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Bonjour à tous, chers amis du G.P.C.O.
Un été qui passe, un de plus. Rangeons nos espadrilles et parasols et faisons de
petits tas de timbres en place de gros tas de sable.
Le nouveau cru du catalogue Yvert et Tellier, les feuilles pour les nouveautés,
les rencontres avec les collectionneurs. . . C’est la rentrée, comme pour les
scolaires.
Comme vous le lirez dans notre gazette, nous avons à déplorer plusieurs
disparitions. Il faut rendre hommage à nos prédécesseurs, faire connaitre
notre passion afin de pérenniser « la collection », passion saine, ludique,
instructive et permettre sa continuité grâce à de nouveaux participants.
L’exposition régionale, qui accompagne notre congrès annuel, à COULONGES
SUR L’AUTIZE, les 20 et 21 octobre prochain, sera l’une des occasions pour
faire connaitre notre loisir et démontrer tout ce que « le timbre » peut
autoriser dans sa diversité.
Préparons nous pour ce rendez-vous incontournable de notre loisir et venons
nombreux manifester un soutien fort à notre discipline.
Bonne rentrée philatélique et à bientôt le plaisir de se voir à COULONGES
SUR L’AUTIZE.
Bien à vous.
Raymond LOËDEC
Notre site : http://gpco.online.fr/
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UN GRAND MERCI SUZANNE !
Suzanne SICARD nous a quittés le 11 juin dernier à l’âge de
84 ans. Lors de ses obsèques, le 16 juin, en la cathédrale de
Luçon, toute sa « famille » en philatélie avait tenu à être
présente, de l’Amicale Philatélique Luçonnaise bien sûr, mais
aussi Jean-Claude PORCHER, président de l’Union Philatélique
Tranchaise, dont Suzanne était membre aussi, Robert AUJARD,
ancien président de l’Amicale Philatélique Fontenaisienne, qui
avant 1981 était une section de Luçon, Didier LAPORTE,
Christiane et Roger ROUAIROUX.

Son engagement au sein de l’Amicale Philatélique Luçonnaise (A.P.L.) remonte au milieu des années 1980.
Dès 1990, elle a reçu la médaille régionale du G.P.C.O. pour ses services rendus à la philatélie luçonnaise.
Epaulée par le président d’alors, Robert LOISEAU, elle s’était en particulier engagée pour transmettre sa
passion des timbres et de la collection aux collégiens du Sourdy (un des collèges luçonnais). En 1991, une
jeune collégienne de cet établissement a obtenu dans une exposition nationale une médaille d’argent
pour sa collection sur le chemin de fer. A partir de 1996, elle a participé régulièrement aux réunions des
animateurs et animatrices jeunesse organisées tous les ans par le G.P.C.O. En 2003, la première
manifestation régionale dédiée aux jeunes philatélistes, Philajuniors, s’est tenue à Luçon. Ce fut un succès
auquel a contribué Suzanne, ce qui lui a valu la remise en 2004 par Philippe LESAGE, président du Conseil
national à la jeunesse de la Fédération Française des Associations Philatéliques, le diplôme d’honneur des
animateurs de jeunes.
En 2002, Suzanne a pris en main le service des nouveautés au sein de l’A.P.L. et a participé activement aux
salons des collectionneurs organisés par l’association tous les ans, en avril à L’Aiguillon s/mer et en
octobre à Luçon même. Elle était également très active dans l’organisation des Fêtes du timbre, comme
celle délocalisée à La Faute s/mer en 2007. Au salon de 2011, elle a elle-même exposé une collection sur la
ferme, tandis que son mari Honoré exposait des objets sur la laiterie. En 2013, M. Pierre-Guy PERRIER,
maire de Luçon, lui a remis la médaille de la ville. De 2005 à 2013, Suzanne a été trésorière du
Groupement Philatélique Vendéen, présidé par Didier LAPORTE.
Un grand merci à toi Suzanne : nous ne t’oublierons pas !
Didier LAPORTE

GPCO - 2

Participation de l’A.P.L. au
Marché de Noël de Luçon 1999

Article annonçant la
1ère édition de
Philajuniors Centre
Ouest (Luçon,
Jardin Dumaine)

Ouest France, 10-11 mai 2003

Remise des récompenses à
Philajuniors 2003
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Article Ouest France paru en 2003 pour le
15e Salon des collectionneurs et le
centenaire du Tour de France cycliste.

