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L'Assemblée générale du CPS initialement prévue le dimanche 6 octobre2019 est 
reportée au dimanche 3 novembre 2019. Une convocation suivra.
La réunion mensuelle du dimanche 6 octobre est maintenue.
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LE MOT DU VICE-PRESIDENT 

Phila-Sens 2019 du 10 au 13 octobre 2019Phila-Sens 2019 du 10 au 13 octobre 2019
Amis  philatélistes,  collectionneurs,  nous  voici  dans  la  dernière  ligne  droite  de 
l'organisation de Phila-Sens 2019, des 80 ans du Club philatélique de Sens.

En cette fin de deuxième semaine d'octobre, nous fêterons aussi  les 50 ans du 
premier pas de l’homme sur la lune (1969 – 2019) et le 1er jour d’émission de 
timbres-poste « BRENNUS ».

Nous  accueillerons  le  46ème  Congrès  régional  Champagne-Ardenne.  La  salle  du 
CEREP  permettra  l'organisation  du  1er colloque  philatélique  de  Sens  avec  9 
conférences et la salle de la Poterne accueillera 6 assemblées générales nationales.

Une quarantaine d'exposants vous proposeront de regarder leurs collections mises 
en compétition interrégionale en la Salle des fêtes.

Des visites et un vol en montgolfière sont aussi proposés.

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de ces manifestations.

Vous trouverez aussi de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Mais quelle grande responsabilité pour le Conseil d'Administration du club, plus la 
date  approche  et  plus  la  pression,  le  stress  augmentent,  avec  néanmoins  une 
grande envie de bien faire, de réussir cette importante manifestation.

Celle-ci nécessite l'implication de tous les membres du Club philatélique sénonais.

Rapidement  faisons  connaître  autour  de  nous,  les  diverses  activités  prévues, 
distribuons  les  papiers  et  affiches  réalisées  et  réservons  repas  et  souvenirs 
rapidement.

J'invite les membres du club qui auraient des livres, des documents à donner au 
titre des récompenses pour les exposants, pour les jeunes à me le dire tout aussi 
rapidement.

Tous ensemble réussissons ces 80 ans du Club Philatélique Sénonais ! 
Pour nous mais aussi pour l'ensemble des philatélistes qui l'ont créé et développé 
depuis  1939.  Son succès  renforcera notre  notoriété  au sein  de la communauté 
philatélique nationale,  confortera notre légitimité  auprès des autorités locales et 
contribuera à recueillir de nouvelles adhésions

Et  profitons  de  ces  rencontres  avec  des  philatélistes  chevronnés  et  de  cette 
dynamique pour démultiplier nos actions engagées auprès de la jeunesse et enrichir 
nos connaissances et nos collections.

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. J'espère vous rencontrer nombreux 
lors des prochaines permanences. Merci pour vos efforts et vos contributions dans 
cette dernière ligne droite.

Alain GUYADER

Ci- après une interview du Président du CPS par le Delcampe magazine n°29.



Phila-Sens 2019 du 10 au 13 octobre 2019Phila-Sens 2019 du 10 au 13 octobre 2019

Les conférences
Les conférences ont lieu en la salle du CEREP, 5 rue Rigault à Sens. 

Vendredi 11 octobre : rendez-vous à 10h45.

11h-12h    Mg TRICARD François-Marie : L'abbé Poupon n'était pas timbré.

15h-16h    RENAUD Jacques : La poste de bord des dirigeables allemands.

16h-17h    VANDENBULCKE  Guy : La Poste aérienne pendant la guerre d'Espagne.

17h-18h    LECLERCQ Jean-Pierre : Tintin et Hergé ont-ils été copiés par la Nasa?

Samedi 12 octobre : rendez-vous à 9h45.

10h -11h   LOGETTE Jean-François : La situation du marché philatélique mondial.

11h-12h   SINAIS Bertrand : Les liaisons aériennes du blocus de Djibouti 1940-1942.

15h-16h   KAHN Serge : Stockholm-New York en 1929 : un vol polaire interrompu.

16h-16h45  TREVISO  Franck :  Les  paquebots  à  vapeur  transatlantiques  au  Havre 
1847/1857.

16h45-17h45  AYACHE Jean-Daniel : Le courrier de Nouvelle Calédonie pendant la     
seconde guerre mondiale.

