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Chers amis,
La fête du Timbre se termine, la suivante est déjà en préparation. Nous revenons à une date plus logique
et acceptable pour nos associations. Réservez bien ces prochaines dates des 11 et 12 mars 2017, nous
avons besoin de vous tous pour un peu de bénévolat et comme consommateur de souvenirs.
La nouvelle classe d’exposition (TDE) « Timbres à Date Evènementiels », nous permet de ressortir de nos
albums tous nos merveilleux cachets illustrés, construire une histoire avec un fil directeur menant à une
exposition départementale, pour commencer, en 12 ou 24 pages.
Un rendez-vous confirmé, le salon de printemps de la CNEP aura bien lieu du 9 au 11 mars 2017 à Paris
Porte de Champerret. Le bloc, ainsi que la LISA, montrera la colline de Montmartre et la place du Tertre.
Une quarantaine de négociants seront présents.
Notre ami, Jean-Pierre Gabillard, nous prépare pour Cholet (du 28 avril au 1er mai) une magnifique
exposition nationale. La ville n’est pas loin pour le G.P.C.O donc, tous rendez-vous sur place ! !
Juste un petit rappel, cette Gazette est la votre, envoyez moi vos comptes rendus d’exposition, vos
prochaines manifestations, quelques photos, c’est sympa aussi. Merci.
Tout le bureau du GPCO vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année pour vous, vos familles et
vos amis.
Notre site : http://gpco.online.fr/
Vive la philatélie dans l’amitié.

Po le Président. Irène DANIEL

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

Salle des fêtes de JARNAC
1 et 2 avril 2017
er

Type de collection : Timbres, cartes postales, muselets,
monnaie, fèves, papiers, sucre, livres, mignonnettes,
étiquettes, porte-clés, insignes, flacons de parfum,
grenouilles, chouettes, crayons, disques, etc ….

39 rue Georges Clémenceau

Réservation à retourner à : Michel BESSE 8 rue de la
Chênaie 16400 PUYMOYEN ou Jean-Pierre BARBRAUD
15 rue de la Prairie 17800 SALIGNAC S/ CHARENTE

Delislecollect85@aol.com

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél fax 02 51 54 63 75

www.delcampe.fr/boutiques/ch1685
GPCO - 1

Avis de décès
Notre collègue et ami Jean-Claude DUBOUILH nous a quitté le 24 septembre 2016.
Il était membre des clubs de Royan, Saujon, Saintes et CAM.
Il avait obtenu une médaille d’or à AUSTRALIA 2013 avec sa collection sur « La Marianne
de Cheffer ».

Notre ami philatéliste JEAN AUBERT nous a quitté. Ses obsèques religieuses ont été célébrées
le vendredi 28 octobre 2016, en l'église de son enfance, à Saint Antoine de Cognac, suivies de
l'inhumation dans l'intimité familiale.
Jean était le vérificateur aux comptes du GPCO

