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Relevé des Circulations
3ème trimestre 2009-2010

Assemblée Générale
Elle aura lieu
le dimanche 3 octobre à la
Salle de Malte

Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE

Vendredi 3 septembre
Vendredi 5 novembre
Vendredi 3 décembre
Vendredi 7 janvier
Vendredi 4 février
Vendredi 4 mars

Le mot du président
QUE D’EMOTIONS !
Timidement, il m’interpella pour me guider vers
l’exposition philatélique de
Monsieur BARAT sur la
gymnastique.
Il
me
montra du doigt une carte
postale couverte de signatures adressée à cet
ancien apéciste. « Vous
voyez en bas de la carte
c’est ma signature, et
aussi ma première sélection en équipe de France. »
C’était en 1963 pour les
jeux méditerranéens qui
se déroulaient en Italie.
47 ans après je vis son
regard s’humidifier, mais
en grand champion il sut
contenir son émotion et

retenir ses larmes, lui qui
participa ensuite à 2 jeux
olympiques.
Durant les 3 jours de
notre présence à ces
championnats de France
de gymnastique, où peu d’
apécistes passèrent nous
voir, plusieurs milliers de
gymnastes et spectateurs
ont déambulé indifférents
devant nos souvenirs, peu
s’en procurant. Quelques
entrées gratuites pour le
salon du timbre sont
parties. De futurs passionnés de philatélie pensai-je
naïvement, en fait ils les
prenaient pour compléter
leur collection de marque
pages.

Aujourd’hui tout
est
é p hé m è re .
Que l q ue s
« sms » qui s’évaporeront
rapidement suffisent à
marquer les évènements.
Dans quelques années ces
sportifs auront-ils des
regrets de n’avoir pas ce
jour là envoyé un de nos
souvenirs à leur famille ou
amis ?
Instants émouvants aussi
que ceux où le 26 juin
notre vice-président et
Evgeniya se sont unis.
Evgeniya et Sébastien
tous les apécistes vous
souhaitent beaucoup de
bonheur.
Philippe DEBRARD

Congrès Régional du GPCA à Romilly sur Seine
Les 15, 16 et 17 octobre
prochains, se déroulera à
Romilly sur Seine Espace
François Mitterrand le
congrès du Groupement
Philatélique de Champagne Ardenne.
Le bureau temporaire sera
ouvert le vendredi de 14h
à 18h et les samedi et

Dimanche de 9h à 18 h.
Se tiendra simultanément
une bourse toutes collections.
L’APC participera à l’exposition avec 3 présentations thématiques :
Aviculture Pourquoi ?
Comment ? de B. Butet.

Vivre Handicapé et Les
Alpes de P. Debrard
Ce dernier proposant aussi en Histoire Postale : Les
oblitérations Daguin hors
métropole.
Deux d’entre elles seront
présentées pour la première fois.
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Championnats et Coupe de France de Gym’
Après le désistement de la ville de
Nantes, La Renaissance Gymnastique de Châlons en Champagne
avait l'honneur et la responsabilité
d'organiser les Championnats de
France par équipes des Divisions
Nationales et Critérium et la

Carte postale illustrée par R. IROLLA

finale de la Coupe de
France de Gymnastique Artistique du 4 au
6 juin 2010. Châlons
accueillait donc les 348
équipes des Championnats et les huit clubs
finalistes de la Coupe de
France, soit plus de
3700 personnes.
Cette discipline
sportive qui trouve ses racines dans les concours
athlétiques de l’antiquiEnveloppe illustrée par R. IROLLA
té consiste à enchaîner
des mouvements acrobatiques sur était ouvert samedi 5 juin toute la
des agrès.
journée, alors que l'A.P.C. était préConviée par les organisateurs à se sente durant les trois jours de la
joindre à la manifestation, l'A.P.C. a compétition. Une présentation philaédité pour l'occasion une carte posta- télique consacrée à la gymnastique
le et une enveloppe illustrées par était exposée. Elle appartient à
Roland IROLLA. Dans le hall d'ac- Monsieur BARAT, un de nos anciens
cueil du Stade Pierre de Coubertin, sociétaires mais aussi ancien
le bureau temporaire de la Poste Président de la Renaissance.

Timbre FARMAN
La Poste a accordé à l’APC, la vente anticipée non
premier jour du bloc « Les pionniers de l’aviation ».
Avec la municipalité de Bouy, l’Association les amis de
Henri Guillaumet et La Poste, L’APC participera à
cette manifestation qui se déroulera à Bouy les 15 et
16 octobre 2010.
Il est trop tôt pour vous dire les souvenirs qui seront
proposés et les lieux et horaires exacts de cette manifestation. Les précisions seront communiquées lors
des prochaines réunions mensuelles, par message et
dans la presse locale.

