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Chers amis, 

 Nos collègues et amis de la Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente nous ont organisé une 

grande manifestation très réussie à l’Espace Franquin les 5 & 6 mars derniers. Qu’ils en soient sincèrement 

remerciés. 

Le samedi après-midi, la réunion des présidents a été très intéressante et active ; un grand merci à tous les 

participants. 

Concernant le championnat régional, c’est un très bon cru avec plus de 50 présentations ; la moitié des participants 

a gagné une qualification pour le championnat de France. Un grand BRAVO. 

Un grand merci aussi à toutes les présidentes, les présidents ou leurs représentants présents le dimanche matin 

pour l’assemblée générale du Groupement Philatélique du Centre-Ouest. Notre groupement se porte bien grâce à 

vous ……merci. 

N’oubliez pas : 

 · Paris Philex du 19 au 22 mai 2016, Porte de Versailles. 

 · Timbres Passion à Toul du 21 au 23 octobre 2016, 

Vive la philatélie dans l’amitié. 

Jean François DURANCEAU 
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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 

Place des Vosges 

Le salon Paris Philex est placé sous le fil conducteur de la place des Vosges. 

Mais savez-vous qu’elle a été construite sur demande d’Henri IV et porta le nom de place Royale  jusqu’à 

la Révolution. 

Elle finit par prendre le nom de place des 

Vosges en 1800 en l’honneur du premier 

département français ayant réglé la majeure 

partie de ses impôts. 

A partir de la Restauration, elle reprit son 

nom de place Royale pour redevenir la place 

des Vosges en 1870. 



Le Club Timbro- Cartophile Thouarsais. 

Le 1
er

 mai 2016 nous organisons notre 34
e
 bourse multi- 

collections et nous fêtons notre 70ème anniversaire. Édition 
d’une carte postale, un TimbraMoi et un cachet temporaire, 
illustration de Roland IROLLA. Manifestation de 9h à 18h, salle 
socio- culturelle, rue du stade à Vrines 79100 Ste Radégonde  

C.T.C.T – Pascale AUBRY – 17 rue des noues – Soulbrois – 
79100 Mauzé- Thouarsais – Tél. :05-49-66-64-65.                             
Bon de commande page 8. 

La présidente, Pascale AUBRY 

ASSEMBLĖE GĖNĖRALE 
 

Association Philatélique et Cartophile Challandaise 
 

L’assemblée générale de l’Association Philatélique et Cartophile Challandaise a eu lieu le 
dimanche 7 février dans la salle de l’avocette, en présence des 21 membres de l’association. 

Le compte-rendu de l’assemblée générale 
2015 a été adopté à l’unanimité.  

La présidente Catherine. Dorbeau 
présente le compte-rendu de l’année 
écoulée ainsi que les prévisions pour 
l’année 2016 : la bourse des 
collectionneurs qui aura lieu le 20 mars 
2016, salle du petit palais. 

Le trésorier Philippe Maigne présente le 
bilan financier de l’exercice arrêté au 31 
décembre 2015. Les bilans de la bourse 
des collectionneurs et de la fête du timbre 
ayant été positifs, il montre un excédent. 
André Gaudry, vérificateur aux comptes 
présente son rapport et quitus est donné 
à l’unanimité au trésorier. 

Le service « jeunesse » encadré par Paulette Le Ber au sein du collège Milcendeau a démarré 
avec 14 jeunes en septembre puis 3 abandons dans l’année. Il est très difficile de les stabiliser 
car ce service est pris sur leur temps de récréation. 

Le service « circulation » tenu par Catherine Dorbeau et Bruno Jallon n’a pas fonctionné faute de 
carnets fournis par le GPCO. Il a repris cette année et des carnets circulent. 

Le service « bibliothèque » assuré par Guy Gauvrit fonctionne parfaitement. Les catalogues sont 
empruntés régulièrement. 

Les commissaires aux comptes : André Gaudry et Philippe Chaintron ont été réélus à 
l’unanimité. 

