réalisé deux Premiers Jours, Le Château de Suscinio et 
Pierre Mesmer.  

A Françoise, sa femme, ses enfants et toute sa famille, nous 
présentons nos sincères  condoléances et toute notre amitié. 

 Yann Ménager. 
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AGENDA 2021/2022 

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 17h00 

Le 4ème Samedi du mois 
De 14h30 à 16h30 

13 Novembre 2021 20 Novembre 2021 27 Novembre 2021 

11 Décembre 2021 18 Décembre 2021 --/-- 

8 Janvier 2022 15 Janvier 2022 (*) 22 Janvier 2022 

12 Février 2022 19 Février 2022 26 Février 2022 

9 Mars 2022 16 Mars 2022 23 Mars 2022 
(*) Galette des Rois si la situation sanitaire le permet 

ANNONCES 
PV 594 Marie-Odile BIGOIN (06 13 80 82 49) recherche timbres, enveloppes 1er 

jour, flammes, cartes postales etc..., en rapport avec le thème de la cuisine pour 

l'exposition à PLESCOP en 02/2022 

 

 

 

 

 

 

 
Prochaines causeries du Samedi 

 
18 décembre 2021 : « La chasse », Roland PAGEOT 
15 janvier 2022 : « Trouvé dans la boite », Yann MENAGER 
19 février 2022 : « La famille royale belge », Jean-Louis BIGOTTE 
19 mars  2022 : « Les nus dans l'art », Roland PAGEOT 
16 avril          2022 : « Les timbres de grève », Jean-Pierre RAUDIN 
 
 

PHILA VENETE – Décembre 2021– N° 86 
Bulletin d’information de la Philatélie Vannetaise 

Siège social : Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz 56000 VANNES 
Comité de rédaction : 

Hervé GRUNBERG - Yann MENAGER – François MARTIN – Philippe STEFF – Marie-Odile BIGOIN 
Mise en page : François MARTIN – Impression/diffusion : Yann MENAGER 

 

PV 621 Roland PAGEOT  recherche Timbres de primates, notamment : 
 

Lémuriens de Madagascar : Maki catta à longue queue, annelée noir et blanc, Vari 
roux, Aya aye, Tarsier. 
Singes d’Amérique, Saki à tête blanche, Sajou, Sapajou, Capucin, Singe hurleur 
Singes d’Afrique 
Singes d’Asie, Hamadryas d’Arabie, Nasique de Bornéo. 
 



 
 
 
 
 
 

  
   
 

 


