
SURACTIVITÉ 

              AUTOMNALE ! 

La récente période écoulée 

aura été fertile en             

évènements pour  l'APC. 

Après "la mise en boîte" de 

Nicolas Appert, cela n'a 

pas été trop le cas pour 

votre président lors de 

notre assemblée générale. 

Cette rencontre est un 

instant privilégié où l'on 

peut mettre un visage sur 

un  no m ,  c e r t a i ns          

adhérents n'assistant qu'à 

cette réunion annuelle. 

Merci à tous les présents 

pour leur écoute, tant il 

est vrai que nos exposés 

sont moins attractifs que 

l o rs  des  ré unio ns           

mensuelles. C'est aussi 

l'occasion de débattre de 

nos activités et notre     

organisation. Croyez bien 

que, même si vous n'avez 

pas de réponse immédiate, 

le conseil d'administration 

analysera toutes vos    

remarques et propositions 

pour voir les possibilités 

de leur mise en œuvre. 

Mais pas question de   

souffler déjà la manifesta-

tion de Bouy s'approchait 

en simultané avec le 

congrès de Romilly. C'est 

dans ces moments que l'on 

voit le mieux tout ce 

qu'apporte une équipe    

motivée, répartie sur deux 

manifestations. Le calme 

revient, enfin presque, au 

loin retentissent déjà les 

échos musicaux de notre 

p r o c h a i n e  s o i r é e            

dansante… 

 

Philippe DEBRARD 

Réunions Mensuelles 

Salle de Malte, 20 rue du Lycée 

CHALONS EN CHAMPAGNE 

 Vendredi  3 décembre 

 Vendredi 7 janvier 

 Vendredi 4 février 

 Vendredi 4 mars 

 Vendredi 1er avril 

 Vendredi 6 mai 

Congrès Régional du GPCA à Romilly sur Seine 
Comme chaque année s’est 

déroulé à Romilly le 

congrès régional du   

Groupement Philatélique 

de Champagne Ardenne, 

le dimanche 17 octobre 

2010. Il était  accompagné 

d’une exposition régionale 

compétitive qui a rassem-

blé 29 collections, d’un bon     

niveau philatélique. 

Au niveau de la région le 

constat est le même dans 

toutes les associations, les 

effectifs sont en baisse. Il 

en est conclu qu’une     

réflexion au niveau des 

clubs doit être menée afin 

d’essayer d’attirer de   

nouveaux   adhérents. La 

cotisation fédérale ayant 

augmenter de 0,50 €, elle 

va être augmentée au     

niveau de la région de      

0,25 €. Soit une hausse 

totale de 0,75 €. Une    

discussion sera conduite 

lors des prochaines       

réunions du GPCA pour 

décider si les dates des 
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congrès pour l’après 2011 

doivent être changées car 

elles tomberont au même 

moment que les nouvelles 

dates de la fête du timbre 

décidées par la Poste, à 

savoir le deuxième diman-

che d’octobre.  

Les membres du conseil 

d’administration renouve-

lables ont été réélus. Le 

conseil d’administration a 

été reconduit dans son 

ensemble pour cette     

année philatélique. 



Une pluie de récompenses ! 

Trois de nos membres ont porté haut les couleurs de 

l’APC, avec leurs collections lors des différentes            

expositions durant ce mois d’octobre. 

Exposition régionale Champagne Ardenne à    

Romilly sur Seine  du 15 au 17 octobre : 

En thématique :  

« Aviculture, Pourquoi ? comment ? » de Bernard       

BUTET qui a obtenu une médaille de Grand vermeil 

avec 83 points 

« Les Alpes » de Philippe DEBRARD a obtenu une    

médaille de  Vermeil avec 78 points 

« Vivre handicapé » toujours de notre Président qui a 

obtenu une médaille de Grand argent avec 74 points 

En histoire postale 

« Les oblitérations Daguin hors métropole » de notre 

président qui a obtenu une médaille de Vermeil avec   

75 points  

Exposition interrégionale THEMAEST III à      

Kingersheim (68) du 23 et 24 octobre réservée 

uniquement aux collections thématiques : 

« Les Alpes » et « Vivre handicapé » de Philippe           

DEBRARD ont obtenu toutes les deux une médaille de  

Grand Argent avec respectivement 72  et 73 points. 

Durant ces deux expositions, notre vice président       

Sébastien MATRY était juré thématique. 

Permanences de l’APC 

Les permanences de l’APC seront assurées les 1er et 

3ème mercredi du mois de 14 h 30 à 17 h soit les : 

 3 et 17 novembre,  

 1er et 15 décembre,  

 5 et 19 janvier 2011.  
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A l’honneur ! 

