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L'EDITO

Espérons que cette nouvelle vague ne dure pas trop !

Je  vous  invite  à  participer  nombreux  à  la  vie  du  club  et  à  nous  rendre  visite  lors  des 
permanences dans nos locaux de la rue René Binet à Sens.

L'activité philatélique nationale, régionale et locale repart, en témoigne les nombreux articles 
sur toutes les participations du CPS à la vie philatélique dans les pages suivantes : 

– La fête des associations à Sens.

– L'exposition sur la poste aux chevaux à Villeneuve sur Yonne.

– La fête du Timbre 2021 marché couvert de Sens. 

– La 2ème bourse toutes collections marché couvert de Sens.

– L'atelier jeunesse lors de la Fête Du Timbre 2021.

– Les Assemblées Générales du 3 octobre 2021.

– Les congrès Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) et Groupement 
Philatélique Champagne-Ardenne (GPCA).

– L'exposition Chambre Nationale des Experts en Philatélie à Paris.

– Sans oublier notre visite du 16 novembre de l'imprimerie de La Poste à Boulazac.

Dans ce numéro du Brennus Philatélique vous trouverez  la 4ème partie de la présentation en 
compétition régionale de Claude Boyer sur le  transport et des exemples de lettres du 19ème 

siècle ayant circulé dans l'Yonne.

Notre activité en direction de la jeunesse repart aussi et nous venons de rencontrer les élèves de 
la maternelle de Gron. Nous y avons trouvé un collectionneur qui est d'ailleurs venu au local 
dans l'après-midi  même avec ses grands-parents....  il  est  reparti  heureux avec de nombreux 
timbres.  
Avec la Directrice de l'école primaire de Gron nous avons préparé notre prochaine participation 
à l'initiative MAIL  ART début décembre. 

Vous retrouverez aussi les rubriques habituelles : les expositions et les petites annonces.

Je souhaite que ce 103ème numéro vous donne satisfaction, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
observations et critiques constructives. Ces dernières nous seront très utiles pour enrichir notre 
prochaine revue, le lien privilégié avec les adhérents et pour mettre en avant la dynamique du 
Club.
Autre  outil  de  liaison  entre  nous,  notre  site  internet  sur  lequel  vous  trouverez  toutes  les 
informations  pratiques  et  l'agenda  de  nos  rencontres.  Pour  dynamiser  les  échanges  entre 
adhérents nous avons mis en place des réunions d'échanges thématiques.

Bonne  lecture  de ce nouveau numéro,  n'hésitez  pas  à  me contacter  pour toute  question  et 
surtout prenez soin de vous.
                                                                                          Le Président 
                                                                                        Alain Guyader
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     Fête des associations 

Le  Club  philatélique  sénonais  a  participé  à  la  fête  des  associations  organisée  par  la  ville  le  11 
septembre 2021 afin de faire connaître le club et promouvoir les manifestations à venir : fête du timbre 
et bourse. Elle a par ailleurs permis de prendre contact avec des adhérents potentiels.

                                                                      Extrait de l'article de l'Yonne républicaine du 13 septembre

Visite de l'exposition la Poste aux chevaux

Le Club philatélique sénonais a organisé la visite de l'exposition la Poste aux chevaux à la grange 
Lucassite de Villeneuve sur Yonne le 17 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine.
L’exposition  présente  de  nombreux  documents,  mais  aussi  des  objets,  tout  autant  ceux  attachés  à 
l’histoire même des malles-poste, que ceux véhiculant encore le souvenir de cette activité. 
Sous la houlette de Michel Mélaisne, de l’Association Les Amis du Vieux Villeneuve, les adhérents du 
CPS ont été heureux de bénéficier d'une description détaillée de tous les objets de collection présentés 
ainsi que des anecdotes historiques pouvant y être liées.