Nous présentons nos condoléances à leur famille et leurs amis

Timbres Passion 2016 à TOUL
ANICET Fanny, Les ursidés, COV / JA, 72,5 points, Argent
AURIAU Alain, Le pied de l’homme, THE, 83 points, Vermeil
BARLET Virgil, L’eau c’est la vie, COV / JA, 74,5 points, Argent
BEAULIEU Etan, Promenades à la campagne, COV / JA, 75 points, Grand Argent + FJ
BERGER SAMSON Maëva, L’univers des cochons, COV / JA, 78,5 points, Grand Argent
BERLUREAU Elisabeth, La chasse, COV / JA, 72 points, Argent
BOINIER Léa, Les couleurs, COV / JA, 70 points, Argent
BONNIN Paul, La bicyclette, THE, 83 points, Vermeil
BRILLAUD Antoine, Histoire de l’aviation, CO / JA, 75 points, Grand Argent
DEMAY Anaïs, Les papillons, THE / JA, 72 points, Argent
DEMAY Corentin, Chouette, je vais avoir un chien, THE / JA, 71 points, Argent
DEMAY Julien, Les dinosaures, THE / JB, 74 points, Argent
DEMAY Nathan, Les rapaces, THE / JA, 70 points, Argent
FERET Elise, Notre Dame de fer, COV / JA, 72 points, Argent
GUISO Elsa, Le pain « des semailles à la dégustation », COV / JA, 71,5 points, Argent
MONTULET Théo, Une histoire de la Grande Guerre 14/18, COV / JA, 84,5 points, Vermeil + PS
MOUCHARD Léa, Les jeux de société, COV / JA, 84 points, Vermeil + PS
NEVEUX Aurélie, Les énergies renouvelables, COV / JA, 74 points, Argent
PAIRAULT Aline, Le monde des éléphants, COV / JA, 87 points, Grand Vermeil + PS
PATAILLOT Tom, Protéger la nature, COV / JA, 78,5 points, Grand Argent
PITEAUX Tom, Le monde des oiseaux, MAX / JA, 77 points, Grand Argent
SAUVAITRE Jean-Marie, Mon voyage en Franc Maçonnerie, THE, 85 points, Grand Vermeil
SEGERSON Henry, Histoire de la bicyclette, COV / JA, 79 points, Grand Argent
SOUCHARD Eva, La danse, THE / JA, 65 points, Bronze argenté
TALBORDET Maelys, La petite ferme de papy, COV / JA, 73 points, Argent
Félicitations à tous les participants.
Veuillez m’excuser si j’ai oublié l’un ou l’une d’entre vous.

Salon « La Plume et la Lettre » de Chasseneuil
Comme chaque année, fin septembre, les associations Papyrus et Timbres Passion
Chasseneuillais ont organisé leur salon « la Plume et la Lettre ». Plus d’une
quarantaine d’écrivains étaient présents et une douzaine de collections
philatéliques était exposée.
Nous avons remarqué tout particulièrement « Le pain » d’Elsa Guiso de Jarnac et
« L’histoire de l’aviation » des jeunes de TPC qui vont concourir à Toul. Roselyne
Braud Pin de Coulonges nous a enchanté avec « L’abeille dans l’histoire »
sélectionnée en national. Martine Landrevie nous a emmenés dans les pas de Jean
Ferrat et sa chanson « Ma France ». N’oublions pas « Les moulins dans la
philatélie » d’André Buisson, « La visite à Boulazac » de notre nouvelle adhérente
Marie-Thérèse Montauban, les jeunes Maëliss et Bryan de TPC, les maximaphiles
et bien d’autres encore.
Jean Michel Trillaud a remis un diplôme à chaque participant.
A cette occasion, TPC a émis un collector de 4 timbres sur « la gare de
Chasseneuil hier et aujourd’hui » au prix de 10€.

Photo Pierre Jantzen

Contact : Claude RATAUD - TPC - 123 route de Verrières - 16590 BRIE
Un grand serviteur de la Flamme est décédé.
Michel AUGIER nous a quittés peu de temps après avoir assister à notre Assemblée
générale.
Passionné par l'histoire postale des deux Charentes, il parcourait les bourses et salons à la
recherche de nouvelles empreintes. Il était la référence marcophile des très rares amateurs de
notre département de la Charente.
Il est l'auteur d'une brochure sur les marques du département "des origines à 1876" que
beaucoup d'entre nous connaissent et il travaillait sur la suite de cet ouvrage ,analysant tous les bureaux de
Charente depuis 1876. La Flamme se doit de publier ces ouvrages (il y aura trois tomes).
Non seulement, car ils sont pertinents, mais également par devoir de mémoire.
Michel sera inhumé à GUIMPS (village où il a accompli sa carrière à la comptabilité de la Coopérative et où il vivait
une retraite absorbée par son grand jardin et surtout par ses nombreuses recherches postales). Il y rejoint son
épouse disparue il y a quelques temps.
Michel Martrenchard

