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BULLETIN DE LIAISON DU CERCLE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE COLOMBES.
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE L’A.P.C.E SUR: http://apce.levillage.org
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ANIMATION DES EXPOSITIONS : Philippe RONDET ;
Charles HEULIN ; Pierre CONSTANTIN
CARTOPHILIE : Jean-Yves MAZZETTI ; Georges GALLIANO
CONSEILLERS TECHNIQUES : Jean-Pierre GAY ;
Pierre CONSTANTIN ; Georges GALIANO
BIBLIOTHEQUE : Jean-Pierre GAY
WEBMASTER SITE INTERNET : Guenaël GUEGAN
RELATIONS EXTERIEURES : Michel Nicol
ABONNEMENT REVUES : Dominique GUILLARD
CONSULTANT : Guy STOSS
23 rue de Ramousset 95100 Argenteil
TEL 01 34 10 11 66
guy.stoss@laposte.net

Cotisations à L’A.P.C.E.

Tarifs 2006 : - [Adultes : 11€] - [Jeunes : 2€]

Réunions de L’A.P.C.E.

Chaque dimanche de 1OH À 12H à l’ancienne Mairie 4 Place du Général Leclerc 92700 COLOMBES.
Sauf dimanche férié et dimanches de juillet et août.

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION PHILATELIQUE DE COLOMBES ET ENVIRONS.
Les textes et fac-similés d’oblitérations et de documents divers (photos, dessins etc..) que publie l’APCE ne peuvent
être reproduits qu’avec l’accord écrit de leurs auteurs et de l’APCE. (à demander au rédacteur en chef).
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MOT DU PRESIDENT

O

ctobre, novembre, décembre, les mois en
«Breeeee!»
sont
arrivés.
Avec
eux
le
raccourcissement des jours, la météo maussade
et l’annonce de la froideur hivernale. Mais aussi le temps
des salons, expositions et bourses en tout genre. Le
moment est arrivé de mettre ses collections à jour.
Les longues soirées au coin du feu ou du radiateur vous
tendent les bras. Profitez-en pour ressortir vos albums,
enveloppes et boîtes que vous vous êtes promis de trier
et classer un de ces jours. Découvrez alors les trésors
amassés au cours de l’année et quelques fois depuis
plusieurs années. Décollez, triez, rangez et surtout
présentez toutes ces petites merveilles pour que tous
puissent les admirer et les apprécier à leur juste valeur.
Point n’est besoin d’importants moyens, quelques pièces
judicieusement choisies et correctement présentées
sauront déjà se faire remarquer. Pensez également à
des présentations de formes originales, les pages
d’album ne sont pas les seuls supports de timbres ou de
cartes postales. Et si d‘aventure l’inspiration n’était pas
au rendez-vous, visitez les expositions qui s’organisent
tout au long de l’hiver afin de vous inspirer des

présentations que ces collectionneurs passionnés ont le
plaisir de nous faire partager.
Si votre collection vous semble incomplète, faites alors
le tour des salons et bourses. Profitez des pages de
votre bulletin ou de toute autre publication pour
préparer votre emploi du temps. Retenez en particulier
le salon philatélique d’automne du 8 au 11 novembre.
Mais aussi la
non moins célèbre bourse des
collectionneurs de votre amicale qui a eu la bonne idée
de se tenir le 5 novembre et qui, grâce au dévouement
de nombreux adhérents, sera cette année encore une
manifestation conviviale et représentative de l’esprit de
notre association.
C’est en partageant notre passion que nous pourrons en
assurer l’avenir. Bon nombre de personnes, jeunes et
moins jeunes, sont susceptibles de s’intéresser aux
timbres, encore faut-il leur en donner l’envie. L’un des
meilleurs moyens est de montrer ces timbres qui sont,
pour la plupart, le fruit du travail d’artistes émérites.
Pierre Vergne

UNE PRESENTATION ORIGINALE
C’est en conjuguant
la passion des timbres et des papillons que M.Vincent
a pu réaliser cette
magnifique présentation.
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CARTE POSTALE
Une fois de plus, je m’évertue à donner le maximum
pour que soit reconnue ma prédisposition au dessin
(par pudeur, je ne parle pas de talent).
Il n’en fallait pas plus pour que je sois propulsé dans le
monde de la cartophilie.

