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Le mot du Président 
 
 
Bonjour à tous, 

 

Le 6 Novembre 2022 a eu lieu notre Assemblée Générale 

annuelle suivie pour certaines et certains, par un repas convivial 

à PLESCOP 

Cette journée est toujours importante pour nous car elle réunit le 

plus grand nombre et est l’occasion d’échanger et de préparer 

l’avenir. 

 

Ainsi vous pourrez constater en découvrant ce Philavénète, que lors du Conseil 

d’Administration qui s’en est suivi le 17 Novembre 2022, les membres du Bureau ont été 

reconduits dans leurs fonctions ainsi que les Délégués et leurs Adjoints, ce qui est le signe 

d’une bonne santé évidente et garant d’une grande stabilité. 

 

Mais ce n’est pas tout : Vous constaterez également que le Département « circulations » 

dirigé par Jean-Marie PROUX a été renforcé par l’arrivée, en tant qu’Adjoint, du nouvel 

administrateur Yann LE GAL, de même que celui des « fournitures » dirigé par Jean-

Pierre RAUDIN avec l’arrivée comme Adjoint également de l’autre nouvel administrateur 

Raymond CASTENDET qui va se charger aussi d’effectuer les reportages 

photographiques destinés à illustrer nos activités telles que relatées dans le Philavénète. 

Quant à Marie-Christine LOREILLER, elle devient l’adjointe de Marie-Odile BIGOIN dans 

le département « expositions ». Enfin Max PIED sera chargé de s’occuper de l’activité 

« bibliothèque ». 

Tout ceci n’est pas le fruit du hasard : Les activités carnets de circulation et commandes 

de fourniture n’ont jamais été aussi denses et les activités expositions et bibliothèque 

correspondent à une réelle volonté de développement. 

 

Pour finir permettez-moi en ce mois de Décembre 2022 de vous souhaiter au nom de tout 

le Conseil d’Administration, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Le Président, 

Hervé Grunberg 

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

mailto:herve.grunberg@orange.fr
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NOTRE EXPOSITION « MUSIQUE » À PLESCOP 

(Marie-Odile BIGOIN) 

 

Une nouvelle fois, nos amis de la médiathèque de Plescop nous avaient invités à exposer 

dans leurs locaux. Le thème imposé était « La musique ». 

Les personnes qui se sont rendues à la médiathèque du 29 septembre au 9 novembre 2022 

ont pu découvrir cette exposition. Les différentes collections ont été présentées par 

Francoise Rommens, Philippe Steff, Jean-Louis Bigotte et Odile Latcha. Les visiteurs ont 

pu constater que beaucoup d’univers musicaux étaient représentés : les compositeurs de 

musique classique timbrifiés en France, les chanteurs « à pleine voix d’hier et 

d’aujourd’hui », les cœurs, les opéras, les comédies musicales … Sans oublier bien sûr la 

musique chinoise et la musique tout simplement. 

Quel bonheur de parcourir ces pages dans une ambiance musicale offerte par nos hôtes 

Camille et Pauline.  

Cette exposition a connu un franc succès, attirant des visiteurs venus de plus en plus 

nombreux aux dires de nos bibliothécaires. 

    
  Les philatélistes en herbe devant l’exposition   Après l’effort : la photo souvenir 

Comme vous le savez tout cela est réalisable avec le concours d’une équipe logistique 

répondant toujours présente pour accompagner les exposants.  

Un grand MERCI à vous tous qui avez participé à cette réussite ! 

Le 26 octobre dernier nous avons réalisé un petit atelier philatélique à l’intérieur de la 

médiathèque afin d’expliquer aux enfants la philatélie. Notre intervention ne devait durer 

qu’une demi-heure mais ils nous ont posé tant de questions que l’heure est passée sans 

que l’on s’en rende compte. Expérience qui ne demande qu’à être renouvelée ! 

