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PHILATÉLIQUE du CENTRE OUEST 

Directeur de la publication : 

Jean-François DURANCEAU             

2 rue de Berry - 86170 Avanton 

Chers amis, 

Dans quelques jours, nous avons rendez-vous  à Rochefort. En effet, le président Raymond 

LOEDEC et toute son équipe se sont mobilisés et n’ont pas ménagé leurs efforts pour nous accueillir les  

7 et 8 mars 2015. Merci de les aider par votre présence et aussi par l’acquisition de souvenirs sur 

l’Hermione émis spécialement pour ce week-end. 

En effet, l’exposition verra plus de 50 exposants en compétition dont 22 jeunes, ce qui démontre 

tout le dynamisme des associations du GPCO.  Merci et bravo à tous pour votre implication et votre 

participation. Ces 7 et 8 mars 2015 seront les  « journées vitrines » de notre groupement. 

Puis du 22 au 25 mai, le championnat de France à Mâcon avec 15 exposants de notre 

groupement dont 9 jeunes. Ce sera aussi le congrès de notre fédération. 

Comme vous pourrez le voir dans cette Gazette, l’association de Thouars va rejoindre notre 

groupement et notre fédération. Merci à Pascale Aubry, la présidente de son implication active et 

comme disait Baden Powell : « le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis ». 

Rendez-vous à Rochefort où nous aurons, je l’espère, le plaisir de voir l’Hermione. 

Vive la philatélie dans l’amitié. 

Jean François DURANCEAU 
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Etre médusé  

Dans la mythologie, 
Méduse était une très 
belle jeune fille que 
Neptune enleva pour 
l'amener dans le temple de 
Minerve. Celle-ci, se sentant offensée par la beauté de Méduse, la transforma pour se venger 
en une créature ignoble, avec des serpents pour cheveux, des dents de sanglier et des ailes 

d'or. Elle était devenue si laide que quiconque la regardait s'en trouvait stupéfait et était changé en pierre. 

D'où le sens actuel de cette expression : ébahi, effaré.  

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 



Deux-Sèvres - Thouars - Vie associative - 16/12/2014  

Toujours autant de passionnés de philatélie  

Les philatélistes entourant leur présidente Pascale Aubry (assise à droite).  

Le club philatélique thouarsais vient de tenir son assemblée générale. Il est composé de 33 membres qui se 

réunissent le deuxième dimanche de chaque mois à 10 h, à l'Espace Clubs Michel-Olivier, rue Denfert-Rochereau à 

Thouars. Les philatélistes peuvent acheter les nouveautés philatéliques ainsi que les catalogues et fournitures.  

Le bilan financier a été présenté et le tiers sortant renouvelé. La présidente est Pascale Aubry, les trésoriers sont 

Damien Giraud et Daniel Bertrand, le secrétaire est Pierre Pelletier. Les autres membres du bureau sont Renée 

Boulord, Bertrand Gallard, André Daniel et Alain Lièvre.  

Après un vote, le club va prendre contact avec la fédération nationale de philatélie pour s'affilier. Pour 2015, des 

rencontres interclubs vont être remises en place avec les clubs de Bressuire, Parthenay et Coulonges-sur-l'Autize. 

La traditionnelle bourse des collectionneurs aura lieu le vendredi 1
er

 mai 2015, à la salle socioculturelle de Sainte-

Radegonde (contact : Alain Lièvre, au 05.49.68.97.38). La prochaine réunion du club aura lieu le dimanche 

11 janvier 2015 avec la traditionnelle galette des Rois et la présence de M. Avenel, fournisseur philatélique. 

L'engagement de Mélinda récompensé  

Pendant la cérémonie conviviale préparée à son intention, Mélinda 

Montulet, âgée de 17 ans, a reçu des mains du maire, Jean-Philippe 

Guérit, une lettre de félicitations de la préfecture avec citation au 

bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 

Cette distinction récompense la persévérance, le dynamisme et la 

réussite d'une jeune fille de caractère, toujours souriante, qui s'est 

impliquée dès le primaire au sein de l'association Pays de l'Autize 

Philatélique . 

En 2010, alors élève au collège Henri Martineau, sa collection de 48 

pages sur l'Egypte Antique en philatélie créative a remporté à 

Villeneuve-sur-Lot, le 1er prix national du trophée Léonard-de-Vinci 

suivi, peu après, du 1er prix international à Santa Fé en Espagne.  

