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Chers amis,
Je vous donne rendez-vous à Angoulême dans l’Espace Franquin les 5 & 6 mars 2016. En
effet, nos collègues et amis de la Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente ont
beaucoup œuvré pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Le samedi après-midi, nous aurons une réunion des présidents et/ou représentants des
associations du Groupement Philatélique du Centre Ouest.
En plus des 34 collections adultes et des 19 collections jeunesse, vous y découvrirez une
grande exposition de la bande dessinée ainsi que les auteurs pour des dédicaces.
Vous ne regretterez pas votre séjour à Angoulême.
Et n’oubliez pas aussi de noter dans vos agendas :
· Paris Philex du 19 au 22 mai,
· Timbres Passion à Toul du 21 au 23 octobre,
Et n’oubliez pas de donner les informations et/ou articles de vos activités pour notre
prochaine Gazette …………..c’est la vôtre !

Vive la philatélie dans l’amitié.
Jean François DURANCEAU

DELISLE COLLECTIONS

Les prochains rendez-vous :
 L’AG du GPCO, 5 et 6 mars 2016 à
Angoulême, espace Franquin. Contact Michel
MARTRENCHARD

Philatélie - Cartes postales Monnaies Billets - Toutes
fournitures - etc …

 1 au 3 avril à Belfort, salon de la CNEP avec
exposition inter-régionale

39 rue Georges Clémenceau
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

 23 & 24 avril, exposition régionale à Bouguenais
(nos proches voisins)

Tél fax 02 51 54 63 75

 19 au 22 mai, porte de Versailles Paris-

Delislecollect85@aol.com

Philex2016
www.delcampe.fr/boutiques/ch1685
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Espace Franquin - 1 boulevard Berthelot - Angoulême

Des souvenirs vous attendent :

Faites un petit tour en ville …. Et venez NOMBREUX

Hôtel Saint Simon

Cathédrale Saint Pierre
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La section philatélique de Boutiers Saint
Trojan a repris ses activités pour la nouvelle saison
2015/2016. Les 26 et 27 septembre 2015 a eu lieu le
"Salon de la Plume et de la lettre" à Chasseneuil avec
exposition philatélique et la présence de 40 écrivains.
Trois enfants de Boutiers ont exposé leur collection:
Thibaut Guiso (la Montagne), Sacha Deschamps
(l’évolution du train) et Elsa Mouton (sur les traces du
chat). Chaque enfant a reçu un diplôme d’honneur et un
petit livre dédicacé par
l’auteur présent sur le
site.
Le vendredi 2 octobre
2015, j’ai invité les
parents et les enfants
inscrits à la section
scolaire à une réunion
d’informations où j’ai
présenté le programme de la saison avec les différents
travaux à effectuer afin de terminer les collections pour
le 10 juin 2016 et de préparer l’exposition pour la
kermesse de l’école. Nombreux parents et enfants
étaient
présents et ont pu découvrir le coté ludique de
cette activité. J’ai demandé aux parents d’aider leur
enfant dans leurs recherches et leurs travaux et bien sûr
pour ceux qui le peuvent, ils sont les bienvenues pour
m’aider aux réunions des enfants.
Je repars avec 17 enfants séparés en 2 groupes.
Un le mardi, l’autre le vendredi après l’école. Les
réunions ont débuté mardi 6 octobre où les enfants ont
travaillé
sur
la
découverte
du
timbre, son utilité,
sa représentation et
bien sûr l’atelier
incontournable « le
décollage
du
timbre ». Cette
année j’ai apporté
aux enfants des ateliers philatéliques sous forme de
jeux. Pour associer deux timbres « jeu de domino »,
pour placer des dates, des évènements, se repérer dans
le temps « la frise
historique (de la préhistoire à nos
jours) » qui a été fixée sur le mur de la bibliothèque qui
me sert de salle de philatélie et jeux avec des timbres.
Les 10 et 11 octobre 2015, Le Club Philatélique
de Dignac organisait la Fête du Timbre sur le thème de
« La danse ». A la kermesse de l’école de Boutiers en
juin dernier, 12 collections avaient été sélectionnées par
le jury pour être exposées à la fête du Timbre. 8 jeunes
étaient en compétition "débutant" (4, 8 et 12 Pages)

