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Mesdames et Messieurs les Présidents, délégués et membres des
associations du Groupement Philatélique de
Champagne-Ardenne,
Le président de région m’a confié la lourde tâche de rédiger cet édito.
Nous sommes tous attachés à notre passion, mais là, rien ne va plus,
nous touchons le fond. Cela ne peut plus durer ainsi, nous devons, chacun à son
niveau, nous ressaisir dès maintenant.
Vu ces dernières années et inadmissible pour moi.
- Une Assemblée générale sans représentant, ni même de pouvoir des associations.
- Se distribuer les lots de la Fête du Timbre (je ne veux même pas savoir le
pourquoi du comment) Honteux
- Ne pas déclarer le nombre total des adhérents pour ne pas payer les cotisations
fédérales et régionales.
- Etre toujours affairé à critiquer La Poste, la Fédération, le Groupement, les
autres associations qui fonctionnent.
- Ne pas assister ou être représenter au moins une fois l’année à nos réunions,
sous prétexte que c’est trop loin. Pour ma part je souhaite que nous tournions
dans la région et nous verrons bien si vous vous déplacerez.
- Etc……...
L’équipe est place n’était peut-être pas parfaite mais qu’avez-vous proposé! Suggéré! Pris d’initiative pour votre région!
Voici deux ans il vous avait été demandé un minimum un article pour le
bulletin, qu’avez-vous transmis?
Ce n'est pas dans ces conditions que l'on prépare l'avenir philatélique
fédéral en toute solidarité amicale.
Peut-être est-ce mon caractère ou ma formation de militaire mais les
règlements sont faits pour être appliqués par tous sans exception.
Je considère que mieux vaut être seul que mal accompagné, la structure
fédérale et régionale ne vous convient pas, tirez-en les conclusions vous-même.
Je me permettrais de formuler le vœu que 2016 nous apporte à tous un
brin de lucidité, que chacun range ses armes et que nous n’ayons qu’un seul
objectif : notre passion.
Cordialement
Jean-Jacques Fricot

Père Plexe
Page 16
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42ème CONGRES REGIONAL

sévère », « l’individualiste », d’autres les
« Turbulents ».
Un guide (site internet, clé USB FFAP
par exemples) sur la communication permet de
s’informer, d’imprimer tous types de documents désirés.

VITRY 2015
_______________________

Dimanche 18 octobre 2015
A partir de 9 h15 pointage des délégués.
Absents Epernay, la Hte Marne sauf M.
Lachaise excusé et Sedan. Se sont excusés,
Mmes Tanic Xamony et Gaboreaud, MM, Bernard, Collas, Douay, Durin, Parayre, Prudhomme et Worobel.
Présentation du kit animation jeunesse
périscolaire de l’Adphil par Linda Lainé
Bilan des envois de la FFAP (DVD, clé
USB) par JJ Fricot
Ouverture de la séance par les Présidents :
Mot d’accueil de G.Gaillet pour Vitry,
MM. François Thénard, pour le GPCA et
Claude Désarménien pour la FFAP. Présence
de Mme le Maire adjoint chargée de la culture
à Vitry.

La communication s’inscrit dans la durée. Il ne faut pas oublier que les collectionneurs sont des hommes, femmes et enfants de
« valeur », qu’ils travaillent bénévolement en
toute solidarité, amitié, pour la même passion partagée : « le timbre ». Montrons que
nous réfléchissons, agissons ensemble, dans la
bonne et même direction avec gentillesse, politesse. Il faut donner envie de nous rejoindre.
Nous devons comprendre et nous adapter aux
divers nouveaux règlements, aux codes de générations, à la philatélie moderne, aux jurés,
aux directives de nos partenaires privilégiés.
Il faut savoir intégrer les futurs amis collectionneurs, s’engager, aider, être utile, se divertir, se cultiver. Montrer notre impact est un objectif, même un défi.
On ne répond plus et ne vient plus au
secours des éternels râleurs. J’ajoute qu’à ce
niveau des avertissements pourront être communiqués. La communication et la discipline
font partie d’un ensemble dont on ne peut pas
dissocier.

Quelques affaires courantes :
Les émissions de radio avant la Fête du
Timbre (RTL, Europe 1)
Les échanges de courrier avec Sedan
(Cotisations fédérales)
Les formations administratives et philatéliques
Il faut sans cesse se remettre en question.
Paris-Philex se tiendra du19 au 22 mai Si votre vis-à-vis n’est pas respecté attendez2016
vous à des reflets.
Il faut établir ou continuer pour certains
A 10h, le Président François Thénard ouvre notre feuille de route, ce serait travailler en
le Congrès pour son assemblée générale or- équipe, pas seulement avec les dirigeants, délédinaire.
gués, mais avec tous les autres collectionneurs
Le compte-rendu du 41ème Congrès de timbres, cartes postales et monnaies.
de Châlons est approuvé à l’unanimité.
Je souligne que nous avons besoin de
formations (administrative et philatélique).
LE MOT DU PRESIDENT :
On n’est jamais trop vigilant ni trop saLa communication de nos valeurs
vant quand on accepte une responsabilité.
Il est facile de s’installer dans la routine,
« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, mais le temps est venu pour se ressaisir avec
il faut ensuite avoir le courage de le dire, il motivation en respectant les règles fédérales
faut ensuite l’énergie de le faire ». Signé Clé- afin de reconstruire notre région au service de
menceau.
tous les collectionneurs fédérés ou non.
J’ajouterai dans un même esprit culturel
Le temps est venu d’être performant. Je
de compréhension et d’éthique.
compte sur vous. Merci de votre attention.
Certains jouent au G.P.C.A. le « Père
François Thénard
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AGO Vitry-le-François 2015

