Vous êtes tous des ERINNOPHILES
de P.BOUCHER
La preuve, et sans le savoir vous êtes Erinnophiles.
Tous les ans lors de l’acquittement de votre cotisation pour l’année philatélique , vous recevez une vignette que vous collez
sur votre carte de membre de l’APS :
c’est le début en quelle sorte de la collection.

Erinnophilie
La collection des vignettes s’appelle « érinnophilie » ; elle peut être un à-côté (mineur) de la philatélie ; vignette accolée à un timbre. Peut-être également considérée comme l’ancêtre de la philatélie thématique n’en déplaise aux philatélistes
concernés.
Le mot vignette sert à désigner les multiples petits carrés illustrés, de dimensions réduites (généralement dentelés et
gommés au verso), qui visent à transmettre des idées de toute nature, ou à obtenir des contributions bénévoles. Les vignettes
sont donc le plus souvent d'origine privée, comme par exemple les vignettes publicitaires .
Il existe en France une société spécialisée l’Arc-en-Ciel, qui publie catalogues et périodiques consacrés à cette collection.
La vignette est une étiquette publicitaire qui peut avoir l’apparence d’un timbre-poste, mais n’a aucun pouvoir d’affranchissement des correspondances.

Les premières vignettes dentelées et gommées ont été fabriquées au 19 ème siècle pour célèbrer les grandes manifestations ( expositions internationales, visites de personnages importants….
La liste des vignettes est non exhaustive , citons les principales :
Permis de chasse
Fiscales
Taxes sur bicyclette
Acompte pour paiements différés
Bienfaisance pour les victimes de guerre
Antituberculeux
Jeunesse en plein air
Timbres de téléphone ( également philatélique )
Pétition obtention de quelque chose ( un timbre par exemple )
Politique
Les émissions de faux timbres ( souvent pays imaginaires ou émis frauduleusement sont à considérer comme vignettes).

Le classement par thème est le classement retenu par les Erinnophiles.
En voici l’exemple .
Première guerre mondiale et Croix Rouge
Aviation
Expositions philatéliques
Tuberculose
Politique
Généraliste

Tourisme
Religion
Scoutisme
Fantaisie
Insigne journée ( journée du souvenir , téléthon …. )

* A noter les billets de Loterie entrent dans les collections Erinnophiles

Semaine de l’aviation à Reims aout 1909

Première Vignette , émise
en 1897 pour l’exposition
internationale de l’industrie
et des arts

Rallye aérien d’Epernay juin 1952

Publicité pour Air France

Vignette patriotique en 1914

Pour les victimes de guerre

Exposition Philatélique internationale 1975
Arphila Paris

Bloc de 4 timbres
Antitiberculeux
issu du carnet de1926
2 ème campagne

Vignette dite de « propagande » émise par des commerçants

Reims le 25 Novembre 2008

T I N T I N…...et le vin
Ou la curiosité pétillante….!!

Bien entendu, il est facile pour un philatéliste amoureux du vin de connaître
un tel cheminement mais cela prouve, une fois de plus que lorsque l’on aime,
on ne compte pas; enfin pour la curiosité.
Le fait d’habiter cette belle Région viticole qu’est la Champagne m’a facilité
la tâche et à ce titre je remercie Madame et Monsieur Brochet pour leur amabilité, lors de ma visite.
Toujours est il qu’en relisant, sans pour autant retomber en enfance, des ouvrages de Monsieur Hergé j’ai découvert dans le volume Objectif Lune que le
« Capitaine Haddock essayait de déboucher dans les règles de l’art, une bouteille de champagne. Sur celle-ci : une étiquette de la marque: BrochetHervieux. Pourquoi une telle marque, d’un Propriétaire élaborant peu de bouteilles en rapport à des « marques » locomotives.
Ma soif de savoir m’amena à Ecueil et en écoutant mes interlocuteurs,
j ‘appris pourquoi leur nom figurait sur l’étiquette. Devinez? Ils étaient intimes avec Hergé.
Profitant de ces quelques lignes, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2009.
Jean Tronchon

