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Chers amis,
Bientôt le joli mois de mars, l'annonce du printemps, les forsythias en fleurs, les arbres bourgeonnent,
la nature se réveille. . .
Les collectionneurs aussi, avec la FÊTE DU TIMBRE.
Les cinq départements de votre groupement participent à l’événement. Venez tous soutenir les
organisateurs, votre présence sera un précieux soutien, à charge de revanche pour les temps futurs.
La FÊTE DU TIMBRE, c'est l'occasion d'avoir des contacts, physiques, avec nos équivalents, de parler
de notre loisir.
Les réseaux connectés permettent certes de joindre le monde, mais ils isolent l'usager qui vit par écran
interposé. Ouvrons les bras, ouvrons les yeux, participons physiquement et montrons ainsi notre attachement à notre
plaisir.
Merci à tous ceux qui ont participé au transfert des matériels GPCO de Saint-Jean d'Angély à Ardin.
Et merci à Irène pour la réalisation de notre gazette, attrayante, foisonnante et fédératrice.
Participez, en écrivant quelques lignes, afin de diversifier les sources et la matière.
C'est comme aux J.O., il est important de participer. A tout.
Bonne FÊTE DU TIMBRE dans vos départements.
Bien à vous.
Le président.
Raymond LOËDEC
Notre site : http://gpco.online.fr/

Pourquoi les notes de musique sont-elles appelées 'do, ré, mi, etc.' ?
La notation "do, ré, mi, fa, sol, la, si" a été créée au 11ème siècle par un moine italien.
Elle est inspirée d'un chant religieux latin : Utqueant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve
polluti, Labii reatum, Sancte Ioannes.

"ut", difficile à chanter, a été
remplacé par "do" au17ème siècle.

A Exphilna, en octobre dernier : Raymond LOEDEC, en cartes postales avec sa collection : « Autrefois,
l’Ile d’Aix », a obtenu 86 points. Toutes nos félicitations.
Les bulletins trimestriel de l'Amicale Philatélique Yonnaise sont consultables par tous sur notre site
internet : http://apy85.fr/ dans la rubrique bulletin.
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ANNONCE
Pour compléter ma collection, je cherche une collection de timbre avancée de France 1849 / 1960 - TTB , sans charnière.
S'adresser à P. Brézac tel 06 07 08 46 63 mail pamart@free.fr
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RAPPEL : mode d’emploi pour les passeports
Pour votre 1ère exposition, vous devez faire une demande et remplir le formulaire prévu par le
GPCO et ne cocher qu’une case dans les différentes catégories.
SAUF pour la classe 1 cadre où vous devez cocher une seconde case pour préciser la tendance
de votre collection (but : avoir le bon juré pour vous juger).
http://gpco.online.fr/Compose.php/services-gpco
Une collection = Un passeport qui vous suit même si vous changez de titre, d’association ou de
catégorie.
Pour tout changement de classe, vous devez faire parvenir au responsable des passeports,
la feuille que le juré vous a remis pour effectuer cette modification.
Pour tout changement de titre (et / ou) d’adresse, vous devez faire parvenir au
responsable des passeports, la demande pour cette modification, par courrier ou par mail.
Depuis 2014, vous devez avoir obligatoirement un passeport bleu pour toute exposition
où vous désirez exposer en championnat.
Vous devez donc renvoyer votre ancien passeport au responsable des passeports qui l’annulera,
l’enregistrera et vous le renverra avec votre nouveau passeport.

