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Assemblée générale :

Oh ! Surprise !

E

n ce dimanche matin de janvier qu’elle ne fut pas
notre stupeur en arrivant devant le portail de notre
lieu de réunion dominicale : impossible de l’ouvrir ! Il
avait neigé toute la nuit du samedi au dimanche 20 /
01 et la serrure était gelée ! Qu’allions nous faire ?
Eureka, après maints efforts, nous avons eu raison de
cette maudite serrure mais nous étions plutôt frigorifiés !

L

’assemblée générale de notre amicale pluricollection s’est
tenue le dimanche 27 janvier 2013 à 9 h 45 dans les locaux de
l’ancienne mairie de Colombes. Après avoir ouvert la séance, la
présidente, Frédérique Daudans a fait le bilan de l’année, plutôt
positif, en nous rappelant les différentes activités comme la fête
de la cerise, la bourse multicollection de l’école Léon Bourgeois
et la préparation des 80 ans de l’A.P.C.E. avec les 100 ans de la
pose de la première pierre de l’hôtel de ville, ce qui représente
un gros travail en perspective ! Cet évènement se déroulera les
12 et 13 octobre 2013 au Tapis Rouge, le vendredi 11 étant
dédié aux scolaires. Un autre évènement s’est produit en cours
d’année : l’adhésion de 2 « jeunes » de 10 ans qui depuis
viennent régulièrement. Il faudra également prévoir 2014 qui
représente le centenaire de la Guerre 14-18 !

M

onsieur De Morand est intervenu au cours de cette

H

eureusement pour nous, notre « chef café » était
là et nous a préparé son breuvage revigorant, qui en
peu de temps, nous a bien vite réchauffés !

assemblée pour mettre en garde contre des escroqueries
courantes sur eBay telles que : fausses surcharges, fausses
signatures d’experts, etc …

U

ne tombola, avec un lot pour chaque sociétaire présent, a
couronné cette matinée, suivie bien sûr du traditionnel pot de
l’amitié.
G. Hude
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EDITO-SOMMAIRE

L

a grand-mère de 80 ans complètement timbrée,
légèrement encartée et quelques Euros dans la
poche plus tard a pris ses décisions lors de la dernière réunion de famille. Ce week-end, comme
d’habitude, elle participe à la fête de la cerise pour
prendre des forces en se gavant de clafoutis. Regrettant la rue Saint Denis où elle avait tant baguenaudé étant plus jeune, elle participe à une exposition sur cette voie au musée de Colombes du 7
juin au 21 septembre.

D

L

e clou est la 3ème exposition multicollection au
Tapis Rouge les 11, 12 et 13 octobre où les descendants de mémé montrent leurs nombreux objets rassemblés pendant ces dizaines d’années.

M

émé me prie de vous dire que si vous voulez
en savoir plus, vous n’avez qu’à aller sur son site
Internet : com.multicollection.fr
Jean-Marc Daudans

u 29 septembre au 20 octobre, elle fête par
une 2ème exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville
le centenaire de la pose de la première pierre de
celui-ci ainsi que les 90 ans de son inauguration.
Un Timbramoi représentant ce bel édifice des ar chitectes colombiens Leseine va être édité.

La cerise à la Fête :

L

e petit fruit rouge, lié symboliquement à l’histoire de Colombes depuis des années, est chaque
année au centre d’une fête pendant le mois de
juin. Savez-vous que Colombes est lié depuis près
de deux siècles à la cerise ? Avec l’arrivée du train
en 1851, le touriste venait, déjà, à Colombes pour
pique-niquer … et « louait » le temps d’un repas un
cerisier en guise de dessert ! En toute logique,
c’est à l’ombre de l’un d’eux, en 1866, que JeanBaptiste Clément, qui vivait dans notre commune,
vint écrire sa célèbre chanson : « Le temps des cerises ».

B

ientôt la 17 ème édition !
En 2013, Colombes fêtera la 17 ème édition de cet
évènement devenu incontournable : 3 jours de fête
en centre-ville pour bien commencer l’été. Village
des exposants avec de nombreux producteurs de
cerises et de produits alimentaires de toute la
France, animations associatives et musicales, attractions de fête foraine, brocantes, jeux …
Bertrand Ugo
Herrmann Hector

Dans ce numéro :
Recherches :
* L’A.P.C.E. recherche des photos de classe de Colombes, pour
scanner, dans un but historique.
* Vous recherchez des collections de calendriers de la poste, de
bagues de cigare, contactez-moi :
Dominique JOSSE au 06 13 03 11 69 ou josse@club-internet.fr
* Philippe Tessier recherche pour sa collection des étiquettes de
boîtes de fromage, contact le dimanche matin au club.
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Les fers modernes ( 1ère partie)

A

la fin du XIX ème siècle et début du XX ème,
de nombreuses découvertes techniques en
physique et chimie permettent de trouver d’autres
sources
d’énergie :
essence,
alcool,
gaz,
électricité. Bonne aubaine pour les fers qui vont se
diversifier. Avantages : semelle propre, chauffage
rapide mais inconvénients : dégagement de gaz
nocifs.