Notre Président Honoraire, René PARISSE, a reçu des 

mains de François THENARD, Président du            

Groupement Philatélique de Champagne Ardenne,  la 

plaquette Biscara de la FFAP pour tous les services    

rendus dans ses différentes responsabilités.  

Cette remise de médaille s’est déroulée lors de l’assem-

blée générale du groupement le dimanche 17 octobre 

dernier. 

Carnet 

Nous avons appris avec tristesse en juillet dernier le 

décès de Monsieur Bernard Gilbert 56 ans.  

Il était Apéciste depuis 2006. Nous avons adressé à sa 

famille nos plus sincères condoléances. 

Exposition régionale Lorraine à Rambervilliers 

(88) : 

En Thématique : 

« Les machines agricoles au fil des saisons » de            

Sébastien MATRY à obtenu une médaille de Grand   

Vermeil avec 80 points. 

En classe 1 cadre (thématique) : 

« De McCormick à IHC, l’histoire d’une marque de    

machines agricoles » toujours de Sébastien MATRY a 

obtenu une médaille de Grand Vermeil avec 81 points. 

Félicitations à eux pour leurs récompenses bien          

méritées ! 

Philippe Debrard reçoit sa récompenses des mains de Jean-Claude 

GHIRINGHELLI, Président de l’Association Philatélique de Romilly  



La bibliothèque de l’APC 
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Rappel :  Hélas, je dois rappeler aux emprunteurs que les livres et catalogues doivent être rendus dans un 

délai de 15 jours. Nous regrettons que certains adhérents les gardent plusieurs mois. 

 Pensez aux autres. Vous pourrez les emprunter à nouveau lorsqu’ils seront disponibles. 

534 Timbres Europe de l'Est  Roumanie à Ukraine  Tome 4  2ème partie Yvert et Tellier 2003 

535 Timbres de France tome 1 Yvert et Tellier 2009 

536 Timbres de France tome 1 Yvert et Tellier 2009 

537 Timbres de France tome 1 Yvert et Tellier 2007 

538  tome 1 bis Monaco Andorre Europa Nations Unies Yvert et Tellier 2007 

De nouvelles entrées sont disponibles au local : 

186 Les Tuniques Rouges          Philatélie Québec Guy Desrosiers 2010 

Livres 

Catalogues 

manière empirique 

seront démontrés 

scienti fiquement 

par Louis Pasteur 

seulement 60 ans 

plus tard. 

En 1795, et après 

plusieurs années de 

recherche, il eut 

l’idée de mettre les 

viandes et les    

légumes dans des 

b o ut e i l l e s  d e    

c h a m p a g ne  à     

goulot  é largi ,     

remplies à ras bord 

afin de chasser 

l’oxygène, et bouchées hermétique-

ment avec du liège, puis de chauffer 

au bain-marie. Le verre très épais 

résiste à la pression intérieure due à 

l’augmentation de température cau-

sée par le bain-marie. 

En mai 1809, l'inventeur décide    

d'informer le gouvernement de    

l'Empire de sa découverte, deman-

dant « un encouragement de nature à 

donner à sa découverte tous les déve-

loppements nécessaires ». Dans sa 

réponse, le ministre de l’intérieur lui 

laisse le choix : soit prendre un     

brevet et percevoir des droits, soit 

offrir sa découverte à tous et recevoir 

Carte postale illustrée par Roland IROLLA 

Nicolas APPERT 

un prix du gouvernement, à charge 

pour Appert de publier à ses frais le 

fruit de ses découvertes. Nicolas   

Appert opte pour la seconde         

solution : il préfère, déclare-t-il, faire 

profiter l'humanité de sa découverte 

plutôt que de s'enrichir. 

En juin 1810, Nicolas Appert publie 

ainsi "L'Art de conserver pendant 

plusieurs années toutes les substan-

ces animales et végétales". Son     

procédé de conservation des aliments 

par la chaleur en récipient herméti-

quement clos, est alors dévoilé      

officiellement, et dans le monde    

entier, à partir de cette date, des 

conserveries vont prospérer. 

Le samedi 18 septembre  dernier, 

avait lieu au Musée des Beaux-arts 

et d'Archéologie de Châlons en 

Champagne, dans le cadre de l’expo-

sition « De la conserve alimentaire à 

la boîte à malice », la mise en place 

d’un bureau temporaire avec        

l’émission d’un timbre à date et    

d’une carte illustrée de Nicolas     

Appert, découvreur de l’appertisa-

tion. Ils ont été tous les deux dessi-

nés par notre ami dessinateur      

Roland Irolla. Cette émission a été 

réalisée en collaboration avec        

l’association internationale Nicolas 

Appert.  