Irène DANIEL, responsable passeports
Popid78@yahoo.fr

GPCO - 3

GPCO - 4

* Châtelguyon est remplacé par RIOM
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RÉUNION DES ASSOCIATIONS VENDÉENNES
Samedi 13 janvier 2018
Le président de l'Amicale Philatélique Luçonnaise, Marc HOULBRECQUE, nous a gentiment accueillis
dans la salle de la rue Dumaine pour cette deuxième réunion des associations vendéennes après celle du 22
janvier 2017 à La Roche-sur-Yon.
Présents :
Challans : Catherine DORBEAU, présidente, Geneviève DORBEAU
La Roche-sur-Yon : Philippe MARTON, président, Pierre BARBIER, Jacques
RAIMONDEAU
La Tranche s/mer : André MICHAUD
Les Sables d'Olonne : Jean-Louis GONIN, président
Luçon : Marc HOULEBRECQUE, président, Pierre DUROY
Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Bernard HERBIN, président, Reine-Marie HERBIN
Michel BERNIER : membre vendéen du CA du GPCO
Didier LAPORTE : vice-président du GPCO pour la Vendée
Absents excusés :
Olonne s/mer : Jean-Pierre GERVAIS, président
Montaigu : Philippe LEBOEUF, président
Saint-Hilaire-de-Riez : William LEMP, président
La Tranche s/mer : Jean-Claude PORCHER, président
Fontenay-le-Comte : Marie-Claude STEVANT, présidente
Pascal BANDRY : membre vendéen du CA du GPCO
Raymond LOEDEC : président du GPCO
Nous avons commencé, quelques minutes avant l'heure fixée (15 h) – pas de quart d'heure vendéen ! - par
un rapide tour d'horizon des associations en termes d'adhérents (2017) :
La Roche-sur-Yon : 57 adultes, aucun jeune
Luçon : 37 adultes + un jeune de 16 ans (nouvel adhérent)
St Gilles : 35 adultes + un jeune
Fontenay : 28 adultes, aucun jeune
Challans : 28 adultes + un jeune
St Hilaire : 17 + un nouvel adhérent peut-être
Olonne : 30 + un jeune
Les Sables : 12 adultes (30 il y a deux ans), les cartophiles ont quitté l'Amicale pour rejoindre celle des
cartophiles vendéens (non fédérée), aucun jeune
Montaigu : une douzaine d'adultes, aucun jeune
La Tranche : 12 adultes (en baisse), aucun jeune
Congrès et exposition d'Availles (2017)
5 associations vendéennes présentes sur 10, les 5 autres absentes ou excusées : les 3 pouvoirs transmis à
Didier Laporte, à sa demande, par les associations de Luçon, Montaigu et St Hilaire n'ont pu être pris en
compte car non conformes aux statuts du GPCO
3 exposants vendéens seulement : le tableau ci-dessous est présenté, montrant l'évolution à la baisse du
nombre d'exposants aux Fêtes du timbre depuis 2016 surtout.
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Exposants vendéens (en compétition hors LITT)
année

expo

nombre
jeunes

adultes

2010

FT Montaigu

9

23

2011

FT St Hilaire de Riez

13

19

2012

FT L'Aiguillon s/Vie

9

17

2013

FT Fontenay

8

27

2014

FT Olonnes

7

14

2015

FT Challans

1 + 2 HC

13

2016

FT Ste Hermine

0

7

2017 (pas de FT en Vendée)

