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Le mot du président
Avec le rythme trimestriel de parution de cette
revue, nous suivons les saisons et ce no 122
marque l’arrivée du printemps. Comment mieux
symboliser le printemps qu’avec des fleurs qui
seront bientôt émises par La Poste.

Assemblée générale de
l’A.P.C.
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Dans les mois qui viennent, nous organiserons deux bureaux
philatéliques grâce à deux associations qui nous ont sollicité.
Retrouvez ces deux évènements en pages 3 et 4.
Les hasards du calendrier 2019 vont bouleverser quelque peu nos habitudes. Notez
dès maintenant : pas de permanence début mai (1er mai) et réunion de novembre
décalée au vendredi 8.

Sur les pas de Ceux de 14
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Vous trouverez aussi joints à cet envoi : le nouveau règlement intérieur de l’A.P.C. et
votre vignette fédérale 2019. Bonne lecture !

25ème anniversaire du
musée de CONDE-VRAUX
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Patrice MICHELET

Lettre à Elise
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Informations diverses
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Dans ce numéro :

Documents joints
Relevé circulations 2ème
trimestre
Règlement Intérieur de
l’A.PC
Vignettes fédérales 2019

Réunions mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
à 20h30

50 ans déjà ...
A la réunion du 7 juin 1967, le chanoine Pierre ULRICH, président de
l'APC, de retour du congrès de Tours, rapporte qu’il a été sollicité afin
d’organiser le congrès 1969 à Châlons. Ainsi, du 24 au 27 mai 1969,
Châlons-sur-Marne organisera le 42ème Congrès des Sociétés
Philatéliques Françaises.
Le 5 mars 1968, les membres de l’APC choisiront, parmi 6 projets, une vue
de la façade sud de l’ancien Château du Marché, une aquarelle signée
Roland IROLLA, qui deviendra le timbre du congrès 1969.
Les séances de ce congrès national se déroulèrent dans la salle de
conférences Barbat (ancien théâtre municipal), animées par Monsieur
Lucien BERTHELOT, alors Président de la Fédération des Sociétés Philatéliques
Françaises et de la Fédération Internationale de Philatélie.
L’exposition nationale marqua le début de l’essor de la thématique dont le Chanoine
ULRICH fut un ardent initiateur. Le bureau temporaire était installé au premier étage
de la salle des fêtes.

Association Philatélique Champenoise
 vendredi 3 mai 2019
 vendredi 7 juin 2019
 vendredi 5 juillet 2019
 vendredi 6 septembre
 vendredi 4 octobre
 vendredi 8 novembre
 vendredi 6 décembre

Membre de la Fédération Française des Associations Philatéliques - No 41 - Région III

Espace RIGOT
45 bis avenue du Général de GAULLE
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Téléphone : 03 26 65 63 43
Messagerie : contact@ass-phil-champ.fr

Retrouvez-nous sur Internet : www.ass-phil-champ.fr
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Assemblée Générale
du samedi 2 mars 2019

n° 122

Effectifs : 1 démission, 4 décès et 3 adhésions durant
l’année 2018. L’A.P.C. compte 66 adhérents au 31 décembre
2018.


Projets envisagés : « Sur les pas de Ceux de 14 » (106ème
R.I.) et 25 ans du musée de l’aviation de VRAUX (2019), Fête
du Mouton à SOMMEPY et centenaire du prix Nobel de la paix
de Léon BOURGEOIS (2020), Fête du Timbre à LA CHAUSSEESUR-MARNE et centenaire du choix du soldat inconnu
américain (2021).


Rapport financier par Michel SARRASIN, trésorier :
L’assemblée générale ordinaire est ouverte en présence de
Monsieur Bruno Bourg-Broc, président de Châlons Agglomération et Monsieur Philippe COMBY, président du Souvenir
Français Châlons-en-Champagne. Nos amis philatélistes de la
région étaient représentés par Jean-Jacques FRICOT, président du Groupement Champagne-Ardenne, Jacques
HAUCHARD (Reims) et Luc Perlot (Saint-Brice-Courcelles).
Monsieur Benoist APPARU, maire de CHALONS, était excusé.
Avec 22 présents et 24 pouvoirs, 68 % des adhérents étaient
représentés.