Fête du timbre à STE HERMINE. Très jolie manifestation, réussie. Grandes salles, grand
parking gratuit, facilités d’évolution. Monsieur le maire était présent pour la remise des
récompenses d’une exposition de haute tenue. A recommander particulièrement, les 12 pages
jeunesse “Maman poule et ses poussins”. Une réussite.
Les timbres FDT étaient épuisés à La Poste samedi à 16 h 30.
ont participé :
Débutants jeunes :
PONCHON
FOUQUET-CADIER
JUGLAIR
GERAUD
POURRAGEAUD
MOUTON
DUPOUY-PIVERT
DELORME-JUIGNET
DESCHAMPS
GUEGUEN

Kimy
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Elsa
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C.P.C. Cognac
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Les champignons
La danse
Les papillons
L'éléphant
La ferme chez mon tonton
Les chiens
Maman poule et petits poussins
La girafe
L'évolution du train
Les grands félins
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THE
THE
THE
COV
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THE
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Les jeunes :
NEBOUT
GUISO

Lana
Thibaut

C.P.C. Cognac
C.P.C. Cognac

Secrets de chats
La montagne

COV
COV

A
A

61
62

Les adultes :
MAILLARD

Gérard

JACQUET

Robert

BOUCHAIB
BARBEY

Lionel
Georges

SAINT LOT
CHAILLOUX
BARBEY
BRECQUEHAIS

Daniel
Jacqueline
Georges
Patrice

JACQUET

Robert

BLU

Jean Pierre

A.P.H.V. St Gilles

Les cartes officielles de
franchise militaire, guerre
Oblitérations tardives sur

A.P.Y. La Roche-sur-Yon timbres de France
le courrier par les airs
A.P.A. Aunisienne
Phil. Club Olonnais
F.A.L.M. Mansle
Phil. Club Olonnais
Phil. Club Olonnais
Phil. Club Olonnais

De la Haute Volta au Burkina
Faso
Toute une vie
Bateaux et explorateurs
A bicyclette
Les agences postales rurales
en Vendée

Oblitérations des bureaux
A.P.Y. La Roche-sur-Yon de Paris 1859/1863
A.P.S.O. Les Sables

Oblitérations du 1er Janvier
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TRM

A
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HIS

GA

73

HIS

GA + PS

75

Stand de l’APY

La FdT à Sainte Hermine regroupait 3 départements (85-16-17). Elle s'est globalement bien passée, la mairie
nous a fourni une aide précieuse sur le transport de nos cadres, la location de la salle et le vin d'honneur pour
l'inauguration.
Mme la Conseillère Départementale et Mr le Maire étaient présents pour l'inauguration. Malheureusement pas
un président d'association du 85, 16 et 17 n'a fait le déplacement ..... Les visiteurs étaient nombreux le samedi mais
très peu le dimanche. En conséquence la vente de souvenirs est insuffisante pour équilibrer notre budget.
Mr. le Maire était là pour remettre les récompenses aux exposants. Malheureusement, là encore, très peu d'adultes
(4 présents/8 exposants) et aucun jeune (12 exposants) ont fait le déplacement.
En conclusion Mme la Conseillère Départementale et Mr le Maire ont été très enthousiastes sur cet évènement et
sont prêts à retenter l'expérience sur une autre manifestation, si elle se présente.
Le Président de l'APY, Philippe MARTON

Le « Tout image » de Sainte Hermine

Inauguration avec Mr le Maire et
Mme la conseillère départementale

L’exposition

Remise par Mr le Maire de la médaille
et du Prix du jury

Remise du lot par Mr le Maire
Remise des prix

Fête du timbre à Thouars, ont participé :
Débutants :
AUBINEAU
GROSCLAUDE
GONNET
WIECROWSKI
BROUARD
VANDEVYVERE
HURE
LERAY
VEILLON
NEVEUX

Philippe
Oscar
Marion
Arthur
Florian
Johan
Marie
Camille
Flora
Aurélie

Pays de l'Autize Philatélique
U.P.N. Niort
C.P.J.C. La Crèche
C.P.J.C. La Crèche
C.P.J.C. La Crèche
C.P.J.C. La Crèche
Pays de l'Autize Philatélique
Pays de l'Autize Philatélique
Pays de l'Autize Philatélique
Pays de l'Autize Philatélique