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS La communication n’est pas de rigueur. Je rappelle que les informations, toutes confondues
2012/2013
doivent être transférées à JJ Fricot qui en orgapar le Président François Thénard
nise la distribution.
Nous partageons la culture philatélique
La Philatélie Française : Trop peu de
qui communique toutes les valeurs de la FFAP
« tous des bénévoles ». Grande implication philatélistes sont abonnés, pourtant c’est le
pour les uns, un laisser-aller pour d’autres. Il bulletin de la Fédération avec un abonnement
faut réaliser des actions fédératrices. On ne de 21€ comprenant en plus un bloc gratuit.
Pensez aussi aux blocs feuillets FFAP qui sont
critique pas sans émettre de proposition.
Depuis le dernier congrès, nous avons eu catalogués et aux bons de soutien, tous les 2
2 réunions de CA et 2 réunions de conseil ré- ans ils assurent un appui financier primordial.
gional, les 14 mars et 20 juin 2015. Le 10 féRemerciements aux membres du CA,
vrier à Troyes pour aborder tous les soucis du
GPCA Merci à B. Melin et à JJ Fricot pour aux responsables des commissions, aux présil’organisation de ces journées.
dents et délégués et tous nos partenaires privilégiés, la FFAP, L’ADphile et Yvert et Tellier.
Nous avons accueilli une nouvelle association, le Club Philatélique de St Brice CourFélicitations Sébastien Matry et Olivier
celles présidé par Luc Perlot. Bienvenue au Saintot devenus Jurés nationaux.
GPCA.
Tonnerre ne donne plus de nouvelle de- Nous devons travailler tous ensemble. Il faut
puis fin 2014, malgré tous efforts déployés.
vivre avec son temps en se déplaçant et utiliser
les moyens modernes de communication. LaisUn moment de recueillement est fait en sez les épées au vestiaire
mémoire de nos disparus, MM. Sardet, Mahu,
Il faut garder le sourire et parler calmeBelhabit, Billon, Di-Fant, Souchard, Lamotte ment.
et Lesage. Toutes nos condoléances aux familTel est le rapport moral 2014-2015 que
les et aux clubs.
je vous demande d’approuver
Merci de votre confiance et de votre
Congrès de Mâcon : Médaille Biscara à compréhension et solidarité dans l’amitié.
F Prats et J Prudhomme et celle de Dôle à JJ
F Thénard AOG de Vitry
Fricot.
Félicitations ainsi qu’aux exposants (liste dans Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
le bulletin GPCA et sur le site FFAP)
Depuis quelques années, nous n’avions
RAPPORTS DES RESPONSABLES
pas d’expos compétitives dans notre région.
Les congrès à venir sont prometteurs. Depuis
JEUNESSE
Châlons en 2014, le calendrier est quasi rempli Linda Lainé Conseillère régionale jeunesse
jusqu’en 2022. Il manque 2020. (Voir les CR
précédents)
1 ) Les déplacements :
La Fête du Timbre, il devient de plus
en plus difficile de trouver des candidats, il est
vrai que collaborer avec les mairies est ardu
mais il manque la motivation de beaucoup.

Vitry (2jours), manières de collectionner, vidéos (philatélie marnaise) et atelier jeux sur la
campagne.
Châlons pour l’aide à la mise en place d’un
atelier périscolaire.
La 2ème journée formation a été annulée. Château-Thierry pour la sortie TAM La FonDommage…
taine
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letin papier ?
Dans l’année, nous avons pris la décision de pasTimbre Passion à Toul, nationale jeunesse ser à une publication numérique qui est expédié à
vos présidents d’associations à eux de retransmetdu 21 au 23 octobre 2016.
tre à leurs membres.
Concours nationaux en 16 pages
-Maxima et classe ouverte : promenade à
Comme vous ne l’ignorez pas, je suis pour
la montagne
la formation en tout genre, ne jamais rester sur les
-Thématique : le feu
acquis, voir toujours plus loin. D’ailleurs, je re-Traditionnelle : les types de flammes grette que trop d’entre nous pensent tout connaître philatéliquement ou dans d’autres domaines.
françaises
Concours jeunesse en 12 pages : Les reflets du Actuellement, je suis donc une formation gratuite
(payé par la CRESSCA (Chambre Régionale d’Eprogrès
Evolution des transports, de la médecine, conomie Sociale et Solidaire de Champagne Arde l’architecture, des sciences, des nouvel- denne) sur la création de site Internet. Cette formation me permettra de créer un site pour la Soles technologies, etc.
Et Linda de rappeler qu’elle est à votre disposi- ciété Philatélique de l’Est mais aussi pour le
tion pour monter vos projets ou les mettre en GPCA.
Chacune des associations de notre région aura
place.
une page à elle pour y publier ses actualités ou
bien et je pense à Sens, Epernay mettre un lien
THEMATIQUE
pour se rendre sur leurs sites.
Sébastien Matry, conseiller régional thématique : Il faudra toutefois que vous fassiez vos articles, il
n’est pas question que cette tâche me revienne.
Voici en quelques lignes mes projets pour l’année
Rappel de ses diverses interventions
La journée de la philatélie du GPCA a été à venir.
annulée faute de participants, c’est bien domComme l’an dernier je réitère le vœu de
mage.
recevoir des textes avec des phrases. Merci aux
Même si je ne suis plus délégué régional rédacteurs d’articles. Bien souvent je reçois des
thématique, mais en prenant ma casquette de juré photos sans même de légende, c’est inadmissible,
national thématique,( NDLR : Félicitations) je je ne suis pas votre « nègre ».
suis à votre disposition, mesdames et messieurs
Toujours concernant le bulletin, je remercie
les présidents de club, pour intervenir lors de vos
réunions pour présenter la thématique et échan- très vivement le président Gaillard qui s’évertue à
ger, ou bien encore, aider et conseiller un de vos trouver des interrogations à soumettre à tous pour
adhérents à exposer sa collection thématique pour notre « Per Plexe » et M. Prestat qui me fournit
des infos sur la Haute-Marne et qui s’excuser de
les prochaines expositions.
n’avoir pu traduire l’article sur Jean de La Fontaine.
BULLETIN - COMMUNICATION

