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

Le mot du président
Brouillard, givre et même quelques flocons
de neige … ce temps hivernal incite à
rester bien au chaud. C’est le moment
idéal pour sortir nos chers albums et autres classeurs en attendant le printemps.
Mais dans l’attente des beaux jours, vous
pourrez toutefois venir nous voir à la
bourse multi collections de Fagnières,
passer à la Poste Châlons-Cathédrale pour
vous faire votre propre idée du nouveau
« bureau philatélique », rendre visite à nos
amis vitryats à l’occasion de la Fête du

Timbre, et, pourquoi
pas, imaginer une escapade sur l’île de Malte...
Je vous souhaite une
excellente année 2017
ainsi qu’à vos proches,
et la réussite de tous
vos projets philatéliques ou non.
Patrice MICHELET

Soirée Dansante
La soirée dansante de l’A.P.C. aura lieu le

samedi 4 février 2017 à partir de 20h00
à la salle Jean Gabin des collines de Fagnières.
Au programme : choucroute, tombola et animation
musicale assurée par Michel Pillet.
Merci de réserver vos places sans tarder à l’aide du
bulletin d’inscription joint et de respecter la date limite
du samedi 21 janvier pour faciliter l’organisation de la soirée.

Fête du timbre 2017
De retour au printemps, la prochaine Fête du Timbre
aura lieu les 11 et 12 mars 2017 sur le thème de la
danse : valse et danse classique.

 Vendredi 7 avril
 Vendredi 5 mai
 Vendredi 2 juin

Pour le département de la Marne, elle sera organisée à
Maisons-en-Champagne (51300) par le club philatélique de Courdemanges - Vitry-le-François.

 Vendredi 7 juillet
 Vendredi 1er septembre

ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 bis, Avenue du Général de Gaulle 51000 Châlons-en-Champagne
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Jeux
Rappel des questions et réponses au jeu du
No 113 de novembre 2016 :
Question 1 : quel est le premier
timbre commémoratif comportant des barres de phosphore ?
Réponse : Le timbre Jacques Cartier émis le 24 avril 1984 pour le
450ème anniversaire de son
premier voyage au Canada
(N° YT 2307).
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Carnet de deuil
Jean THILLOY est décédé le 14 décembre dernier à l’âge de
92 ans. Entré à l’APC en 1971, Il sera un des membres actifs
de l’association jusqu’au début des années 2000, notamment
en tant que vice-président ou encore responsable de la
bibliothèque. Il fut également en compagnie de Marcel
LAURAIN et Jean-Marie BOURLON, le principal artisan de la
fabrication des cadres d’exposition que nous utilisons encore
aujourd’hui. Il avait récemment démissionné de l’APC pour
raisons de santé.

Question 2 : pourquoi les lettres recommandées de l'Armée
Allemande installée à Paris pendant l'occupation étaientelles taxées ?
Réponse : les militaires Allemands avaient le droit à la franchise postale pour les lettres simples mais pas pour les
recommandées. Cependant, ils l'exigeaient auprès des
guichetiers. La poste Française taxait alors les lettres à l'arrivée et c'est le destinataire qui payait la taxe.

René JUBÉ est décédé le 26 décembre dernier à l’âge de 80
ans. Domicilié à Marcilly (02) près de Château-Thierry, il était
membre de l’APC depuis 2006.

Question 3 : quel est le seul timbre de format commémoratif émis en roulette ?
Réponse : Le timbre "Chapelle Notre Dame du Haut à Ronchamp" YT n°1435a

Vous trouverez jointe à cette Lettre
d’Information la vignette 2016/2017 à
apposer sur la carte de la Fédération
Française des Associations Philatéliques qui
vous a été remise l’an dernier.

Cotisations fédérales

Concernant nos trois nouveaux adhérents
(Marc CHRISTY, Alain GUILLAUMÉ et Jacques DUBEST), les
cartes fédérales sont en cours de commande et leur seront
fournies dès que possible.

Jeux
Jeu du No 114

Dans le cadre d’une étude sur la mécanisation des guichets,
l’administration postale procède en 1968 au tirage d’un timbre de format commémoratif pour la confection de roulettes.
Sa mise en vente intervient le 17 novembre 1970, soit cinq
ans après son émission en feuilles, et deux ans après son
retrait. 20 roulettes sont vendues à Ronchamp (Haute Saône)
où le timbre avait été maintenu en vente. Une seconde
répartition est effectuée, pour répondre aux désirs des
philatélistes. Ainsi, 1307 roulettes seront vendues aux
guichets philatéliques des principales villes de France à partir
d’avril 1971. Les 158 roulettes restantes seront détruites.
(source : Le Patrimoine du timbre-poste français - Editions Flohic)

Trois apécistes ont participé et donné les bonnes
réponses : Messieurs GUISET, RENOLLET et VIARD

