
Malheurs  

           et bonheurs  

d'Apécistes 

Qu'il était remonté cet 

Apéciste en nous appor-

tant à la permanence ses 

enveloppes de la fête du 

timbre ayant voyagé avec 

des vagues oblitérantes 

écrasant ce qui était un 

beau cachet en forme de 

goutte d'eau. Ces vagues 

ont fait déborder sa colère 

car le postier lui avait  

promis que bien sûr le 

courrier posté lors de la 

manifestation de cette fête 

du timbre prenait un   

circuit particulier pour 

éviter une telle mésaven-

ture. Le responsable de la 

poste d'Epernay  a : 

« alerté les services 

concernés de ce fâcheux 

dysfonctionnement ».  

Mais il est trop tard pour 

cette fois ci, et ce n'est pas 

la première…la dernière ? 

Je retiendrai aussi cette 

image d'un Apéciste venu 

à la permanence. Enthou-

siasmé, il n'a pas été le 

seul, par l'article sur les 

perforés, ayant vu qu'en 

bibliothèque nous avions 

des brochures sur le sujet, 

il s'est présenté au local 

avec une liste de ses     

timbres perforés dont il 

ignorait jusque là toutes 

les subtilités. Afin d'éviter 

de fastidieuses recopies il 

est reparti heureux de 

savoir qu'il pouvait empor-

ter la documentation pour 

le temps d'identifier ses 

timbres. Une nouvelle  

collection qui débute ? Qui 

sait ? 

Enfin, l'essentiel est que 

tous les deux trouvent 

dans leur passion pour la 

philatélie des raisons de 

continuer leur quête de 

satisfaction dans ce qui, 

malgré parfois des décep-

tions, doit rester des ins-

tants de plaisir. 

  

Philippe DEBRARD 

Réunions Mensuelles 

Salle de Malte, 20 rue du Lycée 

CHALONS EN CHAMPAGNE 

 Vendredi 7 mai 

 Vendredi 4 juin 

 Vendredi 2 juillet 

 Vendredi 3 septembre 

 Vendredi 5 novembre 

 Vendredi  3 décembre 

Salon Philatélique de printemps 2010  

Le salon philatélique de 

printemps organisé par la 

CNEP, se déroulera à  

Colmar, au Parc des      

Expositions, du vendredi 

23 au dimanche 25 avril 

2010.  

A cette occasion, la Poste 

émettra un timbre et une 

vignette Lisa sur cette cité 

située au pied des Vosges, 

mais la ville la plus       

typiquement alsacienne. 

En effet avec ses maisons 

à colombages,  ses vins 

d’Alsace dont elle est la 

capitale, elle attire  plus 

de trois millions de       

touristes chaque année.  

Hommage à Y. TARDY 2 

Fête du timbre 2 

Informations générales 3-4 

Soirée dansante 5 
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Les oblitérations 

hexagonales dans 

l’hexagone 

Projet de la maquette du   

timbre émis à l’occasion du 

salon philatélique de printemps 



collection de 

cartes postales 

sur « les       

inondations de 

1910 ».  

Une initiative 

intéressante 

de nos amis 

sparnaciens, 

était d’avoir 

i n v i t é  à       

participer    à 

ces  deux     

journées, une              

e n t r e p r i s e 

« spécialisée » 

dans l’eau à 

savoir Veolia. 

Elle a présenté au public des       

panneaux didactiques sur l’eau et 

son traitement.     

Enfin comme chaque année les        

visiteurs étaient invités, dès l’entrée, 

à participer au tirage au sort qui 

La Fête du timbre se tenait les 27 et 

28 février dernier dans 111 villes en 

France.  

Pour notre département, elle se   

tenait chez nos amis de l’APS       

d’Epernay à la maison des             

associations. Durant ces deux jours 

on pouvait trouver le bureau        

temporaire, un stand de vente des 

souvenirs de la FFAP, à savoir une 

enveloppe et une carte dont l’on peut 

voir l’illustration, ci-contre, ainsi 

qu’une exposition de collections     

réalisées par les membres de l’APS.  

Cette exposition philatélique et      

cartophile était axée principalement 

autour du thème du jour à savoir 

l’eau. Ainsi on pouvait voir une      

collection thématique « des ponts et 

des hommes », une classe ouverte sur 

« L’eau », des collections d’histoire 

postale comme « les boules de mou-

lins », « les communes en bordure de 

la Marne » ou bien encore une         

avait lieu à chaque heure pour      

gagner un lot et participer aussi au 

grand tirage national qui sera       

réalisé ultérieurement au siège de la 

FFAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est avec tristesse que nous avons 

appris le décès du Président de la 

FFAP, Yves TARDY, survenu  bruta-

lement le matin du 12 mars 2010 en 

sa ville de Bergerac à la  suite d'une 

hémorragie cérébrale. Il venait 

d'avoir 77 ans le 27 février dernier.  