Depuis deux ans, Mélinda a également intégré la troupe du cabaret où 

elle se donne avec fougue.  

En présence de ses parents, de Christiane Rouairoux (présidente du PAP), de Bernard Martin (professeur 

au collège), de représentants du comité des fêtes et d'élus, le maire, en lui offrant le livre de Coulonges 

en cartes postales anciennes et deux places de cinéma, a déclaré : « La municipalité a tenu, elle aussi, 

à récompenser ton engagement qu'elle t'encourage à poursuivre. » 

Radieuse et souriante, Mélinda Montulet 

présente la lettre de félicitations de la préfecture 

et le livre offert par la municipalité.  
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Timbres Passion Chasseneuillais retrouve son ancien président 

 

Les philatélistes se sont retrouvés lors de leur assemblée générale le 16 janvier dernier. Ce fut l’occasion de 
rappeler que l’association s’est investie au cours de l’année passée dans différentes manifestations, en particulier 
l’exposition durant tout le mois de février à la Maison des associations et le salon « La plume et la lettre ». 

Pour l’année 2015, outre les différentes expositions, une visite de l’Imprimerie nationale des timbres-poste à 
Boulazac est programmée. N’ayant plus de jeunes, le club envisage de s’impliquer dans le Temps d’Activités 
Périscolaires.   

Jean-Michel Trillaud reprend la présidence de TPC et Claude Rataud redevient vice-président. 

La réunion s’est conclue autour d’une galette et du verre de l’amitié. 

  Mireille RATAUD 
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Le timbre dans les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) 
 

Samedi 31 janvier, 16 personnes (six autres s’étaient excusées) des 5 départements se sont retrouvées à Niort pour 

échanger autour des activités, en place ou en projet, menées dans les écoles élémentaires dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires, appelées T.A.P. ou N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires). 

Les Chasseneuillais se sont déplacés en force : 4 personnes autour de l’ex et nouveau président Jean-Michel Trillaud. 

Un tour d’horizon a permis de mesurer les différences entre les communes. 

1. Animations en cours 

Charente : école de Boutiers-St-Trojan (près de Cognac) – animateur : Pierre Jantzen – 6 groupes de 12 élèves de  

5 à 10 ans, 4 jours par semaine de 8 h 30 à 9 h 15 pendant 6 semaines (septembre-octobre) – les élèves n’ont pas 

choisi l’activité – type d’activité : réalisations de dessins sur le thème de la danse pour la Fête du Timbre de 

Boutiers. 

Charente-Maritime : interventions dans 4 écoles de Royan les mardis et jeudis de 15 h 30 à 17 h – 3 intervenants 

par école – groupes de 12 à 15 élèves répartis selon leur âge (de 5 à 10 ans) pendant 6 semaines – les élèves sont 

volontaires – type d’activités : projection d’un diaporama (15-20 mn) sur divers thèmes en fonction de l’âge : 

histoire du timbre, les différentes oblitérations, les tarifs postaux, par exemple. 

Deux-Sèvres : une école de Coulonges – vendredi de 15 h 30 à 16 h 45 – 28 élèves de 5 à 10 ans répartis en              

2 groupes selon l’âge – les élèves sont volontaires – périodes trimestrielles (septembre-décembre puis janvier-

mars) - animatrice : Christiane Rouairoux, rémunérée (20 € de l’heure) pour ses interventions – temps de 

préparation important pour les activités : réalisation d’une collection de 12 pages pour les plus grands, activités 

ludiques pour les plus jeunes sur des thèmes (animaux …). 

Vienne : une école à Smarves – 11 h 45 à 13 h 30 le jeudi de janvier à mars – les élèves (20 environ) sont 

volontaires - 2 groupes entre 7 et 10 ans, un groupe (élèves plus âgés)  toutes les semaines, les plus jeunes une 

semaine sur deux – type d’activités : chaque jeune choisit un thème et fixe les timbres fournis sur des feuilles 

préparées à l’avance – animateurs : Christiane Coutineau, Régis Quinson, Marc Cœur. 
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2. Interventions en projet  

Charente : une école de Dignac – lundi de 15 h 30 à 16 h 30 à partir de mars – élèves de 8 à 10 ans – responsable : 

Françoise Gautier (présidente de l’association philatélique) ; une ou deux écoles de Chasseneuil s/ Bonnieure – une 

fois par semaine de 15 h à 16 h 30 en mai-juin – 6 membres de l’association philatélique sont disponibles pour 

l’animation ; une école de Brie (près d’Angoulême) – deux après-midis (24-25/02) de découverte de la philatélie 

avec des enfants de 10 ans au moins – responsable : Alain Auriau (avec un autre adulte de l’association et deux 

personnes de l’encadrement scolaire).  

