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L e football   

  à travers ma philatélie 

 

M on grand-père s’intéresse à la philatélie en générale et il 
m’a souvent montré comment il pratiquait ce sport. J’avais envie 
de faire comme lui mais je ne savais pas quel sujet choisir. Un 
jour le foot s’inscrivit dans mon cœur et dans ma tête. C’est un 
sport dont on parle beaucoup à la télé. Il y a plein de stars du 
ballon rond (Pelé, Kopa, Platini, Zidane et bien d’autres). Les 
équipes françaises et étrangères (PSG, OM, OL, Réal Madrid, 
Manchester etc …) se rencontrent dans des championnats 
passionnants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’avais trouvé le sujet de ma collection mais restait encore à 
trouver des timbres, car il n’y a pas beaucoup de timbres sur le 
football sur les enveloppes que nous recevons à la maison.  
 

 

 

Mon grand-père me proposa d’aller faire un tour au Marché aux 
Timbres aux Champs Elysées. Cet endroit s’appelle le Carré 
Marigny et les marchands de timbres y sont installés depuis très 
longtemps. Là, sur un stand, je vis une pochette de timbres sur le 
foot pleine à craquer. Je m’empressais de lui demander s’il 
pouvait me l’acheter (le salaire d’un écolier étant insuffisant 
pour cette dépense).  
 

La réponse fut oui. Arrivé à la maison je classais ces timbres 
dans un classeur que mon grand-père m’avait donné. J’étais à la 
fois heureux et étonné de découvrir qu’il existait différentes 
formes de timbres : carré, rectangulaire mais aussi 
rond, triangulaire, ovale etc …  
 

Aujourd’hui je me suis inscrit dans 
le club de philatélie de Colombes 
et j’y accompagne régulièrement 
mon grand-père. 

 

  
 

Ce qui est formidable, c’est 
que les timbres me 

permettent d’oublier mes 
petits soucis d’enfant.  

 

  

  

 Au revoir  
et à bientôt 
         

    JONATHAN – 12 ans 

Un début prometteur 

Le mot du président 

L ’été maussade que nous avons connu vous a permis de 
confectionner un grand nombre de carnets de circulation. Cela 
va donc permettre d’offrir un choix important de timbres tout au 
long de l’année. Afin de permettre d’améliorer encore le choix, 
nous prévoyons pour l’année 2008 l’organisation de séances 
dominicales d’échanges sur table qui permettront de présenter 
des valeurs ne pouvant pas circuler. 
 

Après la cartophilie qui s’organise petit à petit au sein de notre 
club, nous accueillons aujourd’hui parmi nous Célia qui se 
propose d’animer une section numismate. Si donc vous êtes 
amateur de monnaies faites vous connaître et venez nous rendre 
visite le dimanche matin. 
 

A propos des réunions du dimanche je remercie 
chaleureusement Martine l’épouse de Charles Heulin qui chaque 
semaine nous confectionne une pâtisserie pour le plaisir de tous.  
 

Notre bourse des collectionneurs annuelle qui se déroule le 18 
novembre approche à grand pas. C’est un évènement important 
pour notre association. Plusieurs d’entre nous y sont présents en 
qualité d’exposants, d’autres viennent donner la main pour la 
mise en place du matériel. Même si vous n’avez que peu de 

temps à consacrer à cette manifestation une simple petite visite 
de quelques minutes encouragera toutes celles et ceux qui se 
mobilise pour faire vivre notre association. 
 

Quelques rappels pour le bon fonctionnement du club : vérifier 
que vous soyez à jour de vos cotisations avant la prochaine 
Assemblée Générale, pensez à venir chercher régulièrement vos 
nouveautés, le stockage des timbres en pochette n’est jamais 
bon pour leur conservation. Conservez ce bulletin et si vous 
avez des questions n’hésitez pas à prendre contact avec un des 
membres du conseil d’administration dont la liste est présentée 
en page 2. 
 

Faites connaître autour de vous  l’A.P.C.E., bon nombre de 
personnes ne connaissent pas notre existence. C’est l’intérêt de 
tous de voire fonctionner au mieux notre association, plus le 
nombre d’adhérents sera important, meilleure sera la pratique de 
notre passion. 
      Pierre Vergne 

1982 Mongolie Y&T 1175 

Rétrospective Suède 1958 

1982 Espagne Y&t 2241 

Reprise de la tête 

1964 Hongrie  
Y & T 1678  
protection  
routière 

1998  
France 

Y & T 3140 

Timbre adhésif 



D epuis les années 1950, Monsieur Bellanger, 
premier centenaire collectionneur philatéliste de 
notre association, est un membre assidu de 
l’APCE. 
 

