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Chers amis.
Le cycle 2018-2019 arrive à son clap de fin. L’année philatélique écoulée à été riche en activités, animations,
premiers jours auxquels vous avez été nombreux à participer.
Votre association, groupement, fédération ne peut s’exprimer et vivre que par le biais de la participation de chacun.
Vous trouverez dans votre gazette le compte-rendu de plusieurs activités et les résultats de la participation du GPCO
à l’exposition nationale de Montpellier. En 2020, année paire, ce sera à Paris et 2021 à Valenciennes. A vous
marques !
La dernière réunion de bureau du GPCO s’est tenue le 22 juin, le compte-rendu vous sera adressé sous peu.
La prochaine échéance
importante est le congrès de
votre groupement les 19 et
20 octobre à ROCHEFORT.
Nous en reparlerons dans le
détail dès septembre
Venez participer
à
l’exposition régionale. Le
nombre et la qualité de vos
présentations témoigneront
de la vitalité de votre
groupement.
Bonnes vacances d’été à
tous et à bientôt le plaisir de se retrouver.
Bien à vous. Raymond LOËDEC

Notre site : http://gpco.online.fr/

Nous avons le regret de vous informer du décès de Pierre COMPAIN (78 ans) ,
ancien président de Philapostel Poitou-Charentes pendant 35 ans.
Il avait créé l’association Poitou-Charentes, qu’il a présidé durant 35 années, il a
organisé plusieurs assemblées générales, il a été longtemps membre du conseil
d’administration national.
Il avait passé la main il y a deux ans à Alain Le Roi, mais restait très actif dans
notre association.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi 25 mai dans la commune de LATHUS ST REMY (86) dont il avait été
le maire durant 13 ans.
Le GPCO présente ses sincères condoléances à la famille de Pierre COMPAIN.

Raymond LOEDEC
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Sucette glacée
Pendant les chaudes
journées d'été, quoi de
plus agréable que de
se
désaltérer
en
rafraîchissant
ses
papilles
avec
un
bâtonnet de glace ou
de sorbet. Savez-vous que l'inventeur n'est autre
qu'un enfant de 11 ans ?
Nous sommes en 1905, Franck Epperson laisse
dehors un bol contenant de l'eau mélangée avec
du soda en poudre et une baguette en bois pour
touiller.
La température extérieure à San Francisco est
excessivement glaciale cette nuit là. Le lendemain, il
découvre que le mélange est collé à la baguette.
Il nomme ce dessert glacé "epsicle". Il dépose le
brevet en 1924
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"75ème anniversaire du droit de vote des femmes"
au mussé Bernard Agesci de Niort
Jean Michel GATEAU, Union Philatélique Niortaise

Pourquoi a-t-on le vertige au sommet d'un immeuble ?
Nos yeux sont habitués à voir le sol jamais très loin de nos pieds… Et si soudainement il
ne l'est plus, notre cerveau en perd son latin. Résultat : une confusion mentale responsable
d'une vilaine sensation de vertige ! Comme les distances ne sont plus les mêmes pour lui ;
le cerveau, perturbé, tente de corriger. Du coup, en plus de l'impression de vertige,
l'épreuve peut s'accompagner d'une certaine anxiété.
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Inauguration du timbre Europa aux fonderies royales, siège national de la LPO.

Participation active de la presse locale, quotidien Sud-ouest (2 articles) et FR3 Poitou-Charentes,
court reportage diffusé samedi soir à 19 h 10.
Le maire de Rochefort était représenté ainsi que les maires de la C.A.RO (communauté
agglomération Rochefort Océan) et le chef de secteur de La Poste Rochefort Océan également.

Belle affluence sur ces deux
jours.

R. LOEDEC
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JOURNEE DE PHILATELIE THEMATIQUE, TDE, CAP et POLAIRE
DU 25 MAI 2019 A NIORT

Cette journée s’est déroulée à la Maison des Associations à Niort, en présence de vingtquatre personnes venues écouter les intervenants sur différents thèmes.
Après la présentation de la journée, le premier intervenant est JM. Sauvaitre qui nous
présente différents documents sur sa collection thématique avec des pièces originales
toutes commentées. A. Auriau nous a fait découvrir un coquillage peu connu ‘’Le Nautile’’
avec beaucoup de timbres et peu de documents.
JF Duranceau a pris la suite pour terminer la matinée, avec des explications simples sur la
façon de faire une petite étude philatélique d’une page ou deux en THE.
Dans l’après-midi, c’est G. Maillard qui est venu nous présenter en cartes postales, le
Métro de Guimard ainsi qu’un début de collection sur la petite ceinture de Paris.
En classe Polaire R. Pauliat nous a fait découvrir la Terre Adélie.
Pour terminer cette journée P. Bonnin a montré un aperçu des TDE sur les Deux-Sèvres.
En conclusion, une journée encore bien remplie qui a semblé être appréciée de tous.
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Montpellier 2019, c'est fini. Prochaines étapes Paris 2020 et Valenciennes 2021.
Vous avez été nombreuses et nombreux à faire le voyage à Montpellier. Merci de votre active présence à cette
manifestation nationale.
Le président national, Claude Désarménien était physiquement empêché et le vice président Bernard Jimenez
représentait la France à l'exposition mondiale se tenant en Chine aux mêmes dates. Situation inédite, parfaitement
maitrisée par les membres du bureau FFAP.
A titre indicatif, le président national Claude Désarménien sera le représentant fédéral au congrès du GPCO à
Rochefort les 19 et 20 octobre 2019.
Au cours de l'A.G. votre groupement a été à l'honneur :
- deux membres ont été honorés de la plaquette Biscara pour leur action en
faveur du groupement : Alain LE ROI et Philippe LAGRUE.
En règle générale, il est attribué une plaquette par groupement.
- le trophée Fromaigeat, pour l'action en faveur des jeunes a été remis à Pierre JANTZEN
Depuis 1926, date de sa création, le trophée Fromaigeat a été remis à 36 récipiendaires.
Vous trouverez l'historique des récompenses sur le site www.ffap.net,
onglet la fédération, rubrique les distinctions.
Honneurs à nos distingués camarades, vous pouvez leur adresser vos messages de
sympathie.
L'exposition nationale réunissait 177 participants en 15 classes de compétition.
Le niveau était TRES élevé avec 23 médailles d'or, c'est à dire 90 points et plus.