Ses obsèques ont été célébrées le 

mardi 16 mars 2010 en l'église de la       

Madeleine à Bergerac. 
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Yves TARDY avait été élu président 

de la FFAP à la suite du Congrès du 

18 juin 2006. Il occupait auparavant 

les fonctions de secrétaire général de 

la FFAP. Il était aussi président du 

GPA (Groupement Philatélique 

d'Aquitaine, président de l'Associa-

tion philatélique de Bergerac -     

Périgord. 

Les principales réalisations durant 

son mandat ont été :  

 l’annulation du déficit de la FFAP, 

d’environ 70 000 €  

 le développement au niveau des 

expositions, de la classe   ouverte, 

et la création des classes « libre » 

et « Cartes postales »  

 Les rencontres interrégionales 

visant à échanger avec les philaté-

listes dans les régions sur le deve-

nir de notre passion 

 

Yves TARDY nous a quittés ! 

Carte éditée par la FFAP à l’occasion de la  

Fête du Timbre 2010 ayant pour thème : « L’eau » 

 La création de la compagnie des 

guides de la philatélie  

Il était juré national en Philatélie 

traditionnelle et Histoire postale et 

juré régional Jeunesse. 

Il était vice-président de l'Associa-

tion pour le Développement de la 

Philatélie (ADPhile) et membre de la 

Fédération Internationale de         

Philatélie (FIP). 

Outre son total engagement dans la 

philatélie associative il s'investissait 

beaucoup comme président d'AG2R 

Bergerac et dans le monde de l'ensei-

gnement agricole. 

Yves TARDY était titulaire de      

l'Ordre National du Mérite et des 

Palmes Académiques.  

Nous adressons nos plus sincères 

condoléances à Annie, son épouse, à 

ses enfants, sa famille et ses amis.  

La Fête du timbre 2010 

JavaScript:FenPopUp('Regions/Membre.php?PopUp&id=1',0,1,600,1200,100,0);
http://www.ffap.net/Historique/2006.php?PHPSESSID=278208dbf126187d14912c912a934549
http://www.ffap.net/Historique/2006.php?PHPSESSID=278208dbf126187d14912c912a934549


Visite du musée de la Poste 

Le samedi 24 Avril 2010, l’association organise un  

déplacement en autocar  à destination de Paris pour la 

visite de l’Adresse, le Musée de la Poste.   

La journée est libre mais une visite en groupe du     

musée est proposée pour ceux qui le désirent. 

Au jour où nous 

mettons sous presse 

cette lettre il  reste 

quelques places 

disponibles.  

 

C o n t a c t e r  l e         

président si vous 

souhaitez être du 

voyage. 

 2ème partie Brunei à Cyrénaïque 

1998  

 3ème partie Dominicaine à      

Guatemala 1999.  

Les contacter au 03 26 65 68 49  

Alain et Christian PHELIZON se       

proposent de prêter les catalogues 

suivants : 

Yvert et Tellier  tome 5 outre-mer 

 1ère partie Aden à Brésil 1998  

La bibliothèque de l’APC 

Les personnes qui nous ont communiqué leur adresse 

de messagerie recevront par ce moyen des informa-

tions concernant essentiellement des évènements   

régionaux et parfois des nouvelles nationales parues 

entres deux revues mensuelles.  

Bien entendu nous ne changeons pas nos circuits    

habituels d’information à tous les adhérents et         

notamment « la lettre d’info », les réunions mensuelles 

et notre site internet.  Ces envois n’étant que des     

informations supplémentaires. Alors si vous aussi  

souhaitez être destinataire de ces nouvelles, veuillez 

nous communiquer votre adresse de messagerie. 

Les adresses mail 
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Adhésions—cotisations Permanences de l’APC 

Depuis leur mise en place courant janvier, une dizaine 

de personnes se sont retrouvées à chaque fois.    

Consultation des catalogues, emprunt de livres,      

discussions entre apécistes.  

Que ce soit pour quelques minutes ou pour l’après-

midi, n’hésitez pas à venir les 1er ou 3ème mercredis 

de chaque mois de 14 h 30 à 17 h. 

Sébastien MATRY se propose quant 

à lui de prêter le catalogue des 

« timbres perforés de France » de 

l’ANCOPER.  

