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Chers amis, Chers Présidents, 

 Un début d’année 2017 qui a commencé sur les « chapeaux de 
roue ».  
 A peine, sorti de la Fête du Timbre 2016 et de notre Assemblée 
Générale où le Président Thénard a quitté la direction que nous voici replongé 
dans la Fête du Timbre 2017. Voir dans ce bulletin les différentes organisations que nous avons 
eu dans notre région.  
Félicitations aux associations qui ont su, par leurs dynamismes, équilibrer leurs 
budgets voir plus. Il faut se donner la peine et les moyens de réussir. Je dis 
régulièrement, dans ce type de manifestations il faut faire le maximum pour que 
cela fonctionne au mieux afin de ne pas avoir de regret après. 
Oui, c’est du travail!  
Mais, quand le résultat est là, quelle satisfaction! 

 Et puis nous avons eu un superbe championnat de France lors de 
Cholet 2017 avec des résultats des compétiteurs de notre région plus qu’honorable. 
(voir le palmarès dans ce bulletin). 
Toutes mes félicitations à ceux-ci, mais aussi à leurs présidents de Club et 
intervenants qui les suivent et les conseillent pour les faire progresser afin qu’ils 
soient les meilleurs possibles. 

 Chacun, qui me connaît un peu, sait que je ne suis pas un 
compétiteur de première place.  
Ma devise est celle de Pierre de Coubertin : « L’essentiel est de participer ». 

 Que vous soyez compétiteur de niveau départemental, régional, 
national ou international, vos collections démontrent le dynamisme de vos clubs 
mais aussi de la région. 

 Le chemin est long pour nous faire connaître, peu de personnes 
hormis nous les passionnés, connaissent réellement la Philatélie.  
Elles sont stupéfaites d’apprendre que l’on a diverses façons de collectionner et de 
concourir. Le grand public pense à tort qu’il suffit d’acheter et de mettre les 
timbres dans un album. Ce n’est que la face cachée de l’iceberg. 

 Je reconnais que c’est la manière de collectionner d’un grand 
nombre de nos adhérents mais vous, Présidents, Compétiteurs et Adhérents, avez 
un rôle : Faire connaître notre passion dans toute sa diversité. 

 Avec un peu d’avance, je vous souhaite d’excellentes vacances 
estivales. 

Jean-Jacques Fricot 
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FÊTE  DU  TIMBRE  2017 à SENS  

Pour cette Fête du Timbre 2017, la Ville de Sens et les différents services de la Mairie se 
sont mobilisés pour nous aider à ce que cette manifestation soit exceptionnelle. Un grand 
merci aux services administratifs. Ainsi qu’au service communication de la Ville qui a été 
particulièrement performant. 

La publicité s’est répandue à travers la ville : banderoles en travers des rues à l’entrée de 
la ville, panneaux publicitaires J-C. Decaux, panonceaux numériques d’information de la 
Ville. Flyers distribués sur les voitures, affiches chez les commerçants, spots sur les radios 
locales, impossible d’ignorer ces journées timbrées !! 

Les journaux philatéliques ont 
également fait des articles sur notre 
man i fes ta t ion , l ’Echo de la 
Timbrologie dans son n°1915 de 
mars et Atout Timbres dans son n° 
226, ainsi que des compte-rendus 
dans les n° d’avril.   

En effet, le CPS est présent pour 
cette journée du vendredi à 
l’occasion de la sortie d’une carte 
postale sur le comte Louis-Antoine 
Fauvelet de Bourrienne, député de 
l ’ Yo n n e , m i n i s t r e d ’ E t a t e t 
secrétaire particulier de Napoléon 
1er, ayant vécu à Sens et ses 

environs. Cette carte locale, illustrée par Roland Irolla, reçoit le timbre à date uniquement 
de ce jour. Elle se présente avec des MTAM édités lors des 30 ans des Musées de Sens : 
le chapeau de Napoléon ou l’habit de chasseur de Napoléon. La Poste n’est pas présente 
ce jour, mais nous bénéficions de la boite aux lettres mobile de La Poste pour les visiteurs 
voulant poster leurs cartes. 