2 Les Assemblées générales 
Les assemblées générales ont lieu en la salle de la Poterne, 19 Boulevard du 14 juillet à 
Sens. 

Vendredi 11 octobre 

10h-12h : Association Philatélique d'Etudes Postales d'Algérie (PHIL-EA).

14h-18h : Club Philatélique Postal International (CPPI).

Samedi 12 octobre

14h-16h : Association Astrophilatélique de France (AAF).

16h-18h : Club Thématique Croix Rouge (CTCR).

Dimanche 13 octobre 

8h30-12h : 46ème Congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne (GPCA).

14h30-16h30 : Groupement des Associations Philatéliques spécialisées (GAPS).



LES SOUVENIRS  

Les  3  cartes  postales,  ci-après,  dessinées  par  Roland  IROLLA,  sur  lesquelles  seront 
positionnés un « Mon Timbre à Moi » et un timbre à date temporaire, seront proposées aux 
visiteurs, ainsi que des souvenirs à moi de 4 timbres et des planches de 10 et 30 timbres.

      Carte postale 80 ans du CPS                      Timbre des 80 ans            Timbre à date     
  

             

        
         Carte postale                                     Timbre du 1er pas               Timbre à date 
    1er pas de l'homme sur  la lune               de l'homme sur la lune



 

 Carte postale Brennus                Timbre du Gaulois Brennus                    Timbre à date 
    
  



SOUVENIRS  DE L'EXPOSITION 

80 ANS DU CLUB PHILATELIQUE SENONAIS 

Timbre seul           80 ans du CPS   LV 20g                                               1,60€

Carte postale        80 ans du CPS   1er jour 11/10/2019                            3,70€

Mon souvenir à moi 4 timbres      LP 20g                                                  9,50€

Ma planche de 10 timbres            LV 20g                                                13,50€

Ma planche de 30 timbres           LV 20g                                                38,00€

1er PAS DE L'HOMME SUR LA LUNE 

Timbre seul          1er pas           LV 20g                                                   1,60€

Carte postale 1er pas de l'homme sur la lune 1er jour 12/10/2019             3,70€

Carte postale        avec timbre à date du 19 juillet 2019                         4,00€

Mon souvenir à moi 4 timbres    LP20g                                                     9,50€

Mon souvenir à moi 4 timbres    LP monde  20g                                       11,00€

Ma planche de 10 timbres          LV 20g                                                  13,50€

Ma planche de 30 timbres         LV 20g                                                  38,00€

 

BRENNUS

Timbre seul          Brennus         LV 20g                                                    1,60€

Carte postale        Brennus       1er jour 13/10/2019                                 3,70€

Mon souvenir à moi 4 timbres    LP 20g                                                    9,50€

Ma planche de 10 timbres         LV 20g                                                   13,50€

Ma planche de 30 timbres        LV 20g                                                   38,00€



LES VISITES 

Rendez-vous devant l'Office du Tourisme pour les départs.

       LE PARC DU MOULIN A TAN VENDREDI 11 OCTOBRE à 14h30. 

Vaste îlot de verdure de 13 hectares, situé aux confins de la ville et de la campagne, il 
constitue un lieu de promenade très prisé et l’un des parcs les plus visités en Bourgogne. Le 
parc du Moulin à Tan s’est vu attribuer le prestigieux label « Jardin Remarquable », une 
distinction rare pour les jardins ou parcs municipaux.  Les serres tropicales  avec leurs 
essences  exotiques  (plus  de  1000 espèces  représentées)  évoquent les  voyages  au  long 
cours.  Parmi  elles,  au  cœur  d’une  forêt  tropicale  reconstituée,  trône  dans  un  bassin 
l’élégante « Victoria Cruziana » plante aquatique géante et fleuron de la collection.

LA CATHEDRALE SAINT-ETIENNE SAMEDI 12 OCTOBRE à 10h.

Commencée  en  1130  sur  l’initiative  de  l’archevêque  Henri  Sanglier,  qui  fait  appel  à  un 
architecte novateur, à l’origine d’une conception révolutionnaire du voûtement, la croisée 
d’ogives, elle est considérée à juste titre comme le prototype des grandes cathédrales 
gothiques. On peut y suivre l’évolution de l’art gothique et son influence rayonna dans toute 
la chrétienté, ce qui fit écrire à Victor Hugo. 
«La cathédrale de Sens, c’est l’art compliqué d’histoire». Elle conserve en particulier une 
série de verrières qui permettent de retracer l’histoire du vitrail du début du XIIème siècle 
au XIXème siècle.