2 ) Manifestations à venir :

Communication

Jean-Jacques Fricot, responsable du Bulletin
«Philachampardenne» et de la communication

Pour ce qui est de la communication, je vous retransmets toutes les infos fédérales que je reçois
de Martine Divay. Cette dernière me transmet
L’année philatélique écoulée a vu la paru- également des infos d’associations fédérées antion de 3 bulletins « Philachampardenne ».
nonçant leurs manifestations, là j’avoue faire un
tri géographique. Seules les infos d’associations
L’an passée j’avais proposé une réflexion
voisines à notre région sont retransmises hormis
concernant son coût, nous adapter aux augmenta- sur des sujets porteurs comme St Jean et Comtions croissantes des coûts de portage. Devait-on postelle en autre.
penser à une solution Internet et supprimer le bulBulletin

4

fecter le résultat de l’exercice 2011/2012 au
La communication doit fonctionner dans les
report
nouveau. »
…
Dans
les
bulletins
vosà clubs
deux sens or je constate que ce n’est pas le cas, comptede
seul, radio cancan fonctionne bien.
Vérification des
comptes
« Gazette
dede
l’Amicale
Philatélique
informatique)
JeA.P.A.
regrette
également
ne recevoir
aucune ré-Auxerroise » (transmission
Pour
les
consulter,
vous
rendre
sur
le
site
de
la
F.F.A.P.
le
dernier
numéro
(mai)
est publié.
ponse lorsque je pose des questions surtout lorsM. Lancetti, vérificateur aux comptes argumente
que c’est pour vendre vos souvenirs FdT, c’est
affligeant. (on ne peut pas se plaindre en perma- avec détails pour qu’approbation soit faite à la
Association
Sparnacienne
nence
que l’onPhilatélique
vend pas assez
de souvenirs FdT gestion de notre trésorier.
A
noter
que
l’A.P.S.
n’a
plus
de support se
papier
et ne pas répondre quand une opportunité
pré- mais vous pouvez retrouver leurs activités sur le
PROCHAINES MANIFESTATIONS
site
:
http://www.philatelie-epernay.fr/
sente).
REGIONALES
Fête du Timbre 2016
L’an passé nous recevions des éloges sur le kathème
la
danse
8 et 9 octobre
Le dimanche
19 octobre
10h00
à 12h00
Sparnacienne organise
kémono,
je voudrais
savoir2014
aprèsdeune
année
d’u- l’association Philatélique
une
conférence
sur
«
Le
contrôle
postal
dans
la
zone
des
armées
»
donnée
par
Monsieur Jérôme
tilisation si vous l’installez à chacune de vos sor08?
Ndlr
:
Nous
apprenons
que Charleville
MéBourguignat
de l’Académie
de Philatélie,
les places étant limitées à une soixantaine
il est recomties
et s’il résiste
au temps (montage
démontage)
mandé
de réserver.
Nous
connaissons
son défaut, les pieds sont trop zières à candidater pour la FdT 2016
courts et celui-ci tombe à la moindre brise, je
10- Romilly (endroit à préciser)
vous conseille donc de le mettre à l’entrée de
A.P.C.
Chalons en Champagne n° 104 Juillet 2014 51- Châlons
votre
manifestation.
52leLe
Pailly
Langres)
Informations associatives, retour sur le congrès national et
salon
du(près
Timbre
à Paris, 41è
89Sens
(sous
réserve
Congrès
du GPCA
octobre prochain,
Livry
;
Je remercie
lesen
associations
qui m’ont
en- et Louvercy : 50 ans de vie commune d’obtention
d’une
salle
à
Sens
ou
agglomération)
Complément
d’info
sur
le
Paquebot
«
Ile
de
France
»
:
voyés une invitation à leurs fêtes du timbre. Je
n’ai pu me rendre à aucune d’entre elle ayant des Ndlr : Nous apprenons que Sens n’a pas pu trouactivités très denses en octobre et novembre cette ver de salle
Club J’espère
Philatélique
Sénonais
n° 74 juin 2014
année.
simplement
que- Revue
les publics
Prochains
Congrès
Edito présents.
du président ; nouveau tarif postal au 1er janvier 2014
; 6 juin 1944
jour «régionaux
J » et la bataille
étaient
de Normandie par J. Prudhomme ; L’Art du vitrail au moyen-âge par F. Thénard ; Citroën
2016 Reims
15 et 16 octobre.
« Traction
» parde
J. Prudhomme
; Jean du Cognot
« rue delesCugnières
» par F. Thénard ;
Je vousavant
remercie
votre attention.
2017
Troyes ; Cathédrale de Sens par M. Jean
Statue de la Liberté à l’échelle humaine par Arnaud
Prudhomme
LES FINANCES
Mouzard et J. Prudhomme
; Consécration de la cathédrale de Sens; 850 ans ; Lisbonne par Jacques
ELECTIONS
au Conseil
Prudhomme ; Poste locale russe au Levant par J. P.
Page du cartophile
par JP.C. d’Administration
Christian Lauby, trésorier du GPCA
pour un mandat de 3 ans :
sortants rééligibles : MM. Fricot,
S. P. E. « Le Lien Philatélique de l’Est » n° 32 juilletMembres
2014
Lauby
et
Logette
«
Le
présent
rapport
a
pour
objet
de
vous
Décès de M. Jean-François Sardet ancien président de la SPE ; Médiathèque de Pont Sainte Marie
M. Fricot
ne se représente
pas. (77) puis de
entretenir
activités ;financières
de l'exer- musée
à l’heure de
desnos
JO d’Hivers
Visite de l’AJECTA,
ferroviaire
de Longueville
Michelet
et Perlot
ont présenté
cice
écoulé etcompétitive
de soumettre
à votre approbation
l’exposition
à Milly-la-Forêt
; PoitiersMme
2014Tanic,
et les MM.
résultats
de jeunesse
; Planète
leur
candidature.
les
comptes
arrêtés
au 31 Août
2015. Chevallier à la Compagnie des Guides ; Félicitations des
Timbres
avec
le Président
et Clément
Ils sont Matry
élus ouà réélus
jeunes
de l’association
à Magnant
Exposé
de Sébastien
la SPEà;l’unanimité.
150ans de la Société
Les
cotisations
encaissées
au titre ; de
l'exercice
Nautique Troyenne
; nos
prochains
rendez-vous
2014-2015
sont de 903
adhérents
contre
1078 en ; Les soldats russes en France de 1916-1920 (suite
Représentants
fédéraux
et
fin)
par
Alain
Hurpet
;
Personnages
célèbres
de l’Aube timbrifiés
(suite et fin)
par Madame
2013-2014 (-175).
F.
Thénard,
suppléant
JJ
Fricot
Francine jeunes
Bonzano
Vignettes
des56fêtes
de l’aviation
de Bar-sur-Aube en 1909 par Alain Hurpet ;
L’effectif
est ;de
35 contre
l’année
préLe
One
cent
magenta
de
Guyane
britannique
par
Christian
Lauby ; Coup de projecteur sur certains
cédente.
QUESTIONS
DIVERSES : aucune
nouveaux
français
par Christian
Lauby
Duranttimbres
le dernier
exercice
qui s'étend
du
1er Septembre 2014 au 31 Août 2015 nos proRECOMPENSES 2012/2013:
voir le rapAmicale
Philatélique
Cartophile
Sedanaise
duits
se sont
élevés à la et
somme
de 3938,70
euros « Le Petit Timbrifié » n° 16 octobre/décembre
port
moral.
et2013
nos charges à la somme 2568,00 euros. Cela
dégage un résultat de 370,80 euros.
Clubgrâce
Philatélique
Ceci
à l’envoide
parTonnerre
mail du bulletin 266,97 Le vote à main levée donne le quitus au Trésorier à l’unanimité.
auphilatelie-tonnerre.e-monsite.com
lieu de 871,23€ l’année précédente.
Je vous remercie de votre attention et je M. Lancetti est réélu dans sa fonction de vérifiAmicale
Philatélique
Château-Thierry
- bulletin
96 (Avril
cateurn°pour
un an. 2014)
vous
demande
de bien de
vouloir
m’accorder d’af5