P. Jantzen

Pour ce qui concerne les jeunes, chalenge des Poulbots timbrés, le pays de l'Autize philatélique
a remporté le 1° prix du conseil national de la jeunesse avec 88 points.
Le club philatélique des jeunes crêchois arrive 4° avec 68 points.
Bravo pour ces résultats et merci aux animatrices et animateurs qui consacrent du temps à nos jeunes pousses.
Les adultes du GPCO présentaient 12 collections soit 7% de l'exposition. Il s'agit ici de collections sous le passeport
région XV.
Il s'agit de Mesdames Jacqueline Ricardon, Christiane Coutineau, Roselyne Dumas, Anaïs Leveau,
et de Messieurs Gérard Maillard (2 collections), Claude Mécène (2 collections) , Didier laporte, Jean-Marie
Sauvaitre, Bernard Rabussier, Alain Auriau.
Bravo à ces exposants qui ont travaillé pour représenter la région. Il est nécessaire d'être présent dans cette
manifestation nationale, de voir ce que les autres réalisent, d'étalonner ses pièces, de constater la vitalité générale
des collections présentées.
Le grand prix de l'exposition a été attribué à Louis Franchini, pour « Frabrication et utilisation postale des grosses
têtes d'Hermès de Grèce de 1861 à 1901 ».
Les résultats des représentants de votre groupement ont été de 3 grand vermeil dont une avec félicitations du jury
(Didier Laporte) 2 vermeil, 4 grand argent, 2 argent et une bronze argenté.
Il s'agit d'une exposition NATIONALE, la taille du bac à sable est différente des autres catégories. On ne joue plus
dans la même cour. C'est le TOP.
Merci à tous les participants, vous pouvez leur adresser vos félicitations, ils ont participé pour représenter la région.
Bonnes vacances estivales et à bientôt le plaisir de se retrouver pour l'exposition régionale à Rochefort les 19 et 20
octobre, où une surprise vous attendra, ainsi qu'au congrès.
Participons pour que notre plaisir soit partagé par le plus grand nombre.
Amicales salutations.
Raymond LOEDEC
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Cartes postales
COUTINEAU Christiane
MAILLARD Gérard
Classe 1 cadre
MECENE Claude
Classe ouverte
DUMAS Roselyne
LAPORTE Didier
SAUVAITRE Jean-Marie
Histoire postale
RABUSSIER Bernard
Thématique
AURIAU Alain
LEVEAU Anaïs
Traditionnelle
MAILLARD Gérard
MECENE Claude
Poulbots timbrés
Pays de l'Autize
Jeunes Crêchois

Invitation au voyage
Le métro de Guimard

78
82

GA
V

20c Lauré, marques et oblitérations choisies

65

BA

L'aventure de l'Hermione et de sa superbe réplique
Au fil du Danube
Mon voyage en tauromachie

70
88
77

A
GV
GA

La poste française dans les ports grecs

85

GV

Le pied de l'homme
Nos amis les chats

83
73

V
A

Les cartes officielles de Franchise miltaire
guerre 1914-1918

88

GV

20c Lauré, types , variétés, accidents, retouches

75

GA

Prix du Conseil National de la jeunesse

88
68

1er
4ème

Burgos du 7 au 11 mai 2019

BERNAUDEAU Enora
GABORIT Romain

JEU / THE - Le feu
JEU / THE - Un jeu devenu un sport de compétition :
le football

80
78

V
GA

HURE Marie
PICARD BOURNOVILLE Loïs

JEU / COV - Promenade en montagne
JEU / COV - Voir sans les yeux

75
78

GA
GA

Toutes nos félicitations pour votre participation et vos résultats
D’où vient l’expression « le jeu en vaut la chandelle » ?
L’origine de cette expression date du 16ème siècle. A cette époque les foyers s’éclairaient à la bougie.
L’électricité n’existait bien sûr pas encore. Pour passer le temps ou s’adonner à son vice les gens
pouvaient le soir jouer aux cartes ou aux dés. Pour y voir quelque chose il leur
fallait s’éclairer à la bougie ou à la chandelle.
Mais éclairer ces parties de jeux nocturnes avait un coût. Ainsi les joueurs
n’étaient prêts à consentir à payer pour cet éclairage que si les montants des
gains potentiels étaient élevés. Il fallait pouvoir espérer gagner une grosse
somme ou au moins rentrer dans ses frais.
Si les gains potentiels n’étaient pas énormes et pour pouvoir quand même jouer
les participants aux revenus modestes donnaient une petite somme à celui qui
avait accueilli la partie en dédommagement du coût des chandelles. Mais s’ils
n’avaient vraiment pas de chance au jeu alors celui-ci n’en valait pas la
chandelle !
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