Les membres du conseil d’administration ont été réélus à l’unanimité pour trois ans. La 
présidente Catherine Dorbeau assumera encore sa fonction pendant ces trois ans. Mais en 
2019, elle donnera sa démission. Elle occupe cette fonction depuis 1993 et pense qu’au bout 
d’un certain temps il faut rajeunir les cadres afin d’apporter un sang nouveau. Vous avez trois 
ans pour trouver un nouveau président. 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée, le verre de l’amitié est partagé et la photo est 
prise.  
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TPC expose à la Maison des associations de Chasseneuil 

 

Comme chaque année les philatélistes de « Timbres Passion Chasseneuillais », aidés des 
clubs amis de Mansle, Dignac et Jarnac nous ont présenté une exposition riche et 
diversifiée durant tout le mois de février. 

Jean Pierre et Mado Métayer nous ont permis d’admirer une 
collection de téléphones insolites,  de casquettes et de 
chapeaux de facteurs du monde entier (Thaïlande, Chine, 
Canada, Australie …). 

Voici quelques collections parmi les quinze exposants.  

Werner Heck-Wallesch, notre adhérent allemand nous a fait 
découvrir sa ville de Trèves. Les maximaphiles, Jean Pierre 
Lespayandel et Jean Claude Mercier, nous ont enchantés avec 
leurs « Marines » et « Les arts romans et gothiques  en 
France ». Nous nous sommes régalés avec  les étiquettes de 
fromages (tyrosémiophilie) de la laiterie de Chasseneuil de René Demichel, « Le monde 
merveilleux de la mycologie » de Daniel Saint-Lot et les cartes postales sur « Le folklore et 
la gastronomie de nos provinces » de Mireille Rataud. Les jeunes ne sont pas en reste avec 
« Le cœur » de Maëlle Gueguen et « Entre ciel et terre » de Maëlisse Malaisé-Pampiglione.  

Lors du vernissage, Jean Michel Trillaud, président de TPC a 

remis un diplôme d’honneur à chacun des participants et la 

Municipalité a offert le verre de l’amitié pour clôturer cette 

inauguration.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mireille RATAUD 
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Hommage au Docteur FARISY 

 

Jacques Farisy, membre de l’Amicale Philatélique Poitevine et qui 

était le plus ancien, vient de nous quitter. Il nous avait gratifié de 

très belles et intéressantes causeries lors de nos réunions. 

Toujours très actif, il a été de très nombreuses années le 

président de notre section de Sud Vienne. 

Jacques Farisy, écrivain français né le 24 novembre 1923 à 

Confolens (Charente). Fils de magistrat, il a fait des études de 

médecine à Poitiers, puis s'établit à Usson-du-Poitou en 1951. 

 

Chevalier de l'Ordre du Mérite 

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques 

 

Homme curieux, passionné par l'Histoire et soucieux de préserver la 

mémoire collective, il nous offre le fruit de ses investigations dans des livres, 

dont deux avec de nombreux documents philatéliques et historiques.  

 

La ligne de démarcation dans le département de la Charente 

La ligne de démarcation dans la Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajpn.org/auteur-Jacques-Farisy-6682.html 
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Le président de la Flamme Philatélique et de la Charente, 
Patrice PEREZ accueille les congressistes et leur souhaite la 
bienvenue. 

A 9 h30, le président du groupement JF DURANCEAU ouvre 
l’assemblée générale en présence de Bernard JIMENEZ, 
représentant la FFAP et président du jury de l’exposition. 
 

Le pointage fait ressortir la présence de vingt trois 
associations sur trente quatre, représentées par trente trois 
délégués et onze absentes. 

Le président JF DURANCEAU rappelle qu’il assure la présidence depuis 20 ans, depuis le congrès de La Rochelle en 
1996. Le renouvellement de la présidence et du bureau se fera en octobre 2017 à Châtellerault, dans la Vienne. 
 

Une réunion informelle des présidents d’associations s’est tenue le samedi 5 mars 2016, en présence de 16 
représentants d’associations. 
 

