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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). 

Cotisations à L’A.P.C.E. 

Conseil d’administration : Dans ce numéro : 

                           SOMMAIRE. 



  

 
Vous avez entre les mains un nouveau numéro de « Colombes Philatélie ». Sa présentation a subi quelques
modifications. Cela est dû au résultat des réflexions menées lors des réunions de notre conseil
d’administration. Les orientations choisies m’amènent à vous exposer la philosophie de notre bulletin. 
 
Nous avons souhaité qu’il reflète au mieux l’état d’esprit de notre association, conviviale et amicale. La
pagination qui passe au nombre de 8 nous permet d’insérer un plus grand nombre d’illustrations tout en
conservant une présentation aérée. Ces pages sont ouvertes aussi bien aux philatélistes qu’aux cartophiles.
Les documents présentés en couverture sont en rapport direct avec le contenu des articles. Ces derniers
sont validés, avant parution, par une relecture effectuée par des collectionneurs confirmés.  
 
A chaque numéro vous retrouverez des informations pratiques vous permettant de rester en liaison avec le
club. Une rubrique bibliothèque vous présentera au fur et à mesure les différents ouvrages mis à votre
disposition. Des questions et mêmes des devinettes seront soumis à votre sagacité. L’humour sera
également présent tout au long des publications. 
 
Ces pages sont ouvertes à toutes et à tous. Nous souhaitons que vous soyez nombreux à vous y exprimer.
Faites nous part de vos remarques et attentes. Profitez du temps libre que les vacances qui approchent vont
vous laisser pour préparer la rentrée et peu-être un article. 
 
Bonne lecture et bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
                    Le président, Pierre Vergne. 

 Un nouveau bulletin. 
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LA RECONSTITUTION DES CARNETS PUBLICITAIRES.
  Une collection de "SPECIALISTE" eh bien non : 
  Un doigt de méthode ( voir schéma ci-dessous ). 
  Un zeste de persévérance ( en effet, il n' y a pas de stock).  
  Peu de moyen ( 80% de ces timbres se négocient entre 1€ et 10€ ).  
  Et vous voila prêt pour rentrer dans le monde palpitant de la traque aux publicitimbres. 

    



 

VISITE DE BERLIN ET COUPE DU MONDE DE FOOTBALL.
  Je vais visiter Berlin et en profiter pour assister à la coupe du monde de football ou nous l' espérons, notre
équipe nationale brillera. 
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UNE VISITE A CHAMBORD.
Construit au milieu d' un immense parc de chasse, Chambord est le plus grandiose des chateaux de la Loire. Il
est le symbole voulu par le roi François 1er pour affirmer la toute puissance du roi en France, mais aussi vis-à-
vis de l'église et surtout de l'Empereur Charles Quint. Venez vous plonger dans l'atmosphère de la renaissance
italienne; une nouvelle manière de vivre raffinée et instruite, autour de grands décors architecturaux
innovants.  

 

  Souvenons nous que    
la finale de la 3ème  
coupe mondiale de  
football de 1938 c' est  
jouée au STADE DE  
COLOMBES.( voir Carte 
postale  page 7 de ce 
numéro). 

 

Espagne : Ivème Centenaire de la Mort de Charles-Quint. 
 

France : François 1er par jean CLOUET  

France : Château de Chambord. 
 



CARTE POSTALE. 

LE GOLF. 

«Le golf est une merveilleuse promenade malheureusement gâchée par une horrible petite balle blanche ». Cette
phrase attribuée à Mark Twain, il m’arrive de la faire mienne alors que c’est pourtant mon loisir préféré lors de mes
vacances Ce passe-temps pourra paraître de prime abord à  
certains assez éloigné de la philatélie. Pourtant à y regarder 
de plus près vous allez voir que ce loisir présente  quand 
même certaines similitudes : 
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Tout d’abord par le machisme qui y existait : Si l’on se
rappelle que nos statuts mentionnaient que les « dames
étaient admises» (quelle audace !), il faut aussi évoquer la
plaisanterie qui disait que le mot GOLF était l’acronyme de «
Gentlemen Only, Ladies Forbiden », ce qui signifie (pour ceux
qui ne maîtrisent pas totalement Shakespeare) « Messieurs
seulement, Dames interdites ». Autre point commun : la
patience. Au golf, il faut arriver à rester calme lorsque cette
petite balle fait tout pour éviter le trou pourtant
immanquable situé à quelques centimètres ; Tout comme il
faut rester calme, lorsque notre petit dernier vient
consciencieusement de détruire le planchage des timbres
anglais sur lesquels nous venions de passer quelques
heures... Et puis la recherche : je vous passe le détail de mes
explorations dans les hautes herbes où pourtant j’étais
certain d’avoir vu précisément tomber ma balle (comment
cela, c’est parce que j’avais mal joué ?!!! Et le vent, alors ?). 

