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Chers amis,
Nous voilà à la porte de l’été qui a beaucoup de peine à arriver et nous donner quelques
journées ensoleillées pour recharger nos batteries.
J’imagine que vos nouvelles collections se préparent pour la Fête du Timbre d’octobre, voir
pour celle de mars 2017.
Nous avions plus d’une douzaine de nos adhérents qui ont participé à Paris Philex 2016
avec de très beaux résultats ; BRAVO. A noter de très belles choses dans la classe expérimentale
d’érinnophilie, que l’on pourra, avec plaisir, retrouver dans les classes ouvertes.
Les inscriptions pour Timbres Passion 2016 et pour Théma France X à Toul sont closes avec
beaucoup de jeunes participants de notre région. N’hésitez pas à les aider et à les soutenir
……………….ce sont, en partie, nos futurs adhérents.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver dans une prochaine manifestation, je vous
souhaite de très bonnes vacances estivales.
N’oubliez pas :


La Fête du Timbre les 8 & 9 octobre 2016



Timbres Passion à Toul du 21 au 23 octobre 2016,
Vive la philatélie dans l’amitié.
Jean-François Duranceau

http://gpco.online.fr/

La plaquette Biscara offerte par la Fédération Française des
Associations Philatéliques a été attribuée à Raymond Loëdec,
président de l'A.P.Rochefortaise et à Jean-Pierre Barbraud,
secrétaire du CP2Cognaçais. Toutes nos félicitations !
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22 février 2016

MAILLARD Gérard - 1, rue des jardins
85800 ST GILLES CROIX DE VIE .
TEL : 06 11 09 53 03

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
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L’ECOLE D’AUTREFOIS.
Les 30/04 et 1/05 dernier, à l'initiative de Pascal Bandry, directeur de l'école élémentaire Paul-Emile Pajot
à La Chaume (aujourd'hui quartier des Sables d'Olonne mais à l'origine commune indépendante
antérieure aux Sables), s'est tenue à la mairie annexe de La Chaume une exposition sur l'école
d'autrefois. Nelly et Jean-Pierre Blu y ont exposé chacun une collection sur les cartes postales anciennes
de La Chaume (elle) et sur l'histoire postale des Sables (lui). Les dessins sont l'œuvre des élèves de
l'école. Les cadres d'expo philatélique ont été prêtés par l'APY dont fait partie Pascal Bandry.
Didier Laporte.

"90% de nos abeilles sauvages n’ont pas de reine. Elles sont solitaires, elles
travaillent indépendamment, pour elles-mêmes. Elles ne font pas de miel. Chaque
goutte de nectar butinée est soigneusement mélangée avec le pollen, formant de
petites boules de nourriture et stockée dans les cellules du tunnel pour les futures
jeunes abeilles. Elles ne sont pas agressives envers les humains. Elles n’ont pas
de stock de miel à défendre. Plus de la moitié n’ont même pas de dard."
Christiane ROUAIROUX
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Moulins du 8 au 10 avril. Participation des 11 jeunes du GPCO (8 pour Coulonges, 3 pour La Crèche)
sur 29 exposants français au 5° salon maximaphilie jeunesse. 11 collections étrangères (Roumanie 5,
Espagne 4, Chypre 2) étaient présentes.
Chaque jeune reçoit un diplôme avec une fiche d'appréciations sans note puisque le salon n'était pas
compétitif + clé USB en récompense.
Dimanche matin, nous avons eu une réunion jeunesse GPCO (très décentralisée) avec Christiane
Rouairoux, Marie-Françoise Boinier, Roselyne Braud-Pin et Pascale Aubry.
Réunions programmées :
 la réunion régionale jeunesse du 4/06 est reportée au samedi 1/10 à La Crèche (salle des halles),
les jeunes préférant attendre l'automne pour se préparer aux jeux du timbre.
 une réunion des animateurs aura lieu le samedi après-midi 17/09 (réunion de bureau le matin), en
présence de Philippe Lesage.

