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Le mot du président
C’est la 100ème !!!!!

Journée des associations 2

100 numéros de
lettre d’information

juillet 2013

Ce numéro 100
vient
compléter la série. Reportages, joies et peines des
adhérents de l’APC, ce
journal est indispensable
pour communiquer sur les
activités de l’association.
Il permet aussi de partager les connaissances

grâce aux articles rédigés
par des apécistes.
Chez soi, ou au local,
combien apprécient de les
consulter pour se remémorer des manifestations. Il
est encore possible de les
parcourir car nous avons
toujours maintenu le
support papier.

Tous n’ont pas accès aux
nouveaux moyens de
communication. Et feuilleter des pages, comme
fouiller dans des boîtes
d’envel oppes
et
de
timbres, n’est il pas plus
captivant que cliquer sur
une souris ?
Philippe DEBRARD
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Le paquebot « Ile de
6
France

La fête du timbre 2013

Assemblée Générale
Attention cette année,
Changement de salle !

Elle aura lieu
le dimanche 6 octobre à la
Maison des Syndicats
à 9 h 30

Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30
 Vendredi 6 septembre
 Vendredi 8 novembre
 Vendredi 6 décembre
 Vendredi 3 janvier
 Vendredi 7 février

Comme depuis l’année passée, le
deuxième week-end d’octobre, le samedi 12 et dimanche 13 octobre, se
déroulera dans 107 villes en France
la « Fête du timbre ». .

Projet de carnet sur le thème de l’air

Après « l’eau » en 2010, « la terre » en
2011, « le feu » en 2012, le thème
2013 sera le dernier des quatre éléments à savoir « l’air » et clôturera le
cycle débuté en 2010.
le Club philatélique de
Courdemanges et de l'arrondissement de Vitry-le-François qui organise cette année la manifestation
pour le département de la Marne.
C’est

Projet du bloc feuillet

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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Journée des associations

Congrès du GPCA à Sedan

Comme il y a deux ans, l’Association Philatélique
Champenoise va participer à la sixième journée des
associations organisée par la ville de Châlons en
Champagne au Capitole en Champagne. Elle se déroulera le dimanche 22 septembre 2013

Les samedi 19 et dimanche
20
octobre prochain, se
déroulera dans le Château
Fort de Sedan une exposition dans le cadre du 40ème congrès du Groupement
Philatélique de Champagne Ardenne, qui aura lieu
le dimanche matin. L’exposition non compétitive est
ouverte à tous les membres des associations de la
région.

Ce sera l’occasion pour l’APC de présenter aux visiteurs, quelques cadres avec différents types de collections philatéliques, et de montrer les multiples activités et services qu’elle peut proposer : les permanences,
le service des nouveautés, des circulations, des souvenirs Irolla…
Gageons que cette journée attire de nombreux
visiteurs et permettent de nouvelles adhésions.

Les personnes intéressées pour exposer peuvent prendre contact avec le Président, qui transmettra.

86ème congrès de la FFAP à Amiens, le 19 mai 2013
C’est au parc des expositions d’Amiens que s’est tenu
ce congrès. Ci-après une synthèse des exposés.
Effectifs : 6 associations de plus que l’an dernier,
mais 1419 adhérents en moins.
Les expositions : Baisse du nombre de présentations
en adultes et hausse en jeunesse. Baisse du nombre de
présentations en région parisienne et hausse en
province.
Championnat de France 2013 : 181 collections
examinées par 22 jurés.
Fête du timbre : 2013 un visuel « jeunes ». En 2012,
elle n’a pas été organisée dans 6 départements. Si cela
se renouvelle en 2014, la Poste pourrait la confier à
des associations non fédérées.
Philaposte : Pas plus de timbres par an avec une faciale et des tirages à la baisse. Il est envisagé un autre
thème pour les timbres courants et plus de commémoratifs. 1500 vitrines de nouveautés ont été déployées
dans les principaux bureaux. Il y aura une réactualisation des bureaux recevant les dotations de nouveautés.
Attention aux droits de reproduction pour les timbres
personnalisés.
Manifestations à venir : Expositions du 1er au 4
mai 2014 à Poitiers sur différents thèmes. Planète
Timbres à Paris du 14 au 22 juin 2014 dans un lieu à
définir.
EXPOSITION : Toutes nos félicitations à notre président Philippe DEBRARD, unique représentant de la
région Champagne Ardenne lors de cette exposition
nationale et qui a obtenu une médaille de Grand
Argent avec 76 points pour sa collection en Histoire

