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Les 80 ans du CPS : des évènements philatéliques réussis.

Le Club philatélique sénonais  a célébré son 80ème anniversaire du 10 au 13 octobre 2019 en organisant le 
congrès  régional  qui  réunit  les  représentants de l’ensemble des  associations philatéliques fédérées  de 
Champagne-Ardenne (GPCA) et en étant le lieu retenu par 5 associations philatéliques nationales pour 
tenir leur assemblée générale annuelle.
 
En parallèle, se sont tenus un championnat interrégional de philatélie avec plus de 150 cadres présentés et 
un colloque sur 2 jours. L’ensemble congrès, championnat, assemblées générales et colloque a constitué 
une occasion unique, pour tous les philatélistes venus de toute la France et même de l’étranger, de se 
retrouver autour de leur passion partagée. La réussite de cet événement, résultat de 2 ans de préparation, 
montre le dynamisme du GPCA et du Club philatélique sénonais. Environ 1000 personnes ont participé 
ou visité cette exposition et assisté aux événements associés.

Le CPS a investi la ville de Sens par un fléchage aux entrées de la ville orientant les visiteurs vers les 
différents lieux de manifestation.

Une exposition philatélique de haute tenue en la salle des fêtes de Sens
PHILA-SENS a organisé une exposition compétitive de philatélie de haut niveau avec 40 exposants dans 
10 classes de la philatélie soit 160 cadres de présentation. Une exposition non compétitive de 30 cadres 
présentait 6 collections de PHIL-EA (Association Philatélique d’Etude d’Algérie) et 4 collections de 3 
membres du Club philatélique de Sens dont 2 pour une première fois. Cet exercice, hors compétition, leur 
a  permis  de  recueillir  les  conseils  avisés  des  membres  du  jury  qui  ont  apprécié  la  qualité  de  ces 
collections.



                  
   Collection Prix Nobel hors compétition

Le vernissage réunissant 200 personnes, a débuté par les discours de François THENARD, président du 
Club philatélique  de  Sens  (voir  p  11),  Jean-Jacques  FRICOT,  président  du  Groupement  philatélique 
Champagne-Ardenne,  Jacques PROBST, représentant le président fédéral Claude DESARMENIEN et 
Mme Marie-Louise FORT, Maire de Sens et Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais.

 Elle s’est conclue par la cérémonie de coupure du ruban “bleu-blanc-rouge” et le verre de l’amitié.
Vendredi  à  18h,  rendez-vous  dans  les  Grands  Salons  de  l’Hôtel  de  Ville  pour  la  réception   par  la 
Municipalité. 

Après  les  nouveaux  discours  de  Marie-Louise  FORT,  de  François  THENARD  et  l'intervention  de 
Bernard  BROUSSE sur  l'histoire de  Sens  et  plus  particulièrement  des salons de l'Hôtel  de  ville,  les 
différents  invités ont pu échanger dans une ambiance conviviale autour du verre de l’amitié.

Samedi 12, retour dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville pour les 85 participants au banquet du 
palmarès. Entre chaque plat, Jean-François DURANCEAU, président du jury, a dévoilé les résultats de 
l’exposition philatélique interrégionale. Noter et classer les 40 collections n’a pas été chose facile et la 
qualité  de l’exposition a  été  reconnue au travers  des  13 médailles de Grand Vermeil  et  6  médailles 
Vermeil décernées. 

          



   Par ailleurs, un prestidigitateur de l’école de Bernard 
BILIS a agrémenté la soirée en parcourant à plusieurs 
reprises les différentes tables pour effectuer différents 
tours et éberluer les spectateurs par sa dextérité et les 
tours réalisés à quelques centimètres des spectateurs.

