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Le mot du Président 
 

 

         Cher(e)s Ami(e)s, 
 
           Le Salon Philatélique d’automne 
a été prétexte à la publication des 
premiers résultats des États Géné-
raux de la Philatélie (E.G.P.). Ils por-
tent sur la classification des 
« produits » (timbres): 
1ère catégorie : les timbres gommés 
dentelés à faciale numérique (ceux 
du programme philatélique), les tim-
bres à collectionner. 
2ème catégorie : timbres autocollants 
en carnet, avec indication d'usage de 
tarif (lettre prioritaire 20 g, ...), les 
beaux timbres grand public. 
3ème catégorie : timbres personnalisés vendus plus chers que la faciale, les timbres à valeur 
ajoutée. 
           Tout cela était inscrit dans le courrier de N. Sarkozy, point départ présidentiel des E.G.P. ! 
La montagne a accouché d’une souris … Cinq groupes de travail poursuivent leurs consultations 
et leurs réflexions sur les thèmes suivants : 
           - le timbre dans les médias 
           - l’évolution du programme philatélique 
           - l’avenir de la philatélie 
           - la composition et le mode de fonctionnement de la commission philatélique 
           - l’oblitération du courrier. 
           Aucun calendrier n’est évoqué concernant le résultat de ces réflexions. Gageons qu’il en 
ressortira des idées fortes et novatrices pour notre passion… 
           Plus que jamais je vous incite à faire des choix. Nous avons tous conscience que la collec-
tion exhaustive n’est plus possible. La philatélie offre de multiples facettes : timbres classiques, 
modernes, fiscaux, thématiques …., histoire postale ancienne ou moderne, maximaphilie, aéro-
philatélie, … et de nouvelles « catégories » vont voir le jour dès 2009, telles les cartes postales. 
Autant de possibilités de collectionner différemment ! La philatélie peut avoir de beaux jours de-
vant elle. Ne sombrons pas dans la morosité et le pessimisme ! 
           Je compte sur vous, adhérents de l’A.P.S., pour présenter vos travaux à l’occasion du Prin-
temps Philatélique Sparnacien qui se déroulera le week-end des  18 et 19 avril. Votre conseil 
d’administration a mis en place un « atelier de présentation » pour vous guider dans l’élabora-
tion du montage de votre collection. A vous d’en user ! 
           Je profite de cette tribune pour accueillir et remercier les  nouveaux partenaires que vous 
découvrirez au fil de la lecture des pages de ce bulletin.  Au côté de l’aide que la ville d’Épernay 
nous accorde, celles du partenariat privé sont de plus en plus nécessaires pour répondre à vos 
besoins et faire évoluer notre association. J’adresse un grand merci à nos adhérents qui font l’ef-
fort de solliciter nos annonceurs. Être adhérent actif, c’est cela aussi ! 
           L’A.P.S. a soufflé ses 110 bougies cette année. Pour l’occasion elle a créé son premier 
« timbre personnalisé » (voir l’illustration en couverture). Tirage limité à 90 exemplaires et sou-
venir offert aux convives du repas de notre dernière assemblée générale. Souhaitons ensemble 
que notre association vive encore de longues années. Cela ne tient qu’à l’énergie de ses adhé-
rents. 
           En cette période festive, permettez-moi, au nom du conseil d’administration de vous sou-
haiter d’excellentes fêtes et une année 2009 pleine de joie, de santé et de philatélie active ! 
 
            
                                                                                                                            Bruno Melin 
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  Assemblée générale du 23 novembre 2008

Rapport d’activité de la saison 2007 – 2008 
 et perspective d’avenir par le Président Bruno MELIN 

 Chers amis, 

Alors que notre association vient d'atteindre l'âge respectable de 110 ans, il me revient de vous 
présenter nos activités pour la saison 2007-2008 et nos projets pour les années à venir. 

Notre association compte 139 adhérents se répartissant comme suit : 105 adultes, 12 jeunes et 22 
scolaires (12 au collège d'Ay et 10 à l'UPI de Reims). Le décès de M. Guinard est venu endeuiller le début 
de notre année philatélique. A sa mémoire et à celle des défunts de nos familles, je vous invite à un 
instant de recueillement. 

