
Effectifs en baisse mais pré-

sents à l’A.G. en hausse !!! 

32 apécistes se sont réunis 
pour cette réunion annuelle. 
40% des adhérents dans la 
salle plus des pouvoirs de 
ceux ne pouvant se dépla-
cer; même Monsieur Bourg-
Broc en a fait la remarque. 
Cette présence, l’attention 

portée à la lecture des rap-
ports et les questions posées 
montrent leur intérêt pour la 
vie de l’association. Et en 
bouquet final 4 nouveaux 
entrants au conseil d’admi-
nistration. 

Même si l’on souhaiterait 
voir arriver de nouveaux 
collectionneurs, cela prouve 

que les effectifs ne sont pas 
le seul indicateur de vitalité 
d’une association. Alors con-
tinuez à participer aux réu-
nions, permanences et mani-
festations. Et pour le con-
grès 2014, il y aura de quoi 
faire pour tout le monde. 
 

Philippe Debrard 

Réunions Mensuelles 

Salle de Malte, 20 rue du Lycée 
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Congrès du GPCA à Sedan 

Les 19 et 20 octobre s’est déroulé dans une 

salle du Château Fort de SEDAN le 40ème 

congrès du Groupement Philatélique de 

Champagne Ardenne. L’Amicale Philatélique 

Sedanaise qui accueillait ce congrès, organi-

sait une exposition non compétitive rassem-

blant de nombreuses collections très éclec-

tiques de ses membres.  

Le congrès du GPCA s’est déroulé le di-

manche matin en présence du président de 

la FFAP, Claude DESARMENIEN. Le bilan 

financier de l’année  est bon ; les effectifs 

des clubs du GPCA continuent de diminuer :  

pour l’année 2012/2013, 1 119 adultes 

contre 1 170 l’année précédente et 30 

jeunes contre 51.  

Dans son rapport moral, le Président      

THENARD revient sur ce point avec l’objectif 

d’enrayer la baisse des effectifs en essayant 

de recruter de nouveaux membres, et en 

créant des actions dynamiques vers les 

jeunes.  

Dans un point sur la jeunesse, Linda LAINE a 

évoqué les concours nationaux et l’exposi-

tion nationale jeunesse qui auront lieu dans 

le cadre de Timbre Passion 2014 à POITIERS 

du 1er au 4 mai 2014.   

Concernant la thématique, Sébastien MATRY 

a fait un bref rappel des évènements de l’an-

née : commission thématique nationale, 

journée des jurés … Le compte rendu de la 

journée de la Philatélie du GPCA du 21 sep-

tembre dernier a été dressé avec notamment 

le dépouillement de questionnaires remplis 

en fin de journée par les 32 participants. Il 

confirme le succès de cette journée qui a 

pleinement satisfait tous les participants. 

Une nouvelle journée sera donc programmée 

en 2014. 

Jean-Jacques FRICOT a évoqué le bulletin du 

GPCA Philachampardenne et a lancé un ap-

pel pour qu’on lui fournisse des articles d’une 

ou deux pages. 

Nouveau venu au conseil d’administration, 

Jean Pierre ROMARY, président du club de 

Sainte-Savine   remplace  Sébastien   MATRY   

(suite en page 4) 
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Les services 

  Thérèse Claude : Nouveautés : Les abonnés sont toujours 

satisfaits du service rendu. 

  Jacques Botte : Souvenirs Irolla : 18 manifestations durant 

la saison; 10 dans la région et 8 à l’extérieur.  Légère diminu-

tion des réservataires. A retenir particulièrement Le Capitole 

à Châlons, Marcophilex à Epernay et Amiens. Lors de cette 

dernière manifestation ont été émis une vingtaine de souve-

nirs et 3 cachets à date !!!. Le prix des souvenirs s’est stabili-

sé et a même baissé avec des cartes à 3 € et des timbres per-

sonnalisés à 1.50 €. 

  Patrice Michelet - Jacques Vincent : circulations : 57 abon-

nés. 22 émetteurs ont fourni 396 carnets. Hausse du nombre 

de carnets, des prélèvements, des abonnés et des émetteurs 

La formule des catalogues représente 20% des prélèvements.         

  Jacques Dupont : Matériel : Tout se passe bien. 

  Sébastien Matry : Communication : La Lettre d’Info a   

retracé les évènements de l’association et a vu la publication 

d’articles de qualité. Le N° 100 est paru cet été. Une journée 

de la philatélie du GPCA s’est tenue en septembre. Par 

manque de disponibilité, S.Matry cesse cette activité prise en 

charge par P.Michelet. 

