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PHILATÉLIQUE du CENTRE OUEST 

Directeur de la publication : 

Jean-François DURANCEAU             

2 rue de Berry - 86170 Avanton 

Chers amis, 

Voici la dernière Gazette de l’année 2014. Ce dernier numéro de 2014 complète cette parution de 

l’ère virtuelle de notre Gazette. Le bilan est très positif avec plus d’une centaine de visite. Nous sommes 

toujours preneurs de vos suggestions et commentaires. 

L’année 2014 a été très importante pour notre région avec le congrès, la Fête du Timbre et 

Timbres Passion à Poitiers 2014. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro. Cette Gazette est la 

vôtre, profitez-en pour faire valoir votre association, les membres exposants, vos projets, toute la vie de 

votre club. 

Les membres du bureau du GPCO se joignent à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et 

une Bonne Année 2015. 

 Vive la philatélie dans l’amitié. 

Jean-François DURANCEAU 
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C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Gérard DELMARRE, qui aura 
été  président de l'AMICALE PHILATELIQUE FONTENAISIENNE et de l'ACEMA pendant une dizaine d'années, 
et qui aura animé son amicale sans ménager sa peine, mais toujours avec un grand plaisir pour partager ses 
connaissances. 
Il a fait partie pendant plus de 10 ans du bureau du groupement.  
Il s'est éteint à la maison de retraite de Benet (85), où il était avec Sylvette, son épouse, depuis mi-août. 
La sépulture a eu lieu AU MAZEAU le 15 novembre. L'Amicale y était représentée.  
Toutes nos condoléances vont à son épouse, sa famille et ses amis. 

Qui a la réponse ?  Lettre de bureau à bureau  du 10 février 1817 au départ de Rouen  

Port dû 8 décimes dans le tarif  de la loi du 9 avril 1810 qui maintient 

le tarif de la loi du 24 avril 1806 pour une lettre jusqu’à 6g et une 

distance par la route la plus courte des services des postes entre 

500 et 600 Km. 

La lettre a été déboursée à Poitiers le 13 février 

Puis de nouveau déboursée à Angoulême le 14 février 

Et enfin est arrivée à Cognac le 16 février (mention manuscrite à 

l’intérieur de la lettre) 

Déboursé d’Angoulême 37 x 9 Connu de 

1808 à 1829  

Déboursé de Poitiers 34 x 9 



Remise de médailles. 
 
Le vendredi 12 décembre 2014 à 18h30 dans les locaux de la mairie d'Argenton les Vallées, en présence 
de nombreuses personnalités, 2 personnes Adhérentes du  club du Pays de l'Autize ont été 
récompensées  : 
  
=> au titre de la promotion du 14 juillet 2014, Mme la Sous Préfète de Bressuire à remis la médaille 
ministérielle de Bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif à Madame Pascale 
AUBRY en présence de Jean-François Duranceau Président du GPCO et de Christiane Rouairoux 
  
=> à Madame Françoise Cauchois le plateau d'argent de la Fédération Française des médaillés jeunesse 
et sports pour son engagement associatif.  
  
La soirée c'est terminée par un apéritif dînatoire avec les 2 récipiendaires, du  Président GPCO et 
Présidente du P.A P.   

Mairie d’Argenton les Vallées Présence de nombreuses personnalités  

Madame la Sous-Préfète de Bressuire, Madame Pascale AUBRY, Jean-François DURANCEAU (président du GPCO) 

Madame Françoise Cauchois  Christiane ROUAIROUX, Mme AUBRY,                                                     

J.F. DURANCEAU, Mme CAUCHOIS 
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LA FÊTE DU TIMBRE 2014    

À  BOUTIERS SAINT TROJAN 

Notre équipe d’accueil : Une charmante maman et notre 

artiste qui a réussi une plaquette superbe et est à l’origine de 

notre nouvelle appellation : 

Club des Philatélistes et des Collectionneurs du Cognaçais 

   Six exhibitions de danse ont été faites, trois par l’école de Boutiers 

et trois par une importante école de danse locale: ARTS et DANSE.  

   Quatre ordinateurs étaient à la disposition  des jeunes avec des 

jeux à caractère philatélique. Toutes les animations nous ont été 

consenties gratuitement. 

Les parents étaient présents à la remise des lots..... 

L’équipe qui nous permet de terminer nos manifestations 

depuis de nombreuses années par une partie de rigolade. 

