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Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30
 Vendredi 4 février
 Vendredi 4 mars
 Vendredi 1er avril
 Vendredi 6 mai
 Vendredi 3 juin
 Vendredi 1er juillet

Voilà quelques jours que
nous vivons une nouvelle
année calendaire. Depuis
no t r e
e nf a nc e
n o us
dressons à cette période
une liste de projets et
bonnes intentions.
En ce qui concerne notre
loisir j’entends régulièrement autour de moi que
certains hésitent sur la
façon de poursuivre leur
collection de France, voire
envisagent de l’arrêter.
Continuer à tout acquérir ?
Uniquement les « beaux

timbres » ? Faut-il prendre
toutes les versions ? unité,
feuilles, carnets, blocs,….
sans oublier les personnalisés, adhésifs et autres Lisa
…. Alors ils demandent aux
autres comment ils font, ce
qu’ils en pensent.
Après que votre budget
vous ait opéré une première sélection, au moment de
déterminer votre choix ne
pensez plus qu’à votre
plaisir. Votre curiosité et
vos centres d’intérêts doivent guider vos choix, ne
laissez pas les feuilles
d’album et pages de catalo-

gues le faire à votre place.
Mais, si vous le voulez,
nous pourrons en reparler
lors de vos présences à nos
réunions mensuelles et aux
permanences au local qui
s’élargissent avec un samedi matin par mois pour
répondre aux attentes d’un
maximum d’adhérents et,
espérons le,
voir de
nouveaux visiteurs.
Je terminerai en vous
souhaitant, ainsi qu’à vos
familles, une bonne année
2011.
Philippe DEBRARD

Salon d’Automne 2010
Comme chaque année, le
salon d’Automne s’est tenu
du 4 au 7 novembre
dernier, espace Champerret à Paris. Cette année
c’était la Russie le pays
qui était à l’honneur et
une vignette Lisa a été
émise à cette occasion.

Il y avait 25 postes étrangères présentes ou représentées lors de ce salon.

Beaujard ou le premier
timbre fiscal
mobile de
1860.

La Poste a encore réalisé
des émissions en abondance avec 4 blocs, et 2
carnets dont celui
des
« meilleurs vœux » et
l’autre le carnet Marianne
- Cabasson
qui représente par alternance
un
timbre
de
Marianne de

Un des blocs était une
émission commune entre
la France et la Belgique
et
représentait
des tableaux de Roger DE
LE PASTURE, peintre
flamand du style « des
primitifs flamands » à
l’époque Renaissance. Un
autre représentait les
traditionnels timbres croix
rouge émis en fin d’année.
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Adhésions—cotisations

Soirée Dansante

Nous comptions pour la saison philatélique 2010/2011,
83 membres. Depuis le mois de septembre, début de
l’année philatélique, nous avons enregistré
4 démissions pour la prochaine année :

Comme chaque année, la soirée dansante aura lieu en
février à savoir, le samedi 12 février 2011 à la salle des
Collines de Fagnières.


Mme BOULANGER

Mr Jean Pierre COVIAUX

Mr André DEVIE

Mr André LEGER
Mais nous avons le plaisir de vous annoncer la venue
d’un nouvel adhérent :
Monsieur Eric CHASSARD. Adhérent APC n° 229
Nous lui souhaitons la bienvenue à l’APC !

Au menu après le couscous
l’an passé, ce sera la
choucroute qui sera servie
au cours de la soirée.
Côté animation de la soirée,
comme l’année dernière
nous retrouverons Michel.
Inscrivez-vous à l’aide du
bordereau ci-joint avant le
31 janvier 2011.

Ici, le timbre d’adhésion
pour ceux qui ont réglé
leur cotisation
Absence de timbre pour les
retardataires dans le
règlement de la cotisation

Timbres Autocollants
Une réflexion a été menée par le conseil d’administration
pour la création d’un service des nouveautés pour les
timbres autocollants émis par la Poste et réservés aux
professionnels. Ces timbres autocollants représentent les
même illustrations que les timbres de la collection de
France et sont émis en feuilles entières. Les personnes
intéressées par ce service peuvent contacter notre
trésorier Pascal GUISET.
Pascal GUISET
8, rue des Grands Clos
51510 SAINT GIBRIEN
06.83.66.21.25
pascalguiset@wanadoo.fr

Nous comptons
sur votre présence !