LE TRESOR DE LA CATHEDRALE SAMEDI 12 OCTOBRE  à 15h00. 

Le  Trésor  de  la  cathédrale,  l’un  des  plus  riches  de  France  avec  celui  de  Sainte-Foy  de 
Conques, recèle des pièces aussi célèbres qu’inattendues. C’est dans une ambiance tamisée, 
dans l’ancienne chapelle privée des Archevêques, au 1er étage des musées que vous découvrirez 
ces joyaux : tapisseries, soieries, tissus anciens, ornements et vêtements liturgiques, émaux 
et ivoires…L’une des tapisseries, celles des Trois Couronnements de 1470, a même traversé 
l’Atlantique pour être présentée de mars à juin 2011 au Musée de Chicago, l’Institut d’Art, 
dans le cadre de l’exposition Paris 1500. Le sublime manteau de Thomas Becket a repris sa 
place dans cette fabuleuse collection après une méticuleuse restauration.



RESERVATION DES REPAS 

Le comité d'organisation vous propose la réservation de vos repas pour la durée du 
congrès et de l'exposition philatélique interrégionale. 

Les demandes à l'aide du bulletin ci-dessous ne seront prises en compte que si elles 
sont accompagnées du règlement par chèque correspondant. 

Nom : Prénom : 
Adresse : Code postal :           Ville :
Téléphone          
E-mail :                                                                    @ 
Association : 

Demande au comité d'organisation de lui réserver : 

Repas du mercredi midi  plateau-repas (réservation obligatoire) 
                                       Nombre de personnes :            x    20 €   =              €

Repas du jeudi midi  plateau-repas (réservation obligatoire) 
                                       Nombre de personnes :            x    20 €   =              €
Repas du jeudi soir (libre)

Repas du vendredi midi plateau-repas (réservation obligatoire)
                                       Nombre de personnes :            x    20 €   =              €

Repas du vendredi  soir (auberge de la Vanne)    
(réservation obligatoire)     Nombre de personnes :            X    40 €   =             € 

Repas du samedi midi plateau-repas  (réservation obligatoire)     
                                        Nombre de personnes :            x    20 €   =             €

Banquet du  Palmarès le samedi soir (Hôtel de Ville): 
(réservation obligatoire)    Nombre de personnes :            x    56 €    =            € 

Au choix le dimanche midi:

Repas du dimanche midi plateau-repas (réservation obligatoire) 
                                       Nombre de personnes :            x    20 €   =              €

Banquet du Congrès le dimanche midi (Hôtel deVille)
 (réservation obligatoire) Nombre de personnes :            x    32 €    =             € 



    29/09/2019 :  GUIDEL ( Morbihan )   15ème salon multi collection organisé par l’Amicale 
Philatélique et Cartophile de Guidel( Groupement XVI) 
Entrée gratuite, de 9h à 17h, restauration sur place.
Lieu de la manifestation : Salle de Kerprat à Guidel
Contact de l’association :  M Pierre TOUSSAINT  Tel : 02 97 32 70 16 / 06 08 06 31 71
Email : pierrot.la.soudure@wanadoo.fr

    29/09/2019 :  CHINON ( Indre et Loire )     21ème bourse multi collection organisée par 
l’Amicale philatélique chinonaise (Groupement XVIII)  Edition d’une carte thématique.
De 9h à 17h30, Entrée gratuite, Buvette et sandwichs en continu de 9h à 17h30, Emplacement 
uniquement sur réservation au 06.88.33.90.53 ou 06.85.92.15.84, amiphilchinon37@gmail.com
Lieu de la manifestation : Espace Rabelais, rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques, 37500 Chinon
Contact de l’association : 45, rue Jean-Jacques Rousseau  37500 CHINON ( 37 )

    06/10/2019 :  COLMAR ( Haut Rhin )     Exposition philatélique organisée  par l’Amicale 
Philatélique et Marcophile Colmarienne (Groupement VI)   De 9h à 16h. 
Renseignements Tel : 03.89.79.72.71 ou andre-crayssac@sfr.fr - https://apmc-colmar.blogspot.com
Lieu de la manifestation : Foyer Saint Vincent de Paul, rue de Riquewihr
Contact de l’association : 67300 SCHILTIGHEIM ( 68 )

