GAZETTE du GROUPEMENT
PHILATÉLIQUE du CENTRE OUEST
La fête du timbre aura lieu à Saintes (17), Thouars (79),
Challans (85), Scorbé-Clairvaux (86).

Week-end du 28 et 29 mars, vous pourrez découvrir:
- ''Revivez la France, la collection réinventée" avec Philippe Lesage.
- Le TUAR-AUTOMOBILE CLUB présentera à l'extérieur quelques voitures anciennes, à
l'intérieur l'historique de la TUAR, voiture mythique de Thouars
- Une collection de voitures miniatures.
- Présentation et démonstration de dentelle aux fuseaux par la "Symphonie des fuseaux".
- Une collection complète de plaques de contrôle des vélocipèdes.
- Deux artistes de la région présenteront des tableaux.....
Possibilité de restauration sur place (type restauration
rapide chaude dans le petit restaurant juste à côté),
s'inscrire au moins 10 jours avant au 05 49 66 64 65.
Carte locale illustrée par Roland IRROLA.
Pascale AUBRY,
présidente du Club Timbro-Cartophile Thouarsais.

La fête du timbre verra une exposition de
52 cadres dont 35 en compétition.
Venez nous voir au stand de l’APCS, venez
chercher votre oblitération au bureau
temporaire de la Poste.
Le stand jeunesse accueillera vos enfants avec
des animations.
Le négociant pourra répondre à vos attentes.
Devant la salle, vous pourrez admirer
2 cabriolets 204, une 404 berline et prendre
des renseignements au stand Peugeot.
Contact : J. P Mauret
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Département de la VIENNE
Scorbé-Clairvaux
Entre l'ancienne halle et le château, c'est la Salle des Fêtes de Scorbé-Clairvaux
accueillera les visiteurs de la Fête Du Timbre dans la Vienne

qui

L'Amicale Philatélique Châtelleraudaise qui est cette année organisatrice de l'événement, vous
invite à lui rendre visite.
- Huit expositions en compétition départementale.
- Des coups de cœur.
- Hors compétition : expo sur l'histoire postale et expo de cartes postales anciennes de ScorbéClairvaux.
- Expo philatélique par les enfants de l'école.
- Expo libre sur 100 ans d'automobile.
- Expo sur le général De Gaulle.
- Dans des vitrines : collection de boites à timbres et de miniatures de voitures de la Poste.
- Atelier jeunesse.
- Présence d'un professionnel (vente de
timbres et de matériel pour collections)
- Partenariat avec deux clubs de
voitures anciennes : défilé le samedi
matin et exposition de voitures tout le
week-end devant la salle.
Les anciennes Peugeot y seront
particulièrement mises à l'honneur.
Ouverture au public :
Samedi 28 : de 9 heures à 18 heures
Dimanche 29 : de 9 heures à 17 heures
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Conseil national à la jeunesse
Paris, samedi 22 février 2020
Pascal Bandry et moi-même représentions le GPCO à ce rendez-vous annuel, en présence de
Claude Désarménien, président de la FFAP, et de Philippe Lesage, président du CNJ.
L’un et l’autre regrettent que plusieurs groupements régionaux (au moins 6 sur 20) n’ont pas de
conseiller régional à la jeunesse.
Dotations
588 jeunes inscrits dans les associations fédérées (en baisse), dont 49 au GPCO en 2019 (60 en
2018).
Chaque jeune recevra : 50 timbres en vrac + 10 documents + une enveloppe de 12 timbres
neufs (6 Français + 6 étrangers). Cette dernière est une nouveauté. Pascal en remettra une
partie à la Fête du timbre de Thouars, je remettrai le reste en avril à la réunion du CA.

Formule « encouragement à exposer »
Le GPCO est la région qui a reçu le plus grand nombre d’enveloppes.
Chaque enveloppe sur le thème collectionné par le jeune (ou le binôme parfois) représente un
don de plusieurs centaines d’euros ! Il est donc indispensable que les jeunes concernés
utilisent le matériel acheté pour compléter leurs collections. Selon Philippe, ce matériel permet de
réaliser un cadre entier. Nouveauté : chaque jeune recevra en même temps un diplôme. Un CRJ
a suggéré que les jeunes récipiendaires écrivent un mot de remerciement à la fédération. Ce qui
serait judicieux. Certaines enveloppes pourront aussi être remises lors de la Fête du timbre de
Thouars.
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Abonnements gratuits
23 demandes au total (c’est peu) : 15 pour Atout timbres, 8 pour La Philatélie Française. Quatre
jeunes de Cognac recevront l’une ou l’autre revue. Ce sujet pourra être abordé à la réunion des
animateurs de septembre en particulier.
L’ABC des animateurs jeunesse
Il est désormais disponible sous forme d’un classeur de
42 fiches cartonnées et d’une clé USB. Dix exemplaires ont été
demandés par le GPCO : ils seront remis à Thouars ou en avril,
comme pour les dotations. Il est toujours possible de me
contacter pour en commander d’autres (il est gratuit grâce à
l’aide de l’Adphile), si besoin.

