
Faits marquants CPS 2022

Janvier 2022 :  

Nouveau service et équipements.

Mise en place du nouveau service : Achats mutualisés de fournitures et de catalogues pour les adhérents.

Mise en service d’un grand écran, d’une imprimante et d’un microscope électronique pour faciliter les recherches 
et les travaux en commun entre adhérents.

Mars 2022 

Animation jeunesse du samedi 5 mars 2022

Beaucoup de monde au local philatélique de la médiathèque de Sens cet après-midi-là !

Le CPS avait réuni les jeunes du club pour la remise d'un don, 3 des 4 
jeunes adhérents étaient présents avec leurs grands-parents. Sont aussi 
venus au local les habitués des permanences du samedi.

Des  albums  ont  ainsi  été  distribués  correspondant  aux  thèmes  des 
collections de chacun: les papillons, les champignons, les fleurs, les 
avions mais aussi des livres donnés par un membre du CPS.

Ils sont tous repartis avec une pochette de 100 timbres donnée par la 
FFAP  (Fédération  Française  des  Associations  Philatéliques),  une 
pince, une loupe, un stylo et une trousse contenant des petits feutres de 
couleurs et un petit album pour ranger leurs premiers timbres ou leurs 
doubles.

3 des 4 jeunes adhérents du CPS avec leurs grands-parents 
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NUITS DES BENEVOLES 

Près de 300 bénévoles d'associations du sénonais ont été invités par la mairie à participer à la nuit des 
bénévoles.

Madame le  maire et de nombreux élus étaient  présents ainsi 
que Jean Jacques Annaud présentant son film dont des prises de 
vue ont été réalisées dans la cathédrale de Sens.

Un SENON d'OR manifestation de l'année a été attribué au 
Club  philatélique  sénonais  et  remis  à  Alain  Guyader  pour 
Phila-Sens 2019 l'exposition philatélique organisée à la salle 
des fêtes du 10 au 13 octobre 2019

Fête du timbre 2022 les 12 et 13 mars à Auxerre

A l'occasion de cette première fête du timbre sur les TER, répondant à l'aimable invitation de l'Amicale 
philatélique Auxerroise, le Club philatélique de Sens a participé à ces 2 jours dans une ambiance fort 
sympathique. Le CPS a pu présenter un panneau de cartes postales anciennes des gares de Villeneuve sur 
Yonne, Etigny, Sens, Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard.

Sur le stand mis à notre disposition, nous avons proposé les 
souvenirs philatéliques du CPS. Il fut le lieu d'échanges avec les 
responsables  de  l'Amicale  mais  aussi  les  Cheminots 
philatélistes  de  Laroche  Migennes  et  de  l'Yonne,  le  Club 
Cartophile de l'Yonne et les nombreux visiteurs qui s'arrêtaient 
au stand.

Panneau du CPS sur les gares du nord de l'Yonne 
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Donc  de  nombreuses  rencontres  très  intéressantes  et  pleines  de  promesses  pour  l'avenir  et  le 
développement de la philatélie dans l'Yonne.

Mai 2022 :

 Conférence Alain Camelin du GAPS ( Groupement des associations philatéliques spécialisées) sur les 
timbres de la Libération.

 Animation Jeunesse dans le cadre des 150 ans de la Carte Postale au local philatélique.

Juin 2022 :

Visites de l'exposition Paris Philex 22

Septembre 2022 : un mois très chargé.

Fête des associations Sens le 10 septembre 2022

   Comme chaque année le Club  philatélique sénonais  
                                                          a effectué sa rentrée en participant à la fête des associations       

      organisée par la ville de Sens le 10 septembre 2022. 

Le stand installé sous un barnum prêté par un membre du CPS, 
présentant un échantillon des différents  thèmes de collection a 
permis  de  faire  connaître  le  club  et  de  promouvoir  les 

manifestations à venir dont la 3ème bourse multicollections du 
25 septembre . 
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    Exposition itinérante à la médiathèque de Villeneuve la Guyard 

                      du 15 au 19 septembre 2022 lors des journées du Patrimoine 

Dans le cadre des  journées du patrimoine, le Club philatélique sénonais 
a  organisé  en  collaboration  avec  la  médiathèque  de  Villeneuve  la 
Guyard,  une  exposition  sur  l'histoire  postale  de  la  ville,  sur  le 
bicentenaire de la naissance de Pasteur, sur la  Croix Rouge et  sur le 
Tennis de Table. 

Un diaporama de cartes postales sur les métiers anciens et une vitrine 
avec des  sénons,  des  sesterces,  des  potins,  des  sols,  des  centimes en 
bronze de 1854 complétaient l'exposition.

Debussy de passage à Bichain et Chauveau né à Villeneuve ont été aussi 
mis  à  l'honneur  par  la  présentation  de  documents  philatéliques  et 
numismatiques.