Michel Mélaisne et le président de l’Association Les Amis du Vieux Villeneuve, 
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Succès populaire de la Fête du Timbre 
et de la 2ème bourse multicollections

 Le Club philatélique sénonais (CPS) a organisé, pour le département de l'Yonne, la Fête du Timbre 
2021 sur la mezzanine du marché couvert de Sens les 25 et 26 septembre. Le thème de l'année était 
la voiture et plus particulièrement la 2cv et la Méhari. Parallèlement et après une première édition 
couronnée de succès en 2020, la 2ème bourse multicollections s'est tenue le 26 septembre. 

La synergie entre ces deux événements a permis d'obtenir un important succès populaire.
En effet, au cours de ce week-end plus de 500 visiteurs ont parcouru l'exposition sur la mezzanine du 
marché couvert  de Sens.  Elle présentait  les collections de 8 adhérents du CPS et d'un adhérent de 
l'Amicale philatélique auxerroise. Entre les stands de La Poste, de l'Amicale philatélique auxerroise , 
de l'Atelier du Timbre destiné à la jeunesse (lire par ailleurs) et du Club philatélique sénonais, les 
visiteurs ont pu apprécier des voitures miniatures, des documents philatéliques et des cartes postales 
anciennes représentant la ville de Sens du début du XXème siècle.

  

    Présentation de la REVUE du Club Philatélique                            Le BRENNUS nouvelle dénomination de la 
                             n°0 en  1993                                                                                         Revue depuis le n°96  
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                        Stand de la Poste et du CPS                                                   Urne pour tombola FFAP Adphile

Après  avoir  excusé  l'absence  de  Madame le  maire,  le  président  du  CPS a   prononcé  le  discours 
d'inauguration de la FDT 2021 en remerciant les services de la mairie, La Poste et les bénévoles du 
club qui ont permis son organisation dans de bonnes conditions.

Les thèmes abordés étaient d'une grande variété avec des présentations sur :
– l'histoire de l'automobile,
– les tarifs postaux de  septembre 1871,
– les lettres ayant circulé dans l'Yonne au XIXème siècle,
– la bande dessinée,
– le tennis de table,
– la Ville de Sens au début du XXème siècle (monuments, rues, ponts, ...)
– Jean Cousin,
– l'eau,
– la peinture,
– les prix Nobel,

           Vitrine de voitures miniatures                                             Lettres ayant circulé dans l'Yonne en 1871
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Sur les stands de La Poste et du CPS, 
les  visiteurs  pouvaient  se  procurer  les 
souvenirs émis dans le cadre de la Fête 
du Timbre.  Le timbre 2cv a connu un 
grand  succès,  certains  visiteurs,  non 
collectionneurs,  mais  fans  de  2cv 
s'étaient  déplacés  pour en acquérir ! 

Les deux journées étaient également rythmées par le tirage de tombola (3 chaque jour). Cela générait 
quelques pointes d'affluence ! 

Six heureux gagnants ont donc pu repartir avec un bon d'achat de 30 €. 

Remise du chèque cadeau à 3 des gagnants.

Le  dimanche,  les  visiteurs  ont  aussi  pu  parcourir  les  35  stands  des  exposants  professionnels  et 
particuliers venant de l'Yonne et des départements voisins. Tous les collectionneurs pouvaient y trouver 
leur bonheur en chinant parmi les objets de collection proposés (timbres, cartes postales anciennes, 
fèves, livres, disques, voitures miniatures, muselets de champagne, ...). 

La qualité de ces événements, le nombre de visiteurs et les articles parus dans l'Yonne Républicaine 
contribuent à promouvoir la notoriété du Club. Ce fut également l'occasion de susciter 5 nouvelles 
adhésions et d'établir des contacts pour développer l'activité numismatique au sein du Club.

Merci  aux  partenaires :  les  différents  services  de  la  Mairie  de  Sens,  La  Poste,  la  FFAP, 
l'Adphile,...
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2 stands de membres du CPS 

Bravo à tous ceux adhérents ou non qui ont contribué à ce succès qui en appelle d'autres.
Jamais 2 sans 3, rendez-vous est donc pris pour la 3ème bourse le 25 septembre 2022.

