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Bonne année 2016 !
L’année 2015 fait désormais partie du passé, avec son cortège de drames personnels
ou collectifs mais aussi, heureusement
avec les bons moments passés ensemble.
Et maintenant, place à 2016 qui commencera pour l’A.P.C. de façon traditionnelle
par la soirée dansante du 6 février, suivie
de près par la bourse multi-collections de
Fagnières le dimanche 7 février. Nous espérons concrétiser rapidement d’autres
projets, dont il est encore prématuré de
parler. Enfin, la prochaine fête du timbre
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Commande de feuilles
complémentaires

Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30

se déroulera à Châlons au mois d’octobre
pour la dernière fois, puisque notre fédération consulte actuellement ses clubs en vue
de rétablir cet évènement au mois de mars
dès 2017.
En espérant vous rencontrer lors d’un de ces
prochains rendez-vous, ou bien à une permanence ou une réunion mensuelle, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.

Patrice MICHELET

Soirée Dansante
Comme chaque année, la soirée dansante de l’A.P.C. aura lieu le
samedi 6 février 2016 à partir de 20h00 à la salle Jean Gabin des
collines de Fagnières.
Notre traiteur propose cette année un couscous. La soirée sera animée par Michel, notre musicien habituel.
Merci de réserver vos places sans tarder à l’aide du bulletin d’inscription joint et de respecter la date limite du samedi 23 janvier pour
faciliter l’organisation de la soirée.

Bourse multi-collections
L’A.P.C. tiendra un stand à la

 Vendredi 5 février

12ème bourse multi-collections

 Vendredi 4 mars

qui aura lieu le

 Vendredi 1er avril

dimanche 7 février 2016 de 8h00 à 18h00

 Vendredi 6 mai

à la salle des fêtes André Gallois de Fagnières
(à proximité du Centre Leclerc), organisée par
le Club Fagniérot Sports et Loisirs section Collections.

 Vendredi 3 juin
 Vendredi 1er juillet
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Jeux
Rappel des questions et réponses au jeu du No
109 du mois de novembre :

Le code postal des communes françaises
Question 1 : En quelle année le code postal a-t-il été
mis en place pour la première fois ?
Réponse : En 1964
Question 2 : En quelle année est-il passé à 5 chiffres ?
Réponse : En 1972
Question 3 : Les 2 premiers chiffres du code postal à 5
chiffres correspondent au département. La commune
de Laveyrune en Ardèche (département 07) a 48250
comme code postal (48 est le code de la Lozère). Quelle
est l’explication ?
Réponse : Il existe quelques rares cas de communes
dont le courrier est distribué par un bureau qui ne se
trouve pas dans le même département (villages limitrophes). Par exemple Laveyrune a pour code postal
48250 (48 étant le code de la Lozère), alors qu'elle est
située en Ardèche (07).
Question 4 : Combien existe-t-il de codes postaux différents pour couvrir les 36.600 communes de France ?
Réponse : 6 300
Plus nombreux que d’habitude, sept apécistes ont
donné les bonnes réponses :
Madame CLAUDE, Messieurs RENAULD, SARRASIN,
VIARD, GUISET, RENOLLET et MATUCHET
En octobre 1965, à travers une vaste campagne publicitaire,
les PTT officialisaient le codage des adresses postales, testé
depuis 1964, La France n’était pas pionnière en la matière et
s’inspirait alors des expériences étrangères puisque les EtatsUnis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne avaient déjà élaboré
leur propre codification.

Jeux
Jeu du No 110

Les essais de couleurs
Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’étude approfondie
de certains timbres, les essais de couleurs sont des pièces de
choix, généralement effectués à partir des timbres de la valeur
la plus courante de chaque série, celle destinée aux plus
grands tirages et donc destinée à encourir la plus grande
usure.

Question 1 : Quel est le dernier timbre d’usage courant
à avoir bénéficié d’essais de couleurs ?

L’imprimerie de Boulazac
Installée dans la banlieue de Périgueux, l'Imprimerie des
Timbres-poste et Valeurs Fiduciaires est devenue Phil@poste
en mars 2006.