«J

’ai toujours aimé
dessiner.
Les
fées du dessin se
sont,
certainement,
penchées
sur
mon
berceau. Tout petit déjà, je
m’amusais à crayonner. Ce
passe temps se poursuivit durant
toute mon adolescence. À mon grand regret aucun
professeur ne me dispensa de cours de dessin.
Lorsqu’à l’époque, je demande à mes parents d’en
faire mon métier, ils refusent et m’orientent vers
l’enseignement supérieur, pour devenir « cadre » dans
le secteur privé.
En 1970 l’objectif est atteint : j’obtiens mon diplôme
d’ingénieur d’une grande école, et après une pénible
année de service militaire, j’entre dans une grande
entreprise.
Cependant, mon métier ne m’éloigne pas de mon rêve
d’enfance et je persévère dans ma passion : le dessin.
Après quelques années de pause, l’envie de dessiner
me reprend de plus bel et je passe des nuits blanches
à jeter l’encre au large en nourrissant de noirs dessins,
comme le dit mon épouse.
Mes maîtres dans le graphisme: Frazetta, Fernandez et
Marotto avec leur « heroic fantasy » me permirent de
trouver la simplicité dans le trait. Je m’oblige alors à
utiliser un style plus réducteur et abandonne mes
dessins trop « fouillés ».
Totalement inexpérimenté dans le domaine de la
bande dessinée, je me lance dans l’exercice de ce
nouveau style et saisis l’opportunité qui m’est offerte
pour participer à un concours amateur, organisé par la
librairie Joseph Gibert, à Paris.

Je découvre un nouvel univers : celui de la carte
postale moderne et surtout celui des artistes créateurs,
en particulier Charles Berg, qui m’ont accueilli et fait
une place parmi eux.
Depuis cette date, je participe à différents salons de
1988 à 2004, notamment celui d’Enghien les bains.
En 1994 et 2002, 5ème et 9ème trophée de la carte
d’or des Journées Nantaises de la carte postale, je suis
lauréat dans les catégories « arts plastiques » puis
« carte sur la carte».
Au fil des ans, ces différents salons me permettent
d’aborder les thèmes les plus divers : le sport, les
artistes, la guerre, les animaux, l’art nouveau, les
villages varois…
J’élargis mes domaines de prédilection en créant des
affiches, des cachets postaux, des prêts à poster…
Mais en toute confidence, mon sujet de prédilection en
la matière est la femme et l’érotisme qu’elle dégage,
sujet en or pour un amateur de beauté et d’émotion
que je suis.
Si ma petite histoire vous a donné envie de me
retrouver au travers de mes cartes postales, venez me
découvrir sur mon site Internet :

Claudecoudray.chez-alice.fr
Vous pourrez également accéder à l’ensemble des
cartes que j’ai réalisé en vous adressant à mes
proches : ma femme et mes enfants ou à Monsieur
Jean-Yves Mazzetti, qui se propose, en collaboration
avec mon épouse d’organiser une exposition.
J’aurai plaisir à vous revoir bientôt au travers de mes
cartes postales. »
Jean-Yves Mazzetti

Aussi, au prix d’efforts, de concentration et de travail,
je finis parmi les dix premiers lauréats. Pas peu fier
puisque la centaine de candidats participant à cette
épreuve émanait en majorité des diverses écoles d’art
parisiennes.
Fort de ce succès, je me pique au jeu et décide de
poursuivre dans cette voie : scénarios et dessins ne
me résistent plus et s’enchaînent.
Je participe à des concours nationaux comme l’alph’art
avenir en 1988 à Angoulême ainsi qu’en 1990 à
Marseille, celui sur Marcel Pagnol. Je gagne le concours
et le droit d’éditer une bande dessinée en quatre
planches, publiée dans l’album : « Si Pagnol m’était
conté ».
1988, fut pour moi une année faste : une opportunité
m’est également concédée, lors d’un concours amateur
organisé par le festival « cartobulle » de Chartres.
Cette nouvelle compétition me permet de découvrir
l’univers de la carte postale moderne.
L’objectif de ce concours consistait à illustrer un poème
en six cartes postales.

Claude nous a quitté le
29/06/2004 à 57 ans

CARTE POSTALE
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UN PEU D’HISTOIRE:

B

izarrement dans notre calendrier des jours
fériés ou de commémorations en tout
genre
rien n’existe à la date du
4
Septembre. Une rue de Paris, ainsi qu’une station de
métro située dans la dite rue , rappellent bien cette
date mais …..elle est tombée dans l’oubli.

manifestations populaires frisant l’émeute , se
constituent en gouvernement de la Défense nationale
et proclament la République.
C’est la troisième tentative en moins d’un siècle mais
c’est enfin la bonne! Mais cette proclamation de la
République va ouvrir une période dramatique de
plusieurs mois pour la France. Le 4 septembre ouvre,
pour nous philatélistes et marcophiles, une période
extraordinaire : émission du « Siège de Paris » , la
série des « Bordeaux », les Ballons montés , les boules
de Moulins etc….et pour finir les affranchissements dits
de « septembre 71 »
Jean-Claude PEZET