et 4 en compétitions départementale (16 et 32 pages). Ils
ont tous eu un diplôme, le trophée de la Fête du Timbre et
de nombreux cadeaux. Le premier de chaque catégorie :
Ambre Géraud, Azaline Juglair et Élise Féret ont reçu en
plus une coupe. Les félicitations du jury avec la coupe
spéciale a été attribuée à
Elsa Guiso pour sa
présentation sur le pain.
Bravo à tous les jeunes
pour leur travail. Six
jeunes de Boutiers étaient

Azaline Juglair

Ambre Géraud
à Dignac pour les deux
jours pour accueillir les
enfants. Ce fut une très
belle exposition de qualité
très appréciée des jurés
que
je
remerciement

vivement pour le contact
qu’ils ont eu avec les
enfants et les explications
qu’ils leur ont données.
Les
réunions
Élise Féret
scolaires continuent et à
chaque groupe une maman vient m’aider. Un grand merci à
Marina et à Céline car j’ai besoin encore de personnes pour
faire travailler correctement les enfants sur leur thème. Les
membres du CP2C sont bien sûr les bienvenues pour
m’aider. Elsa Guiso et Élise Féret exposeront en régionale
les 5 et 6 Mars 2016 à
Angoulême
pour
les
congrès
du
G.P.C.O..
Bonne chance à ces deux
jeunes.
Nos jeunes à l’accueil
Je profite en cette période
de fêtes pour souhaiter à toutes et à tous, une bonne et
heureuse année 2016.
Pierre Jantzen, animateur
jeunesse
Thèmes des jeunes :
La danse, les animaux de
la
ferme,
l’athlétisme,
poule et poussins, les
papillons, l’évolution du
train, la montagne, Notre-Dame de fer, le pain, le chat, la
girafe, les dinosaures, les champignons, le chien, les
perroquets, attractions Disney-Land, les poissons.
Nous acceptons tout matériel (timbres, blocs, carnets,
flammes, EMA, lettres, photos…..MERCI
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Les collégiens de Coulonges lauréat d'un concours
Article passé dans la nouvelle république.
Le collège Henri-Martineau de Coulonges-sur-l'Autize, avec deux autres
établissements de l'académie de Poitiers, a remporté au niveau régional un
concours sur la création de timbres. Lancé par le ministère de l'Éducation
nationale et La Poste, le concours proposait aux collégiens d'imaginer des
timbres sur le thème de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
Henri-Martineau a terminé lauréat pour un timbre sur la liberté, René-Cassin à
Gond-Pontouvre (Charente) sur l'égalité, et Aliénor-d'Aquitaine à Châteaud'Oléron (Charente-Maritime) sur la fraternité. On saura début 2016 si le
timbre coulongeois a été retenu au plan national : les trois lauréats nationaux
seront divulgués par le Président de la République, la ministre Najat VallaudBelkacem et le P-DG de La Poste, Philippe Wahl, lors d'une manifestation en présence des élèves et des
équipes pédagogiques. Ils auront été sélectionnés par un jury de personnalités du monde artistique parmi
lesquelles le dessinateur Plantu, le couturier Jean-Charles de Castelbajac ou le chanteur Renaud
Il faudra attendre, le mois de janvier pour connaître qui se placera dans les 3 premiers
Christiane Rouairoux

Le triptyque émis le 12 janvier 2016.