Né le 22 septembre 1906, Monsieur Bellanger a débuté la 
philatélie à l’âge de 8 ans, soit vers l’année 1914. Titulaire d’un 

certificat d’études, cet autodidacte, a toujours eu la volonté de 
s’instruire : étudiant en anglais, et espagnol, il maîtrise la 
comptabilité et la sténographie. 
C’est aussi un sportif : un peu avant la mobilisation de 1939, il 
s’est pris de passion pour le cyclisme en s’entraînant 
régulièrement, tous les matins, du mardi au vendredi autour du 
champ de course de Longchamp. Comme il le dit si bien lui-
même : « c’était pratique, il n’y avait pas beaucoup de 
circulation à cette époque et on avait la pendule pour voir 
l’heure comme cela on savait à quel moment on devait arrêter et 
rentrer chez soi ». 
 

D e quelle façon votre envie de collectionner des timbres a
-t-elle débutée? 

 

J’ai commencé très jeune à m’intéresser à la philatélie collectant 
dans ma famille tous les timbres que je trouvais. Je m’y 
intéressais plus ou moins selon le temps dont je disposais et 
évidemment compte tenu de la situation à laquelle j’étais 
confronté mais j’avoue que, depuis cette passion n’a cessé de 
m’animer. 
 

 

 

V os collections étaient-elles axées sur des thèmes précis? 

 

Dés le début, comme je n’avais pas de prédilections pour un 
pays en particulier, je me suis mis à collectionner des timbres du 
monde entier, prenant tout ce que je trouvais. Plus tard j’ai 
également essayé d’acheter tous ceux qui me plaisaient. 
J’achetais, habituellement, mes timbres chez des marchands 
spécialisés mais également au carré Marigny. 
 

A vez-vous évolué dans vos choix par rapport à ceux que 
vous aviez adoptés à l’origine, et si c’est le cas vers quelle 
autre spécialisation philatélique vous êtes vous orienté? 

 

A l’origine je collectionnais des timbres d’Europe et du monde 
entier puis j’ai restreint mon champ d’action, un peu avant 
d’aller au régiment et je me suis spécialisé sur les timbres de 
France et des colonies françaises. 
Pendant très longtemps les timbres oblitérés de la poste aérienne 
du monde entier m’ont passionnés. J’avais une assez belle 
collection que j’ai vendue pour acheter mon appartement. 
Possédant la totalité des timbres français sauf le Prusse et le 
Vermillon, je trouvais que remplir des cases vides dans un 
album devenait inintéressant, aussi je décidais de m’orienter 
plus sérieusement, vers une autre collection : les agences 
postales militaires de la marine. 
Mon évolution m’a conduit  à abandonner les timbres, à 
privilégier les oblitérations et à collectionner des enveloppes 
affranchies de cuirassés et de pétroliers, que je trouvais durant 
les périodes estivales, dans une société de transport pétrolier où 
je travaillais. 
Cette collection s’est avérée plus intéressante car ces documents 
et ces oblitérations m’indiquaient le parcours effectué par ces 
correspondances. 
 

L a seconde guerre mondiale et son contexte a-t-elle eu 
une influence sur votre motivation philatélique. Avez vous 
eu des difficultés à trouver des timbres durant cette 
période ? 

 

Non, durant ce conflit, je n’ai jamais cherché de timbres en 
particulier dans la mesure où je récupérais tous ceux que je 
trouvais et j’achetais tous les timbres qui me plaisaient. 
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A  quel moment de votre vie philatélique avez-vous 
adhéré à un ou plusieurs clubs, lequel ou lesquels ? 

 

Bien avant la dernière guerre, j’étais abonné à l’écho de la 
philatélie, j’y ai découvert des comptes rendu de sociétés, je 
me suis affilié à un club, l’amicale philatélique de la rive 
gauche, puis celui de la rive droite et ensuite de Paris je suis 
passé directement à Colombes. 
 

C omment êtes vous rentré en relation avec le club de 
Colombes ? 

 

C’est par l’intermédiaire d’un ami : Alphonse Migevant, 
ancien marin qui habitait Bois-Colombes,  nous étions très 
amis, je me suis affilié à l’amicale de Colombes.  

C ette adhésion vous a-t-elle apporté une évolution 
philatélique ? 

 

Mon adhésion à des clubs philatéliques m’ont permis grâce 
aux relations qui se sont crées d’approfondir mes 
connaissances en matière philatélique et même en matière de 
marcophilie. 
 

Q uelle différence existe-t-il pour vous entre la philatélie 
que vous avez connue à vos débuts et celle d’aujourd’hui ? 