Pierrot se voit déjà « TIMBRE D’OR »,avec tout ce qu’il a 

fait depuis 6 mois, c’est dans la poche ..... 

Et voilà le prochain timbre à moi                                

demandé par le CPCC !!!!! 



DELISLE  COLLECTIONS 

Philatélie - Cartes postales - 

Monnaies Billets - Toutes 

fournitures - etc … 

39 rue Georges Clémenceau                            

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 

 

Tél fax 02 51 54 63 75 

Delislecollect85@aol.com 

www.delcampe.fr/boutiques/ch1685 
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La journée THE, COV, CP.  

La salle était bien remplie ! Les tables au restaurant  ''Le Marmiton''. Deux bonnes tablées.                                  
La journée s'est déroulée à Niort, à la Maison des Associations le 
samedi 25 octobre 2014, en présence d'une trentaine de 
personne.  

Plusieurs intervenants, Didier Laporte, Raymond Loëdec et Paul 
Bonnin ont présenté à l'écran vidéo, plusieurs Power-Point 
préparés spécialement pour la journée, à savoir : 

1) Regards sur la C.T.N. du 18 janvier 2014.  
2) A propos de la présentation, le titre et le plan.  
3) Les nouvelles règles de la classe Ouverte.  
4) Le synopsis.  
5) Les règles de la classe Cartes postales.  
La discussion s'est engagée ensuite sur les collections apportées, tant en thématique, qu'en cartes 
postales. Journée appréciée par tous les présents et à renouveler, avec d'autres sujets et plusieurs 
intervenants.  

 

 

 

 

 

Paul BONNIN. 

Info Philapostel : 

Merci à tous ceux qui ont fourni les photos,  

je ne peux tous les nommer. 



AG de Niort du 15 novembre 2014. 
 

Le nombre des adhérents diminue chaque année. Trente cinq personnes ont assisté à l'assemblée générale, 
l'effectif étant de 89 adhérents à ce jour. Les membres réélus du deuxième tiers sortant sont messieurs NARTEAU, 
EPAMINONDAS, JEROME, et LEVEAU. Monsieur Louis HAIE est accueilli avec plaisir parmi nous et s'occupera des 
circulations avec Emmanuel ROULLET. La cotisation 2014-2015 est fixée à 27 €, mais passera à 28 € pour l'exercice 
prochain. Les différents rapports et comptes-rendus sont adoptés à l'unanimité. L'A.G. se termine par le pot de 
l'amitié, avant un repas convivial. 

vue de l'assistance avant le début de l'AG. 
La secrétaire Anaïs LEVEAU et                                                               

le président Yannick NARTEAU. 

A l'entrée de la salle, Didier LEVEAU, 
à droite, responsable des jeunes, et 
au fond messieurs JMichel GATEAU, 
service des Nouveautés et Alexandre 
JEROME, trésorier.  
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L’amicale philatélique de ROCHEFORT a tenu son A.G. samedi 22/11 dans les locaux du cercle-mixte de 

garnison de ROCHEFORT.40% des adhérents étaient présents pour une réunion conviviale au cours de laquelle, 

après l’ordre du jour traditionnel des différents secteurs d’activité,il a été abordé l’organisation du congrès et de 

l’exposition régionale. La manifestation se déroulera au palais des congrès, dans le centre-ville face à la porte de 

l’arsenal,  73 rue Toufaire à ROCHEFORT les 7 et 8 mars 2015. 

Une partie de l’assistance dont la  

studieuse attention est évidente. 

L’effectif de l’APR est en progression de 8% par rapport à 2013.Le conseil d’administration a crée une cotisation pour 
les couples adhérents. La cotisation annuelle, inchangée depuis l’année 2008 est  à 20 euros ; pour un couple elle 
sera de 30 euros. Ce tarif réduit permet d’honorer les cotisations au groupement et à la fédération et incite les 
couples à s’inscrire puisque le jour de l’A.G.  nous avons enregistré 4 couples.  

Le conseil d’administration compte deux nouveaux membres : Eliane Demergès et Dominique Demergès. Le bureau, 
élu par le conseil, est inchangé ; un poste de secrétaire-adjointe est occupé par Eliane Demergès afin d’absorber 
l’activité complémentaire résultant de l’organisation de l’exposition régionale.  

A l’issue de l’AG, tous les participants et leurs épouses étaient conviés à un rafraichissement offert par l’amicale, 
suivi d’un repas parfait au cercle-mixte de garnison, minutieusement testé et approuvé  par nos gastronomes Michel 
Bibard et Francis Delaigue. Les absents qui n’étaient pas là ont été comptabilisés comme manquants. 

