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Prochains rendez-vous
Permanences
Espace RIGOT
45 bis avenue du Général de Gaulle
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
à 14h30

 mercredi 20 avril 2022
 mercredi 4 mai 2022
 mercredi 18 mai 2022
 mercredi 1er juin 2022
 mercredi 15 juin 2022
 mercredi 6 juillet
 mercredi 20 juillet

Réunions mensuelles
Salle de Malte, 7 rue du Lycée
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
à 20h30

 vendredi 6 mai 2022
 vendredi 3 juin 2022
 vendredi 1er juillet
 vendredi 2 septembre

Mars 2020. Quelques jours après notre assemblée générale, nous apprenions,
médusés, qu’il fallait rester à la maison et n’en sortir qu’en cas d’impérieuse
nécessité. Plus de restaurant, plus de cinéma, plus de vie associative …
Deux ans plus tard, ce méchant virus est toujours présent même s’il est devenu moins
dangereux. Mars 2022, à l’assemblée générale, nous avons fait le bilan de nos
activités pendant cette période difficile pour tous. Le nombre de nos adhérents (64)
est resté le même que fin 2020. Les responsables de service ont fait de leur mieux
pour assurer les activités courantes et maintenir les manifestations prévues au
calendrier. Alors je tiens, à l’occasion de cet éditorial, à remercier tous nos
adhérents pour leur fidélité, et en particulier, les membres du conseil d’administration
pour leur implication.
Parlons maintenant de l’avenir. Nous ne participerons pas à la Fête du Mouton de
SOMMEPY-TAHURE. Ses organisateurs n’ont pas jugé opportun de nous inviter à
participer à l’évènement.
Mais d’autres idées de manifestations sont en train de naître. Après un premier
entretien très constructif avec Madame WATIER, animatrice de l’architecture et du
patrimoine châlonnais, nous pouvons annoncer notre participation à la
commémoration des 250 ans de la construction de l’Hôtel de Ville de CHALONS. Ce
bureau temporaire aurait lieu en septembre pendant les journées du patrimoine.
En lisant cette Lettre d’Information, vous aurez peut-être envie de replonger dans
votre collection de timbres de France pour vérifier s’il ne manque pas quelques
roulettes (page 6). Vous y trouverez aussi un compte-rendu détaillé de notre
assemblée générale du 5 mars dernier (page 2).
Bonne lecture.
Patrice MICHELET

Nos adhérents
A la réunion mensuelle de février, nous avons accueilli un nouvel adhérent. Il s’agit de
Monsieur Daniel CHARLET (APC 207), résidant à Broyes, près de Sézanne.
Bienvenue à l’A.P.C. !
Notre association compte 64 adhérents (63 adultes et un jeune).

Association Philatélique Champenoise
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 5 mars 2022
L’assemblée générale ordinaire 2022 s’est ouverte à 9h30 en
présence de 24 adhérents. Avec 23 pouvoirs enregistrés,
47 membres de l’Association étaient présents ou représentés
(73% de l’effectif).
Parmi les personnalités invitées, nous remercions Madame
Lise MAGNIER (Député de la Marne) et Monsieur Benoist
APPARU (Maire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE) pour leur
présence.
Les clubs de la région Champagne-Ardenne étaient
représentés par Messieurs Bruno MELIN (Président de l’APS,
trésorier du GPCA) et Monsieur Gérald GAILLET (Président du
CPCV, administrateur du GPCA).
Etaient excusés Madame Emma POPELIN, directrice
régionale de La Poste, Madame Emmanuelle GUILLAUME,
adjointe chargée des Affaires culturelles, Madame Clémence
BREMONT, adjointe chargée de la Vie Associative, Messieurs
Jacques JESSON (Président de CHALONS-AGGLO) et
Bruno BOURG-BROC (Ex Président de CHALONS-AGGLO et
membre d’honneur de l’APC).

Rapport des services
 NOUVEAUTES (Thérèse CLAUDE) : Les 10 abonnés ont
dépensé 295€ pour obtenir les 43 timbres, 16 blocs et
12 carnets de l’année émis par Philaposte.
 CIRCULATIONS (Thérèse CLAUDE) : Dans les 478 carnets
fournis par 12 émetteurs, un montant total de 2 061€ a été
prélevé par 28 adhérents.