Assemblée générale de TPC
Jean-Michel Trillaud a dressé le bilan, en présence de la quasi totalité des adhérents. Aujourd’hui le club
compte 16 adultes et 2 enfants.
« Force est de constater que les collectionneurs sont actuellement moins nombreux. Ce phénomène est
général au GPCO ». Malgré tout, le président s’est dit satisfait de la bonne marche du club.
Afin de sensibiliser les jeunes à la philatélie, des bénévoles ont animé des TAP à l’école élémentaire de
Chasseneuil au cours du 3ème trimestre 2014 / 2015. Cette activité a porté ses fruits puisque 2 jeunes ont
rejoint le club à la rentrée scolaire de septembre, elle sera reconduite à compter du 2 ème trimestre 2015 /
2016, avec l’aide de la mallette ludique offerte par la FFAP.
Les philatélistes chasseneuillais, avec la participation d’autres clubs charentais et de la maximaphilie,
présenteront tout le mois de février, leur exposition à la Maison des Associations.
Une visite de l’imprimerie des timbres-poste à Boulazac est programmée le 3 mai.
L’association participera aux différentes
manifestations
départementales
et
régionales organisées cette année.
Le salon « La plume et la lettre », de fin
septembre,
avec
l’association
« Papyrus » sera sûrement reconduit
mais sur une seule journée.
En fin de réunion, le bureau a été réélu.
L’assemblée s’est terminée autour de la
galette des rois.
M. Rataud
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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 Deux-Sèvres).

Les PUBLIBELS
Le premier effort déployé avec succès pour vendre des publicités sur les cartes postales a
son origine en Belgique. Le Directeur de la Ligue nationale belge contre la tuberculose, Armand
Vertommen (1892-1945), créa un organisme appelé PUBLIBEL en 1932. L’année suivante, il a
présenté la première d’une longue série de cartes entiers postaux belges avec la publicité qui ont
été vendues dans les bureaux de poste de Belgique. Puisque la Belgique est bilingue, la plupart
des annonces ont été imprimées en versions française et flamande pour la distribution dans les
régions appropriées du pays.
Au cours des quarante années suivantes plus de 2 500
représentant des publicités pour une large
variété de marchandises et de services. En
1969, un catalogue de cartes postales
PUBLIBEL intitulé Les Entiers Postaux de
Belgique a été publié décrivant 2 337 cartes
postales PUBLIBEL avec des prix à la fois pour
des exemples neufs et oblitérés.

