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  L a nouvelle municipalité a repris 
l’idée du Conseil de la Vie Associative dans 
ses grandes lignes tel qu’il avait été mis en 
place par l’ancienne municipalité.  

  J ’ai souhaité en faire partie et je me 
suis inscrit dans la Commission Communi-
cation. Il est évident que si moi-même et 
d’autres personnes ont intégré cette for-
mule de démocratie participative, c’est 
pour qu’il y ait réellement de l’évolution 
positive pour les associations qui agissent 
sur notre commune. Sinon, à quoi bon ?  

  L a vie d’une association normale, ce 

sont des petits projets, parfois des grands  
projets mais aussi la vie quotidienne sur-
tout pour les responsables bénévoles.  

  N ous vous souhaitons une bonne an-
née 2015 avec notre et votre bonne hu-
meur le dimanche matin. 
         

Jean-Marc Daudans 
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EDITO : LE CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE . 

PETITES ANNONCES : 
 
* L’A.P.C.E. recherche des photos de classes de 
Colombes, pour scanner, dans un but historique. 
* Philippe Tessier recherche pour sa collection des 
étiquettes de boîtes de fromage, contact le di-
manche matin au club. 
* Vous recherchez des collections de calendriers 
de la poste, de bagues de cigares, contactez-moi :  
Dominique JOSSE au 06 13 03 11 69 ou 
josse@club-internet.fr . Merci d’avance. 
* A vendre album Safe état neuf avec collection 
complète des années 1974 à 1979 d’Allemagne 
Orientale (DDR) avec B.F. Côte : 554 € Vendu : 
120 €. P. Constantin, le dimanche matin au club. 

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION PHILATE-
LIQUE DE COLOMBES ET ENVIRONS.  
Les textes et fac-similés d’oblitérations et de docu-
ments divers (photos, dessins etc..) que publie 
l’A.P.C.E. ne peuvent être reproduits qu’avec l’ac-
cord écrit de leurs auteurs et de l’A.P.C.E. (à de-
mander au rédacteur : G. Hude 06 86 81 11 04). 

Une vue de l’Assemblée Générale du 
25 janvier 2015 



 

 

      

  L eur précurseur était l’enveloppe MARION : 
« enveloppe postale de sécurité et d’authenticité »l 

  D ans notre cas, l’enveloppe SOLEAU est le 
lien entre l’inventeur et l’ « Institut National de la 
Propriété Industrielle » : ANPI .     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E lle est la preuve du dépôt d’un modèle, 

plus tard brevet, et assure la protection de 
l’invention et donc de l’inventeur.                                        
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 LES ENVELOPPES PERFOREES  ““ SOLEAU “ : 
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LES ENVELOPPES PERFOREES  “ SOLEAU “ (suite) : 

 
 
 
      Indépendamment du dépôt prévu par la loi du 14 juillet 
1909 sur les Dessins et modèles, les créateurs de dessins  et 
de modèles sont autorisés par l’article 4 de la même loi et par 
le décret du 10 Mars 1914, à établir en deux exemplaires abso-
lument identiques les Dessins ou reproduction de dessins ou 
modèles dont ils désirent revendiquer la priorité de création au 
moyen de l’enveloppe perforée, système Soleau. 
 
    Chacun des 2 exemplaires est, à cet effet, placé dans cha-
cune des deux pochettes d’une même enveloppe (conforme 
aux dispositions de l’arrêté Ministériel du 13 Mars 1914), mise 
en vente à la Caisse de l’institut National de la Propriété Indus-
trielle. 
 
    L’expéditeur remplit les formules qui lui sont réservées sur 
les faces 1, 2 et 3 de l’enveloppe; colle les fermetures des 
deux pochettes, puis celle de l’enveloppe double; il met celle-ci 
directement à la poste en recommandé, sans autre enveloppe, 
à l’adresse de l’Institut National de la Propriété Industrielle.  
 
    En même temps, l’expéditeur doit verser à la Caisse de 
l’Institut National de la Propriété Industrielle ou envoyer sépa-
rément par la poste la somme de 15 F (C.C.P. 9060 17), mon-
tant de la taxe d’enregistrement et de gardiennage du duplica-
ta pendant 5 ans. 
 
    Le renouvellement pourra être demandé par le déposant au 
plus tard un mois avant l’expiration de la première période par 
l’envoi d’une nouvelle taxe de gardiennage. 
 