Deux-Sèvres : un projet dans une commune proche de Niort. 

Pour compléter ce tour d’horizon, Marie-Françoise Boinier (La Crèche) intervient à l’école du Bourg, de 17 h à 18 h 

donc en dehors du cadre des T.A.P. – les élèves sont volontaires (2 élèves de CM1, d’autres s’ajouteront après 

Pâques) – activité : réalisation d’une collection. 

Nathalie Lamore (association philatélique de Challans) est enseignante en CE1 dans une école challandaise. Elle a 

30 élèves de 7 ans auxquels elle a proposé un projet annuel sur le thème : qu’est-ce que collectionner ? Elle 

envisage la réalisation d’une collection de 12 pages pour la Fête du Timbre 2015 qui se tiendra à Challans. Une 

autre intervenante initie les élèves à l’art postal (mail art) et projette la réalisation d’un MTAM. 

 

3. Bilan 

Les participants souhaitent une mise en commun des fiches d’activités proposées. Jean-François Duranceau se 

propose pour centraliser tous les documents. Il rappelle qu’il faut passer par la FFAP pour toute demande à 

l’Adéphile (timbres ou matériel divers). Toutes les associations engagées dans les T.A.P. sont invitées à 

commander des cartes scolaires. En effet, pour la modique somme de 10 € les 20 cartes, c’est un carton de 5 kg 

contenant l’équivalent de 100 € (timbres et matériel divers) qui est envoyé aux associations parrainant les sections 

scolaires de tous types. Signalons le site www.philotablo.fr/ qui propose des dossiers sur un grand nombre de sujets. 

Enfin, l’Adéphile mettra à disposition d’un certain nombre de mairies, à la rentrée 2015, des kits d’animation 

comportant 24 fiches : pour plus de détails, voir le compte rendu du Conseil National Jeunesse du 7 février dans le 

prochain numéro de la gazette du GPCO. 

Didier LAPORTE 

Il y en a au moins un qui prend des notes … 

photos : JF Duranceau  
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Repas du banquet:  Vues de 

l’assistance 

 

Les convives au banquet de 

L’Assemblée Générale 

du dimanche 18 janvier 2015 

au Restaurant « La Cagouille 

en vadrouille » 

 

L’Assemblée Générale 

Au centre présence de Monsieur Le Lain, représentant le 

Maire de Cognac, conseiller délégué, coordination des 

Associations 

Lecture du ¨PV 2014 par le secrétaire J-P Barbraud 

(Stéphane Burnez, président du CP2C, J-Cl Lacroix                          

vice-Président et J-P Lauranceau trésorier. 
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 La Galette des Rois du dimanche 11 janvier 2015 

 

 

 Comme l’année dernière, nous avons organisé notre matinée « Galette des 

Rois » au Collège Félix Gaillard le dimanche 11 janvier . Par l’intermédiaire des 

présidents nous avions convié les membres des associations voisines pour effectuer des échanges. Cette 

matinée fut une réussite, de nombreuses échanges furent effectuées. Plus de 80 personnes étaient présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les élus : Stéphane Burnez et Philippe Lagrue que nous 

remercions particulièrement puisque grâce à lui nous                           

obtenons la salle du Collège. 

 

Peut-être une future reine? 

 

 

 

 

                       La  relève. 
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 Compte-rendu de l‘Assemblée Générale du CP2C 

du dimanche 18 janvier 2015 
 

 L’Assemblée Générale du Club des Philatélistes et des Collectionneurs du Cognaçais s’est tenu le 

dimanche 18 janvier 2015 dans sa salle Robert Georget, Place Jules Ferry à Cognac. Le président ouvre 

la séance à 9 h 40 en présence de 28 adhérents et 15 procurations. 

 Après la minute de silence pour le rappel de nos amis disparus, le secrétaire donna lecture du P.V 

de l’A.G du 26 janvier 2014 qui a été adopté à l’unanimité. 