Par contre, les enfants des écoles des Champs d’Aloup, de Maxime Courtis et de Jules 
Ferry qui participent aux réunions périscolaires sont amenés en car cet après-midi. Le 
CPS leur a fourni environ 1000 timbres afin de confectionner des tableaux qui sont 
exposés dans deux faces de cadres. 
Ces élèves de 8 à 10 ans, Bricka Tinès, Bricka-Le Gall Chloé, Couteau Lucy, Kashi Inès, 
Million Mélissa, Moêglen Kalissa, Monferrer Kenza et N’Diaye Astou, accompagnés de 
leur professeur Séna Bruno ont pu voir leurs œuvres exposées. 

Bien sûr, tous ces élèves ont été classés ex-aequo et ont reçu chacun un sac de cadeaux 
offert par l’ADPhile et contenant : 
- 1 Puzzle. 
- 1 Guide « l’Univers du Timbre ». 
- 1 Questionnaire « Voyage avec le timbre ». 
- 1 Pochette de 100 timbres divers. 
- 1 Petit classeur « Ma Collec ». 
- 1 Mini-trousse de feutres.  
- 1 Stylo-bille « l’Univers du timbre ». 
- 1 Porte-clés avec loupe lumineuse. 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ainsi qu’une statuette « Les jumelles » offerte par le CPS. 
Inutile de décrire le ravissement des enfants et les étoiles dans leurs yeux. 
 
Samedi matin : 
départ de la Fête 
du Timbre avec 
a p p o s i t i o n d u 
timbre à date grand 
format illustré sur 
les cartes et les 
enveloppes, après 
collage des timbres 
et des blocs. La 
tab le es t la rge, 
mais c’est juste 
malgré tout. Il faut 
b i e n m e t t r e e n 
é v i d e n c e l e s 
souvenirs de la FDT 
2017 avec les tarifs, 
m a i s i l f a u t 
également faire une 
p l a c e p o u r l e s 
souvenirs anciens 
et les brochures du 
Club. Tout est prêt à temps pour accueillir les premiers visiteurs. 

En entrant, on aperçoit juste en face le stand du CPS. Les souvenirs de la FFAP se 
composent d’une carte postale illustrée et d’une petite enveloppe illustrée avec le timbre, 
et d’une grande enveloppe illustrée avec le bloc. Chacune reçoit le timbre à date grand 
format illustré du 1er jour. De son côté, le CPS a fait éditer une carte postale locale, 
illustrée par Roland Irolla, qui représente deux couples de valseurs dans les Grands 
Salons de l’Hôtel de Ville. Un dessin qui a beaucoup plu. 
 La rotonde est en effervescence car le CPS est entouré de de stands dynamiques : 
- Le stand de la Poste de Sens avec son bureau temporaire et sa boite à lettres mobile ou 
chacun peut poster son courrier. Les timbres se rapportant à la FDT y sont en bonne place 
(timbre sur la valse et bloc l’Etoile de Degas). 
- Le stand de Courtois Dance et L. Danse (89) qui présentent tous les accessoires 
nécessaires 
aux différentes danses et qui vont nous fournir les couples de danseurs. 

A 11h, c’est l’inauguration officielle de la manifestation par Marie-Louise Fort, maire de 
Sens, entourée des élus. Après visite de chaque stand, elle fait un discours remarqué pour 
vanter la FDT et remercier le Club philatélique de son action. Notre Président François 
Thénard lui répond en remerciant la Mairie et tous les services ayant participé à cette 
manifestation. Ces discours sont suivis d’un vin d’honneur offert par la Ville. Une centaine 
de personnes ont répondu aux invitations. La radio locale est présente ainsi que France 
Bleu Auxerre. Ces images sont immortalisées par la télévision icaunaise ComCom TV qui  
va se charger de la retransmission. 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Le Club remercie les membres du CPS qui ont fourni les documents pour le remplissage 
des cadres d’exposition : 
 