 

Actuellement, il y a pléthore d’émissions de timbres. On ne 
peut pas voir trop grand, il est essentiel de se spécialiser.   
D’autre part il existe beaucoup d’émissions commerciales que 
je réprouve. Je n’achète pas : les émissions préparées dans un 
but commercial, par exemple : le Richelieu sur le Pétain. Il 
s’agit, à mon sens, d’émissions, que je qualifie « hors 
philatélique ». 
 

C ontinuez-vous actuellement, en 2007, à acheter des 
timbres? 

 

J’achète des timbres pour affranchir mon courrier. 
En matière de timbres français, je ne collectionne actuellement 

plus rien, ceux qui me manquent je constate qu’ils coûtent trop 
cher. Je récupère les timbres que je trouve, ainsi sans 
recherche ma collection s’étoffe. 
 

Q uelle est votre opinion sur l’avenir de la philatélie 
depuis bientôt un siècle ? 

 

Je suis un peu inquiet pour l’avenir de la philatélie, car en 
principe on pourrait compter sur les jeunes philatélistes, 
malheureusement très peu de jeunes s’y intéressent. 
 

Une exception existe toutefois à Colombes, l’amicale motive 
beaucoup les jeunes, alors que les autres sociétés philatéliques 
sont dirigées depuis trop longtemps par les mêmes personnes. 
Cela crée une certaine apathie et routine quotidienne qui sont 
des freins à l’évolution de ces associations. 
 

Q uel a été l’apport de la philatélie durant votre vie? 

 

Après le travail professionnel, les obligations du foyer ou les 
corvées reviennent régulièrement, dés que je dispose de temps 
libre, j’aime à me relaxer par la philatélie. Le regard que je 
pose sur mes timbres me permet de m’évader et de rêver. 
 

 

 

Jean-Yves MAZZETTI 
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Un peu d’histoire  

C ette année 2007 verra se dérouler du 7 septembre au 
20 octobre la sixième édition de la Coupe du Monde de 
Rugby.  
 

Hormis 4 matches au Pays de Galles et 4 autres en Ecosse, 
c’est en France qu’aura lieu cet évènement. Vingt nations des 
cinq continents vont y participer, de la redoutable Nouvelle-

Zélande à la moins redoutable (semble t-il) Namibie. Je me 
suis dit qu’il convenait pour l’amicale d’apporter notre 
contribution au rugby par le biais de ce (modeste) article. 
 

Histoire du rugby : 
 
La légende veut qu’en 1823 un 
certain William Webb Ellis, se 
souvenant peut-être que 4 
millions d’années auparavant 
des australopithèques s’étaient 
mis à marcher sur leurs pattes 
arrière et que par conséquent ils 
disposaient maintenant de deux 
autres membres dont ils allaient 
pouvoir se servir à diverses 
activités telles que la chasse, la 
cueillette, la bagarre, et, bien 
plus tard, la philatélie, ce cher 
W.W. Ellis, donc, se dit que 
plutôt que d’essayer bêtement 
de pousser un ballon de football 
avec les pieds, il était tout de 
même plus commode de le 
prendre à pleines mains, ce qu’il 
fit et courut ainsi vers les buts 
adverses. Comme cela se passait au collège de Rugby, 
les Anglais, gens pragmatiques, baptisèrent donc ce 
sport rugby-football. 
 
Règles du rugby : 
 
Ce sport oppose deux équipes de quinze joueurs, 
durant deux mi-temps de 40 minutes. Il se joue avec 
un ballon ovale, histoire de rendre les rebonds 
imprévisibles sur un terrain dont les lignes de but sont 
distantes de 100 mètres. Une équipe est composée 
d’un talonneur, de deux piliers, de deux joueurs en 
deuxième ligne, de 3 joueurs en troisième ligne, d’un 
demi d’ouverture, d’un demi de mêlée (ne vous laissez 
pas abuser par le nom, il s’agit bien de joueurs 
entiers…), de quatre trois-quarts (je sais, ça devient 
compliqué sans calculette) et d’un arrière. 
 

Le but du jeu est d’aller déposer le ballon dans un 
gracieux mouvement vertical dans l’en-but adverse. 
Histoire de corser la chose, les passes à la main ne 
peuvent pas être dirigées vers le camp adverse mais 
seulement vers son propre camp. L’équipe qui a 
marqué le plus de points a gagné. (original non ?) 
 

 
 
Le rugby et moi : 
 
Compte tenu de mon âge 
avancé, j’ai découvert le 
rugby à l’époque ou 
Roger Couderc 
s’époumonait à 
encourager le « petit 
Gachassin » et rendait 
ainsi populaire aux 
téléspectateurs ce sport 
dont les arcanes 

échappaient à ceux qui n’avaient pas l’accent du sud-
ouest.  
 
