
Philatélistes ou finan-

ciers ? Il ne se passe guère 

de rencontre entre philaté-

listes sans que ne soit fait 

allusion à l'argent. Re-

vient toujours le même 

argument du genre " cela 

a de la valeur à l'achat et 

ne vaut rien à la revente " 

ou alors "je n'achèterai pas 

plus que cette somme ce 

timbre" tout en souhaitant 

mettre en vente le même 

bien plus cher.  

Alors si on redit qu'on ne 

peut acheter que ce qui 

nous intéresse peut-être 

faudrait-il considérer que 

notre collection est une 

dépense et pas un inves-

tissement. A l'image de 

nos achats quotidiens, ou 

nos loisirs. Quel argent 

récupérez-vous d'un repas, 

une escapade touristique, 

une sortie culturelle, une     

revue, …..? Ceux souhai-

tant faire un placement se 

dirigent vers des pièces 

sélectionnées, mais d'ail-

leurs auront-elles toujours 

une valeur croissante ? 

Le timbre et autres docu-

ments philatéliques n'au-

raient-ils pas d'autre inté-

rêt que l'argent ? 

Philippe DEBRARD 

Réunions Mensuelles 

Salle de Malte, 20 rue du Lycée 
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dent Philippe DEBRARD 

avec sa collection en His-

toire  Postale : « Les     

Daguins hors du territoire           

européen de la France » 

Vous pouvez trouver la 

liste des autres collections 

présentées sur le site    

internet de la FFAP. 

www.ffap.net  

Souhaitons-lui          

bonne chance !  La ville d’Amiens accueil-

lera cette année le cham-

pionnat de France de   

Philatélie ainsi que le     

86ème Congrès de la 

FFAP durant le week-end 

de la Pentecôte du vendre-

di    17 au lundi 20 mai 

prochain. Le Congrès aura 

lieu le diman-

che 19 mai sur 

la journée. Un 

timbre sur le 

congrès ainsi 

qu’une vignet-

te LISA seront 

émis à cette 

occasion. 

L’exposi t ion 

nationale re-

groupera tou-

tes les catégories de clas-

ses compétiti-

ves. Un mem-

bre de notre 

association a 

été retenu 

pour y partici-

per. Il s’agit 

de notre prési-
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Soirée Dansante 

Si nous n'avons jamais été si peu nombreux, seule-

ment 46 à cette soirée, l'ambiance était toujours de 

mise pour cette 20ème soirée amicale animée par 

notre fidèle Michel. 

Le couscous consommé la piste de danse est envahie. Les 

lots de la tombola se diversifient au fil des ans.  Aux bou-

teilles de champagne, les plus convoitées, et livres régio-

naux se sont ajoutés sac de voyage et jeux de boules. Et 

lors de tirages surprises au long de la soirée ont été offerts 

des cd musicaux, de danses évidemment. 

Rendez-vous est pris même lieu, même heure             

le 1er février 2014 pour une choucroute 

Hispochal 

De nombreux documents ont été recensés pour bâtir  

notre livre. Afin de les enrichir il a été constitué diffé-

rents groupes spécialisés chargés de recueillir dans les 

services d'archives ou auprès de Châlonnais des faits ou 

anecdotes : 

Histoire de Châlons par les documents postaux : MM 

Butet et Michelet 

L'implantation de La Poste à Châlons : M Debrard 

L'histoire de l'APC : MM Dupont et Renauld 

L'armée à Châlons : à définir 

Bien sûr chaque apéciste peut, et devrait, à tout moment 

se joindre à un ou plusieurs de ces groupes. 

Musée de la tuile 

Le conseil d’administration de l’APC  a décidé de propo-

ser aux membres de l’association et à leurs amis une 

visite du musée de la Tuile qui se situe à Pargny sur 

Saulx. Ce musée expose une partie de sa collection de 

tuiles en terre cuite et d’accessoires de couverture dont 

les plus anciennes datent du deuxième siècle après J-C.  

La date retenue pour cette sortie est le samedi 1er juin 

2013. Vous retrouverez plus de précisions sur le feuille 

d’inscription jointe à la lettre d’information.. 
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Jeu n° 2  

 Bulgarie n° 3313   

année 1990 

A l pho ns e  de    

Lamartine  Bicen-

tenaire de sa        

naissance.     

Sa maison à   

Plovdiv, lorsqu’il 

y a séjourné lors 

de son voyage à 

travers l’empire Ottoman. 

Ils ont trouvé l'ensemble des réponses pour les deux 

jeux : Messieurs Kohut et Schmitt 

Ils ont trouvé la réponse au jeu n° 2 : Messieurs      

Parisse et Viard  

 

Voici le jeu de ce numéro : Qui est ce célèbre       

personnage français  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous reconnaissez ce célèbre personnage alors      

envoyez votre  réponse au président DEBRARD 

avant le 30 avril 2013. Un tirage au sort sera effec-

tué parmi les bonnes réponses et le gagnant recevra 

un lot philatélique. 

La bibliothèque de l’APC 

557 Timbres d'outre mer volume 3  Dominique à Guatémala Yvert et Tellier 2006 

558 Timbres d'outre mer volume 5  Liban à Nyassaland Yvert et Tellier 2008 

559 Timbres d'outre mer volume 2  Caïmanes à Dominicaine Yvert et Tellier 2006 

De nouvelles entrées sont disponibles au local : 

193 Avec ou sans les dents Georges Bartoli 2009 

Livre 

Catalogues 

Jeux 

Voici les solutions des jeux de la lettre d’information 

du mois de janvier. 

Jeu n° 1 

 

Autriche n° 34 - année 1867 -  François 

Joseph 1er 

 

 

 

Estonie N° 86 et 87 - 

année 1927 

 

 

 

Crète n° 14  -  année 1905 - 

Georges 1er de Grèce - Poste des 

insurgés. Période autonome 

sous tutelle internationale 

 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de 

Monsieur Raymond Bouquemont survenu le 7 mars 

2013 dans sa 93ème année. Il était membre de l'APC  

depuis 1973. 

Au nom des membres de l'APC nous tenons à 

présenter à son épouse ainsi qu'à sa famille nos 

sincères condoléances. 
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Le timbre électronique (M.T.E.L) 
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Jean Renauld 