 SOUVENIRS IROLLA (Jacques BOTTE) : Nouvelle année
particulière après 2020 qui a vu bon nombre d’événements
annulés ou reportés. Des souvenirs ont été créés par notre
ami Roland IROLLA pour 6 manifestations dont 2 organisées
par l’A.P.C. : La Fête du Timbre à La Chaussée-sur-Marne
et le centenaire du choix du soldat inconnu à
Châlons-en-Champagne. Le service compte 24 abonnés
réguliers dont la moitié extérieurs à l’association.

 MATERIEL (Jacques DUPONT) : Rien à signaler. Le service
fonctionne sans problème.

Rapport

moral

et

d’activités

du

Président

(extraits)
Manifestations et sorties de l’année 2021 : Le Village des
Associations à la Foire de Châlons, sortie au cours de laquelle
nous n’avons vu passer pratiquement aucun visiteur.


La Fête du Timbre décentralisée à LA CHAUSSEE-SUR-MARNE
(25/26 septembre 2021) s’est bien déroulée dans une
ambiance conviviale.
Enfin, le centenaire du choix du soldat inconnu américain à
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (21/22 octobre 2021) a connu un
grand succès grâce à un sujet historique porteur et le soutien
de la ville de Châlons.
Jeunesse : L’atelier philatélie à RECY, interrompu fin 2020
pour cause de restrictions sanitaires n’a malheureusement
pas repris à la rentrée 2021, faute d’inscriptions parmi la
classe de CM2.
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Projets ou sorties à venir : Nous serons le dimanche
27 mars prochain à la bourse multi collections de L’EPINE.
Le dimanche 6 juin aura lieu la Fête du Mouton à SOMMEPYTAHURE. Notre participation est en cours d’étude.


Grâce aux démarches entreprises par Jean RENAULD auprès
de sa commune, l’APC organisera la première bourse multi
collections de RECY en février 2023.

Rapport financier par Michel SARRASIN, trésorier :
Le compte de résultat 2021 présente un résultat positif de
781,47 € après constitution d’une provision pour risque sur
les collections (1 000 €). Les comptes de l’exercice 2021 ont
été approuvés à l’unanimité après lecture du rapport des
vérificateurs aux comptes (Alain et Christian PHELIZON).
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Monsieur Gérald GAILLET, président du Club Philatélique de
Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-le-François, a
présenté la Fête du Timbre à ARRIGNY. Une demande de
premier jour du timbre « sapeurs-pompiers de France » à
SERMAIZE LES BAINS est en cours auprès de Philaposte. En
2023, Le C.P.C.V. a pour projet d’honorer Géo LEFEVRE,
fondateur des 24 heures du Mans, enterré à SOMPUIS. En
2024, une émission de timbre pour les 50 ans de la mise en
service du Lac du Der a été demandée.

Récompenses

Le budget 2022 qui prévoit un achat de mobilier pour 402 €
est estimé avec une cotisation maintenue à 28 €.

Bien qu’elle n’ait pu assister à l’assemblée générale, L’A.P.C. a
tenu à remercier et à récompenser Marie-Christine
DELECHAUD, qui était encore présente aux deux
manifestations organisées en 2021 pour assurer la tenue du
bureau de Poste.

Déclarations

Postes

Monsieur Benoist APPARU a remercié l’A.P.C. pour son
invitation, saluant le taux de participation élevé à cette
assemblée générale. Il nous a remercié également pour la
participation aux cérémonies du centenaire du choix du soldat
inconnu américain. Enfin, il a souhaité une reprise complète
de nos activités.
Madame Lise MAGNIER a souligné notre implication dans la
mise en valeur de l’Histoire et du patrimoine de la ville de
CHALONS. Elle nous a suggéré de proposer notre participation
à la commémoration des 250 ans de l’Hôtel de Ville de
CHALONS, dont la première pierre fut posée en 1772.
Monsieur Bruno MELIN, président de l’Association
Philatélique Sparnacienne, annonce que le projet de timbre
en hommage au Capitaine DEULLIN n’a pas été retenu par
Philaposte. En octobre 2023, Marcophilex se déroulera à
Epernay. Une LISA sur le Capitaine DEULLIN est envisagée. En
2024, l’A.P.S. organisera la fête du Timbre.