INTERVENTION de
M. Claude DESARMENIEN,
Président de la Fédération

INTERVENTION de
Mme la Maire adjoint
chargée de la culture à Vitry.

Remerciements pour votre accueil et le dynamisme de votre région.
Avec la concurrence des nouvelles formes
de loisirs, il faut revenir à une activité de bon
accueil. Il faut savoir évoluer.
La fédération se devait d’être présente aujourd’hui, elle est une ouverture sur le monde et
a une aura internationale.
Merci aux exposants qui en donnent une
vitrine.
La jeunesse est notre avenir, les activités périscolaires peuvent nous aider.
Présentation de la nouvelle carte fédérale.
La philatélie Française est votre revue,
pensez-y.
Mettez en avant Yvert et Tellier, notre partenaire privilégié.
La Fête du Timbre, il faut arrêter les critiques, soyons positifs et battons-nous.
Bonnes nouvelles, les salons 2016 : ParisPhilex et Toul (dates rappelées dans le CR)
Pour finir rappel de différentes interventions du Président et présentation de quelques
cas faisant appel aux statuts.

Je suis touchée par les valeurs de votre bénévolat et par vos actions pour le périscolaire.
CLOTURE du CONGRES
Le Président François Thénard remercie
tous les délégués de leur présence et clôture ce
congrès à 12 h15. Que vive le 43ème Congrès !
Le secrétaire du GPCA J.C. GHIRINGHELLI
Pour accord,
Le Président du Groupement,
François THENARD

RAPPEL
Prochaine réunion du
Conseil d’Administration et du
Conseil Régional est prévue
Samedi 19 Mars 2016 à Château-Thierry (02)
Maison des associations, avenue Wilson face à la
gare SNCF.


Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Gérard Saubrement survenu le
17 décembre à l'âge de 68 ans.
Gérard était membre de l'APS depuis
de nombreuses années à la suite de son père.
Il avait accepté d'entrer au conseil d'administration en 2002 pour arrêter en 2014.
Nous garderons de lui le souvenir d'un
homme affable, fidèle en amitié et engagé, ne
craignant pas de défendre ses convictions.
Ses obsèques ont eu lieu lundi 21 décembre.
Le président Bruno Melin.
Nous étions nombreux au sein du Groupement à connaître Monsieur Saubrement à des
degrés différents. Apprécier de nous tous pour sa convivialité, son engagement envers notre passion
commune. En ce début d’année, toutes nos pensées vont vers sa famille.
Jean-Jacques Fricot
Responsable communication
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA REGION III
En date du 18-10–2015, Congrès régional de Vitry
A 12h15, à la suite de l’Assemblée Générale du Groupement Philatélique Champagne–
Ardenne, les Administrateurs se réunissent aussitôt dans la même salle.
Présents : Melle Lainé, MM. Ghiringhelli, Lauby, Logette, Michelet, Oswald, Perlot, Prats, Romary
et Thénard.
M. Fricot Vice–Président est démissionnaire.
Suite aux élections des administrateurs de ce matin, MM. Lauby et Logette ont été reconduits
dans leurs fonctions pour 3 ans.
Mme Tanic, MM. Michelet et Perlot viennent renforcer le CA et sont nouveaux administrateurs,
bienvenue.
Le nouveau Conseil d’Administration est conduit comme suit:
Président
1er Vice Président
2ème Vice Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Délégué Fédéral
Délégué suppléant
Jeunesse
Membres

M. Thénard
M. Logette
M. Prats
M. Lauby
M. Ghiringhelli à titre provisoire
M. Oswald
à titre provisoire
MM. Thénard
A préciser ultérieurement
Melle Lainé
Mme Tanic, MM. Michelet, Perlot et Romary

Rôles techniques hors conseil d’administration
Thématique
Bulletin et communication

M. Matry
M. Fricot

Décision prise à l’unanimité en 2013:
Lors des AG des associations du groupement, il serait souhaitable qu’un des membres du CA,
avec de préférence l’ordre du tableau ci-dessus, soit présent ce jour là et puisse s’exprimer pour représenter dignement le GPCA.
Le Président :
François THENARD
57, rue du 89ème R.I. 89100 SENS
Tél. 03 86 65 55 69
Fax 03 86 95 39 74
françois.thénard@wanadoo.fr
Le Trésorier :
Christian LAUBY
46 rue de Cervet
10800 ST LEGER près TROYES Tél. 03 25 41 71 79 christian lauby@wanadoo.fr
Le Secrétaire : Jean-Claude GHIRINGHELLI
60 Chaussée de Sellières
10100 ROMILLY sur SEINE
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UN TIMBRE,
UNE HISTOIRE
LA CIGALE COMMUNE
Bzziou,
c'est bien moi, la
petite suédoise

Je vous présente une nouvelle amie, Varyi Haité, blonde abeille suédoise, encore une de
la race des "Nomades", aimant beaucoup la nature. Elle nous racontera chaque fois
qu'elle le pourra, l'histoire, sous forme de fiche, du sujet illustrant un timbre découvert
dans un rayon de la ruche, celui des "Variétés du Monde". Elle commence aujourd'hui par
celle d'un insecte comme nous, héros malgré lui, d'une fable de La Fontaine.
Feuilletant un catalogue de ventes sur offres tout en
écoutant la radio, est-ce le fruit du hasard, une annonce publicitaire a été diffusée en
même temps que mes yeux fixaient une
variété d’un timbre français illustré
d'une cigale. Pourquoi ne pas expliquer
qui elle est, comment elle vit, etc., me
suis-je dis.

la plupart d'entre elles, vivent sous les tropiques. En
France, une quinzaine est observable, principalement
dans le sud-est du pays dont le cacau des
provençaux. Le développement larvaire
de la cigale périodique qui n'existe qu'aux
États-Unis dure 17 ans.

Quelques recherches effectuées dans la
bibliothèque de la ruche, et voici ce que
j'ai trouvé.
Dans une revue qui traite des amis de
l'homme, voici ce qui est écrit sur ce
petit insecte :

La cigale rouge.

Larousse nous dit dans son dictionnaire
encyclopédique ceci : gros insecte suceur
de sève dont le mâle possède un appareil
qui a fait de lui dans le midi de la France
le symbole de l'art lyrique. Les cigales ont
un corps court et des ailes entièrement
membraneuses. Les organes sonores, situés à la base de l'abdomen, sont protégés
par de larges opercules de couleur claire.

DISTRIBUTION : sur tous les continents et plus particulièrement les tropiques et le bassin méditerranéen.

Pour en savoir un peu plus, voici quelques extraits
de la Grande Encyclopédie de Larousse :

TAILLE:

la cigale est un insecte de grande taille qui puise la
sève des arbres grâce à son rostre piqueur et qui possède quatre ailes membraneuses.

grande variété, de quelques millimètres à une
dizaine de centimètres.

REPRODUCTION : en été, les mâles se mettent
à striduler pour attirer les femelles et
délimiter leur territoire. Chaque femelle
pond jusqu'à plusieurs centaines d'œufs.