Dans quelques mois nous serons de retour pour une nouvelle exposition dont le thème sera 

« l’enfance » choisi par Camille et Pauline. Merci à toutes les deux pour ce partenariat.  
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CHERCHER LA PETITE BÊTE 

(Christophe ETORE) 

 

Ne prenez cette expression (1) mal à propos, mais comprenez-la ici dans son sens 
littéral le plus simple … 

Au début des années 1900, nos aïeux collectionneurs de timbres s’intéressaient aux 
émissions du monde entier (des Açores au Zouzouland en passant par le bureau italien de 
Bengasi ou l’île de Nevis). En 1905, si on ne s’intéressait qu’aux timbres français, on se 
serait cantonné à rechercher à peine 200 pièces (hors variétés).   
Alors, ils se désignaient comme timbrologues ou timbrophiles mais également philatélistes 
et on disait déjà de certains qu’ils étaient plus timbrés (2) que leurs albums (où ils collaient 
leurs timbres). 

Le terme « Philatélie » est attribué à Gustave Herpin (1820-1900) dans la revue Le 
Collectionneur de Timbres-Poste du 15 novembre 1864 dans un article intitulé « Baptême » 
(cf. document joint en fin d’article, déjà publié en pleine page 3 de notre n°80 – juin 2020). 
A cette époque, on parlait également de Timbromanie mais ce dernier portait une 
consonance négative. Soutenu par Arthur Maury (1844-1907), célèbre pour son éponyme 
catalogue, le mot « Philatélie » était en concurrence avec celui de « Timbrologie » préféré 
et défendu par le Dr Jacques Legrand (1820-1912), inventeur de l’odontomètre et co-
fondateur le 5 décembre 1874 de la Société Française de Timbrologie (plus ancienne 
société philatélique française en exercice). 

« Philatélie » s’est aujourd’hui imposé à nous mais Timbrologie a traversé les années 
via la plus ancienne revue philatélique française encore publiée l’Echo de la Timbrologie. 
Cette dernière a été créée en septembre 1887 par Edmond FREMY (1829-1888) à Douai. 
Après sa mort, L’Echo de la Timbrologie sera cédé en 1890 à Théodule Tellier (1855-1922) 
qui en était l’imprimeur et qui s’associera en 1895 à Louis Yvert (1866-1950). 

C’est aussi à L’Echo de la Timbrologie que je souhaite par cet articulet rendre 
hommage. Je me permets donc de lui emprunter un jeu-concours qu’il a proposé à ses 

lecteurs dans son numéro 343 du 15 avril 1907. 

JEU-CONCOURS : LA MENAGERIE (titre original) 

 

« IL FAUT NOUS DONNER LA LISTE ALPHABETIQUE DES 16 PAYS SUR LES TIMBRES 
DESQUELS ONT ETE COPIES LES 15 ANIMAUX ET L’ARBRE REPRODUITS CI-DESSUS.» 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1864
https://fr.wikipedia.org/wiki/1864
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Vous trouvez en bas de page 4 un scan tiré de la revue représentant ladite 
« Ménagerie » ainsi que les consignes de ce jeu-concours telles que dictées dans l’Echo de 
la Timbrologie (3) n°343 du 15 avril 1907. 

Ce jeu-concours était pourvu de 100F de prix. Le coût de l’abonnement était de 3F 
en 1907 pour 24 numéros contre 49€ en 2022 pour 11 numéros. Si je fais un rapport en 
croix, on arriverait à environ 1 635€ de dotation aujourd’hui sur la base du prix de 
l’abonnement et plus de 3 500€ si je le ramène aux numéros ! 

Je vous propose vous-même d’y participer si vous le souhaitez, mais alors ne tournez 
pas trop vite les pages car vous trouverez les réponses un peu plus loin … 

UNE TOUTE AUTRE BÊTE … 

Dans ce bestiaire de 15 animaux, pour lesquels les timbres avaient déjà donné vie 
avant 1907, vous n’avez pas trouvé une autre bête dont tous les médias ont parlé ces 
derniers temps : il s’agit bien sûr du PANGOLIN pour la prétendue autre petite « bête » qu’il 
nous aurait transmis. 