Ci-après 2 articles parus dans l'Yonne Républicaine du 27 septembre 2021 :
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ATELIER ANIMATION JEUNESSE
Le  Club  philatélique  sénonais  a  contacté  dès  septembre  2020 les  écoles  de  l’agglomération  pour 
préparer l’Atelier du Timbre de la Fête du Timbre en leur adressant un courrier. 
La Directrice de l’école de Gron a adhéré à notre démarche et des adhérents devaient être sollicités 
pour mener des actions avec les élèves de 2 classes. La démarche a été suspendue par la pandémie et 
l’impossibilité d’intervenir dans les écoles. Le report de la Fête du Timbre en septembre n’a pas permis 
de relancer les actions d’envergure initialement prévues.

En juin,  les  contacts  ont  été  repris  avec l’école  de Gron pour confirmer  leur  intérêt  et  dès  début 
septembre nous les avons sensibilisés pour qu’ils  viennent à  la  Fête du Timbre et  participent  aux 
animations préparées par le responsable jeunesse du club avec une jeune adhérente du club.

Nous nous sommes appuyés sur les supports transmis par la FFAP pour animer l’Atelier du Timbre 
dont l’animation a été assurée par le responsable jeunesse du club et une jeune membre du club.

Nous avons donc organisé différentes actions avec les jeunes qui se sont présentés à notre stand :

- Des concours de puzzle avec remise de cadeaux choisis en fonction de l’ordre d’arrivée. 

9



-  Mise  en  place  d’un  quizz  avec  questions  dont  les  réponses  se  trouvaient  sur  les  panneaux  de 
l’exposition.

Lors de la remise du questionnaire avec les réponses, les jeunes pouvaient choisir un cadeau parmi 
ceux fournis par l’Adphile, les loupes, les timbres, les cartes postales et les trousses de feutre ont eu le 
plus de succès.

          La jeune membre du club guidant une jeune                           Attribution du prix lors de la remise du quizz rempli.
             dans la recherche des réponses au quizz.

Présentation d’un tableau établi à partir de timbres fournis par un membre du club pour initier cette 
activité auprès des jeunes. La durée de leur présence n’a pas permis d’utiliser cette animation qui sera 
reprise dans le cadre des animations scolaires à engager avec la Directrice de l’école de Gron.

                              Christophe Colomb consultant ses livres devant une mappemonde.
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Dans le cadre des échanges menés pour animer l’Atelier jeunesse, la Directrice de l’école de Gron a 
évoqué un projet philatélique avec le responsable jeunesse du Club à mener durant l’année scolaire 
2021-2022.

Le  projet,  à  démarrer  à  partir  de  la  Toussaint,  consisterait  à  réaliser,  pour  chaque classe  de  la 
maternelle au CM2, deux enveloppes personnalisées et un objet en volume (colis) à envoyer. Ce 
projet serait mené sous la responsabilité d’une artiste qui a déjà travaillé à maintes occasions avec 
l’école de Gron.

La contribution du Club philatélique sénonais serait  d’intervenir  une ou deux fois par semaine, 
suivant un planning qui reste encore à établir, pour expliquer l’histoire du timbre, son évolution, ses 
différents domaines d’utilisation etc… Le Club fournirait également des timbres de toute sorte de 
manière à construire des tableaux de timbres. Il montrerait des enveloppes « journée du timbre », 
des enveloppes « 1er jour » et ferait valoir tous les thèmes possibles pour monter une collection 
(paysages, sports, animaux, monuments,…) en fonction de l’âge des écoliers.

Le but est de sensibiliser les écoliers sur le rôle du timbre, savoir l’utiliser autrement qu’en simple 
timbrage de lettre et les inviter à créer quelque chose de personnel par classe. Et dans la mesure du 
possible, établir un timbre personnalisé que les élèves pourraient utiliser pour expédier un courrier 
pour des intentions bien particulières (vacances, fêtes des Pères et Mères, anniversaires,…).

