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         ÉDITORIAL               Chers amis,                   TOUS à la Fête du Timbre ! 

 En effet, elle est de retour en mars (le deuxième week-end) et c’est très bien. 

Notamment pour les exposants qui peuvent dans la foulée retravailler et passer à la 

régionale en octobre et éventuellement à la nationale 7 mois après. 

 Profitez aussi du sujet ; en effet, c’est la dernière année avec le sujet sur la danse qui 

peut permettre une animation avec la valse. 

 En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, les membres du bureau se joignent 

à moi pour vous adresser, ainsi qu’à vos familles, tous nos vœux pour 2017. Que cette 

nouvelle année vous apporte santé, joie et plaisir avec votre collection. 

Vive la philatélie thématique dans l’amitié. 

http://themafpt.online.fr/      le Président, Jean-François Duranceau.  

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 

Salle des fêtes de JARNAC   

1er et 2 avril 2017 
Type de collection : Timbres, cartes postales, muselets, 

monnaie, fèves, papiers, sucre, livres, mignonnettes, 

étiquettes, porte-clés, insignes, flacons de parfum, 

grenouilles, chouettes, crayons, disques, etc …. 

Réservation  à  retourner à :  Michel BESSE  8 rue de la 
Chênaie  16400  PUYMOYEN ou  Jean-Pierre BARBRAUD  
15 rue de la Prairie 17800 SALIGNAC S/ CHARENTE 

AVIS de décès 

Notre ami Jean-Philippe DEWULF nous a quitté brutalement le 15 janvier dernier. 

Il était trésorier du groupement (GPCO), juré régional en traditionnel et président de  

l’amicale philatélique de l’Angoumois. Il était spécialisé dans la « Marianne de Gandon ». 

A sa famille, son association et ses amis, le groupement présente ses sincères 

condoléances. Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale. 
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Cette année la fête du timbre se déroulera les 

11 et 12 mars 2017. Cette manifestation aura 

lieu à l'espace Colonica route de Fontenay à 

COULONGES sur L'AUTIZE. 
 

Les souvenirs philatéliques de la FFAP, dessinés 

par Claude Perchat, et la carte locale " Les 

halles, place du marché de Coulonges sur 

l'Autize" éditée par notre grand ami Roland 

IROLLA. 

 

A cette occasion Philippe Lesage présentera 

"Les Régions" carrefour entre la passion du 

collectionneur,  amoureux du patrimoine 

français et amoureux du loisir créatif. Bien sur, 

les visiteurs ont comme premier réflexe de 

chercher la vitrine  de leur région d'origine. 

Françoise CAUCHOIS 

COULONGES sur L'AUTIZE (79). 
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 Paru dans « Ouest-France » du vendredi 23 

décembre 2016,  présentant le nouveau bureau 

de Luçon. Le nouveau président, Marc 

Houlbrecque, est assis à l'extrême gauche (sans 

allusion aucune !). Le président d'honneur, Maurice 

Bernier, est assis au centre.  

Cette année la Fête du Timbre 

dans la Vienne aura lieu à Loudun 

dans les locaux de l’Echevinage, 

bâtiment du XVe siècle. 

Outre des collections en 

compétition, d’autres seront 

présentées en rapport avec 

Loudun notamment les Hôpitaux 

Militaires durant la première 

guerre mondiale.  Une exposition 

en numismatique de l’ensemble 

des pièces de 1 euro depuis leurs 

mises en circulation. D’autres 

expositions sont en cours de 

finalisation.  

Alors n’hésitez pas, toute l’équipe 

du Club Philatélique Loudunais 

vous attend. 
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Avec Exposition HERGE  



Chasseneuil sur Bonnieure 

La Fête du Timbre en Charente se tiendra à la salle des fêtes de Chasseneuil. 

Bien évidemment se tiendra une exposition philatélique compétitive complétée par des 

collections de qualité. 

Nous aurons la chance de compter sur la présence pendant ces 2 jours de Pierre Bara, 

graveur à l'Imprimerie des timbres poste et des valeurs fiduciaires à Boulazac. 

Il expliquera aux visiteurs l'art de la gravure des tibres poste. 

Une carte postale locale dessinée par Jean-Pierre Bonnet, artiste local, sera en vente. Elle 

représente des danseurs de valse devant la mairie de Chasseneuil.  

Pendant ces 2 jours, Pakadansé association de danse de Chasseneuil participera à des 

démonstration tout comme l'association Zoumba locale. 

Carte locale  

Le thème de cette année étant la valse, les timbrés chasseneuillais ont invité trois clubs de la 

commune à partager cette animation. Qui ont accepté d’entrer dans la danse. Ainsi, le public pourra 

apprécier des démonstrations de danse africaine avec « Soulevons la poussière », de zumba et de 

danses de salon avec l’association « Pakadansés ».  

Par ailleurs, les philatélistes chasseneuillais participant depuis le début du 2ème trimestre aux temps 

d’activités péri scolaires, les bénévoles intervenants proposeront aux écoliers de présenter une 

petite exposition.  

 

 

Timbre Passion Chasseneuil donne donc 

rendez-vous aux amoureux de la 

philatélie et au-delà à un large public 

afin de partager ces deux journées. 

Qu’ils veulent avant tout conviviales.  
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Autre ville, 

organisatrice de la 

fête du timbre en 

Charente Maritime : 

CHANIERS (17610)            

2 Rue Aliénor 

d'Aquitaine. 

Réunis en assemblée générale jeudi, les philatélistes du club "Timbres Passion Chasseneuil" (TPC), 

après l'adoption du rapport d'activités et du bilan financier ont planché sur un rendez-vous 

important, à savoir "La Fête nationale du timbre" qui la Charente se déroulera à Chasseneuil les 11 et 

12 mars. "Nous travaillons depuis quelques temps à préparer une belle manifestation qui a pour 

thème cette année "La danse". Les clubs "Paskadansés", de zumba et de danse africaine 

participeront à cette animation ainsi que l'office de tourisme de Massignac. De plus nous 

accueillerons un graveur et pour la circonstance une émission "collector" sera proposée" a informé 

Jean-Michel Trillaud président de l'association. (voir article précédent) 

Le club qui compte 18 adhérents se réunit les premiers vendredis du mois à la Maison des 

associations. "Chacun collectionne ce qu'il veut sans aucune contrainte. Nous privilégions la bonne 

entente. Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux philatélistes récemment, et nous invitons 

les philatélistes jeunes ou moins jeunes à venir nous rejoindre" a déclaré le président de TPC.  

Comme en 2016, le club s'investit cette année durant les temps d'activités péri-scolaires en animant 

des ateliers pour 19 élèves de CP et CE1 et sera co organisateur avec Papyrus du salon "La plume et 

la lettre" 2017qui aura lieu le 1er octobre.   

Delphine Tisne-Dessus adjointe  a assuré le club du soutien de la municipalité. A la fin de la réunion 

le verre de l'amitié a été partagé.  

Bureau : président Jean-Michel Trillaud, vice présidente Yvette Thisse, secrétaire Mireille Rataud, 

secrétaire adjointe Martine Landrevie, trésorier Alain Mathias, vice trésorier Jean-Pierre 

Lespayandel.  
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