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L’été est à peine arrivé qu’il est déjà temps de parler de rentrée. Alors notez dès  

maintenant dans vos agendas que l’APC sera présente à la Foire de Châlons le jeudi  

5 septembre et participera à la journée des Associations le samedi 21 septembre. 

Bonnes vacances à tous. 

Patrice MICHELET 
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Fin d’année scolaire à Recy 
Le 28 juin à la salle des Fêtes, l’année 
scolaire a pris fin pour l’école  
Fernand VITRY, et en particulier pour 
les élèves de notre atelier jeunesse, 
qui ont reçu des mains de Monsieur 
VALTER, maire de la commune, leurs 
classeurs de timbres, et les collectors 
de timbres réalisés avec leurs  
dessins. 8 élèves ont participé aux 18 
séances et ont reçu en cadeau près de 1 000 timbres.   

Jeanne a choisi le thème des monuments célèbres, Léa le cheval, Méline les chats, Victoria 
les fleurs, Arsène les véhicules militaires, Nathan le coq, Paul-Marie et Pierre le football.  

Les classes de CM1 et CM2 ont choisi par vote le plus beau dessin de  
l’année : Le char dessiné par Arsène. Hélas, La Poste ayant refusé  
l’image d’une arme, le blindé s’est transformé en camion militaire sur 
le timbre. 
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Comme toutes les années impaires, le congrès annuel de la  

Fédération Française des Associations Philatéliques s’est déroulé 

en province, à MONTPELLIER du 7 au 10 juin, organisé par  

l’Association Philatélique de Montpellier, au Parc des  

Expositions de Montpellier à Pérols. 

Près de 180 collections ont participé à un Championnat de  

France de Philatélie de très haut niveau (23 médailles d’or). Le 

Grand Prix de l’exposition a été remporté par Louis FANCHINI, 

membre de l’Association Philatélique Sparnacienne, en classe 

philatélie traditionnelle pour sa collection Fabrication et  

utilisation postale des grosses têtes d’Hermès de Grèce 

(1861-1901) avec un total de 96 points (médaille d’or). 

Près de 400 congressistes représentant les 527 associations  

fédérées ont participé au 92ème congrès de la FFAP sous la  

présidence de Martine DIVAY, secrétaire de la fédération qui 

suppléait le président Claude DESARMENIEN, absent pour raison 

de santé.  

Le trésorier Michel SUBRA a présenté un bilan positif pour  

49 000 €, résultat obtenu notamment grâce à la Fête du Timbre. 

Le budget 2020 a été établi sans augmentation de la cotisation 

fédérale, et avec un abonnement à la Philatélie Française sans 

changement. 

Gilles LIVCHITZ, directeur de Phil@poste, a évoqué les perspecti-

ves de l’imprimerie du timbre pour la période 2019-2021 avec 

les principaux évènements à venir qui sont Paris Philex 2020 et 

les 50 ans de l’imprimerie de Boulazac. 

Au chapitre des récompenses, Thierry LANCETTI (président du 

club de Raucourt - 08) et Sébastien MATRY (au titre du G.A.P.S.) 

ont obtenu la plaquette Biscara. 

Rendez-vous l’an prochain à Paris du 11 au 14 juin 2020 au parc 

des expositions Porte de Versailles. 
 

 

 

 

Patrice MICHELET 

(Photos F.F.A.P.) 

PHILA FRANCE 2019 à Montpellier 
92ème congrès de la F.F.A.P. 

Trophées du timbre 2018 

Pour la 28ème édition de l’élection du timbre de  

l’année, les internautes ont fait leur choix qui s’est 

exprimé en faveur de la « mésange bleue », timbre 

de l’émission Oiseaux de nos jardins, dessiné par 

Broll & Prascida (Anne-Charlotte Laurens).  

Le trophée du plus beau timbre taille-douce a été 

attribué par un jury au timbre « céramiste » dessiné par Florence Gendre et gravé par Line 

Filhon. 

La cérémonie de remise des prix se déroulait le 26 juin au siège du Groupe La Poste à Paris en  

présence de Monsieur Philippe WAHL, Président-directeur général. 

(Photo P.MICHELET) 
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Retour sur le défi sportif de Louis Thiriot 
La carte postale éditée par l’APC le 14 juin dernier conservera le souvenir du défi sportif relevé par le marcheur lorrain 

Louis Thiriot qui a parcouru en deux jours plus de 200 kilomètres « Sur les pas de Ceux de 14 », itinéraire de mémoire 

basé sur les récits de Maurice GENEVOIX. Retour en images sur cette commémoration originale. 

