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Le mot du président
Le calme est maintenant
revenu après une rentrée
philatélique bien animée.
Nous avons atteint un
record d'affluence à la
dernière permanence où
les échanges de connaiss anc es
p hil at él i ques
fusent en tous sens dans
tous les domaines de notre
passion.
Pour

quelques

jours

chacun n'aura naturellement pensé qu'à son
entourage et sans honte
oublié un temps nos petites vignettes parfois envahissantes.
Notre prochaine grande
réunion sera la soirée
dansante, occasion de
réunir familles et amis des
apécistes
dans
une
ambiance festive.

Quoi de plus satisfaisant
pour un président que de
partager, et participer, à
cette dynamique.
Je vous souhaite, ainsi
qu'à vos proches, une bonne année 2013 et la réalisation de vos projets. Que
serait la vie sans eux ?
Philippe DEBRARD
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Inscription à la
Soirée Dansante

Salon Philatélique d’automne 2012

Relevé des Circulations
1ier trimestre 2013

Le Salon Philatélique
d’automne s’est tenu du 8
au 11 novembre dernier, à
l’espace Champerret à
Paris.

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

Cette année c’était la principauté d’Andorre qui était
l’invitée d’honneur du
salon et une vignette LISA
a été émise à cette
occasion.

La Poste a réalisé 7 émissions de
timbres dont une
émission commune avec Andorre, blocs, et
autres carnets, lors de ces

Commande de feuilles
complémentaires

Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30
 Vendredi 1er février
 Vendredi 1er mars
 Vendredi 5 avril
 Vendredi 3 mai

quatre jours.
Bien sûr, comme les
années précédentes, les
stands de négociants
français et étrangers ont
attiré bon nombre de
collectionneurs que l’on
aimerait aussi nombreux
lors des expositions philatéliques.

 Vendredi 7 juin

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 n’avons pas de nouvelles adhésions depuis la
dernière lettre d’information. Malheureusement nous
déplorons un décès, le Docteur Jean-Luc BREVOT (cf.
article ci-dessous) .

Comme chaque année, la soirée dansante aura lieu le
9 février 2013 à la salle Jean Gabin des collines de
Fagnières.

Nous comptons pour la saison philatélique 2012/2013,
84 membres.
Ici, le timbre d’adhésion
pour ceux qui ont réglé
leur cotisation

Notre traiteur nous proposera
« couscous maison »,.
Comme toujours
la
soirée sera animée par
notre musicien attitré,
Michel.

cette

année

un

Inscrivez vous sans
tarder à l’aide du
coupon joint et merci de
respecter la date limite
du 21 janvier pour
faciliter l’organisation.

Absence de timbre pour les
retardataires dans le
règlement de la cotisation

Disparition
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du
Docteur Jean-Luc BREVOT survenu le 28 novembre
2012. Il était membre de l’APC depuis 1982 .
Au nom des membres de l’APC, nous tenons à
présenter à son épouse ainsi qu’à sa famille, nos
sincères condoléances.

Histoire d’un timbre
Ce timbre qui illustre la
première page de cette
lettre d’information est
canadien et représente un
célèbre châlonnais : Jean
Talon.
Jean Talon, Intendant de
la Nouvelle-France (né à
Châlons-sur-Marne, le
8 janvier 1626 - mort à
Paris le 24 novembre. 1694).
Il nait 8 janvier 1626 à Châlons-sur-Marne dans une
famille de 12 enfants. Après des études chez les jésuites, il embrasse une carrière militaire et devient intendant dans l’armée de Turenne. Il reçoit du roi la

charge d'Intendant pour le Canada, l'Acadie et TerreNeuve le 23 mars 1665. Il devient le premier intendant de la Nouvelle-France de 1665 à 1672. Il transformera un faible petit avant- poste où résident des
missionnaires et se pratique le commerce de fourrures,
en une province royale rentable, bien peuplée et capable
de se défendre. Il diversifia l'économie, en faisant
évaluer les ressources minérales et forestières, et en
encourageant l'agriculture, la pêche et la construction

Collections des Apécistes
Au local de l’association se trouve la liste des adhérents
qui ont communiqué ce qu’ils collectionnaient (thème,
pays…) pour pouvoir échanger des informations et/ou des
pièces avec d’autres membres de l’APC.
Nous invitons ceux qui sont intéressés par cette démarche à se faire connaitre auprès du président par courrier
ou lors d’une permanence afin d’être inscrit sur la liste.