Fête du timbre à La Faute s/mer (2007) :
Suzanne SICARD (au centre) et le président
luçonnais Philippe CHIRON (à gauche)
remettent des diplômes et des cadeaux.

Suzanne et trois autres membres de l’A.P.L.
reçoivent la médaille de la ville (22.11.2013).

Article Ouest France (4.10.2015) pour le 27e
Salon des collectionneurs.

Merci à Hélène BERNIER, du
bureau de l’A.P.L. et au président
Marc HOULBRECQUE pour le prêt
des archives de l’association et
l’envoi de photos.
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J'ai le regret d'annoncer le décès survenu le 18 juin 2018 à l'âge de 83 ans de
Bernard BOURDEAU qui fût Président du Club Philatélique Loudunais jusqu'en
2016 date à laquelle il m'a demandé d'en prendre la présidence à cause de la
maladie.
Pour maintenir un lien avec le club, dont il a participé aux réunions jusqu'à celle
du mois dernier, il avait conservé le poste de trésorier.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 22 juin 2018 à l'église de Monts sur
Guesnes (86140).
A la demande de son épouse Christiane il n'y a ni fleurs ni couronne mais une collecte pour la
recherche contre le cancer.
Le club, pratiquement au complet, y était présent.
Alain LE ROI
Président Club Philatélique Loudunais
Dignac-Philatélie a la grande tristesse de vous faire part du décès de son vice-président, JeanPierre Borie qui fut aussi président de l'association de 2010 à 2013 et l'un des membres
fondateurs du club en 1997.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 2 juillet à 10h en l'église de Beaulieu à Dignac.
Françoise Gautier, Présidente de Dignac-Philatélie

Paul BONNIN a exposé à St Dié en classe
ouverte avec « la chèvre ».
Il a obtenu 81 points et Grand Vermeil.
Félicitations.

Récompenses lors du congrès FFAP :
- Jean Michel TRILLAUD a reçu la plaquette BISCARA au
titre du groupement
- Richard GROSSE a reçu la plaquette BISCARA au titre
du GAPS
Toutes nos félicitations
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M. BECK Patrick

La poste au bureau de Saumur des origines à avril 1876

HIS

80

V

-

M. BERNARD Christian

Marques postales de la Vienne des origines à nos jours

LIT

83

V

-

M. GRISSOT Jean-Laurent

L’île de Ré : Fragments d’histoire

LIT

85

GV

-

M. LE BRUN Ronan

Marques d’entrée d’Espagne en France (1806 - 1838)

CL1/HIS

78

GA

-

M. LOISEL Olivier

Sur les dents

CAP

76

GA

-

M. MAILLARD Gérard

TRA

88

GV

PS

Mme. PILARD Pascale

Les cartes officielles de franchise militaire de la guerre
1914-1918
Le tramway du Puy de Dôme (En voiture Simone !)

CAP

80

V

-

M. RABUSSIER Bernard

La poste dans l’Union Indochinoise (1932 - 1939)

HIS

82

V

-

M. RAIMONDEAU Jacques

Les sous-marins

THE

78

GA

-

M. RAIMONDEAU Jacques

Le 5 c au type Blanc

TRA

75

GA

-

Mme. RICARDON Jacqueline

Regards sur les oiseaux d’Europe

MAX

80

V

-

Mme. RICARDON Jacqueline

Le bleu

COV

78

GA

-

Mme. RICARDON Jacqueline

Mon regard sur les oiseaux d’Europe

MAX

80

V

-

M. RORTAIT Jean Paul

La Marianne du Bicentenaire de 1989 à 2000

TRM

80

V

-

M. SAUVAITRE Jean-Marie

Mon voyage en franc-maçonnerie

THE

90

Or

FJ

M. VINCENT Bruno

Emblèmes et symboles du Second Empire

FIS

90

Or

-

Plusieurs membres du GPCO ont concouru à Paris sous le passeport d’ un autre groupement :
- Jacqueline RICARDON avec Ces fleurs qui m’enchantent en THE 82 V
- Richard GROSSE en Erinnophilie avec 3 collections dont 2 OR et 1 GV
- Pascal BANDRY en MAX avec Andorre le pays des Pyrénées 85 GV
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