Les activités de l'A.P.S.
Petites annonces


Recherche pour thématique CHIENS tous documents postaux, timbres, entiers postaux …
 Gérald ARNOULT, 34 avenue Joffre, 51200 Epernay
 : 06 09 38 43 97



Vends BLOCS de MONACO n° 9 – 11 à 14 – 18 – 19 – 22 – 23 – 25 – 28 – 30 à 54 – 57 – 61
 Jean-Claude MATZ, 3 rue du Bas, 51530 Mancy
 : 03 26 59 73 09



Je vends ma collection d'oblitérés de France en la détaillant (par série au minimum).
Je cède également certaines années de Monaco, du Danemark, du Groenland, mes doubles de RFA, RDA, 3ème
Reich, du Canada, etc … sans oublier des carnets et blocs de France moderne neufs. Envoyez vos listes de
recherches à:
 Paul BOURGERY, 3 rue du Cardinal Suhard, 51100 Reims.



DECARIS: Marianne: je vends carnets, épreuve de luxe, non dentelé, EA, courriers divers.
 Paul BOURGERY, 3 rue du Cardinal Suhard, 51100 Reims.



Achète voitures Dinky-Toys neuves en boîte – locomotives et wagons Marklin en boîte.
 Daniel SAINT-VANNES, « L’Escurial », 20 avenue de Madrid, 06400 Cannes,
 : 04 93 43 77 12 avant 18h



A céder : collection de plus de 1200 télécartes classées par thèmes. Prix à débattre.
 : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay.



Recherche timbres oblitérés d’Italie et de Grande Bretagne à partir de l’année 2000.
G. SAUBREMENT,  : 03.26.55.48.94.



Cherche vignettes d’affranchissement LISA : J + 1D - J + 1R - J + 2N
 Pierre FOUCHER, 8 rue Henri Martin, 51530 Mardeuil,  : 03 26 55 58 05



Recherche timbres poste de Cuba à l’effigie de « Che » Guevara
 : Bernard HATAT, 1 rue de Bourgogne, 51190 Avize,  : 03 26 57 58 70



Achète TP ** ou * Martinique, avant DOM. Mancoliste à disposition
 Daniel SAINT-VANNES, « L’Escurial », 20 avenue de Madrid, 06400 Cannes,
 : 04 93 43 77 12 avant 18h



Recherche documents des territoires sous mandats ayant circulés, affranchis à l’aide de timbre-poste au type
« Blanc ».
 : Olivier SAINTOT, rue des écoles, 51160 Avenay-Val-d’Or,  : 06 83 85 41 94



Recherche « Prêt-à-Poster Réponse » d’organismes caritatifs (exemples : Croix-Rouge, Agir pour l’enfance…)
et publicitaires.
 : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay.



Recherche TIMBRES FISCAUX français de toutes sortes, pour permis de chasse ou de pêche …
 : SURIN Patrick, 4 allée Claude Monet, 51100 Reims,  : 03 26 85 03 60



Recherche Flammes et documents pour réaliser une thématique sur les ORCHIDEES
 : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon



Recherche oblitérations, cachet et documents sur la poste belge à Sainte Adresse du 14 octobre 1914 au 22
novembre 1918.
 : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon



Recherche tous documents philatéliques ou non concernant le timbre d’usage courant
« Marianne de Lamouche »
cartes, pub, articles de journaux...
 : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay.

La vie du Club
Carnet Blanc
Marie SIMON (n° 587) et Bruno GUILLE se sont unis le 13 septembre en l'église Sainte-Marie de Magenta.
Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés!

Nécrologie
C'est avec tristesse que nous avons appris les décès de :
Madame Thérèse CAQUOT, le 3 octobre, épouse de Monsieur Pierre CAQUOT (n° 445)
Madame DELPORTE, en octobre, épouse de Monsieur Yvon DELPORTE (n° 591)
Madame Erna CORTET, le 12 novembre, épouse de notre ancien président André CORTET
Le Conseil d'Administration et les membres de l'A.P.S. s'associent à la peine des familles.

