Un week-end
complètement timbré !
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Une trentaine d'exposants présenteront aux visiteurs

CHATEAU-THIERRY (Aisne). Pour son 50e
anniversaire, l'Amicale philatélique castelle met les
petits plats dans les grands. Outre la gigantesque
exposition de timbres, elle accueille le congrès
régional.
PRÈS de 1 500 passionnés de timbres de la région, une vingtaine d'associations et une bonne
trentaine d'exposants sont attendus ce week-end pour fêter le demi-siècle de l'Amicale philatélique
de Château-Thierry.
Pour cette occasion, l'association castelle accueille le 38e Congrès régional aux Caves Pannier,
dimanche matin.
Les festivités se dérouleront sur deux jours au Palais des sports. La salle, habituée aux rencontres
sportives, sera transformée en musée du timbre avec près de 89 tablettes de collectionneurs. À ne
pas louper la pièce maîtresse de l'exposition : la série de Bruno Melin sur « La présence prussienne
à Epernay et ses conséquences sur le service postal de 1870 à 1872 », primée au Congrès national.
Comme à chaque manifestation organisée par l'Amicale, une place particulière est réservée au
fabuliste castel. Non seulement une collection de timbres à son effigie sera présentée, mais
l'association a imprimé des cartes postales spéciales (signées Roland Irolla), ainsi que des timbres
personnalisés pour célébrer ce 50e anniversaire. D'ailleurs, la Poste ouvrira, pendant ces deux jours,
un bureau d'affranchissement temporaire au Palais des sports.
Ces séries limitées (1 000 pour ce 50e anniversaire), créées par les membres de l'Amicale
philatélique, ont toujours un certain succès auprès des collectionneurs et pas seulement.
En un demi-siècle, l'association castelle garde un souvenir mémorable de la manifestation organisée
autour du tricentenaire de Jean de La Fontaine, en 1995, à l'ancienne Banque de France. L'amicale
avait édité des enveloppes spéciales et La Poste, une série de six timbres sur les fables.
« Ça a fait un sacré ramdam, se souvient avec amusement Claude Gaillard, président de l'amicale.
La rue Carnot était bloquée par l'afflux de visiteurs. On a écoulé 5 000 lots d'enveloppes, en une
matinée… » Les agents de la Poste, présents à l'époque, s'en souviennent encore… « Les 50 ans de
l'amicale n'auront pas le même succès, mais on n'y tient pas non plus ! », confie le président. Il
souhaite avant tout prendre le temps de recruter de nouveaux membres pour les 50 prochaines
années de son association de passionnés.
Isabel DA SILVA
Programme : Samedi 15 octobre : ouverture des portes du Palais des Sports à 9 heures, inauguration
à 11 heures. Exposition des collections de timbres visible de 9 à 18 heures. Dîner anniversaire à 20
h 15 (sur réservation). Dimanche 16 octobre : 38e congrès régional à l'amphithéâtre des Caves
Pannier de 9 à 12 heures. Exposition des collections de timbres visible de 9 heures à 17 h 30.
Remise des prix aux exposants à 16 heures. À noter qu'un bureau temporaire de la Poste sera ouvert
sur place pendant les deux jours de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. Entrée gratuite.
Contact : claudegaillard@sfr.fr