PUBLIBELS

différents ont été publiés

Une revue illustrée "Les PUBLIBELS de Belgique"
par Jacques Riboulet apparaît aux pages 17-19 du
numéro de novembre-décembre 1992 de Topical
Time.
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Compte rendu de la réunion du 16 janvier 2016 à Niort
Présents : Alain et Pierre Jantzen pour la Charente ; Marie-Françoise, Maguy, Christiane R et
Roselyne pour les Deux-Sèvres ; Didier et pascal pour la Vendée ; Christiane C pour la Vienne
Excusés : Françoise, Jean-Michel et Odile pour la Charente ; Didier Leveau pour les Deux-Sèvres
1. Conseil National Jeunesse du 20/02 (Paris)
En vue de la nationale jeunesse de Toul en octobre prochain, un point sera fait sur les inscriptions aux
différentes expositions (Challenge Pasteur, Trophée de Vinci, concours Reflets de progrès, Concours
Nationaux) et aux Jeux du Timbre.
Pour les collections, merci de faire parvenir à Didier Laporte les prévisions avant le 15/02 et si possible le
13 (réunion de bureau du GPCO).
Pour les équipes Jeux du Timbre, le GPCO pourrait participer avec 11 ou 12 équipes : Cognac 2 ou 3,
Coulonges 6, La Crèche 1, Niort 2. Départ le jeudi 20/10, retour le lundi 24/10 (4 nuits).
Christiane a trouvé un gîte à 14 km de Toul. Coulonges et Cognac disposeront de minibus gratuits.
2. Régionale d'Angoulême
Des animations autour de la BD sont proposées en complément des actions déjà prévues par la FPAC :
• collections de jeunes de La Crèche et Cognac exposées hors compétition : 16 p pour Cognac, 28 p pour
La Crèche pour tenir compte de la place disponible après échange de mails avec JM Sauvaitre. Des
questions seront préparées sur ces 2 collections pour faire l'objet d'un quiz. D'autres questions, à établir
par la FPAC, pourraient concerner les animations prévues sur la BD (MTAM, exposition « Les années
noires » …)
• quiz à partir de reproductions de timbres sur la BD affichées dans la salle ; Didier Laporte s'en occupe.
3. Journée régionale jeunesse
Elle aura lieu le samedi 4 juin à l'école de Chavagné près de La Crèche, de 10 h à 17 h.
Cette journée est ouverte à tous les jeunes de la région, fédérés ou scolaires, en particulier aux équipes
des Jeux du Timbre.
Prévoir un pique-nique à emporter pour être pris sur place.
Activités :
• entraînement aux Jeux du Timbre (1997-2001) ;
préparation des questions Pascal (1997- 1998), Didier
(1999-2001) ; le vidéoprojecteur sera apporté par
Pascal, l'ordinateur portable par Marie-Françoise ;
prévoir des catalogues Yvert France
• pique-nique
• atelier autour de pages de collections (à apporter) :
projection de pages exposées à Angoulême ?
discussion autour des collections pour la Fête du
Timbre et Toul
• échange de matériel (timbres, documents à apporter)
sans aucune contrepartie financière
• tombola (Marie-Françoise prévoit les billets)
• goûter
Didier LAPORTE
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club des Philatélistes et des Collectionneurs du Cognaçais .
L’assemblée générale du CP2C a eu lieu le
dimanche 24 janvier dans sa salle Place Jules Ferry à Cognac.
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2015 a été adopté à
l’unanimité. Le Président présente le rapport moral et le compte
-rendu d’activités pour l’année 2015 ainsi que les prévisions
pour 2016.
Le trésorier J-P Lauranceau présente le bilan financier de
l’exercice arrêté au 31 décembre 2015. Compte-tenu que nous
n’avons pas fait de manifestations extérieures, le résultat fait
apparaître un solde déficitaire. Jean Aubert, vérificateur aux comptes présente son rapport qui est adopté
à l’unanimité.
La section « Jeunes » encadrée par Pierre Jantzen est
toujours très active. La saison 2015/2016 démarre avec 17
jeunes avec pour objectif « Timbre Passion » à Toul en octobre.
Elsa et Élise ont obtenu une médaille Grand Argent à la Fête du
Timbre ce qui leur permet d’exposer en régionale à
Angoulême.
Le service "circulation" assuré par Jacques Lhostis est
très actif. 496 carnets ont circulé.
Valeur 114 575,30 €. Prélèvements 6 585,03 €
Le service "nouveautés" tenu par Jean-Pierre Giry est en régression. 147 services ont été donnés.
Le service "Fournitures" assuré par Claude Sorlin donne entière satisfaction.
Le service "bibliothèque " par Jacques Losthis fonctionne parfaitement. Les catalogues sont
empruntés régulièrement.
Le bulletin "Le timbré" établi par le secrétaire Jean-Pierre Barbraud est transmis à tous les membres
du club (par courriel ou postal) et à tous les membres du GPCO dont il a une adresse courriel.
A la fin des travaux, les adhérents inscrits étaient invités à se rendre au restaurant« La Courtine »
Bon appétit

L’arrivée

Les jeunes et les anciens

J.P. Barbraud
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LE CP2C « TIRE LES ROIS »
Les membres du Club des Philatélistes et Collectionneurs du Cognaçais se sont réunis
dimanche 10 janvier dans la salle des anciens du quartier Saint-Martin pour partager la galette des Rois.
Ce moment convivial a aussi permis d’échanger avec
les Clubs d’Angoulême, de Saintes de Jarnac, de St
Jean d’Angély, de Pons et de Jonzac.

Le Président, Stéphane Burnez remercia les
bénévoles pour la préparation de cette excellente
matinée et tous les nombreux présents des Clubs
voisins.
De nombreuses galettes furent englouties ce qui
permit de trouver un ROI.

J.P. Barbraud
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