    06/10/2019 :  MIRAMAS ( Bouches du Rhône )   Salon des collectionneurs  organisé par 
l’Amicale philatélique de Miramas (Groupement X)   De 9h à 18h.
Lieu de la manifestation : Salle des fêtes Pierre TRISTANI
 Contact de l’association :  M Patrick FÉLIX Tel : 04 90 50 28 54 / 06 23 12 10 36
Email : patrickfelix@sfr.fr

    06/10/2019 :  LUCON ( Vendée )   31ème salon du collectionneur Organisé par l’Amicale 
Philatélique Luçonnaise (Groupement XV) 
De 9h à 18h Entrée gratuite. Cartes postales, monnaies, philatélie, voitures miniatures, livres anciens, 
vieux papiers, capsules de champagne, minéraux, divers.
Pour tout renseignement : Tel 02.51.30.06.12 Port 06.03.80.54.46
Lieu de la manifestation : Salle Plaisance 6 rue chemin de la motte aux quatre seigneurs, Luçon 85580.
Contact de l’association :   Hôtel de Ville 1, rue de l’Hôtel de Ville 85400 LUCON ( 85 )

    06/10/2019 :  MONT DE MARSAN ( Landes )     Bourse multi collection organisée par le 
Cercle philatélique et cartophile montois (Groupement XIV) 
Lieu de la manifestation :  Salle Georges Brassens 285 rue Pierre Benoît 40000 Mont de Marsan.
 Contact de l’association : M Christophe BOYER Tel : 05 58 52 96 40                                               
Email : gangp91@hotmail.fr

    06/10/2019 :  LODEVE ( Hérault )     11ème rencontre des collectionneurs organisée par 
l’Association philatélique lodévoise (Groupement XII) 
Lieu de la manifestation : Salle Pierre Ramadier, avenue Maury, à Lodève (34700), de 9h à 18h.
Contact de l’association :  M Michel CARRIÈRE  Tel : 07 83 57 52 26
Email : michel.carriere34@free.fr

                                                          EXPOSITIONS  



    15/10/2019 :  WOERTH ( Bas Rhin )      19ème bourse multi collection organisée par le Club 
philatélique et numismatique de Woerth (Groupement VI) 
Timbres, cartes postales, monnaies, livres. Entrée 2 € (carte souvenir + enveloppe illustrée).
Lieu de  la  manifestation  :                                                                   
En raison de travaux à Woerth, l’exposition aura lieu à Froeschwiller rue principale.
Contact de l’association :  M Joseph WALTER Tel : 03 88 09 32 69 / 06 25 33 87 94
Email : club-philatelique-woerth@hotmail.com

    Du 19/10/2019 au 20/10/2019 :  ROANNE ( Loire )   Les années en 9 organisé par l’Association 
philatélique du roannais (Groupement VIII) en collaboration avec les Amis Collectionneurs du 
Roannais et son Salon multicollection.
Lieu de la manifestation : Espace Congrès à Roanne.
Contact de l’association :   M Jean-Luc GUY Tel : 06 01 43 89 56
Email : guy.jean-luc@wanadoo.fr

    Du 19/10/2019 au 20/10/2019 :  BEAUVAIS ( Oise )   Organisé par le Groupement philatélique 
du beauvaisis (Groupement IIA) 
Le Groupement philatélique du Beauvaisis fête ses 90 ans.
Lieu de la manifestation : Espace Pré Martinet, rue du Pré Martinet de 10h à 18h
Contact de l’association :    M Alain CARTILLIER Tel : 06 16 22 83 51
Email : acartillier@wanadoo.fr

   20/10/2019 :  PONT SAINT PIERRE ( Eure )    14ème journée d'échange organisée par le 
Cercle philatélique et toutes collections de Pont Saint Pierre (Groupement XVII)  de 9h à 17h30, 30 
exposants,
Lieu de la manifestation : Salle Calvo à Pont Saint Pierre
Contact de l’association :  M Jean-Claude MASSELIN Tel : 02 32 49 74 10
Email : jean-claude.monique27@orange.fr