En tout état de cause, en attendant citer l’animal, bouc-émissaire de cette période 
singulière, l’amoureux des timbres des anciennes colonies françaises que je suis, a eu à 
l’esprit le timbre émis par l’AOF en 1955. Dans le cadre d’une série de 2 timbres sur la 
Protection de la nature (Y&T n°51 et 52), le chimpanzé et le pangolin  ont été les porteurs 
de cette noble cause. On ne peut pas dire que cette intitiative ait porté ses fruits, 65 ans 
plus tard, les trafics d’animaux battent des records et le pangolin est le mammifère le plus 
braconné au monde ! Il est en fait chassé pour être majoritairement revendu en Asie. Sur 
ce continent, sa viande est un met de luxe et ses écailles entrent dans la composition d’une 
poudre prétendument miraculeuse dans la médecine traditionnelle chinoise.  

Année PAYS N° Y&T TIMBRE(S) 

 
 

1950/52 

 
 

SARAWAK 
(Malaisie) 

 
 

178 

 

 
 

1955 

 
AFRIQUE 

OCCIDENTALE 
FRANCAISE 

 
 

52 

 

 
 
 
 
 

1956/58 

 
 
 
 
 

INDONESIE 

 
 
 
 

123 
123A 
123B 
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Il faudra en effet 
attendre les années 
1950 pour voir ce 
sympathique animal 
apparaître sur nos 
figurines favorites, avec 
la primeur au Sarawak. 
Je pense que l’on peut 
dire sans chauvinisme  
que l’émission de l’AOF 
est de loin la plus belle 
pour son époque. 

Pour finir sur une 
bonne nouvelle, le 
journal Health Times a 
rapporté en juin 2020 
que les pangolins ont 
été retirés de la 
pharmacopée officielle 
chinoise. On peut 
espérer que le monde, à 
la hauteur de cette crise, 
en sorte moins « bête » 
… 
 

1 : Expression signifiant 
« Être méticuleux à 
l’excès dans la 
recherche d’erreurs, 
dans la critique », cette 
dernière ne saurait 
s’appliquer à un 
philatéliste … bien 
que ?!? 

2 : Le terme « Timbré », 
pour désigner quelqu’un 
d’un peu fou, remonte 
au Moyen-Âge. Cela fait référence aux cloches utilisées à 
l’époque appelées les timbres. Ces cloches servaient à 
avertir la population de l’arrivée d’une personnalité ou 
clore un débat organisé sur la place publique. Frappées 
par un marteau, avec le temps, elles pouvaient se fissurer 
et le son produit était dès lors dissonant. Ainsi, on se mit 
à rapprocher les personnes ayant perdus la raison de ces cloches qui avaient perdu leur 
son. C’est d’ailleurs la même origine que l’expression « être fêlé ». 

3 : En 1907, l’Echo de la Timbrologie était un bimensuel, paraissaient ainsi 24 numéros par 
an (d’environ 30 pages dont les deux tiers étaient consacrés aux annonceurs). Les revues 
philatéliques d’une année entière étaient prévues pour être reliées, la pagination était ainsi 
réalisée dans ce sens d’un numéro sur l’autre et le dernier numéro de l’année comportait 
une table des matières récapitulative de l’année écoulée. 
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L’ÉPINOCHE : UN POISSON PETIT, MAIS TEIGNEUX 

(Philippe STEFF) 

 
Sur sa carte d’identité figure son nom officiel : Gasterosteus aculeatus, mais on l’appelle 

communément épinoche ; on le surnomme même localement « étrangle-chat », « crève-

valet », « épine » ou « écharde ». Pas de quoi le rendre sympathique ! 

 

Voilà un poisson que vous ne verrez jamais à l’étal de votre 

poissonnier : il est minuscule et immangeable ! Pas grand 

monde ne le connait, et pourtant, il est très courant : pas 

difficile sur la qualité des eaux, on le trouve dans toutes les 

rivières à débit lent, les étangs, les mares, voire les marais. 

Il supporte même les eaux saumâtres, voire salées. 