Diplôme personnalisé

Carte maximum de la manifestation

Les élus ainsi que Marie Noëlle GOFFIN
qui a gravé le timbre

De gauche à droite, 2 membres de l’organisation,
Claude Désarménien (président de la FFAP),
Philippe Lesage (responsable national jeunesse)
et Alain Masseret (président de l'Association
Philatélique de Moulins)

Exposition Internationale à New York, 28 mai au 4 juin 2016.
Johan et Romain MEHEU, Nous allons à l’école, THE/JA, 80 pts, Vermeil.
(Ils sont les petits-enfants de Raymond LOËDEC).

Toutes nos félicitations !
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Les jeunes qui ont participé à cette exposition :
Les Sports de Glisse - Léa BOINIER (Club philatélique de La Crèche - 79)
Les Sports de balle - Tom PATAILLOT (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)
A la découverte de la faune et de la flore - Iris BOUCHER (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)
Les Passereaux - Théo MONTULET (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)
Promenade à la Campagne - Maeva BERGER SAMSON (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)
En descendant la Loire - Alban BOURIES (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)
Les Inventeurs et leurs inventions - Camille LERAY (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)
La vie secrète des rivières - Flora VEILLON (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)
A travers la campagne - Adeline BOURBON (Club philatélique de La Crèche - 79)
Le Monde des Oiseaux -Tom PITEAUX (Club philatélique de La Crèche – 79)
Faune et flore du marais Poitevin - Magalie DRILLON (Ass. Phil. Pays de l’Autize - 79)

Assemblée Générale de Challans - 7 février 2016

19 au 22 mai, nos adhérents ont exposé, toutes nos félicitations.
- Michel BERNIER, Le type Paix. Illustration par les tarifs postaux en régime intérieur, HIS, 81 pts, V
- Jean-Pierre BLU, La poste restant 1888-1960, HIS, 72 pts, A
- Patrice BRECQUEHAIS, La poste en Vendée (1849-1900), HIS, 70 pts, A
- Raymond LOËDEC, Autrefois, l’île d’Aix, CAP, 85 pts, GV
- Raymond LOËDEC, La guerre à l’Ouest 1914-1918. Les îles dans la tourmente, HIS, 88 pts, GV + PS
- Gérard MAILLARD, Saint Gilles sur Vie - Croix de Vie, un port, CAP, 83 pts, V
- J.P. MAURET et R. GUERIN, Saintes, il y a 100 ans en cartes postales anciennes, LIT, 77 pts, GA
- Jean-Claude MERCIER, Châteaux de France, MAX, 78 pts, GA
- Bernard RABUSSIER, La poste dans l’Union Indochinoise 1932-1939, HIS, 80 pts, V
- Jacques RAIMONDEAU, Les sous-marins, THE, 78 pts, GA
- Jacques RAIMONDEAU, Le 5c. Au type Blanc, TRA, 75 pts, GA
- Jacqueline RICARDON, Regard sur les oiseaux d’Europe, MAX, 78 pts, GA
- Jean-Louis SERVAIS, La Marianne de Béquet (techniques-utilisations), TRA, 65 pts, BA
- Bruno VINCENT, Emblèmes et symboles du Second Empire, FIS, 83 pts, V
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TOUL 2016
Comme annoncé lors du congrès de Paris, « Timbres-Passion 2016 » sera
organisé à Toul les 21/22/23 octobre avec le Challenge Pasteur, le
Trophée Léonard de Vinci, les Jeux du Timbre, Reflets du Progrès et les Concours
nationaux FFAP .
Un maximum de participants à TOUL en 2016 donnera, comme à Belfort et à
Poitiers, une image dynamique de notre loisir et de la FFAP !
Attention !
Dates limites des inscriptions : 15 juin pour le Championnat de France jeunesse
et le 1er juillet pour Reflets du Progrès
En date du 5/06/2016, le point de Toul 2016 est le suivant :
- Reflets du progrès : ind. : 16 inscriptions
- Reflets du progrès : collectif : 7 inscriptions
- Challenge Pasteur : 10 inscriptions avec 3 régions
- Trophée Léonard de Vinci : 7 inscriptions avec 5 régions
- Jeux du Timbre : 1 équipe avec 1 région
- Concours nationaux : 2 inscriptions
Il y a urgence mes chers amis ! ! Inscrivez vos jeunes dans les différentes
compétitions ! !
Relancez les associations de vos régions ! Il y a forcément un concours
pouvant intéresser les jeunes de vos associations!
Toul 2016 doit être le reflet de notre loisir et nous comptons sur vous ! ! !
Restant à votre écoute et à votre disposition,
Cordialement
Pascal BANDRY
Chargé de la communication /CNJ

