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Extrait de l'édito du Président de la FFAP 
Claude Désarménien 

Que de chemin parcouru depuis le 1er janvier 1952, date 
à laquelle le titre "La Philatélie Française" a été déposé. 
Depuis cette date : 699 numéros ont permis à nos amis 
lecteurs  abonnés  ou  mis  à  disposition  dans  les 
associations de s’informer sur la vie fédérale mais aussi 
de se former en lisant les nombreux articles composant la 
revue.                                                  
Numéro 700 : ce n’est pas sans une certaine fierté mais 
aussi en ressentant une grande émotion que je me suis mis 
devant le clavier pour rédiger cet éditorial si particulier. 
C’est avec toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ces 700 numéros que je veux partager cette 
fierté et cette émotion. La Philatélie Française est la seule 
revue  philatélique  rédigée  par  des  bénévoles  qui  est 
arrivée à ce millésime. C’est d’autant plus méritant. Les 
70 ans de notre revue coïncideront en 2022 avec les 100 
ans de notre Fédération. …..
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L'EDITO

C'est la reprise… espérons que ce soit la bonne, 
sans nouvelle vague !

C'est avec un grand plaisir que le Club philatélique sénonais a ouvert les portes de sa permanence 
du local de la rue René Binet à Sens.

Venez nombreux participer à la vie du club lors des permanences !

Comme vous le savez nous avons dû annuler et reporter au 23-24 et 25 juillet l'exposition sur les 
jeux olympiques salle de la Poterne. Un grand merci aux bénévoles du CPS pour leur participation 
active, ainsi qu'à Charles Guénard sans qui elle n'aurait pas eu lieu, merci à la mairie de Sens pour 
son soutien et  son aide concrète,  sans oublier les athlètes qui   sont  venus et  ont  multiplié  les 
dédicaces dans une très bonne ambiance.  Vous trouverez un rapide reportage en fin de ce numéro.

Espérons la  même réussite  pour notre  2ème bourse du 26 septembre 2021, avec des conditions 
sanitaires  allégées  par  rapport  à  la  précédente  édition.  Nous  espérons  autant  d'exposants  et 
attendons autant voir encore plus de visiteurs.

Cette année le CPS organise également la Fête du Timbre 2021  qui a été reportée au 25 et 26 
septembre 2021. 

Nous  aurons  donc  un  week-end  très  mobilisateur  avec  2  manifestations.  Je  compte  bien 
évidemment sur  les  adhérents  du CPS qui sauront  à  nouveau se mobiliser  à  l'occasion de  ces 
journées importantes.  

Phila-France 2021 qui devait se dérouler à Valenciennes du 21 au 24 mai 2021 est reporté du  8 
au 10 octobre 2021, avec championnat de France et le 94ème congrès de la FFAP le 10 octobre 
2021.

Le  48ème congrès  du  Groupement  Philatélique  Champagne-Ardenne  se  tiendra  à 
Charleville-Mézières avec exposition compétitive régionale les 23 et 24 octobre 2021.

Dans ce numéro du Brennus Philatélique vous trouverez notamment l'article du CPS sur le marché 
couvert (à l'honneur avec les 2 manifestations citées plus haut) qui a été publié dans le Delcampe 
Magazine,  un  nouvel  article  sur  Pierre  Loti,  la  3ème partie  de  la  présentation  en  compétition 
régionale de Claude Boyer sur le transport et un article sur l'activité jeunesse.

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

Je souhaite que ce 102ème 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.
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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Le MARCHE COUVERT de Sens 
va recevoir la Fête du timbre et la 2ème bourse du CPS 

Outre les marchés alimentaires en semaine et le samedi, le marché couvert de Sens accueille régulièrement 
divers salons, expositions, bourses,  collections et brocantes. Cette année il recevra la Fête du timbre et la 
2ème bourse du club philatélique.

Au début des années 1870, Sens vivait au rythme des marchés. La place de la cathédrale était le centre de 
gravité des marchés hebdomadaires qui se tenaient devant la halle au blé et dans la boucherie, installés 
dans les anciens bâtiments de l'Hôtel-Dieu. 

Après  la  guerre  de  1870-1871,  la  municipalité  voulait  offrir  un  toit  aux  marchands  et  réorganiser  la 
circulation dans le quartier. 

Les camelots devant le marché couvert  © Coll. Mairie de Sens  

Un concours était organisé pour obtenir des architectes différents projets pour un marché couvert. Il fut 
ouvert le 12 novembre 1878. Le 15 novembre 1878  un plan est dressé par l’architecte Voyer. 

Les architectes proposaient une construction métallique en grand honneur à cette période, présentant un 
plan  en  triangle  à  pans  coupés  qui  devait  revenir  à  la  somme  de  371693  francs.  C'est 
l'entreprise parisienne d'Armand Moisant qui réalisa les travaux.

Un  rapport  présenté  par  un  certain  M.  Laisne,  le  25  novembre  1879,  devant  le  conseil  général  des 
Bâtiments civils, montre même que les édiles municipaux savaient ce qu’ils voulaient : la construction d'un 
marché couvert, celle d'un musée, la transformation du théâtre.

