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Chers amis,
La Fête du Timbre 2015 a connu un succès mitigé au niveau visiteurs. Mais en exposition, ce fut
une réussite avec une centaine d’exposants dont plus de 75 en compétition. Nul doute que nous en
retrouverons un bon nombre au championnat régional les 5 & 6 mars 2016 à Angoulême.
Merci aux organisateurs qui ont su mettre en évidence le thème de la danse avec des
démonstrations d’écoles, de professionnels, spectacles très appréciés du public.
Les dossiers pour la régionale d’Angoulême vont bientôt arriver dans les associations. Merci de faire le
nécessaire pour les réponses, inscriptions, soutiens et aides en retour avant Noël.
Il y a quelques jours une journée thématique / classe ouverte a eu lieu à Niort avec des participants
et auditeurs ravis et prêts à revenir à la prochaine. Fin novembre, ce sera la journée histoire postale,
traditionnelle, fiscale, avec des intervenants et des sujets variés et très intéressants………….nous vous
attendons !
En attendant de vous retrouver lors d’une prochaine manifestation, je vous souhaite une bonne fin
d’année.
Vive la philatélie dans l’amitié.

Jean François DURANCEAU

DELISLE COLLECTIONS

Les prochains rendez-vous :
 Le salon philatélique d’automne du 5 au 8
novembre de 10 h à 18 h, porte de
Champerret à Paris

Philatélie - Cartes postales Monnaies Billets - Toutes
fournitures - etc …
39 rue Georges Clémenceau

 Le 28 novembre, journée traditionnelle et
histoire postale du GPCO, s’inscrire auprès
de Paul BONNIN

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél fax 02 51 54 63 75

 L’AG du GPCO, 5 et 6 mars 2016 à
Angoulême, espace Franquin. Contact Michel
MARTRENCHARD
GPCO - 1

Delislecollect85@aol.com
www.delcampe.fr/boutiques/ch1685

Le Club Philatélique des Jeunes Crèchois a été reçu par M. Le Maire et
le conseil Municipal de La Crèche, pour honorer les jeunes récompensés
lors du championnat de France de Mâcon en mai.

Les collections récompensées exposées sur table. A
gauche C.Rouairoux et D. Laporte, conseillers à la
jeunesse du GPCO. Parents et enfants.

Une des collections primée.

Les parents sont venus avec leurs enfants.
Parents et enfants
pendant la remise des récompenses.

Le diplôme ''promenade à la campagne'' du
concours national 1er ex-aequo

Pendant la remise des récompenses : MF. Boinier présidente
du Club Philatélique des jeunes Crèchois, M. Le Maire de
La Crèche, C. Rouairoux, Mme Piedplus animatrice jeunes, D.
Laporte et P. Bonnin, membres du GPCO.

Parents et enfants pendant la remise
des récompenses.

D. Laporte remet un lot.

Les jeunes récompensés avec leurs diplômes
Diplômes, coupes et la plaquette Biscara de MF. Boinier.
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REPAS CHAMPÊTRE DU CP2C
Belle journée ensoleillée et pas trop chaude dans ce mois de canicule, le Club des Philatélistes et des
Collectionneurs du Cognaçais a parfaitement réussi sa journée du 5 juillet 2015 qui clôture la saison 2014/2015.
Dès 8 heures, notre équipe d’organisation ( Jean-Claude, Michel, Yves, Bernard, Stéphane), toujours la
même, était sur le terrain… Un peu d’inquiétude, quelques gouttes d’eau, mais les
renseignements météo nous
assurent une journée ensoleillée. Bernard, à la pose, nous a régalé avec de magnifiques pâtés faits par lui, un régal,
avec un petit verre de vin suivi d’un café, et à 11 heures tout était en place.
L’organisation est toujours aussi précise et de qualité.
Nous sommes 83 invités et tous sont arrivés en temps et à l’heure. Les parents de nos
équipes de jeunes
sont présents, ainsi que nos amis d’Angoulême, de Niort, de Poitiers, de Saint- Jean-d’Angély. J’espère n’avoir
oublié personne…
Nous avons eu un gentil apéro qui a permis à tous de parler en petits groupes.
Grosse ambiance pendant le repas qui était excellent surtout la viande et les frites. Un peu de rab aurait été le
bienvenu !!!

Jean-Claude
et
Pierre

Jean-Claude et Bernard

On était si bien à table que le tournoi de boules a commencé un peu tard. Au dessert les « pétanqueurs ou
pétanqueuses » s’échauffent. Pierre Jantzen et Jean-Claude Lacroix lancent le tournoi de pétanque.
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24 joueurs et joueuses vont s’affronter pour remporter les médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE créées par
notre artiste Michel. C’était bien organisé et tout s’est très bien passé. L’équipe gagnante était celle du Président du
GPCO. Elle a dû se battre pour gagner !

