Salon philatélique de printemps au Millésium
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Un collier de sac postal du Titanic qui a sombré le 14 avril 1912 sera présenté.
Le 13, 14 et 15 avril, rendez-vous au Millésium pour le salon national de la philatélie. Un timbre gravé
et sa vignette LISA sur Epernay sont édités à cette occasion. Pour tous ceux qui ont la flamme…
CETTE année, la chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie (CNEP) a choisi
Epernay pour organiser son salon de printemps, sur une idée de l'association philatélique sparnacienne
(APS). Un panel d'une trentaine de négociants, label CNEP, plus une dizaine d'associations seront présents.
L'événement national est soutenu par l'association pour le développement de la philatélie (ADPhile). Le
week-end du 13, 14 et 15 avril sera consacré aux timbres mais pas seulement… La manifestation réserve
beaucoup de surprises aux visiteurs.
Pour les collectionneurs
Tout d'abord, on pourra se procurer un timbre gravé sur la ville d'Epernay avec oblitération spéciale. La
vignette LISA sera disponible uniquement sur le salon. Deux automates seront réservés à leur distribution.
Une vente anticipée d'un timbre « 1er jour » commencera dès vendredi. « Cela fait un an que l'idée de faire
un timbre a été lancée », précise Jacques Fromm, adjoint à la Ville, qui a travaillé conjointement avec la
poste. « Cela permettra à la ville d'avoir un rayonnement international », renchérit-il. Il sera tiré à environ 3
millions d'exemplaires. Un timbre sur Epernay est une première, il n'y en a eu jusqu'alors que sur la région.
Intitulé « Epernay Marne », il a été créé et gravé par Yves Beaujard. La vignette Lisa « salon philatélique de
printemps Epernay 2012 » est signée Roland Irolla. Celui-ci a été sollicité par l'APS, qui fera découvrir 21
collections de particuliers.
Carnet d'attractions
« Nous espérons 5 000 visiteurs », avance Paolo Salvatori, commissaire général du salon. En effet, le salon
philatélique ne manque pas de variété. Outre ces dentélés remontant à 1849, ces crénelés des terres australes
et antarctiques françaises, ces lettres anciennes, cartes postales et matériel de philatélie, l'association « L'art
du timbre gravé » proposera une démonstration de gravure de timbres.
Des artistes, comme Sophie Beaujard ou Roland Irolla signeront des dédicaces. De plus, des stands à thème
seront présentés : initiation, jeunesse et création de bijoux.
Une capsule de champagne « Salon philatélique de printemps Epernay 2012 », avec la maison Devavry, sera
tout spécialement éditée ce fameux week-end. Le tirage a été limité à 2 500 muselets. Les collectionneurs
qui s'offriront un bloc CNEP gagneront une capsule.
Enfin, pour commémorer le naufrage du Titanic, un collectionneur rémois dévoilera une pièce
exceptionnelle : un collier de sac postal datant de 1912. Il y en a 23 dans le monde. Cette pièce vaut une
dizaine de milliers d'euros. Bref, le salon de printemps 2012 : un millésime recommandé.
Cécile ROCHET-GRAINDORGE
Salon de printemps au parc exposition le Millésium, vendredi 13 et samedi 14 avril de 10 à 18 heures et
dimanche 15 avril de 10 à 17 heures. Entrée libre. Timbre et LISA sur Epernay en vente au salon et ensuite
lundi en bureau de poste.