Les cigales appartiennent à l’ordre des
Homoptères, dont ce sont les plus grands
représentants, et constituent la famille des
MODE DE VIE : après la ponte, la cigale,
Cicadidés. Parmi les espèces qui se rensous forme larvaire, vit dans des tiges,
contrent en France, la plupart se renoù elle creuse des sortes de galeries.
contrent dans le midi pendant la belle saiUne fois adulte et sortie à l'air libre, sa
son.
durée de vie ne dépasse pas un mois.
Des journées entières, elles restent plaSeuls les mâles chantent.
quées contre les arbres et, de loin, ne sont
La cigale rouge
pas toujours faciles à distinguer sur l’éNOURRITURE : les adultes comme les larsans inscriptions.
corce. Certaines manifestent une préféves se nourrissent de la sève des racines
rence
pour
une essence végétale déterminée : ainsi
des plantes.
notre grande Cigale (Lyristes plebejus), qui atteint
AUTRES :
il existe près de 2.000 espèces qui, pour 35 mm de long et 10 cm d’envergure, affectionne
Le Butineur Ossalois n°1/2001 - APCPO
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En France, les Cigales ne vivent pas plus de six semaines à l’état adulte. Après l’accouplement, pour lequel les deux partenaires se tiennent côte à côte, la femelle dépose quelques œufs dans une tige. Dès l’éclosion la larve se laisse tomber sur le sol et s’y enfonce
pour une longue période de quatre ans pour notre
grande Cigale. Elle creuse des galeries et pour se
nourrir pique les racines des plantes et en tire le suc.

Cicada orni l’Olivier et les arbres fruitiers, et la petite
Cicadetta montana les Noisetiers. Cette dernière est la
plus septentrionale de toutes : on la rencontre jusqu’en Angleterre.
La tête, bien développée, porte deux courtes antennes,
deux yeux composés et trois ocelles.
La Cigale se déplace peu. Elle se montre cependant
capable d’un vol rapide grâce à ses grandes ailes soutenues par de fortes nervures. Au repos, les ailes se
rabattent en toit au-dessus de l’abdomen.

Malgré leur abondance et leur grande taille les Cigales ne commettent pas de dégâts sérieux aux végétaux,
du moins dans nos pays. Quant à leurs rapports avec
les fourmis ils ne correspondent en rien à ceux que La
Fontaine attribue à ses protagonistes. Il semble d’ailleurs que le fabuliste appelait Cigale ce que nous
nommons maintenant « criquet ».

S’il n’est pas facile d’observer des Cigales dans la nature, on ne peut s’empêcher de les entendre, du moins
les mâles. Quand de nombreuses Cigales sont rassemblées, le chant qu’elles émettent paraît continu; en réalité, chaque individu
lance des « phrases »
durant une quinzaine
de secondes, indéfiniment répétées, commençant dans l’aigu
puis s’assourdissant
progressivement pour
reprendre aussitôt. Les
femelles ne réagissent
pas à ce qu’on croirait
être un appel sexuel.

Bas de feuille
N°60538

Bas de feuille
N°60541

Celles-ci ne sont pas dépourvues quand la bise fut venue, n'en déplaise à Jean de La Fontaine et à sa fourmi, quand sans prix elles sont hors de prix.
Yvert & Tellier N° 1946 - Cérès N° 1947 - Marianne N° 77-34 - Scott N° 1555

Grâce à la lecture de plusieurs catalogues de ventes de maisons philatéliques
réputées de Paris, et au vu des deux illustrations ci-dessus, il est sans conteste
possible d’affirmer qu’au moins quatre feuilles de Cigales aux inscriptions omises numérotées 60538 à 60541 ont échappé à la vigilance des vérificatrices de
l’Imprimerie des Timbres Poste de Périgueux.

Dessinateur : Y. Schach-Duc. Impression : héliogravure sur Presse N°2.
Émission : 10.09.1977 à Paris et Sérignan du Comtat. Retrait le 10.03.1978.
Dentelé 13 - Format vertical 22 x 36 mm. Tirage 10 millions.
Faciale 0,80 francs.
L’encrier d’encre noire n’a pas du rester vide bien longtemps, mais assez pour
Utilisation : LSINU (Lettre Simple pour l'Intérieur Non Urgent) - CPINU (Carte Postale pour
que plusieurs feuilles s’impriment ainsi et fassent le bonheur d’un petit nombre
l'Intérieur Non Urgent) - CPMC (Carte Postale Marché Commun & Canada) - CPE5 (Carte Postale
de collectionneurs.
e
ème
de 5 mots pour l'Étranger) - IE1 (Imprimé Étranger 5 échelon))
Variété : inscriptions omises (Y.T. N° 1946 b - Cérès N° 1947 a)
Cote 2001 : 32.500 F.—: Vu en Vente sur Offres 2001 px départ 12.000F.
Vente sur Offres 2001 px départ 12.500 F.
Vente à Px nets 2001 px
13.500 F.
Vente à Px nets 2000 px
14.500 F.

Depuis sa naissance, cette cigale a battu le record de longévité puisqu’il y en au
moins deux cents qui se promènent régulièrement en toutes saisons depuis 23
ans maintenant.
Depuis, d’autres timbres, d’animaux certainement, se sont égayés dans la nature, mais cela fera l’objet d’autres histoires. Nous vous en tiendrons informés.

