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Dès 9 heures, un public averti a découvert les 4 500 documents présentés du 36e salon Marcophilex. 

EPERNAY (Marne). Près de 3 000 visiteurs attendus ce week-end pour la 36e édition du Marcophilex. 
Un rendez-vous international pour les passionnés d'histoire postale.

Coorganisée par l'Union marcophile et l'Association philatélique sparnacienne, la 36e édition du salon national 
Marcophilex a pris ses quartiers hier matin au Palais des fêtes d'Épernay. Bruno Melin, président de l'APS, 
espérait 2 500 à 3 000 visiteurs. « Ce choix d'Épernay par l'Union marcophile sonne pour nous comme une 
reconnaissance. On avait envie d'avoir ce salon ici depuis longtemp.s » Une manifestation qui intervient moins 
de six mois après le succès du salon philatélique de printemps, en avril dernier, au Millesium.

Active à 114 ans

Comme le souligne Laurent Albaret, président du Marcophile : « L'association sparnacienne, malgré ses 114 
ans, est particulièrement active. »
L'association de Bruno Melin a concocté un programme de toute beauté avec plus de 4 500 documents, « dont 
certains remontent au XVe siècle, date des débuts de la poste royale ».
Mais attention, pas de compétition pour ce rendez-vous qui se veut, comme aime à le préciser Laurent Albaret, 
« vivant et non savant ».

International

Beaucoup de passionnés pour ce salon qui se veut international de par la nationalité de ses exposants : « Il y a, 
bien entendu, des exposants français, mais aussi américains, canadiens, britanniques, belges et néerlandais. »
Côté visiteurs, beaucoup de spécialistes, des amoureux de l'histoire postale. « Les lettres, parfois très anciennes, 
présentées et commentées sur ce salon sont les supports du timbre ou des taxes. C'est ce qui attire un public de 
spécialistes », précise Bruno Melin. Des visiteurs qui, dès l'ouverture n'ont pas manqué de prendre d'assaut les 
deux automates mis à disposition par La Poste pour oblitérer la vignette d'affranchissement Lisa (Libre service 
affranchissement).
« Créées par Aurélie Baras, 25 000 Lisa temporaires sont en vente pour ce salon avec une oblitération réalisée 



par Roland Irolla. »

Un vrai public

Du côté de La Poste, présente sur le Marcophilex, le succès de ce type de manifestation ne constitue plus 
véritablement une surprise.
« La surprise serait plutôt venue lors du salon de la philatélie du mois d'avril, où un timbre sur Épernay avait 
même été créé. On sait qu'il existe un vrai public pour cette discipline », confie Christine Richez, responsable 
de La Poste Épernay-Saint-Martin.
La Poste poursuivra d'ailleurs jusqu'à ce soir la vente de ce fameux timbre à l'effigie d'Épernay, dont il reste 
encore près de 8 000 exemplaires. Capitale du champagne oblige, 3 000 muselets « lettre » réalisés par Jean-
Philippe Compagne auront, bien évidemment, leur place sur ce salon inauguré samedi à 11 heures par le maire 
d'Épernay, Franck Leroy.
Le 36e Marcophilex se poursuit au Palais des fêtes et fermera ses portes ce soir à 17 heures.
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Ouvert de 9 à 17 heures. Entrée gratuite. Restauration sur place. Assemblée générale ce matin de l'Union 
marcophile.
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