ASSEMBLEES GENERALES 
DU 3 OCTOBRE 2021

La parole est donnée à Linda Lainé du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne qui remercie le 
CPS pour l'invitation et propose son aide si besoin pour conférences ou expositions ....

A 9h, ouverture de l'AG extraordinaire. 27 présents et 8 pouvoirs donnés donc le quorum est atteint.

Comme  indiqué  précédemment  les  renouvellements  de  cotisations  sont  minorés  compte  tenu  de 
l'absence de réunion à cause de la COVID, 22€ au lieu de 32€ et 5€ au lieu de 10€ pour les jeunes. 

Le  GPCA a  modifié  ses  statuts,  l'exercice  comptable  coïncide  maintenant  avec  l'année  civile.  En 
parfaite cohérence le CPS a proposé la modification de ses propres statuts. 

La référence à l'année civile du 1er janvier au 31 décembre a été adoptée à l'unanimité des présents et 
des représentés. L'ajout d'une section numismatique a aussi été adopté de la même manière.

Le règlement intérieur sera actualisé lors d'un prochain Conseil d'Administration.
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Une partie des 27 membres du CPS présents, pass sanitaire et masques obligatoires.

A 10h, ouverture de l'Assemblée Générale.

Le président remercie les sociétaires pour leur confiance durant les 2 premières années de son mandat 
et précise que grâce à l'énergie de ses membres, chaque action est une réussite.
Il pense qu'il y a de la place pour toutes les bonnes volontés afin de faire fonctionner, de développer et 
d'assurer l'avenir du CPS.  Il espère qu'après la crise sanitaire et sa réouverture, notre local qui nous 
permet de travailler et de se réunir quand on le veut redeviendra le lieu où les membres du CPS aiment 
se retrouver.

Après  le  maintien  des  effectifs  à  40  cotisants  en 2020/2021,  la  nouvelle  année devrait  permettre 
d'augmenter le nombre d'adhérents cotisants au vu des 7 premières adhésions réalisées. 
C'est réaliste puisqu'à chaque initiative nous renforçons le CPS en adhésions mais aussi en contacts 
avec des collectionneurs souvent anciens ou ayant reçus des timbres en héritage. Il nous appartient de 
les convaincre de poursuivre les collections reçues et de nous rejoindre.
Mais aussi en ciblant la jeunesse et en y consacrant le temps nécessaire. Nous allons poursuivre en 
nous appuyant sur les contacts déjà pris.
Nous allons également accroître notre périmètre en relançant l'activité numismatique avec l'adhésion 
d'Alain Langin qui est volontaire pour l'animer.
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Il propose de développer encore les activités du CPS, notamment en aidant les membres à organiser, à 
compléter et à développer leurs collections, à les exposer en compétition ou non, au besoin en faisant 
appel à des contributions et des aides extérieures. 
Pour finir il adresse un grand merci à tous les membres du CPS très actifs pour le faire vivre.

Le Président souhaite que l'Assemblée Générale d'aujourd'hui après de nombreux mois sans réunion, 
soit un moment privilégié de reprise du dialogue et des échanges entre les adhérents ... il compte sur 
une participation active pour rattraper le temps perdu.

Il détaille les atouts du CPS :
– le Brennus Philatélique qui est mis sur le site et paraît 4 fois dans l'année, 
– le site internet,
– la page jeunesse dans la revue,
– les permanences au local de la rue Binet ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, 

dont la convention d'occupation a été renouvelée pour 3 ans en novembre dernier,
– le travail collectif beaucoup plus riche et plus efficace mais surtout permettant les échanges 

d'informations et de connaissances,
– notre programme de formation, la covid 19 nous a empêché de le réaliser, ce n'est que partie 

remise,

Votre présence au local, le travail en équipe bien engagé, pour une philatélie de qualité accessible à 
tous seront un gage de notre réussite et notre plus belle récompense.