- Boutault Laurent  3 faces de panneau   Les timbres SPM 
- Boyer Claude  4 faces de panneau   L’aventure du transport   
- Brouillard Michel  4 faces de panneau   Les Champignons 
- Guyader Alain  4 faces de panneau   Inventeurs et prix Nobel 
    2 faces de panneau  Héros de la résistance 
    2 faces de panneau   Le tennis de table  
- Lauté Jean-Luc  2 faces de panneau   Emission de Londres 
- Mouzard Jean  1 face de panneau   Vieux Sens 
       1 face de panneau   Commerces de Sens 
- Prudhomme Arnaud 1 face de panneau   B.17 « Slightly Dangerous »  
              2 faces de panneau   Course aérienne à l’Atlantique Nord 
- Prudhomme Jacques 1 face de panneau   Présentation du CPS         
              1 face de panneau   Souvenirs et brochures édités par le CPS 
             1 face de panneau   Revue du CPS 
                        7 faces de panneau  La danse au fil du temps 
- Enfants des écoles 2 faces de panneau  Sujets divers à leur initiative 

Le Club remercie tous ceux 
qui ont participé et se sont 
investis tout ou partie de ce 
week end prolongé afin de 
donner plus d’éclat à cette 
manifestation.  

Rendez-vous est pris du 10 
au 13 octobre 2019 : 
Exposit ion compétit ive, 
C o n g r è s r é g i o n a l 
Champagne-Ardenne et les 
80 ans du Club philatélique 
sénonais.  
Qu’on se le dis 
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Fête du Timbre 2017  au musée de la Malterie 
 
                                Organisée par Société Philatélique de l’Est 

Lieu: Musée de l’ancienne Malterie de Champagne La Chapelle SAINT LUC 10600 
Date : 10, 11 et 12 mars  
Pas de location de salle 
Budget : Positif 

Le vendredi 11 était ouvert tout spécialement aux écoliers, malheureusement aucune 
classe n’a pris contact pour une visite guidée. Nous nous y sommes sans doute pris trop 
tard. 

Le bureau temporaire était installé dans un ancien bureau de poste année 1930 
appartenant à l’association durant ces deux journées. 

Organisation d’une compétition philatélique de niveau I.  6 jurés sont venus d’Alsace, la 
région parisienne, Bourgogne-Franche Comté et Champagne-Ardenne. 15 collections 
inscrites dont une en littérature venues des régions Aquitaine, Parisienne de Champagne-
Ardenne. 
Classe 1 cadre en Histoire postale et en Cartes Postales ; Cartes postales ; Histoire 
postale ; Classe ouverte ; Thématique et littérature/ mais aussi des collections libres très 
variées. 

En complément des animations prévues par la FFAP ou le pack « Atelier du Timbre ». La 
Compagnie Démo Danse de Saint Lyé a présenté les danses de salons dont, 
naturellement la valse. Le public a été invité à se joindre aux danseurs. 
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Une corne d’abondance a été mise en 
place dans laquelle le jeune public pouvait 
se servir à souhait de timbres offerts par les 
membres de l’association. 

Un espace vidéo avec moniteur TV 
présentant les vidéos fédérales. 

Un second espace vidéo sur écran 
présentant les timbres de l’Aube, de 
Champagne-Ardenne. 

Sur place le public pouvait découvrir le 
négoce philatélique et cartes postales mais 
aussi les associations philatéliques 
auboises était également invitées et 
quelques collectionneurs individuels. 

Le public ne connaissant pas ce musée 
mun i c i pa l a pu p ro f i t e r de no t re 
manifestation pour découvrir les pièces et 
objets présentés au sein de ce musée. 
(locotracteur ; maquettes des anciennes 
rotondes bombardées lors de la seconde 
guerre mondiale ; divers objets ; un ancien 
fourgon pompe ; une ancienne salle de 
classe au temps des craies et du tableau 
noir. 

Et bien naturellement le bureau de poste 
datant des années 1930 avec diverses 
tenues de facteurs, des boîtes à lettres, des 
machines à affranchir le courrier dont une 
ayant servi à Clérey et l’autre au centre des 
Ecrevolles mais aussi une machine de type 
Daguin qui permettait d’apposer sur les 
courriers en une seule frappe deux oblitérations annulant les timbres. 