Premier jour du timbre émis à l’occasion du 86ème congrès.
Carte illustrée par Roland IROLLA

Postale : « Les Daguins hors du territoire européen de
la France »
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Jeux
Voici les solutions des jeux de la lettre d’information
du mois d’avril :
Romain ROLAND Bicentenaire de sa naissance.
Ils
ont
trouvé
l'ensemble des réponses pour les deux jeux :
Messieurs
Kohut,
Vaird, Guiset, Botte,
Parisse, Schmitt

Petites annonces
Roland IROLLA recherche pour sa collection des
souvenirs qu’il a dessinés et qui lui manquent :
Reims : « Journée du Timbre 1980 » Carte locale avec
escalier de l’Ancien Collège des Jésuites.
Suippes : Carte du « 132è Groupe Vétérinaire (Brevet du chien) » couleur grenat - 19/06/1983

Voici le jeu de ce numéro : Qui est ce célèbre
personnage français qui n’a
pas eu de timbre à son
effigie en France mais en
URSS ?
Si vous reconnaissez ce célèbre
personnage alors envoyez
votre réponse au président
DEBRARD avant le 30 août
2013. Un tirage au sort sera
effectué parmi les bonnes
réponses et le gagnant recevra
un lot philatélique.

Charleville-Mézières : carte premier-jour du timbre
« Place Ducale » (vue aérienne en bistre) 17/09/1983
Reims : Encart (triptyque) et enveloppe - « La Résistance-Fer » 4-5/05/1985
Reims : Entier postal Repiqué « Inauguration de la
Poste rénovée » - 25/06/1988
Merci de prendre contact avec le Président DEBRARD,
ou bien avec Roland IROLLA directement.

Visite du musée de la Tuile
Le samedi 1er juin ce sont 23 apécistes et amis qui se
sont retrouvés à Pargny-sur-Saulx pour visiter le
musée de la tuile.
Gérard Olivier, accompagné de son épouse, nous a fait

Les Apécistes participants à la visite

Gérard OLIVIER présentant les pièces du musée

revivre 20 siècles d’histoire de la terre cuite. Le musée
est installé dans la chapelle de l’usine Huguenot entièrement construite en briques locales par les ouvriers.
La tuilerie à été fondée en 1811, en 1840 elle emploie
3 hommes 6 femmes et 2 enfants, en 1920 ils sont 125
ouvriers. Différentes évolutions l’amèneront à
IMERYS en 1999.
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100 numéros de la Lettre d’information !
Numéro d’avril 1989, il s’agit probablement du n°3, car il n’y
avait pas à cette époque de numérotation. La lettre d’information
s’appelait alors « A.P.C-INFO » paraissait chaque
trimestre et venait en complément du « bul’tin de l’A.P.C. »
qui paraissait chaque mois.
On y trouvait les mêmes rubrique que nous connaissons
aujourd’hui : évènements à venir, petites annonces...

Numéro 21 de décembre 1993,. Nouvelle formule de quatre pages qui reprend les mêmes rubriques précédentes et
qui devient « La Lettre d’information ». Elle est agrémentée d’un Edito où Alain GIROD s’interrogeait sur les
raisons de la baisse des effectifs dans les associations
philatéliques en général. Un problème qui est toujours
malheureusement d’actualité.

Numéro 36 d’octobre 1997, de deux pages, fait le point sur les
évènements à venir et sur la médaille de Vermeil obtenue par
René PARISSE avec sa collection sur la bicyclette à THEMAFRANCE V.

juillet 2013

Page 5
Numéro 40, nouvelle maquette et mise en pages, où chaque
numéro est composé de 4 voir 6 pages sauf pour le numéro
d’octobre qui est de deux pages uniquement.

Numéro 82 : Premier numéro de la « Lettre d’information » qui est en couleurs. Ce choix d’imprimer en couleur
est encore ponctuel. Le nombre de pages oscille toujours
entre 4 et 6 pages.

Numéro 86, nouvelle maquette pour le journal de l’APC qui
paraît chaque fois tout en couleur. Le nombre de pages est
au minimum de 4 à chaque parution et même pour celle
d’octobre qui est décalée au mois de novembre. La lettre
peut atteindre pour certains numéros 8 pages.
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Le paquebot « Île de France »
Le Paquebot « Ile de France » représenté sur les 2 cartes postales

En regardant ces deux cartes postales, on peut se poser trois questions :
1)
Qu’elle est la vraie carte postale ou le vrai paquebot ?
2)
Pourquoi l’un possède 3 cheminées et l’autre 2 cheminées seulement ?
3)
Quel est le rapport entre le paquebot Ile de France et la philatélie ?

