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Chers amis,
Les années se suivent et se ressemblent. En effet, notre groupement était fort bien représenté
avec plusieurs dizaines de membres au congrès de Mâcon.
Concernant le championnat de France, nous avions 15 participants en individuel et 9 dans les
concours nationaux ;
les résultats : 2 Grand Vermeil, 5 Vermeil, 3 Grand Argent, 4 Argent et 1 Bronze Argenté.
An niveau de la jeunesse, 21 exposants dont 9 du GPCO. Merci à Coulonges, La Crèche, Rochefort,
Niort, …
Pour les concours nationaux, c’est encore une réussite de la région : 1er et 2e en Maximaphile,
1er et 3e en Thématique, 1er et 3e en Classe ouverte, 3e en Traditionnelle et 1er et 2e au prix du Conseil
National Jeunesse. Un GRAND BRAVO aux jeunes, animatrices et animateurs.
Merci à celles et ceux qui ont , de près ou de loin, participé à notre GAZETTE et comme disait
Baden Powel : « Le bonheur ne vient pas à ceux qui restent assis ».
Vive la philatélie dans l’amitié. Et bonnes vacances à tous.
Jean François DURANCEAU

Notre ami Yves HINGANT est
décédé à l’âge de
78
ans des suites d’une longue
maladie. Il était membre et
secrétaire
de
l’amicale
philatélique aunisienne (La
Rochelle). Egalement juré régional GPCO en histoire
postale et philatélie traditionnelle. Sa collection sur
l’histoire des timbres sans valeur faciale avait
obtenu le grand vermeil à l’exposition nationale de
Tarbes. Sa dernière participation philatélique a eu
lieu lors du congrès du GPCO à Rochefort où il
officiait en classe ouverte. La cérémonie d’adieu à
Yves HINGANT a eu lieu à AYTRE mardi 5 mai.
Raymond LOËDEC

DELISLE COLLECTIONS
Philatélie - Cartes postales Monnaies Billets - Toutes
fournitures - etc …
39 rue Georges Clémenceau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél fax 02 51 54 63 75
Delislecollect85@aol.com
www.delcampe.fr/boutiques/ch1685

ANNONCE : Recherche bloc de 4 neuf n°YT 3042 France avec repères de service dans les marges.
Recherche carte téléphonique avec le visuel de François Mitterrand et lettre C.C.P. Française avec publicité "les
chaussures Harris". Photocopie chiffrée
Alain Auriau 4 impasse des écureuils 16440 Claix E-mail: auriau.alain16@free.fr
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Exposition philatélique de mars 2015 à Chasseneuil
Cette année encore, les philatélistes du club « Timbres Passion Chasseneuillais », avec la
collaboration du club de Mansle, ont offert un formidable voyage dans le temps et à travers
le globe à l’occasion de leur traditionnelle exposition à la Maison des Associations.
Jean Pierre et Mado Métayer nous ont permis d’admirer entre autres un « claquoir de
petite poste » datant du XVIIIème siècle (instrument dont se servaient les facteurs pour
prévenir de leur passage), un « pic à loup » (sorte de fourche à deux dents qui les
protégeait des dangers rencontrés lors de leur tournée en campagne), une « malle poste »
de diligence du XIXème siècle, un télégraphe morse de 1900 ou encore une copie
authentique d’une boule de Moulins.
Les collections de timbres nous ont fait découvrir « Le don du
sang », « L’horoscope chinois », « Les différents timbres de
cinquante centimes et les cartes à jouer », « La flore au fil du
temps » primée au niveau national en maximaphilie et bien
d’autres curiosités.
Les cartes postales étaient aussi à l’honneur avec la collection
« L’âge d’or de la carte postale de 1900 à 1920 » consacrée aux
poilus de la première guerre mondiale.
Autre volet important de cette
exposition, une œuvre collective
des adhérents du club, consacrée
au Québec, nous a dévoilé
l’histoire, la géographie, en passant
par les traditions, la faune et la
flore de cette province canadienne.
Le vernissage, en présence de
Françoise Gautier présidente du
club de Dignac, de Patrice Pérez
président de la « Flamme philatélique d’Angoulême »
qui organiseront en association la
fête du timbre en octobre, de JeanMichel Pirondeau président du club
de Mansle, s’est terminé par le
verre de l’amitié offert par la
municipalité, après la remise des
diplômes d’honneur aux exposants.
Mireille RATAUD
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Exposants à MÂCON 22 / 25 mai 2015
Aubry Pascale

Découvrons la dentelle

COV

84 pts V + PS

Barlet Wilson

Rencontre avec les rapaces

COV/JA

81 pts V

Baryl Sarah

Des animaux fascinants « les chauves-souris »