Régionale Availles

0

3

2013 : jeunes de La Roche (5), Challans (2), Olonne (1)
2014-15 : Challans essentiellement
Pour donner l'occasion à des adhérents qui ne participent pas d'habitude aux expositions, Jean-François
Duranceau a proposé de créer l'opération « Coup de cœur ». Elle consiste à réaliser de une à trois pages
par exemple (formats A4 ou A3 si besoin) présentant un document par page qui représente un intérêt
particulier pour l'adhérent. Un règlement est disponible distribué aux associations présentes. Quatre pages
d'exemples indicatifs circulent, réalisés par Didier Laporte. Une discussion s'engage qui laisse apparaître
une opinion positive sur cette initiative. C'est le public qui choisira ses trois présentations préférées en
expliquant, facultativement, les raisons de son choix, selon l'avis des présents. Cette opération « Coup de
cœur » devrait être mise en place à la Fête du timbre de St Gilles, les 10-11 mars prochain.
Fête du timbre 2018, 2019 …
Bernard nous donne des informations sur l'édition 2018 qui aura lieu dans la salle de la Conserverie :
Bons contacts avec le nouveau chef d'établissement de La Poste
2-3 voitures anciennes conduites par leur propriétaire permettront de faire un tour en ville moyennement
une modeste participation financière
Une Alpine sera exposée, ainsi que des maquettes prêtées par Jean-Pierre Hurtaud (La Roche)
Exposition de voitures miniatures et de maquettes de bateaux.
Inscriptions à l'exposition jusqu'au 5/02.
En 2019 (9-10 mars), Luçon est candidate. L'exposition pourrait se tenir à L'Aiguillon s/mer. Philippe
Lesage y présentera une partie de son exposition « Revivez la France ».
Le président de St Hilaire a proposé d'organiser l'édition 2020 mais refus à 70 % des adhérents.
Congrès régional et exposition 2019
C'est normalement à la Vendée de prendre en charge cette manifestation. Du tour de table, il ressort que :
La Roche-sur-Yon qui a déjà organisé les deux dernières éditions (2009 et 2014) ne souhaite pas prendre
en charge cette manifestation en 2019, tout en laissant la porte ouverte pour 2024.
Rappel : Challans a organisé la manifestation en 1999, Luçon en 2004.
Dans la perspective d'une fusion (en 2019) des communes des Sables d'Olonne, Olonne s/mer et Château
d'Olonne, le président de l'Amicale sablaise a évoqué une éventuelle fusion des deux associations
(Les Sables et Olonne). Rien n'est décidé pour le moment.
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Une aide matérielle et humaine des associations présentes aux futurs organisateurs, quels qu'ils
soient, est proposée.
La présidente de Challans quittera définitivement ses fonctions en 2019.
Le président de St Gilles va déménager dans l'est du département mais reste président pour l'instant.
Est-il envisageable d'inverser les départements organisateurs (Vendée + Charente-Maritime) sur 2019-2020
pour laisser un peu plus de temps au choix d'une candidature vendéenne ?
En l'absence de certaines associations (notamment Fontenay et Olonne), la discussion ne peut aller plus
loin.
La prochaine réunion des associations vendéennes aura lieu en principe le dernier samedi de janvier 2019
(pour ne pas louper la galette !), dans un lieu à définir. Et justement, nous partageons de délicieuses
galettes accompagnées d'un vin pétillant (avec modération) offerts par l'association luçonnaise : merci à
elle !
Didier LAPORTE

Remise du diplôme d'honneur du GPCO par le
président de l'Union Philatélique Niortaise Jean
-Michel GATEAU (à droite sur la photo)
à Louis HAIE
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ROCHEFORT, UNE PLACE FORTE ET DES VESTIGES
Une échauguette désignait, du XIVe au XVIe siècle, la sentinelle.
Une petite pièce souvent cylindrique, construite en encorbellement, munie de mâchicoulis et de
meurtrières, destinée à abriter, dans une fortification, le veilleur surveillant l'environnement.
Le mot viendrait de l'occitan : veiller, surveiller, guetter.
L' échauguette est flanquée à un mur, ce qui la différencie d'une tour, construite à partir du sol.
Les fortifications bastionnées de VAUBAN comprennent des ouvrages, nommés guérites,
le nom d'échauguette n'étant pas utilisé par l'ingénieur du Roi Louis XIV.
Et pourtant, ces guérites sont des échauguettes. Il en reste une à ROCHEFORT, un des derniers vestiges des fortifications
défensives entourant la ville, à l'époque nommée lanterne Vauban.
Quelques pans des murs des anciennes fortifications défensives subsistent au bassin de plaisance avenue W. Ponty, ou à
l'entrée des thermes. . .