Petite annonce
Un membre de l’APC cède sa collection avancée de
Monaco.. Les personnes intéressées doivent se faire
connaître très rapidement auprès du président
DEBRARD

de navires. Il favorise la politique du mariage pour faire accroître la population de la province et n’aura de
cesse de poursuivre la colonisation de la Vallée du
Saint Laurent, où il fonde trois villages.
En 1671, Il demande la permission au roi Louis XIV de
rentrer en France. Il y rentre en 1672 et est nommé
secrétaire du roi et se voit élevé au rang de comte
d'Orsainville. En février 1694, quelque temps avant sa
mort, Louis XIV le nomme gouverneur et prévôt de
Binche. Il meurt le 23 novembre 1694 à Paris.
En France, seule une flamme postale le représente.
Elle fut mise en service pour célébrer le tricentenaire
de sa mort en 1994 à Châlons.
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Timbres Passion Belfort 2012
Il y avait aussi de nombreuses émissions :



le timbre représentant Frédéric
Auguste BARTHOLDI et sa célèbre sculpture du lion de Belfort
qui veille sur la ville de Belfort,




une vignette Lisa,
Premier
Monaco

Jour

des

timbres

de



L’exposition Timbres Passion
2012, se tenait du 2 au 4 novembre
2012, à Belfort. Elle regroupait 4
championnats nationaux : le
Championnat Jeunesse, le Challenge
Pasteur, Le trophée Léonard de
Vinci, le Championnat adulte de
thématique - Thémafrance IX, et le
premier championnat national de
Philatélie Polaire.

Emission du carnet de voyage de
l’année 2012 des TAAF
Ce fut une réussite au niveau de la
qualité des collections dans les différentes classes et notamment en
thématique où le niveau était très
relevé, avec des collections déjà
connues à ce stade mais aussi quelques nouvelles, qui n’ont pas eu à
rougir de leur résultat.
Le public était nombreux à se

Souvenir émis pour le Premier Jour
presser pour regarder les collections,
néanmoins on peut noter une faible
affluence du coté des
jeunes philatélistes,
malgré les nombreux
jeux et animations
proposées par les
organisateurs tout au
long de la manifestation.

Jeux
1. De quels Pays viennent ces timbres ?

2. Qui est ce célèbre personnage français ?

Si vous connaissez leur origine alors envoyez votre
réponse au président DEBRARD avant le 4 mars 2013.
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et le gagnant recevra un lot philatélique.

Si vous reconnaissez ce célèbre personnage alors
envoyez votre réponse au président DEBRARD avant
le 4 mars 2013. Un tirage au sort sera effectué parmi
les bonnes réponses et le gagnant recevra un lot philatélique.
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Les surtaxes de poste aérienne au départ des anciens territoires français
Le Maroc

Lettre envoyée en franchise militaire. Seule la surtaxe aérienne est applicable. Affranchissement de 50c. Tarif de la
surtaxe aérienne du 16 janvier 1922. Envoi par enveloppe privée des Lignes Latécoère avec au verso les tarifs
applicables.

Affranchissement 80c. Tarif de base du 15 août 1926 50c
surtaxe aérienne du 8 août 1929 80c pour les militaires.
La cachet en bas à gauche indique une origine militaire
donc seule la surtaxe aérienne suffisait. Pourquoi la mention par avion a-t-elle été biffée? Par manque d'indication
F.M.? Postée le 20 novembre 1930 elle est arrivée le 21
novembre à Marseille.

Affranchissement 3f50. Tarif de base du 15 août 1926 50c.
Surtaxe aérienne du 24 septembre 1932 3f les 5g pour
l'Indochine. Il n'y avait pas de ligne aérienne Maroc
Indochine. Le courrier était acheminé par bateau jusqu'à
Marseille d'où il était transporté par avion vers sa destination. Pourquoi, là aussi, la franchise militaire du tarif
de base n'a pas été appliquée?

Janvier 2013
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L’Algérie

Affranchissement 1f65. Tarif de base du 15 juillet 1937
65c surtaxe aérienne du 1er août 1929 1f les 10g.

affranchissement 50c. Tarif de base du 9 août 1926 50c.
Ce courrier a été transporté exceptionnellement par
avion sans application de la surtaxe aérienne.

La Tunisie

affranchissement 3f50. Tarif de base du 1er août 1937
pour l'étranger 1f75 surtaxe aérienne pour l'Europe
1f 75.

Le Sénégal

affranchissement 33f. Tarif de base du 1er avril 1945 3f
entre 20g et 50g surtaxe aérienne du 1er septembre 1945
à destination de l'Afrique du nord 6f les 5g 30f entre 21g
et 25g. A remarquer la combinaison de timbres du
Sénégal et de Mauritanie.

Page 6

La Lettre d’information

L’Indochine

Affranchissement 66c Tarif de base du 7 juillet 1928 6c
surtaxe aérienne du 19 mars 1930 60c Lettre expédiée le
21 mai 1931 arrivée à Marseille le 1er juin. Pourquoi la
mention "PAR AVION " a-t-elle été rayée? Un courrier
de La Poste pour La Poste.

Affranchissement 36c Tarif de base du 7 juillet 1928 6c
surtaxe aérienne du 1er juillet 1932 30c.

La Côte d’Ivoire

Affranchissement 2f50 Tarif de base du 1er novembre
1926 50c surtaxe aérienne du 3 juin 1935 2f.

Madagascar

Affranchissement 4 f 50 Tarif de base du 1er janvier 1930
50c surtaxe aérienne du 29 juillet 1933 4f les 5g.

Philippe DEBRARD