Raymond LOËDEC président de l’APR 

Le bureau, de gauche à droite : Francis Delaigue, Michel Bibard (circulations) le président d’honneur Jean-Barnard 

Thévenin, le président Raymond Loëdec, la secrétaire Louisette Martin, la trésorière Dominique Girard. 

Après la concentration, la 

relaxation dans la salle à manger 

du cercle-mixte de garnison. 
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Quoi de neuf à L'Amicale Philatélique Châtelleraudaise ? 
 

L'assemblée générale 2014 a eu lieu le 26 Octobre en présence de 34 membres. La présidente Claudie 

Bourreau a fait le rapport moral de l'année écoulée  et des activités de l'Amicale. Le bilan comptable a été 

présenté par la trésorière Joelle Proust. Ces deux bilans ont été approuvés à l'unanimité. La présidente a 

ensuite parlé des projets pour 2015 : galette des rois le 11 Janvier, bourse toutes collections etc . Il a été 

procédé alors au renouvellement du bureau (tiers sortant). Celui-ci  accueille désormais un membre 

supplémentaire: M. Sarrazin. L'assemblée s'est terminée par un verre de l'amitié . 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14 et 15 Février 2015 
 

24ème BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
 

salle Camille Pagé . Châtellerault-Sud 

ENTREE GRATUITE 

 

Souvenir 

philatélique                

06 Décembre 

prochain à la 

Guyonnière. 

L'oblitération aura 

lieu entre 09h et 

12h30 dans une salle municipale proche de la mairie de 

la Guyonnière. Contact : kerdraonalain@orange.fr 
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  CARTES POSTALES  

 

                                                                             

ORIGINALITÉ ET CONNAISSANCES CARTOPHILES * 

Comment démontrer sa  maîtrise sur ces deux paramètres d’appréciation afin de les  valoriser au niveau des points ? 

 

ORIGINALITÉ :                                      Comment être original avec des cartes postales ? 

CONNAISSANCES CARTOPHILES  :  Comment être démonstratif dans le domaine de la connaissance ? 

Il faut, simplement, chercher à agrémenter sa présentation  en privilégiant l’originalité et la créativité qui   éveilleront  la 

curiosité de votre public (et des membres du jury) et mettront en évidence vos  connaissances  dans  le  domaine  

présenté. 

Depuis l’apparition de la CLASSE CARTES POSTALES dans les expositions compétitives patronnées par la          

Fédération Française des Associations Philatéliques (F.F.A.P.) on remarque une certaine monotonie dans les  

présentations. Il est permis de le regretter. Il faut observer que cette classe n’est pas réservée aux cartes postales  

anciennes. 

Les collectionneurs cartophiles ont oublié le sel de la recherche, l’éveil de l’intérêt du public, le titillement de la 

curiosité, pour se borner  trop souvent à étaler une lancinante mélopée d’images qui n’éveilleront l’intérêt que  des  

quelques connaisseurs de l’objet de la présentation. 

Il est pourtant aisé, à la condition d’un peu de patience et de goût pour la recherche, d’agrémenter une     collection de 

cartes postales en compétition. Car il ne s’agit plus de convaincre la famille,  le voisin ou les amis, publics déjà 

conquis, mais de démontrer aux jurés, autant que faire se peut, son originalité * et  ses connaissances cartophiles *  

généralistes  et  spécifiques à la collection présentée. 

 

Il conviendra de faire un plan de la présentation, comme en classe thématique  qui est et reste la meilleure école de 

formation pour la structure et la rigueur. Il s’agit d’une présentation au public, compétitive ou non, ce n’est pas le 

karaoké de vos vacances.  

 

Pour les connaissances « historiques » vous pouvez vous reporter à Philatélie Française n° 643 de novembre-

décembre 2011  « Chronologie & identification de la carte postale illustrée ». 

 

 

 

*  :     L’originalité et les connaissances cartophiles  sont  2  des critères de jugement dans la catégorie CARTES          

 POSTALES   des expositions F.F.A.P.  Ils sont notés   /20. 

 Nouvelle classe d’exposition 
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A l’aide d’une carte postale basique, comme celle présentée ici, il est permis de construire un interlude dans                        

l’ inventaire des pages de la présentation. 