 Election du Conseil d’Administration : Faute de candidats,
les deux postes vacants au conseil d’administration n’ont pas
été pourvus. La composition du bureau reste inchangée.

 Délégués au G.P.C.A. : Messieurs BOTTE et MICHELET sont
réélus délégués titulaires. Monsieur Jacques DUPONT a été
élu délégué suppléant à l’unanimité, en attendant la
modification du règlement intérieur du groupement régional
qui devrait nous attribuer un délégué titulaire
supplémentaire.

 Vérificateurs aux comptes : Messieurs Alain et Christian
PHELIZON sont reconduits dans leur fonction.
L’assemblée générale s’est terminée par la traditionnelle
tombola suivie du verre de l’amitié.
Patrice MICHELET-Eric CHASSARD
photos :
Alain PHELIZON,
Alain CHOISET (L’UNION)
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Fête du Timbre à ARRIGNY
Après septembre 2021 à LA CHAUSSEE-SUR-MARNE, la Fête du Timbre faisait escale dans la Marne
à ARRIGNY sur les bords du Lac du Der. L’A.P.C. y tenait un stand sur invitation de nos amis
philatélistes de Courdemanges-Vitry-Le-François.
Le nom d’Arrigny est moins connu que ceux de Giffaumont, Sainte-Marie-du-Lac ou Nuisement.
C’est pourtant dans cette commune que le lac du Der-Chantecoq fut inauguré le 3 janvier 1974 par
le ministre de l'équipement de l'époque, Robert Galley.
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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)
 A VENDRE :
 FRANCE Poste Aérienne Nos 1 et 2 Merson surchargés Neufs ** cote 950,00€ - Prix 400,00€
 FRANCE Légion des volontaires français LVF Nos 2 et 3 Neufs ** cote 50,00€ - Prix 25,00€
 FRANCE Bloc C.S.N.T.P. 1946 (Premier bloc-souvenir CNEP No 1A) Neuf ** cote 240,00 - Prix 100,00€
 FRANCE Bloc feuillet No 11b Philexfrance 1989 noir Neuf ** cote 150,00€ - Prix 90,00€
 FRANCE Carnet « Sourire de Reims » No 256-C1 Neuf cote 1 350,00€ - Prix 600,00€
 FRANCE Carnet Croix-Rouge 1952 No 2001 Neuf cote 550,00€ - Prix 230,00€
Pour plus d’informations, contacter Patrice MICHELET - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr
 A VENDRE : Roulettes 11 timbres N°69 à 88 (Sabines et Libertés). Contact : 03 26 21 08 28
 A VENDRE : Importante collection sur le sport composée de très nombreuses œuvres de
Roland IROLLA : Biographies, pochettes et livres. Cartes et encarts philatéliques, documents originaux, revues et
articles de presse, etc.
Pour plus d’informations, contacter Patrice MICHELET - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr

Conseil régional
Champagne-Ardenne
Les délégués du groupement Champagne-Ardenne
étaient réunis le samedi 26 mars à Raucourt (08) pour
la première fois de l’année 2022.
La commission compétition (O. Saintot) envisage de
former une équipe régionale pour participer au
Challenge Pasteur, championnat de France jeunesse
qui se tiendra lors de Timbres Passion 2022 à Moulins
(03) du 28 au 30 octobre.
Le conseil d’administration a adopté un nouveau
règlement intérieur. Parmi les modifications, une
concerne directement les associations membres. Les
seuils pour déterminer le nombre de représentants par
association ont été relevés. Avec plus de 60 adhérents
au 31/12/2021, l’A.P.C. dispose désormais de quatre
postes au conseil régional. Trois postes étant déjà
pourvus (Jacques Botte, Jacques Dupont et Patrice
Michelet), il reste une place pour un délégué
supplémentaire. Si vous êtes intéressés pour participer
activement à la vie du groupement ChampagneArdenne, merci de vous faire connaître auprès du
président Patrice MICHELET.
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Comme sur des roulettes ...
Feuilles prédécoupées, carnets gommés ou autoadhésifs, les progrès du conditionnement et de la
commercialisation des timbres-poste ont fait naître de nombreuses innovations depuis bientôt deux siècles. Parmi
celles-ci, les timbres en roulettes pour distributeurs automatiques ont fait leur apparition au début du XXème siècle. En
automatisant la distribution des timbres, on cherchait déjà à réduire les files d’attente aux guichets de la poste ...
Le premier distributeur français connu fut mis en service le 13 mars 1908
(c’était un vendredi 13 !) à l’Hôtel des Postes de la Rue du Louvre à Paris (1).
Les premiers timbres ayant servi à confectionner des roulettes sont le 5c vert
et le 10c rouge Semeuse camée (2).
Confection des roulettes en typographie à plat
Les roulettes à plat étaient confectionnées à la main. Une feuille de roulette
donnait deux blocs de 75 timbres qui étaient débarrassés de leurs marges à
l’exception de la marge inférieure, massicotée pour laisser quelques
millimètres. Ces blocs de 75 timbres étaient mis bout à bout par collage, la
marge inférieure massicotée servant de raccord collé sous la première ligne
de timbres du bloc suivant. Au fur et à mesure du collage (raboutage) (3), on
séparait les bandes qui étaient enroulées sur un noyau en carton formant
ainsi les roulettes. 20 feuilles de roulette donnaient 5 roulettes de
600 timbres, et 40 feuilles donnaient 5 roulettes de 1200 timbres.
Ces techniques de préparation et de conditionnement n’ont pratiquement pas
changé jusqu’à la fin des années cinquante.
De nombreux timbres d’usage courant ont été commercialisés sous forme de
roulettes en plus des feuilles et des carnets (types Semeuses, Pasteur, Paix,
Mercure, Marianne de Gandon, Marianne de Muller). Une seule figurine fait
exception : Le 6F brun-orange Marianne de Muller émis le 12 juillet 1955
n’existe qu’en roulette (4). Hormis cette exception, et puisque le timbre de
roulette est le même que celui de feuille, le collectionneur doit conserver une
bande verticale de onze timbres. En effet, la hauteur d’une feuille imprimée ne
dépasse pas dix timbres placés verticalement. La bande de onze provient
donc forcément d’une roulette.
A partir de 1962, et pour faciliter la comptabilité des stocks, un timbre de
roulette sur dix porte un numéro au verso imprimé en typographie sur la
gomme. Le premier timbre ayant bénéficié de cette évolution est le coq de
Decaris à 25 centimes n°1331. D’abord de couleur verte, ce numéro fut
ensuite imprimé en rouge (5).

(4) Le Coq de Decaris à 25 cent.
est non seulement la première
roulette numérotée au verso, mais
également le premier timbre de
roulette imprimé en taille-douce.
Il restera aussi le seul timbre avec
numéro vert au verso.

(4) YT No 1009A.
Cette Marianne est le
seul timbre imprimé
uniquement
en
roulette.

(1) 13 mars 1908 - Mise en service du
premier distributeur automatique de timbres
à Paris.

(2) Les deux premiers timbres
français conditionnés en roulettes (YT
No 137 (type I) et 138 (type IA)

(3) Raccord de deux bandes de
timbres reliées par un morceau de la
marge inférieure.
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En 1970, la seule roulette française avec un timbre commémoratif de grand format
est émise. Il s’agit de la « Chapelle Notre-Dame de Ronchamp » (6). Au verso sont
imprimés deux numéros par figurine. Alors que dans certains pays, les timbres à
sujet commémoratif sont souvent déclinés en roulettes, la Poste française ne
poursuivra pas dans cette voie, réservant les roulettes aux timbres d’usage courant
et de petit format.
Parmi ces timbres d’usage courant, le « Blason de Saint-Lô » sera en 1972 la
première et la seule roulette imprimée en héliogravure (7).
Le 31 juillet 1976, une autre modification importante fit son apparition :
Depuis cette date, les roulettes sont confectionnées sans dentelure verticale. Les
premières roulettes non dentelées verticalement sont le 80 centimes vert et le
1,00 Franc rouge de la Marianne de Béquet (8). A noter que la largeur du
timbre de roulette n’est pas inférieure à la largeur du timbre dentelé de
même type pour éviter les falsifications.

