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Curiosités :

E

stomaquée par la visite des Zeppelins, la Tour
Eiffel se gondole !!!

T

remblement de terre à Marseille ?

E
E

mistral

ffets
à

ncore le mistral, toujours lui !

du

Marseille !

Si vous avez des idées sur l’origine de ces cartes postales, nous serions très heureux que vous nous en
fassiez part. Merci d’avance.
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EDITO-SOMMAIRE

EDITO : EN AVANT VERS LES 90 ANS !

Ô

M

erci à Yves Beaujard, dessinateur du timbre
Marianne de 2008 à 2013, qui a fait le premier
timbre de Colombes, représentant notre mairie.

joie, ô espoir, ô jeunesse amicale !

S
U

uperbe anniversaire !

Bravo

n grand bravo à tous les Gentils Membres qui
ont réalisé cette superbe exposition de tant de collections.

M
M
U

erci au Club Numismatique d’Argenteuil pour sa
brillante rétrospective sur l’histoire du franc.

aux frères et architectes LESEINE de Colombes qui ont créé l’Hôtel de Ville.

Je

m’arrête, l’émotion est trop forte. Je suis prête
encore à lever les jambes, les bras, le cerveau
pour une prochaine fête ou un anniversaire !
Pour l’amicale, Jean-Marc DAUDANS

erci à l’Amicale Philatélique de Gennevilliers
pour les cartes postales de son président.
n Tapis Rouge qui a vu la visite de plus de 400
personnes.

PREPARATION DE L’EXPOSITION AU TAPIS ROUGE :

Dans ce numéro :
Curiosités.
Editorial. Préparation de l’expo au Tapis Rouge.

1
2

Pressophilie : les fers modernes (2 ère partie).

3

Exposition : 80 ans de l’A.P.C.E..

4

Exposition : suite.

5

Cartophilie : les Cartes brodées de la 1ère guerre.

6

Philatélie : quelques entiers postaux britanniques.

7

Exposition : souvenirs à vendre. Carnet de notes.

8

Recherches :
* L’A.P.C.E. recherche des photos de classes 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@clubinternet.fr
* Philippe Tessier recherche pour sa collection des étiquettes
de boîtes de fromage, contact le dimanche matin au club.

PRESSOPHILIE
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Les fers modernes ( 2ème partie) :

L

es fers électriques : dès son invention,
l’électricité a servi aux appareils ménagers (fers,
bouilloires, avant même les radiateurs). Le 1er
brevet est déposé en 1891, aux Etats-Unis, mais
ce sont des fers très lourds (6 kg), il s’agit plutôt
de fers de tailleurs (carreaux). Vers 1910
apparaissent
des
fers
domestiques
pour
ménagères. En 1913, en France, Léo Trouilhet met
au point, à Lyon, un fer électrique pour lequel il
fonde en 1919 la société Calor afin de
commercialiser son invention, la plupart sont
dépourvus de sécurité (fig 1).

n 1935, le thermostat s’impose :

3

A

partir de 1953, ils ne cessent de se
perfectionner rendant caducs les fourneaux,
repose-fers, et plaques en tout genre. Et
n’oublions pas que le changement de nature des
tissus, la complexité croissante de l’habillement
ont eu des répercussions essentielles sur la
fabrication des fers : formes, poids, tailles (fig 4).

1

M

E

ais

4

l’électricité est encore peu répandue. En 1926, une
commune sur deux seulement la possède en
France. La même année, à New-York, est inventé
le premier fer vapeur mais il ne sera commercialisé
qu’en … 1938 (fig 2).

M

2

ais qu’adviendra-t-il des fer à repasser au 21
ème siècle avec les tissus « intelligents » : antistress, anti-taches et infroissables ? L’avenir nous
le dira.
Les amateurs et collectionneurs de fers à repasser
se nomment :
•
des
pressophiles
(presso :
préfixe
indiquant une pression > instruments de
repassage)
•
des sidérophiles (objets produits par la
sidérurgie > fers à repasser )
Sainte-Anne est la patronne des repasseuses.
Annie HUDE

CARTE
APCE |POSTALE
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80 ANS DE L’APCE. 100 ans de la pose de la 1ère pierre :

A

l’occasion des 80 ans de l’A.P.C.E. nous avons
présenté à la salle du Tapis Rouge un aperçu des
collections des membres de l’Amicale. Cette
exposition s’est déroulée sur 3 jours, les 11, 12 et
13 octobre.

O

n dit que de la diversité naît la richesse. Si cet
adage dit vrai nous pouvons considérer que nous
allons bientôt être redevables de l’impôt sur la
fortune. Nous avions en effet décidé de laisser libre
cours à chacun pour montrer ce qu’il collectionne
et de ne pas nous enfermer dans des règles
strictes qui siéent sans doute à des expositions
officielles mais qui ne correspondaient pas à ce
que nous voulions faire qui était de s’adresser au
plus grand nombre dans le secret espoir de
susciter peut-être de nouvelles vocations. Pour ce
qui est de la diversité, le résultat a largement
dépassé nos espérances : c’était presque un
inventaire à la Prévert (à l’exception notable du
raton-laveur…).
Quelle autre exposition a pu rassembler aussi bien
les oblitérations du Congrès du Parlement, les fers
à

repasser à travers les âges, les papillons, des
maquettes de bateaux, les casques des armées du

XXème siècle, les cartes postales des quartiers de

Colombes, les timbres du type Blanc, ceux
présentant les villes de France ou la protection des
Pôles, la vie de Jésus-Christ rencontrant de façon
fort improbable à quelques mètres de là une
thématique sur Tintin, la numismatique, les cartes
brodées de la Guerre 1914-1918, j’en passe et des
meilleures… Cette diversité qui fait la beauté du
Monde a aussi fait l’intérêt de cette manifestation
comme en témoignent les commentaires élogieux
laissés par nos visiteurs.