La nature par les entiers postaux
La bande dessinée
La ronde des deux roues
La campagne en progrès
Evolution du timbre (journée du timbre)
Les fêtes du timbre
Quel délice "la fraise"
Les inventions et les inventeurs
La vie secrète des rivières
Les instruments de musique
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COV
MAX
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MAX
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Les jeunes :
DEMAY
LERAY
HURE
NEVEUX
VEILLON

Corentin
Camille
Marie
Aurélie
Flora

U.P.N. Niort
Pays de l'Autize Philatélique
Pays de l'Autize Philatélique
Pays de l'Autize Philatélique
Pays de l'Autize Philatélique

Je veux être danseur étoile
Le feu
Promenade en montagne
Le feu
Promenade en montagne

THE
THE
COV
THE
MAX

A
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A
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60
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Les adultes :
BONNIN

Paul

FAZILLEAU

Huguette

ROUAIROUX

Christiane

Etude des marques de Fausse
Direction moderne
Quelques oiseaux des DeuxU.P.N. Niort
Sèvres
Pays de l'Autize Philatélique Ma commune "Saint Laurs"

U.P.N. Niort
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A
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CL1
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La manifestation :

Une exposition peinture de
Véronique Bandry
Le cirque de Philippe Lesage

Quelques collections
Une exposition d’ouvrages manuels

Fête du timbre aux Ormes, ont participé :
Les adultes :
LONG
LE ROI

Gilbert
Alain

LOPEZ

Francis

CHAUMONT

Christine

GUINEFOLLEAU Lydie
PROVOT
Daniel
BECK
Patrick
LE ROI

Alain

LONG

Gilbert

DOUSSELIN

Denis

CAP
CL1
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A

65
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Histoire postale des Ormes et de

CL1

A
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Le monde fascinant des

COV

68

COV
SL
HIS

GA + médaille
départementale
B
BA
GA

C.P.L. Loudun

Mémoires d'un Shako

C.P.L. Loudun

L'aviation militaire française en
Tunisie

A.P.C. Châtellerault ses environs

A.P.C. Châtellerault orchidées
A.P.C. Châtellerault Histoire de vœux
La journée du timbre
A.P.P. Poitiers

50
59
71

C.P.L. Loudun

La poste au bureau de Saumur
des origines à avril 1876

C.P.L. Loudun

Les lettres recommandées à
Chatellerault

HIS

A

62

Elle avait pourtant tout d'une
grande … une campagne
militaire oubliée

COV

A

62

C.P.L. Loudun
A.P.C. Châtellerault

Mandats de cours
d'instruction

LIT

A

62

UNE FETE DU TIMBRE REUSSIE AUX ORMES
Les deux jours se sont déroulés dans une atmosphère amicale. Des philatélistes venus de toute la Vienne et
même du Maine et Loire ont présenté onze collections en compétition départementale , auxquelles se sont
ajoutées d'autres collections de grande qualité. Il faut noter que cinq collections de jeunes étaient exposées,
trois de l'Amicale Philatélique Poitevine et deux de la section philatélie de l'Association Asavie.
L'Amicale Philatélique Châtelleraudaise, organisatrice de la Fête proposait les souvenirs prévus par la
FFAP. Si la vente n'eut pas le succès espéré, la bonne humeur n'a jamais failli.
Pendant les deux jours, La Poste put proposer aux visiteurs aussi bien les timbres de l'année sur la danse
que d'autres blocs et carnets attractifs récents.
Etaient présentes à l'inauguration le samedi matin de nombreuses personnalités locales qui partagèrent
avec les autres invités le pot de l'amitié.
Des enfants d'une section danse de Châtellerault
contribuèrent grandement à l'animation et au succès de la
fête en interprétant la Danse du Cygne lors des deux aprèsmidis. L'atelier proposé aux jeunes avec concours de dessins
connut un succès certain. Environ 25 enfants et adolescents,
âgés de 3 à 16 ans vinrent spontanément s'initier à la
philatélie et montrer leurs talents artistiques. Bien-sûr, tous
les artistes en herbe furent récompensés à leur juste valeur, le négociant de Tours, présent
à la
manifestation, ayant ajouté des lots à ceux d'Adéphile.
Le Président du GPCO, Jean-François Duranceau présent
tout le dimanche a participé à la remise des médailles et
des diplômes aux collectionneurs exposant en compétition.
Des diplômes furent remis également aux bénévoles ayant
participé à l'organisation de la fête.
Le public qui fut assez nombreux le dimanche, s'est
réjoui de l'ambiance amicale régnant sur le site et a
apprécié les collections exposées ainsi que le spectacle.
Le bilan de ces deux jours est donc globalement positif.
Christine CHAUMONT