Rapport des services
 Thérèse CLAUDE (Nouveautés) : Les 11 abonnés au service

Le compte de résultat 2018 présente un résultat négatif de
-43,92 €. Après affectation d’un montant de 488 € à la
dépréciation du stock de timbres en classeurs et un abandon
provisoire de créance pour 141,85 €, le bilan fait ressortir un
résultat négatif de -576,92 €.
Les comptes de l’exercice 2018 ont été approuvés après
lecture du rapport des vérificateurs aux comptes (Alain et
Christian PHELIZON).
Le budget 2019 est estimé avec une cotisation maintenue à
27 €. Comme les années précédentes, c’est l’activité
souvenirs qui compenserait l’insuffisance de recettes pour un
montant estimé à 750 €. Une économie substantielle sera
réalisée suite au changement de compagnie d’assurance.

ont dépensé 262 € pour obtenir les nouveautés de France.

Déclarations

 Jacques BOTTE (Souvenirs Irolla) : Avec 19 souvenirs
« Irolla », 2018 a été une année très productive pour notre
artiste chevronné. 11 manifestations se sont déroulées sur la
région, et 8 en Poitou-Charentes.
L’APC a organisé en 2018 un hommage au général Gouraud en
septembre à Souain et à Châlons, avec une exposition très
appréciée des visiteurs.

Monsieur BOURG-BROC a déclaré que, malgré la diminution
du courrier, celle des timbres et la difficulté à renouveler les
générations de collectionneurs, l’A.P.C. résiste. Il a évoqué
nos projets qui sont aussi ceux de la Ville de CHALONS :
Centenaire du prix Nobel de Léon BOURGEOIS en 2020 et
centenaire du choix du soldat inconnu américain en 2021.

 Patrice MICHELET (circulations) : 270 carnets fournis par 16
émetteurs ont circulé et le montant des ventes s’élève à
3 500 €. Aucun problème particulier.

 Jacques DUPONT (Matériel) : Ce service fonctionne sans
soucis.

Rapport
(extraits)

moral

et

d’activités

du

En remerciement de nombreuses années de présence à nos
côtés, Monsieur Bruno BOURG-BROC a été nommé membre
d’honneur de l’association et a reçu la médaille de l’APC.
Michel SARRASIN (trésorier) et Eric CHASSARD (secrétaire)
ont également reçu la médaille de l’APC.

Président Postes
 Délégués au G.P.C.A. : Messieurs BOTTE et MICHELET sont

Manifestations et sorties de l’année 2018 : La soirée
dansante, deux participations à des bourses multi collections,
une journée d’animation à La Poste de CHALONSCATHEDRALE et le point d’orgue de la saison : Une manifestation philatélique en hommage au Général Gouraud qui a
connu un franc succès, notamment grâce aux souvenirs signés
Roland Irolla.
 Jeunesse : L’atelier « à la découverte du timbre » se poursuit
à l’école primaire Fernand VITRY de RECY avec 8 élèves de
CM2.
 Compétitions : Philippe DEBRARD, Patrice MICHELET et
Inès GILBAUT ont participé à l’exposition du congrès régional
d’EPERNAY et ont obtenu des médailles de Grand Vermeil,
Vermeil, Grand Argent et Argent.


Récompenses

réélus.

 Vérificateurs aux comptes : Messieurs Alain et Christian
PHELIZON sont reconduits dans leur fonction.

 Conseil d’administration : Rappelons que les 11 membres
du conseil d’administration ont été élus l’an dernier pour un
mandat de trois ans. Un seul changement est intervenu
depuis l’A.G. du 4 mars 2018 : Jean-Marie VIARD et Michel
SARRASIN ont remplacé Roger BRAUNSHAUSEN au poste de
secrétaire-adjoint.
L’assemblée générale s’est terminée par la traditionnelle
tombola et le verre de l’amitié.
Patrice MICHELET-Eric CHASSARD
(photo : Jean-Jacques FRICOT)
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« Sur les pas de Ceux de14 »
« Sur les pas de Ceux de 14 » est un itinéraire de mémoire jalonné par
23 panneaux historiques créé à l'initiative de la ville de Châlons et de la
communauté de communes de Triaucourt-Vaubécourt. Il commence à
Châlons et se termine à la Tranchée de Calonne où le lieutenant Maurice
Genevoix sera blessé grièvement le 25 avril 1915.

(1) 1ère étape du circuit « sur les pas de Ceux
de 14 »

Le premier panneau (1) commémore l'arrivée du sous-lieutenant
Genevoix à Châlons-sur-Marne, quand il fût mobilisé au 106e RI (2) et
son départ de la caserne Chanzy le 25 août 1914 pour rejoindre le régiment parti en campagne depuis le 1er août.
Etrangement, ce panneau a malheureusement été placé (par erreur ?)
devant l'ancien Quartier Forgeot, avenue de Valmy, dans lequel le
25e Régiment d' Artillerie de Campagne tenait garnison en 1914 et non
pas devant la véritable caserne Chanzy (3) où stationnait le 106e RI, dont
l'entrée et des bâtiments d'époque existent encore de nos jours, dans
l'avenue Sarrail.

