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Chers amis,
Je tiens, tout d’abord, à remercier très sincèrement toutes les personnes qui sont venues nous
apporter leur aide pour Poitiers 2014.
Les retombées au niveau du GPCO, de La Poste, de la FFAP et de l’étranger sont très positives.
Je n’ai reçu que des félicitations que je tiens à vous faire partager.
Nous allons, maintenant, nous focaliser sur la Fête du Timbre des 11 & 12 octobre 2014.
Mais je sais que les vacances estivales seront les bienvenues.
Vive la philatélie dans l’amitié
Jean-François DURANCEAU
Prochaines manifestations :

Fête du timbre, 11 & 12 octobre
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A la mi-mai, bourse multi-collections et
brocante font bon ménage.

Monnaies,
Philatélie,
Fèves,
Toutes collections …..

Madame La Présidente du club philatélique :
Françoise Gautier-Marendat devant un stand

Le vide-grenier est à proximité de
la bourse multi-collections

Veuillez m’excuser pour l’inversion des photos
Claude RATAUD , président
de T.P. Chasseneuillais a
reçu la médaille régionale
Renollaud

Patrice PEREZ , nouveau
président de la Flamme
Phil. d'Angoulême et
de la Charente, a reçu le
diplôme d’honneur de la
FFAP
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Didier Laporte
TIMBRES PASSION 2014 : POITIERS CARREFOUR DE LA JEUNESSE
LES EXPOSITIONS

« Et un, et deux, et trois … » (refrain connu)
Ne boudons pas notre plaisir ! Les jeunes du GPCO ont remporté pour la 3e fois (après Dole 2007 et Villeneuve
2010) le Trophée Léonard de Vinci (championnat de France de classe ouverte) grâce à deux collections de
Coulonges s/l’Autize qui ont totalisé 151 points :



Des animaux fascinants les chauves-souris, de Sarah Baryl (76 points, grand argent), félicitations du jury
Rencontre avec les rapaces, de Wilson Barlet (75 points,
grand argent)

Le trophée leur a été remis lors du banquet du palmarès, le
samedi 3 mai, dans la grandiose salle des pas perdus du Palais de
Justice de Poitiers. (photo)
Deux autres collections de jeunes Coulongeois ont obtenu
également 75 points, ce qui renforce notre première place :



La chasse, de Baptiste Noiraud
Mémoire d’un pur-sang, de Jessica Trommenschlager,
félicitations du jury

En 2012, à Belfort, nous avions cédé le trophée à l’Ile-de-France. Pour compléter le podium 2014, l’Alsace est
2e (145 points) et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse 3e (138 points). Le GPCO était très, très bien
représenté dans ce concours avec … 25 collections sur 39 !
Dans l’autre concours fédéral jeunesse, appelé Challenge Pasteur (toutes collections hors classe ouverte), nous
avions 7 collections (sur 32), principalement thématiques. La collection, déjà primée à l’exposition régionale de La
Roche s/Yon (mars dernier), des frères jumeaux de Rochefort Johan et Romain Méheu Nous allons à l’école a
obtenu 79 points (à un tout petit point du vermeil). Sur 6 régions, le GPCO finit 5e avec un total de 150 points (il
faut bien laisser la place de temps en temps !). La région Centre-Loire décroche le Challenge avec 161 points.
Comme en 2012, avec le concours Reflets de sport, cette édition poitevine a présenté quelque 100 collections de
16 pages (1 cadre) sur le thème cette année : Reflets de nature. Le GPCO avait 15 collections individuelles et
4 collections collectives (3 parrainées par La Crèche et 1 par Poitiers).
Ajoutons la finale des Concours nationaux avec 3 sujets imposés en 16 pages :




Les étiquettes postales (classe traditionnelle)
Les loisirs des jeunes (classe thématique) avec 2 collections (Coulonges + La Crèche)
Les produits laitiers (classe ouverte) avec 2 collections (Coulonges + La Crèche).

Coulonges est 2e cette année derrière l’association de Montpellier.
Avec en outre 2 collections en cour d’honneur, le total des participations jeunesse du GPCO se monte à
57, autrement dit la région la mieux représentée quantitativement. Bravo aux animateurs et animatrices (surtout)
pour tout le travail accompli afin d’en arriver à pareil résultat !
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LES JEUX ET ANIMATIONS
Du vendredi 2 au dimanche 4 se sont tenues les différentes manches des Jeux du timbre, préparés par Philippe
Lesage et Marie-Jeanne Jeudy et animés par Emmanuel Even et Caroline Lesage (au suivi des scores). Sur
20 équipes engagées, 4 … n’étaient pas du Centre-Ouest : 2 d’Alsace, 1 de Bretagne, 1 de Basse-Normandie !
Cognac, avec un fan club énergique, avait 4 équipes de deux jeunes, Niort 2 équipes, La Crèche 1 équipe et
Coulonges 9 équipes. La finale a opposé la Basse-Normandie à la Bretagne, victorieuse. Une équipe de Coulonges
s’est hissée en demi-finale. (photo)