Rapport moral et d’activité du Président 
(extraits) 

Ouverture de l’assemblée générale en présence de Monsieur 

Bourg-Broc, maire de Châlons et Mme de Carli, adjointe   

responsable de la Vie Associative. Mr Colson représentait 

l’association d’Epernay. 

  Manifestations de la saison écoulée : La fête du timbre 

avec plus de 200 visiteurs. 

  Adhérents : 2 démissions et 2 décès. Restent 82 adhé-

rents. 

  Animations : 10 réunions mensuelles avec en moyenne 20 

participants, audience stable. 4 réunions trimestrielles du  

conseil d’administration. Les permanences au local ont vu en  

moyenne 8 à 12 adhérents. Forte consultation des catalogues 

mais pas des ouvrages en bibliothèque.  

Nous avons eu une seule  participation en exposition :        

Médaille de Grand Argent pour Philippe Debrard au cham-

pionnat de France d’Amiens. 

La situation financière est légèrement déficitaire. 

Le président et le trésorier ne demanderont pas le renouvelle-

ment de leur mandat en 2014, chacun pour des raisons     

personnelles. 

  Cotisation : Elle est portée à 22 € pour 2013/2014 et 25 € 

pour 2014/2015  

  Manifestations 2013/2014:  Il est envisagé les 220 ans de 

la bibliothèque de Châlons. Le congrès régional en octobre 

2014 sur la saison suivante. 

Postes 

  Au conseil d’administration : ont été réélus : Mme Claude, 

MM Hetzlen et Viard. Nouveaux élus: MM Butet, Chassard, 

Maudoigt et Sarrasin. 

 Vérificateurs aux comptes : sont reconduits MM Alain et 

Christian Phélizon. 

 Délégués au G.P.C.A. : sont  reconduits  MM  Botte  et     

Debrard. Elu : Jacques Dupont en remplacement de Sébastien 

Matry. 

Bureau 
A l’issue de l’Assemblée Générale, le bureau est ainsi consti-

tué : 

Président : Philippe Debrard   

Vice- Président : Patrice Michelet  

Trésorier : Pascal Guiset 

Trésorier adjoint : Michel Sarrasin  

Secrétaire : Patrice Michelet 

Secrétaire Adjoint : Roger Braunshausen   

L’assemblée générale a été clôturée par la traditionnelle tom-

bola et le verre de l’amitié. 

Philippe Debrard 

Assemblée Générale du 6 octobre 2013 
Résumé des interventions et décisions 
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Un air de fête à Vitry le François 

des enfants de moins de 15 ans. 

L’exposition philatélique réalisée par les 

membres du CPCV présentait plusieurs  

collections jeunesse (les châteaux, les 

tableaux, les vacances …), les marques 

postales de Vitry le François, le timbre à 

travers les rues de Vitry le François et 

plus en rapport avec le thème du jour : 

Les grands aviateurs et l’Air, navigation 

à la voile. 

Outre les souvenirs fédéraux (une carte 

et deux enveloppes), le club vitryat 

mettait en vente une carte locale créée 

par Roland Irolla pour l’occasion illus-

trée par un champ d’éoliennes et des 

voiliers sur le lac du Der. 

Le jeu de mots est un peu facile … 

puisque cette année, le thème de la fête 

du timbre était : L’Air, dernier volet de 

la série des 4 éléments. 

Les 12 et 13 octobre, dans les locaux de 

l’Espace Paul Bert à Vitry le François, le 

club philatélique de Courdemanges-

Vitry organisait pour le département de 

la Marne cette manifestation annuelle, 

avec la participation de La Poste et un 

négociant, mais aussi de l’ATMO    

Champagne-Ardenne (Association   

Régionale pour la Surveillance de la 

Qualité de l'Air) et le C.N.A. Der (Club 

Nautique des Amis du Der) qui exposait 

un Optimist, petit voilier pour l’usage 

Carte locale de la Fête du Timbre 2013 dessinée par Roland Irolla  

6ème journée des associations 

C’est dans le cadre du Capitole que s’est tenue cette journée bisannuelle le 22           

septembre. Environ 170 associations Châlonnaises étaient venues proposer leurs activi-

tés. Quelques visiteurs chez nous; mais peu de jeunes sont passés dans l’allée, préférant 

se diriger vers les zones d’activités sportives. Des adultes, certains découvrant notre 

existence, collectionneurs isolés souhaitant élargir leurs connaissances, ont pris des 

renseignements. Les reverrons-nous un jour ?  