La Tranchée de Calonne

(2) Maurice Genevoix portant l’uniforme
du 106e R.I.

(3) Le quartier Chanzy (carte postale 1911)

Cet axe stratégique qui longe la crête des hauts de Meuse a été le lieu de
très nombreux combats. Dès Septembre 1914, de violents affrontements
s'y déroulent. Le 22 Septembre 1914, Maurice Genevoix échappe
d'ailleurs miraculeusement à la mort, une balle vient s'écraser contre un
bouton et son ceinturon.
Cette zone est une étape entre les premières lignes et les villages du
repos. Les hommes y sont placés en réserve et attendent dans des abris
l'envoi aux Eparges.
Le 25 Avril 1915, alors que les troupes allemandes font une percée,
Maurice Genevoix et ses hommes tentent de les arrêter sur la Tranchée
de Calonne. Il y est grièvement blessé par trois balles. Evacué, il en
réchappe et, après 7 mois de convalescence, il sera réformé.
Il prendra alors la plume pour ne pas laisser le sacrifice de tous ses
camarades tomber dans l'oubli. Ce vibrant hommage deviendra l'une des
ses œuvres majeures : Ceux de 14.

Le défi sportif au service de la Mémoire

(4) Projet de timbre à date
(document non contractuel)
Pour plus d’informations sur ce sujet, vous
pouvez notamment consulter les sites
internet suivants :
http://www.pays-de-verdun.fr
http://actualites.ecoledeslettres.fr/litteratures
/lire-et-etudier-ceux-de-14-hommage-amaurice-genevoix-cent-ans-apres/
http://ceuxdu106.over-blog.com

La connaissance de cet itinéraire mémoriel est peu répandue malgré
l’inauguration officielle en août 2014 du panneau no 1 à CHALONS. Mais
la rencontre fortuite du sportif Louis THIRIOT et des responsables de
l’Amicale des Revenants et Anciens du 106e R.I. a fait naître l’idée de ce
défi sportif qui se déroulera du 14 au 16 juin prochains en cette année
2019 symboliquement voulue par le Président de la République sous la
forme d’un hommage au Panthéon en l’honneur de Maurice GENEVOIX et
de Ceux de 14. De Charny-sur-Meuse aux Eparges, le marcheur reliera les
22 étapes meusiennes du circuit.
Le vendredi 14 juin, place de l’Hôtel de Ville à CHALONS-ENCHAMPAGNE, aura lieu la présentation au public de cette aventure
mêlant le sport, l’histoire et la culture.
Invitée à participer à l’évènement par l’Amicale du 106e R.I., l’Association
Philatélique Champenoise proposera aux collectionneurs et visiteurs des
documents philatéliques (timbre, carte postale et oblitération
temporaire réalisés par Roland IROLLA).
Patrice MICHELET
(informations communiquées par l’Amicale des Revenants et Anciens du 106e R.I.)
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25ème anniversaire du musée du terrain
d’aviation de Condé-Vraux
Inauguré officiellement le 16 juillet 1994, le musée du terrain d’aviation de CondéVraux présente au public la période, trop peu connue, de la bataille de France. Toute l’histoire de ce terrain d’aviation est présentée dans le contexte des opérations
aériennes 1939/1945 en privilégiant la petite histoire régionale avec ses anecdotes,
aventures vécues, recherches et retrouvailles.
Aujourd’hui le musée s’étend sur 350 m² d’exposition couverte où sont présentés
des documents, pièces et moteurs d’avions, mannequins d’aviateurs, la reconstitution d’une pièce d’habitation et d’un logement d’aviateurs anglais ainsi qu’un atelier de l’aviation populaire 1936.
Cette œuvre de mémoire commença en 1986 avec l’inauguration du mémorial rappelant l’activité du terrain d’aviation de Vraux au lieu dit « la Maison Rouge ». Puis
l’Association du même nom fut créée en 1993 afin de perpétuer le souvenir de ce
lieu. Les bénévoles de l’association sont à l’origine de la création du musée implanté au cœur du village.