Cette halle couverte de forme triangulaire, de style Baltard, typique de l’architecture métallique du XIXe 
siècle  constitue  l’un  des  rares  modèles  de  ce  type  en  France.  Sa  structure  est  constituée  de  poutres 
métalliques, de briques et de verrières qui baignent l'intérieur de lumière.
C'est un édifice public destiné à abriter un marché pluri-hebdomadaire et un lieu d'exposition au cœur du 
centre-ville, dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne   (Val de Marne)

Timbre français émis le 19 septembre 2005
          gravé et dessiné  par  Claude Jumelet. 

Victor Baltard, né à Paris le 19 juin 1805 et mort à Paris le 13 janvier 1874, est un architecte français qui a 
exercé à Paris sous le Second Empire. Il est le fils de l'architecte Louis-Pierre Baltard. 
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 En 1833, il remporte le grand prix de Rome préparé à l’École des Beaux-Arts de Paris. De 1834 à 1838, il 
séjourne  à Rome en tant que  pensionnaire de la Villa Médicis. L'Académie de France à Rome est alors 
sous la  direction de Dominique Ingres. 

À partir de 1849, il devient  architecte de la ville de  Paris. Il est particulièrement célèbre pour les Halles de 
Paris qu’il a réalisées entre 1852 et 1872. Celles-ci ont été démolies en 1972-1973 à l’exception d’un des 
pavillons (le  "Pavillon Baltard")  qui  a été  classé monument historique et  a  été  remonté à Nogent-sur-
Marne. On lui doit la restauration de différentes églises et plusieurs sépultures. 

 Les halles avec des petits producteurs © Coll. Angéline CHERIB. 

En février 1964, la municipalité en place décide de détruire le marché pour en construire un autre rue René 
Binet (à l'emplacement de l'actuelle médiathèque) à l'unanimité moins une voix, lors du conseil municipal 
du 7 février 1964. Mais face à l'opposition farouche des commerçants, les halles restèrent en place, au cœur 
de la ville.    

L'édifice connu des travaux  de peinture, de transformation des caves en galeries en 1982, en 1983 une 
restauration entière avec restitution de l'état d'origine, avec application des règles de sécurité et d'hygiène.
Le marché restauré est inauguré le 26 octobre 1988 par M. Etienne Braun. Il accueille 80 commerçants, les 
petits producteurs ont disparu. 

Le 26 mai 2015, le bâtiment a fermé ses portes au public pour lancer les travaux de rénovation. Il  a 
retrouvé sa splendeur d’antan. Les travaux de rénovation ont permis la mise aux normes du marché couvert 
afin qu’il continue à recevoir du public. 

         

Ce marché couvert a été récompensé en recevant le prix départemental 2017 des rubans du patrimoine. Les 
rubans du patrimoine distingue et récompense par des prix nationaux, régionaux et départementaux des 
communes ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti.

L'intérieur est équipé d'une mezzanine qui accueille des expositions temporaires. Le rez-de-chaussée est 
occupé par le marché les lundis, vendredis et samedis. Sur le toit, deux clochetons dont l'un sonnait les 
cotations du blé, et l'autre sonne encore les heures.

( Extraits de l'article publié dans le Delcampe Magazine )                                                          Le club philatélique de Sens.

Remerciements:
A la mairie de Sens et à l'Office du Tourisme pour l'aide apportée dans nos recherches.
Sources:

 CAILLEAUX Louis et Denis, SENS de la Belle Epoque à la Libération (1995) ;

 DAGUIN Gérard, SENS pour les curieux ;

 sites internet.                                                             
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La Fête du Timbre se déroulera les 25 et 26 septembre 2021 
sous le marché couvert à Sens  

Extraits du dossier de presse de la Fédération (FFAP) : 

Cette année, la Fête du Timbre se met au diapason de nos souvenirs d’enfance et des bons moments de 
cinéma passés en famille avec la mise à l’honneur de deux voitures légendaires : la 2 CV Citroën et la 
Méhari. 
A cette occasion, la Poste leur dédiera une feuille de timbres et un bloc feuillet émis spécialement pour 
l’événement. 
                                                                                                  

   Créé par  Albin de la Simone , mis en page par Sophie Beaujard .

Le cinéma a toujours beaucoup utilisé la 2CV. Elle incarne tour à tour la France, une époque, mais aussi un 
état d’esprit et une philosophie de vie. 

Quant  à  la  Méhari,  voiture  ayant  marqué  la  fin  des  années  60,  elle  fait  partie  des  voitures  les  plus 
emblématiques de Citroën. Sa seule présence dans la série de films « Le Gendarme » avec Louis de Funès a 
suffi à la rendre mythique et attachante auprès du plus grand nombre d’entre nous. 

Aux amateurs  de  belles  voitures  et  aux  cinéphiles  qui  font  souvent  bon  ménage,  nous  donnons  donc 
rendez-vous sur les chemins des souvenirs et de la passion des timbres. 