1810 : Nicolas Appert publie 

« L’art de conserver … » 

Au XVIIIème siècle, pour assurer au 

mieux leur conservation, les denrées 

alimentaires étaient salées, séchées, 

fumées ou confites. Ces procédés 

existent encore de nos jours, mais ils 

ont été supplantés par une méthode 

révolutionnaire pour l’époque :      

L’appertisation que nous appelons 

plus communément « stérilisation » 

ou « conserve ». 

L’auteur de cette invention se      

nomme Nicolas Appert. Il est né à      

Châlons-en-Champagne en 1749, où 

ses parents étaient aubergistes. Les 

résultats de ses travaux réalisés de 
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Assemblée Générale du 3 octobre 2010 

Les services : 

   Thérèse Claude : Nouveautés: 19 abonnés qui ont 

réglé chacun 173.47 € pour obtenir les nouveautés 

2009/2010. 

  Jacques Botte : Souvenirs Irolla : 17 manifesta-

tions durant la saison, soit 33 souvenirs sans compter 

les variantes. Certaines associations abusent en          

multipliant les souvenirs pour une même manifestation. 

  Patrice Michelet - Jacques Vincent : circulations : 

54 abonnés dans 9 circuits. 12 émetteurs ont fourni 305 

carnets. Satisfaction pour la formule de catalogues     

photos couleur pour les pièces de valeur. Ce système  

sera étendu aux documents grands formats. 

   Jacques Dupont : Matériel :  Peu de demandes. Où 

donc se fournissent les Apécistes ? 

  Sébastien Matry : Lettre d’information : Nouvelle 

formule en couleurs depuis le début de la saison. Malgré 

son coût la majorité souhaite conserver cette présenta-

tion. Nous attendons des propositions d’articles.      

Fournissez les idées et les documents, on se charge de la 

mise en forme. 

 

Rapport moral et d’activité du Président ( extraits) : 

Ouverture de l’assemblée en présence de Madame Annie 

de Carli. Responsable du pôle coordination de la vie as-

sociative à la mairie de Châlons. 

  Manifestations de la saison écoulée : Mycologie à 

Sarry et Gymnastique à Châlons. 

  Adhérents : 5 démissions et 1 décès. Restent 87         

adhérents. 

 Animations : 10 réunions mensuelles avec en     

moyenne 24 participants, et des pointes à 30. 

  Thèmes des exposés : Les timbres perforés,           

les cachets hexagonaux, les affranchissements du      

courrier Braille, la découverte des Iles Eparses. 

  6 réunions de conseil d’administration. Et 15 perma-

nences au local avec en  moyenne 7 à 10 adhérents.   

Augmentation des consultations à la bibliothèque.  

  1 seule participation à une exposition. A Poitiers     

Philouest 2009, Sébastien Matry a obtenu une médaille 

de Grand Argent pour «  le matériel agricole ». 

  Difficultés pour les finances cette saison. Nous restons 

vigilants.  

  Diminution des adhérents, pas de jeunes. Nous       

n’avons toujours pas, comme les autres associations, 

trouvé de remèdes à cette désaffection de notre loisir. 

 

 Cotisation : Elle est portée à 38 €  ( dont 20 € d’abonne-

ment à la Philatélie Française) 

   

Postes : 

  Au conseil d’administration : ont été réélus Mme 

Thérèse Claude et MM Jean-pierre Hetzlen et  Sébastien 

Matry  

   Vérificateurs aux comptes : sont reconduits MM 

Alain et Christian Phelizon 

 Délégués au G.PC.A. : sont reconduits MM Jacques 

Botte Philippe Debrard et Sébastien Matry. 

 

Bureau :  

 A l’issue de l’Asemblée Générale le bureau sortant a été         

reconduit. 

Président : Philippe Debrard   

Vice– Président : Sébastien Matry  

Trésorier : Pascal Guiset 

Trésorier adjoint : Jacques Botte   

Secrétaire : Roger Braunshausen  

Secrétaire Adjoint : Patrice Michelet 



Médailles de l’APC 

A l’issue de l’assemblée des Apécistes ont été mis à   

l’honneur pour services rendus à l’association. 

Les médailles de l’APC leur ont été remises par Madame 

Annie de Carli. 

 

Alain et Christian Phelizon  

Depuis de nombreuses années vérificateurs aux      

comptes.  

Leurs services s’étendent maintenant aux reportages 

photos et au transport de cadres. 

 

Jacques Dupont 

Depuis 1993 il fournit aux apécistes : Catalogues, al-

bums, feuilles, carnets, pinces,…..Il s’occupe également 

des   souvenirs passée leur période de parution. 