La retransmission des matchs en noir et blanc n’était 
pas non plus toujours facile à suivre entre deux 
équipes au maillot rendu encore moins identifiable dès 
que la première mêlée ouverte s’était effondrée dans la 
boue. Je n’oublie pas non plus à Sports-dimanche la 
litanie des résultats où nous apprenions par exemple 
qu’en poule K Peyrehorade avait battu Corraze Nay… 
On était loin des pom-pom-girls du Stade Français ! 
Depuis j’ai quitté mon Berry natal pour m’installer à 
Colombes… l’année où les matches du XV de France 
quittaient Colombes pour le tout nouveau (à l’époque) 
Parc des Princes.  
 
Maintenant, il me reste à attendre que le Racing gagne 
ses galons pour le Top 14 où se trouve l’élite du rugby 
français et puisse redonner ses lettres de noblesse au 
stade Yves du Manoir qui renaîtrait de ses cendres ; 
Souvenons-nous, le 2 Janvier 1911 les rugbymen 
Français remportèrent au stade de Colombes leur 
première victoire historique dans le tournoi des cinq 
nations. Ceux-ci battirent l’Ecosse 16-15. 
 

1982 - France 
Le rugby. 
Yvert et Tellier 
N° 2236  
 

 
 
 
 
 
 
Finissons cet article 
par l’hommage 
qu’Alfred Sauvy rendit 
au rugby en 
écrivant ces 
lignes : 
 
"Que vous soyez 
riche ou 
pauvre, beau ou 
laid, bourgeois ou prolétaire, tout s’efface. Il ya 
l’équipe, le jeu, la fraternité des mêlées ou l’on 
pousse tous ensemble. Il y a le tutoiement 
immédiat, la critique absolue, la sanction de la 
faute, le pardon instantané, la virilité." 
 
Pour être mieux informé que mes digressions n’ont pu 
le faire, je vous signale le hors série n°148 du 
magazine Atlantica concernant la philatélie rugbystique 
ainsi que la sortie le 2 juillet du bloc de 10 timbres 
consacrés au rugby. 
 
 
Au plaisir de vous retrouver, peut-être pour une 
troisième mi-temps ! 
 
 
    Jean-Pierre GAY 

1956 - France - Le 
rugby. Yvert et Tellier 
N° 1074-Timbre issu 
d’une série consacrée 
aux sports.  

2007- France - Le rugby - « Allez les pe-
tits » Roger Couderc 
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Le rugby toujours présent et honoré à Colombes 

Nos lecteurs mènent l’enquête 

Stade de Colombes - Monument élevé à la mémoire des 
rugbymen morts pour la France 1914-1918  

Stade de Colombes-Tribune de Marathon 
VIIIème Olympiade- Paris 1924.  

Nous cherchons à localiser géographiquement ces propriétés. Elles peuvent se situer sur Colombes, La Garenne-Colombes 
ou Bois-Colombes. Toutes informations seront les bienvenues 

Pour amateurs éclairés : pouvez-vous nous aider à localiser ces accidents de chemin de fer 
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VU SUR INTERNET 

 

http://joueavecletimbre.com 

 

La Tribu des timbrés ce sont 8 personnages d’une série de 
dessins animés courts ( 13 épisodes d’une durée de 60 se-
condes) sur le thème du timbre, et diffusé sur la chaîne TNT 
pour enfants Gulli. 
 

Réalisés en collaboration avec l’ADPhile ( association pour le 
développement de la Philatélie ) cette série est à destination des 
enfants de 4 à 10 ans. Afin de mettre en valeur le timbre et de 
susciter chez les enfants curiosité et intérêt pour les timbres 
poste le site internet joue avec le timbre à été crée. 
 

Les enfants pourront donc y retrouver les personnages de la 
"Tribu des Timbrés". De nombreuses animations ainsi que des 
jeux et des actualités autour du timbre poste y sont disponible. 
Tout un programme pour faire de nos chers enfants les collec-
tionneurs de timbres de demain. 

8eme BOURSE 

DES 

COLLECTIONNEURS 

Cartes postales - Monnaies  
Timbres - Pin's - Télécartes  

 Livres - Vieux papiers - Disques vinyles 

Auto miniatures - Soldats - Jouets -  
Modèles réduits - Bandes dessinées 

Flacons de parfum - Plaques de champagne 

 etc.… 

Dimanche 18 Novembre 2007 
 

École  LEON  BOURGEOIS  B 

3 rue Léon Bourgeois - 92700  COLOMBES 

 

de 9 h à 18 h 

ENTREE & PARKING 

 GRATUITS 

Contact :  Pierre Vergne Tel  : 01 47 81 03 11 Mail : pvergne@infonie.fr 