Souvenons nous du Second Empire et de Napoléon III:
ce n’est pas seulement pour nous philatélistes 3 séries
de timbres , les fameux Empire non dentelés , puis
dentelés et enfin Laurés. C’est aussi une activité
économique en plein développement et un Napoléon
III qui aime les expéditions militaires (qui elles aussi
laissèrent de très beaux témoignages marcophiles) .
En 1870 il est confronté à la Prusse et à Bismarck, son
Chancelier , qui veut devenir ce qui sera rapidement la
Pour commémorer à notre manière cette période et la
puissante Allemagne . En effet depuis 1867 la tension
proclamation de la République voici une lettre, en port
monte entre la France et la Prusse (affaire du
payé, oblitérée du 4 septembre 1870 :
Luxembourg….) , puis en
juillet
1870
éclate
l’affaire
du
trône
d’Espagne
sur
lequel
Bismarck
veut
faire
désigner
un
Prince
Prussien. De provocations
en
maladresses
diplom atiques
,
la
mobilisation générale est
votée par le parlement
français le 19 juillet
1870, et la première de
trois
guerres
francoallemandes désastreuses
commençait. En un mois
tout l’est de la France
était envahi par l’armée
prussienne et Napoléon
III à la tête d’une armée
de cent mille hommes se
retrouva assiégé dans
Sedan. Le 2 septembre
1870
Napoléon
III
capitule. La nouvelle du
désastre de Sedan est
connue à Paris le 4
Septembre au matin , et
Le Capitaine du navire de la Marine Impériale « LA MARNE » en apposant le cachet
dans la journée même,
du Service de la Flotte arborant fièrement « l’Aigle Impérial » , et le postier de Cherles Députés républicains
bourg en apposant son cachet à date , savaient-ils qu’au même moment la Républide
Paris,
après
des
que était proclamée à Paris ?

> QUESTIONS :
En Philatélie ou Cartophilie que signifie les termes :
- Pieds humides ?
- Chopineur ?
- Précurseur?
- Un abécédaire?
- Age d’or?
- carte à tirette ?
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VIE DE L’AMICALE
«J’aime le timbre j’aime la carte postale ...

L

a Maximaphilie constitue une des branches de la philatélie dont l’objet est de collectionner des timbres-poste :

1) Apposés sur des cartes postales illustrées répondant à certains critères de concordance.
2) Oblitérés dans certaines conditions de concordance.
La pièce philatélique ainsi constituée porte le nom de « carte maxima ».

PA 32 Fouga Magister - Avion en vol.
Oblitération Premier jour paris 16/01/1954

PA 33 - Breguet Provence - Avion en vol.
Oblitération Premier jour Paris 16/01/1954

Cette appellation se justifie par le fait que ses 3 éléments postaux constitutifs :
- Le timbre-poste
- La carte postale illustrée
- L’oblitération postale
présentent entre eux le « maximum possible » de concordance.

...je suis devenu Maximaphile »

> BIENTOT A COLOMBES
7ème BOURSE DES COLLECTIONNEURS:

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE:

Le Dimanche 5 Novembre 2006 se déroulera, de 9h
à 18h la 7ème Bourse des Collectionneurs à l’école
LEON BOURGEOIS B de COLOMBES (3 rue LEON BOURGEOIS COLOMBES 92700). Cette bourse est organisée
comme chaque année par votre amicale. Vous y trouverez :

Le Dimanche 14 Janvier 2007 à 10 heures précises,
l’assemblée générale de l’Amicale Philatélique de Colombes se déroulera comme chaque année à l’adresse
suivante:

Cartes postales, monnaies, timbres, pin’s, télécartes,
livres, vieux papiers, disques vinyles, auto miniatures,
soldats, jouets, bandes dessinées, flacons de parfum,
plaques de champagne...

Salle du tapis rouge.
5 rue de la Liberté.
92700 Colombes.
Pensez dès maintenant à ce moment important de la vie
de votre amicale et venez y nombreux.

CALENDRIER

APCE | 8

AUTOUR DE NOUS :

78

SAINT-GERMAINEN-LAYE
EXPOSITION HISTORIQUE
CARTOPHILE ET PHILATELIQUE
« De la Nouvelle France au Québec
Comtemporain »
DU 5 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE

92
95

PUTEAUX;
EXPOSITION MULTICOLLECTION
LES 18 & 19 NOVEMBRE 2006
MAIRIE DE PUTEAUX
Renseignements: S. LUZY
30 Bd de la République
92250 La Garenne Colombes

FRANCONVILLE.
5e SALON TOUTES COLLECTIONS
LE 19 NOVEMBRE 2006
ESPACE ST EXUPERY
De 9 h à 18 h
Renseignements : J-P DEBARD
Tél : 01 34 13 89 74