Nicolas APPERT
L’A.P.C. participera , le 18 septembre 2010, à l’exposition commémorant le bicentenaire de la publication
de sa découverte. Cette exposition sera présentée au
Musée des Beaux-Arts de Châlons du 17 septembre
2010 au 16 janvier 2011.
Là aussi soyez attentifs aux informations qui seront
communiquées.

juillet 2010
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Sites Internet notés pour vous !

Permanences de l’APC

Philapaix : La philatélie au service de la Paix

Les permanences seront assurées pendant la saison
estivale, comme habituellement les 1er et 3ème
mercredis du mois de 14 h 30 à 17 h.

www.philapaix.org
Créée en 2006, cette jeune association a pour objet de
promouvoir les valeurs de la paix et de la fraternité à
travers la philatélie.
Blog Philatélie : Des actualités, des articles et de
l'humour sur la philatélie et La Poste
Les blogs sont des sites internet personnels enrichis
au fil du temps par des billets ou articles sur des
sujets variés. Echanges passionnés entre collectionneurs, liens vers d’autres sites, articles d’actualité ou
billets d’humeur, ce site recèle une véritable mine
d’informations.
http://www.blog-philatelie.com
ASPPI : Association pour la protection des
collectionneurs philatélistes actifs sur internet
Parce que, malheureusement, on ne fait pas que des
bonnes affaires sur le net, cette association a pour
vocation de protéger les philatélistes contre les erreurs
volontaires ou non, les arnaques,, l'usage de faux et
autres malversations rencontrés sur les sites de ventes
aux enchères.
http://www.asppi.org
Philatélie des TAAF
Sur ce site, vous pourrez tout savoir sur les timbres
des terres australes et antarctiques françaises souvent
accompagnés de fiches encyclopédiques très détaillées,
les rotations et la position des navires, ou encore
comment obtenir des plis des TAAF.
http://www.philateliedestaaf.fr

Adhésions—cotisations

Soit les 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er et 15 septembre
Bibliothèque, revues, catalogues pour préparer vos
carnets de la rentrée, échanges de timbres, discussions
entre apécistes, informations sur l’association. A vous
de choisir les raisons de venir nous retrouver.

Petites annonces
Monsieur Claude BUAT vend
ses plaquettes
« Collection Philatélique de la POSTE DE FRANCE »
à prix
coûtant :
n° 02-88 mai 1988 9,50 €
n°03-88 Août 1988 10 €
n° 4 janvier 1989 9 €
Contacter Monsieur BUAT ou le président DEBRARD
qui transmettra.
Monsieur Paul CHABROL (Club philatélique
Rémois) recherche 1 ou 2 exemplaires de chaque PAP
édités par le club de Joinville (52 ) lors de
l’exposition « Amour d’orchidées » à Châlons en Champagne
du 8 au 10 février 2008.
1er tirage avec mention ITVF
2ème tirage avec mention Philaposte.
Faire offres à Jacques Botte 03 26 21 08 28

La bibliothèque de l’APC
De nouvelles entrées sont disponibles au local :
Livres
184 La poste aux lettres reproduction tome 1
185 La poste aux lettres reproduction tome 2

Louis Paulhan
Louis Paulhan

1887
1887

Catalogues
531 Timbres d'Europe de l'est tome 4 1ère partie de Albanie à Pologne

Yvert et Tellier

2010

532 Timbres de France 1ère partie

Maury Cerès Dallay

2009

533 Timbres de France 2ème partie

Maury Cerès Dallay

2009

Ne jetez pas vos anciens catalogues, donnez les à notre bibliothèque. Ceci est aussi valable pour le tome 1 Yvert et
Tellier France pour lesquels plusieurs exemplaires récents permettraient de satisfaire les demandes.
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Visite de L’Adresse, le musée de la Poste
7 H30 samedi 24 avril 2010,
28 Apécistes, familles et amis roulent vers la capitale.
La journée commence par la visite guidée du
musée de la poste sur le thème
« Rôle et évolution du travail de facteur ».
Boule de Moulins, pigeongramme et
gourmette de Saint-Exupéry sont parmi
les pièces exposées.
La visite se termine par l’envoi
d’un courrier personnel grâce à un PAP
offert par le musée.

Après la visite de petits groupes se dispersent.
Certains se rendent à une exposition, d’autres passent
quelques heures en famille.
Quelques irréductibles se précipitent au Carré d’Encre, le
magasin de La Poste où se côtoient produits philatéliques
et articles d’écriture.
A la sortie certains s’empressent de rejoindre leurs
compagnes pour s’informer de leurs emplettes.

Reste un groupuscule d’inconditionnels qui sous un
chaud soleil regagnent à pied le marché aux timbres
du carré Marigny.
Pas de photos de cette dernière escapade !
Confidentialité des transactions oblige !

Je ne sais pas pourquoi au retour
le chauffeur du car me dit ne pas se rappeler
avoir effectué un trajet avec un groupe aussi silencieux.
Rendez-vous en 2011 pour un autre voyage ?

