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Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30
 Vendredi 3 février
 Vendredi 2 mars
 Vendredi 6 avril
 Vendredi 4 mai
 Vendredi 1er juin

Cet automne a été plus
calme en manifestations
que l’année dernière. Et
rien en vue avant l’été
prochain.
N o us
le
regrettons car bien que
cela demande de la disponibilité nous préférons
organiser ou participer à
un évènement.
Nous avons des motifs de
satisfaction comme la
venue
r égul ièr e
de

nouveaux adhérents. Des
philatélistes reprenant
leur collection après
quelques
années
en
sommeil et qui ayant
entendu parler de l’APC se
disent, à juste titre, qu’ils
devraient trouver là renseignements et ambiance
à leur convenance. Nous
espérons qu’ils seront
satisfaits de nous avoir
rejoint.

En attendant de se retrouver, pour certains à notre
soirée dansante, et en
nombre lors de nos
réunions et permanences
je vous souhaite, ainsi qu’à
vos proches, de vivre une
heureuse année 2012.
Que la philatélie contribue
à agrémenter passionnément vos loisirs.
Philippe DEBRARD

Salon Philatélique d’automne 2011
Le Salon Philatélique
d’automne s’est tenu du 3
au 6 novembre dernier, à
l’espace Champerret à
Paris.
Cette année c’était la
Grande Bretagne 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.
La Poste a encore réalisé
une pléthore d’émissions
de timbres, blocs, et autres
carnets.
Pour ceux d’entre vous qui
y sont allés, vous avez

peut être pu apercevoir
nos amis de l’Association
Philatélique Sparnacienne. En effet, sous la
houlette de son président
Bruno MELIN, elle tenait
un stand en vue d’annoncer le prochain Salon
Philatélique de printemps
qui aura lieu à Epernay en
avril 2012 et d’inciter le public venu en
masse de faire de
même pour découvrir la ville et ses
alentours.
(voir l’article page
suivante).

 Vendredi 6 juillet

ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 bis, Avenue du Général de Gaulle
51000 Châlons-en-Champagne
Site : www.ass-phil-champ.fr - Tél : 03.26.68.44.48 - Mail : philippe.debrard@orange.fr
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Adhésions - cotisations

Soirée Dansante

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de 3
nouveaux adhérents :

Comme chaque année, la soirée dansante aura lieu le
4 février 2012 à la salle Jean Gabin des collines de
Fagnières.


Madame Marie-Christine DELECHAUD

Madame Claudie HANNOT

Monsieur Bernard GENEST
Et d’un adhérent revenu quelques années après nous
avoir quitté : Monsieur Bernard LACOTE
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous regrettons
les démissions de MM COVIAUX, DEVIE, LEGER et
PIERRONNET
Nous comptons pour la saison philatélique 2011/2012,
85 membres.

Innovation cette année car notre traiteur nous propose
un « cassoulet maison », et notre musicien attitré,
Michel, assurera l’animation de cette soirée.
Inscrivez vous sans
tarder à l’aide du
coupon joint et merci de
respecter la date limite
du 20 janvier pour
faciliter l’organisation.

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

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 :






4 et 18 janvier,
1er et 15 février,
7 et 21 mars,

Vignettes LISA
Les personnes qui collectionnent les vignettes LISA et
qui sont intéressées pour les acquérir, car ils ont des
difficultés pour les trouver peuvent contacter notre
ancien président René PARISSE. Il pourra vous tenir
informer des dernières nouveautés et pourra les
commander pour vous. Quelques adhérents utilisent déjà
ses services. Pour le contacter, ses coordonnées :
René PARISSE
5, Route de Louvois
51520 RECY
03.26.68.27.30 - parisse.rene@wanadoo.fr

4 et 18 avril

Et le 2ième samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00, soit :






14 janvier,
11 février,
10 mars
14 avril

Sites internet notés pour vous
L’IREPP,

Marques Postales

Bien souvent nous ne connaissons pas la définition exacte de termes postaux. De l’agence postale à la zone optique en passant par l’indexation ou le repostage vous
trouverez bien des définitions sur le site ci-dessous.

Un site réservé pour les débutants en marcophilie. Ce
site présente et explique comment reconnaitre les
différentes marques postales. Il est très instructif et
assez bien fait. Nous vous le recommandons.

http://www.irepp.com/ressources/vocabulaire-postal

http://marcophilie.org/index.html
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Salon Philatélique de printemps 2012
Le Salon Philatélique de printemps
se tiendra du vendredi 13 avril au
dimanche 15 avril au Millesium
d’Epernay.
Ce salon organisé par la CNEP, la
Chambre Syndicale des Négociants
et Expert en Philatélie en collaboration avec l’Association Philatélique
Sparnacienne, rassemblera 40
stands de négociants spécialisés
Lors de ce salon, il aura de nombreuses émissions dont :

 le premier jour d’un timbre
gravé sur la ville d’Epernay

 le premier jour d’une vignette
LISA commémorative
 une oblitération spéciale
 un bloc CNEP
 Et enfin l’émission premier jour
d’un timbre des TAAF

Il y aura aussi une exposition de
collections des associations philatéliques de la région Champagne Ardenne sur les différentes catégories :
thématique, 1 cadre, Traditionnelle,
Histoire Postale… Quatre collections de l’APC ont été retenues pour
cette exposition :

Annonce en 4ème de couverture du programme du Salon d’Automne

 « Les oblitérations Daguin de

Champagne Ardenne » de
Philippe DEBRARD.
 « Le monde de la mer » de René
PARISSE
 « Louis Braille l’écriture d’une
vie » de Philippe DEBRARD
 « La betterave à sucre » de

Noël est passé et a laissé des traces...
La commande au Père Noël

Sébastien MATRY
Nous vous invitons à vous déplacer
nombreux à Epernay pour profiter
de l’émission du premier jour d’un
timbre sur Epernay, et de trouver
pourquoi pas, auprès des négociants,
la pièce rare qui vous cherchez.
depuis si longtemps !

Page 4
Le Père Noël court pour distribuer son courrier

J’ai reçu le courrier du Père Noël en français en 2005,

Réponse du Père Noël

La Lettre d’information

Janvier 2012
Et en 2010.

Le Père Noël vit au Pôle Nord :



Pôle Nord - Canada

Réponse du Père Noël
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Mariehamn - Aland, capitale de ce territoire finlandais et qui compte 10 800 habitants

Le Père Noël voyage sur le dos d’un élan et non
avec son habituel attelage de rennes



Le Père Noël finlandais, sur le cercle polaire

René PARISSE