Des visites des classes de 6ème du collège et de CP, CE1, CE2 et CM1 
accompagnées  de  leurs  enseignants  ont  été  organisées à  partir  du 15 
septembre.  Les  élèves  ont  montré  un  grand  intérêt,  suscitant  de 
nombreuses questions pertinentes sur les gares, l'histoire du timbre lui-
même, et le rôle de Pasteur. 

Les élèves garderont un souvenir de leur passage avec les timbres offerts en fin de visite. 

Les élèves ont visité l’exposition par petits groupes avec un 
guide du club et leur enseignant< ;

                                                             

                                                                                   Inauguration de l'exposition le 17 septembre 2022

Samedi  matin,  devant  une  trentaine  de  personnes, 

Laurie Coutouly 1ère adjointe a inauguré l'exposition en 
remerciant le club philatélique pour son initiative et la 
qualité de son exposition mettant en valeur l'histoire de 
la ville.

Le  samedi  après-midi,  Dominique  Bourreau,  le  maire,  nous  a  fait  l'honneur  d'une  visite  prolongée 
évoquant les différentes époques de sa ville, la situation de la gare et des différents commerces avec les 
habitants. Les informations recueillies permettront d'enrichir les commentaires associés aux documents 
présentés.
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3ème Bourse multicollections le 25 septembre 2022

Le Club philatélique sénonais a organisé sa 3ème bourse multi collections le dimanche 25 septembre 
2022 à partir de 9h sous le marché couvert de Sens.

Cette  3ème  édition  ouverte  à  tous,  a  regroupé des exposants  particuliers  et  professionnels  qui  ont 
proposé des timbres, des vieux papiers, des livres, des cartes postales, des fèves, des voitures miniatures, 
des disques ...et tout objet de collection.

Cette bourse était agrémentée d'une exposition de cartes postales anciennes.

L'Yonne Républicaine a largement diffusé l'information le samedi 24 . 

Octobre 2022 :

Formation : exposer en compétition (1ère partie).

Novembre 2022 :

Exposition itinérante à la salle des fêtes de   

                                                                Pont sur Yonne du 10 au 13 novembre 2022

Nouveau succès pour la deuxième étape de l'exposition itinérante 
organisée à Pont sur Yonne dans le cadre des commémorations du 
11 novembre.

Les  courriers  de  Pont  sur  Yonne  et  les  ballons  montés  ont 
remplacé les courriers de Villeneuve. 

10  panneaux  recto  verso  présentant  des  cartes  postales  de  la 
guerre  14/18  complétaient  l'exposition  et  furent  longuement 
examinés par les visiteurs.
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Les pièces anciennes ont suscité l'intérêt de plusieurs jeunes qui en ont déjà quelques-unes.

Les cartes postales de Pont sur Yonne ont retenu l'attention des Pontoises et des Pontois et ont ravivé 
leurs souvenirs.  

Le 11 novembre à l'occasion de la prise de parole de Monsieur le maire plus de 100 personnes ont pu 
visiter l'exposition. Monsieur Dorte a remercié le Club Philatélique sénonais pour la qualité et la richesse 
de son expo
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Décembre 2022 :

       _ Formation : exposer en compétition (2ème partie).

 François Thénard reçoit la médaille de bronze de l'Académie française des Arts et des Lettres.

La Société Académique ARTS-SCIENCES-
LETTRES  a  décerné  le  diplôme  de 
médaille de bronze à François Thénard.
Une  distinction  qui  récompense  la  grande 
qualité de ses diverses activités culturelles 
réalisées durant de nombreuses années.

Initiation à la philatélie dans les écoles de Villeneuve la Guyard 

Suite aux contacts noués lors de l'exposition en septembre, l’exposition ayant suscité l'intérêt des élèves 
et de multiples questions sur les différents sujets abordés, 6 enseignants ont décidé de créer des timbres 
pour l'envoi des cartes de voeux réalisés par les élèves des classes du CP au CM1.

Le club philatélique est intervenu pour chaque classe durant 3 séances: 
- communication, histoire postale et en fin de séance présentation de différents types de collection et de 

courriers des XVIIIème et XIX ème siècles.
- création, fabrication et description d'un timbre et en fin de séance distribution de timbres.
- rappel du contenu d’un timbre et création du timbre par les enfants avec une illustration en lien avec la 
commune.

En fin de réunion les livres Le  monde des timbres pour 
les philatélistes en herbe  (Jean-Michel  Billioud, chez 
Gallimard jeunesse), Histoires incroyables du timbre en 
BD  (en  partenariat  avec  l'Adphile)  et  Le  temps  des 
Rois (Stéphane Bern, Cherche Midi) ont été offerts à la 
bibliothèque de l'école.
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Timbres créés par les élèves de l’école primaire de Villeneuve la Guyard

         Surface de la commune       Blason de Villeneuve la Guyard

                    Caserne des pompiers de Villeneuve la Guyard              Partition de Debussy 

                                 Initiales VLG illustrées                                                                 Chateau d’eau de Villeneuve la Guyard
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Les remerciements des élèves de CE1 
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