Comme toujours, nos activités sont nombreuses à commencer par celles destinées à vous rendre 
service. Chacun des responsables nous a rendu compte de sa propre activité. Claude Baillet, aux 
nouveautés, a toujours plus de travail avec des émissions de timbres toujours plus nombreuses et 
diversifiées. Jean-Marie Thiéry a maintenant l'expérience d'une année en solo au service des échanges. 
Nous pouvons tous le féliciter pour son engagement et l'encourager à poursuivre la gestion d'un service 
lourd et contraignant. Jean-Claude Matz et Claude Royer sont à votre disposition pour vous fournir tout le 
matériel nécessaire et indispensable à la bonne tenue de vos collections et présentations et Jean-Pierre 
Baret a sans doute encore quelques souvenirs philatéliques à vous proposer pour les compléter. Nos 
jeunes encadrés par Olivier Saintot et les scolaires par Gérard Saubrement et Paul Bourgery continuent de 
nous procurer de belles satisfactions. Stéphane Gassmann assure le suivi de notre site Internet qui voit la 
moyenne du nombre de pages lues par jour augmentée régulièrement. Le service qui a le plus changé 
cette année est celui de la bibliothèque. En léthargie depuis quelques temps, il a été repris en main par 
Amélie Saintot, aidée d'Olivier. Outre le nécessaire rangement de nos armoires effectué pendant l'été, la 
plus grande satisfaction vient de l'envie qu'ils ont su vous rendre de lire et de vous documenter. Qu'on en 
juge: d'une moyenne inférieure à 20 livres empruntés par saison nous avons atteint une sortie supérieure à 
50 ouvrages. Bravo à Amélie et Olivier pour leur dynamisme ainsi qu'aux emprunteurs de plus en plus 
nombreux. Votre bulletin édité à raison de 2 numéros par an vous apporte une centaine de pages 
d'informations et d'articles inédits. Je profite de cet instant pour remercier nos partenaires annonceurs et 
ceux de nos adhérents qui se démènent pour les trouver. Il y a des tâches moins visibles mais pourtant 
indispensables à la vie de toute association. Je veux évoquer ici le rôle obscur de notre secrétaire, Patrick 
Boucher, et de notre trésorier, Jean-Claude Lefort. Qu'ils soient remerciés pour leur disponibilité ! C'est 
globalement plus de 4000 heures de bénévolat qui vous sont offertes. 

Vos élus au Groupement régional ont représenté l'association à chacune des réunions. Le président 
et le secrétaire ont assisté au congrès fédéral qui avait lieu à Paris. Par ailleurs, votre président s'est 
déplacé de nombreuses fois à l'invitation des clubs de la région à l'occasion d'assemblées générales et de 
manifestations ou s'est fait représenter par des membres du conseil d'administration. Notons aussi sa 
participation aux Etats généraux de la philatélie à l'invitation de La Poste. 

Des membres de l'association ont participé à différentes manifestations: 
 Le congrès régional à Charleville-Mézières 
 L'exposition inter-régionale à Boulogne-sur-Mer 
 Les habits de Lumière à l'Office de Tourisme 
 La fête de la vigne et du vin à Mutigny 
marquant ainsi notre intérêt d'être présent chaque fois que cela est possible. 



Nos jeunes, coachés par Olivier Saintot, ont dignement représenté l'A.P.S. en ramenant deux 
médailles de grand vermeil et les deux premières places de leur catégorie de l'exposition internationale 
EFIRO qui se tenait à Bucarest en juin dernier. 

Pour la première depuis bien longtemps chacune de nos réunions mensuelles a été agrémentée 
d'une causerie. Les fidèles du dimanche matin ont ainsi pu entendre traiter : 

Des cachets à date par Stéphane Gassmann 
Des nouveaux timbres à date "ROC" par Patrick Boucher 
De la purification des lettres et de l'utilisation postale des TP au type Blanc par Olivier Saintot 
Des permis de chasse et leurs timbres fiscaux par Patrick Surin 
D'un voyage en Thaïlande grâce à Claude Royer 
De la poste pneumatique par Claude Gaillard  
De la confection des carnets de circulation par Jean-Marie Thiéry 
Des marques postales de l'ancien Régime par votre président 

J'ai souhaité cette longue énumération pour rendre hommage à ceux qui ont accepté de nous faire partager 
leur passion. Que cela donne des idées et l'envie à d'autres de venir nous présenter leurs travaux en toute 
simplicité ! Avec l'achat, cette année, d'un vidéo-projecteur nous avons maintenant la possibilité de 
donner encore plus de convivialité à ces causeries dominicales. 