L'illustration ci-dessus est extraite d'un bloc de 40, px net : faites le calcul …
Le Butineur Ossalois n°1/2001 - APCPO
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Retour par images sur le 42è Congrès de Vitry le François
A la queue leu leu, les invités suivent tant le Président Gaillet
que ses explications.
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Palmarès exposition départementale
LECUBIN, Jade
JACOB-BOUCHAREB, Isaac
DUCAT, Jean-Louis
MICHELET, Patrice
JOLY, Richard
LAUBY, Christian
GAILLARD, Claude

Le timbre à travers les fleurs
Les animaux de compagnie
Le service postal dans la Manche
Le bleu
Ferrari : la passion en rouge
La greffe du cœur
Embarquement pour les TAAF

JEU-COV
JEU-THE
HIS
THE
COV
COV
POL

BA
B
B
BA+PS
GA
A
BA

56
52
54
58
69
63
58

Palmarès exposition régionale ou interrégionale
FRICOT, Samuel
FRICOT Mael
ASAVIE collective
DAZZAN, Amandine
ASAVIE collective
DAZZAN, Maëlys
JACOB-BOUCHAREB, Axel
MILON, Rémy
DELMOTTE, Thierry
VIVANCE, Gisèle
LEBECQUE, Emmanuel
VIVANCE, Sylvain
DIGUET, Jean-Marc
VIVANCE, Sylvain

Nature terre nourricière des hommes
JEU-MAX V+GP+FJ 78
Nature, tes fleurs m’émerveillent
JEU-MAX GA+FJ
71
Balade à la campagne
JEU-COV A+PS
66
Les oiseaux
JEU-COV A
66
L’art de la danse
JEU-COV BA
63
La migration animale
JEU-COV BA
60
Mes loisirs pendant les vacances
JEU-THE B
57
« Miam »-L’alimentation
JEU-THE B
56
La Saint Barthélémy des vins - 1911
CAP
NC
Chinoiseries cartophiles
CAP
V+FJ
78
La Poste militaire et la poste d’étapes allemande dans le Valenciennois 1914/1918
HIS
GA
71
Manchourie : courriers des postes locales CL1
A
69
Les taxes manuscrites et tampons sur les lettres de proximité non affranchies en
province et en Algérie (1849-1878)
CL1
A
66
Entiers postaux du Mandchoukouo
CL1
BA
62

Collection
Jeune Maximaphilie
Nature, terre nourricière des hommes
de Samuel FRICOT
Vermeil - 78 points
Grand Prix de l’exposition
Félicitation du jury
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M. Claude PRESTAT nous informe sur les dernières oblitérations haut-marnaises.

Ce timbre n’aurait pas dû recevoir cette
oblitération de Saint Dizier (52) datée du
18 juin 2000, il ne fut émis en vente anticipée à Lyon que le 24 juin 2000.

Le bureau de poste de 52 Chaumont Saint-Saëns communique début juin 2015 qu’une oblitération Premier jour aurait
lieu à 52 - Colombey les deux églises le 18 juin 2015 pour la vente anticipée du collector de timbres commémorant
l’anniversaire de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.
M. Prestat s’attendait à un timbre à date spécial, en réalité, le timbre à date du 9 novembre 2007 a été réutilisé, seul, la
date a été changée et réactualisée 18 VI 2015.
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… Dans les clubs de la région……….
Amicale Philatélique de Château-Thierry
Bulletin n° 99 octobre 2015
Nouvelles de l’amicale; Bloc-notes; Coup d’œil sur la région; 320ème anniverssaire de la mort de Jean de La Fontaine;
Quand les timbres prennent la mer; Internet et la philatélie;

Amicale Philatélique et Cartophilie Sedanaise
Le Petit timbrifié n° 19 (Avril à Septembre 2015)
Pétouille sur le 6F Marianne de Gandon ; République de Korça en Albanie ; « Les sans dents » ; Les gros chiffres ; Canal de Panama, une œuvre technique française ; Marques AED ; Marques Cito ; Taxe 1 et décime rural 1 de Sedan ;
Timbres du Royaume de Sedan ; Petite initiation à la marcophilie ; Cartes pneumatiques ; Cachets utilisé par la Feldpost
dans les Ardennes en 14/18 ; Perforés (suite) ; Poste rurale n°5 : PP / OL / OR .

Société Philatélique de l’Est
Le lien Philatélique n° 365 de novembre 2015
Décès de Robert Cloix
Vie associative - Palmarès des membres de la SPE au congrès de Vitry le François - 65ème Grand Prix de l’At Philatélique 2015 - Marianne et Datamatrix - Vidéo au cœur des Timbres - Agenda
Formation sanitaire de l’Aube pendant la première guerre mondiale (suite) Les Infirmeries par Jack Chevillard.
Le saviez-vous? Les timbres postes de France démonétisés par APCO.
Coup de projecteur sur certains nouveaux timbres français.

Association Philatélique Champenoise
Bulletin n° 109 - Novembre2015
Compte-rendu de la vie associative de l’A.P.C., son assemblée générale, des dernières sorties dont une fin d’année
charge

A.P.A. Auxerre
La dernière gazette est parue.

C.P.S. Sens
Revue n° 78 d’octobre 2015
Bicentenaire de la bataille de la nouvelle-Orléans par Michel Lemaréchal ; Les caméléons d’étranges animaux par Jacques Prudhomme ; Exposer en compétition par Guy Sévin ; Pigeon gram par Jacques Prudhomme ; La plaquette Biscarra. ; La nouvelle Marianne Datamatrix ; Coin des « insolites » ; Page du cartophile.

Association Philatélique Sparnacienne
Palmarès de l’exposition internationale NOTOS 2015 a été rendu hier.
Résultats des exposants de l’A.P.S.