Le mâle est bien plus petit que la femelle : il ne dépasse 

guère les 5 à 6 cm de long alors que madame frôle les 10.  Féroé 1994 (YT 250) 

Sa nageoire dorsale est précédée de deux ou trois aiguillons, sa nageoire anale d’une 

épine recourbée, et son corps dépourvu d’écailles est recouvert de plaques osseuses. 

Tout un arsenal défensif et offensif. 

Carnivore, ses grands yeux bleus lui permettent de 

distinguer ses proies dans les eaux troubles qu’il fréquente. 

Il est usuellement plutôt brun avec des reflets argentés sur 

les flancs et le ventre. 

Mais, en période de reproduction, le mâle se pare d’une 

livrée éclatante propre à attirer les femelles les plus rétives. 

Il creuse une cavité dans le sable ou la vase et y construit 

un nid avec des débris végétaux qu’il assemble avec des fils 

visqueux qu’il secrète par une glande spécialisée. 

 

Suisse 1997 (YT 1558) 

Il lui reste alors à séduire une femelle ; la chose faite, elle dépose ses œufs (environ 150) 

dans le nid et il les féconde. Chaud lapin, il se met en quête d’une autre femelle … 

 

Il se transforme ensuite en 

guerrier : il monte la garde 

auprès du nid et attaque tout ce 

qui peut s’en approcher, petit, 

moyen, gros ou … très gros. 

C’est un combattant qui ne 

connait pas la peur : nageoires 

dressées, bouche ouverte, il 

prévient et menace. 

 Grande Bretagne 2001 

(YT 2264 Belgique 1990 (YT 2386) 

Une fois les œufs éclos, les alevins vont aller se cacher dans les herbiers ; il vaut mieux 

pour eux, car leur père n’hésitera pas à les croquer s’il les rencontre. 

Si vous voulez le pêcher, rien de plus facile : vorace, il se précipite sur tout ce qui se 

mange, mais il vous faudra un hameçon assez petit pour qu’il puisse l’engamer. 

Mais pourquoi le pêcher ? Même votre chat n’en voudra pas ! 
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Assemblée Générale du 6 novembre 2022 

(Marie-Odile BIGOIN) 

 

L’Assemblée générale du 6 novembre 2022, s’est déroulée comme de coutume au Palais 

des arts à Vannes.  Cinquante et un adhérents et vingt-trois représentés y participaient. 

  

  

  

   Le président ne manque pas de rappeler à cette occasion que notre association se porte 

bien puisqu’elle compte aujourd’hui 137 adhérents ; ce qui est un point haut dans l’histoire 

de La philatélie Vannetaise. 

La fin des trois confinements subis en mars et novembre 2020 puis en avril 2021 y sont bien 

sûr pour quelque chose mais pas seulement. 

La présence des adhérents, de plus en plus nombreux à accepter de présenter les 

collections à thème dans le cadre des partenariats avec les médiathèques du golfe ; lors 
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des tenues de permanences dans le cadre des manifestations locales avec l’aide de la 

mairie de Vannes et des services municipaux, lors des réunions d’échanges ainsi que lors 

des réunions mensuelles a permis d’améliorer notre notoriété. 

 

La partie statutaire représente par obligation règlementaire une part importante de 

l’Assemblée générale que nous essayons d’agrémenter par des diaporamas. Les adhérents 

sont de cette façon informés des résultats comptables, du rapport d’activités leur rappelant 

les évènements de l’année écoulée ainsi que les projets. Puis ils procèdent à l’élection de 

leurs représentants au Conseil d’administration. Cette année La Philatélie Vannetaise s’est 

réjouie d’accueillir deux nouveaux candidats. Félicitations aux nouveaux élus. 