 Le président rappela les activités de l’année écoulée. Galette des rois en janvier, repas champêtre 

et concours de boule en juin qui reste un des moments de convivialité rares, participation au Salon de 

Poitiers et en octobre la Fête du Timbre à Boutiers Saint Trojan .Il remercia chaleureusement les actifs 

de ces manifestations et espère voir de nombreux adhérents à nos réunions dominicales compte tenu 

que le club s’étend à tous les collectionneurs. 

 Pierre Jantzen animateur jeunesse, donna des précisions sur son activité. La section scolaire de 

Boutiers comprend 30 enfants de 7 à 12 ans.  Il participa à l’exposition régionale à La Roche sur Yon, à 

« Timbre Passion » à Poitiers. En juin organisa une exposition pour la fête des écoles et en octobre à la 

Fête du Timbre. 

 Chaque responsable de section donna son compte-rendu. Le service circulation animé par Jacques 

Lhostis fit circuler 605 carnets. Il y a eut 7 272,50 € de prélèvement. Jean-Pierre Giry   responsable du 

service nouveautés est très satisfait puisque le service progresse et 155 opérations ont été effectuées 

pour l’année. 

 Le service fournitures sous la responsabilité de Claude Sorlin fonctionne très bien et les achats ont 

été en hausse pour l’année. Jacques Lhostis, responsable de la bibliothèque précise que les revus , 

livres et catalogues sont lus et empruntés régulièrement.. 

 Yves Souchet, responsable du matériel stocké chez lui, mais en étage, annonce que les difficultés 

dû à la « jeunesse » des membres sont de plus en plus pénibles. Il serait souhaitable de   trouver un 

autre local. Le secrétaire se charge de contacter la mairie. 

 Le bulletin « Le Timbré » se porte bien. Quatre numéros par an. Les pages couleurs seront réduites 

pour limiter les frais. C’est votre bulletin et vous pouvez donner des articles et annonces gratuitement. 

 Le président remercia les responsables et la gestion de chacun fut approuvée à l’unanimité. 

 Jean-Pierre Lauranceau, trésorier du Club, présenta son budget, qui malgré les recettes des 

manifestations fit apparaître un déficit de 2 377 € . Ce déficit est dû à l’achat d’une imprimante, d’une 

banderole et de nouveaux tampons. Le président donna lecture de compte-rendu de Jean  Aubert, 

commissaire aux comptes malade. Le quitus est donné à l’unanimité. 

 Monsieur Le Lain, conseiller délégué, coordination des Associations, représentant Monsieur le 

Maire de Cognac, arrivé pendant les travaux pris la parole pour donner quelques nouvelles. Il en ressort 

que le Club devra payer une location annuelle pour sa salle. Un nouveau contrat nous sera adressé.              

(à ce jour le contrat a été signé et le club réglera un loyer de 50 € par an.). 

 Pour 2015, l’année sera calme puisque la Bourse est annulée (la salle sert de bureau de vote et il 

n’y avait pas d’autres dates de libre).  

 Le président clôtura les travaux et invita la cinquantaine de participants au banquet à rejoindre le 

restaurant « La Cagouille en Vadrouille » à Genté. 

     Jean-Pierre Barbraud, secrétaire. 
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DE   L'INTÉRÊT  DE  LA  LECTURE DE L'ADRESSE ET DU TEXTE 
 

Voilà une bien jolie lettre, au  format agréable pour la mise en page, avec des marques postales 
propres. 
C'est une lettre en Port Payé P.P. noir.   
Timbre à date de bureau de direction  au départ de  ST LO (Manche) à demi-fleurons, dit au type 12 
du 14 mai 1852. Le recto est barré d'un trait de plume, la taxe 6 décimes est au dos ainsi que le 
dateur de Paris à 2 cercles extérieurs, encre bleue. 
Tout cela est très basique et ne justifie pas une poussée d'hypertension. 
La correspondance est adressée à Monsieur OUDARD secrétaire de Leurs Majestés (L.L.  M.M.)          
Le Roi et la Reine des français Paris au Palais Royal. 
Vu la qualité du destinataire, on comprend l'emploi du port payé. 
On notera  l' emploi de la  Majuscule en inflation,  mais que les français ne la mérite pas. 
L'auteur en est le chevalier Pierre-Augustin BERTHEMY, né à MONTIER-EN-DER (Haute-
Marne) en 1778, mort à PARIS en 1855. 
C'est un général, chevalier de l'empire, officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon 1°. Il a 
participé à la campagne de Russie,  blessé à la bataille de la Moskowa où il est fait Commandeur de la 
légion d'Honneur. 
Lorsqu'il rédige cette lettre il est commandant du département de la Manche depuis 1831. 
« Je m'empresse de vous remercier de votre empressement à remettre ma dépêche à S.M. La reine qui 
en renferme une autre pour le Roi dont voici le contenu. 
Votre majesté ayant daigné, après avoir commandé le département des Hautes-Alpes, me confier celui 
de la Manche, je n'ai pu avoir l'honneur d'approcher votre majesté......... 
...Ancien officier d'ordonnance de S.M. L' Empereur Napoléon, j'ai toujours servi avec activité mon 
pays et comme votre majesté a daigné m'accorder ses bontés, j'ajouterai seulement que je n'ai nul autre 
besoin que celui d'obtenir un titre, même honorifique, dans la maison de votre majesté afin de que 
mes enfants qui sont appelés à avoir une grande fortune puissent espérer de pouvoir servir LL.AA.RR. 
Fils de Votre Majesté. » 
L'adresse du destinataire et le texte de 2 pages en font une lettre moins ordinaire que d'autres 