J

e
ne
peux pas terminer cet article sans rendre
hommage aux bénévoles qui ont travaillé d’arrache
-pied pour mettre sur pied cette exposition et qui
ont continué à œuvrer lorsque le rideau est tombé
pour tout remettre en place. Je ne peux pas les
citer nominativement car ils étaient nombreux à y
participer, chacun en fonction de ses capacités et
de ses disponibilités, et je connais par ailleurs leur
modestie qui fait qu’ils se sentent bien mieux dans
la discrétion. Ils sauront se reconnaître, sans eux
rien n’eut été possible, qu’ils soient donc ici
remerciés à la hauteur de leurs efforts.

EXPOSITION
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N

ous
avons maintenant dix ans pour préparer la
prochaine exposition. Dix ans… ou moins si
affinités !
Jean-Pierre Gay

Quelques photos de l’exposition

Merci aux photographes !

CARTE
APCE |POSTALE
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CARTOPHILIE
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Les cartes brodées de la 1ère guerre mondiale :

P

•

Le temps qui passe :

•

Les armes :

armi les moyens de propagande utilisés
pendant la Grande Guerre, les cartes brodées
tiennent une place importante, malgré la difficulté
de leur réalisation : beaucoup sont brodées à la
main par les épouses ou les marraines des soldats
au front, sur une fine gaze encadrée de deux
cartons, les autres sont tissées mécaniquement.

M

ais leur coût reste important, et peu de
familles ont les moyens de les envoyer aux
« poilus ».

P

armi les thèmes abordés par les cartes
brodées militaires, j’ai choisi de vous présenter :

•

Les hommes :

Frédérique Daudans

•

Les devises:
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PHILATELIE
QUELQUES ENTIERS POSTAUX BRITANNIQUES :

L

ettre recommandée de HIGH STREET
WATFORD le 7 mai 1898 sur une enveloppe avec 2
entiers postaux : un 2 pence violet et un 3 ½ pence
jaune plus un 1 penny violet de 16 perles soit : un
affranchissement de 6 ½ pence pour APOLDA ( Allemagne )
Arrivée le 9 Mai via LONDRES le 7 .

L

ettre recommandée de COLCHESTER du 20
novembre 1909 sur un entier postal de 31/2
pence de George V , à destination de CASTELSARRASIN ( Tarn et Garonne ).
Arrivée le 22 novembre.

O

blitération de COLCHESTER du 18 décembre
1909 à destination de CASTELSARRASIN ( Tarn et
Garonne ) sur un entier postal de 2 Pence violet d’
Edouard VII via LONDRES le 19 , arrivé le 20 décembre.
Lettre recommandée.

Bertrand De Mercy
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EXPOSITION

Quelques souvenirs sont encore à disposition :
•

Collector mixte 4 timbres à 7,00 € :

92

COLOMBES
Le 17 novembre 2013
BOURSE MULTICOLLECTION
(de 9 h à 18 h)

Ecole Léon Bourgeois B
3 rue Léon Bourgeois
Parking gratuit

•

Collector 10 timbres mairie à 12,00 € :

92

BOIS-COLOMBES
Les 8 et 9 février 2014
SALON de la PHILATELIE
et de la CARTOPHILE

Hôtel de ville de BOIS-COLOMBES
Samedi 8 février 15 h : conférence par Michel
TOULET « Souvenir et reconnaissance 14-18 »
Dimanche 9 février 9 h-18 h : bourse

95

ARGENTEUIL
Le 2 février 2014
46 ème BOURSE NUMISMATIQUE

Salle Jean Vilar
9 Boulevard Héloïse
ARGENTEUIL
•

Timbre mairie à l’unité : 1,50 € .

•

Enveloppe imprimée à : 0,50 € :

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’A.P.C.E. ne peuvent être reproduits qu’avec l’accord écrit de leurs auteurs et de l’A.P.C.E. (à demander au rédacteur en chef).

Entrée libre-Bar Buffet
Parking

Merci à Monsieur Beaujard pour la réalisation de
notre timbre sur l’Hôtel de ville de Colombes.
Yves BEAUJARD est un illustrateur et graveur français né le 27-11-1939 à Saint-Aignan
dans le Loir-et-Cher. Diplômé de l’école Estienne, il réalise en 1966 ses premiers timbreposte pour le Viêt Nam. Dès 1967, il grave aux
Etats-Unis les portraits de tous les présidents
américains pour des billets de banque. En 1977,
il devient graveur et illustrateur indépendant et
collabore à de nombreux travaux d’illustration
pour des livres de jeunesse dont la série « Alex
Lechat ». Son premier timbre pour la France est
émis en 1999, illustré du portrait de Frédéric
Ozanam.
Son projet de « Marianne » est choisi par le
président de la République Nicolas Sarkozy pour
illustrer une nouvelle série d’usage courant, Marianne et l’Europe, émise à partir du 1er juillet
2008.
L’A.P.C.E.