   A l’expiration de la 10ème année de gardiennage le duplicata 
est remis à l’intéressé sur sa demande. 
 
 
    
          

 L’enveloppe NE SERA PAS PERFOREE 
et sera renvoyée à son expéditeur 
à ses frais : 
 

1. Si elle parvient à l’Institut National de la Propriété In-
dustrielle contenue dans une autre enveloppe. 

2. Si elle présente une épaisseur SUPERIEURE à 
TROIS MILLIMETRES. 

3. Si elle révèle au toucher, la présence d’un CORPS 
DUR, susceptible de gêner la perforation, tel que  
carton, caoutchouc, cuir, bois, épingle, agrafe, 
estampage, etc … 

4. Si dans les quarante huit heures de sa réception, la 
caisse de l’Institut National de la Propriété Industrielle 
n’est pas en possession du mandat 

 
 
 
 
 
     
   Il est rappelé qu’une enveloppe ne 
doit contenir en double exemplaire 
QU’UNE SEULE CREATION, et que 
l’enregistrement et la perforation d’une 
enveloppe système Soleau, N’ASSU-
RENT PAS AUX INVENTEURS LA PRO-
TECTION LEGALE QUI NE PEUT RE-
SULTER QUE D’UN BREVET D’INVEN-
TION. 

   L’original  (face 3) est détaché par l’Administration, après 
enregistrement et perforation à la date de l’arrivée au ser-
vice et renvoyé à l’expéditeur dans les dix jours. 

INSTRUCTIONS 

 C i-après « les instructions pour la constitution du dossier concernant un dépôt de modèle pour l’em-
ballage de pots de yaourt (Dossier 9207). 

 
Jean-Pierre Lamarre 

1 / Cachet de l’Insti-
tut National de la 

Propriété Industrielle 

  A utre enveloppe perforée « Soleau » : 
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LE PARFAIT CHIMISTE ! 
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  S I VOUS POSSEDEZ DES TIMBRES UN PEU 
TRISTE QUI ONT PERDU LEURS BELLES COULEURS 
OU BIEN QUI NE SONT PAS TRES PROPRES OU 
ENCORE AVEC DES PETITES TACHES 
INDESIRABLES, VOICI QUELQUES SOLUTIONS. 
     ATTENTION : CERTAINS TIMBRES NE 
SUPPORTANT PAS CERTAINS PRODUITS, IL 
EST PREFERABLE DE FAIRE DES ESSAIS SUR 
DES TIMBRES DE SECOND CHOIX . 
 
LE PETIT LABORATOIRE DU PHILATELISTE: 

 1 / du savon de Marseille uniquement, 
 2 / de l’alcool pur, 
 3 / de l’acide citrique à 3%, 
 4 / du bicarbonate de soude, 
 5 / de la benzine rectifiée, 
 6 / du dissolvant, 
 7 / de l’eau de javel (hypochlorite de potasse), 
 8 / de l’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène), 
 9 / de l’essence de térébenthine, 
10 / de l’éther, 
11 / du gros sel de cuisine, 
12 / du permanganate de potasse à 3%, liquide, 
13 / du trichloréthylène, 
14 / de l’eau écarlate. 
PRODUITS A TROUVER CHEZ UN DROGUISTE 

OU UN PHARMATIEN. 

 

ELIMINATION DES TACHES DE ROUILLE ET DE 
MOISISSURES : 
 
• à l’aide d’une pince, tremper le timbre 

oblitéré dans un bain de permanganate de 
potasse à 3%. Sa surface va se couvrir d’une 
teinte brunâtre, 

• retirer le timbre et le plonger dans un bain 
d’acide citrique à 3%, 

• Rincer abondamment, 
• Recommencer l’opération si cela est 

nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIMINATION DES TACHES DE GRAISSE ET  
HUILE : 
 
• faire de la mousse avec un savon de 

Marseille, 
• recueillir la mousse avec un pinceau, 
• passer le pinceau sur les tâches en frottant 

doucement, 
• si les tâches résistent on peut faire de même 

avec les produits n° 4, 8, 9, 12, 
Mais ATTENTION ! Ces produits attaquent 
certaines couleurs. 
La benzine et le trichloréthylène peuvent très bien 
être utilisés sur timbres neufs car ils n’entament 
pas la gomme. 
 