Les rapports d’activités, de la Jeunesse, de la Thématique, de la Traditionnelle, de la Trésorerie, de la Gazette, de 
l’Annuaire et des Circulations sont lus par les différents responsables et adoptés à l’unanimité. 
 

La fête du timbre les 8 & 9 octobre 2016 se déroulera sur trois lieux dans la région :  

A Thouars dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Hermine en Vendée et à Châtellerault (Les Ormes) dans la Vienne. Le 
président souligne que le GPCO attribue une somme de 150 € pour les organisateurs. 
 

Pour Toul en octobre, Timbres Passion, le GPCO devrait être représenté avec dix ou douze équipes. Les jeunes de 
Coulonges, La Crèche, Niort et Cognac, vont se préparer pour cette manifestation. 
 

Les journées d’animation de la région : 

Une journée thématique et classe ouverte est prévue le samedi 29 octobre 2016 à la Maison des Associations de 
Niort. 

Une journée traditionnelle, histoire postale et fiscale se déroulera le samedi 26 novembre 2016, à Niort. 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU GPCO REGION XV 

DU 6 MARS 2016 A ANGOULÊME EN CHARENTE 

_____________ 
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Remise de récompenses  : 

Le diplôme régional de jeune philatéliste est remis à MEHEU Johan et MEHEU Romain, de l’A.P.Rochefortaise et le 
diplôme animateur jeunesse à madame GAUTIER-MARANDAT (1) de Dignac. 

Le diplôme d’honneur du GPCO récompense MM. COLOMBIER et BOUTINON de Saintes, Mme DEMERGES Eliane 
(2) ,  DEMERGES Dominique (3) et PAILLE de Rochefort 

Le diplôme d’honneur de la fédération est remis par Bernard JIMENEZ à  Jean-Marie SAUVAITRE (4) d’Angoulême, 
Jean-Claude MENGOLLI d’Oléron, Anaïs LEVEAU et Didier LEVEAU de Niort et Patrice HAMON de Poitiers. 

La médaille régionale à MM. DELHOUME de Poitiers, GATEAU de Niort, HERBIN (5) de St Gilles-Croix de vie, BIBARD 
de Rochefort, BESSE d’Angoulême BABIN de Saintes et Mme CARDINEAU de Coulonges sur l’Autize. 

Le mérite du GPCO récompense Didier LAPORTE (6) de l’A.P.Yonnaise. Félicitations à toutes et à tous. 
 

Le prochain congrès du GPCO se déroulera à Châtellerault les 14 & 15 octobre 2017. 
 

Le président remercie de sa présence Bernard JIMENEZ et clôt l’assemblée générale. 
 

Le secrétaire du GPCO  Paul BONNIN 

 

1 2 

5 

6 

3 

4 
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Le diplôme de Chaumont Christine est remis à 
sa présidente Claudie  BOURREAU de                      

l'A.P. Châtelleraudaise 

B. JIMENEZ remet les diplômes 
d'honneur de la FFAP à JM GATEAU de 

l'U.P. Niortaise, pour Anaïs et Didier 
LEVEAU qui ne sont pas présents. 

Médaille régionale René Renollaud à Jean-
Michel GATEAU de l'U.P.Niortaise 

Médaille régionale René Renollaud à Michel BESSE de 
la F.P. Angoulême et Charente (Un de nos 

vérificateurs aux comptes au G.P.C.O.) 

Patrice PEREZ passe le 

livre d’or et le trophée à 

Claudie BOURREAU, de 

l’Amicale Philatélique 

Châtelleraudaise qui 

accueillera le 72° congrès 

en octobre 2017 

Les jeunes niortais sont venus chercher 

leur collection et leur récompenses, avec 

leur « coach » Didier Leveau 

INAUGURATION 
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RAPPORT DU CONSEILLER REGIONAL A LA JEUNESSE 

Monsieur le représentant de la Fédération, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 

1996-2016 : je résumerai ce 21e rapport en mettant l'accent, en particulier circonflexe, sur le dynamisme des jeunes 

du Centre-Ouest, la qualité l'emportant sur la quantité. 
 