à Châlons-en-Champagne 
à Charny-sur-Meuse 

sur la route entre Louvemont et Douaumont 

devant l’ossuaire de Douaumont 

à la Tranchée de Calonne 

Photos : Marc GUIGNARD 

Petites annonces 

Cette rubrique est la vôtre. N’hésitez pas à vous en servir 

pour faire connaître vos besoins (échanges, achats ou 

ventes). 

 Adressez vos annonces à Patrice MICHELET (03 26 65 63 

43 - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr) 

 Recherche enveloppes premier jour Croix Rouge des 

années suivantes: 1953  1954  1956  1957  1958  

1959  1963  1976  1977  1978  1979  1983  1984  

1986  1987  1990  1996  2002  2003  2004  2007  

2008  2010 à 2018. Jacques Botte (03 26 21 08 28 – 

jacques-botte@orange.fr) 

 

 Recherche des feuilles imprimées Thiaude des colo-

nies françaises de 1939 à 1958, des timbres oblitérés 

des zones de plébiscite allemandes (Allenstein, Ma-

rienweder, Silésie, Memel, Danzig...). Marc Christy (06 

66 19 17 40 - marc.christy@club-internet.fr) 

Bibliothèque 

Grâce à un don de matériel philatélique par une personne 

de Châlons, notre bibliothèque s’est enrichie de plusieurs  

catalogues Yvert et Tellier récents :  

 Timbres des colonies françaises (tome 2-1 – 2017) 

 Timbres d’Afrique francophone (volume 1 – 2018 – 

de Afars et Issas à Haute-Volta) 

 Timbres d’Europe (volume 2 – 2014 – de Carélie à 

Hongrie) 

 Timbres d’Europe (volume 5 – 2016 – de Saint-Marin 

à Yougoslavie) 

mailto:jacques-botte@orange.fr
mailto:marc.christy@club-internet.fr
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Jeux 

Réponses au jeu du No 122 d’avril 2019 : Un peu d’histoire postale 

3 apécistes ont participé et trouvé la plupart des bonnes réponses : Michel SARRASIN, Jean-Marie VIARD et Pascal 

GUISET. 

Jeux 

Question No 3 - Quand la première malle-poste française fut-elle mise en service ? 

Jusqu´en 1793, le transport postal s´effectue à l´aide de voitures appelées "brouettes". 

Le 24 juillet 1793, la Convention décide de faire construire des voitures spécialement 

conçues pour la poste aux lettres. On tente de rentabiliser les voyages en accueillant 

des voyageurs (4 maximum). Son inconfort était tel qu’on la surnommait « panier à 

salade ». Parmi les modèles les plus célèbres, on peut citer le briska, le coupé cabrio-

let ou encore l´estafette. 

Question No 1 - Dans le jargon des postiers, qu’appelait-on RAP ? 

Ce sigle désignait les rames automotrices postales. Il s’agissait d’autorails  

diesel pouvant se déplacer à 140 km/h, mis en service en 1979 sur des liaisons 

au départ de Paris pour le transport de courrier conteneurisé. Ces rames ont 

été réformées en 1993. 

Question No 2 - Qu’appelait-on « timbres-monnaie » ? 

Après la fin de la guerre 1914/1918, la pénurie de 

petite monnaie conduisit des commerçants à  

recourir, à la place des petites pièces, à des  

timbres encapsulés dans une pochette translucide. 

Leur utilisation durera jusqu’en 1923. 

Jeu du No 123 : Cherchez l’erreur ! 

En y regardant de près, une erreur s’est glissée dans chacun des cinq timbres ci-dessous. Essayez de 

les retrouver et  envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET avant le 1er septembre 2019.  

Les gagnants recevront un lot philatélique.  

De gauche à droite : Timbre No 1 (1976 - Rouen - 49ème congrès de la F.S.P.F.) - Timbre No 2 (1981 - œuvre de 

Pierre-Yves Trémois,  timbre issu d’un triptyque annonçant l’exposition mondiale Philexfrance 82) - Timbre No 3 

(1983 - Aconit des Pyrénées, timbre provenant d’une série Nature de France sur la flore des montagnes)  

- Timbre No 4 (1994 - Timbre issu du bloc du 1er salon européen des loisirs du timbre au parc floral de Paris)  

- Timbre No 5 (2005 - Année du coq, timbre issu du bloc Année du coq, première émission annuelle du nouvel an 

chinois). 

(4) Y.T. No 2910 (1) Y.T. No 1875 (2) Y.T. No 2142 (3) Y.T. No 2269 (5) Y.T. No 3749 