Le soir, il y avait plus de 35 personnes au repas et encore une fois, belle table, belle nourriture si bien que
nous avons remballé à la nuit tombante. Notre équipe a dû encore faire face au transport des tables, chaises, frigo et
divers matériel à remettre en place. Il restait encore du travail pour le lendemain !. Pour l’année prochaine il sera bon
de prévoir une équipe.
Je voudrais remercier les principaux animateurs de cette journée, sans les nommer et en ajoutant Colette,
Bernadette, Bernadette, ils se reconnaîtront.
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La table
du
Soir

Le Palmarès

Le classement du 4e championnat du CP2C est le suivant :


Premier ( médaille d’Or) triplette Jean-François Duranceau, Évelyne Fosse et Éric Mettavent.



Deuxième (médaille d’argent) Bernard Puchaud, Jean-Maurice Berlureau et Fabrice Grollier.



Troisième (médaille de bronze) Marie-Noëlle Bonnin, Andrée-Anne Burnez et Christophe Féret.

Le comité d’organisation adresse ses plus vives félicitations aux récipiendaires et vous
à l’année prochaine.
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donne rendez-vous

3 août 2015

Retour de l’Hermione

Réunion d’histoire postale, philatélie traditionnelle, polaire, cartes postales, fiscale, qui se
tiendra à NIORT, maison des associations, le samedi 28 novembre à partir de 09 heures 30.
Si vous souhaitez présenter un sujet ou une pièce, pensez à réserver votre journée. Repas
pris à proximité au Marmiton. Une annonce sera diffusée aux présidents d’association et
aux contacts GPCO dans les semaines à venir. Vous pouvez contacter
l’animateur raymond.loedec@orange.fr
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Elle a connu un vif succès. Ce sont près de
500 visiteurs qui ont franchi les portes du
Petit Palais, attirés tout autant par la
philatélie, la cartophilie que par les
animations proposées.
Le samedi , ce sont les philatélistes acharnés
qui se sont pressés autour du stand de la
poste et du club philatélique pour acheter
timbres et souvenirs , puis expédier les
lettres ou cartes « premier jour » à leurs
amis. Ensuite venait la découverte de 14
collections exposées en catégorie adulte et
de 3 collections en catégorie jeunesse dont 2 hors compétition. Trois qualificatifs pouvaient leur être
attribués : l’originalité avec entre autres « L’abécédaire postal », la recherche avec « Les bureaux de
facteurs boîtiers en Vendée » et « Bateaux et explorateurs », enfin l’esthétique dans la présentation de
toutes ces collections.
Deux jurés, Mrs Pascal BANDRY et Raymond LOEDEC ont œuvrés toute la journée pour attribuer des
notes.
Trois temps forts ont marqués cette première journée :


l’inauguration de cette Fête en présence de Mr RONDEAU, maire de Challans et conseiller
départemental représentant le Président du Conseil départemental, accompagné de Mr MARSAC ,
adjoint chargé de la culture et de Mr SANCHEZ, Directeur de La Poste de Challans
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Les deux prestations de l’association de danse soullandaise « Danse à deux » qui ont offert un
spectacle très élégant de tango dansé en ligne et en couple.

Le dimanche a vu l’arrivée Mr JeanFrançois DURANCEAU , président du
Groupement Philatélique du Centre
Ouest qui pendant ces deux jours a
parcouru les quatre manifestations de
la région. Les prestations de danse
moderne réalisées par « l’Atelier de la Danse » de Saint Christophe du Ligneron et le palmarès ont été les
points forts de cette journée:


L’Atelier de la Danse a exécuté à deux reprises, en matinée et après-midi, six morceaux tirés de leur
spectacle « Le mystérieux grimoire » une création et réalisation de Peggy MICHAUD .



Le palmarès est venu clôturer la fête : deux collections ont été particulièrement remarquées : celle
de Michel BERNIER « La Tchécoslovaquie, les premiers pas philatéliques de cette jeune nation,
illustrés tarifs postaux 1918-1921 » Grand prix de la Fête du Timbre et celle de Ronan LE BRUN
« Marques d’entrées d’Espagne en France 1806 à 1838 » qui a reçu les félicitations du jury.

