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Dans ce numéro :  
                Depuis 1999, la fête du timbre est illustrée par des  
     représentations de bandes dessinées diverses . L’an prochain  
     Titeuf fera son entrée dans la liste. 

    
    

NUMERO  3  

  MARS 2004 

   

                      PROCHAINES REUNIONS 

             
                15 MAI          -                29 MAI 
          
            12 JUIN        -                26 JUIN 



PALMARES DE LA FETE DU TIMBRE A CHANIERS 
 

Notre amicale était comme toujours bien représentée à cette nouvelle Fête du 
Timbre.  

   Nos jeunes ont encore reçu de belles récompenses. 
Monsieur LOEDEC nous a fait honneur avec la médaille d’argent qui a récom-

pensé sa  présentation sur l’histoire postale de l’île d’Aix. 
 

CLASSE DEBUTANTS :                           Thèmes                                                     Notes 
 
BASSE David L’ours 17 points 
BASSE Hervé Le ski 17 points     
BASSE Julie Noël  17 points  
BASSE Julie L’homme au secours de l’homme 17 points   

   BLANCHAIN Amélie Les chevaux 15 points     
   BONNEAU Clément La conquête de l’espace 13 points 
   CLOUD Mathilde Les oiseaux 15 points 
   KARGOL Philippe Le ski 14 points 
   LESQUIN Cécile Les phares 15 points 
   PORTELANCE Julie Les fleurs 15 points 
   ROUSSELET Cédric Coquillages et crustacés 13 points 
   SPAGNULO Aurore Le cheval 16 points 
   TALUT Marina L’automobile 12 points 
   VERNOUX Céline Le cheval 16 points 

 
   CLASSE THEMATIQUE :                                                                                            Médailles 

 
    BASSE Julie L’écriture Grand Argent 
    BOISMOREAU Pierre Le Concorde Bronze Argenté 
    RABOTEAU Pierre                                                                                                                   L’aviation                                                                                                                                               Bronze Argenté  
 
 

MANIFESTATIONS PHILATELIQUES 
 

 

  
26 - 27 mars 2004 MARENNES :     A l’occasion de la sortie du « bloc à vivre » (l’huître) 

         Bureau temporaire et cachet 1er jour et souvenirs 
  

3 -  4 avril 2004 ROYAN                  13ème salon des collectionneurs 

                                                           Bureau temporaire et souvenirs 

  
26 - juin 2004 ROYAN                     France-Canada : Pierre Dugas de Mons 

                                                                       Bureau temporaire et souvenirs  (voir document joint) 
  



LE SAVIEZ – VOUS ? 
 

COMMENT TRAITER LES TIMBRES QUI DETEIGNENT 
 
  
 

Certains timbres dont les couleurs sont fragiles doivent être détachés avec ménagement, si l’on veut les 
détacher des fragments d’enveloppes auxquels ils adhèrent : voici un moyen simple et efficace pour parve-
nir à les décoller sans nuire aux couleurs, plonger le timbre adhérant à son fragment dans de l’eau retirée 
bouillante d’une source de chaleur. Aussitôt le timbre décollé on le passe dans de l’eau froide où il se dé-
barrasse de la gomme qui peut encore y adhérer. La différence de température amène une contraction mo-
léculaire qui préserve la nuance d’une manière certaine. On pose ensuite la vignette sur un buvard blanc 
face au-dessus. L’opération toute entière doit durer au maximum cinq minutes et l’on peut traiter ainsi 
tous les timbres à nuance fragile. 
 
 
   

Extrait de l’écho de la timbrologie n°1643 de juin 1992     
__________________________ 

 
 
 
 
 
 

    UN PEU D’ HISTOIRE 
 
 
Naissance des services postaux. 
 
Les plus anciens services postaux du monde furent créés en Chine 4000 ans avant J.C, puis ce fut le tour 
de l’Egypte et de l’Assyrie 3000 ans avant J.C. Ces services étaient réservés presque exclusivement  aux 
familles royales et aux hauts dignitaires de ces pays. En Assyrie  les marchands et les hauts fonctionnaires 
y avaient aussi accès. 
On trouve déjà des références aux services postaux dans l’ancien testament. 
Le plus ancien système de relais de poste du monde fut organisé  539 ans avant J.C par le roi de Perse. 
Les premières lettres étaient écrites sur des tablettes en argile cuite et durcie. Les  coquilles dans lesquelles 
on les insérait étaient, elles aussi, en argile. Ce furent les premières « enveloppes »  
1200 ans avant J.C, les égyptiens utilisèrent le papyrus, les grecs et les romains adoptèrent aussi ce nou-
veau procédé. Puis les matériaux utilisés se diversifièrent - tablettes de cire ou tablettes de bois chez les 
romains – peaux de bêtes en Grèce – parchemin en Europe de l’ouest – écorce de bouleau en Russie. Le 
papier découvert par les chinois 200 ans avant notre ère n’arriva en Europe qu’au 12e siècle et ne se géné-
ralisa vraiment qu’au 14e siècle, il supplantera alors définitivement le parchemin. 
 

 
 
Extrait du Guinness des timbres  par Marcel Hunzinger : Président du groupement philatélique Alsace-
Lorraine. 



 
 

 

APPEL A TOUS 
 
 L’Amicale souhaiterait se doter d’un logo à inclure dans l’un de ces deux cadres ou toute autre forme de 
votre choix. Prenez vos crayons, vos pinceaux ou votre ordinateur et présentez-nous vos idées. Elles se-
ront toutes les bienvenues. Le bureau les étudiera et fera son choix. Merci d’avance.  
 
    

                               
 

 
                        PETITES ANNONCES  

     

 
 

Si vous avez des timbres non collectionnables : abîmés, tâchés ou coupés, veuillez les apporter au club à 
l’attention de GABRIEL qui s’est lancé dans l’art néopostal ou néophilathélique (comme vous voudrez). 
Merci à tous. 
 
                                                                                                                                                                                          __________________________ 
 

POUR TOUS VOS ACHATS  
 

 
                                                                               MAGASIN PHILATELIQUE  ET JOUETS ANCIENS 

 
PHILATELIE : 

 
TIMBRES : FRANCE,  MONACO, 
COLONIES FRANCAISES ETC…. 

  

PHILAREVE 
51  RUE JEAN JAURES 

17300 ROCHEFORT 
TEL :05.46.99.04.41 