Histoire du terrain d’aviation de Condé-Vraux
Prévu dès 1935 comme terrain de desserrement pour la base aérienne de REIMS, le
site de VRAUX fut construit d’Octobre 1936 à fin 1937 pour le compte de l’Armée
de l’Air. En Février 1939, le terrain est mis à la disposition de l’Armée pour une période de 5 ans (1939-1943). Le 3 Septembre 1939, jour de la déclaration de guerre à
l’Allemagne, le terrain est opérationnel.
La période anglaise
La guerre avec l’Allemagne nazie était prévisible. Des accords entre la France et
l’Angleterre avaient été signés dès Septembre 1936 pour l’envoi en cas de conflit
d’escadrons Anglais de chasse et de bombardement dans le Nord-Est de la France.
L’escadron XV vient occuper le terrain de Condé-Vraux le 12 Septembre 1939. Son
activité se borne à des exercices de bombardement, des missions de reconnaissances photographiques sur l’Allemagne et des vols en coopération avec l’Armée de
l’Air Française. Le 10 décembre 1939, le Squadron n° 114 remplace le Squadron XV.
Il sera décimé par l’attaque de la Luftwaffe du 11 mai 1940.

Projet de timbre à date - document non contractuel

Les 6 et 7 juillet 2019, de 14h à
18h30, dans les locaux du musée
28, rue Basse à Vraux, l’A.P.C.
tiendra un bureau temporaire avec
la Poste de Châlons-Cathédrale.
Les collectionneurs pourront y
acheter les souvenirs philatéliques
conçus à l’occasion des 25 ans du
musée avec des illustrations de
notre ami Roland Irolla et de
Gérald Lefèvre, membre de
l’association Maison Rouge.
Le musée est ouvert au public de
juin à septembre, les samedis et
dimanches de 14h à 18h30.

La période allemande
Les Allemands se serviront de VRAUX comme terrain de secours puis de champ de
tir. En juin 1944, ils remettent en état la piste d’atterrissage et y installent une
rampe électrique d’atterrissage de nuit. Ils resteront jusqu’en Juillet 1944, date de
leur repli devant l’avance alliée. La 3ème armée US du Général PATTON libère
VRAUX le 29 Août 1944.
La période américaine
Remis en état et baptisé du nom de Y 45, le terrain reprend du service au profit de
l’U.S.A.F. Jusqu’en mai 1945, il sera utilisé par des avions du XIX Tactical Air Command, rattaché à la 9ème Air Force, qui fournit l’appui aérien, le ravitaillement et
l’aide au commandement de la 3ème armée de PATTON.
L’après-guerre
La victoire alliée marque la fin de la guerre et par-là même, la fin du terrain d’aviation de VRAUX, dont la raison d’être ne se justifie plus. Il est rendu à ses origines
premières : la culture.
Les anciens propriétaires récupéreront auprès du service des domaines leurs parcelles de terre provenant de l’ancien terrain militaire. En Novembre 1955, tout est
consommé.
Depuis lors, témoin du passé aéronautique de VRAUX, la « Maison Rouge » monte
la garde, seule, en plein champ. Il arrive que, de temps en temps, un automobiliste
Anglais s’arrête devant et reste un long moment, avant de repartir avec ses
souvenirs. 
Patrice MICHELET
(source : site internet http://amrvraux.com/)
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Lettre à Elise
J'ai retrouvé dans les stocks de l'APC, en faisant du tri, cette lettre d'un amicaliste des années 60.
Je dois avouer qu'elle n'a pas pris une ride au fil du temps. C'est pourquoi, je ne peux résister, à
l'approche de l'été, où vous allez certainement faire vos carnets de circulation, à vous la faire lire.
Ma chère Elise, ma chère petite fille,
Tu ne peux savoir le bonheur que tu me fais en reprenant ma
collection de timbres. Pour moi, c'est plus que la transmission
d'un patrimoine, c'est celle d'une vie tant j'y ai consacré de
passion et de temps. Tu verras, la philatélie est source
d'instruction, mais aussi de développement de qualités et aussi
d'échanges.
Par échanges, j'entends bien entendu les aspects humain, mais
aussi matériel. Tu les réaliseras soit directement auprès des
membres du club de Châlons, soit indirectement par le biais
des circulations.
Aujourd'hui, je souhaite t'en parler en détail, tant c'est
important pour agrandir et embellir ta collection. Les
circulations sont un peu le poumon de l'activité d'un club car,
par leur densité, elles traduisent son dynamisme et sa vitalité.
Je vais te donner quelques règles simples qui te permettront de
bien échanger tes timbres :
Participez à la vie du club ! Faites partager votre
expérience et vos découvertes en écrivant dans cette
revue.
Pour cela, envoyez vos contributions au Président. Si
vous êtes publié, vous recevrez un cadeau.