Tout au long des quatre jours, diverses animations ont été proposées
aux jeunes, visiteurs d’un jour ou participants aux Jeux du timbre. Sur les
150 passeports réalisés, 100 environ ont été distribués aux jeunes
désirant gagner des lots philatéliques en allant sur les différents sites
d’animation (photo):







Revivez la France (P. Lesage) (photo)
Le Moyen Age (Bernard et Marie-Jeanne Jeudy) (photo)
Les flibustiers (Basse-Normandie) (photo)
Maxi-jeux (les Maximaphiles Français)
Quiz sur tablettes tactiles (Clément Duvaltier et Clément Chevallier)
Quiz GPCO, décollage de timbres (espace jeunesse) (photo)

Roselyne BRAUD-PIN

Les « Jeudy »
Le stand jeunesse
GPCO - 4

Entourée de Claude Désarménien, de Philippe Lesage et
de Christiane Rouairoux, Sarah Baryl de Coulonges sur
l'Autize (Deux-Sèvres) reçoit le Prix Spécial du Jury, avec
félicitations, dans le cadre du Trophée Léonard de Vinci
pour sa collection en Classe ouverte jeunesse «Des
animaux fascinants "les chauves-souris"»

De gauche à droite : Didier Laporte, Sarah Baryl,
Wilson Barbet (GA 75 avec les rapaces), 2 jeunes de
Coulonges et Christiane Rouairoux (présidente). Sarah
et Wilson ont permis au GPCO de remporter le
trophée Vinci

Journal :
Nouvelle République
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LA SOIREE JEUNESSE
Le vendredi soir 2 mai, comme à Belfort 2012 et à Villeneuve 2010, les jeunes et leurs animateurs ont mis de la
couleur et de la bonne humeur. Les déguisements étaient de sortie, avec un King-Kong inattendu (P. Lesage !) et
une équipe de Basse-Normandie en lapins Duracell (pardon « Duranceau » !) rechargés à bloc ! (photos) Après le
repas, 3 jeunes filles de Coulonges ont lancé la soirée dansante : belle initiative ! Les souvenirs resteront longtemps
dans nos mémoires.

VIVE POITIERS 2014 !

VIVE LES JEUNES DU CENTRE OUEST (et les autres) !
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La région XV était bien présente à Poitiers, nos exposants :
En maximaphilie :



Jean-Claude MERCIER - Châteaux de France - 77 pts, GA
Jacqueline RICARDON - La femme et la peinture européenne au XIXème - 80 pts, V et félicitations du jury

Championnat jeunesse, trophée Léonard de Vinci :



























Alice BARBAUD - Rencontre avec les moutons - COV/JA, 68 pts, BA
Wilson BARBET - Rencontre avec les rapaces - COV/JA, 75 pts, GA
Sarah BARYL - Des animaux fascinants « les chauves-souris » -COV/JA, 76 pts, GA et PS + félicitations du
jury
Elisabeth BERLUREAU - Histoire de grenouilles - COV/JA - 70 pts, A et prix spécial
Camille CHAIGNE - La Saint Valentin - COV/JA - 52 pts, DP
Magalie DRILLON - Le marais poitevin - COV/JB - 66 pts, BA
Sally HENRY - La bande dessinée - COV/JA - 57 pts, DP
Anaïs NOIRAUD - La montagne, je suis ! - COV/JA - 70 pts, A et prix spécial
Baptiste NOIRAUD - La chasse - COV/JB - 75 pts, GA
Eléna PAILLAT - Ailes de soie et de velours - COV/JA - 70 pts, A
Aline PAIRAULT - Le monde des éléphants - COV/JA - 73 pts, A
Maëlys PIEDS - Ballade en Charente Maritime - COV/JA - 70 pts, A
Mélissa PIGEAU - Les quatre saisons - COV/JA - 70pts, A
Chloé PREVOTE - Les fleurs avec leurs visiteurs - COV/JA - 61 pts, B
Chloé PREVOTE - Le coq - COV/JA - 67 pts, BA
Chloé PREVOTE - Mes sports préférés - COV/JA - 61 pts, B
Elodie RENAULT - Le cheval et l’homme - COV/JA - 68 pts, BA
Valentin SAILLY - Ces animaux du monde disparu - COV/JA - 70 pts, A et prix spécial
Honoré SARRAZIN - Histoire de la bicyclette - COV/JA - 73 pts, A
Eva SOUCHARD - Les portes bonheurs - COV/JA - 65 pts, BA
Julie TEXEIRA - Au fil des saisons - COV/JA - 72 pts, A
Jessica TOMMENSCHLAGER - Mémoires d’un pur sang - COV/JB - 75 pts, GA + PS et félicitations du jury
Lucie VARLOTEAU - Le cheval, des origines à nos jours - COV/JA - 73 pts, A
Pauline VILAIN - Rendez-vous avec les chèvres - COV/JB - 70 pts, A + PS
Pauline VILAIN - Histoire des civilisations - COV/JB - 72 pts, A + PS
Eloïse VINCENT - Au plaisir des fruits - COV/JA - 63 pts, B