Dimanche 13 à 16h, remise des prix

                    Remise des prix aux exposants                                           Remise des diplômes au comité d'organisation

                     Remise des diplômes aux jurés                                            Le mot du Président François Thénard 
                                                                                                                              en direction de la jeunesse :

Vous parlez des jeunes, j’aime !... l’auriez-vous imaginé ?
La promesse d’un avenir meilleur est incarnée par tous ceux d’aujourd’hui qui se préparent à assurer leur 
responsabilité dans la vie et plus particulièrement dans la philatélie ou plus exactement le timbre-poste. 
Au travers de notre objectif : la participation active au bien être culturel et moral de la vie associative 
« nous  essayons  toujours,  grâce  au  dynamisme  de  Messieurs  Daniel  Borgniet  et  Jacques  Lézama, 
animateurs,  moniteurs  jeunesse »  de  monter  toutes  actions  pour  aider  les  jeunes  à  développer  leur 
potentiel, à réaliser leurs intuitions, à jouer un rôle actif dans la philatélie moderne de demain. Pour moi, 
aucune action n’est plus méritoire que celle entreprise pour et avec les jeunes ! 



Le président et les membres du CPS remercient directeur et responsables :
 de l'association Anim’arènes  et des écoles Jeanne d’Arc de Sens et communale de Gron.

Il nous faut continuer pour certains, commencer de suite pour d’autres, car avec nous, la jeune génération 
a  véritablement  un  rôle  particulier  à  jouer,  et,  au  travers  de  sa  participation  personnelle  solidement 
relayée, étayée par notre engagement, elle mûrit et acquiert expérience, assurance et peut être… un vrai 
idéal philatélique !

L’envie de partager l’expérience est de plus en plus pressante, parce que ; échange est le maître mot, 
l’avenir d’une nouvelle joie.

Mes chers amis, c’est vrai, soyez persuadés :   Grâce à nous, l’avenir est à EUX.

Une animation continue autour de l’exposition philatélique
Une trentaine de stands de négociants, d’associations et une exposition photographique étaient installés 
tout  autour  de  l’exposition  et  offraient  aux  participants  et  aux  visiteurs  une  animation  continue  et 
conviviale.

Le pôle jeunesse 
Daniel  et  Jacques,  pilotes  de  la  commission  jeunesse  du  Club  philatélique  de  Sens,  ont  préparé 
l’évènement  avec  plus  de 70 jeunes  et  leurs  professeurs  de l’école  Jeanne  d’Arc  de Sens et  l’école 
communale  de  Gron  (CM1,  CM2)  ainsi  que  de  l’association  de  quartier  Anim’Arènes.  C’est  avec 
application que les jeunes ont préparé les cadres d’exposition sur les thèmes proposés.
Le stand a fait l’objet de nombreuses visites individuelles mais également d’animations particulières lors 
de la venue des jeunes ayant réalisé  les panneaux. Vendredi,  une trentaine d’enfants  d’Anim’Arènes, 
venus en car, ont parcouru l’exposition avant de recevoir des informations sur la philatélie sur le pôle 
jeunesse.  Samedi, l’école communale de Gron a animé le pôle jeunesse.

                 Panneau de l'association Anim'Arènes                                               Panneau de l'école Jeanne d'Arc                     



              Panneau de l'école de Gron       

Vente de souvenirs sur le stand du CPS                         

3 cartes postales dessinées par Roland IROLLA sur lesquelles ont été positionnés un MTAM et un timbre 
à date temporaire, ont été proposées aux visiteurs.



Les stands des associations
Sur chaque stand, les associations présentaient leurs activités et proposaient des produits à la vente.

                               Ariane                                                                               Stand vente cartes postales anciennes

                   Le timbre gravé                                                                                          Stand Abbé Poupon                                    

Les stands des négociants

Les différents négociants présents proposaient un large éventail de produits philatéliques : catalogues, 
plis,  timbres  à  l'unité  ou  en  lots,  classeurs,  cartes  postales  anciennes  ainsi  que  tout  le  matériel  se 
rapportant à la philatélie. Pour repartir avec un souvenir autre que philatélique ou agrémenter leurs futures 
réunions philatéliques,  il  était  également  possible  de passer  commande sur les stands de Champagne 
Florence Dauphin, Irancy ou Chablis (Brice Garlan) et le Pouilly Fumé de Dominique Bière.



Le bar 

Le bar,  animé par  Gérard,  a  permis  de 
répondre  aux besoins du café  du matin 
ou  après  les  plateaux-repas  proposés 
dans  la  salle  des  fêtes  et  partager  un 
rafraîchissement  ou  bière  artisanale  de 
Bourgogne «Thomas Becket». 