Le bilan de cette fête s’avère positive. Plusieurs visiteurs , arrivants dans la région , sont venus s’informer
sur les activités du club. Elle redynamise le club et peut-être va-t-elle inspiré certain à exposer !!!
Catherine DORBEAU
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Le public avec une affluence moyenne s'est cependant relayé sur les deux jours. Les membres
d'associations voisines sont également venus. Sur les nombreux stands annexes, le public a
découvert des milliers de timbres, de cartes postales.

Parmi les nombreux
stands, l’un des plus
animés est peut-être
celui de la section
jeunesse.
Conseil départemental & Maire

Ce fut aussi l’occasion d’acquérir le timbre ou le document recherché dans les boîtes ou albums
de notre collègue négociant.
Lors de cette fête du timbre à Avanton, nous avons eu de très belles démonstrations de tango
fort appréciées du public.
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Pilotée par l'association Dignac-Philatélie, la fête du timbre
2015 organisée à Dignac résulte d'un partenariat réussi avec
nos amis de la Flamme philatélique d'Angoulême et de la
Charente.
Côté
philatélie:
38 collections ,
21
adultes
et
17 jeunes soit
968 feuilles au
total. De belles collections récompensées comme il se doit dont
celle de Jean-Marie Sauvaitre chez les adultes qui a reçu le
Grand Prix du jury pour "Mon voyage en franc-maçonnerie" et
celle de Elsa Guiso chez les jeunes qui a reçu les félicitations
du jury pour "le pain, des semailles à la dégustation".
Le TANGO annoncé dès l'accueil fut la vedette de la fête du timbre sous toutes ses formes : en timbres
suspendus dès l'accueil, en timbre reproduit sur tableau peint, en danse lors de l'inauguration par un
couple de professeurs de tango argentin, un moment délicieux et sensuel lors de l'inauguration, tango à
savourer avec le gâteau surprise, un vrai régal, offert par un adhérent du club.
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Le dimanche, un invité détendu et disponible, le graveur de
timbres-poste, Claude Jumelet particulièrement désiré par les
amoureux du timbre gravé.
Les causeries philatéliques le samedi après-midi de Michel, avec
l'album souvenir des fêtes du timbre en Charente et de JeanPierre avec sa présentation sur le graveur Decaris.
Des jeunes
souriants pour
accueillir le public et
animer les stands
de jeunes aux côtés des maximaphiles.
Des ballets de danse contemporaine très appréciés avant la
remise des récompenses
Des vendeurs de souvenirs efficaces
Des produits locaux autour de la noix, de la
pomme, du miel, de la confiture
Des surprises avec le facteur inattendu, la
chorale en répétition.

Des représentants de
la poste conviviaux.
C'était la fête du timbre,
de l'association, du
partenariat entre plusieurs associations,
de
la jeunesse, de
l'expérience, de la philatélie et des autres collections, de l'exposition
et de la danse.
Une belle fête grâce au dévouement des bénévoles des associations de Dignac Philatélie , de la Flamme
d' Angoulême et de l'équipe d'animation jeunesse du club de Cognac.
Françoise Gautier
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L'Union Philatélique Niortaise a organisé sa fête du timbre à Beauvoir Sur Niort. Au programme de ce
week-end festif, démonstration de tango par plusieurs couples du Tango Show et quelques pas de danse
country par le club de danse de Beauvoir Sur Niort.

Mais surtout en lien avec l'édition de
la carte locale sur le moulin de
Rimbault, une visite de ce dernier
avec un guide missionné
exceptionnellement par la mairie.
Le 21 mars 1682, Pierre BERTON acheta le Moulin de Rimbault Le moulin tournant et faisant farine, situé
proche du dit lieu de Rimbault, avec ses appartenances d’une maison consistant en une chambre, deux
petits toits, deux petits jardins, un à chaque côté du dit moulin et une pièce de terre contenant une
boisselée environ.
A la lisière de la forêt, vous pourrez découvrir le superbe moulin de Rimbault qui date du XVIIe siècle. Il a
tourné jusqu'en 1928 avant d'être abandonné. Entièrement restauré et racheté par la commune de
Beauvoir, il a retrouvé sa majesté d'antan avec son toit amovible à lamelles de bois et un mécanisme
interne de mouture très surprenant. Il a été durant plusieurs années le théâtre de magnifiques son et
lumière organisés par l'Association des Amis du moulin.
Il reste quelques souvenirs, contact : UPN Hotel de la vie associative 12 rue joseph Cugnot 79000 Niort.
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Didier LAPORTE