Le président passe la parole à Thierry Dutto pour le rapport d'activité. Il revient sur l'année perturbée 
par la COVID mais avec des services maintenus aux adhérents :
- Publication des 4 Brennus Philatélique
- Distribution des nouveautés
- Maintien d'un lien mensuel avec l'émission de la Lettre du CPS
- Création d'un nouveau site internet : www.cps89.com

Il revient sur la reprise dynamique dès juin :  dynamique à poursuivre avec l'aide de tous …dans la 
continuité du succès de la Fête du Timbre et de notre 2ème Bourse et des dernières adhésions.

Thierry  Dutto,  Trésorier  Général  a  ensuite  présenté  les 
comptes équilibrés de l'exercice 2020-2021. 
Il donne les chiffres détaillés : 

- du Bilan de trésorerie
- du Résultat de l'exercice
- de l'Evolution trésorerie
- des Dépenses de l'exercice
- des Recettes de l'exercice

Les  vérificateurs  aux comptes  certifient  la  régularité et  la 
sincérité des comptes et les approuvent.
Ce rapport est approuvé à l'unanimité par l'assemblée. 
Quitus est donné au Trésorier Général.

Les responsables des différentes commissions présentent leurs bilans : 

Nouveautés :  Lucienne fait le bilan des ventes de nouveautés en augmentation suite à l'augmentation 
des tarifs postaux, car il n'y a pas plus de réservataires (toujours 10).

Fournitures : Lionel a fait le bilan des fournitures philatéliques aux membres du CPS.  

Echanges : Aucune réunion à cause de la pandémie, fermeture du local et annulation des mensuelles.

Cartes postales : Articles dans le Brennus Philatélique et gros travail dans le cadre de la Fête du timbre 
2021. 
                                                                                                                                                   13



Revue : Thierry indique la publication des 4 Brennus prévus et son impression par un imprimeur à 
partir du numéro 100 de mars 2020.

Election des membres du CA : l'assemblée a réélu Daniel Borgniet, Jean Luc Lauté, Jacques Lezama et 
Marie  Claude  Molinier  et  élu  un  nouveau  membre  Alain  Langin.  Le  conseil  d'administration  est 
composé maintenant de 14 membres.

Président : Alain Guyader
Vice-Président : François Thénard
Secrétaire : Angéline Cherib
Trésorier Général : Thierry Dutto
Trésoriers Adjoints : Pascal Betems et Jean-Luc Lauté
Jeunesse : Jacques Lezama et Daniel Borgniet

Thierry Dutto a conclu la réunion par la présentation des projets envisagés pour l'année à venir : 
- Développement de l'activité numismatique
- Jeunesse : Actions auprès des scolaires (Ecoles de Gron)
- Dynamiser les réunion échanges
- Enrichir notre site internet pour qu'il contribue au rayonnement et aux échanges au sein du club
- Relance Formation 
- Développement des expositions par adhérents 
- Opération vente du stock du CPS aux adhérents le samedi 23 octobre, les lots visibles  du 4 au 16.
- Le 94ème Congrès national de la fédération (Phila-France 2021)  à Valenciennes du 8 au 10 octobre 
2021. Claude Boyer expose, François Thénard juge
- Le 48ème Congrès du GPCA  à Charleville-Mézières les 23 et 24 octobre 2021
- Salon philatélique CNEP du 4 au 7 novembre 2021
- Visite de l'imprimerie de Périgueux le mardi 16 novembre 2021 
- Participation Saint Fiacre septembre 2022
- Inviter des conférenciers extérieurs lors des mensuelles
- 3ème Bourse 25 septembre 2022
- Fête des associations 2022
- Congrès GPCA et Phila-France 2022
- Expositions itinérantes Cartes Postales à définir
- Préparation Fête du Timbre 2023 (Expo, Jeunesse, ...)
Ces actions verront le jour et seront des succès grâce à l'investissement de chacun et l'arrivée de 
nouveaux adhérents.
Le Budget prévisionnel 2021-2022 : équilibré et en hausse puisqu'il s'étalera sur 17 mois du 01/08/21 
au 31/12/22 a été adopté à l'unanimité.