Championnat Jeunesse, Challenge Pasteur = 5ème avec 7 participants








Léa BERTHAUD - La faune de la savane - THE/JA - 68 pts, BA
Léa BOINIER - Les sports de glisse - MAX/JA - 65 pts, BA
Anaïs DEMAY - Les papillons - THE/JA - 68 pts, BA
Corentin DEMAY - Chouette, je vais avoir un chien - THE/JA - 71 pts, A
Julien DEMAY - Les dinosaures - THE/JB - 66 pts, BA
Thibaud DEMAY - L’automobile - THE/JC - 65 pts, BA
Johan MEHEU - Nous allons à l’école - THE/JA - 79 pts, GA

Championnat France, classe ouverte

Pascale AUBRY - Découvrons la dentelle - 78 pts, GA

Reflets de nature, thématique




Enola NEVEUX - Les fleurs de mon jardin - 70 pts
Henry SARGERSON - Les oiseaux qui me fascinent « les rapaces » - 69 pts
Adeline BOURDON - Les fleurs - 68 pts

Reflets de nature, maximaphilie





Léa MOUCHARD - Faune et flore du marais poitevin - 79 pts
Romani WERBUTON - A la découverte de la faune et de la flore - 77,5 pts
Théo MONTULET - Les passereaux - 77 pts
En collectif : Ecole du bourg, La Crèche Découverte de la nature - 67 pts
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Reflets de nature, COV

Tom PATAILLOT - Protéger la nature - 81,5 pts

Léa BOINIER - Les couleurs - 81 pts

Emma BOURDIEN - Promenons nous dans les bois - 80,5 pts

Sarah BARYL - A la découverte de mon jardin - 78,5 pts

Clara DUCHAMP - Cette nature secrète qui nous entoure - 78 pts

Antoine BRIAUD - Autour d’une promenade en forêt - 77,5 pts

Caroline ROBIN - A la découverte de la nature - 75,5 pts

Maeva BERGER SAMSON - La nature au fil des saisons - 75 pts

Hugo MOURGUET - Faune et flore de la montagne - 72 pts
Collectif :

École de Chavagné - Les oiseaux - 76 pts

Ecole de la Providence - La cigogne - 75 pts

Ecole de Chavagné - Les insectes - 69 pts

17 et 18 mai 2014 à Angers






Jean-Paul FOSSE - Dites-le avec des fleurs - HIS - 73 pts, GA

André CITRON - Colis postaux de France - TRA - 75 pts, V

Jean-Louis SERVAIS - La Marianne de Béquet - TRM - 73 pts, GA
André CITRON - Marianne de Gandon le 15 F bleu - CL1 - 63 pts, BA
Jean-Paul FOSSE - Utilisation des timbres humides à l’extraordinaire - FIS - 83 pts, GV
Evelyne FOSSE - Le couvre chef - THE - 75 pts, V

La salle d’exposition

Le juré reçoit l’exposant avec explications amicales

La région XV était bien présente à Paris, nos exposants :
Championnat de France :











Alain AURIAU - Le pied de l’homme - THE - 80 pts, V + FJ
Khalid BENZIANE - Une émission dans la tourmente : la tour Hassan au Maroc 1943-1944 et étude postale
jusqu’en 1949 - TRA - 75 pts, GA
Jean-Pierre BLU - Echouages et naufrages sur les côtes sablaises (1873-1930) - CL1 - 77 pts, GA
Patrice BRECQUEHAIS - Marques postales de Vendée - HIS - 78 pts, GA
Jean-Philippe DEWULF - Son altesse sérénissime 100 F Marianne de Gandon - CL1 - 86 pts, GV
Ronan LE BRUN - Entrées en France, 1800-1838. Provenance européenne - HIS - 75 pts, GA
Raymond LOËDEC - Autrefois, l’île d’Aix - CAP - 85 pts, GV
Raymond LOËDEC - La guerre à l’Ouest 1914-1918 - Militaires dans les îles - HIS - 85 pts, GV
Gérard MAILLARD - Les cartes officielles de franchise militaire de la guerre 1914-1918 - HIS - 85 pts, GV
Bernard RABUSSIER - La poste dans l’Union Indochinoise 1892-1918 - HIS - 78 pts, GA

Félicitations à tous les exposants.
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Approche sur l'émission de Bordeaux
Raymond LOËDEC
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