Bienvenue au club
n° 736-J
n° 601-A
n° 602-A
n° 737-A

ORS Arnaud
CLOUET Laurent
SIMON Jacqueline
PRATS François

Epernay
Villers-sous-Chatillon
Ay-Champagne
Saint-Germainmont

Note aux Bailleurs
Suivant règlement intérieur du 11-09-2007
Le bailleur sera membre de l'Association
Sa cotisation sera réglée avec l'envoi de ses carnets.
Responsabilité :
L’Association décline toute responsabilité pour le cas de perte ou de vol des carnets et timbres au cours des
envois.
L'Association engage les bailleurs à effectuer leurs envois en recommandé avec valeur déclarée si nécessaire.
Le retour des carnets aux bailleurs se fera suivant la même procédure au frais du bailleur.
Assurance et fond de garantie (Article 9) :
Le fond de garantie est constitué par prélèvement d’un pourcentage sur la valeur des carnets confiés à
l’Association par les bailleurs.
Ce fond sert, si nécessaire, à couvrir les pertes, les vols et substitutions constatées au retour des carnets.
Ce pourcentage s’élève à :
1 % jusqu’à une valeur confiée de 2 500 euros.
0,5 % au delà de 2 500 euros.
Prélèvement de l'Association (Article 10) :
Une somme correspondant à un montant de 10 % sera prélevée sur les ventes.
Recommandation :
L'Association recommande aux bailleurs de fournir des carnets propres ne suscitant pas de risques de litiges.
L'Association se réserve le droit unilatéral de refuser tout carnet non conforme (ratures, erreurs de
numérotation, prix manquants ou illisibles …)

Les activités de l'A.P.S.
Calendrier
Les réunions mensuelles :
se déroulent le dimanche de 9h à 11h45, salle 103 ou au Foyer (F) de la Maison des Associations
2009 : 18 janvier
15 février
15 mars
19 avril
20 septembre 18 octobre 15 novembre (AG)

17 mai
21 juin
20 décembre

Atelier de présentation :
Salle 109 – le samedi de 14h à 17h :

17 janvier

14 février

14 mars

Pour les Administrateurs :
les réunions du Conseil d’Administration ont lieu le mardi précédant notre réunion dominicale à 18h15
dans la salle 109.
une réunion supplémentaire est prévue : le mardi 17 novembre 2009 pour l’élection du bureau

Les autres dates à retenir :
2009 : 28 février et 1er mars Fête du Timbre à Vitry en Perthois (51), Château-Thierry (02) …
28 mars
Journée de l'Académie au Musée de La Poste à Paris
26 au 28 mars
Salon philatélique de printemps à Mâcon
(exposition philatélique thème polaire)
12 au 14 juin
Congrès de la F.F.A.P. à Tarbes
2 au 4 octobre
Congrès du G.P.C.A. à Sens
10 et 11 octobre
Exposition inter-régionale jeunesse à Rosières (10)

Résultats des dernières expositions
Exposition EFIRO 2008 à Bucarest en Roumanie (20 au 28 juin)
GASTIGER Frédéric
Histoire postale
Les cartes postales françaises au 19ème siècle

jeune B (cadet)
86 points

3 cadres
grand vermeil

SAUVEGRAIN Jean
Les étoiles de Paris

jeune B (cadet)
85 points

3 cadres
grand vermeil

Histoire postale

Félicitations à tous les participants !

Remerciements
A nos sociétaires
qui tout au long de l’année nous font cadeau de timbres, de documents philatéliques, d’ouvrages et
autres dons, essentiellement pour les jeunes et les scolaires.
qui nous fournissent les articles que vous avez plaisir à lire dans ce bulletin
qui recherchent de nouvelles publicités ou entretiennent d’excellents contacts avec nos annonceurs
A nos annonceurs
sans qui l’édition de ce bulletin ne serait pas possible !