Calendrier  prévisionnel des conférences lors des mensuelles  2021 -  2022  .  

Les réunions mensuelles se tiennent salle du CEREP  5 rue Eugène Rigault à Sens.
07 NOVEMBRE 2021 – Initiation à la numismatique.
05 DÉCEMBRE 2021 – Les amis de l'Abbé POUPON.
06 FÉVRIER 2022 – Comment organiser une collection de cartes postales. 
06 MARS 2022 – Les différentes collections de timbres par Linda Lainé du GPCA.
03 AVRIL 2022 – Les lettres ayant circulé dans l'Yonne de 1811 à 1904 par Alain Guérin.
15 MAI 2022 – La philatélie spécialisée.
05 JUIN 2022 – Présentation du travail jeunesse en Philatélie.
03 JUILLET 2022 – Centenaire PASTEUR par les 2 Alain.
07 AOÛT 2022 – Les fleurs – expo Saint Fiacre ( le club).
04 SEPTEMBRE 2022 – La Peinture par Claude Boyer.
02 OCTOBRE 2022 -  PIERRE LOTI par Thierry Dutto.
06 NOVEMBRE 2022 -  Numismatique par un expert.
04 DÉCEMBRE 2022 -  Exposer en compétition
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Participation du CPS 
à PHILA-FRANCE 2021 - VALENCIENNES

PHILA-FRANCE 2021 s'est tenu du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021, à la Cité des Congrès 
de Valenciennes. 

        Photo entrée Cité congrès                                                                Au stand philapostel 

Bourgogne

                     Ile de France                                                                          Bretagne 
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Le Club philatélique sénonais y était représenté par 3 de ses plus éminents membres.

François Thénard participait à l'AG de l’académie.

Claude  Boyer  était  un  des  deux  membres  du  Groupement  Champagne-Ardenne  à  participer  au 
championnat de France de philatélie  avec une collection ayant pour titre « L’aventure du transport au 
gré  du  temps »  dont  des  extraits  ont  été  présentés  dans  les  derniers  Brennus  Philatélique.  Les 
documents présentés occupaient 5 cadres soit 80 feuilles. 

Photo Claude devant sa collection

François Thénard et Alain Guyader ont participé au 94ème Congrès de la FFAP le dimanche 10 
octobre. Claude Désarménien, après 16 ans de présidence est remplacé par Philippe Lesage jusqu'alors 
responsable de la jeunesse.

Le parcours sur les stands des négociants a permis d'acquérir quelques pièces pour les membres du 
Club et d'établir des contacts avec de nouveaux fournisseurs qui pourraient participer à notre bourse.

Le catalogue de l'exposition est disponible au local du Club.
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Le  48ème congrès  du  Groupement  Philatélique  Champagne-Ardenne  avec  exposition 
compétitive régionale s'est tenu à Charleville-Mézières les 23 et 24 octobre 2021.

Ouverture du 48ème congrès en présence de Philippe Lesage Président de la FFAP.

Thierry et Alain ont participé à ce congrès. Nous avons pu parler avec le nouveau président de la FFAP 
Philippe  Lesage,  le  responsable  des  expositions  Sébastien  Matry,  le  responsable  des  compétitions 
Olivier Saintot ... et le trésorier du GPCA Bruno Melin.

La Fête du timbre 2022 se tiendra à Auxerre les 12 et 13 mars 2022 avec pour thème le voyage. Pour 
2022 c'est le train le TER. 

Le GPCA compte 16 associations avec 650 adultes et 26 jeunes.
Le prochain conseil régional le 26 mars 2022 à Raucourt.

Paris Philex se déroulera du 23 au 26 juin 2022  au Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
à Paris.
Le  95ème Congrès  de  la  FFAP  se  tiendra  le  samedi  25  juin  dans  un  lieu  qui  reste  à  définir.