    20/10/2019 :  SEMUR EN AUXOIS ( Côte d´Or )    45ème rencontre toutes collections 
organisée par le Club philatélique de l’Auxois (Groupement VII)  de 9h à 18h.
 Exposition, échange, vente, particuliers et professionnels. Entrée au public gratuite, itinéraire fléché. Un 
lot tiré au sort chaque 1/2h, le super lot : le diplôme de pharmacien. Pour les collectionneurs souhaitant 
exposer, échanger, vendre téléphoner au 06.51.08.30.60 ou au 03.80.96.88.78. 6 € l’emplacement de 2m. 
Possibilité de plateaux repas (réservation obligatoire).
Lieu de la manifestation : Complexe Saint Exupéry, SEMUR en AUXOIS 21140.
Contact de l’association :  M Robert GEOFFROY Tel : 03 80 96 60 50 / 06 51 08 30 60
Email : robgeoffroy@free.fr

    20/10/2019 :  MELUN ( Seine et Marne )          9ème bourse multi collection organisée par la 
Société Melunaise de timbrologie (Groupement I) De 9h à 17h30.
Lieu de la manifestation : Salle du complexe sportif Jacques Marinelli, 2 rue Doré, 77000 Melun (près 
de la salle des fêtes l’Escale et de la gare).
Contact pour l’événement : Christian Morin 06.23.60.44.53
Messagerie : morinchristian77@hotmail.fr

    27/10/2019 :  NOYON ( Oise )      16ème bourse multi collection  organisée par l’Amicale 
philatélique noyonnaise (Groupement IIA)  avec le soutien de la ville de Noyon.  De 9h à 18h.
Timbres, monnaies, cartes postales, télécartes - Disques, fèves, muselets, livres, etc - Entrée gratuite
Salle du Chevalet - 
Renseignements et réservations : Vincent BERTINI : 06 23 64 84 93, Philippe Frasquet : 06 43 92 01 19



Angéline Cherib : recherche des timbres sur Noël, sur les chats et sur les TAAF.
angeline.cherib@orange.fr

Marie Claude Molinier : recherche des timbres de Monaco, les avions, des tableaux. 
bmcmolinier@yahoo.f

Jacky Cheveau  : recherche des timbres de Monaco, en échange (neufs, oblitérés) Tel :06 08 02 99 39 

Thierry Dutto  : recherche des timbres sur les poissons. thierry.dutto@orange.fr

Jean-Luc Lauté : recherche des timbres de la libération, de la France Libre, des entiers postaux d'Alsace 
Lorraine occupée, des vignettes «antituberculose» sur documents .Il propose des  timbres des colonies 
Françaises et des coins datés .laute-jeanluc@orange.fr

Daniel Salmon : propose des  timbres oblitérés de 1849 et + récents, neufs, seuls et en blocs, 
France et Europe (+ échanges).daniel.salmon7@wanadoo.fr

Alain Guyader : recherche sur le thème tennis de table des timbres étrangers et des enveloppes qui ont 
circulé avec timbres ou marques postales.Tel : 06 72 03 72 48

Daniel Borgniet : recherche timbres sur les oiseaux tel: 06 19 07 40 31.

Philipe Sannier : propose les enveloppes commémoratives des tirs à MURUROA en 1972 ( voir article ci 
dessus). Tel : 06 42 98 30 33.

Julien Bertheaume  :  propose les séries Orphelins de guerre de 1917-18  nos 148 à 155, de 1922  nos 162 
à 169  et de 1926-27  nos 229 à 232  ( numérotation Yvert et Tellier). Il propose aussi un coin daté n° 202 
(type II).  Tel : 03 86 88 40 44.

_______________________________________________________________________________

DEMANDE D’ADHÉSION AU CLUB PHILATÉLIQUE SÉNONAIS

TIMBRES-POSTE - CARTOPHILIE - NUMISMATIQUE

NOM : ………………………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………

ADRESSE ………………………………………………….....
VILLE : …………………………………………….CODE POSTAL……………
PROFESSION : ………………………………………………………………….. 
ÂGE ; ……………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE : Domicile :                                           Bureau :
                     Portable :  

Adresse courriel : _________________@______________._______ SIGNATURE 

Petites annonces 



  Consultez le site du CPS : http://cps89.free.fr/       


