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Chers amis,
Notre site : http://gpco.online.fr/
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Exposition de crachoirs

Exposition de réservoir d’eau pour les oiseaux

Les congressistes venus nombreux
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les DISTINCTIONS ET DIPLÔMES
Remise de diplômes régionaux et fédéraux, médailles régionales :
Diplôme Régional Jeune Philatéliste :
GONNET Manon, Club Philatélique des Jeunes Créchois.
Diplôme Régional Animateur Jeunesse :
GRANIER Roselyne, Pays de l’Autize Philatélique.
LANDREVIE Martine, Timbre Passion Chasseneuillais.
Diplôme d’Honneur du G.P.C.O. : remis aux présidents d’associations pour les personnes absentes.
BEILLEROT Danièle, Amicale Philatélique et Cartophile Fontenaisienne.
BONACCHI Alain, Amicale Philatélique et Cartophile Fontenaisienne,
BONNIN Robert, Timbre Passion Chasseneuillais.
BOUCHAIB Lionel, Amicale Philatélique Aunisienne.
CAUCHOIS Françoise, Pays de l’Autize Philatélique.
DEMICHEL René, Timbre Passion Chasseneuillais.
FEVRIER Jean-Paul, Amicale Philatélique Aunisienne.
FORESTIER Allain, Amicale Philatélique Aunisienne.
FROMENT Jean, Club Philatélique de la Côte de Beauté de Royan.
GUINGAND Anny, Club Philatélique des Jeunes Créchois.
MERCIER Raymonde, Union Philatélique Niortaise.
PAIRAULT Aline, Pays de l’Autize Philatélique.
PATAILLOT Tom, Pays de l’Autize Philatélique.
PIN Jean-Pierre, Pays de l’Autize Philatélique.
Diplôme d’Honneur de la Fédération : remis par le représentant de la Fédération Claude TROBOË.
AUBRY Pascale, Club Timbro-Cartophile Thouarsais
MARTIN André, Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente.
PAULIAT René, Amicale Philatélique Aunisienne.
RABUSSIER Bernard, Amicale Philatélique Poitevine.
RIOBE Christian, Amicale Philatélique Yonnaise (Juré régional thématique du GPCO).
Médaille Régionale Renollaud : remise par le président Raymond LOËDEC.
BLANCHIER Raymond, Pays de l’Autize Philatélique.
LEVEAU Didier, Union Philatélique Niortaise.
MARTINEAU Michel, Amicale Philatélique de PONS.
MAURET Jean-Pierre, Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise.
PIEPLUS Marguerite, Club Philatélique des Jeunes Créchois.
Mérite du G.P.C.O. : remis par le président LOËDEC.
BRAUD-PIN Roselyne, Pays de l’Autize Philatélique.
Plaquette BISCARA : remise par le représentant de la Fédération Claude TROBOË.
TRILLAUD Jean-Michel, Timbre Passion Chasseneuillais.
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Le TOUT IMAGES

Passation de la coupe et du livret
à l’équipe de 2019

Félicitations à tous pour
vos actions dans les associations
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Le Groupement Philatélique du Centre Ouest (GPCO) réunissant les départements des Deux-Sèvres, de
la Vienne, de la Vendée, de la Charente Maritime et de la Charente a tenu son 73ème congrès à l'espace
“Colonica” de Coulonges sur l'Autize (79).
Une manifestation pour laquelle des philatélistes chasseneuillais ont fait le déplacement pour représenter
leur club, Timbres Passion Chasseneuil (TPC) et partager un moment d'échanges et de convivialité avec
d'autres passionnés.
A cette occasion, le club chasseneuillais a été distingué par ses pairs. Jean-Michel Trillaud président du
club et à son origine en 2004 s'est vu remettre par le président du GPCO Raymond Loedec la “Plaquette
Biscara”, une distinction qui met à l'honneur ceux qui s'impliquent par leurs actions au sein du
groupement.
Martine Landrevie quant à elle a reçu le diplôme d'animateur “jeunesse” régionale. Un diplôme qui
récompense son travail et son implication dans l'animation d'ateliers
philatéliques lors des temps d'activités péri-scolaires ou encore par son
intervention à l'école E. Pascaud sur le thème de Jules Verne via les
timbres lors du salon La plume et la lettre.
Robert Bonnin et René Demichel eux aussi membres du club depuis de
nombreuses années, ont reçu un diplôme d'honneur pour leurs actions au
sein de TPC.
Une belle moisson de récompenses pour les timbrés chasseneuillais qui
préparent d'ores et déjà une bourse des collectionneurs pour février prochain.
Marie-Thérèse MONTAUBAN

C'est une autre paire de manches
Cette expression trouve bien son origine dans les manches des vêtements des dames.
On a recours à cette expression quand on veut dire qu'il s'agit là d'une toute autre
affaire.
Au XVIe siècle, les femmes amoureuses pouvaient donner à un chevalier une
des manches de leurs habits, car celles-ci n'étaient pas cousues définitivement.
Ce geste symbolisait la fidélité. "Une autre paire de manche" aurait donc pu
signifier que l'un ou l'autre avait été infidèle et avait commencé une nouvelle histoire
d'amour, donc quelque chose de très différent.
A la même époque, on pouvait changer les manches de ses vêtements en
fonction des activités que l'on allait exercer. Passer d'une paire de manches à
une autre signifiait donc que l'on allait faire des choses tout à fait différentes. Cette
expression est restée pour signifier que l'on passe d'un sujet ou d'une
occupation à une autre qui n'a aucun lien.
Les expressions bizarres
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TIMBRES PASSION 2018 PÉRIGUEUX
Bilan jeunesse
Une exposition nationale nécessite, pour être crédible, un nombre important de collections. Le GPCO
a parfaitement rempli son contrat sur ce point avec un total de 46 collections :