Depuis 28 ans à l’APC, il est au conseil d’administration 

depuis maintenant 22 ans. 
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Sébastien Matry 

Membre de l’APC depuis 1998, entré au conseil         

d’administration en 2003 et Vice–Président de l’APC 

depuis 2008. 

Conseiller thématique régional et Juré thématique     

régional. 

Il vient d’être honoré par le diplôme d’honneur de 

l’AFPT, l’Association Française de Philatélie Thémati-

que dont il est membre et délégué pour le région III. 

Site Internet noté pour vous !  

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne  

Le site de cette association philatélique alsacienne est 

intéressant car il présente des pages de collections      

thématiques : « l’acoustique », « Evolution technique des 

véhicules automobiles »  d’un très bon niveau compéti-

tif ainsi que des collections en histoire postale et    

traditionnelles. Pour regarder l’ensemble de ces       

différentes collections, vous pouvez cliquer sur l’onglet 

« Collections-passions » lorsque vous arriverez sur la 

page d’accueil. 

http://www.phila-colmar.org 
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Le timbre Henry FARMAN 

réservoir de grande contenance, en   même temps qu’il 

cherche un moteur plus endurant. 

Le 30 octobre 1908, à 15h30, il décolle de Bouy. Après 

avoir franchi des arbres au ras des cimes,  frôlé les 

flancs de la montagne de Reims, manqué d'accrocher le 

clocher de l'église de Sillery, il se pose à Reims 20 mn 

plus tard, ayant parcouru 27 kilomètres à l'altitude de 

25m. 

Auparavant, les vols avaient toujours lieu dans un   

circuit fermé et les appareils atterrissaient sur la piste 

d'où ils avaient décollé. Désormais, Farman prouve que 

cet engin peut servir de moyen de locomotion, au même 

titre que le train ou le cheval. Il reste encore beaucoup 

à faire avant que l'avion ne gagne ses lettres de nobles-

se dans le monde des transports, mais grâce à cet     

exploit, il est sorti du rayon des curiosités sportives et 

techniques dans lequel beaucoup l'avaient rangé. 

D'abord seul, puis avec son frère Maurice, il se lancera 

dans la construction aéronautique. Un des avions     

Farman les plus célèbres fut le Goliath F60 (Timbre de 

France – Poste aérienne No 57) avec lequel fut réalisée 

la première liaison commerciale régulière Paris -

Londres. Il pouvait emporter 12 passagers. 

Le vendredi 15 et le samedi 16 octobre avait lieu à 

Bouy la vente anticipée du bloc feuillet « les pionniers 

de l’aviation » avec notamment un timbre représentant 

l’aviateur    Henry Farman auteur du premier vol avec 

passager et de ville à ville (Bouy-Reims). A cette occa-

sion et en collaboration avec l’association « les amis 

d’Henri  Guillaumet », L’APC a édité une carte illustrée 

avec le timbre Farman et 250 encarts numérotés avec 

le bloc feuillet. Ils ont été tous les deux dessinés par 

notre ami Roland Irolla. Le bureau de poste temporai-

re était installé dans la salle des fêtes du village. Le 

dimanche, on pouvait même rencontrer M. Rocha venu       

dédicacer son ouvrage dédié à Elise Deroche « Etre 

femme pilote au temps des pionniers ».  

L’accueil réalisé à l’APC par la municipalité de Bouy 

fut très chaleureux. 

Mais maintenant un peu d’histoire…  

Henry Farman, pionnier de l’aviation 

Né à Paris en 1874, Henri Farman se passionne très 

tôt pour l'aviation dont il est un des pionniers en   

France : Il est titulaire du brevet de pilote No 5. En 

1906, il assiste aux débuts de Santos-Dumont et Blériot 

et   décide de se lancer dans l’aventure. En 1907,     

installé à Issy-les Moulineaux, il réalise ses premiers 

essais à bord d'un avion Voisin. A partir du 21 août, et 

pendant 45 jours, il a tenté 257 fois de voler sans     

jamais y parvenir. A force de persévérance, il parvient 

à dompter sa machine, et, le 26 octobre de la même    

année, il vole sur 771 mètres en 52 secondes à la      

vitesse de 88 km/h (record officiellement homologué par 

l'Aéro-club de France). 

Pendant l'été 1908, il s’installe au camp militaire de 

Châlons, crée à Mourmelon un atelier de mécanique et 

un hangar   d’aviation à Bouy. Son  intention est de 

voler sur la plus longue distance possible en rase    

campagne. Il modifie son biplan Voisin qu’il dote d’un    

Carte postale illustrée par Roland IROLLA 