Timbres Passion Moulins
Rappel des dates : vendredi 30,
samedi 31 octobre et dimanche 1er
novembre 2020.
Les dossiers d’inscription ont été diffusés à la suite du CNJ. Il est
important que les jeunes s’inscrivent nombreux, autant que faire se peut, dans les
différents concours.
Reflets des régions du monde (12 pages),
Challenge des poulbots timbrés (16 pages),
Trophée de Vinci (classe ouverte)
Challenge Pasteur (autres classes).
De même pour les Jeux du timbre : la participation des équipes de deux jeunes permet à la
région de voir les frais de déplacements, en particulier, pris en charge par la fédération.
Nouveauté dans le règlement du Challenge des poulbots timbrés pour tenir compte de
remarques : deux catégories ont été créées (moins de 12 ans / plus de 12 ans).





L'Association Française de Philatélie Thématique (AFPT) et Les Maximaphiles Français (MF)
sont partenaires du concours "Reflets des régions du monde" et du "Challenge des poulbots
timbrés".
N'hésitez pas à les contacter pour aider vos jeunes !
Cartes scolaires
Nombre de cartes demandées en baisse de 380 au niveau national.
GPCO : 160 cartes (4 associations : 3 en Deux-Sèvres + 1 en Vendée) en
2018-19, 180 en 2017-18 ; Châtellerault en a demandé cette année pour la
première fois.
Challenge des poulbots timbrés 2021





Classe ouverte : le développement durable
Thématique : promenade à Paris
Maximaphilie : promenade gourmande en Europe
Traditionnelle : les E.M.A.

Finale à Valenciennes.
Didier LAPORTE
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D'où vient la médaille des JO ?
Les médailles ont succédé aux couronnes de lauriers, décernées aux lauréats des Jeux olympiques
pendant l'Antiquité. Découvrez d'où viennent les médailles et depuis quand elles récompensent les
sportifs.
Le mot médaille vient du latin "medius" qui veut dire milieu. En italien, la
"medaglia" était une pièce de monnaie ancienne. Les premières médailles en
tant que récompenses sont apparues aux Jeux olympiques de Londres en
1908, même si, à cette époque, les vainqueurs de certaines disciplines jugées
moins prestigieuses, comme le tir, recevaient seulement un diplôme. La
médaille a été instaurée parce qu'elle représentait la puissance de la nation.
Dans l'Antiquité, la récompense attribuée aux trois premiers d'une épreuve
prenait la forme d'une couronne de laurier, qui était
accompagnée d'autres présents comme des amphores d'huile ou des cheptels de
mouton. Ces cadeaux étaient offerts à la fin des Jeux olympiques.
En attendant, à la fin des épreuves, les lauréats recevaient une palme. Lors des Jeux
d'Athènes, en 2004, les organisateurs renouèrent la tradition en coiffant les médaillés
d'une couronne de lauriers.
En 1928, le CIO organise un concours afin de sélectionner l'artiste qui illustrera les
médailles des Jeux Olympiques d'été.
Le lauréat, l'Italien Giuseppe Cassioli, choisit de représenter la déesse
grecque Niké, une couronne de laurier à la main. Assez classique jusqu'ici
puisque, traditionnellement, Zeus, Niké, lauriers ou athlètes grecs ornaient
toujours les breloques.
Mais en arrière-plan, l'artiste grave le nom
d'Amsterdam (hôte des JO 1928) et... le colisée
romain ! Si Cassioli avait écouté ses cours d'histoire, il aurait su que les Jeux
Olympiques sont nés en Grèce, et non en Italie !
Pendant 72 ans, le Colisée reste gravé sur toutes les médailles olympiques.
L'erreur est réparée en 2004, quand les Jeux d'été reviennent sur leur terre
d'origine, la Grèce.
Sur la face de la médaille figurent alors la déesse Niké (des épis et une
couronne en mains) et le stade Panathinaïko, théâtre des premiers Jeux de l'ère
moderne en 1896.
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Le colisée romain disparaît
des médailles à l'occasion
des JO d'Athènes en 2004.