En 2015, les jeunes ont participé à des expositions dans la région et en dehors à la demande de divers 

responsables qui savaient trouver ici des collections pour enrichir leur manifestation. Petit rappel chronologique : 

• 7-8 mars : exposition régionale à Rochefort : 22 collections (12 en classe ouverte, 7 en thématique, 3 en 

maximaphilie), parmi lesquelles 6 ont obtenu le vermeil et 6 le grand argent ; 

• 28-29 mars : exposition inter-départementale à Lucé-Mainvilliers (près de Chartres) : 6 collections qui ont 

obtenu le grand argent ; 

• 22-25 mai : exposition nationale à Mâcon (avec accent circonflexe ? j'ai un doute …) : 9 collections dont la 

thématique des frères Meheu (Rochefort) Nous allons à l'école qui a obtenu un brillant grand vermeil avec prix 

spécial (88 points), la collection d'Aline Pairault (Coulonges) Le monde des éléphants, grand vermeil et 

félicitations du jury (86 points) et encore 2 autres collections ayant obtenu le vermeil ; 

• 8-9 août (avec accent circonflexe ?) : participation de 5 collections à la Fête du bleu (le fromage) à Villars-de

-Lans (Isère) sur les thèmes de la montagne et des produits laitiers ; 

• 10-11 octobre : 40 collections ont participé à la Fête du Timbre en Charente (15), Deux- Sèvres (22) et 

Vendée (3). 
 

Pour récompenser ses jeunes qui ont participé en 2015 aux expositions, l'association de La Crèche a organisé le 20 

juin une sympathique manifestation à la mairie où les jeunes se sont vu remettre des diplômes (avec accent 

circonflexe ?). 
 

La Fédération de son côté a remercié 14 primo-exposants, selon la formule « encouragements à exposer », de 

Coulonges (7), Cognac (4), Chasseneuil (1), Niort (1) et Challans (1). Merci pour cette aide bien utile ! Nous sommes 

la région qui a été la plus récompensée en 2015. 
 

Pascal Bandry, responsable des abonnements gratuits, en a accordé à 6 jeunes de Charente (4),Vendée (1) et 

Vienne (1). Nathalie Lamore (professeur des écoles et adhérente à l'association de Challans) bénéficiera d'un 

abonnement à La Philatélie Française. N'hésitez pas à signaler à Pascal tout problème de distribution. 

 

C'est aussi à Pascal, responsable des pages jeunesse de la revue fédérale, que nous devons plusieurs articles 

parus en 2015 : 

• en mai-juin (p. 27) : des pages de collections de Coulonges et La Crèche illustrent l'article sur la 

maximaphilie 

• en septembre-octobre (p. 28) : l'article présente la collection des frères Meheu déjà évoquée. 

Merci à Pascal pour ces échos des réalisations de nos jeunes. 
 

A l'automne, le Ministère de l’Éducation Nationale et La Poste ont lancé un concours de dessins sur les valeurs de la 

République, Liberté, Égalité, Fraternité. Le collège Henri-Martineau (Coulonges) a remporté le concours au niveau 

régional avec un dessin sur le thème de la liberté, en compagnie d'un collège de Charente sur l'égalité et un autre de 

Charente-Maritime (île, avec accent circonflexe, d'Oléron) sur la fraternité. 
 

Le 17 octobre, les animateurs de la région se sont réunis à Niort en présence de Philippe Lesage, comme à 

l'accoutumée. Un point a été fait sur les effectifs, en forte baisse dans les associations fédérées : 50 au lieu de 71 

(178 en 2005 !) - beaucoup de régions en ont encore moins hélas ! - mais en augmentation en scolaires : 260 cartes 

commandées. Où sont ces jeunes ? Avant tout dans les Deux-Sèvres, notamment à Coulonges, devenue en 

quelque sorte la « capitale » de la jeunesse du Centre Ouest, et en Charente. Dans les trois autres départements, il 

s'agit de jeunes isolés (2 en moyenne). Voilà pourquoi, au début de ce rapport, j'évoquais la qualité plus que la 

quantité. Espérons que cette année 2016 ne verra pas de nouvelle baisse des effectifs fédéraux ! Les sections 

scolaires se trouvent aussi dans ces deux mêmes départements, ainsi que dans la Vienne. 