 

559 Charente-Infre  - Le  Fort du CHAPUS* à Mer basse. 

                                Note: On remarquera l’abus de majuscules propre aux légendes des cartes postales de cette époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolie carte postale, animée, des éditions BRAUN à ROYAN 

         Note : Une carte postale animée comporte des personnages en situation sur le site. Ce n’est pas une carte qui  bouge. 

 

 A gauche le bateau attend la marée montante.  

Les visiteuses, en toilettes, avec ombrelles et chapeaux, ont dû voir une pauvre bestiole apeurée cachée sous les 

rochers. Au mépris de tout danger, une escrimeuse défie  hardiment  un fourbe décapode ou un prosobranche  

sournois, dissimulés  sous  quelques  algues. 

Au premier plan, le marin  pose à côté des rails qui desservaient l’artillerie en poste au Fort Louvois, objet  principal  

du visuel de la carte postale. 

Le commentaire de la carte postale fera référence au fort LOUVOIS, c’est le sujet principal. 

 Le fort Louvois, commune de BOURCEFRANC LE CHAPUS, Charente-Maritime, à l’entrée de l’île d’Oléron.  

Dénommé aussi fort du CHAPUS, il a été construit, à partir de 1691 (règne de Louis XIV) sur une idée du marquis de  

LOUVOIS  mise en œuvre par Sébastien Le PRESTE  de VAUBAN,  Maréchal de France et   commissaire  général  

aux  fortifications.  Son utilité est de défendre l’entrée de la Charente et l’arsenal de Rochefort. Il est intégré dans le 

système de défense de la rade de L’île d’Aix. 

* Chapus en un seul mot  ; ce n’est pas un matou qui sent mauvais, comme le phare de Chassiron au bout de l’île  d’Oléron ne concerne pas un          

chat si rond. Quant  à  Bourcefranc  (Bourcefranc le Chapus 17560 )  c’est bien plus comique que bourre cet euro.  

DÉMONSTRATION PAR L’EXEMPLE :      
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La même carte. Seul petit changement, le marin avance la jambe droite ; le visuel reste identique. 

On remarque que la légende est à l’envers. Que dit-elle à l’endroit ? 

se          MARIGNAC-DE-PONS.- Le château du Gibeau 

                                                           Référence  599 éditions Braun à Royan  

 

Il y a 2 erreurs : l’intitulé et son positionnement. 

 

Les visuels des cartes  étaient imprimés en série et  légendés ensuite.  Un décalage dans la chaine d’impression  des  

légendes a  créé  cette anomalie  sur  les  références  559 ( Chapus)  et  599 (Gibeau). 

 

On peut  lire,  à gauche,  « se »,  fin du mot « basse » (fort du CHAPUS  à marée basse). 
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A ce stade des recherches,  la bonne question concernera  le château du  Gibeau, à  MARIGNAC DE PONS. 

Gibeau est la contraction ancienne de beau gîte. Pour situer Marignac de Pons, il y a des indices ! 

Cliché BRAUN déposé 

Avec trois cartes postales du même éditeur,  une légende fautée en forme et en fond, le collectionneur exposant  

attirera  l’attention du  public,  de  surcroît à peu de frais. 

Il démontrera également  aux jurés  qu’il connait  son sujet  et qu’il  fait des recherches. 

 

Et ce peut être,  aussi, l’idée d’une collection sur les cartes postales erronées, pourquoi pas ?  

MARIGNAC est une commune située  dans le sud du département de Charente-Maritime, à proximité de PONS, 

évidemment. C’était l’indice !  

Une magnifique église  de  style  roman très pur,  y est à voir. 

Le  château  du  Gibeau  est  une  propriété  privée. 
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Autres  exemples  de cartes présentant des particularités ; pour des timbres, on parlerait de variétés. 
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                         Raymond LOËDEC  A.E.P. 

     président de l’amicale philatélique de ROCHEFORT (17) 

 Pages extraites de la collection « AUTREFOIS L’ÎLE D’AIX » grand vermeil  à METZ en 2011 et  PARIS  en 2014.                            

(Originalité   18/20    Connaissances cartophiles  18/20) 
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Merci à tous les intervenants. 

 

Les différents sujets traités. 

Merci Raymond 
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40 personnes étaient présentes pour cette journée qui s’est déroulée dans la convivialité et 

la bonne humeur. Merci à toutes et à tous et rendez-vous l’an prochain. 

Vive 

la 

philatélie 

dans 

l’amitié 