L’exposition photographique
Le Photo Ciné-club sénonais s’est associé à l’exposition en organisant un concours photographique pour 
ses adhérents sur le thème de l’aérien. 
Une vingtaine de panneaux présentaient les photos en compétition. Les visiteurs étaient invités à voter 
pour leurs 3 photos préférées. 
Le dimanche soir, la photo primée représentait la lune, choix opportun dans le cadre du 50ème anniversaire 
du premier pas de l’homme sur la lune et le prix a été remis à la gagnante par François THENARD et 
Guy EICHELBERGER, président du Photo Ciné-club.

Merci à la mairie de Sens pour la mise à disposition des locaux et les moyens mis en oeuvre pour la 
réalisation des évènements, la qualité des collections présentées par les exposants, les négociants et les 
associations qui  nous ont accordés leur confiance par  anticipation en nous rejoignant  pour assurer  le 
succès du salon.  Voir en page 11 le discours du Président du CPS lors de l'inauguration.
Merci à François Thénard, président du CPS et Alain Guyader, commissaire général de l’exposition, aux 
membres du Comité d’organisation, ainsi qu’aux bénévoles, membres du CPS ou pas, qui ont contribué à 
la réussite de Phila-Sens 2019 par leur engagement.

Photo de fin des festivités 



1er colloque philatélique sénonais

Les vendredi  11 et samedi 12, s’est  déroulé le 1er colloque philatélique dans la salle du CEREP, rue 
Rigault.  La  grande  diversité  des  thèmes  abordés  a  permis  de  réunir  environ  150  participants  pour 
l’ensemble des 9 conférences. 

La liste des intervenants :

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

RENAUD Jacques : La poste de bord des dirigeables allemands.

VANDENBULCKE Guy : La Poste aérienne pendant la Guerre d'Espagne.

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

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

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

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

TREVISO Franck : Les paquebots à vapeur transatlantiques au Havre 1847/1857.

AYACHE Jean-Daniel : Le courrier de Nouvelle-Calédonie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ces journées ont été l’occasion de partager et d’échanger sur les résultats des travaux de recherche menés 
par chacun des conférenciers. Elles ont également contribué à l’enrichissement, à la connaissance et à 
l’appropriation du patrimoine philatélique.

Un résumé des différentes conférences devrait être présenté dans les prochains numéros de la revue.

Conférence de Jean-François LOGETTE qui a présenté un marché philatélique international en pleine 
explosion. Cette croissance est portée par le marché asiatique qui représente maintenant les 2/3 des 60 
millions de collectionneurs au niveau mondial. La Chine, dont le nombre de collectionneurs est passé de 
20 000 à 2 millions entre 1999 et 2019 avec une moyenne d’âge de 35 ans, est le principal contributeur à 
cette évolution.



46ème Congrès philatélique régional Champagne-Ardenne

Dimanche  matin  9h00,  la  réunion  du  46ème Congrès  philatélique  régional  Champagne-Ardenne  s’est 
déroulé dans la salle de la Poterne de Garnier des Prés. Après l’accueil des congressistes autour d’un café-
croissant, M Jean-Jacques FRICOT a ouvert le 46ème Congrès.

Ouverture du 46ème Congrès du groupement philatélique Champagne Ardenne par Jean-Jacques FRICOT, son président.

Ce congrès a été l’occasion du changement de président, M Patrice MICHELET, président du club 
philatélique de Châlons-en-Champagne succédant à M Jean-Jacques FRICOT. M Bruno MELIN devient 
trésorier et M Thierry LANCETTI prenant le poste de secrétaire.

Remise du diplôme d'honneur par Jean-Jacques FRICOT à Alain GUYADER, commissaire général de 
l’exposition Phila-Sens en témoignage de reconnaissance pour son dévouement à la philatélie.

A l’issue du congrès, les congressistes ont déjeuné à l’hôtel-restaurant de la Poste avant un retour à la 
salle des fêtes pour parcourir les stands et jeter un dernier regard à l’exposition ou la découvrir pour les 
derniers arrivants avant la remise des prix.