1er octobre, réunion régionale jeunesse, à La Crèche, en présence de Philippe et Caroline Lesage pour
s'entrainer aux jeux du timbre de Toul.

Les collections de nos jeunes : « Maman poule ... » et d’autres collections.

Le GPCO est reparti, comme il est venu,
avec le Trophée Léonard de Vinci

Trophée Mangin pour les jeunes
Ce trophée est interne à l’Association Française de Philatélie
Thématique et récompense les 2 premiers jeunes en classe

1ère BERGER SAMSON
Maëva avec « L’univers des
cochons », région XV

2ème TALBORDET Maelys avec « La petite
ferme de papy »,
région XV

BILAN DE L'EXPOSITION NATIONALE JEUNESSE « TOUL 2016 »

Un grand remerciement à tous les jeunes exposants : 43 au total, aucune autre région n'a présenté autant
de collections !
Trophée de Vinci : 16 collections (sur un total de 34), dont celles d'Aline Pairault (Le monde des
éléphants) et de Théo Montulet (Une histoire de la Grande Guerre 14-18) qui avec respectivement 87 et
84,5 points (résultat obtenu par la moyenne des 5 jurés : Philippe Lesage (président du jury sectoriel),
Marcel Nadal, Anny Boyard, Joëlle Amalfitano et une personne non philatéliste) ont permis au GPCO de
remporter le trophée pour la 2e fois consécutive, après Poitiers 2014, et la 4e fois sur 5 éditions (2007,
2010, 2012, 2014, 2016).
Reflets du progrès : 14 collections (sur un total de 69), 12 en individuel et 2 en collectif (Niort et
Chasseneuil). Maëva Berger Samson (Evolution de l'habillement au fil du temps) et Manon Gonnet (La
ronde des deux roues) obtiennent les 2e et 3e places en catégorie A2 (classe ouverte), tandis que Marie
Huré (Evolution de la médecine) obtient la 2e place en catégorie A3 (maximaphilie). Le jury était composé
de Pascal Bandry (président du jury sectoriel), François Thénard, Maryvonne Rosello, Frédéric Meunier
(Phil@poste) et Florence Reich.
Challenge Pasteur : 6 collections (sur un total de 32), 5 en thématique, une en maximaphilie. Le GPCO
est 5e sur 7 régions. Le jury était composé de Marie-Jeanne Jeudy (présidente du jury sectoriel), Annie
Lachuer, Didier Laporte.
Concours Nationaux : 7 collections (sur un total de 18). Coulonges remporte le prix du Conseil
National à la Jeunesse avec Le feu d'Aurélie Neveux en thématique et Promenade à la montagne de
Flora Veillon en maximaphilie. Le jury était celui du Challenge Pasteur.
Les jeunes ont participé aux 4 concours possibles, félicitations à eux et à toutes celles et ceux qui les ont
aidés à obtenir ces bons résultats (cumul Trophée de Vinci + Challenge Pasteur) :



grand vermeil : 1



vermeil : 2



grand argent : 6



argent : 12



bronze argenté : 1

N'oublions pas les Jeux du timbre, du Grand Ouest puisque la quasi totalité des 15 équipes étaient
composées de jeunes du Centre Ouest (12 équipes), de Bretagne et de Basse-Normandie. Une équipe
du GPCO (Antoine Brillaud et Wilson Barlet de Coulonges) s'est hissée pour la première fois en finale
face à l'équipe bretonne qui a remporté la compétition.
Rendez-vous à l'automne 2018, en principe à Périgueux, pour une nouvelle édition de TIMBRES
PASSION.
Didier LAPORTE, Conseiller Régional à la Jeunesse