(6) « Chapelle de Notre-Dame du
Haut à Ronchamp » 0,40 F
YT No 1435a

Puis, à partir d’août 1986, un timbre sur cinq est frappé d’un numéro au verso.
L’impression se fait toujours en typographie de couleur rouge mais la police de
caractères est différente (9).
A partir de l’émission du 1er janvier 2002, tous les timbres de roulettes ont un
numéro noir au verso (impression à jet d’encre) (10).

(7) « Blason de Saint-Lô »
YT No 1510b sans bandes de
phosphore

Enfin, comme les timbres de carnets, des roulettes auto adhésives ont fait leur
apparition à partir de 2008 (11) sans toutefois remplacer les traditionnels timbres
gommés.
Bien sûr, de nombreux pays vendent des timbres en bobines (coil stamps en
anglais). Certains en font même un usage bien plus important que la France. C’est
le cas de la Suède (12) où 70 % des timbres d’usage courant sont distribués sous
cette forme. Comme les françaises, les roulettes du Monde entier sont facilement
identifiables par la numérotation au verso et par les côtés (verticaux ou
horizontaux) non dentelés ou massicotés (13).

(8) « Marianne de Béquet »
YT No 1894 et 1895

Patrice MICHELET
Sources documentaires :
https://philatelie-roulette.blogspot.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouleau_de_timbres

(9) « Liberté de Gandon »
YT No 2426

(12) Suède 1958 - 2015 - 2017
(10) La « Marianne de Luquet » YT No 3458 est
à la fois la dernière roulette avec numérotation
rouge et la première avec numérotation noire

(13) Etats-Unis 1919-1987

(13) Canada 1912-2021

(11) Les roulettes auto adhésives ont fait leur
(13) Hongrie 1970

(13) Allemagne Fédérale 1977

apparition avec la « Marianne de Beaujard » YT
No ADH 219, 220, 221
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Réponses au jeu du No 132 - janvier 2022 :
Question N°1 : En 1958, quel est le pays Européen qui, en faciale, a représenté la statue
de la Vierge, place d’Espagne à Rome ainsi que la basilique de Lourdes sur deux timbres
identiques mais de valeur différente?
Réponse : A l’occasion du centenaire des apparitions de Lourdes en 1858,
l’Italie a édité deux timbres : N° 754 de 15 lires lilas-rose et N° 755 de 60 lires bleu.
Question N°2 : Durant la période du siège de Paris, du 18 septembre
1870 au 28 janvier 1871, 67 « ballons montés » (montgolfière avec pilote)
ont dépassé les lignes ennemies. Combien contenaient du courrier ?
Réponse : 55 « ballons montés » ont été utilisés pour le transport du
courrier dans le sens Paris-province. Ils ont acheminé plus de 2 millions de
lettres, soit environ onze tonnes de courrier. Dans le sens inverse, on a
utilisé les « boules de Moulins ».
Question N°3 : Depuis quelle date les marges de feuilles des timbres
imprimés en taille douce portent-elles des guillochis ?
Réponse : Les guillochis sont des traits gravés entrecroisés, réguliers
et symétriques imprimés sur les marges des feuilles de timbres, afin
de rendre plus difficiles les contrefaçons. La première impression avec
guillochis sur marge concerne le 25 c bleu Nancy, place Stanislas émis le 9 décembre1948 (YT 822).

Question N°4 : Quel est le premier timbre français présenté en roulette ?
Réponse : Le premier timbre présenté en roulette est le 5 c vert Semeuse de 1907 émis le 13 mars 1908 (YT 137).

Les apécistes ayant participé sont :
Thérèse CLAUDE, Jacques BOTTE, Fabrice GASSNER, Pascal GUISET, Gérard SCHMITT et Jean-Marie VIARD

Jeu du No 133
Question N°1 : Sous quel nom est connue cette oblitération mécanique ?
Question N°2 : En fait ce nom est celui d’une filiale d’une
société américaine. Quel est le nom de cette société ?
Question N°3 : Quelles significations ont les traits
horizontaux et verticaux qui entourent la partie centrale où
figurent les lettres RF ?

Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET avant le 1er juin 2022.
Les gagnants recevront un lot philatélique.