COV/JA

80 pts V

Braud-Pin Roselyne

L’abeille dans l’histoire

COV

79 pts GA

Demay Anaïs

Les papillons

THE/JA

73 pts A

Demay Corentin

Chouette, je vais avoir un chien

THE/JA

72 pts A

Demay Julien

Les dinosaures

THE/ JB 75 pts GA

Dewulf Jean Philippe

Les tarifs des 32 cartes postales avec Marianne de Gandon

CL1

80 pts V

Meheu Johan Romain

Nous allons à l’école

THE/JA

88 pts GV + PS

Pairault Aline

Le monde des éléphants

COV/JA

86 pts GV + FJ

Pieds Maëlys

Ballade en Charente Maritime

COV/JA

71 pts A

Prévoté Chloé

Le coq

COV/JA

75 pts GA

Raimondeau Jacques

Les sous-marins

THE

70 pts A

Ribière Claude

Les Préoblitérés de France ( Pourquoi faire ? Evolution des besoins de

TRA

65 pts BA

Riobe Christian

Des plantes utilisées par l’homme

THE

83 pts V + PS

CONCOURS NATIONAUX
TRADITIONNELLE
C.P.J.C. La Crèche

3ème

CLASSE OUVERTE
C.P.J.C. La Crèche
1er ex-aequo
P.A.P.Coulonges s/l'Aut. 3ème
THEMATIQUE
P.A.P.Coulonges s/l'Aut. 1er
C.P.J.C. La Crèche
3ème
MAXIMAPHILIE
P.A.P.Coulonges s/l'Aut. 1er
C.P.J.C. La Crèche
2ème
PRIX du CNJ
P.A.P.Coulonges s/l'Aut. 1er
C.P.J.C. La Crèche
2ème ex-aequo

15 collections du groupement étaient en compétition à Phila-france 2015 au championnat de france à Mâcon.
Chez nos jeunes, la palme en thématique revient aux jeunes MEHEU Johann et Romain de l'A.P. Rochefortaise
avec la collection ''nous allons à l'école'', 88 points Grand vermeil + prix spécial.
1er en thématique. Les autres jeunes font partie de Coulonges sur l'Autize, La Crèche et Niort.
Le prix du CNJ est remporté par P.A.P. de Coulonges sur l'Autize.
Chez les adultes, noter en classe ouverte la 1ère place de Madame AUBRY Pascale (Thouars) avec sa collection
''découvrons la dentelle'', 84 points, vermeil + Prix spécial.
Félicitations à tous ceux qui ont exposé et bravo pour ces magnifiques récompenses.
Paul BONNIN
J’espère n’avoir oublié personne. Si c’est le cas, veuillez m’en excuser et me le signaler, je ferrai un rectificatif (Irène).
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Marie Françoise BOINIER et Michelle CHARROUX ont été
récompensées avec la plaquette Biscara, lors du Congrès
national de la FFAP à Mâcon.
Toutes nos félicitations pour leur implication dans notre vie
associative.

PHILAPOSTEL

Poitou-Charentes
B.P. 10
86390 LATHUS-SAINT-REMY

VENTE DU BLOC "LES ANNÉES 60"

Philapostel Poitou Charentes vous propose une vente de souvenirs philatéliques "les années 60" le vendredi 12 et samedi 13
juin 2015 au Bureau de Poste du Centre Leclerc 93 route de Gençay à Poitiers de 10h à 18h.

VENTE DU BLOC "LES ANNÉES 60"
Bureau temporaire avec cachet premier jour
Souvenirs : Enveloppes, Cartes 3€ pièce, et grande enveloppe 10€
Série de 6 enveloppes ou cartes 15€ par série.
Frais de port : jusqu'a 3 souvenirs. 1,25€,
de 3 à 8 souvenirs. 1,90€, à partir de 9 souvenirs 2,75€

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 05.49.91.81.30 ou 07.85.85.72.04
Courriel : p-compain@orange.fr
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Pascale AUBRY du club Philatélique de Thouars reçoit des mains du président de l’AFPT, Jean-François DURANCEAU, le
« trophée Mangin ». Ce trophée est spécifique à l’AFPT (Association Française de Philatélie Thématique) et est décerné par un
panel d’une dizaine de personnes, philatélistes ou non, qui classent les collections de « classe ouverte » présentées lors du
Championnat National français, par ordre de leur préférence. Toutes nos félicitations.

La fête du timbre 2015

Grande
enveloppe

carte

enveloppe

Le timbre
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L’association de DIGNAC part en visite
L'association Dignac-Philatélie a organisé la visite de l'imprimerie des timbres poste et valeurs fiduciaires
de Boulazac jeudi 28 mai 2015. 15 philatélistes ou assimilés appartenant à plusieurs associations de
Charente, Dignac, Angoulême, Cognac ont participé au déplacement. Atelier de gravure avec Elsa
Cathelin, PAO, presse à bras, machine TD6 que nous avons vu fonctionner etc. A souligner un accueil
chaleureux, du covoiturage agréable, un déjeuner en commun sans oublier les photos prises par la
chargée de communication aussitôt disponibles. Bref, une journée des plus conviviales.
Françoise Gautier

