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VOYAG’GRATIX 
 

Combourg, Visage de pierre 
 
Fait de mica et non de granit nous aurions eu un château brillant. 
Et au pied de ce château, une statue de pierre de granit François 
René. 
 

Enfant d’Ille et Vilaine François René passa sa jeunesse entre Dol, 

Saint-Malo et Combourg, entre les fantômes et la tour du chat. 
 

Claude ouvre ses malles et ses mémoires d’outre tombes pour faire 
ressortir du bord du lac tranquille les rêveries d’un promeneur 
solitaire. Normal la randonnée est à la mode mais il ne faut pas 
croire que Châteaubriand fût l’inventeur des GR. 
 

De mauvaises langues disent que l’achat du château proviendrait des bénéfices du commerce triangulaire exercé 
par son père armateur et ses oncles marins et commandants de navires. Elles ont raison ces mauvaises langues ! 
Mais savoir les raisons pour lesquelles son père donnait à tous ses navires le prénom de René reste un mystère 
enfoui dans les profondeurs des oubliettes du château. 
 

Même en suivant les flèches des Natchez, Atala ne nous donne pas la réponse. 

À la partition : Lolo, Krikri et Jean-Mi, à la mise en page et aux photos : Roro. Avec la bénédiction du chef d’orchestre : Fanfan 

 

RETORIX 
 

François MENNESSIEZ à remercié 
tout le monde sans oublier 
personne : les directrices de La 
Poste et le représentant du 
Président de La Poste, le 1er vice 
président de la FFAP et les élus qui 
nous ont honorés de leur présence. 
Il a invité tout le monde à ranger 
les idées reçues au placard et à 
insisté sur les nouveautés mises en 
œuvre par PHILAPOSTEL : Le 1er 
souvenir philatélique avec un flash 
code et une vignette LISA encore 
plus rare que les timbres, etc… 
 

Il s’est par ailleurs félicité du partenariat existant entre La Poste et PHILAPOSTEL, 
car nous sommes le lien entre avec les collectionneurs. Longue vie à la philatélie ! 
 

Véronique ROMMEL, Directrice de l’Enseigne La Poste signale que cette assemblée 
générale à Trégunc est la seconde qu’elle a le plaisir d’inaugurer après celle de 
Porticcio en 2005, ce beau partenariat dynamise la philatélie, elle remercie 
PHILAPOSTEL et l’équipe du bureau de Concarneau pour son implication dans 
l’organisation de cette manifestation. 
 

Claude DESARMENIEN 1er vice président de la FFAP remercie l’équipe de 
PHILAPOSTEL pour son accueil et l’excellente qualité de cette assemblée générale 
tant sur le fonds que sur la forme, il signale la belle diversité des présentations et 
remercie également les membres du jury pour leur travail. 
 

Elisabeth BOITTIN BARDOT Adjointe au maire de Trégunc est ravie d’accueillir une 
manifestation de cette envergure et se déclare surprise du nombre de personnes 
présentes. Elle évoque le temps quasi corse et a fait une découverte : le mail art 
(peut-être une nouvelle adhérente pour l’équipe Bretagne) 
 

Gilbert LEBRIS député du Finistère rappelle qu’il est atteint de la philatélistophilie, 
il a d’abord commencé à regarder le courrier reçu en tant qu’élu puis a passé 
quelques congrès de Versailles à faire du courrier. Le timbre transmet des 
messages et des idées, d’ailleurs citant Aldous HUXLEY, « ce ne sont pas les 
philosophes qui font avancer la société, se sont les coupeurs de bois et les 
collectionneurs de timbres–poste ». Félicitations pour avoir organiser une telle 

manifestation ici. Il appelle par ailleurs à émettre moins de timbres, comme le 
parlement à voter moins de lois. Olivier, encore 
un nouvel adhérent pour la Bretagne. L’autre dixton du jour :  

 

La St Gauthier, on salue 
Olivier Fautier. 
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LIBRAIRIX ET MAIL-ART - LES CONSEILS DE JOHANNE D’ARC 
 
Vous pouvez toujours 

créer une vignette 
originale en achetant 

le livre de Bruno Le 
Floc’h « Trois éclats 
blancs ». En allant 
page 83 et en 
découpant l’image  
que vous collerez sur 

une enveloppe, vous 
aurez un mail-art 
original. 