46ème Congrès du groupement philatélique Champagne-Ardenne 
et Assemblées Générales

Phila-Sens  2019 a également  été  le  siège  du  46ème Congrès  du  groupement  philatélique  Champagne 
Ardenne et de 5 assemblées générales annuelles d’association philatélique nationale  en la salle de la 
Poterne, boulevard du 14 juillet. Le déroulement de ces réunions dans un haut lieu historique de Sens a 
été particulièrement apprécié par l’ensemble des participants et a contribué à la convivialité et à la haute 
tenue des échanges.

Vendredi 11 octobre

Association Philatélique d'Etudes Postales d'Algérie (PHIL-EA).

Club Philatélique Postal International (CPPI).

Samedi 12 octobre

Association Astrophilatélique de France (AAF).

Club  Thématique  Croix-Rouge  (CTCR).  A  l’occasion  de  cette  Assemblée  générale,  François 
THENARD a reçu la médaille du CTCR pour sa forte implication au bénéfice de la philatélie.

Dimanche 13 octobre

46ème Congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne (GPCA).

Groupement des Associations Philatéliques Spécialisées (GAPS).

Ces  réunions,  regroupant  entre  10  et  40  personnes,  ont  permis  de  dresser  les  bilans  des  actions 
philatéliques de l’année passée, de préparer les actions pour les années à venir ainsi que d’établir les 
bilans financiers et les budgets de l’année suivante.

DISCOURS D'INAUGURATION DU PRESIDENT 
FRANCOIS THÉNARD 

LORS DU VERNISSAGE DE PHILA-SENS 2019

Excusés :
* Monsieur Le Sous-préfet Rachid KACI.
* Madame le député Michèle CROUZET.
* Monsieur Le Commissaire de Police Sébastien ROCCA.
* Monsieur le Colonel Gérôme COSTE, Centre de secours et d’incendie.
* Monsieur le Président de la F.F.A.P. Claude DESARMENIEN.  
* Monsieur Gilles LIVCHITZ, Président de l’Adphile, Président de Phil@poste. 
* Madame Patricia PIFFRE, directrice du service de la direction de       l’évènementiel.
* 
*
* Mesdames, Messieurs les élus.
 Mesdames, Messieurs les présidents de régions, d’associations, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers amis.

 
1939 – 2019, + de 80 ans que le Club philatélique sénonais organise à Sens, des évènements 

philatéliques reconnus, appréciables, de qualité, de niveau local, régional, voire international.
Vous en avez la preuve aujourd’hui. 

Que de chemin parcouru ! 



Les membres du Club philatélique sénonais et moi-même sommes très heureux de vous accueillir 
à l’occasion de PHILA - SENS.

Le 6 avril 1939, le C.P.S. se réunissait pour la première fois à l’Hôtel de Ville de Sens. Le même mois, il 
organisait son premier salon culturel avec un bureau de poste temporaire. Il éditait son premier souvenir à 
l’occasion de la foire de Sens du 30 avril, deux flammes d’oblitération Daguin, l’une à Sens, l’autre à 
Villeneuve-l’Archevêque associèrent la philatélie locale aux festivités de la Couronne d’Epines.

Les manifestations se succédèrent dès l’origine par le Commandant Perrot et sous les présidences de MM. 
Bettignies, Bost, Picon, Duponchel.

     En 1978, Le CPS adhère à la Fédération. Depuis cette date, il n’a cessé d’organiser : plusieurs Fête du 
Timbre, salons, expositions itinérantes, expositions compétitives, congrès régionaux et interrégionaux. On 
ne compte plus les sorties de timbres personnalisés : relatifs à la jeunesse, à la cathédrale St-Etienne, aux 
Musées, à Napoléon.
En très grande partie, tous les souvenirs philatéliques édités ont été réalisés par notre artiste de renommée 
international, membre d’honneur du CPS, Roland Irolla ; la carte postale des 80 ans du Club, le premier 
pas de l’homme sur la lune et la statue de Brennus, le chef Gaulois des Sénons. Conjointement, les trois 
timbres personnalisés sont proposés avec les TAD correspondants. 