Permanences de l’APC
Les permanences de l’APC qui ont lieu au local de
l’APC, espace Rigot, sont assurées les 1er et 3ème
mercredis du mois de 14 h 30 à 17 h soit les :






5 et 19 janvier,
2 et 16 février,
2 et 16 mars,
6 et 20 avril

Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en
place à titre d’essai, une nouvelle permanence en plus
de celles des mercredis. Celle-ci aura lieu chaque 2ième
samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00. Voici les
premières dates :





8 janvier,
12 février,
12 mars

La bibliothèque de l’APC
De nouvelles entrées sont disponibles au local :
Catalogues
540

Timbres des colonies françaises tome 2 1ère partie

Yvert et Tellier

2011

Rappel : Hélas, nous devons 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.

Janvier 2011
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La fête du Timbre 2011
Le samedi 26 février et dimanche 27
février 2011 aura lieu dans 105 villes
en France, la fête du timbre avec
comme thème « Les productions de
la Terre ».
Ce thème fait suite au thème de
« l’eau » En effet depuis 2010, la
Poste a décidé d’aborder un thème
du développement durable lors de la
fête du timbre, et plus précisément
les quatre éléments fondamentaux :
l’eau, la terre, le feu et l’air .
A cette occasion, la Poste va émettre
pour la première fois un Collector
spécial avec 10 timbres illustrés par
des fleurs. Cinq d’entre eux sont des
« timbres à planter » avec des
graines implantées sur le timbre et
issues de variétés utiles à l’écosystème : coquelicot, basilic, anthémis,
lavande et l’arbre à papillons.
A cette émission innovante, viendra
s’ajouter un bloc feuillet gaufré et
recto-verso, avec un timbre représentant une fraise « rubis » et qui émet
une odeur de fraise.

Collector « timbres à planter » avec trois graines sur chaque timbre

ront leur vision très particulière de
la terre.

bulletins tirés, dix appareils photos
numériques.

Comme l’année dernière avec l’eau, il
y aura une Marianne avec une représentation de la terre et une
main tenant une plante qui
va être repiquée en terre.

Bloc feuillet gaufré « Fraise »

Des animations philatéliques seront proposées par
des clubs et associations
philatéliques fédérées dans
chacune des villes. Un
tirage au sort gratuit sera
proposé toutes les heures à
tous les visiteurs avec, à la
clé, des chèques cadeaux
d’un montant de 30 €.

Un carnet de 12 timbres autocollants
évoquant « la terre nourricière » avec
des créations d’artistes qui évoque-

A partir des bulletins gagnants des
105 villes, un tirage au sort national
permettra de faire gagner à dix

Timbre Marianne « Terre »

Les villes organisatrices de la région
Champagne Ardenne seront :







Carnet de timbres représentant « la terre nourricière »

08 – Charleville-Mézières
51 – Reims
10 – Troyes
52 – Culmont
89 – Auxerre
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Petites annonces
Une annonce de notre ami
Roland IROLLA. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à le
contacter directement ou bien
par l’intermédiaire du président.
Monsieur Sébastien MATRY
recherche des timbres français ou
étrangers perforés des sigles
CIMA, IHC ou encore R.W.

Il recherche également des EMA
de la Compagnie Internationale
des Machines Agricoles et de l’entreprise International Harvester
et plus particulièrement de son
usine de Saint-Dizier.
Faire Offres à Sébastien MATRY,
22 chemin de la Fosse aux Brebis
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE ou bien à son adresse mail :
matrysebastien@yahoo.fr

Sites Internet notés pour vous !
Philatélie Française

Association Française de Philatélie Thématique

Vous voulez savoir s’il existe un article dans La
Philatélie Française sur un sujet vous intéressant.
Vous connecter sur le lien suivant de la fédération :

Le site des thématistes français présente l’association,
son organisation, ses services et différentes activités.

http://www.ffap.net/Revue/index.php
En bas de page, à partir d’un mot clé il vous sera
retourné les numéros des revues où figure un article
traitant ce sujet.
Les timbres de France
Ce site propose un classement des timbres français par
numéro ou bien par thématique tel que les timbres
Croix Rouge ou encore Europa, et bien d’autres encore.
http://www.philateliefrancaise.fr

http://themafpt.online.fr/index.php
Philotablo
Ce site de l’Association pour le Développement de la
Philatélie s’adresse aux enfants et aux jeunes pour leur
faire découvrir les timbres de manière ludique. Il y a
des dossiers pédagogiques pour aider les moniteurs et
les professeurs à enseigner la philatélie et les timbres
aux enfants. C’est un site très intéressant et très bien
fait en direction des jeunes.
http://www.philotablo.fr

