
34 

IFMOliniïïïïll 1 1 ^ ^ 

Avec la Médaille Dole, le Mérite Philatélique et le Trophée 
Fromaigeat, la Plaquette Biscara est une distinction décernée 
par la F.F.A.P. (Fédération Française des Associations 
Philatéliques), et destinée à honorer ceux qui ont beaucoup 
œuvré pour la Fédération. 

Plaquette Biscara 

Portrait d'André Biscara 
(Document G.P.C.O.) 

André Biscara est connu dans le Sud-Ouest. 
Professionnellement : Vice-Président de la Chambre de 
Commerce de Niort et Président du Groupement des Industries 
Métallurgiques des Deux-Sèvres, il prend le relais de son père 
Georges dans le domaine du triage (Trieurs à blé, trieurs à 
café...), créneau porteur à l'époque avec la mécanisation des 
machines agricoles. Les brevets déposés ouvrent à Texport qui 
s'étend au monde entier, il passera ensuite le flambeau à son fils 
Jean-François. 
Mais André Biscara est également un passionné de philatélie. 
Président de l'Union Philatélique Niortaise, il est le créateur des 
groupements, et sera en 1939 le V Président du G.P.C.O. 
(Groupement Philatélique du Centre-Ouest) en ralliant 5 
départements : la Charente, la Charente inférieure, la Vienne, la 
Vendée et les Deux-Sèvres. Ce qui va permettre au G.P.C.O. de 
participer à l'organisation de la Journée du Timbre 1939 dans 
les villes d'Angoulême, Châtellerault, Poitiers, Niort et Saintes. 
Il a donné son nom à la Plaquette Biscara, plaquette gravée au 
nom de l'intéressé ainsi que l'année de délivrance, décernée en 
reconnaissance pour les services rendus auprès de la Fédération. 
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En cette fin du mois de mai 2015, le 88̂  Congrès national de la F.F.A.P. s'est tenu à Maçon 
(Saône-et-Loire) lors de Phila-France 2015. 

« N'étant pas présent lors de cette manifestation, 
quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un coup de 
fil de mon Président pour me faire part des remises 
de distinctions et m'annoncer que mon nom figurait 
sur la liste des récipiendaires pour Vobtention de la 
Plaquette Biscara. 

Il Va donc récupérée pour moi afin de me la 
remettre officiellement lors de notre réunion 
mensuelle du dimanche 7 juin 2015. C'est im grand 
mérite qui est fait au Club philatélique sénonais car 
il n'y a au maximum qu 'une seule personne honorée 
par année dans chaque région. Jacques Prudhomme reçoit la Plaquette Biscara 

des mains du Président François Thénard 

Cette plaquette est extrêmement valorisante et c'est la 
raison pour laquelle je tiens à remercier sincèrement le 
bureau fédéral et plus particulièrement mes amis François 
et Georges pour leur parrainage. 
Jacques Prudhomme » 

D'après son sourire, Jacques paraît 
satisfait de cette nouvelle récompense 
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