L’association participe également au Challenge animation qui consiste à produire une 
vidéo de 5 minutes maxi présentant les animations mises en place à l’occasion de la FdT 
2017. 
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  De nombreux visiteurs à la fête du timbre de Maisons-en-Champagne 

Au cours des deux jours, l’équipe du club philatélique de Courdemanges et de 
l’arrondissement de Vitry-le-François (CPCV) a accueilli environ 250 visiteurs dont le 
conseil municipal et son maire Christian Moulin, le député Charles de Courson, les 
conseillers régionaux Isabelle Pestre et Pascal Erre, la conseillère départementale Édith 
Erre, le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne Bruno 
Bourg-Broc ainsi que les représentants des associations philatéliques de Châlons-en-
Champagne, Épernay et Reims. 

Près de 40 cadres d’exposition de timbres, de cartes postales et d’objets divers ont 
ravi les nombreux visiteurs. 

Au cours de son discours le président Gérald Gaillet a précisé que. « la philatélie 
n’est pas une activité oubliée dans l’arrondissement de Vitry-le-François car un timbre sur 
le bicentenaire sur l’abbaye de Trois-Fontaines sera édité en 2018… » 

Sans compter les exposants des associations philatéliques de la Marne pour la 
première bourse d’échanges, un expert parisien a pu répondre aux nombreuses 
demandes des collectionneurs présents. 

Parmi les animations proposées, il était possible de découvrir en diapositives les 
timbres ayant un lien avec le département de la Marne. 
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Phil@poste a permis à la commune de Maisons-en-Champagne d’avoir pour la 
première fois le nom de la commune sur un tampon. Pour garder en mémoire cet 
événement, trois souvenirs philatéliques ont été édités par la Fédération et une carte 
postale en quadrichromie dessinée par Roland Irolla représentant une rue de Maisons-en-
Champagne a été proposée par le CPCV. 

Renseignements complémentaires au 03.26.72.75.36 ou cpcv1@orange.fr. 

Fête du timbre à BIESLES                                                                                                                  
organisé par L’ Association Philatélique Haut-Marnaise 

La manifestation s'est bien déroulée et la fréquentation sur les 2 jours a été correcte 
environ 250 personnes mais hélas les ventes n'ont pas suivi et je déplore un déficit de 
200€ environ une fois toutes les factures payées ( Fédération, Location de salle, timbres et 
logistique) .L'exposition qui comprenait différentes 
thématiques sur la fête du timbre en Haute Marne depuis sa création ,une autre sur le 
thème de la danse, une sur les Grands Ecrivains primés par le prix GONCOURT 
( commune proche du lieux de la manifestation) ainsi  qu'une de cartes anciennes du 
village a été très appréciée 
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                            Exposition européenne FEPA - Tampere 24/28 mai 2017 

Dans le cadre des festivités liées au centenaire de l’indépendance de la Finlande, se tenait 
une exposition philatélique internationale patronnée par la FEPA. Celle-ci s’est déroulée du 24 au 
28 mai dernier.  Cette exposition s’est déroulée dans le Tampere Hall, splendide et grand bâtiment 
situé au cœur même de la ville. L’exposition qui comptait 414 présentations de 43 pays, sur un 
total de 2248 cadres de 16 pages (plus 67 ouvrages en compétition). Ces présentations  étaient 
réparties sur l’ensemble des 4 étages du bâtiment.   

Cette exposition présentait des nouveautés par rapport aux précédentes expositions FIP ou 
FEPA. En effet pour la première fois, la classe carte postale était présente avec 38 collections.  
Egalement au niveau du jugement, deux innovations importantes ont vu le jour, l’enregistrement 
des données a été effectuée via des supports numériques et la mise à disposition par les 
exposants des scans de leurs présentations (75% des pages présentées ont été ensuite 
transmises aux membres du jury). 

Principaux résultats : 

Le Grand prix de l’exposition de Finlandia 2017 a été attribué à Jean Voruz pour sa 
présentation   « Genova Postal services 1839-18562 ». Le Grand prix international a été attribué à 
Joseph Hackmey pour «  Classic Romania ». 

