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TOUS A ROCHEFORT.
C’est évidemment l’objectif de tous les présidents, délégués, adhérents des associations du
G.P.C.O. Tout le monde y sera !
L’exposition régionale annuelle regroupe nos meilleures collections en compétition. Il y en a 56 à
ROCHEFORT, dont 18 jeunes, présentant 2 000 pages.
Venons tous voir ces collections,
originales.

encourager les exposants et découvrir des présentations

Le samedi après-midi se tiendra la réunion des présidents. Présence indispensable. ! Réunion
informelle où l’on aborde tous les sujets qui nous tiennent à cœur.
Le dimanche matin, l’assemblée générale de votre groupement en la présence du président
national Claude DESARMENIEN.
Que ceux qui auraient l’idée pernicieuse d’une petite fatigue bienvenue pour ne pas représenter
leur association prennent connaissance de la page 6 de la gazette sur la discipline au sein du
GPCO ! GAG !!!
Cette fin d’année est chargée en animations ; tout d’abord celle consacrée à la relève, nos
espoirs, notre jeunesse qu’il est nécessaire d’épauler, de conseiller, d’encourager de manière
toujours positive. Vous avez certainement dans vos classeurs des timbres, documents, collections
dont vous vous êtes détachés. Ils dorment, réveillez les. Pensez à les donner aux responsables
jeunesse du groupement, vos documents revivront.
Fin novembre la réunion consacrée à notre plaisir se déroulera à Niort. Plusieurs sujets y seront
abordés, dans la convivialité positive. Pensez à réserver votre journée du samedi 23 novembre.
Et puis nos réunions d’amicales qu’il faut penser à fréquenter et à animer. La participation à une
collectivité ne peut pas se résumer au simple paiement d’une minuscule cotisation annuelle. Il
faut PARTICIPER ACTIVEMENT. A tout.
A bientôt le plaisir de se rencontrer à ROCHEFORT.
Bien à vous.
Raymond LOËDEC président du GPCO. 25/09/2019
Notre site : http://gpco.online.fr/
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Vendredi 28 juin 2019, remise du dessin original de la carte souvenir de Mme de Maintenon dessiné
par Rolland Irolla au Musée Bernard d'Agesci de Niort.
De gauche à droite :
Rolland Irolla, J.Michel Gateau président UPN, Mme Laurence LAMY conservatrice du Musée Bernard
Agesci, Philippe Terrassin directeur du tri courrier plate-forme de Niort route d'Aiffres.
A noter, suite à l'exposition qui s'est déroulée à Versailles, Mme LAMY a annoncé une exposition au
Musée d'Agescy à Niort sur Madame de Maintenon du 18 octobre 2019 au 5 mars 2020.
l'UP Niortaise réalisera des souvenirs pour cette occasion et un bon de commande sera disponible au
Musée pendant la durée de l'exposition.

Fête du timbre, attention, les bonnes dates sont 28-29 mars 2020.
Quatre départements du groupement participent :

Charente-Maritime à 17100 SAINTES par l’amicale philatélique et cartophile saintaise

Deux-Sèvres à 79100 THOUARS par le club timbro-cartophile thouarsais

Vendée à 85300 CHALLANS par l’association philatélique et cartophile challandaise

Changement de lieu pour la Vienne :

Vienne à 86140 SCORBE-CLAIRVAUX par l’amicale philatélique chatelleraudaise.
Pensez à prévenir vos adhérents, une visite pour soutenir nos associations est toujours la bienvenue,
surtout si, en plus, vous achetez un souvenir.