Le contacter au 06 64 35 14 55 ou 

par mail : matrysebastien@yahoo.fr 

527 Timbres d'Europe de l'ouest  Macédoine à Yougoslavie  tome 3 3ème partie Yvert et Tellier 2009 

528 Timbres d'outre mer Océan indien à Samoa  volume 6 Yvert et Tellier 2009 

529 Timbres d'outre mer Seychelles à Zoulouland  volume 7 Yvert et Tellier 2009 

530 Le petit Yvert  France Yvert et Tellier 2008 

De nouveaux catalogues sont disponibles au local : 

Voici quelques sites Internet intéressant à visiter : 

 Le Philinfo, magazine papier de la Poste annonçant 

les nouveautés de France, Monaco et des TOM et 

que l’on   pouvait recevoir par abonnement, est   

dorénavant  diffusé gratuitement sur le site de la 

boutique web du Timbre et devient « phil’info 

web » : http://timbres.laposte.fr puis il faut cliquer 

en bas à gauche de la page sur Philinfo en ligne 

 Pour ceux qui recherchent les dates de validité des 

différents tarifs postaux en France depuis le 1er 

janvier 1849 jusqu’au 31 décembre 2001, date du 

passage à l’€uro. Ce site fait par un philatéliste a 

mis en place un moteur de recherche en fonction du 

tarif cherché. Voici l’adresse de ce site très intéres-

sant  : http://tarifs-postaux.jfconcept.fr puis cliquer 

sur « recherche par tarif » 

 Un des sites de référence de la vente aux enchères 

de timbres et autres documents philatéliques (très 

intéressant pour les thématistes) : Delcampe. Voici 

l’adresse : www.delcampe.net  

Sites Internet notés pour vous ! 



nez ! Bien sûr s’ajoutera à ces anima-

tions l'imprimerie des timbres poste, 

l'Adresse Musée de La Poste, l’Ani-

mation Courrier, et l’animation    

ADPhile… 

Il y aura aussi une foule d’émissions 

premier jour avec notamment : 

  4 timbres : Paris La conciergerie - 

Congrès FFAP, Louise Bourgeois 

« Maman, 1999 », Jeux olympiques 

pour la Jeunesse d'été Singapour, 

Exposition Universelle Shanghai 

2010 

 3 blocs : les Jardins de Giverny, les 

moulins, la Coupe du Monde 2010 

de Football, 

 2 carnets : Carnet Monde « La 

France en timbres », La France 

comme j'aime « Les saveurs de nos 

terroirs » avec 24 collectors théma-

tiques. 

La FFAP va éditer à l’occasion de son 

Le salon du timbre 2010, qui fait 

suite à celui de 2008, aura lieu com-

me à son habitude au Parc Floral de   

Paris du 12 au 20 juin 2010.  

Ce salon 2010 mettra à l’honneur les 

régions françaises avec 40 anima-

tions et ateliers et 15 expositions en 

direction des jeunes et des moins 

jeunes, parmi lesquelles  on retrou-

vera  grandes thématiques : plages 

et sports de nos régions, les savoir-

faire de nos régions, la ferme de nos 

régions, les célébrités de nos régions, 

l’école des régions, nos régions ont du 

83ème congrès qui aura lieu le 19 

juin,  un bloc feuillet vendu sur place 

et envoyé comme chaque année aux 

abonnés de la philatélie française, en 

espérant que vous le receviez tous 

cette année.   

Des entrées gratuites seront à votre 

disposition lors des réunions       

mensuelles et aux permanences. 

Plus d’info : www.planetetimbres.fr 
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Bloc souvenir édité par la FFAP à      

l’occasion du 83ème congrès à Paris 

Le salon du Timbre 2010 « Planète Timbres » 

Une exposition 

sur ce thème et 

des souvenirs 

i llustrés par   

notre ami Roland 

IROLLA, seront 

proposés durant 

ces journées En 

voici les maquet-

tes non encore 

v a l i d é e s  a u     

moment de la 

rédaction de cet 

article.  

Il ne s’agit pas d’une nouvelle section 

initiée par l ‘APC. Mais nous serons 

présents lors des Championnats de 

France de gymnastique artistique 

qui se dérouleront à Châlons du 4 au 

6 juin 2010 à L’espace Pierre de   

Coubertin. 

Comme il n’y aura pas de lettre   

d’info d’ici là, notez cet évènement 

sur vos agendas et soyez attentifs 

aux annonces qui seront diffusées 

dans la presse et par affichages. 

Nous vous attendons nombreux   

durant ces trois jours. 

Maquette non validée de l’enveloppe. 

La Gymnastique à Châlons en Champagne ! 

Maquette non validée du timbre à date Maquette non validée de la carte. 



La Soirée Dansante 
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20 h 45 ce samedi 13 février 2010   

58 invités, adhérents, familles et amis 

 se retrouvent pour la 17ème soirée 

Dans quel sens je le coupe ? 

 

 

La soupe à l’oignon  

a clôturé la soirée.  

Mais on n’est pas tristes de se 

 dire au revoir car on espère 

 bien déjà revenir  

l’année prochaine. 

3 grands gâteaux personnalisés ont été  

confectionnés sur place pour combler les gourmands. 