F

ers à essence ( fig 1) : son utilisation a été
limitée aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne car
il y a eu beaucoup d’accidents dûs aux nombreux
risques d’explosion.

F

F

ers

à

3 gaz

d’éclairage :
1 – (fig 4) : ils sont reliés
directement au gaz par un flexible. On les trouve
donc plus spécialement dans les villes et les pays
qui s’industrialisent. Combustion propre, chaleur
très rapide (3 ou 4 mn) mais ils dégagent de
l’oxyde de carbone ce qui n’est pas signalé par les
constructeurs.

1

ers à
alcool (fig
2) :
ils
explosent
moins, ils servent à la maison mais surtout en
voyage et sont présentés dans de petits coffrets.
Ils sont fabriqués en laitons ou en fonte et il faut
environ ¼ d’heure pour qu’ils atteignent leur
température maximale.
2 – (fig
les
sur des

2

5) on
pose

4

réchauds alimentés au gaz pour les chauffer. Il en
existait encore en 1950 dans des blanchisseries
semi-industrielles.

F

ers à
[alcool
(fig 3) :
moins

méta
solidifié]
ils sont

encombrants et moins lourds que ceux à alcool et
peuvent servir de réchauds portatifs si on les
retourne.

5
Hude

Annie

CARTE
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NUMISMATIQUE

Suite de l’article paru dans le n° 20 de mars 2010 :

V

otre collecte d’Euros s’est maintenant étoffée, si
vous voulez qu’elle prenne le nom de collection,
nous allons essayer de vous aider.
Vous devez avoir au moins deux piles d’euros : la
France, les pays faciles à identifier, leur nom étant
inscrit sur le côté face ( ce que nous appelons Avers )
gravé de motifs différents laissés au choix de la nation
émettrice. Les côtés piles ( que nous appelons Revers )
ne se différencient que par les valeurs s’échelonnant
ainsi : 0,01 – 0,02 – 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 –
2,00.

cuivrée et essuyez-la immédiatement à l’aide d’un
chiffon doux.
Pour les pièces jaunes, quelquefois un léger gommage
doux redonne un peu de lustre. Selon les puristes, ces

L

2

es pays n’indiquant pas leur nom sont : Allemagne,
Autriche, Belgique, Finlande, Grèce. ( fig 1 et 2 )
Soit au total 19 nations, mais 23 entités, car l’Allemagne
possède 5 ateliers différents qui assurent la frappe. Ils
sont identifiés par les lettres : A, D, F, G, J. On pourrait
ignorer
cette
distinction
mais
la
plupart des
collectionneurs distinguent ces ateliers les assimilant
ainsi à un pays.

méthodes ne sont pas très orthodoxes mais rendent
votre collection plus agréable à l’œil. Plus tard, quand
vous acquerrez des spécimens de premier choix, vous
mettrez des gants pour manipuler des exemplaires
sortant de fabrication.

P
1

L

a qualité de votre récolte :

Attachez-vous à ne conserver que les plus beaux
exemplaires, mais ne rejetez pas une pièce un peu
fatiguée car il n’est pas dit que vous trouverez un
meilleur exemplaire.
Attention, il est recommandé de ne pas nettoyer une
pièce à l’aide d’un abrasif quelconque et ceci est
particulièrement valable pour les pièces de 0,01 – 0,02 –
0,05 en acier cuivré. Vous pouvez supprimer les taches
d’oxydation de la façon suivante : faire tremper la pièce
dans du vinaigre blanc pur. Surveillez attentivement
l’action du vinaigre de façon à ne pas trop ternir la teinte

résentation, rangement :

Conserver les pièces dans différentes boîtes ou
enveloppes n’est ni pratique, ni satisfaisant, ni
valorisant. Les marchands ont vite compris qu’il existait
un marché. Ils nous proposent d’ailleurs une gamme
satisfaisante de matériel de base :
une reliure et un support relativement solide :
1°) languettes en plastique, coulissantes, pouvant
contenir verticalement les huit pièces d’une série ( fig
1)
2°) un support rigide, alvéolé, à la mesure de chaque
diamètre de pièce ( fig 3 )
Le choix est une affaire de goût. Les éditeurs proposent
toujours une reliure contenant 4 feuilles. Chaque feuille
contient 5 séries et coûte environ 25 €.

NUMISMATIQUE
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suggestion de support simple à confectionner vousLe club a des fournisseurs offrant des remises de même. Un en-tête permet de préciser : ou le pays,
l’ordre de 20 %.
ou l’année selon les besoins.