 J'en ai fini d'évoquer ce qui a fait la saison dernière. Parlons à présent de nos projets auxquels nous 
souhaitons associer le plus grand nombre d'entre vous. 
 Tout d'abord nous mettons en place un atelier destiné à aider à monter et présenter vos collections. 
Nous consacrerons plusieurs réunions à cet atelier au cours de la saison. Associé aux explications 
didactiques qui nous ont été dispensées par Sébastien Matry en septembre sur la thématique, nous 
espérons que vous serez nombreux à présenter vos travaux à l'occasion du prochain Printemps 
Philatélique qui se tiendra ici même en avril 2009.  
 Nous allons continuer d'agrémenter nos réunions par des causeries. C'est bien sûr à vous que je 
m'adresse prioritairement pour vous demander de partager vos connaissances. Le Conseil 
d'administration, de son côté, a des contacts avec quelques conférenciers, certains membres de l'Académie 
de philatélie, qui sont prêts à venir nous exposer leur savoir en toute simplicité. 
 Vos dirigeants réfléchissent aussi à l'opportunité d'organiser en 2010 ou 2011 une manifestation 
nationale. Si tel était le cas, les énergies de tous nos adhérents seront nécessaires à sa réussite. 
 Enfin une autre réflexion est menée à propos de notre site internet. Ce dernier ne dispose que de 8 
pages exploitables et ne nous permet pas actuellement de présenter notre association comme nous le 
souhaitons. Le projet d'exposition nationale, s'il se concrétise, nécessitera d'avoir un site ou une partition 
de ce site dédiée à cet événement. Des devis sont en cours et nous vous tiendrons informé de l'évolution 
de notre site. 
 J'espère que tous ces projets recevront votre assentiment, et plus encore, votre participation active 
à leur réalisation. 

 Je ne saurais terminer ce compte rendu sans adresser des remerciements : 
 Aux bénévoles du conseil d'administration qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts pour 
vous être agréable. 
 A la municipalité d'Epernay qui tous les ans soutient financièrement nos activités et nos projets. 
 A nos partenaires annonceurs sans qui l'édition de notre bulletin ne pourrait se faire, 
 Et à notre quotidien régional, L'Union, qui relaie nos activités. 
 Enfin à vous pour votre présence et votre attention. 
  



Résultats financiers de l’exercice 2007-2008 

RECETTES :  Cotisations       2 532,00  
Partenariat       1 623,00 

  vente de souvenirs        215,80 
  Produits financiers, subventions, dons   4 942,97  
  compte de passage      2 613,00 

dépôt épargne      3 029,78 
       ------------ 
    total   14 956,55 

DÉPENSES :  Cotisations         1 023,00 
  frais de secrétariat           807,87 
  Réceptions            641,72 
  Déplacements        2 632,64 
  Assurances            174,20 
  bulletins        1 289,46 
  immobilisations (bibliothèque)          951,27 
  souvenirs           117,95 
  compte de passage        5 246,00 

provisions manifestations à venir     2 000,00 
        ------------ 
    total     14 884,11 

    excédent de l’exercice         72,44
        ------------ 
        14 956,55 

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 

Bilan au 31/08/2008
  ACTIF         PASSIF

Immobilisations    12 747,00    Report exercice   12 838,77 
 matériel    7 173,00 
 bibliothèque    2 443,00 
 études phil    3 131,00      Dépot de garantie         17 562,43 

Avances services      5 030,04 
 matériel    2 066,47      Provisions      5 000,00  

nouveautés    2 529,22          
 échanges       434,35 

Opérations mixtes      5 670,95    Résultat de l’exercice          72,44 

Trésorerie     12 025,65 
 C.C.P.        197,74 
 livret C.E.         11 827,91 
     -------------       ------------- 
     35 473,64       35 473,64



Édition d’Épernay du 27 novembre 2008 

Les projets des philatélistes 

Une forte participation des adhérents  
aux travaux de l'assemblée générale. 