J’aurais aussi pu vous parler des clubs très fermés où ne sont admises que des élites à comparer avec les clubs plus
« amicaux » où toutes sortes de gens ont tout simplement plaisir à partager de bons moments ensemble : je vous
laisse choisir si je parle golf ou philatélie... Enfin, puisque je ne peux vous monter ici mon swing, je vous laisse donc
regarder quelques pièces philatéliques en rapport avec le golf.   Et pour paraphraser un commentateur célèbre   
" Vive le sport !"                                                                                                                          Jean-Pierre Gay.

 

Et bien chercher cette balle, c’est un
peu, comme trouver un Cérès
vermillon dans les boîtes de timbres
pourtant généreusement remplies que
nous propose régulièrement un de nos
collègues et néanmoins ami (il y a un
nouveau un timbre d’une valeur de 5
centimes à gagner si vous identifiez
cet ami -> un indice : il aime bien les
Antilles...).  



Comme vous pouvez le voir, une étiquette rouge collée sur cette enveloppe indique "EXPRES". Ce terme 

signifie que l' on a la possibilité de faire livrer ce courrier à domicile par un  "EXPRES" à l' arrivée, 

moyennant une taxe supplémentaire.  
 

Depuis le début de l’année un nouveau responsable des nouveautés s’est proposé pour remplacer Michel
Morice. Désormais Selim Bouayed vous servira vos réservations. Fin 2005, en raison de la production
pléthorique de timbres neufs, un certain nombre d’entre vous ont cessé leur abonnement aux réservations des
nouveautés. Malgré les changements intervenus à La Poste en ce début d’année, notre amicale continuera à
vous procurer vos timbres neufs mensuellement et en fonction des quantités désirées. Vous avez la possibilité
de modifier ou interrompre votre abonnement à tout moment. Vous pouvez commander au détail les
émissions qui retiendraient occasionnellement votre attention. Nous pouvons également vous procurer les
nouveautés étrangères. Nous vous invitons à venir chercher régulièrement vos nouveautés lors des réunions
dominicales. Cela vous permettra d’être informé au mieux sur l’actualité philatélique.  
 
Pour permettre le fonctionnement de ce service, le conseil d’administration de l’amicale a entériné la décision
d’appliquer une participation de 5% sur le montant des livraisons de timbres neufs. Cette participation étant
dévolue au financement des fournitures et documentations permettant de vous proposer un service de qualité. 
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec Selim au 06 85 20 05 47 qui se fera un plaisir
de répondre à vos questions.                                                                                            Pierre Vergne. 
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ETUDE DU TARIF D' UNE LETTRE PAR EXPRES POUR 
L' ETRANGER. 
 

Service des nouveautés. 

Tarif de cette lettre; lettre pour l'étranger 1er échelon soit 1f 50, supplément pour EXPRES soit 3f,
supplément surtaxe aérienne soit 0f 75, total 5f 25. Cette lettre est bien au tarif.   
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Bibliothèque de l’A.P.C.E  

  Dans ce numéro SPECIAL VACANCES, le titre d' un tube d' un été est caché. Trouvez 
le, ainsi que son interprète; les 5 premières bonnes réponses gagneront un cadeau 
philatélique. 
 Les réponses aux questions posées dans cette rubrique sont à retourner a 
Edmond Guy Stoss. 

Questions : 

 
POUR SA BIBLIOTHEQUE : 

L’APCE ACHETE 
 

Les Tarifs Postaux Français 
tome 1 et tome 2 

Editions Brun et Fils 1989 
    
       Faire offre à Edmond Guy STOSS

  

Réponses aux Questions du Journal N°16: 
 Notre collègue Jean-Pierre GINTER  demande comment peut on être sûr
qu’un pli daté de Paris du 12 octobre 1870 a bien voyagé par le ballon monté
le Godefroy-Cavaignac ?:  Pour être sûr qu' un pli ait bien voyagé par le ballon
monté le Godefroy-Cavaignac, il faut que  celui-ci ait été confié à un passager
soit Emile de Keratry ou Jay de Quesneau ou à l' aéronaute Edmée Godard. Ces
plis portent le timbre à date de Chaumont en Bassigny du 15 au 19/10/70 ou le
timbre bureau de passe 978 du 16/10/70. 
 
Je possède différentes lettres de France période 1920/1940 pour l’étranger ;
Comment pourrais-je savoir si celles-ci sont au bon tarif postal ?: Pour savoir
si une lettre pour l' étranger est au bon tarif, il faut consulter " les tarifs postaux
français tome 1 éditions Brun et fils 1989.     
          



 

 

 CALENDRIER.  
 

APCE | 8

Autour de nous : 

 
 