Merci aux apécistes qui ont contribué à la tenue du stand et à ceux venus nous dire un 

bonjour. 

Philippe Debrard 

La région  Champagne-Ardenne 

compte actuellement 612 éoliennes 

installées, dont 209 dans le départe-

ment de la Marne.  

498 nouvelles installations sont en 

projet dans la région, dont 225 dans 

la Marne. 

La Champagne-Ardenne est la pre-

mière région de France productrice 

d’énergie éolienne, la seule à dépas-

ser les 1000 MW, soit 15% de la pro-

duction nationale. 

Patrice Michelet 
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La réponse au jeu du No 100 de la Lettre 

d’Information était : 

Maurice THOREZ,  

secrétaire général du P.C.F. de 1930 à 1964. 

Félicitations aux 5 apécistes ayant    don-

né la bonne réponse : MM PARISSE — 

GUISET — CHASSARD — PIERRET — 

SCHMIT 

Jeux 

Prochaine soirée dansante  

Sans attendre la Lettre d’Info de janvier 2014, n’oubliez pas de noter dans vos agendas la prochaine soirée 

dansante de l’APC qui se déroulera à la salle Jean Gabin de Fagnières 

Le samedi 1er février 2014 

Au menu : une choucroute - A l’animation : Notre ami Michel 

Pourquoi un timbre Bulgare en couverture de ce numéro 101 de la Lettre d’Information ?  

Parce que ce timbre de Poste Aérienne émis en 1980 représente la tour de l’horloge de Razgrad,  ville de Bul-

garie,  jumelle de Châlons-en-Champagne depuis le 8 mai 2005. 

Razgrad est située à 375 km au Nord-Est de la capitale Sofia. Elle compte environ 40 000 habitants, et abrite 

la plus importante population turque de Bulgarie (27%). 

Un timbre à la une 

Vente anticipée du timbre Saint Bernard de Clairvaux  

Les 5 et 6 octobre, le club philatélique de Courdemanges et de l’arrondis-
sement de Vitry s’est vu confié la vente anticipée sans mention 1er jour 
du timbre Saint Bernard de Clairvaux. C’est dans le cadre verdoyant de 
l’ancienne abbaye de Trois Fontaines l’Abbaye (le 1er des 68 monastères 
créés par Saint Bernard) que se déroulait cette émission en partenariat 
avec La Poste. 

A cette l’occasion, le club avait fait appel à Roland Irolla pour la réalisa-
tion d’une carte et d’un très bel encart, avec une oblitération originale, 
qui ont fait la joie des visiteurs. Cette manifestation a connu un franc 
succès grâce au dynamisme des responsables de l’association, une bonne 
préparation avant la fête du timbre la semaine suivante à Vitry. 

Jacques Botte 

Pour ce No 101, voici l’énigme à résoudre : 

1. Quel est le pays d’origine de ce 
timbre ? 

2. A quelle date exacte a-t-il été mis 
en circulation ? 

Envoyez votre réponse au Président 

DEBRARD avant le 30 novembre 

2013. Les gagnants recevront un lot 

philatélique.  

Jeux 

qui a désiré ne pas renouveler son mandat pour raisons fami-

liales et professionnelles. Le bureau a été reconduit dans son 

ensemble. 

Enfin, Claude DESARMENIEN a conclu le congrès en indiquant 

que les effectifs étaient aussi en diminution sur le plan natio-

nal. Il a insisté sur le besoin de dynamiser nos associations 

aussi bien lors de nos manifestations (Communiquer davan-

tage en se faisant connaître auprès du grand public avec la 

mise en avant du mot « timbre » plutôt que « philatélie »), 

mais aussi au sein de nos associations (en accueillant de ma-

nière plus attentive nos nouveaux adhérents). Il a aussi évo-

qué les opérations qui vont être mises en place auprès des 

associations non fédérées pour les convaincre de rejoindre la 

FFAP.   

Sébastien MATRY 

Congrès du GPCA à Sedan (suite de la page 1) 
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Roland Garros, héros méconnu 
Roland Garros est la victime indirecte de l'une des plus grandes erreurs de l'histoire de l’aéronautique, celle qui consiste à 
l'assimiler à un joueur de tennis, ce qu'il ne fut pas. 