ROCHEFORT était un petit village de quelques centaines d'habitants avec un vieux château en ruines. C'était en 1600.
Comme Zorro, COLBERT (1619-1683) est arrivé ; c'est le Ministre de la Marine, entre autres fonctions. Il cherche un site
pouvant abriter un arsenal, « le plus beau et le plus grand de votre Royaume, Sire »
Un petit coup de lèche n'a jamais fait de mal, surtout à cette époque.
La marine Royale est mal en point, il reste quelques navires aptes à naviguer. Face aux anglais, hollandais, espagnols, la flotte
française ne fait pas le poids.
ROCHEFORT est choisi ; le site est défendu par les sentinelles en mer, Ré, Aix, Madame, Oléron. Par le fleuve côtier La
Charente, il n'est accessible qu'à marée haute.
Une incursion par la terre est impossible. Le site est entouré de marais infranchissable. Les hommes se déplacent à pied avec
armes, munitions, impedimenta.
Le vieux château est rasé en 1616 après avoir été occupé par les protestants rochelais,. L'arsenal est construit en 1666 avec
toute la logistique d'accompagnement, dont la corderie royale.
ROCHEFORT abrite 20 ooo habitants, le site est fortifié. En 1690, l'enceinte des remparts de la ville se compose de 3 bastions
et 8 redents, décrochements triangulaires destinés à briser un alignement de mur.
Des portes d'accès sont les points de passages obligés.
En 1788 l'hôpital de la Marine est construit, la porte de l'arsenal, en arc de triomphe est érigée en 1830.
Et puis tout passe, l'arsenal fermera en 1926, après avoir construit 550 navires en 260 ans, quelques vestiges resteront.
Dont l'échauguette, figure emblématique, qui subsiste rue de l'échauguette derrière La Poste, dont L'AMICALE PHILATÉLIQUE
DE ROCHEFORT a fait son emblème.
Elle figurera sur le cachet du bureau temporaire émis à l'occasion des 80 ans de l'amicale philatélique de ROCHEFORT. Un
moyen ludique de lien entre le passé et le présent.

Tous les renseignements sur www.philarochefort.net
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Raymond LOËDEC

LA MISSION « DANUBE », Didier Laporte

Que signifient tous ces cachets sur cette enveloppe affranchie de deux timbres
roumains à destination de la France ?
Les deux timbres (1020 lei) ont été oblitérés à Calafat, ville roumaine au bord du Danube, face
au port bulgare de Vidin, le 5 mars 1996 (1).
Le nom de la ville apparaît aussi dans le cachet (2) libellé en
anglais « Control area Calafat » (contrôle de la zone de Calafat).
Les lettres WEU (Western European Union) sont doublées en
version française en UEO (Union de l'Europe Occidentale). On
retrouve ces sigles dans les cachets 3 et 4 qui mentionnent, en
anglais ou français, une « MISSION DANUBE ». Les cachets 4 et
5 sont libellés en français seulement : « Détachement français de
gendarmerie » et « Gendarmerie nationale / Unité prévôtale ».
Qu'est-ce que cette « Mission Danube » ?
Elle nous ramène au conflit en ex-Yougoslavie (1992-1996). En 1992, l'ONU a imposé un
embargo sur les livraisons d'armes à l'ex-Yougoslavie. Mais cet embargo était détourné par des
embarcations transportant du matériel militaire depuis la Mer Noire via le Danube. Les 3 pays
riverains du fleuve, Hongrie, Bulgarie et Roumanie, ont accepté une mission de surveillance
policière et douanière sur le fleuve, à l'initiative de l'UEO. Vingt gendarmes français ont
participé à cette mission dont le centre de coordination était basé à Calafat (2). Le courrier des
militaires était acheminé par la poste civile roumaine. La mission a pris fin en juillet 1996.

La fête du timbre approche : 10 et 11 mars 2018
16 - HIERSAC

17 - ROCHEFORT sur MER

85 - St GILLES CROIX de VIE

79 - La CRECHE
86 - CHALANDRAY

N’hésitez pas, allez faire une visite, achetez quelques souvenirs, soutenez vos associations.
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