TIMBRE A DATE EVENEMENTIEL
Ce n’est pas obligatoirement un cachet illustré.
En voici un pour l’inauguration du monument à Pierre Loti.
Vous pourrez le voir en venant au congrès du GPCO et à
l’exposition philatélique régionale, il est situé à côté de la
poste.
Raymond LOËDEC amicale philatélique de ROCHEFORT
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ON S’AMUSE COMME ON PEUT ! . . .
Avant le clavier magique d’ordinateur, il existait des machines à écrire avec ruban encreur
bicolore ; rouge et noir. C’était avant, nous étions petits . . . petits . . .
Un fantaisiste enrubanné s’est amusé à caviarder un timbre.
SARRE, puis MONACO en double s’il vous plait.
Faciale annulée avec des surcharges au ruban rouge, 5 oo et à gauche 300 frs.
Ne lésinant pas sur les modifications, le virtuose du ruban tape CFA au
dos en noir et en rouge.
J’ai souhaité, quand même, confirmer mes impressions en
questionnant quelques connaissances maitrisant le sujet.
La réponse est unanime, c’est du pipo.
Une question subsiste, elle est de taille.
Quel est l’intérêt de ces manipulations ?
Simple amusement, essais pour fraude ultérieure ?
Que l’auteur veuille bien nous en donner la clef ; il bénéficiera de notre
reconnaissance et gagnera quelques indulgences plénières. !
Raymond LOËDEC amicale philatélique de ROCHEFORT
Pourquoi les marins portent-ils une boucle d'oreille en or ?
Ce n'est pas la boucle d'oreille en soi qui est sacrée pour un marin superstitieux, mais plutôt le fait
d'avoir l'oreille percée et de porter de l'or.
Le percement du lobe a une vertu, celle de garantir une bonne vue et d'empêcher toute maladie
ophtalmologique. Ainsi, un marin ayant l'oreille percée pourra repérer au loin les risques de
naufrage, la présence d'un iceberg ou d'un bateau ennemi. Inutile de dire qu'une boucle à pince
n'aura aucun effet.
L'or, quant à lui, a deux fonctions. D'une part, ce métal est censé entretenir la vue quand il est porté à proximité des
yeux. D'autre part, l'or servait à payer l'office du curé si un marin mourrait loin de chez lui.
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Les jeunes et la maximaphilie
Le timbre-poste et les oblitérations font partie de la passion du jeune philatéliste. Les cartes postales sont,
comme les timbres-poste, collectionnées dans le monde entier.
Depuis "Maxifrance 2005" à Corbeil-Essonnes, l'équipe des Maximaphiles Français a, à cœur, le
développement de la maximaphilie auprès des jeunes.
Certes, ce n’est pas toujours facile, cependant nous
rencontrons des collections Jeunesse en classe
Maximaphilie dans les expositions de tous niveaux (allant
de l’exposition locale à l’internationale).
Un jeune exposera difficilement, dès le début, 16 pages de
collection, mais il pourra commencer avec
6 pages,
voire 12 pages, puis petit à petit arriver à la compétition
avec les 16 pages nécessaires (en fonction de son âge).
Même si l'enfant ne sait pas encore lire, il peut classer des cartes, y ajouter un titre et obtenir une
collection personnelle, agréable et très motivante pour lui. Par la suite, sa collection pourra s'étoffer de
quelques CM pour arriver à un cadre par exemple (12 pages ou 16 pages), c’est déjà agréable pour lui à
regarder et à montrer au public.
Le choix d’un thème en liaison avec ses passions, ses loisirs
et ses coups de cœur va l’ amener à faire des recherches
autour de la CM. La recherche de textes, grâce à des
ouvrages, en consultant Internet et le besoin de vouloir
participer à la compétition philatélique va le mettre en
situation de progresser.
Mais la difficulté, en Maximaphilie comme dans d’autres
classes (thématique par exemple), va concerner le plan de la
collection, le fil conducteur et bien sûr les connaissances du
thème.
C’est là le rôle de l’adulte qui doit intervenir pour permettre aux jeunes de progresser et pour qu’il se sente
soutenu. Nous devons être là pour trouver des CM concernant son thème ! Et c’est très important de lui
procurer du matériel de bonne qualité…
Nos associations doivent jouer leur rôle si nous voulons les motiver et les amener vers la compétition .
Voir se développer des collections de maximaphilie auprès des jeunes est l'objectif des Maximaphiles
Français !
Le débutant pourra entrer dans le monde passionnant de la
philatélie à travers la carte-maximum ... et en commençant
par ce type de collection.
Si le coup d'envoi de la maximaphilie auprès des jeunes a
été donné il y a déjà plusieurs années, il faut absolument
que tous les responsables et tous les collectionneurs
apportent leurs connaissances et leurs soutiens auprès de
ces jeunes qui veulent participer et montrer leur savoir faire
à travers leur collection.
Bien sûr, le point de départ est le timbre !
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Ce timbre si cher aux philatélistes, ce timbre qui fait rêver, voyager, rencontrer d'autres passionnés et si
on l’associe à une carte postale et à une oblitération avec, bien
sûr, une bonne concordance entre les trois éléments.
C’est là le début d’une longue histoire qui apportera aux jeunes
beaucoup de plaisir !
La Maximaphilie a déjà montré qu'elle avait sa place dans le
développement du loisir philatélique, de la philatélie créative et
surtout de la philatélie plaisir.
La Maximaphilie est en plein essor en France et dans le
monde ... alors pourquoi ne pas entreprendre, dans notre pays,
une collaboration étroite entre toutes les associations qui
souhaitent se tourner vers une philatélie de demain !
Pascal BANDRY
Vice-Président de l'Association des Maximaphiles Français
Membre du bureau de la Commission Internationale FIP de
maximaphilie