 

Nous avons abordé également le thème des animations périscolaires, avec des situations très variables selon les 

communes. Le kit préparé par l'Adphile, réalisé à 1000 exemplaires (plus de 800 ont été achetés à ce jour), a été 

présenté. Avant l'été, 11 seulement avaient été commandés dans notre région, par des communes, de petite taille,  
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ne disposant pas d'associations philatéliques à l'exception de Dignac, grâce (avec accent circonflexe) à Françoise 

évidemment ! J'ignore si d'autres kits ont été commandés depuis la rentrée scolaire 2015. Je dois recevoir 

prochainement une liste à jour et je me propose alors de contacter les organismes pour connaître l'usage qui en est 

fait. N'hésitez pas à parler de ce kit à vos services scolaires municipaux, en particulier. 

…. Avec l’accent circonflexe …. Il l’a dit 28 fois  !  

Une réunion a été programmée pour le 16 janvier dernier en vue de préparer la journée jeunesse du 4 juin prochain 

à La Crèche, dont l'un des thèmes sera la préparation aux Jeux du timbre, dans le cadre de Timbres Passion à Toul 

à l'automne. Le GPCO devrait faire le déplacement avec 10 à 12 équipes. Sans compter bien sûr la participation aux 

divers pôles d'exposition : le Trophée de Vinci, dont nous sommes les dépositaires depuis Poitiers 2014, le concours 

« Reflets de progrès », les Concours nationaux, pour citer les principaux. 
 

Je conclurai en remerciant vivement les animateurs, toujours aussi impliqués, sans lesquels nos jeunes 

n'obtiendraient pas de si bons résultats en exposition et ne pourraient s'engager dans les projets proposés. 

Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous dans la Vienne en octobre 2017, à 

Châtellerault … avec accent circonflexe ! 

 

Didier LAPORTE 

Conseiller Régional à la Jeunesse 

10 février 2016 

NB. effectifs fédéraux : GPCO 50 / IDF 126 Provence 88 Aquitaine 55 : ces 3 régions ont plus de jeunes que nous 
mais 15 régions (hors GAPS) en ont moins (de 2 ! à 45) - Scolaires : GPCO 260 cartes / Aquitaine 300 : nous 
sommes en 2

ème
 position. 

Un anesthésique hilarant. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'oxyde nitreux découvert 

par Joseph Priestley en 1776 était utilisé uniquement à des fins récréatives. C'est en 1844 que ce 

gaz trouva sa véritable fonction grâce au dentiste Horace Wells. 

Lors d'une exhibition privée à Hartord, il observe qu'une personne sous l'emprise du gaz hilarant 

tombe, se blesse mais qu'elle ne semble nullement ressentir la douleur. Euréka ! La fonction 

anesthésiante du protoxyde d'azote est mise au jour et utilisée par son découvreur pour extraire 

des dents sans douleur. 

Le thé  

C’est le vent qui aurait inventé le thé en Chine 3000 ans avant Jésus 

Christ. Il aurait emporté quelques feuilles parfumées dans une eau 

bouillante dont voulait se désaltérer un empereur qui en fut ravi ! 

Les japonais ne découvrirent le thé que sept siècles après Jésus 

Christ. Les Hollandais furent les premiers à l’importer en Europe au XVIIème siècle. Ce sont 

eux qui le firent découvrir aux Anglais. Ces derniers l’adoptèrent avec enthousiasme. Ils ne 

se doutaient pas que le thé leur ferait perdre leur colonie américaine un siècle plus tard. En 1773 la révolte 

contre la domination anglaise commençât à Boston par un sacrilège : 342 caisses de thé furent jetées à la mer. 
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