Question 2 : Quel est le premier timbre de France
imprimé sur le site de Boulazac ?

Les surcharges pour occupation militaire
Les occupations militaires ont très souvent donné lieu à des
surcharges sur des timbres locaux ou des timbres d’usage
courant apportés par l’armée occupante.

Question 3 : Que signifie la surcharge G.R.I. utilisée sur
des timbres d’occupation lors de la première guerre
mondiale (occupation non française) ?

Timbre émis en 1972 à l’occasion du passage à 5 chiffres du
code postal..

Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET
avant le 1er février 2016. Les gagnants seront récompensés par un lot philatélique.
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Animation jeunesse
Le premier trimestre de l’année scolaire 2015-2016 est terminé, et avec lui notre présence à l’école Jules Ferry. Pour
le deuxième trimestre, l’atelier « Ma collection timbrée » se déroulera à l’école du Mau.
Clément, Gabriel, Jarod, Léonard, Raphaël H et Raphaël W, six élèves de CE2, CM1 et CM2 assidus mais parfois turbulents, ont
participé aux 12 séances de découverte de la philatélie animées par Patrice Michelet et Jean Renauld.
Leur faire découvrir les nombreuses facettes de la philatélie était le fil conducteur des présentations : l’histoire du courrier, le
timbre, les oblitérations, les nombreux pays émetteurs de timbres, la collection thématique, la maximaphilie, mais aussi les
timbres de Saint-Pierre-et-Miquelon, les vignettes LISA ou le timbre électronique, sans oublier le tri et le décollage des timbres.
Un début de collection a été remis à chaque élève sur des thèmes qu’ils avaient choisis : Les timbres d’usage courant (Semeuse
et Marianne de Luquet), les rapaces, les monuments célèbres, les oiseaux, les transports par avion, les sports d’hiver.
Notre modeste contribution aura peut-être fait naître une vocation de futur philatéliste ...
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Au siècle dernier ...
Dans la région parisienne, les températures sont les plus douces depuis au moins 1851, date des premières observations régulières. La végétation est très en avance. Non, nous ne sommes pas en 2016 mais en 1916.
Pour l’histoire, cette année 1916 sera principalement marquée par la guerre (batailles de Verdun et de la Somme).

Le président de la République Française est alors Raymond Poincaré,
élu pour sept ans en 1913.
Depuis octobre 1915, le président du conseil est Aristide Briand. Il
sera remplacé par Alexandre Ribot en mars 1917.

Du 21 février au 19 décembre 1916, la bataille de Verdun est la plus longue et
l'une des plus dévastatrices de la Première Guerre mondiale. Parmi les nombreux
lieux emblématiques de ces combats : le bois des Caures. Le lieutenant-colonel
Driant y trouvera la mort le 22 février. Avec lui, 1 120 hommes tomberont. Il n’y
aura que 110 rescapés parmi les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied.

A l’arrière, la vie continue et Coco Chanel,
de son vrai nom Gabrielle Bonheur Chanel,
présente sa première collection à Deauville.

En 1916, Albert Einstein publie un livre présentant sa théorie de la
gravitation, connue aujourd’hui sous le nom de relativité générale.

Officier de l'armée française devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique,
le père Charles de Foucauld est assassiné dans son ermitage de Tamanrasset (Algérie) le
1er décembre 1916.
Bernard Blier, inoubliable Tonton Flingueur, est né le
11 janvier 1916 en Argentine. Il tournera avec les plus grands
réalisateurs.
Né le 24 août 1916 à Monaco,
Léo Ferré sera le plus prolifique
des auteurs-compositeursinterprètes de la chanson
française.

Le champion de boxe Marcel Cerdan trouvera une
mort tragique dans un accident d’avion en 1949.
Il était né le 22 juillet 1916 en Algérie.

François Mitterrand naît le
26 octobre 1916 à Jarnac
(Charente).
Il sera président de la République
de 1981 à 1995.
Patrice MICHELET

