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Un printemps philatélique 
les 18 et 19 avril 

 

De nombreuses présentations seront exposées.  

 

L'association philatélique sparnacienne organise une exposition philatélique locale non 
compétitive à l'occasion de ses cent onze années d'existence. Elle se tiendra au foyer 
de la Maison des associations, 8, rue Maurice-Cerveaux à Epernay le samedi 18 avril 
de 14 à 18 heures (inauguration à 16 h 30) et le dimanche 19 avril de 9 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures. L'entrée à la manifestation est gratuite. Le budget de recettes 
est constitué des aides institutionnelles (Ville d'Epernay), des aides de partenaires (La 
Poste, la Fédération française des associations philatéliques, Yvert et Tellier), des 
dons de sociétés et de particuliers, de la vente des souvenirs philatéliques. Voici un 
extrait de la liste des présentations qui seront exposées : philatélie traditionnelle : les 
PAP, les Carnets Croix Rouge, Interprétation des carnets Lamouche, Les essais de 
1848, les coqs, Histoire postale : La poste belge à Sainte-Adresse, les avis de 
réception, l'arrondissement d'Epernay, les Recommandés Epernay, des origines à la 
IIIe République, Courriers des Iles Kerguelen, les paiements à distance, Les étoiles de 
Paris, Erinnophilie, les émissions conjointes, plaque de vélocipède, les jeux 
Olympiques, Belgique mon amie, le vin de Champagne. 
111 ans d'existence 
L'Association philatélique sparnacienne compte actuellement 133 membres (111 
adultes et jeunes et 22 scolaires). Créée le 21 mai 1898, c'est l'une des cinq 
associations philatéliques fédérées de la Marne faisant partie du Groupement 
philatélique de Champagne-Ardenne. 
Depuis toujours, son but a été de développer et de promouvoir chez tous les amis des 
timbres. Pour un prix très modique, elle propose à ses adhérents un service de 
fourniture de matériel philatélique en mettant à disposition, sur commande, 
catalogues, classeurs, feuilles d'album, pochettes et autres pinces, loupes etc. à des 
tarifs préférentiels. Le site de l'APS : http://a-p-sparnacienne.monsite.orange.fr 
propose de très nombreux sujets comme l'histoire classique ou l'art, la géographie 
économique ou politique, les sciences humaines ou autres, etc. 
Printemps philatélique sparnacien les 18 et 19 avril au foyer de la Maison des 
associations, 8, rue Maurice-Cerveaux à Epernay, le samedi 18 avril de 14 à 18 
heures et le dimanche 19 avril de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Entrée libre.  