Né à Saint Denis de la Réunion le 6 oc-
tobre 1888. Il fait de brillantes études 
en métropole et sort diplômé de HEC en 
1908. Il entre aussitôt au service com-
mercial des Automobiles Grégoire et se 
familiarise très rapidement avec les 
rouages de la mécanique et du com-
merce. Mais il brûle déjà de voler de ses 
propres ailes. Le jeune créole, déraciné 
à Paris, trouve auprès du père de son 
ami, Jacques Quellenec, une oreille 
attentive et surtout l'appui financier qui 
va lui permettre d'installer l'année sui-
vante, avenue de la Grande Armée, Ro-
land Garros Automobiles - voiturettes 
de sport.  

Un pionnier de l’aviation 
En vacances en août 1909 près de 
Reims, il va assister à la «Grande Se-
maine d’Aviation de la Champagne» à 
Bétheny. C'est une révélation pour lui : 
il sera aviateur. Avec l’argent  gagné 
dans sa concession, il décide de s’ache-
ter son premier avion, une Demoiselle 
Santos-Dumont. 

Il n'existe pas encore d'école de pilo-
tage, et c'est seul qu'il apprendra à ma-
nœuvrer son frêle appareil. Les pre-
mières tentatives se soldent par des 
échecs. Mais le 19 juillet 1910, il obtient 
son brevet de pilote (le No 147) à l'aéro-
club de France à Cholet et part faire une 
tournée d'exhibitions en France puis 
outre-Atlantique. On le rencontre ainsi 
dans de nombreuses démonstrations 
aux Etats-Unis, au Mexique et à Cuba. À 
Paris, il participe aux premières grandes 
compétitions aéronautiques, le Paris-
Londres, le Paris-Madrid ou le Paris-
Rome, pour l'équipe officielle de Blériot. 
En 1911 et 1912, il se distingue lors de 
nombreux meetings en Europe et au 
Brésil :  
 4 septembre 1911 : 1er record du 

monde d’altitude, 3.950 m sur Blé-
riot XI à Cancale 

 février 1912 : Il initie les premiers 
pilotes de la Força Aerea Brasileira 
sur Blériot XI au Brésil 

 16/17 juin 1912 : vainqueur du Cir-
cuit d’Anjou sur Blériot XI, le « cham-
pion des champions » 

 5 septembre 1912 : 2ème record du 
monde d’altitude, 4.960 m sur Blé-
riot XI à Houlgate 

 11 décembre 1912 : 3ème record du 
monde d’altitude, 5.610 m sur Mo-
rane Saulnier H à Tunis 

L’exploit 
Enfin, Le 23 septembre 1913, il passe à 
la postérité pour avoir réussi la pre-
mière traversée aérienne de la Méditer-
ranée en 7 heures et 53 minutes. Sur le 
terrain du Centre d’aviation de la ma-
rine de Fréjus , le monoplan Maurane 
Saulnier type H équipé d'un moteur 
rotatif Gnome de 60 chevaux, alourdi de 
200 litres d’essence et de 60 litres 
d’huile de ricin, décolle à 5 h 47. L’avia-
teur pilote à la boussole à des altitudes 
évoluant entre 800 m et 3.000 m. Son 
moteur subit deux pannes, au large de 
la Corse (rupture d’un ressort de sou-
pape) puis au-dessus de la Sardaigne 
(rupture de l’axe d’un culbuteur). 
Quand il se pose sur le champ de ma-
nœuvre de Bizerte à 13h45, Il ne lui 
reste que 5 litres d'essence. 

Dans la tourmente de la 
Grande Guerre 
La Première Guerre mondiale le fait 
naturellement pilote de guerre. Il s’en-
gage dès le 2 août 1914 pour la durée 
de la guerre. Son expérience lui permet 
d'apporter des améliorations qui auront 
un grand impact sur le développement 
de l'aviation de guerre. il achève en jan-
vier 1915 la mise au point du premier 
chasseur monoplace de l'histoire, armé 
d’une mitrailleuse tirant dans l’axe de 
l’avion à travers le champ de rotation de 
l'hélice. 

Le 18 avril 1915, en mission de bombar-
dement près de Courtrai en Belgique, 
une panne le contraint à atterrir en ter-
ritoire occupé et il est fait prisonnier 
avant d'avoir pu mettre le feu à son 
avion : son système sera étudié et amé-
lioré par l’ingénieur néerlandais Fokker 
qui travaille pour les allemands. 

(suite en page 6) 

 

 

Réunion - Timbre de poste aérienne 

émis en 1937 

Monaco - Timbre de poste aérienne 

émis en 1963 

France - Timbre émis en 1988 

Wallis et Futuna - Timbre émis en 1988 
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  Patrice MICHELET 

Roland Garros, héros méconnu 

(suite de la page 5) 
 
Détenu récalcitrant, ne songeant qu’à s’évader, il est trans-
féré de camp en camp à de nombreuses reprises. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses (dans un tunnel, par la mer 
ou même en avion), Roland Garros parviendra à s'évader au 
bout de trois ans, le 15 février 1918, déguisé en officier alle-
mand. 