 

Pour clôturer cette assemblée générale les adhérents se sont retrouvés autour du « pot » 

traditionnel. Ceux qui ont souhaité continuer dans cette chaleureuse ambiance se sont 

retrouvés au restaurant « la Table de Mme Mole » pour prolonger ce moment de convivialité. 
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2022 / 2023 

Le Conseil d’Administration 

 

Président     : Hervé GRUNBERG 

  1ère Vice-présidente    : Marie Odile BIGOIN 

  2ème Vice-président    : Yann MENAGER 

  Trésorier     : Didier BERTRAM 

     Adjointe   : Nicole ROUAUD 

Secrétaire     : Marie Odile BIGOIN 

     Adjointe   : Viviane LABARRE 

  Responsable circulations              : Jean Marie PROUX 

     Adjoint             : Yann LE GAL 

  Service de nouveautés   : Philippe STEFF 

    Adjointe   : Nicole ROUAUD 

  Relations extérieures  : Chrystel DELATTRE 

    Adjointe  : Marie Odile BIGOIN 

  Fournitures philatéliques  : Jean Pierre RAUDIN 

    Adjointe  : Nicole ROUAUD 

  Bibliothèque    : Max PIED 

  Abonnements   : Marie Odile BIGOIN 

  Site Internet     : Philippe STEFF 

Adjoint  : Raymond CASTENDET 

  Phila Vénète    : Philippe STEFF  

Expédition Phila Vénète   : Ghislain PAILLASSE 

  Bibliothèque en ligne  : Philippe STEFF 

  Responsable Expositions  : Marie-Odile BIGOIN 

    Adjointe   : Marie Christine LOREILLER 

  Photographe    : Raymond CASTENDET 

    Adjoint   : Philippe STEFF 

  Projections philatéliques  : Philippe STEFF 

    Adjoint   : Jean-Marie PROUX 

Autre Membre   : Pierre ORLAC’H 
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2022 / 2023 

Le Bureau 

 

Président 

Hervé GRUNBERG 

6 Loyon Haut 

56880 PLOEREN 

Tél. : 06 16 72 65 83 

hervé.grunberg@orange.fr 
 

1ère Vice-Présidente 

Marie-Odile BIGOIN 

1 Impasse Avel 

56370 SARZEAU   

 

2ème Vice-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 

 

mailto:hervé.grunberg@orange.fr
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REPONSES AU JEU : LA MENAGERIE 
 

PAYS  
(par ordre 

alphabétique) 

ANIMAL 
(ou 

arbre) 

associé 

Image 

associée 

Numération 
(Yvert & 

Tellier) 

Timbre de 

référence 

AUSTRALIE 

DU SUD 
Kangourou 

 

Y&T n°62 

 

BORNEO DU 

NORD 
Ourang-Outan 

 

Y&T n°76 

 

CANADA Castor 

 
Y&T n°1 

 

CONGO 

BELGE 
Eléphant 

 

Y&T n°26 

 

DEUX-SICILES Cheval 

 
Y&T n°2 

 

ETATS-UNIS Bison 

 
Y&T n°131 

 

LIBERIA 

 
Hippopotame 

 
Y&T n°35 

 

MADAGASCAR Zébu 

 

Y&T n°63 

 

MALAISIE Tigre 

 
Y&T n°15 

 

NYASSA Girafe 

 

Y&T n°27 
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PAYS  
(par ordre 

alphabétique) 

ANIMAL 
(ou 

arbre) 

associé 

Image 
associée 

Numération 
Y&T 

Timbre de 
référence 

ORANGE Antilope 

 

Y&T n°38 

 

PEROU Lama 

 

Y&T n°16 

 

TASMANIE Ornithorynque 

 

Y&T n°7 
(timbre fiscal-

postal) (*) 

 

URUGUAY Bœuf 

 

Y&T n°152 

 

ZANZIBAR 

(protectarat 

anglais) 

Palmier 

 

Y&T n°27 

 
 

A ce jeu-concours, il y a 228 retours de lecteurs dont 39 exactes. L’antilope d’Orange 
a fait de loin le plus de victimes … 

Vous trouverez la liste des gagnants tels que parus dans l’« écho de la timbrologie » 
n°346 du 31 mai 1907, vous noterez qu’il s’y trouve 2 demoiselles. 