Le GPCO est représenté par :





12 collections Reflets du progrès
10 collections trophée de Vinci
4 Concours nationaux
Jeux du timbre : 7 à Coulonges + 3 à Cognac + 2 à Niort
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La NOUVELLE-REPUBLIQUE - Deux-Sèvres - Coulonges-sur-l'autize - 19/05/2016

Les deux jours des abeilles et des timbres

Christiane Rouairoux, présidente de Pays de l'Autize Philatélie, l'artiste Roland Irolla,
et François Chauveau, président du syndicat l'Abeille des Deux-Sèvres.

Insectes précieux et menacés, les abeilles solitaires ont été mises à l'honneur par la Poste cette année, et figurent
sur un nouveau bloc inédit de quatre timbres. A l'occasion de sa première mise en vente, le Pays de l'Autize
Philatélie ouvre un bureau de poste temporaire avec oblitération spéciale 1er jour, vendredi 20 et samedi 21 mai de
9 h à 18 h à la salle socioculturelle.
Les timbres ont été créés par l'illustratrice Isabelle Simler, les cartes et les souvenirs philatéliques ont été réalisés
par l'artiste international Roland Irolla qui les dédicacera sur place.
Le syndicat l'Abeille des Deux-Sèvres, qui compte 650 adhérents dans le département, est partenaire de la
manifestation : « Cette participation permettra, dit son président François Chauveau, de faire connaître l'association
et de sensibiliser le public à l'apiculture et à la défense des abeilles qui disparaissent peu à peu, malmenées par les
insecticides et attaquées par le frelon asiatique. » Au cours de ces deux jours, le public pourra découvrir le travail
des abeilles au sein de ruches vitrées et assister à des extractions de miel. Vendredi, elles sont programmées à 10 h
30, 14 h 30, 16 h et samedi à 10 h 30, 14 h 30. Du matériel apicole sera exposé, des diaporamas et des vidéos
seront projetés. Il sera possible de rencontrer et de s'entretenir avec le président François Chauveau et Jean-Pierre
Pin, apiculteur passionné intarissable sur le rôle de l'abeille, lanceuse d'alerte, guérisseuse, nourricière et
indispensable à la biodiversité.

Beaucoup de monde pendant ces 2 jours

Du miel, du miel, du miel …. Le stand où les visiteurs
peuvent acheter tous les produits de nos abeilles.
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La NOUVELLE-REPUBLIQUE - 28/05/2016

Les abeilles à l'honneur

Attentifs aux explications de Michel Bonneau, du syndicat
l'Abeille des Deux-Sèvres, les enfants ont observé avec
intérêt les abeilles derrière la vitre d'une ruchette.