En présence d'une nombreuse assistance réunie à la Maison des associations, le président 
Bruno Melin a largement rendu compte de l'activité de l'Association philatélique sparna-
cienne pour la saison écoulée, ainsi que des perspectives d'avenir. « Notre association 
compte 139 adhérents se répartissant comme suit : 105 adultes, 12 jeunes et 22 scolaires (12 
au collège d'Ay et 10 à l'UPI de Reims). Nos activités sont nombreuses, chacun des respon-
sables nous a rendu compte. Claude Baillet, aux nouveautés, avec des émissions de timbres 
toujours plus nombreuses et diversifiées, Jean-Marie Thiéry au service des échanges, Jean-
Claude Matz et Claude Royer pour la fourniture du matériel nécessaire et indispensable à la 
bonne tenue des collections et présentations, complétées par quelques souvenirs philatéliques 
proposés par Jean-Pierre Baret. Nos jeunes encadrés par Olivier Saintot, et les scolaires par 
Gérard Saubrement et Paul Bourgery continuent de nous procurer de belles satisfactions. 
Stéphane Gassmann assure le suivi de notre site Internet de plus en plus visité. La bibliothè-
que, en léthargie depuis quelque temps, a été reprise en main par Amélie Saintot, aidée d'Oli-
vier. Avec une fréquentation accrue, de 20 livres empruntés par saison à 50 aujourd'hui. 
L'APS participe à de nombreuses manifestations marquant ainsi son intérêt chaque fois que 
possible. Au chapitre des projets, un atelier destiné d'aide au montage et à la présentation des 
collections, la poursuite des réunion 
suivies de causeries, et une réflexion sur l'opportunité d'une manifestation nationale en 2010 
ou 2011 ». 

                       
  

De g. à d. : Gérard Saubrement, Philippe Martin,  
Bruno Melin, Geneviève Lamotte et Pierre Billon. 



 Édition d’Épernay du 29 novembre 2008 

Philatélie : l'APS renouvelle son bureau 

Dans la foulée de la dernière assemblée générale 
qui s'est déroulée ce dimanche à la maison des as-
sociations, le bureau s'est réuni pour désigner les 
membres dans leurs fonctions. 
Une reconduction en fait, pour Bruno Melin, pré-
sident ; Claude Baillet et Gérard Saubrement, 
vice-présidents ; Patrick Boucher, secrétaire ; et 
Jean-Claude Lefort, trésorier. 
L'occasion également, pour l'association, d'hono-
rer deux de ses membres particulièrement dé-

voués. 
Au titre de la promotion 2008, la médaille de l'APS a été décernée à Daniel Cardon, direc-
teur de l'établissement postal Épernay Principal depuis juillet 2005. Il quitte la capitale du 
champagne pour rejoindre Cormontreuil. 
« Notre association n'a qu'à se louer de sa disponibilité et des contacts cordiaux entretenus 
avec Daniel Cardon, et plus particulièrement lors des manifestations organisées, dont le point 
culminant a été notre congrès régional 2006. » 
Par ailleurs, un diplôme d'honneur de la FFAP a été décerné à Patrick Boucher. « Titulaire 
de la médaille de l'APS depuis 2000, travailleur de l'ombre, il n'aime pas se mettre en avant 
mais est disponible chaque fois que le président le sollicite pour de multiples tâches. 
Il répond toujours présent pour rendre service à chacun d'entre vous. En plus de ses fonctions 
bénévoles, il est tombé amoureux d'une certaine Marianne philatélique, qui lui procure de 
grands moments de plaisir et de grandes satisfactions, grâce à d'excellents résultats en expo-
sition. » 
La dernière assemblée générale a renouvelé sa confiance aux membres élus.  

Pendant l’assemblée générale du 23 novembre 



GUÉRANDE et sa presqu’île (44350). 
Par Pierre Foucher 

Balzac fut fasciné par cette ville fortifiée, « aussi belle qu’une armure antique ». 
A l’ouest de Saint-Nazaire, la cité garde une puissante ceinture de remparts, percés de  

quatre portes, dont la porte Saint-Michel.

Les ruelles de la ville close se faufilent vers la collégiale Saint-Aubin aux chapiteaux 
décorés de surprenants diablotins. 

« La Cène » provient du couvent dominicain fermé à la Révolution. 



La Presqu’île de Guérande. 