La Lettre d’information
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Construction et début de carrière.
L’Ile de France était un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique transportant passagers et courriers. Il
navigua de 1927 à 1959. Sa construction débute le 25 octobre 1924 dans les chantiers navals de PENHOËT à Saint
Nazaire. Son lancement a lieu le dimanche 14 mars 1926 et la cérémonie de baptême a lieu le même jour par sa
marraine Madame FOULD.
Après deux séries d’essais à Saint Nazaire et à Brest, le paquebot est livré le 29 mai 1927. Il arrive au Havre (son port
d’attache) le 5 juin de la même année et effectue le mercredi 22 juin son voyage inaugural le Havre - New York. Il reçoit un accueil triomphal au terme de son voyage à New York où l’attendent bateaux pompe et jets d’eau, remorqueurs
sirènes, ovation du public et de la Presse. Aux Etats Unis, ces manifestations sont uniquement réservées au voyage
inaugural d’un paquebot. Il remporte un succès fou dès sa mise en service. Il sera surnommé « La rue de la Paix de
l’Atlantique »
De juin 1927 à septembre 1939, l’Ile de France effectue 346 traversées de l’Atlantique au cours desquelles il transporte
245 000 passagers.



Caractéristiques techniques à la mise en service en 1927 (Relevé de la Compagnie Générale Transatlantique)

Type : Paquebot Transatlantique français de la C.G.T. Il fait partie des paquebots postaux qui transportaient passagers et courriers
Longueur : 241,64 mètres
Largeur : (maître bau)
Poids du bateau (Déplacement) : 43 153 tonnes
Port en lourd : 11 500 tonnes
Propulsion : Turbine PARSONS* à action directe à triple cascade marche A.V et a double cascade marche A.R sur
4 hélices
Puissance : 48 000 - 55 000 chevaux
Vitesse de croisière : 23 nœuds (soit environ 42 km/h)
Il possède deux mâts et trois cheminées.
Prévision : équipage : 761 personnes (800 avec l’Etat Major)
passagers : 658 personnes en première classe

* Charles PARSONS : Ingénieur Britannique né à Londres en 1854 et décédé à Kingston à la Jamaïque en 1931. Il
réalisa sa première turbine à vapeur
fonctionnant par réaction en 1884.

398 personnes en deuxième classe
498 personnes en troisième classe
Soit 1 554 passagers pouvant aller jusqu'à 1 800 passagers au total.



Equipement Postal

Le navire possède un Hydravion postal, un LIORÉ et OLIVIER H 198 de 6,5 tonnes. Equipé d’une rampe de 20 mètres, fabriquée à PENHOËT, et installée à la proue du navire, l’Ile de France catapultait l’hydravion à 110 km/h lorsqu’il se trouvait à 400 milles nautiques (soit environs 750 km) de la côte. Le premier catapultage a été réalisé le 13
août 1928. Les sacs postaux étaient ainsi acheminés avec une journée d’avance sur l’arrivée du paquebot à New York.
C’est un évènement majeur, car l’Ile de France transporte de ce fait, le premier avion lancé depuis un navire étranger
pour atterrir aux Etats-Unis.
Il était possible aussi que l’avion embarque également un passager en plus des sacs postaux .Mais le catapultage était
soumis aux conditions météo et l’hydravion ne fut utilisé que quatre fois en 1928, huit fois en 1929 et douze fois en
1930. ce système fonctionnait bien mais sera finalement abandonné car la force des catapultages fatiguait la structure
du navire. La catapulte fut démontée en 1931.
Malgré tout, les sacs postaux seront toujours transportés par le transatlantique et acheminés comme auparavant.