OBLITERATIONS GRASSES : 
 
Pour atténuer l’aspect grossier d’une oblitération 
trop riche en encre : 

• mélanger la même quantité d’alcool et de 
benzine rectifiée, 

• tremper le timbre quelques minutes dans la 
solution obtenue, 

• retirer le timbre et le plonger dans un bain 
d’alcool pur, 

• recommencer si cela est nécessaire, 
• une fois avoir obtenu un résultat satisfaisant, 

rincer copieusement à l’eau claire. 
 
RAJEUNISSEZ VOS TIMBRES : 
 
Pour les rafraîchir et raviver leurs couleurs quand 
ils ont la mine un peu grise : 
• dans un récipient d’eau jeter une bonne 

pincée de gros sel, 
• plongez y les timbres et laisser agir pendant 

dix à quinze minutes. 
 
SUPPRESSION DU TEINT JAUNE : 
 
Pour les timbres dont le papier a jauni avec le 
temps, il est possible d’en raviver partiellement la 
blancheur : 
• Préparer un bain d’eau pure additionnée de 

20% d’eau de javel, 
• Tremper les timbres un à un 
• Bien rincer à l’eau claire, 
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CHIMIE (suite) : 
 
• ATTENTION ! Les couleurs fragiles ou 

claires qui pourraient ne pas supporter l’eau 
de javel. 

 
ATTENUER DES ROUGEURS :                                    

 
Avec le temps, certaines encres oranges ou rouges 
se décomposent au contact de l’air. Elles s’oxydent 
et produisent su sulfure de chrome. 
 
 

Pour éliminer partiellement cet effet, il suffit de les 
désulfurer à l’aide d’eau oxygénée : 
• Promener un pinceau imbibé d’eau oxygénée 

sur la surface du timbre, 
• Une fois la teinte ravivée, rincer le timbre 

dans de l’eau pure. 
 
ELIMINATION DES GOMMES TENACES : 
 
Certains pays ont fabriqué leurs timbres avec une 
colle très résistante qui adhère encore au timbre 
même après un bain d’eau chaude (comme cela 
doit se faire habituellement),alors : 
• Mélanger un peu de dissolvant avec un peu 

plus d’eau et une pincée de bicarbonate, 
• Faire bouillir, puis laisser refroidir le mélange, 
• Badigeonner la gomme du timbre avec le pro-

duit froid obtenu, 
• Rincer abondamment. 
 

Bon amusement !!! 
 

Pierre  Constantin 

 

 ASSEMBLEE GENERALE : 

Après avoir remercié tous les membres présents 
notre présidente, Frédérique Daudans, a évoqué la 
disparition de deux adhérents au cours de l’année : 
Mr Maury et Mr J.C. Guillaumin qui fut notre prési-
dent pendant 10 ans, qu’il soit ici remercié pour 
tout le travail accompli.  
Frédérique Daudans a ensuite fait le bilan de l’an-
née : 63 adhérents en 2014, tous les dimanches 
entre 20 et 30 présents dont 3 jeunes de 12 ans, 
participation en juin à la fête de la cerise, 15ème 
bourse de collectionneurs en novembre, participa-
tion aux réunions organisées par la mairie autour de 
la guerre 14-18, réalisation d’un collector à la mé-
moire de François Faber, coureur cycliste vainqueur 
du tour de France en 1909, habitant de Colombes, 
disparu au champ d’honneur. 
L’APCE expose dans le hall du Crédit Agricole, rue 
Saint Denis, des cartes postales ou des timbres sur 
des thèmes d’actualité ou d’histoire locale, qui sont 
renouvelés tous les 2 mois environ.  
Pour l’année à venir, nous envisageons une exposi-

tion dans le hall de la mairie sur le thème de la 
Grande Guerre vue par les timbres ainsi qu’une 
autre sur François Faber qui tournera dans les bi-
bliothèques et au conservatoire. 
Deux circuits de circulations fonctionnent sur Co-
lombes avec 17 participants, mais des échanges de 
carnets se font aussi avec les clubs environnants : 
Bezons, Neauphle le Château, Sannois, Bois-
Colombes, et Saint-Ouen-l’Aumône (546 carnets 
tournent actuellement !). 
Notre site internet continue (environ 80 ar-
ticles) ,autant de visites que l’an passé ! 
Bulletins : 3 par an, ils sont à disposition le di-
manche matin à notre local (Rue Saint Vincent) n° 
25,26,27. 

Guy Hude 
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RECHERCHES : 

Jouons un 
peu ! 

Aidez nous à 
localiser ces 

vues. 

Georges Galliano 

Alors ! 