A

3

3

ctualités :

Remous sur l’Euro !!! La zone pourrait-elle éclater ?
L’Euro disparaître ? Et ma collection ?
La lecture et l’écoute radiophonique assurées par
des personnes compétentes nous informent un tant
soit peu : en exemple, si la Grèce était écartée, elle
devrait dévaluer de 40 %, la France de 30 % … Ce
n’est bien sûr pas souhaitable.
Les numismates n’ont pas attendu l’Euro pour
exister ! On collectionne les monnaies antiques, les
écus, les Louis, les Francs légers ou lourds. La
catastrophe n’est peut-être pas pour demain bien
que d’aucuns outre atlantique ou ailleurs n’en
seraient pas trop fâchés …

A

suivre :

Les particularités des dates d’émissions selon les
pays, les Euros des principautés, les différentes
présentations et la terminologie du marché,
l’enrichissement de la collection par échanges et
achats, les pièces de 2 € commémoratives …
Philippe Rondet

S

uivi de votre collection :

Rappelez-vous le nombre minimum de pièces
composant une collection d’Euros : 23 pays x 10
millésimes x 8 pièces soit 1840 références …
Ai-je ou non cette pièce ? En ( fig 4 ) voici une

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION PHILATELIQUE DE COLOMBES ET ENVIRONS.

4

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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Les Canivets :

L

e canivet (du mot canif, pointe utilisée par les
enlumineurs pour décorer les pages de parchemins
de motifs incisés) est une image pieuse.

perforation développée par Bouasse-Lebel, 29 rue
Saint-Sulpice à Paris.

L

es bords de l’image sont souvent ajourés pour
imiter la dentelle.

P

L

e collectionneur de ces cartes datant pour la
plupart de la fin du XIXème siècle, est un
canivettiste.

A

utrefois,
ce
sont
des
religieuses
fabriquaient à la main ces canivets.

qui

lusieurs autres maisons parisiennes se partagent
l’édition de ces cartes : Blot, 30 rue Galande –
Félix, quai des Orfèvres – Basset, 33 rue de Seine
– Turgis et Fils, 60 rue des Ecoles.

O

n peut admirer de
nombreux canivets dans le livre « Images de piété
et histoire d’un éditeur Bouace-Level » de Flavio
Cammarano.

P

lus tard, les découpages en dentelles se sont
faits mécaniquement, grâce à une technique de

Frédérique Daudans
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PHILATELIE
Les îles Anglo-Normandes :

JERSEY :
Oblitération de GOREY du 20 Mai 1907 pour LISIEUX
Affranchie à ½ penny d’Edouard VII sur une carte postale
De BONNE NUIT BAY .

Obltération de St AUBIN du 14 Août 1907 pour PARIS
Affranchie à 1 penny Edouard VII sur une carte postale
Du TROU DU DIABLE ( The Devil’s Hole ) .

GUERNESEY :
Oblitération n° 324 de GUERNESEY du 13 Octobre 1868
Pour LONDRES arrivée le 14 , affranchie à 1 penny de
Victoria ( planche 90 ) .

GUERNESEY SUITE
Le numéro des planches se trouve sur le côté au milieu des 2
lettres .

PHILATELIE
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Suite :
GUERNESEY SUITE
Oblitération n°324 de GUERNESEY du 8 Février 1877 ,
Pour SHILLONG ( ASSAM ) fait partie de l’INDE , via
Brindisi ( Italie ) . Au verso cachet maritime SEA POST OFFICE
Du 16 Février , GOWHATTY ( Inde ) le 6 Mars et arrivée
À SHILLONG le 7 . Lettre affranchie à 8 pence de Victoria .

ILOT DE SERCQ :
Oblitération de SARK ( ilot de SERCQ ) du 21 Juin 1906
Pour Benedictine Abby à RYDE ( ile de WIGHT ) ,
Affranchie à ½ penny d’Edouard VII .

Bertrand De Mercy
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COLOMBES
Le 10 novembre 2013
BOURSE MULTICOLLECTION

Ecole Léon Bourgeois B
3 rue Léon Bourgeois
COLOMBES
Parking gratuit

75

PARIS
Les 7 et 8 juin 2013
CARTEXPO

61ème édition
Espace Champerret
Porte de Champerret
PARIS
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COLOMBES
Les 12 et 13 octobre 2013
EXPOSITION MULTICOLLECTION

Les 80 ans de l’A.P.C.E. et les 100 ans de la
pose de la 1 ère pierre de l’Hôtel de Ville.
Au « Tapis Rouge », parking en face.
COLOMBES

92

ASNIERES SUR SEINE
Du 26/10/2013 au 03/11/ 2013
EXPOSITION AU CHATEAU

Exposition du centenaire de l’association « 150
ans d’histoire de Paris et de sa Banlieue »
Elle aura lieu au Château d’Asnières, rue du
Château 92 600 Asnières