Pour cette opération, la FFAP agit dans le cadre de l’Association pour le Développement de la Philatélie 
dont elle est membre. 

Notre Club et la ville de Sens ont un point commun : La culture.
La culture étant le fruit du travail de l’homme ; c’est aussi ce qui reste quand on a tout oublié.
 

Être au service des autres, développer la philatélie et favoriser la discussion, faire que chacun se 
sente épanoui. Parce qu’il est évident que l’on ne peut réaliser de grandes choses qu’à plusieurs, il est 
vital que l’amitié et la solidarité restent le ciment de notre club. 

Le Club philatélique de Sens est actif et puissant. 
L’effectif est composé de 159 membres dont 109 jeunes.  
Nous  disons  aux  jeunes :  deviens  ce  que  tu  es,  accomplis  ta  destinée  philatélique  et  histoire 

postale, les moyens sont à toi. 
Les actions menées en direction de la jeunesse sont essentielles. Elles prouvent toute la ferveur qui 

vous pousse à vous ouvrir aux autres.
Soyons fiers de leurs compétences et qualités reconnues.

Notre  club,  votre  club,  comporte  des  actions  bien  spécifiques.  Il  a  une image  de  fiabilité.  Regarder 
l’avenir, c’est déjà le changer !

* Permettez-moi de remercier Madame le maire Marie-Louise Fort, les services administratifs, 
financiers,  fêtes,  techniques,  communication,  informatique,  évènementiel,  scolaires,  espaces  verts, 
l’accueil. 

Toutes et tous sont à l’écoute, attentifs, compétents, un savoir-être avec un savoir-faire, d’une extrême 
gentillesse et disponibilité. 
C’est un plaisir de collaborer. 
Pas évident, lorsque l’on vient expliquer un projet !
Pour les remercier : Applaudissements !

* Merci  aux membres du C.P.S.,  en particulier au Commissaire général  de l’exposition Alain 
Guyader, bénévoles, négociants, clubs voisins, aux 40 exposants compétiteurs ou non qui ont constitué la 
force vive et qui ont permis cet évènement. Vous avez cru en sa réalisation. Vous m’avez permis de vivre 



en tant que président une expérience et une aventure pas toujours facile, mais plaisante, harmonieuse et 
indélébile.

        *  Pour rehausser la notoriété de PHILA-SENS, Jean-François Duranceau, Président du GAPS 
(Groupement  des  28 Associations  Philatéliques  Spécialisées)  a  su  les  sensibiliser  pour être  présents. 
Merci ! Jean-François.
J’ajoute, que 6 associations nationales tiendront leur AG en la salle de la Poterne de Garnier des Près, 
dont le 46ème Congrès du G.P.C.A. présidé par Jean-Jacques Fricot.

    * Le Club Philatélique Postal International fête ses 25 ans d’existence. A cette occasion, Jean-
François Logette présidera sa 8ème assemblée générale triennale.

        *  Merci aux conférenciers qui assureront vendredi et samedi un programme de choix, hors du 
commun. 

          * Il convient de remercier et féliciter le Président Guy Eichelberger et les membres du Photo Ciné-
club pour leur participation à cette manifestation. Une exposition de photographies sur le thème aérien 
permet aux visiteurs de voter pour leur photo préférée. C’est l’expression de la genèse. Je suis fier de leur 
avoir donné l’occasion de partager notre passion. 

        * L’exposition philatélique permet d’observer, à différents niveaux, les étapes d’une création aux 
contours multiples, dont on peut apprécier certains exemples de spécialisations. 
On collectionne par enthousiasme, plaisir pour s’instruire. 

  
*  Merci  à  nos  partenaires  privilégiés :  la  ville  de  Sens,  l’Adphile,  Phil@poste,  la  Fédération 

française  des  associations  philatéliques,  Yvert  et  Tellier ;  les  journaux :  Yonne  Républicaine, 
l’Indépendant, les journaux philatéliques : Philatélie Française, Echo de la Timbrologie, Atout Timbres, 
Sens Mag le magazine de la ville de Sens.