La période de la seconde guerre mondiale
Le samedi 9 septembre 1939 à son arrivée à New York, peu après la déclaration de guerre, l’Ile de France est désarmé
dans le port américain. Il y restera jusqu’en mars 1940, pour revenir à Marseille le 1er mai 1940.
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Le vendredi 10 mai 1940, L’Ile de France est réquisitionné. Il subit à Marseille des travaux d’aménagement qui le
transforment en transport de troupes, puis il appareille pour l’Océan Indien et l’Extrême-Orient le vendredi 31 mai
1940. En route pour l’Indochine au moment de l’invasion allemande en juin 1940, il se réfugie à Singapour où il rallie
les Alliés en juillet 1940. Saisi par les britanniques, il est donné en gérance à une compagnie anglaise où il fait sa
carrière comme transport de troupes ayant une capacité de 4 800 hommes. Il restera dans l’Océan Indien. Il forme le
plus important convoi de navires de la Seconde Guerre Mondiale avec les autres paquebots transatlantiques transformés en transport de troupes: Queen Mary, Queen Elizabeth, Mauretania et Nieuw Amsterdam (navire hollandais).
A partir de 1944, l’Ile de France sert aux liaisons militaires entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Restitué à la
France par les autorités britanniques le samedi 22 septembre 1945, le navire est réarmé cette fois, avec un équipage
intégralement français, et effectue à partir de ce moment là, de nombreuses traversées de soldats vers le Canada et
les Etats-Unis.

L’Après guerre et reprise du service civil
A partir de juillet 1946, l’Ile de France assure les convois de troupes françaises vers l’Indochine. Le 24 septembre
1946, le paquebot fait escale à Marseille ramenant 6 000 rapatriés d’Indochine. Il embarque 4 000 passagers pour
Oran (Algérie) et 2 000 pour Casablanca (Maroc).
Durant le conflit mondial, l’Ile de France a transporté plus de 485 000 combattants entre le Canada, Madagascar,
l’Indochine, l’Australie, les Etats-Unis et l’Angleterre.
Après son service de guerre et sa démobilisation, le paquebot revient à PENHOËT à Saint Nazaire le 21 avril
1947 pour y subir une remise en état, qui le modernise et transforme sa silhouette. Il perd ses trois fines
et hautes cheminées au profit de deux cheminées plus larges. Les aménagements sont repensés et la climatisation équipe les premières et deuxièmes classes, tandis que le navire est également doté d’une salle de spectacle et
d’une piscine ainsi que d’un superbe grand salon où de larges baies vitrées s’ouvrent sur la mer. Deux nouvelles
machines seront également changées. La capacité en passagers est réduite de 1 794 passagers à 1 345 pour un
meilleur confort.
Le 21 juillet 1949, le paquebot transformé démarre son second voyage inaugural vers New York. Il est le nouveau
navire amiral de la flotte de la Compagnie Générale Transatlantique.

« Le saint Bernard de la mer » et sa fin de vie
Le paquebot reprend une brillante carrière avec une popularité grandissante, non seulement due à l’agrément du
service offert, mais aussi par ses interventions généreuses après des navires naufragés rencontrés en mer. Il est
surnommé « Le Saint Bernard de la mer ».





Le mercredi 13 septembre 1951, il se porte au secours du bateau de pêche « Thérèse » qui sombre dans l’Atlantique.



Le mercredi 25 juillet 1956, l’Ile de France avec à son bord 940 passagers et 826 membres d’équipage, reçoit un
SOS émanant du paquebot « Andréa Doria » éperonné par le paquebot « Stockholm ». Il se porte à son secours et
sauve 753 passagers sur 1 706.



Le mardi 26 février 1957, au cours d’une croisière dans les Antilles, l’Ile de France s’échoue par l’arrière sur un
fond rocheux dans la baie de Fort de France (Martinique). Les hélices et le gouvernail sont endommagés. Remorqué, il est réparé aux Etats-Unis.

Le mardi 18 décembre 1951, il assiste le navire américain « Chiswick »
Le dimanche 20 septembre 1953, le paquebot se déroute pour porter secours au cargo libérien « Greenville »
sauvant la vie de 24 marins sur 26.

Le 17 novembre 1958, il achève son dernier voyage à New York. Le 26 janvier 1959, il franchit pour la dernière fois
les digues du Havre, salué par les cornes de brume de tous les navires présents. Au terme d’une vie mouvementée,
alors âgé de 31 ans, atteint par la limite d’âge, il est désarmé définitivement au Havre.
A cette même date, le navire est vendu aux japonais et prend le nom de « Furanza Maru » (Navire français) pour son
dernier voyage. Il gagne les chantiers de démolition d’Osaka pour la casse.
Nota Bene : les documents glorieux du paquebot « Ile de France » sont non exhaustifs. L’étude est les détails cités dans
cet article ne sont qu’un condensé.
Serge SARLANDE