La réforme postale du 1er janvier 1849

17



L'aventure du transport au gré du temps 

Exposition compétitive régionale d'Epernay, scans de la présentation de Claude Boyer. (4ème partie).
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Lettres d'antan ayant circulé dans l'Yonne
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IMPRIMERIE TIMBRES POSTE DE BOULAZAC

Les 15 et 16 novembre 2021, le Club philatélique sénonais a organisé un séjour à Périgueux pour visiter 
l'imprimerie des timbres de La Poste. 

Nous  nous  sommes  donc 
retrouvés à 6 pour visiter les 
vieux quartiers de Périgueux 
le 15 après-midi.

La maison du pâtissier  place Saint Louis 
où se déroule le marché aux truffes.

Le 16 le matin, après un repas gastronomique et une bonne nuit de repos, la visite de l'imprimerie a 
permis de prendre connaissance des équipements utilisés pour l'impression des timbres. 
En parcourant  les 27000m2 de l'usine nous avons pu apprécier  les différences,  la technicité et  les 
difficultés de mise en oeuvre des différents types d'impression : taille douce, l'héliogravure, offset. 
Les futurs timbres sont en cours de confection et d'impression, les photos sont donc interdites pendant 
toute la visite.
La  guide  et  les  différents  responsables  des  ateliers  ont  répondu  à  toutes  nos  questions  dans  des 
conditions logistiques de très bonne qualité. 

Après  la  visite  de  l'imprimerie,  une  pose 
s'est imposée devant la fresque de 14 m de 
haut  représentant  la  "Marianne  Engagée" 
graffée par la street-artiste Yseult Digan sur 
un immeuble de Périgueux. 

Cette Marianne a illustré les timbres de La 
Poste mis en vente le 23 juillet 2018.
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Sur la route du retour une halte dans une ferme de canards a permis de faire quelques emplettes et 
ramener quelques souvenirs gustatifs.

Certains, n'ayant pas pu déguster tous les mets proposés ou souhaitant approfondir leurs connaissances 
en imprimerie, sont déjà partants pour partager les bonnes adresses et guider de nouveaux adhérents 
souhaitant effectuer ce voyage.

Salon CNEP à Paris 

Des membres du CPS en visite au stand du Musée de la poste en compagnie du président de la Société 
des Amis du Musée de la poste  (SAMP) lors Salon d'Automne porte Champerret à Paris le vendredi 7 

novembre 2021 
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29/01/2022 : SARCELLES-VILLAGE(Val-d´Oise)    28ème SALON DES COLLECTIONNEURS 

Organisé par le Club Philatélique de Sarcelles et Environs (Groupement I) 
Les timbres de type Germania. De 9h30 à 18h00.                                                                       
Emis à partir de 1900 pour marquer l’entrée dans le XXe siècle, les timbres de type « Germania » ont 
illustré le courrier allemand pendant près d’un quart de siècle. L’un des attraits de ces timbres réside 
dans l’existence de paires mixtes issues de carnets et de roulettes ainsi que de tête-bêche issus de la 
confection des carnets. Les passionnés d’histoire retiendront, quant à eux, les nombreuses surcharges 
qui ont  été apposées dans les bureaux allemands dans le monde, les territoires occupés pendant la 
Première Guerre mondiale,  mais aussi  dans les territoires soumis  à  plébiscite  après le  Congrès de 
Versailles.
Vente de souvenirs et des publications du CPSE : PAP, enveloppes illustrées et les 5 tomes de l’Atlas 
Historique du philatéliste. 
Lieu de la manifestation : Salle André Malraux, rue Taillepieds Sarcelles-Village (95200).
Contact de l’association :   M Jean-Pierre LAURENCIN   Tph : 06 03 35 73 90                    
Email : clubphil.sarcelles@wanadoo.fr 

Julien Bertheaume  : propose les séries Orphelins de guerre de 1917-18  nos 148 à 155, de 1922  nos 162 
à 169  et de 1926-27  nos 229 à 232  (numérotation Yvert et Tellier). Il propose aussi un coin daté n° 202 
(type II).  Tel : 03 86 88 40 44.