Question 1 : Que signifie le code CCH sur
l’oblitération ci-contre ?
Question 2 : De 1856 à 1870, les correspondances originaires d’Alep (Syrie),
acheminées par la voie française, portaient un cachet
bleu. Quelle inscription portait ce cachet ? Vers quelle
ville ce courrier était-il acheminé ?
Question 3 : A quelle date les timbres des colonies
françaises furent-ils dentelés ?
Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET
avant le 1er février 2017. Les gagnants seront récompensés par un lot philatélique.
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Le retour des bureaux philatéliques
Lancés par la Poste dans les années 1980, les « Points Philatélie » avaient progressivement disparu de nos bureaux
de poste, même si certains, comme Châlons-Cathédrale en particulier, n’ont jamais perdu le contact avec les collectionneurs locaux.
Sous une nouvelle formule concoctée par les équipes de Phil@poste, 300 agences postales sont progressivement équipées en
cette fin d’année 2016, même si le bureau philatélique n’est pas le retour des « Points Philatélie ». Trois bureaux de poste
sont concernés pour le département de la Marne : Epernay Saint-Martin, Reims-Boulingrin et Châlons-en-Champagne Cathédrale.
Sur une initiative de notre ami rémois Paul Chabrol, les clubs d’Epernay, Reims et Châlons ont émis un souvenir commun daté
du 23 décembre 2016, date de première utilisation du nouveau timbre à date « BUREAU PHILATELIQUE».

Bourse multi-collections
L’A.P.C. tiendra un stand à la
Bourse multi-collections
qui aura lieu le

dimanche 5 février 2017 de 8h00 à 18h00
à la salle des fêtes André Gallois de Fagnières
(à proximité du Centre Leclerc), organisée par le
Club Fagniérot Sports et Loisirs section Collections.

PHILA-FRANCE 2017
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Le musée postal de Malte
Malte, c'est le plus petit Etat de l'Union Européenne : 316 km2 et 413 000 habitants, moins que le département de la Marne.
C'est aussi un carrefour entre l' Europe et l'Afrique du Nord, l'Est et l'Ouest de la Méditerranée. Il en est résulté une histoire
mouvementée et des héritages multiples depuis les Romains, les Arabes, les Normands, les Espagnols, les Chevaliers de Malte,
les Français de Bonaparte jusqu'aux Britanniques de 1800 à 1964. Les deux évènements les plus marquants, souvent timbrifiés,
furent, d’une part, le Grand siège de 1565 par les Turcs, finalement rejetés à la mer, et, d’autre part, la résistance sous les
bombardements allemands et italiens pendant la 2ème Guerre mondiale.
L'histoire postale de Malte reflète cette grande histoire.
J'ai découvert par hasard le Musée postal, à La Valette, par une pancarte à un coin de rue, à proximité du palais du gouvernement (ancien
palais du Grand maître de l'Ordre de Malte). Il a ouvert en 2015 dans un
immeuble de la fin du 16e siècle magnifiquement réhabilité et adapté
pour ce nouvel usage.
Après l'accueil par un personnel sympathique et disponible pour répondre aux questions (in english of course), place à la visite !
Le Musée présente les divers aspects de l'activité postale en s'appuyant
sur des matériels, des photos, des vidéos. On peut notamment voir une
reconstitution d'un bureau de poste des années 1930 avec son matériel, des uniformes, des boîtes aux lettres, le vélo et la motocyclette du
facteur. Il y a bien sûr des lettres, des cachets et des timbres avec une
collection complète, de la première émission en 1860 à nos jours.
Parmi les lettres exposées, mentionnons celles de chevaliers de Malte
du 16e au 18 siècle, une lettre signée de l'amiral Nelson, des correspondances, quelquefois émouvantes, de militaires passés par Malte au
cours de la guerre de Crimée et des deux Guerres mondiales.
Malte et sa base navale furent, en effet, une plaque tournante pour
l'acheminement des troupes, la réception des prisonniers, le traitement
des blessés.
L'histoire de l'affranchissement du courrier à Malte est particulière.
Avant l'émission du premier timbre de Malte en 1860, les timbres de
Grande Bretagne étaient utilisés. A partir de 1860 et jusqu'en 1885, les
timbres de Malte pouvaient servir uniquement pour le courrier intérieur. Un seul type a été émis-valant 1/2 penny à l'effigie de Victoriaavec de nombreuses variations de nuances, de filigranes et de dentelures, d'où 19 numéros dans le catalogue Stanley Gibbons (fig. 1). Le
courrier vers l'extérieur devait toujours être affranchi avec des timbres
de Grande Bretagne. Le British Post Office ayant dû renoncer à cette
prérogative, la première série complète de timbres de Malte "toutes
destinations" fut émise le 1er Janvier 1885 (fig. 2).
Pour en savoir plus et avant, pourquoi pas, un voyage à Malte, vous
pouvez visiter le site "maltapostalmuseum.com"
Série de 1860 : timbres No 2, 4 et 19

1885 : timbre No 24

figure 1

figure 2

Eric CHASSARD