1. Dis toi que la substitution est un vol. Ne t'y risque pas;
2. Fais des carnets attirants en les changeant quand ils sont
vieux;
3. Oublie les charnières qui sont d'un autre temps et te
renvoient à la règle 2;
4. Arrondis tes prix à 0 ou à 5 pour faciliter le travail comptable des bénévoles qui s'occupent des carnets;
5. Vends au maximum à 25 % de la côte. Même les
marchands ne vendent plus à 50 %;
6. Mets des timbres de qualité ou indique bien quand ils sont
défectueux;
7. Range les dans l'ordre du catalogue pour faciliter leur
vente.
Voilà, avec ces conseils simples, tu pourras facilement
échanger tes doubles, donc faire vivre ta collection et asseoir
ta crédibilité dans le club. Mais je crois que j'ai été assez
bavard pour aujourd'hui. Je reviendrai prochainement vers toi
pour te parler encore de cette passion dévorante.
Je t'embrasse très fort.
Ton papy qui t'aime.
Tout est dit !!! Alors, à vos carnets.
Marc Christy

Nos adhérents
Trois nouveaux adhérents nous ont rejoints au cours de ce premier trimestre :
Monsieur Philippe CERVEAUX, demeurant à SAINT-MEMMIE (APC 252) et Madame Viviane GOUGELET, demeurant
à LIVRY-LOUVERCY (APC 253). Nous comptons également parmi nos sociétaires Monsieur Bruno BOURG-BROC,
nommé membre d’honneur lors de l’assemblée générale.
Bienvenue à l’APC !
Notre association compte désormais 69 adhérents.

Soirée dansante
Le samedi 9 février, à la salle des Collines de FAGNIERES, s’est déroulée la 26ème
soirée dansante de l’A.P.C.
Les 62 participants, parmi lesquels de nombreux fidèles, ont apprécié la choucroute et
le dessert personnalisé préparés par notre traiteur habituel.
Les convives ont eu une pensée pour Michel PILLIET, animateur de cette soirée depuis
de nombreuses années, disparu en janvier dernier.
Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain : samedi 1er février 2020, même endroit.
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Réponses au jeu du No 121 de janvier 2019 : Cherchez l’erreur !
Timbre No 1 - Le Pont du Gard
Les deux erreurs attribuées au célèbre graveur Henri Cheffer sur
ce timbre sont les suivantes : Les deux U du mot République
sont différents et le nombre d’arches de la rangée supérieure
est bien inférieur à la réalité.

Timbre No 2 - Pour le musée postal
L’œuvre originale de Fragonard ayant inspiré ce timbre
n’est pas « La Lettre » mais « L’inspiration favorable ».
Toutes deux ne figurent pas parmi les plus célèbres de cet
artiste spécialisé dans le genre libertin et les scènes
galantes.
(Au centre, La Lettre (huile sur toile) et à droite, L’inspiration
favorable (estampe)

Timbre No 3 - Saint Louis
Fils de Louis VIII et Blanche de Castille,
Louis IX, communément appelé Saint
Louis est né à Poissy le 25 avril 1214.
Il
régna
pendant
plus
de
43 ans de 1226 jusqu'à sa mort en
1270 à Tunis.
Considéré comme un saint de son
vivant, il fut canonisé par l'Église
catholique en 1297.

Timbre No 4 - Lycée Henri IV
Les lycées ont été créés par Napoléon
Bonaparte selon la loi du 11 floréal an X
(1er mai 1802).
Créée le 25 octobre 1795, l'École centrale du Panthéon fut remplacée par le
lycée Napoléon, premier lycée de la
République.
Lors de la Restauration (1814-1815), le lycée sera rebaptisé collège royal Henri-IV.

Timbre No 5 - Fort Saint-Elme
La légende de ce timbre mentionne le Fort Saint-Elme situé à
l’entrée du port de La Valette, capitale de Malte. En réalité, le
dessin représente le Fort Saint-Ange (l’illustration de gauche est
une carte postale du fort Saint-Elme).
6 apécistes ont participé et trouvé les bonnes réponses:
Jacques BOTTE, Marc CHRISTY, Pascal GUISET, Jean RENAULD, Gérard SCHMITT et Jean-Marie VIARD.

Jeu du No 122 : Un peu d’histoire postale

PHILA-FRANCE 2019
Du 7 au 10 juin 2019, l’Association Philatélique de
Montpellier organisera PHILA-FRANCE 2019 avec au
programme le championnat de France de philatélie et le
92ème congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques.
Lieu : Parc des expositions de Montpellier

Question 1 : Dans le jargon des postiers, qu’appelait
-on RAP ? (petit indice : rien à voir avec la musique !)
Question 2 : Qu’appelait-on « timbres-monnaie » ?
Question 3 : Quand la première malle-poste
française fut-elle mise en service ?

Adresse :
Route de la Foire,
34470 Pérols

Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET
avant le 1er juin 2019.
Les gagnants recevront un lot philatélique.