Vendredi et samedi, la salle socioculturelle a accueilli un large public attiré par la manifestation organisée par Pays
de l'Autize philatélique, La Poste et le syndicat l'Abeille des Deux-Sèvres.
Durant deux jours, un bureau de poste temporaire avec oblitération 1 er jour y était ouvert pour la sortie nationale
d'un bloc nature inédit de 4 timbres sur les abeilles solitaires, associée à des souvenirs philatéliques, cartes et
encarts émis pour l'occasion, réalisés par l'artiste Roland Irolla.
Collectionneurs, curieux, élèves des écoles Notre-Dame, Belle-Etoile et du collège ont découvert aussi des
collections d'objets et de documents liés aux abeilles. Ils ont également assisté à l'écoulement de miel obtenu après
un passage dans un extracteur dont la force centrifuge le débarrasse de ses impuretés. Derrière les vitres d'une
ruchette, ils ont observé reine, ouvrières et alvéoles de cire. Cependant, si les abeilles vivant en collectivité
transforment leur récolte en cire, gelée royale ou miel, d'autres espèces peu connues ne produisent rien de tout
cela.
En effet, chez les abeilles sauvages solitaires, chaque femelle construit un nid individuel dans la terre, des
structures creuses ou du bois mort et le nectar qu'elles butinent sert uniquement de nourriture et de réserve pour
leur larve. Discrètes, complémentaires des abeilles domestiques, actives plus tôt dans la saison, elles sont
particulièrement utiles pour la pollinisation des arbres fruitiers. « Dégradé par les pesticides et une biodiversité
insuffisante, l'environnement est de moins en moins favorable aux abeilles, a déploré Michel Bonneau, trésorier
adjoint du syndicat l'Abeille des Deux-Sèvres. La production de miel a chuté ces dernières années de 35.000 à
15.000 tonnes. » Impliqué dans la préservation et le développement apicole, regroupant 650 adhérents, le syndicat
assure des formations dans trois ruchers écoles (90 participants actuellement), il collabore au projet du CNRS de
Chizé pour l'implantation de ruchers communaux et il intervient régulièrement dans les écoles, 600 enfants ont été
sensibilisés en 2015.

Le vendredi, nous avons reçus 4 classes de différentes écoles
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La NOUVELLE-REPUBLIQUE - 22/05/2016

Un couple passionné par les abeilles

L'apiculteur Jean-Pierre Pin et sa femme Roselyne, collectionneuse et philatéliste dont les 84 pages
sur « L'abeille dans l'histoire » ont été récompensées d'une médaille d'or.

Vendredi et samedi, la manifestation organisée par Pays de l'Autize philatélique, La Poste et le syndicat l'Abeille des
Deux-Sèvres a connu une belle affluence. Dans la salle socioculturelle, un bureau de poste temporaire avec
oblitération 1er jour a été ouvert pour la sortie au niveau national d'un nouveau bloc de 4 timbres représentant
4 abeilles solitaires.
Collectionneurs, philatélistes et curieux ont retrouvé le dessin de ces abeilles sur des cartes et des encarts réalisés
et dédicacés par l'artiste Roland Irolla. Des classes d'écoliers et de collégiens ont profité d'explications sur
l'apiculture et assisté à l'extraction de miel exécutée par des apiculteurs.
Parmi eux, Jean-Pierre Pin, domicilié au Bourdet, qui partage avec son épouse Roselyne la passion des abeilles.
« Il y a 8 ans, dit-elle, j'ai commencé à collectionner toutes sortes d'objets en forme d'abeilles ou en lien avec elles
ainsi que des livres et des documents. Ils m'ont d'ailleurs aidée, car je suis philatéliste depuis l'enfance, à créer une
collection de 84 pages sur " L'abeille dans l'histoire " ». Cette collection, présentée en 2012 au championnat de
France, a été récompensée de la médaille d'or. En la regardant, exposée dans la salle avec les autres collections, le
visiteur a appris que l'abeille, dont un fossile a été estimé à 100 millions d'année, figurait déjà dans les mythologies
égyptienne, grecque, maya, qu'elle a été symbole royal sous Childéric vers 450 et l'emblème impérial de Napoléon.

Notre doyenne, Madame Andrée Cardinaud (4293),
a reçu la médaille du GPCO

Signature de Roland Irolla
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Déplacement, le dimanche à Saumur … Le Pays de l'Autize et le Lancier Pictave au musée de la cavalerie
et la poste de Saumur pour le championnat de maquettes et figurines et vente de souvenirs avec cachet temporaire.

Monsieur Cauchois est le Président de l'association du lancier Pictave et son épouse est notre secrétaire.

Vient de paraître

Une grande assistance et
une très belle exposition

Repas du midi avec les membres de
Pays de l’Autize, les 4 personnes de la
Poste (la Rochelle et Coulonges) et nos
amis du club philatélique d'Oléron.

Reportage et photos Christiane ROUAIROUX
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