L’atelier des graveurs

La TD6 (6 couleurs), machine d’impression

Le groupe à l’imprimerie de Boulazac
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A l’occasion de l’exposition ‘’Poésie du Cœur et Patrimoine’’
qui s’est tenue en août et septembre 2014 dans les locaux de
la Communauté de Communes du canton Saint Fulgent, une
collaboration étroite s’est instaurée entre l’auteurorganisateur Angel Sanchez et La Poste de Saint Fulgent
dirigée par Mr Guy Brunet.
La partie Patrimoine était composée par de larges extraits du
livre ‘’Les Personnages célèbres sur les billets de banque et
les timbres’’ lequel a été primé dans la Catégorie Littérature
au Congrès du GPCO en 2012. Une enveloppe
commémorative, un timbre personnalisé et un cachet adapté
furent proposés aux visiteurs au cours du bureau temporaire
installé les 13 et 14 septembre 2014 sur le lieu de
l’exposition.
La Poste a soutenu cette manifestation en diffusant les
affiches et en assurant la logistique par l’envoi des
enveloppes-souvenir aux collectionneurs ayant commandé.
L’un d’eux avait même adressé 45 cartes et enveloppes à
oblitérer. Une attention toute particulière avait été prise par
le Chef d’Etablissement afin d’éviter la double oblitération.
Le livre débute par un préambule (Avant la création de la
Banque de France – Avant la création du premier timbreposte). Puis, à travers l’histoire de la France, il comporte 26
biographies de personnages célèbres, allant de Jacques Cœur
à Saint Exupéry. Il est largement illustré par la reproduction,
en couleur, des billets de banque et des timbres les
représentants.
Commercialisé à la boutique du Musée de la Poste à Paris,
l’ouvrage peut aussi être expédié par courrier, le chèque de
24 € étant adressé à Angel Sanchez 1 rue du Commandant
Delahet 85600 Montaigu.
Angel Sanchez, Haut Bocage.
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Chers amis
Comme vous le savez,
Trente ans d'amitié et
d'échanges culturels
et
linguistiques
lient les Collèges de
Coulonges sur l'Autize
(Deux-Sèvres) et de
Endingen (Allemagne).
Cet anniversaire sera
fêté le samedi 13 juin
prochain, et celui-ci
sera salué par la mise
en place d'un bureau
temporaire de 14h00
à 18h00, à la salle
Colonica
avec
la
participation de la
Poste
et
de
l'association du Pays
de l'Autize, et du
collège de Coulonges
sur l'Autize.
L'Association Pays de
l'Autize
Philatélique
a tenu à marquer son
soutien en mettant en
vente des souvenirs
(illustrés par Roland
Irolla
artiste
mondialement connu)
dont les bénéfices
seront partagés entre le collège Henri Martineau et l'association du Pays de l'Autize pour
continuer la philatélie auprès des jeunes..
Seront en vente
- un timbre du collège de Coulonges et 1 timbre du collège d'Endingen
- un collector de 4 timbres et 1 lot de 2 cartes représentant les 2 collèges , avec le timbre
de Coulonges et d'Endigen et le cachet de la poste pour oblitération
Nous comptons sur vous. Amitiés .
Christiane Rouairoux
Présidente e responsable jeunesse
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la Présidente et la trésorière du Pays de l’Autize Philatélique récompensées
La manifestation organisée par l'Association Départementale jeunesse et sports et de la vie associative a connu
une affluence record . 117 personnes étaient présentes à Prahecq reçues par Monsieur le maire de la commune,
Claude Roulleau et de nombreuses personnalités , pour son assemblée générale suivie de la remise de distinctions.
Née le 30.08.1951 à Taugon, aujourd'hui retraitée, Madame Roselyne Braud Pin trésorière de l'association du Pays
de l'Autize s'est vu remettre la médaille ministérielle de bronze de la jeunesse, des sports, et de l'engagement
associatif, au titre de la promotion du 14 juillet 2014 encadrée par le Président départemental James Mazurie, le
Président National Gérard Durozoy et de M. Christian Jeanne de la DDCSPP (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Femme de tête, de caractère ayant de l'énergie à revendre, elle a fait preuve de son dynamisme intellectuel qu'elle a
déployé sans relâche dans toutes les dimensions de son existence personnelle, professionnelle et citoyenne.
Très disponible au sein de notre association , travaillant avec efficacité et avec gentillesse, le club Philatélique ne
peut que se réjouir et compter sur elle .
En même temps la Plaquette fédérale argent à été remise à Christiane Rouairoux par le Président National
Jeunesse et des Sports : Gérard Durozoy.

Nous avons fait la remise des lots de Mainvilliers et du championnat de France
Christiane ROUAIROUX
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Nous organisons tous les ans un rendez vous avec un rallye à pied et 38 questions où il faut trouver les réponses.
C'est une journée très conviviale où tous les membres du GPCO , amis et jeunes sont invités pour passer une
bonne journée et découvrir la commune Saint Laurs.
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