Autre jolie lettre, même petit format, du département de la Charente-Inférieure, de SAINT-PIERRE 
D' OLÉRON de  l'île homonyme,  pour la ville de ROCHEFORT. 
Une cursive de distribution, bien frappée, le timbre à date au type 13 du bureau de direction un peu 
moins bien venu, du 17 septembre 1832. 
Bon, et alors  ? 
 
Elle est adressée à Monsieur VIAUD secrétaire en chef de la mairie de ROCHEFORT. 
Elle est écrite, depuis St-Pierre d' Oléron, par Nadine TEXIER, épouse VIAUD qui réside chez ses 
parents. 
 
Le couple aura 3 enfants,  dont Julien le dernier né (14 janvier 1850 à ROCHEFORT), qui sera 
connu ensuite sous le pseudonyme de  PIERRE LOTI 
Théodore VIAUD devra quitter son poste à la mairie de Rochefort, il sera faussement accusé de 
malversation et l'affaire ne connaîtra qu'un tardif dénouement. Cet événement affectera durablement 
Pierre LOTI. 
 
Madame VIAUD fait état de ses relations épisodiques  avec le maire de St-Pierre et d'une épidémie 
de choléra qui sévit sur l'île. 
« Ce que tu mes dis du choléra me tranquillise. De plus en plus, la tante Rosalie doit reprendre de la 
gaîté et cesser d'être inquiète, ou elle n'est pas raisonnable. Ici le mal ne diminue pas aussi vite, au 
moins n'augmente-t-il pas. D'après ce que j'ai pu recueillir hier au soir, nous avons dans les villages 
déjà atteints, les uns trois cas, les autres deux cas, et un décès. 
Maintenant, qui croire ? Tu sais cher ami que n'ayant pas de relations fréquentes avec le maire et ses 
adjoints je ne peux te donner un compte très exact. » 
Les parents de Pierre LOTI, les précisions apportées sur l'épidémie de choléra sur L'ILE 
D'OLERON dans un texte de 2 pages ½ donnent à cette correspondance quelques intérêts 
supplémentaires. 

GPCO - 10 



Grande Chancellerie de l'Ordre Royal                                         Paris le 7 mars 1840 
de la Légion d'honneur 
1° division    
  

J'ai reçu Monsieur la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire pour solliciter la décoration de 
Chevalier de la légion d'honneur. 
Il eut été à désirer que M. le Ministre de la Guerre, beaucoup plus à même que moi d'apprécier et de 
faire récompenser vos services, vous eut proposé pour cette décoration avant l'époque de votre retraite 
qui est toute récente. J'ajouterai qu'aucune pièce ne justifie des services que vous rappelez. 
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma profonde considération. 
Pour le Grand Chancelier, le Maréchal de camp secrétaire général de l'Ordre. 

Le demandeur aurait-il enjolivé sa carrière militaire afin de recevoir une décoration à laquelle il ne 
pouvait prétendre ? 
Une réponse administrative en 2011 serait certainement moins personnalisée, style « les éléments 
communiqués ne permettent pas en l'état d'accéder favorablement à votre requête ». 