On reconnaît la Porte St-Michel, une aigrette, les mûlons (tas) de sel, les œillets et

fragile domaine de 2000 hectares, la mosaïque des marais salants, le moulin du Diable, 

le paludier et son las (râteau en bois).           Pris de remords, le meunier fit remplacer                        
la dernière pierre du moulin par la statue 

La salicorne mûre rougit les œillets de réserve, la salicorne verte étant un savoureux condiment. 
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 Lors du dépôt des objets en 
recommandation, pour garder trace de l’opération 
(en cas de réclamation), un enregistrement est 
effectué sur un registre comprenant : 
1-la souche recevant les indications relatives à 
l’expéditeur et à l’objet. 
2-l’étiquette gommée qui doit être fixée sur chaque 
objet 
3-le récépissé à remettre au déposant avec 
indication de la nature de l’objet, le timbre à date et 
s’il y a lieu le timbre AR. 

 Par la suite, les registres furent modifiés sans 
que le principe en soit changé, c'est-à-dire que l’on 
trouvait successivement avec le même numéro la 
souche, une petite étiquette gommée portant seulement 
le numéro d’enregistrement et destiné a être fixé sur le 
récépissé (petit imprimé à part à remplir par 
l’expéditeur) qui n’était plus incorporé au registre, et 
enfin l’étiquette a apposer sur l’objet. 
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Claudio Monteverdi 
(1567 - 1643) 

Italien, né à Crémone, il reçoit sa formation à la cathédrale de sa ville natale où le maître de chapelle, 
Marco Antonio Ingegneri (1547 - 1592) est l'un des pratiquants du chromatisme. Le chromatisme est une 
série de sons procédant par demi-tons, soit en montant, soit en descendant. 

En 1590, Monteverdi entre au service du duc Vincent de Gonzague, à Mantoue, comme violoniste. En 
1602, il est nommé maître de chapelle du duc. De cette période datent principalement des recueils de 
madrigaux (1); chacun d'eux affirme ses conceptions modernes et l'attrait de l'opéra ne le quitte pas.

Les fastes de la cour de Mantoue lui donnent l'occasion, en 1607, de créer des œuvres comme Orfeo, 
considéré comme le prototype de l'opéra. Par cette œuvre, il raconte comment la fiancée d'Orfeo, 
Euridice, a été mordue par le serpent. Ainsi, par un long monologue, Orfeo chante pour séduire les 
divinités infernales, à l'entrée des enfers. Monteverdi fait appel, en fonction de la couleur, à des 
instruments aux timbres légers comme des violons ou des flûtes, ou à des cornets, des trombones, des 
basses de viole, ou à des régales (2).  
L'année 1607 est aussi celle du décès de son épouse Claudia. 

Il continue en créant Ariana  en 1608 dont le lamento représente les lamentations d'Ariane voyant les 
navires emportant Thésée. 

En 1610, il offre au pape Paul V une Messe à six voix et des Vêpres de la Sainte Vierge. En véritable 
héritier de l'humanisme, Monteverdi unit le profane et le religieux. A la mort du duc de Gonzague en 
1612, la chapelle est dissoute par son successeur peu enclin à la musique. 

En 1613, il obtient le poste prestigieux de maître de chapelle de St Marc à Venise. 

Son fils Francesco est emporté par la peste en 1631. En 1632, il entre dans les ordres. 
En 1638, il compose le livre des Madrigaux guerriers et amoureux. Parmi ceux-ci il emploie un "stile 
concitato" (style agité) notamment avec le Combat de Tancrède et Clorinde, pièce narrative, dont la 
partie principale est confiée à un chanteur soutenu par un ensemble de cordes dressant un véritable décor.

Dans le domaine de l'opéra, il crée le Retour d'Ulysse dans sa patrie en 1641 et enfin Le 
couronnement de Poppée,"Incoronazione di Poppea".en italien, en 1642. Les personnages de ce sujet 
historique prennent des aspects humains et poignants. La tragédie, la comédie, l'héroïsme, le quotidien, la 
mythologie et le populaire se mélangent dans cette œuvre ou apparaissent deux formes : l'opéra bouffe et 
l'opéra comique. 

Monteverdi meurt à Venise en 1643. 

                                                                                                            Janine Filtz 

(1) Madrigal : Petite pièce en vers exprimant une pensée fine, tendre ou galante. Le madrigal italien chanté date du 
début du XIVème siècle. Il est polyphonique à deux voix. 

(2) Régale : Petit orgue portatif ne comportant que sept à douze notes. 