 

 
 

(*) : le timbre fiscal-postal ici représenté est le Y&T n°10 (1 shilling rose) de la même série 
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FLASH INFOS 
 

L’errata d’Yvert et Tellier 

Nos adhérents ont des yeux de lynx et l’un d’eux avait repéré une différence entre le 
catalogue papier France 2023 et la Bibliothèque en ligne. 

Interrogée, la Société Yvert et Tellier nous a communiqué la liste des erreurs du catalogue 
papier corrigées sur la BeL : 

 
 

* * * * * * * 
 

Appel au peuple 
 

Pour les prochaines expositions, l’Association cherche des timbres, des blocs, des cartes 
postales ou tout autre document sur les thèmes de la petite enfance et des JO. 
Si vous en avez, merci de prendre contact avec Marie-Odile BIGOIN (PV594). 
 

* * * * * * * 
 

Le 1er jour du timbre Arnaud BELTRAME 

Comme tout militaire en activité, Arnaud BELTRAME n’avait pas de port d’attache durable. 
Mais il est un territoire auquel il était profondément attaché : le Pays de Vannes. Sa famille 
maternelle était originaire de Trédion, sa mère y réside, c’est dans cette commune qu’il 
devait se marier religieusement peu de temps après sa mort tragique … 
C’est pourquoi Vannes est l’une des villes qui ont été choisies pour le premier jour du 

timbre qui va lui être consacré, les 23 et 24 mars prochains. 

Tous les détails sur cet événement vous seront communiqués en temps voulu. 

 

* * * * * * * 
 

Le premier cryptotimbre français 
 

L’annonce a été faite au Salon d’automne : après l’Autriche, la Suisse, la Croatie, les 

Nations-Unies, … le France va émettre son premier cryptotimbre le 7 février 2023 avec un 

tirage de 100.000 exemplaires ( !) au tarif de 8  euros. 

Ce timbre, qui serait le premier d’une série ( !!) ne figurera pas dans les abonnements et 

ne sera vendu que sur Internet. Finie, la collection d’antan rangée dans des classeurs, 

place aux timbres dans le cloud ( !!!). 

 

ANNONCE : Je recherche les TP étrangers neufs ou oblitérés des émissions communes France - 

ou les pochettes souvenirs des émissions communes. Merci - faire offre à Yann Ménager (PV161) 
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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 

14 janvier 21 janvier (1) 28 janvier 

11 février  18 février 25 février 

11 mars 18 mars 25 mars 

8 avril 15 avril 22 avril 

(1) Avec la traditionnelle galette des rois en fin de réunion 
(si les conditions sanitaires le permettent). 

 

Calendrier des causeries du samedi 

21 janvier : La Sabine de Gandon (1ère partie) par André Mascaro 

18 février : La Sabine de Gandon (2ème partie) par André Mascaro 

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

 

Depuis notre dernier numéro, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous Messieurs 

Eric FLORIN (PV 667), Eric FANIEN (PV 668), Yannick LURON (PV 669) et Dominique 

ALAIN LE FORESTIER (PV 670) ; nous leur souhaitons à tous quatre la bienvenue. 

Nous avons également été heureux d’enregistrer les réintégrations de Monsieur Jean-

Michel KERNEUR (PV 491) et de Madame Elisabeth BRICOTTE-RIEDEL (PV 537). 

 

COTISATION 2022/2023 : si, par extraordinaire, vous faites partie des quelques membres 

qui ont encore omis de payer leur modique cotisation annuelle de 15 €, il ne vous reste 

plus que quelques jours pour le faire. Pour mémoire, vous pouvez régler par virement 

(IBAN FR76 1558 9569 1408 6079 2324 044) ou par chèque adressé à notre trésorier : 

Didier BERTRAM     4 rue d’Alsace      56000 VANNES 

  

PHILA VENETE – DÉCEMBRE 2022– N° 90 
Bulletin d’information de la Philatélie Vannetaise 

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

Hervé GRUNBERG - Marie-Odile BIGOIN - Yann MENAGER - Philippe STEFF - Jean-Marie PROUX 

Mise en page par intérim : Philippe STEFF – Impression/diffusion : Yann MENAGER 
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