Le Club philatélique sénonais, dans un effort collaboratif avec le bureau de Poste de Sens n’a pas 
eu le résultat escompté en seize mois. La candeur en est peut-être la cause. Je ne sais pas !.... 
 

* Pour vivre ensemble les bons moments, les accompagnants pourront découvrir sous la houlette 
de notre historien Bernard Brousse le passé historique et culturel  de la cathédrale  St-Etienne, de son 
trésor, ainsi que les musées. 

Merci au Président de l’Office de Tourisme, Bernard Brousse, pour sa gentillesse, disponibilité, sa 
multiplicité d’approches culturels qui s’amplifient de jour en jour. Un tel travail passe par des mots.
C’est l’expérience d’une présence au-delà des mots.
Rendez-vous demain 10 h devant l’Office de Tourisme. 

Aujourd’hui,  au nom de toute  l’équipe  qui  m’entoure  j’aimerai  réussir  à  vous convaincre  de 
considérer  que le développement du timbre-poste et de la carte  postale du Club philatélique rayonne 
parfaitement à travers le territoire français et même au-delà.
Nous essayons d’innover, agir, œuvrer.  
   
Sachez que nous sommes à votre écoute pour vous permettre de passer agréablement ce weekend. 
C’est le gage essentiel pour la réussite d’un tel évènement.

Notre devise « servir – unir – instruire » résume l’esprit du philatéliste, qu’il soit chevronné ou 
non, ou tout naturellement comme vous et moi simple collectionneur.

 
          * Il faut réactiver une philatélie plus attractive à la portée de tous. Il faut la comprendre, l’aimer, la 
faire aimer, la voir grandir et la faire vivre à l’intérieur de notre association à travers notre ville de Sens, 
agréable,  rayonnante  et  dynamique  en  parallèle  avec  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand 
Sénonais.



Il faut collectionner autrement ! (La COV 50% et 50%). La CAP.
 

Temps de l’amitié où il fait bon se retrouver.
Nous avons tous besoin de partager notre

« Passion culturelle » la philatélie, « le timbre ».

Prochain grand évènement en octobre 2029,
pour célébrer les 90 ans du Club philatélique de Sens.

Obtenir le cap sur l’énergie
C’est ça la passion d’un collectionneur

            Merci de votre attention. 
Excellent séjour philatélique.
Et vive la Club philatélique sénonais.

                                                                                                                   François Thénard
          Président
       PHILA-SENS 2019 

 17/11//2019 :  Boulogne sur mer (Pas de Calais)  16ème rencontre des collectionneurs   Organisé 
par l’Association Philatélique du Boulonnais (Groupement II) 

17/11//2019 :  Missilac (Loire Atlantique) 13ème bourse multicollections 
Organisé par  PHILAPOSTEL Pays de Loire (Groupement XVIII) 

17/11//2019 :  Bethoncourt (Doubs)  bourse multicollections
Organisé par   l’Association philatélique de Béthoncourt (Groupement VII) 

du 22/11//2019 au 24/11/2019:  VERONAFIL 2019: 9ème championnat Européen de Philatélie 
Thématique à Vérone.

23/11//2019 :  Strasbourg (Bas Rhin)  75ème anniversaire de la libération de Strasbourg
Organisé par PHILAPOSTEL Bas Rhin (Groupement VI) 

24/11//2019 :  Le Mans  (Sarthe) 23ème salon toute collections 
Organisé par l’Union Philatélique Sarthoise (Groupement XVIII) 

24/11//2019 :  Ris-Orangis)  (Essonne)  13ème salon multicollections
Organisé par l’Amicale philatélique Rissoise (Groupement I) 

du 30/11//2019 au 1/12/2019 : Vélizy-Villacoublay (Yvelines)
CHAMPIONNAT PHILATÉLIQUE INTERDÉPARTEMENTAL D’ÎLE DE FRANCE 2019  
Organisé par le Club Philatélique de Vélizy-Villacoublay et environs (Groupement I) 

                                                          EXPOSITIONS  



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, avions, 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, 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 
 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.

_______________________________________________________________________________
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ADRESSE ………………………………………………….....
VILLE : …………………………………………….CODE POSTAL……………
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                     Portable :  
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