Louis FANCHINI :
La fabrication et l’utilisation postale des tirages de Paris et de la "Grosse tête d’Hermès" de Grèce
CLASSE TRA 5 CADRES participation au Trophée des Champions
sans classement - médaille de Grand Or

Olivier SAINTOT :
Les timbre-poste au type Ecusson oblitérés par avance CLASSE 1 cadre
80 points médaille de Vermeil

Tanguy PRON :
Les coqs de Decaris CLASSE TRA/Jeunesse A 4 cadres
88 points Grand Vermeil meilleur Jeune toutes catégories
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LA PAGE DU PERE PLEXE
A la demande du président de Troyes qui vous demande des explications sur ce qui suit :
Dans les courriers que nous recevons, la Poste utilise de nouveaux cachets manuels oblitérants les timbres. Ci-dessous deux proviennent du bureau de Lyon route de Vienne et l’autre de Roubaix Principal.
La question est de savoir s’il s’agit d’un nouveau type de cachet qui remplacera à terme le cachet A9 ou
s’il s’agit d’initiatives non réglementaires des bureaux émetteurs? De plus on notera que la forme est
différente entre Lyon de Roubaix.
Merci pour l’explication que vous nous ferez parvenir.

Vos petites annonces
Cet espace est réservé aux membres des associations de Champagne-Ardenne et entièrement gratuit.
N’hésitez pas à faire une recherche, votre voisin est peut-être en possession de la pièce que vous
recherchez, qui sait!

LA PHILATELIE FRANCAISE
Organe officiel
De la Fédération Française des Associations Philatéliques
Vous informe :
Des informations d’actualité
Des chroniques régulières
Des études inédites
Revue rédigée par des philatélistes pour des philatélistes

ABONNEZ-VOUS, FAITES ABONNER VOS AMIS
Service Abonnement : F.F.A.P.- 47, rue de Maubeuge 75009 PARIS
: 01 42 85 50 25 - Fax : 01 44 63 01 39
http://www.ffap.net - courriel : ffap.philatelie@laposte.net
N’oubliez pas /
Le site de la F.F.A.P est mis à jour en temps réel. Usez et abusez-en, c’est gratuit!
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Christiane TRIBOU
Jean-Claude
GHIRINGHELLI
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241

843

1006

14
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1163

977

18

17

703

Amicale Philatélique Ardennaise

Société Philatélique de
Raucourt

Amicale Philatélique du
Rethélois

Amicale Philatélique Sedanaise

Club Philatélique de Mailly
le Camp

Association Philatélique de
Romilly sur Seine

Amicale Savinienne de
Philatélie et Marcophilie

Société Philatélique de l'Est

Association Philatélique
Champenoise

Club Philatélique de Courdemanges et de l'Arrondissement de Vitry le François

Association Philatélique
Sparnacienne

Club Philatélique Rémois

Club Philatélique de Saint
Brice Courcelles

Philapostel ChampagneArdenne

Association Philatélique
Haut-Marnaise

Amicale Philatélique Auxerroise

Association Sénonaise de
Philatélie et d'Histoire
Postale

APA

SPR

APR

APS

CPMC

APR

ASPM

SPE

APC

CPCV

APS

CPR

CPBC

UPTPFT

APHM

APA

ASPHP

François
THENARD

Michel WOROBEL

Alain ARONICA

Denis COLLAS

57, rue du 89è R.I.

14, rue d'Auvergne

23, avenue Bérégovoy

41, rue Jacques Prévert

31 rue Curie

12 Esplanade Paul Cézanne

Mme Claudine BELLECHARTON
Luc PERLOT

23, rue Joliot Curie

Boite Postale 50022

Bruno MELIN

Gérald GAILLET

45 bis avenue du Général
de Gaulle

19, rue Edouard Vaillant

Jean-Jacques
FRICOT
Patrice MICHELET

18, rue Gabriel Péri

60, chaussée de Sellières

49, rue St Médart

66, rue de Reims

21, rue des ormes

10 rue du Barrage

16, résidence "La Dhuys"

adresse

Jean-Pierre ROMARY

Guy REY

Jacques PARAYRE

Thierry LANCETTI

Jean-Pierre DURIN

Claude GAILLARD

428

APCT

Président

FFAP

Club

Amicale Philatélique de
Château-Thierry

Sigle

89100

89000

52100

51100

51370

51100

51100

51301

51000

10000

10300

10100

10230

08450

51110

08450

08000

02400

CP

ville

SENS

AUXERRE

SAINT-DIZIER

REIMS

Saint Brice Courcelles

REIMS

REIMS

VITRY le FRANCOIS Cedex

Châlons en Champagne

TROYES

SAINTE SAVINE

ROMILLY sur
SEINE

MAILLY le CAMP

ANGECOURT

03 86 51 14 07

03 25 06 26 67

03 26 36 01 94

03 26 04 47 36

03 26 06 24 29

03 51 85 10 68

03 26 72 32 74

03 26 65 63 43

03 25 82 10 42

03 25 78 05 42

03 25 24 45 93

03 25 37 31 65

03 24 35 88 20

03 26 03 50 12

03 24 26 74 29

RAUCOURT et
FLABA
ISLES SUR SUIPPES

03 24 59 03 99

03 23 83 09 17

Tel

CHARLEVILLEMEZIERES

NESLES la MONTAGNE

06 07 29 51 15

06 62 42 54 85

06 07 99 98 87

06 62 19 10 42

Port

Francois.Thenard@ wanadoo.fr

michel.worobel@wanadoo.fr

jackylepitre@gmail.com

foptt.51r@wanadoo.fr

perlot--.luc@orange.fr

claudine.bellecharton@neuf.fr

bmelin@numéricable.fr

gerald.gaillet@wanadoo.fr

patricemichelet@sfr.fr

jjfricot@free.fr

Romaryajp@aol.com

jc.ghiringhelli@orange.fr

tribou.christiane@neuf.fr

rey-guy@netcourrier.Com

jacques.parayre@wanadoo.fr

tb.lancetti@orange.fr

jean-pierredurin@wanadoo.fr

Gaillardclaud@aol.com

Courriel