Deux exposants de l’association philatélique sparnacienne avaient été retenus par les 
organisateurs pour participer à cette grande exposition. Il s’agissait de Jean Vigneron en classe 
entiers postaux (6) et de Tanguy Pron en classe Jeunesse (10).  

Dans la catégorie Entiers Postaux (6), Jean Vigneron obtient une très méritoire médaille 
d’or (90 points), pour sa collection « entiers postaux de France au type semeuse de Roty ». Jean 
avait refait totalement sa collection depuis Londres, et les pistes d’améliorations proposées par le 
jury ont portés leurs fruits 

En catégorie jeunesse (10B), Tanguy Pron, obtient une 
médaille de grand vermeil (91 points), pour sa collection  
« timbres-poste au type coq de Decaris (France 1962-1967) ». 
Tanguy bien qu’obtenant  91 points en est récompensé par une 
médaille de grand vermeil. En effet les médaille d’or en 
jeunesse sont attribuées uniquement pour des collections 
ayant obtenus plus de 90 points pour des exposants âgés de 
plus de 19 ans (classe 10C). Le jury lui attribue deux prix 
spéciaux, pour la recherche et le matériel. 

C’est la première fois qu’un jeune français remporte la classe jeunesse une exposition 
internationale FEPA ou FIP, il devient ainsi « Champion d’Europe Jeunesse ». 
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Ces deux brillants résultats s’ils viennent récompenser des sparnaciens peuvent faire la 
fierté du groupement Champagne-Ardenne. 

Parallèlement à cette exposition, ont lieu de nombreux séminaires à destination des jurés 
(qualificatifs) proposés par la FIP, et ouverts pour la plupart aux visiteurs et aux exposants. 

"  

Un  premier séminaire basé sur des 
ateliers participatifs « Judging and Team 
leader FIP » était accessible sur sélection du 
responsable des jurés internationaux de la 
FIP, deux jurés de la FFAP avaient été 
retenus : Jean- François Gibot et moi-même. 

En complément de ce premier 
séminaire, chaque commission  proposait un 
séminaire ouvert. Avec Jean-François nous 
avons assisté tous les deux au séminaire de 
la commission Traditionnelle, animé par Lars 
Peter Svendsen. 

Les commissions de la FIP sont très actives, et font preuve de beaucoup d’implication pour 
communiquer et former ses membres de jury, et aider leurs exposants via des présentations, 
copies des Powerpoint diffusés dans les séminaires, et traductions des règlements et conseils 
pour exposer. 

 Les comptes rendus de ces séminaires ouverts sont ( ou seront prochainement) 
disponibles sur les sites de chaque commission. 

Je vous invite à découvrir les PowerPoint projetés lors de ces séminaires de classe dans 
les sites des commissions. 

Aérophilatélie    www.fipaero.org 
Astrophilatélie (Section)    www.astrophil.ucoz.ru 
Maximaphilie    www.maximaphily.info 
Histoire Postale    www.fippostalhistory.com 
Entiers Postaux    www.postalstationery.org 
Philatélie Thématique    www.fipthematicphilately.org 
Philatélie fiscale    www.fip-revenue.org 
Philatélie Traditionnelle http://traditionalphilately.dk/ 

Si le voyage à Tampere n’était pas des plus 
aisés (surtout lorsque votre avion est en panne), les 
visiteurs de cette exposition de très haut niveau 
n’auront pas été déçus. Une organisation très 
rigoureuse et une ambiance souriante et conviviale. 
A noter qu’il y a toujours eu du monde dans les 
cadres d’exposition et qu’il y avait de nombreux 
enfants qui ont visité l’exposition, soit avec leurs 
classes, soit avec leurs parents. 

Olivier SAINTOT, Avenay le 1er juin 2017  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Au revoir Gaby, 

!  

Mercredi 12 avril Gabriel tu es parti 
rejoindre Thérèse, l’amour de ta vie. Depuis 
quelques années maintenant c’était devenu 
ton souhait le plus cher. 