Et si on pensait déjà à 2020 !
Les jeunes et les concours philatéliques FFAP.
Depuis plusieurs années,"Timbres-Passion" est la grande manifestation philatélique qui, tous les
2 ans, réunit tous les jeunes compétiteurs philatélistes.
En 2020 ,cette manifestation sera organisée à Moulins (03) du 30 octobre au 1er novembre
Cette manifestation nationale regroupe plusieurs compétitions de types variés :
Une compétition nationale regroupant toutes les classes de la philatélie TH,MX,TR et CO.
(Challenge Pasteur et Léonard de Vinci).
Un concours national "Reflets de ..." pour les débutants (8 à 18 ans).
Ils doivent réaliser 12 pages, thématique,classe ouverte ou maximaphilie ,sur un sujet différent à
chaque compétition (sports, nature, progrès, ... ).
En 2020, le thème sera « Reflets des régions du monde »
Le challenge des poulbots timbrés (Concours nationaux FFAP) s’adressent aux jeunes
philatélistes présentant des participations collectives en 16 pages, sans limite d’âge dans les
groupes (associations,écoles,collèges).
Pour ce concours en 2020, les sujets sont :
Maximaphilie : Promenade au fil de l'eau
Classe ouverte : Carnaval
Traditionnelle : Les timbres-taxe insectes et coléoptères
Thématique : A l'époque de Louis XIV

Pascal BANDRY, CRJ adjoint (Centre-Ouest)
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AVOIR LE SENS DE L’ORDRE ET DE LA DISCIPLINE

A l’heure où la fessée sur les petits croupions de nos
chérubins pose des problèmes existentiels, portons
notre attention sur les usages en cours il y a presque
400 ans.
30 avant la création de l’arsenal de ROCHEFORT,
objet de toutes nos attentions pour les souvenirs du
congrès.
Raymond LOËDEC, amicale philatélique de ROCHEFORT
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Les mammifères primitifs Charentais
Les deux sites fossilifères de Charente : Cherves-de-Cognac et Angeac-Charente ont livré des
dents de mammifères primitifs. Ces petits animaux vivaient pendant le crétacé inférieur
(145 à 99 Millions d’années).
.
Cherves-de-Cognac : c’est dans ce site que les paléontologues ont trouvé une cinquantaine de
dents. Ce site rivalise avec les plus grands gisements référencés en Europe.
Angeac-Charente : ce gisement dont les fouilles et les études ont à peine commencé laisse
présager que la richesse en dents fossiles devrait être plus importante.
Toutes les dents de ces mammifères primitifs ne dépassent pas une longueur de 1mm. Seules
les dents se fossilisent car elles sont protégées par de l’émail
Les mammifères connus dans nos deux sites en Charente appartiennent à trois grands groupes :
les Eutriconodonta, les Multituberculés et les Trechnotheria.
Les Eutriconodontes. Ils se caractérisent par des petites dents, des molaires de type
tricondonte (dent à trois cônes) pourvues de trois cuspides alignées dans l’axe de la mâchoire.
Apparu au jurassique supérieur, ce groupe disparait dans la deuxième
moitié du crétacé supérieur. Les animaux de ce groupe pouvaient
atteindre les 10 kilos. Les Eutricondontes étaient des insectivores
chassant plutôt la nuit pour échapper aux dinosaures ou aux
prédateurs carnivores.
Les Multituberculés. Ils ont des molaires formées par plusieurs
rangées de petits tubercules. Les incisives, à l’avant de la mâchoire
sont très développées. Une quinzaine de dents ont été attribuées à une espèce Pinheirodon
pygmaeus. Ces animaux devaient avoir un régime alimentaire omnivore allant vers un régime
herbivore. Ce groupe de Multituberculés apparait au jurassique supérieur pour s’éteindre au
Cénozoïque. Certaines familles de ce groupe étaient ressemblant à nos castors actuels.
Les Trechnothères. Ce groupe est le précurseur des mammifères modernes. Durant l’évolution,
les trois grands tubercules alignés, observés sur les molaires de
formes triconodontes, vont s’organiser en triangle pour donner
des dents du type symmétrodonte (dent symétrique). C’est cette
forme qui caractérise les Trechnothères. Ce groupe est important
dans l’histoire évolutive des mammifères car il inclut les
marsupiaux et les placentaires. Apparu au jurassique moyen, ce
groupe est représenté par plus de 5 000 espèces de mammifères
vivant sur toute notre planète. Quelques dents ont été retrouvées
à Cherves-de-Cognac (famille des Dryolestidés).
En conclusion, les deux gisements de notre département sont
caractéristiques de la faune du crétacé inférieur. Les deux timbres représentés ci-dessous nous
montrent une représentation visuelle de ces petits mammifères primitifs.
BIBLIOGRAPHIE : Dinosaures Les Géants du vignoble
AURIAU Alain
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ED : EIDOLA