Reflets des arts : 16 dont 9 en COV, 5 en MAX et 2 en THE
Trophée de Vinci : 15
Challenge Pasteur : 10
Concours des poulbots timbrés : 5
Aucune autre région n'a présenté autant de collections. Félicitations à tous les exposants et à leurs
animateurs !
Les meilleurs résultats des jeunes du Centre Ouest ont été obtenus par :



Reflets des arts : Noë Wieckowski (La Crèche), Les métiers d'art, 82/100 (4e place en COV à
seulement 3 pt du premier) et Noan Carrée (Coulonges), Il était une fois des marines, 75/100 ( 1er en
MAX)



Trophée de Vinci : Loïs Picard Bournoville (Coulonges), Voir sans les yeux, 81/100, vermeil + prix
spécial + félicitations du jury



Pasteur : tir groupé à 78 pt (grand argent) pour Anaïs Demay (Niort), Les papillons + Romain Gaborit
(Niort), Un jeu devenu un sport de compétition : le football (les 2 en THE) + Aurélie Martineau
(Coulonges), Les monuments de l'empire romain (MAX).



Concours des poulbots : Coulonges est 2e à 2 pt du 1er (Périgueux) devant La Crèche

Pour le Trophée de Vinci, nous étions 4 jurés pour un total de 41 collections, répartis en 2 binômes
(20 ou 21 collections chacun) : Véronique Bandry, épouse de Pascal (comme jurée non philatéliste) et
moi pour les 21 premières collections qui étaient exposées en fonction de l'âge (de 9 ans à 13 ans) ;
Philippe Lagrue et Jean-Pierre Gabillard (Cholet) pour les 20 autres collections : classes d'âge A
(13 collections), B (4) et C (3).
Le Trophée a été remporté par la région Auvergne grâce à 2 collections de classe C. Le portrait de son
auteur est présenté dans le numéro de novembre-décembre de La Philatélie Française avec des
reproductions de pages de sa collection sur les dragons. Elle avait déjà obtenu un excellent résultat
(87,5 pt) à Toul en 2016.
Didier LAPORTE
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Remise récompenses 1 +2 :
En l'absence de MarieFrançoise Boinier (La Crèche),
j'ai récupéré les récompenses
pour les 11 collections de son
club : heureusement que je
n'avais plus à ramener le
trophée de Vinci !

récompenses : Loïs Picard Bournoville

récompenses : Ethan Anquetil (Coulonges)

Crédits photos : Martine Divay (FFAP), Aline Pairault (Coulonges)

SOIREE JEUNESSE, quelle ambiance ! !

Qui c’est ?...
cherchez
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Les Jeux du timbre 2018
Samedi 6 octobre (fig. 1) à Coulonges, une partie des jeunes (Cognac et Coulonges) engagés dans les
équipes se sont retrouvés pour un entraînement sous forme de diaporamas de difficulté progressive
préparés par Didier. Clémentine (Coulonges), qui était juste à côté de moi, a été particulièrement réactive
aux questions posées. Serait-ce de bon augure ? Les jeunes de Cognac ont bien apprécié cette journée
qui a permis aux nouveaux de connaître le principe de ces Jeux du timbre.
Vendredi 26 octobre après-midi, le podium installé dans la salle du Périgord vert a accueilli les
21 équipes des Jeux du timbre 2018, parmi lesquelles 14 du GPCO : 9 de Coulonges, 3 de Cognac et
2 de Niort.
Jusqu’au dimanche 28 matin se sont succédé trois manches éliminatoires, les huitièmes de finale, les
quarts, les demi-finales et la finale. En quarts, il restait encore en lice 3 équipes de Coulonges :
Clémentine et Ethan, Antoine (auteur du logo du t-shirt) et Wilson, Iris et Maëva. En demie, les deux
premières équipes citées n'ont pu rivaliser avec celles de Bretagne et Rhône-Alpes (la 21e équipe !). C'est
d'ailleurs cette équipe rhône-alpine, constituée de deux frères Nathan et Valentin, qui finalement
gagnera l'édition 2018 des Jeux du timbre. Les participants ont été récompensés grâce à l'Adphile. ils ont
apprécié.
(fig. 1)

Ambre/Audrey Cognac à droite
contre Justine/Julien Périgueux

Elsa/Elise Cognac à droite contre Laura/Flavien Berry

Elise/Elsa à gauche Cognac contre Maëva/Iris Coulonges
les jeunes de Cognac
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La plus grande fleur du monde !
Au Jardin Botanique national de Belgique, de nombreux visiteurs ont pu admirer la floraison
de la plus grande fleur de monde !
C’est un moment très rare qui s’est produit pour la 3 ème fois en cinq ans ! En plus d’être rare la
floraison de cette fleur ne dure que 3 jours … Pour cette raison, le jardin a prolongé ses horaires
d’ouverture jusqu’à 22 heures afin que chacun puisse admirer cette incroyable fleur.
Surnommée Fleur-Cadavre, son véritable nom est Arum Titan tenant de son nom scientifique
« amorphophallus tintanum » qui signifie « pénis titanesque déformé ». Cette fleur fait partie de la
famille des Aracées et peut mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur !
La Fleur-Cadavre porte ce surnom du fait de sa terrible odeur qui peut être assimilée à de la
viande avariée. Son odeur peut être sentie à près de 800 mètres ! Découverte en Indonésie,
cette plante fait de nombreux curieux malgré son parfum peu agréable.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arum_titan
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