Je redoutais le jour où je devrais 
écrire ces quelques lignes, aussi nous en 
avions parlé ensemble. Alors en prévision de 
ce jour, nous avions échangé sur ces 
moments qui ont jalonné ta vie. Cette vie que 
tu voyais avec optimisme et une grande 
humanité, t ’auras laissé de grandes 
blessures mais surtout de belles rencontres, 
ces rencontres que tu savais rendre uniques 
et passionnées. 

Ainsi, alors que tu souhaitais entrer à l’école des Chartres, un de tes amis te lança « Tu 
as une gueule de dentiste ! », Chiche tu embrassais cette profession en y mettant tout ton 
cœur sans compter tes heures pour tes patients, mais aussi pour les plus démunis (orphelins, 
prisonniers…) De cette vie professionnelle tu gardais avec une grande fierté ta carte d’identité 
pénitentiaire, que tu aimais faire découvrir à ceux qui te croisais. 

Cette passion dévorante pour la culture et les recherches tu allais l’assouvir dans la 
philatélie.  

De la Philatélie tu gardais le souvenir de ces rencontres amicales à travers toute la 
France et plus particulièrement en Dordogne. De ces voyages qui te faisaient pétiller les yeux, 
il y avait le Canada, la Turquie, ou avec Thérèse vous pouviez assouvir vos passions 
communes pour la culture et pour l’art.  

Philatéliste émérite tu as été élu dès 1969 à l’Académie de Philatélie, tu aimais 
raconter, ces expéditions en aronde pour te rendre toi le provincial à Paris. Si tes premières 
passions ont été pour l’étude de l’impression des timbres et les préos, depuis de nombreuses 
années tu étais passionné par la marcophilie des imprimés et de ton département l’Aube. 

Cette passion, tu ne l’envisageais pas sans partage, tu étais un fervent défenseur de la 
FFAP, et du groupement Champagne Ardenne. Tu auras été de toutes les reconstructions, que 
cela soit dans la régionalisation, les statuts, les expositions… Mais surtout ce qui te tenait à 
cœur c’était la jeunesse et la transmission de tes savoirs.  

Tu ne souhaitais pas que l’on évoque les récompenses et les honneurs qui t’ont été 
rendus, car pour toi un bénévole se doit d’être actif pour sa passion.  

La philatélie perd un de ses grands serviteurs, pour « tes gamins » comme tu aimais 
nous appeler nous perdons bien plus qu’un papy philatéliste. 

Embrasse Thérèse de notre part, et soyons heureux pour toi que tu la retrouve  

Olivier, le 15 mai 2017 
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A Cholet, quatre jours de fête pour la philatélie dans la convivialité et l’amitié.  
Pas besoin de mouchoirs, ou alors juste pour essuyer des larmes de joie pour ce 
superbe Phila-France.  

Rien ne manquait pour que Cholet 2017 soit une manifestation réussie. Les visiteurs 
l’ont bien compris, puisqu’ils sont près de 5000 à avoir été au rendez-vous.  

Une organisation sans faille menée par Jean-Pierre Gabillard, président de l’Amicale 
philatélique de Cholet avec une équipe dynamique et motivée, soutenue par la 
Fédération Française des Associations Philatéliques et le groupement régional Maine-
Anjou-Touraine.  

Un accueil des exposants et des visiteurs souriant et chaleureux, 
des locaux spacieux mis à la disposition des jurés, des salles pour les AG des 
associations spécialisées, une restauration de qualité... Pas une seule fausse note.  

Une exposition de haut vol, 
194 participants, dans toutes les classes de la philatélie.  

10 médailles d’Or, 40 de Grand vermeil, 58 de Vermeil...  

Médailles d’or : GERVAIS Olivier : La luminescence au fil du temps sur les timbres 
d'usage courant - Un demi-siècle de surimpression typographique (1959-2009), TRM 
93 points. 

Tradition Moderne : Patrick BOUCHER (APS) Epernay 85 pts Grand Vermeil 
La Marianne des français TVP, tarif de la lettre prioritaire imprimé en taille douce 
France Métropolitaine. 