Jacky Cheveau  recherche des timbres de Monaco, en échange (neufs, oblitérés) Tel : 06 08 02 99 39

Thierry Dutto  recherche des enveloppes avec des marques  sur les poissons et la pêche, recherche tout 
élément philatélique ou cartes postales concernant Pierre Loti. thierry.dutto@orange.fr

Alain Guyader recherche sur le thème tennis de table : le bloc feuillet n°47 du Nicaragua de 1949, le 
timbre 1708 (Y et T) de Chine en 1966, le timbre n°1018 (Y et T) d'Ethiopie en 1981. 
Tel : 06 72 03 72 48 a.guyader@wanadoo.fr

Jean-Luc Lauté : recherche des timbres de la libération, de la France Libre, des entiers postaux d'Alsace 
Lorraine occupée, des vignettes «anti-tuberculose» sur documents. Il propose des  timbres des colonies 
Françaises et des coins datés. laute-jeanluc@orange.fr

Marie Claude Molinier : recherche des timbres de Monaco, avions. bmcmolinier@yahoo.f

Alain Guérin : recherche des cartes postales sur Sens et des enveloppes qui ont voyagé, des marques 
aéropostales, des cartes postales sur les vieux métiers, des documents sur Napoléon et De Gaulle. 
jocelyne.guerin43@orange.fr
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Le Brennus Philatélique vous communique des liens directs 
vers des sites internet qui peuvent intéresser ses lecteurs :

→    ceux de la Fédération et des partenaires tout d'abord:
La Fédération Française des Associations Philatéliques : http://ffap.net/
L'Adphile : https://www.decouvrirletimbre.com/ l'association nationale pour le développement de la 
philatélie
Yvert et tellier avec ses catalogues : https://www.yvert.com/
Timbres magazine, mensuel de la presse philatélique :   http://www.timbresmag.com        
La poste : https://www.laposte.fr/

→  ceux des associations du groupement Champagne-Ardenne (GPCA):
L'Amicale Philatélique de Château Thierry (02) : http://www.ap-chth.fr/
La Société Philatélique de l'Est (10) : https://www.spe10.org/
L'Association Philatélique Champenoise (51) : http://www.ass-phil-champ.fr/
L'Association Philatélique Sparnacienne (51):http://www.philatelie-epernay.fr/
L'Amicale Philatélique Auxerroise (89) : https://www.philatelie-auxerre.fr/

→ celui d'Alain Guérin membre du CPS : http://alaguerin21.e-monsite.com/     
qui propose philatélie, marcophilatélie et cartophilie 

→ ceux de sites pour faire des recherches:
https://colnect.com/fr/stamps/countrie:  site  utile  pour  l'identification  d'un  timbre  à  partir  de  ses 
caractéristiques (pays, année, valeur faciale, thème,..)
https://www.phil-ouest.com/TarifsPostaux.php     : site utile pour retrouver les tarifs postaux français pour 
une période donnée

→ ceux de sites de ventes:
https://www.behr.fr/ventes.php : site de vente sur offre
https://www.delcampe.net/fr/collections/

→  et  le  site  référençant toutes  les  bourses,  marchés,...destinés  aux  collectionneurs: 
http://www.planiphil.com/  .  

Cette liste est bien sûr non exhaustive. Vous pouvez envoyer à la rédaction du Brennus Philatélique vos 
propositions pour l'étoffer de nouvelles adresses en indiquant en quoi elles vous ont été utiles. Elles 
pourront être publiées dans notre prochain numéro.

_______________________________________________________________________________

DEMANDE D’ADHÉSION AU CLUB PHILATÉLIQUE SÉNONAIS

PHILATELIE - CARTOPHILIE - NUMISMATIQUE

NOM : ………………………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………

ADRESSE ………………………………………………….....
VILLE : …………………………………………….CODE POSTAL……………
PROFESSION : ………………………………………………………………….. 
ÂGE ; ……………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE : Domicile :                                           Bureau :
                     Portable :  

Adresse courriel : _________________@______________._______ SIGNATURE 
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