Quant aux services invoqués que rien ne justifie, aux décorations sollicitées sans légitimation  était-ce 
en 1840, un cas isolé et répréhensible ? Et que dirait l'avenir... 
         Raymond LOËDEC 
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Gérard Maillard (Amicale de St Gilles-Croix-de-Vie) 
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Le Conseil National Jeunesse du 7 février 2015 

 

Christiane Rouairoux étant excusée et Pascal Bandry aussi (pour ne pas communiquer ses microbes … ce 

qui ne m’a pas empêché d’en attraper, l’air parisien sans doute), j’ai représenté seul la région XV. 

La réunion des Conseillers Régionaux Jeunesse s’est 

tenue dans une salle du centre Jean-Verdier (photo), non 

loin de la Place de la République qui garde encore les 

marques du 11 janvier. 

 

Voici les points forts de cette réunion annuelle.  

Effectifs  

En 2014, les jeunes adhérant à une association fédérale n’étaient que 869 sur toute la France, soit moins de 

9 par département. Ce qui ne donne guère de poids auprès des partenaires (Education Nationale, Philaposte, 

Adéphile). Notre région a enregistré 71 adhésions en 2014, contre 81 en 2013 et 98 en 2012. Il semble que 

le chiffre de 2015 sera encore à la baisse. 

Pour autant, la FFAP offre à ces jeunes une dotation identique en volume : 1760 séries ou blocs, 6100 

documents et 30500 timbres. Chaque jeune pourra recevoir ainsi 2 séries ou pochettes thématiques,                     

7 documents et 35 timbres. Cette dotation sera remise à Rochefort. 

Notre région a rempli la demande pour la dotation dite « encouragements à exposer »  pour 20 jeunes qui 

ont exposé à la Fête du Timbre 2014. Ils recevront 12 documents sur leur thème et une pochette de timbres. 

Compte tenu de l’engagement financier que cela représente pour la FFAP, il est souhaitable que ces jeunes 

poursuivent leur collection au-delà du niveau départemental, car une certaine déperdition a été constatée 

dans certaines régions avec des collections récompensées qu’on ne revoit plus.  

Pour les animations en milieu scolaire, la FFAP propose de diffuser les fiches utilisées par les différents 

animateurs. Certaines fiches de la mallette pédagogique, réalisée il y a plusieurs années, pourraient être 

réactualisées avec une prise en charge financière de l’Adphile. Ce partenaire prévoit aussi de mettre à la 

disposition d’un certain nombre de mairies (services éducatifs), à compter de la rentrée 2015 un kit 

d’activités ludiques autour du timbre (24 sont annoncées). Par exemple, un planisphère demandera aux 

jeunes de situer des monuments dans leur pays (les pyramides en Egypte …). La FFAP demandera à ce que 

chaque CRJ en reçoive un exemplaire. Ce qui est dommage, c’est que les documents proposés dans ce kit 

n’utilisent que des reproductions de timbres, ce qui n’encourage pas les jeunes à collectionner de vrais 

timbres.  

La Poste propose un abonnement (payant) pour les jeunes de 7 à 12 ans, avec l’aval de la FFAP.                       

La pochette n° 1 sera offerte aux animateurs qui en auront fait la demande (au CRJ) avant la fin février. 



TIMBRES PASSION 2016 

 

A TOUL 

(Lorraine)  

Après Belfort 2012 et Poitiers 2014, c’est Toul (Meurthe-et-Moselle) qui accueillera la manifestation 

destinée aux jeunes en particulier à travers le Trophée Léonard de Vinci et le Challenge Pasteur. Elle se 

tiendra dans la salle de l’Arsenal (inaugurée en octobre 2013) du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 

2016, soit juste après le début des vacances de Toussaint. Le maire est un ancien jeune philatéliste, et 

encore juré régional traditionnelle-histoire postale, ce qui peut aider ! Les jeunes devraient être hébergés 

dans un collège de la ville. 

Pour les Jeux du timbre, la période qui fera l’objet des questions sera celle des années 1997 (1.01) – 2001 

(31.12). Nouveauté : des visuels partiels des timbres devraient être projetés. Dans la continuité des éditions 

précédentes, un nouveau concours « Reflets de … » sera proposé sur le thème du progrès (sous toutes ses 

formes, y compris en philatélie : techniques d’impression des timbres, des machines à affranchir …).  

Toul accueillera la finale des Concours nationaux sur les thèmes suivants : 

 thématique : le feu 

 maximaphilie et classe ouverte : promenade à la montagne 

 traditionnelle : les types de flammes françaises 

Didier LAPORTE  
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