Cadre 1 cadre : François THENARD (CPS) Sens 76 pts Grand Argent 
15 F Louis Jacques THENARD 

Jeunesse : Hector LOGETTE-BERTHIER 78 pts (Philapostel Champagne Ardenne) 
Grand Argent  
A la découverte de la Cérés de Mazelin           

Histoire Postale : Philippe DEBRARD (APC) Chalons en Champagne 80 pts Vermeil 
Les oblitérations Daguin 
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Philatélie Thématique : Philippe DEBRAD (APC) Chalons en Champagne 
Les Alpes :75 pts Grand Argent 
Vivre Handicapé :78 pts Grand Argent 
 
Philatélie Thématique : Sébastien MATRY (APS) Epernay 88 pts Grand Vermeil 
Le matériel agricole, du travail de la terre à la récolte 

Littérature : François THENARD (CPS) Sens 80 pts Vermeil 
Madagascar et Dépendances PTT-timbres poste histoire postale 1920-1930 

Littérature : Olivier BERGOSSI (COLFRA / SPE) 82 pts vermeil  
Comores Indépendances - Mayotte, histoire postale et philatélie (1975-2015) 

Concours Nationaux : La participation collective des jeunes de la section ASAVIE du 
CPCV s'est classé 6ème de la compétition au Concours National Jeunesse en Classe 
thématique avec une présentation sur « Le travail des Animaux ». 
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PHILAPOSTEL  

CHAMPAGNE-ARDENNE 

COMMUNIQUÉ 

Un jeune rémois décroche une médaille de Grand Argent au Championnat 
de France de la Philatélie  

Hector Logette-Berthier avait été sélectionné pour participer au Championnat de 
France de la Philatélie. Cet événement intitulé PHILA-FRANCE 2017 a eu lieu à Cholet 
(Loire-Atlantique), du 28 avril au 1er mai 2017.  

Hector concourrait avec sa présentation de 32 pages sur le timbre-poste « La Cérès de 
Mazelin ». Cette collection avait déjà été distinguée et récompensée lors de 
l’exposition interrégionale PHILEXREIMS 2016 qui avait eu lieu à Reims, les 15 et 16 
octobre 2016, au Caveau De Castelnau, où il avait obtenu une médaille de vermeil et 
les félicitations du Jury.  

La Cérès de Mazelin est un timbre dont l’illustration est une effigie de la République 
validée par le Général De Gaulle à la fin de la seconde guerre mondiale pour servir de 
timbre-poste d’usage courant de 1945 à 1949.  

Hector est en 6ème au Collège Saint-Joseph de Reims et sa passion pour la philatélie 
lui a été inculquée par son grand-père, l’une des sommités philatéliques rémoises, 
nationales et internationales.  

Le jeune Hector concourrait aux côtés de dizaines d’autres jeunes venus de la France 
entière et il espérait bien obtenir un résultat satisfaisant au regard de son étude et de 
sa recherche. Il a bien été récompensé par le jury national puisqu’il a obtenu une 
médaille de Grand Argent. Il entend bien persévérer pour obtenir prochainement du 
Grand vermeil, la distinction la plus haute en compétition philatélique jeunesse  

Hector est membre de l’association philatélique PHILAPOSTEL CHAMPAGNE- 
ARDENNE dont le siège social est à Reims, 41 rue Jacques Prévert. Cette association, 
placée sous l’égide de la Loi de 1901, est ouverte à toutes et à tous. Elle propose des 
services d’échanges de timbres, de cartes postales, des nouveautés en timbres au 
pays ou à la thématique, des nouvelles émissions de vignettes postales LISA, des 
circulations de plis anciens, des cartes et enveloppes 1er jour et une publication 
trimestrielle de qualité intitulée «La Gazette philatélique ».  