La tombola a récompensé 15 gagnants par des  

  livres régionaux et des bouteilles de champagne 

Michel animait cette soirée par la  variété de ses musiques permettant à chacun de danser selon ses goûts.  

Se réhydrater au champagne aidant à s’adapter à la diversité des rythmes 

Après avoir souhaité la bienvenue aux invités le président les conviait à prendre  l’apéritif.   

Les conversations s’animèrent. Pour certains ils ne s’étaient pas vus depuis la dernière  soirée.  

Alors il s’en est passé des évènements durant cette année. 

Mais ce n’est pas le tout, le temps passe.  

Alors le cuisinier confectionne ses plats que les serveuses se hâtent 

 de nous  disposer sur les tables.  



Dans les villes de moindre                

importance en place de l’adresse du 

bureau (Fig. 3 : Paris), figure le 

nom du département, ici la  Seine et 

Marne (Fig. 4). 

Ci-contre (Fig. 5), le nouveau type 

de cachet avec l’absence de cercle 

intérieur. Le bureau PARIS 96 C est 

situé dans les locaux d’ Air France. 

La lettre distinctive ici le C, n’est 

présente qu’une seule fois.  

A la place de la seconde  lettre C  

figure le nom de l’entreprise. 

 

Ce format de cachet a été 

utilisé par les bureaux auxi-

liaires de poste .  

Cet article en présente les 

différents types. 

 

1) Bureau Auxiliaire de 

1887 (Fig. 1) 

Hexagone à trait continu de          

diamètre 26 mm. 

Le cercle intérieur est en pointillé et 

son diamètre de 14 mm 

L’indication de la levée est réduite à 

un astérisque (Fig. 2).  

Le bloc dateur a 4 éléments sur 3 

lignes. 

 

2) Les Recettes Auxiliaires      

Urbaines 

Le cachet porte en haut le nom de la 

recette dont il dépend, une lettre qui 

le caractérise et sa propre adresse 

pour Paris (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les oblitérations hexagonales dans l’Hexagone 
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Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 5 

Fig. 4 

Fig. 1 



avant 1918 par les autorités          

Allemandes. La plupart furent     

maintenus jusqu’en 1945.  

C’était quasiment une propriété   

commerciale que la France n’a    

transformé qu’au fur et à mesure des 

cessations d’activité (Fig. 8). 

 

3) Les Recettes Auxiliaires à    

Gérance Gratuite  

Dans cette catégorie on trouve     

quelques agences postales à gérance 

gratuite. Elles sont peu nombreuses. 

Elles sont financées de la même   

manière que les recettes auxiliaires 

et n’effectuent pas toutes les         

opérations (Fig. 6). 

 

4) Les Recettes Auxiliaires       

temporaires 

Cette oblitération de la foire         

exposition de Grenoble n’était       

disponible que pendant la durée de 

la foire et sur le site même (Fig. 7). 

 

5) Les Agences Postales d’Alsace 

Lorraine 

Ces établissements furent créés 

6) La Poste Automobile Rurale 

Le cachet hexagonal est d’un        

diamètre de 29 mm à traits           

discontinus (Fig. 9 et 10).  

La couronne porte 3 indications : 

 

 Le nom de la recette d’où part 

et se termine le circuit. 

 Le nom du département où est 

située la recette. 

 La mention CP N° : le chiffre 

désignant le circuit des      

localités desservies. 
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Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 



Les Agences Postales Navales sont 

installées sur des navires comptant 

au moins 500 passagers (Fig. 13). 

Elles sont gérées par un sous-officier 

agréé par le ministre des P et T et 

sont rattachées à la Recette         

Principale de la Seine. 

 

9) Les Agences Postales            

Ordinaires 

Le cachet d’une agence postale ordi-

naire ne diffère de ceux des  Recettes 

Auxiliaires Urbaines que par la   

discontinuité de ses côtés (Fig. 14 et 

15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Les Agences Postales            

Militaires Marine. 

Ces Agences Postales Militaires sont 

installées à terre. Elles sont ouvertes 

à tout le personnel militaire et à      

7) Les Recettes Auxiliaires      

Rurales 

Quelques unes de ces recettes qui 

ont une forte affluence touristique 

disposent d’un cachet mécanique 

avec flamme (Fig. 11) ou en place 

d’un simple cachet (Fig. 12) ici en 

double frappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Les Agences Postales Navales 

 

certains particuliers éloignés de tout   

bureau de poste. A la place de l’ancre 

des Agences Postales Navales est 

indiqué le département (Fig. 16). 

 

11) Les Agences Postales            

Militaires Air 

Les cachets portent le nom du       

bureau d’attache et le mot : AIR 

(Fig. 17).  

 

Philippe DEBRARD 
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Fig. 11 

Fig. 13 Fig. 16 

Fig. 17 

Fig. 14 

Fig. 12 

Fig. 10 

Fig. 15 