Ces trois ans de captivité ont sérieusement dégradé sa san-
té, particulièrement sa vue : sa myopie latente devenue très 
gênante l’oblige à aller clandestinement se faire faire des 
lunettes pour pouvoir continuer à piloter. Clémenceau a 
vainement tenté de le garder comme conseiller auprès de 
l’État-Major, mais « le Tigre » doit s’incliner devant la volon-
té obstinée de l’aviateur : celui-ci veut retourner au combat, 
un peu comme s’il considérait sa captivité comme une faute 
coupable.  

Après une convalescence et un circuit complet de remise à 
niveau (les appareils et les méthodes de combat aérien ont 
complètement changé en trois ans), il est affecté à son   
ancienne MS26 devenue la SPA26 puisque désormais équi-
pée de SPAD XIII. Elle fait partie, avec les trois autres esca-
drilles des Cigognes, du Groupe de Combat no 12 (GC12).     
À force de ténacité, Roland Garros parvient à retrouver l’ai-
sance de son pilotage. Pendant l’été 1918, l’escadrille quitte 
Nancy pour le terrain du camp de La Noblette (entre       
Châlons-sur-Marne et Suippes). 

Le 2 octobre 1918, Roland Garros remporte sa quatrième et 
dernière victoire. La veille de ses 30 ans, le 5 octobre, à l’is-
sue d’un combat contre des Fokker D.VII, son SPAD explose 
en l’air avant de s’écraser sur le territoire de la commune de 
Saint-Morel, dans les Ardennes. 

Le 15 Octobre, c’est la reprise de 
Vouziers par l’armée française. On 
découvre alors une tombe fraîche-
ment creusée surmontée d’une 
croix de bois, sur laquelle est écrit : 
Lieutenant Roland Garros, 5 octobre 
1918. Mais le doute subsiste sur les 
circonstances de sa mort. 

Le 27 décembre, son père pourra 

reconnaître le corps mutilé de     

Roland, grâce à une épingle de cra-

vate en or avec initiales, et un mé-

daillon orné du portrait de sa com-

pagne Marcelle George. L'aviateur 

sera alors enterré dans la ville la plus proche, à Vouziers. La 

pyramide surplombant le caveau fut réalisée et mise en 

place en 1924 par Victor Pierrard, à l’initiative de la mère de 

l’aviateur. 

Le stade Roland Garros 
En 1928, un nouveau stade a été érigé en quelques mois 
pour accueillir la finale de la Coupe Davis opposant la France 
aux Etats-Unis. Pour permettre la réalisation du projet, le 
Stade Français cède un terrain de trois hectares situé à 
proximité de la Porte d’Auteuil. Emile Lesieur, le Président 
du club, ne pose qu’une condition : que le nouveau stade 
porte le nom de son ami et camarade de promotion d’HEC, 

lui-même membre du 
Stade Français. Dix ans 
après sa mort, Roland 
Garros, qui n’a joué au 
tennis qu’en amateur 
dans sa jeunesse, fut 
donc choisi pour veiller 
aux destinées des 
champions de la terre 
battue. 
 

Pour entretenir le souvenir 

Créée en 1987 à Vouziers, l’ARGAT (Association Roland  

Garros de l’Aviation au Tennis) s’est donnée comme objectif 

de perpétuer le souvenir de l’aviateur. Elle entretient des 

contacts permanents avec des membres de la famille de 

Roland Garros et avec toutes les personnes désireuses   

d’apporter leur contribution à sa mémoire. 

Dans le cadre de l’Année Mondiale Roland Garros 2013, La 
Poste a émis le 23 septembre un timbre commémorant  la 
première traversée aérienne de la Méditerranée. Une vente 
anticipée non premier jour avait lieu à la salle des Fêtes de 
Vouziers avec le concours de l’ARGAT et l’Amicale Philaté-
lique Vouzinoise. 

Tombe de Roland   

Garros dans le carré 

militaire du cimetière 

de Vouziers 

France 1978 : 50ème anniversaire du 

stade Roland Garros 

Souvenir édité par l’Amicale Philatélique de Vouziers et l’ARGAT  

pour la sortie du timbre commémorant le centenaire de la traver-

sée de la Méditerranée 