La Fête du Timbre 2015
Sur les quatre sites, près de 40 jeunes ont exposé leurs collections, dont 18 en catégorie « débutants » et
17 en championnat départemental. Les résultats ont été très positifs dans l’ensemble et on devrait revoir
la plupart de ces collections, soit à la régionale d’Angoulême en mars 2016, soit à la Fête du Timbre en
octobre pour une première participation en championnat. Par classe d’exposition, les collections se
répartissent ainsi :


classe ouverte : 20
thématique : 7

maximaphilie : 5

autres classes : 1 traditionnelle, 1 aérophilatélie, 1 sujet libre
Avanton a présenté aussi des collections réalisées par les sections scolaires de Smarves et Poitiers.
Challans a exposé en particulier une collection à visée pédagogique sur les animaux, conçue et mise en
page par une classe de CE1 : J’apprends le monde animal avec les timbres.



Eva SOUCHARD (La Crèche), La danse (championnat
départemental Beauvoir s/Niort)

Théo MONTULET(Coulonges),
La Grande Guerre 14-18 (hors
compétition Beauvoir s/Niort)

Quelques photos du palmarès de Dignac

Ambre GERAUD, Le chien (1ère place COV)

Azaline JUGLAIR, Les papillons (1ère place THE)
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Elsa GUISO, Le pain (COV)
67/100 + félicitations du jury

Élise FERET, Notre-Dame de fer (Tour Eiffel)
65/100

A Dignac, les jeunes ont aussi animé le week-end :

En dansant : Azaline Juglair, Ambre Géraud
et Maëlle Guéguen

en proposant des quiz : Elsa Guiso, Élise Féret
et Maëlle Guéguen

(photos transmises par Pierre Jantzen)
Réunion des animateurs du 17 octobre
Une douzaine de personnes, principalement de Charente, Deux-Sèvres et Vienne, se sont retrouvées à
Niort autour de Philippe LESAGE pour faire le point sur différents sujets.
En 2015, les effectifs associatifs ont fortement diminué : à peine 50 jeunes contre 71 en 2014 :
 27 jeunes dans les Deux-Sèvres
 10 en Charente
 5 en Vendée
 2 en Charente-Maritime et 2 dans la Vienne
Par contre, le nombre de cartes scolaires est en augmentation : 280 au lieu de 220. Bonne nouvelle : à
la suite de la Fête du Timbre de Beauvoir s/Niort, le maire (collectionneur) envisage de commander une
série de 20 cartes pour les scolaires de sa commune.
Les nouvelles collections élaborées pour la Fête du Timbre (15 environ) pourront bénéficier du service
« encouragements à exposer « de la FFAP qui leur offrira une enveloppe de timbres et documents sur le
thème collectionné. Ces enveloppes seront remises au CRJ lors du Conseil National Jeunesse de février
2016.
Plusieurs projets ont été lancés pour l'année 2016 :
 A la régionale d'Angoulême, il pourrait y avoir des animations jeunesse comme un quiz sur la BD
(Angoulême est célèbre pour son festival annuel de la BD en janvier) et un rallye de découverte des
collections.
 Le 16 janvier aura lieu à Niort une réunion de préparation d'une journée régionale jeunesse fixée au
samedi 4 juin. Cette journée, conviviale et ludique, permettra aussi de faire le point avant l'été sur les
participations à Timbres Passion Toul 2016 : collections « Reflets du progrès », collections des
Concours nationaux, collections en championnat de France, équipes Jeux du Timbre (10 pour la région?)
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Un auditeur attentif ! (photo DL)

Prise de notes ! (photo JFD)

Après déjeuner, nous avons parlé des animations en périscolaire. Les situations sont très variables
selon les communes. A La Crèche (79) ou à Smarves (86), les activités ne sont pas proposées dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires. Après les vacances de Toussaint, Marie-Françoise se
rapprochera de la commune de François (près de Niort) pour voir si elle peut intervenir sur un autre
créneau horaire. Une des difficultés de ces T.A.P. (Temps d’Animation Périscolaires) est la rotation tous
les trimestres des groupes d’élèves, ce qui empêche le suivi des activités.
Parmi les activités proposées dans le kit de l’Adphile, certaines sont appréciées (maximaphilie), d’autres
sont considérées comme trop difficiles (héraldique). Techniquement, le produit est de qualité. P. Lesage
rappelle que ces kits (1000 exemplaires) ont été élaborés pour des animateurs non philatélistes avec pour
objectif d’en vendre le plus possible aux mairies. Pour notre région, 11 kits avaient été commandés avant
l’été : 2 en Charente, 2 en Charente-Maritime, 3 en Vendée et 4 dans la Vienne (aucun dans les DeuxSèvres).
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