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Marcophilex XXXVI, le virus postal
Il n'y a aucun danger ! Le marcophilex est simplement une rencontre
internationale de passionnés de philatélie et d'histoire locale. Elle aura lieu au
palais des fêtes où sera présentée une exposition sur 800 m2. En présence du nec plus ultra des
collectionneurs.

•
Des timbres et des flammes rares et très anciennes seront visibles au Marcophilex. (© DR)
Ce n'est pas une drôle de bête venue d'une autre planète ! Le marcophilex, qui se tiendra au palais des
fêtes d'Epernay samedi 20 et dimanche 21 octobre, réunira tout ce que la philatélie et l'histoire postale
compte de mieux. Au plus haut niveau international.
Plus de 800 m2 seront consacrés à une exposition philatélique comprenant 42 présentations libres,
prestigieuses et inédites, soit plus de 200 faces de cadre d'exposition, plus de 2400 feuilles d'album et plus
de 4500 lettres et documents postaux. L'union marcophile est une association d'histoire postale et de
marcophile (l'étude des marques postales) née le 15 janvier 1927 à Annecy. Elle compte aujourd'hui plus
d'un millier de membres, Français et étrangers. « Dans les évènements philatéliques elle rassemble les
meilleurs spécialistes dans les domaines de l'histoire postale les plus variés », explique Bruno Melin, le
président de l'association philatélique sparnacienne, chargée d'organiser cet évènement avec l'union
marcophile présidée par Laurent Albaret.
De nombreuses animations jalonneront ces deux journées. Les visiteurs pourront trouver un bureau
temporaire de La Poste avec timbre à date illustré, la vente de souvenirs philatéliques, dix négociants en
histoire postale et philatélie, la présence de nombreuses associations et des invités de marque.
Parmi eux figure Yves Beaujard, dessinateur et graveur du timbre d'Epernay (association l'Art du Timbre
Gravé), une créatrice de bijoux timbrés, Lolilune, et des souvenirs dessinés par Roland Irolla et édités par
l'APS. Dont une carte postale en quadrichromie sur Epernay et le champagne et une enveloppe format
anglais représentant l'ancien bureau de poste rue Jean Moët, détruit en 1917.
Marcophilex XXXVI proposera aussi l'habillage (étiquette et plaque de muselet) de la bouteille du
champagne Benoît Hennequin créé par Jean-Philippe Compagne, actuellement étudiant.
L'Association Philatélique Sparnacienne compte 130 adhérents
Les grands connaisseurs ne resteront pas sur leur faim. Le programme qui leur est concocté est soigné
avec notamment une réunion de l'Atelier Histoire de la Poste en milieu rural à 13 h 30, un atelier «
Acheminement des correspondances » à 15 h et une réunion publique de l'Académie de philatélie à 17 h
le samedi. Le dimanche 21 octobre sera marqué par l'assemblée générale de l'union marcophile à 9 h.
Une journée touristique est enfin prévue pour tous les participants le lundi 22 octobre avec une visite
pédestre de la ville d'Epernay, un déjeuner champenois, une visite du musée de la vigne et du vin chez le
champagne Launois au Mesnil-sur-Oger et une visite guidée du village d'Hautvillers.
Un week-end bien chargé pour l'Association Philatélique Sparnacienne qui affiche déjà 114 ans et
s'attache à développer la philatélie auprès des scolaires et des jeunes. « Nous comptons 130 adhérents
dont 15 jeunes auxquels il convient d'ajouter une quarantaine de scolaire », souligne Bruno Melin.
Jean Batilliet
Marcophilex XXXVI, samedi 20 octobre de 9 h à 18 h et dimanche 21 octobre de 9 h à 17 h. Entrée
gratuite.
Liens : www.philatelie-epernay.fr