Fontenay-le-Comte et le cyclisme, une longue histoire !
Elle a débuté, il y a fort longtemps puisqu'en 1909 étaient organisées des « courses
vélocipédiques » comme en témoigne la carte-maximum suivante, avec cachet-à-date de Fontenay
du 7 juillet 2018.

Puis, beaucoup plus tard, l’APCF (Amicale Philatélique et Cartophile de Fontenay-le-Comte) a
repris le flambeau au moment de l’arrivée, à Fontenay, de la première étape du Tour de France
2018, le 7 juillet.
Ce jour-là et le lendemain à Mouilleron-Saint-Germain (ex Mouilleron-en-Pareds) pour le départ
de la deuxième étape, L’Amicale a proposé aux amateurs, avec le concours de la Poste et de
l’Office de tourisme, des cartes postales, des enveloppes Prêt-à-porter et des timbres Montimbre-à-moi avec un succès certain.
Il fallait célébrer cet évènement et remercier les participants en restant toutefois dans le
domaine du cyclisme, Pour ce faire, la Présidente, Marie-Claude STÉVANT a invité le spécialiste
incontesté du vélo dans la région, Paul BONNIN, dont la collection sur la bicyclette a obtenu une
médaille d’or en Internationale.
Le 15 septembre 2019 a été retenu et une
dizaine d’adhérents se sont rassemblés
dans notre salle de réunion pour écouter le
conférencier nous décrire sa collection
montée sur des pages A3.
Il a commencé par détailler les ancêtres de
la bicyclette après avoir fait un sort au
célérifère qui n’était qu’un canular : la
draisienne, le vélocipède, le grand bi avec sa
roue démesurée remplacé, en 1884, par la
bicyclette de sécurité, le tout illustré par
des documents souvent exceptionnels.
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Puis vint le moment des détails : le guidon, la pédale, le dérailleur, la selle … le tout avec
documents à l’appui.
Comme il ne pouvait pas passer sous silence le Tour de France, il nous a parlé de ses étapes à
l’étranger ce qui fut très original.
Le temps passait rapidement, tout le monde était sous le charme. Mais comment arrêter un
conférencier passionnant et passionné car nous étions attendus au restaurant, à une quinzaine
de kilomètres de Fontenay ?
Nous y sommes bien parvenus et un excellent repas nous a été servi qui a permis aux convives de
nombreux échanges fructueux avec P. BONNIN et entre nous.
L’esprit du cyclisme a été respecté car le Kir Chouanette servi en apéritif ne pouvait pas être
considéré comme une forme de dopage.
En revanche, le chef ne nous a pas permis de respecter la sentence de P. Dac :

« Cyclistes, fortifiez vos jambes en mangeant des œufs mollets ».
En résumé, une conférence passionnante suivie d’un excellent repas.

Marie-Claude STEVANT
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