 

OUVRAGE LUDIX 
 

Présent toute la journée, Robert JESTIN 
éditeur du livre « La Bretagne par les 

timbres », présente son magnifique livre 

et peut vous le dédicacer sur demande. 
Cet ouvrage est en vente au bureau 
temporaire entre PHILAPOSTEL Bretagne 
et PHILAPOSTEL National. 

 

LISA CHERIX 
 

 Un candidat à tenté de battre le record du monde de présence 

devant la LISA. Présent dès 9h00, une évacuation sanitaire a été 
mise en place à 20h30. Accro aux machines à sous et si longtemps 

scotcher à la machine, il a fini par adhérer. 

  

 Recherche de clés : Quelqu’un a essayé de partir avec la LISA, des 

clés de voitures étaient restées dessus. Elle n’a vraisemblablement 
pas voulu démarré et le coupable a dû prendre la fuite rapidement…  
  

 Info de dernière minute. Dans l’affaire des clés de la LISA : Le 

service de sécurité viendrait de retrouver le propriétaire des clés, il 
s’agirait d’un sympathique autochtone dessinateur de chats. Il aurait 

confondu la LISA avec sa VISA. Il a présenté ses excuses. 
L’association a décidé de ne pas déposer de plinthe au parquet… 

 

 AVIX DE RECHERCHE 
 

Scandale à la bourse. 
 

Marcel B, inféodé à la Gendarmerie semble 
vouloir vendre que des vieux trucs, parfois 
illisibles, aux papiers jaunis, passés couverts de 
tâches d’encre, mal découpés, mal ouverts, avec des pâtés, des 
tampons dans tous les sens… un vrai scandale pour ceux qui aiment 
la philatélie propre et nette. Il faut gendarmer ce vendeur ! 

 

LES ILES BRETONNES 
 

Qui voit Groix voit sa croix 
Qui voit Sein voit sa fin 
Qui vous Ouessant voit son sang 

Qui voit Molène voit sa peine 
Qui voit Belle-Île voit de belles filles  

 

LA MÉTÉO DU JOUR 
 

Désolé mais il n’est pas prévu une amélioration pour aujourd’hui. Si 
les émules de Ra peuvent s’en réjouir, les adorateurs du parapluie 
s’en désolent. Le bar semble content des résultats liés à cet état de 

fête et recommande une réhydratation régulière et constante afin de 
combler les déficits de l’évapo-transpiration. 

 

HUMOURUBRIX 
 
  

 Dans le vin d’hier soir on a relevé sur 

l ’étiquette qu’i l  contenait des 
antioxydants. Tout cela semble normal 
car nous sommes juste à côté de Lorient. 
  

 Que fait un bigouden quand on lui 

donne un coup de pied ? Il serre les 
fesses pour récupérer les lacets. 
  

 Un médecin, à son ami bigouden : 

- il faut que tu fasses du sport ! 

- ben ! je fais du sport, je fais "les bars 
parallèles". 
  

 Deux bigoudens sur le TITANIC lors de 

la nuit du naufrage : 
- On est foutu, on est foutu ! (En pleurant)  
- Mais arrête donc de pleurer ! t’es un 
grand garçon non ?!  
L’autre toujours en train de pleurer.  
- Arrête donc ! c’est pas la peine de 
pleurer ! Et d’abord pourquoi tu pleures ?  
- Mais, le bateau est en train de couler !  

- Et alors,c’est pas le tien, si !??  
 

 Napoléon breton ? Mythe ou abus de 

Lambic. Une rumeur fait naître Napoléon 
Bonaparte en Bretagne. Pour ceux qui 

cherchent encore, vous trouverez la 
réponse dans l’ouvrage de Robert JESTIN. 

Breiz or Corsica, Corsica or Breiz, that’s 
the question ? 