Reims, le 2 mai 2017  

PHILAPOSTEL Champagne-Ardenne 
37 rue Jacques Prévert 
51100 REIMS 
www.philapostel.eu philapostel.champagne-ardenne@laposte.net  
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Les Prochains Rendez-vous  

BANDUNG 2017 (Indonésie) 3 au 7 août 2017 

(exposition organisée sous le patronage de la FIT) 

BRASILIA 2017 (Brésil) 24 au 29 octobre 2017 

(exposition organisée sous le patronage de la FIP) 

44é Congrés du GPCA 
Salle Polyvalente SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10) 

Exposition intérrégionale compétitive 
29,30 septembre et 1er octobre 2017 
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Les bureaux temporaires de la Haute-Marne 2017 (1ére partie)Auteur  de 
l’article Mr Claude PRESTAT  (APHM) 

�
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Dans les Clubs de la région

         Société philatélique de l’Est

 La ville de Troyes accueil le tour 2017, à la fois ville d’arrivée et ville de départ, 
deux timbres à date ainsi que deux souvenirs pour illustrer cette prestigieuse 
manifestation.  

L’Association Philatélique Champenoise 
La lettre d’information (Bulletin d’information) N° 115 

Club Philatélique Rémois 
Le 24 juin 2017 Inauguration de la grande Rose  BT de 9 h 30 à 12 h 30 Au bureau de 
Poste Reims boulingrin à Reims (Souvenirs  et collector) 

Club Philatélique Brico-Corcellien 
Le 20 et 21 mai 2017 a participé au Centenaire du premier engagement des chars 
français,à Berry-au-Bac beau succés 
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Club Philatélique de l’Arrondissement de Vitry Courdemanges.  
Dix jours d'animations pour les amateurs de timbres dans le pays vitryat.  

Pendant 10 jours, du vendredi 26 mai au samedi 03 juin, les philatélistes du 
pays vitryat ont eu la chance de voir deux collections de timbres spécialisées, 
proposées par le Club Philatélique de Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-
le-François. 

Tout d’abord, avec la présentation d’Emmanuel Even sur « les mathématiques, 
ma thématique » (médaille de Grand Vermeil en nationale) à l’occasion du 350ème 
anniversaire de la naissance du mathématicien Abraham De Moivre (né à Vitry-le-
François le 26 mai 1667 - mort à Londres le 27 novembre 1754) qui a été accueilli 
dans les locaux de l’office du tourisme de Vitry-le-François, du vendredi 06 mai au 
samedi 03 juin. Un timbre à date spécial et une carte postale ont été dessinés par 
Roland Irolla. 

Puis, du vendredi 02 au samedi 03 juin, Phil@poste a édité un timbre pour 
commémorer le Bicentenaire de l’invention du Ciment artificiel.  Un Premier Jour a 
été accueilli dans l’enceinte de la bibliothèque municipale de Couvrot. Plusieurs 
collections de timbres et de cartes postales ont été présentées par Bernard 
Santraine : « le ciment et ses applications » (médaille de Grand Argent en Finlande 
2017) ainsi que “des Cartes Postales sur l’âge d’Or des Cimenteries  » (médaille 
d’Argent régionale 2017). Plusieurs classes du groupe scolaire Pierre-Philippe Herbert 
de Couvrot ont visités l’exposition et découvert l’histoire du ciment avec le timbre. 
Roland Irolla a réalisé une carte postale locale ainsi que les souvenirs FDC. 

Le prochain Premier Jour de timbre annoncé dans l’arrondissement de Vitry-le-
François est le 9ème Centenaire de la fondation de l’abbaye de Trois-Fontaines dans 
la série touristique de l’année 2018. 

Renseignements complémentaires en écrivant à cpcv1@orange.fr. 
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Petites annonces 

Claude PRESTAT (APHM 1461) 59 rue du Maréchal Leclerc, 521120 BRICON
Recherche 
Des flammes avec lignes ondulées de Haute-Marne.
Pas d’envois sans accord

Denis COLLAS (Philapostel Champagne-
Ardenne)
Suite  au décès   d’un adhérent  de  Philapostel 
Champagne Ardenne, voici les deux annonces.
-Des feuilles neutres LINDNER-T à 0,80 € la 
feuille,  avec  possibilité  de  panacher  les  5 
catégories décrites en pièces jointes.
-Une  collection  de  FDC  classées  dans  13 
albums  YVERT  &  TELLIER.  Période  du  2 
septembre 1986 au 26 novembre 2015 (Faire  
offre au 06 85 18 31 71)
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