La Fête du Timbre est l’occasion de participer entre amis ou en famille à un moment festif et de découvrir, 
aux côtés de collectionneurs avertis, l’univers passionnant de la philatélie 
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 2ème bourse multi collections organisée par 
le  Club philatélique sénonais

Le Club philatélique sénonais (CPS) organise sa 2ème bourse multi-collections le  26 septembre 2021 sous le 
marché couvert de Sens.

La 1ère bourse du CPS fut une réussite, réunissant 35 exposants professionnels et particuliers, grâce à la 
mobilisation de ses adhérents, au soutien et aux conseils de la mairie pour mettre en place les mesures 
sanitaires assurant la sécurité des exposants et visiteurs.
Malgré le contexte sanitaire difficile plus de 320 visiteurs ont parcouru les stands et l'exposition de cartes 
postales sur Sens.

Pour cette  2ème outre des timbres, des cartes postales, des vieux papiers, des muselets de champagne... tout 
type de collectionneur pourra y trouver son bonheur.                                                                       
   

                             Une partie des organisateurs de la 1ère bourse. 

Quelques vues de la bourse sous le marché couvert 
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Timbres Loti de Polynésie

Dans  la  continuité  de  l’article  de  notre  numéro  précédent  sur  le  timbre  français  de  1937  émis  pour 
l’érection  d’un  monument  en  l’honneur  de  Pierre  Loti,  cet  article  présente  les  3  timbres  émis  par  la 
Polynésie Française en référence à  Pierre Loti en 1973, 1995 et 2017.

En novembre  1871 Julien Viaud,  dit  Pierre 
Loti, embarqua de Valparaiso (Chili) à bord 
de la frégate « La Flore »,  à destination de 
Tahiti.  Il séjourna en Polynésie de janvier à 
mars 1872. Reçu par la reine Pōmare IV, elle 
le  baptisera  Loti  du  nom  d’une  fleur 
tropicale,  surnom qu'il  donnera par la  suite 
au personnage de son livre « Le mariage de 
Loti ».  Tenu à une obligation de réserve du 
fait de sa qualité d’officier  de marine, il en 
fera  son pseudonyme d'écrivain à partir  de 
1876.  Le  premier  timbre  en  l’honneur  de 
Pierre Loti, référencé poste aérienne YT PF 
PA76,  a  été  émis  le  4  juillet  1973  à 
l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort. 

                             Epreuve de luxe  

 Il a une valeur faciale de 60 francs CFP et fait l’objet d’une 
impression offset.

Epreuve d’artiste
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Jacques Combet, né le 13 novembre 1920 à Nîmes, mort le 14 juillet 1993 à Evry, se forme à la gravure 
dans l’atelier de gravure en taille douce de l’Ecole Etiennes.
Après la Seconde Guerre mondiale, il reprend l'activité de son maître Vavasseur. Il se consacre alors à la 
gravure et à la création de timbres postaux. Il réalise plus de 1300 timbres, dessinés et gravés, ou gravés 
seulement sur des thèmes d’autres artistes. Il produit également plusieurs planches à billet pour la Banque 
de France.

                                                       
         Essai couleur
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Le deuxième timbre, émis le 19 mai 1995 est référencé YT PF 482. Il a une valeur faciale de 66 francs CFP. 
Il  fait  référence  à  son  roman d’inspiration  autobiographique,  écrit  à  partir  de  son  journal  de  voyage, 
«Rarahu, idylle polynésienne», publié en 1879 qui devient « le mariage de Loti » lors de la 2ème édition en 
1880. 

Ce roman débute en effet par :

 « Loti fut baptisé le 25 janvier 1872, à l’âge de vingt-deux ans et onze jours. Lorsque la chose eut lieu, il 
était environ une heure de l’après-midi, à Londres et à Paris. Il était à peu près minuit, en dessous, sur 
l’autre face de la boule terrestre, dans les jardins de feue la reine Pōmare, où la scène se passait. En Europe, 
c’était  une  froide  et  triste  journée  d’hiver.  En  dessous  dans  les  jardins  de  la  reine,  c’était  le  calme, 
l’énervante  langueur d’une nuit  d’été.  Cinq personnes assistaient  à  ce baptême de Loti,  au milieu des 
mimosas et des orangers, dans une atmosphère chaude et parfumée, sous un ciel tout constellé d’étoiles 
australes. C’étaient : Ariitéa, princesse du sang, Faïmana et Téria, suivantes de la reine, Plumket et Loti, 
midshipmen de  la  marine de  S.M.  Britannique.  Loti,  qui,  jusqu’à ce  jour,  s’était  appelé  Harry Grant, 
conserva ce nom, tant sur les registres de l’état civil que sur les rôles de la marine royale, mais l’appellation 
de Loti fut généralement adoptée par ses amis».

Ce timbre polychrome est imprimé en offset le 20 avril 1995 d’après une photo de Jean Claude Bosmel, 
photographe qui fit escale en Polynésie en 1964 et ne la quitta plus.
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Ce Bloc Feuillet, non dentelé, référencé YT PF BF47 et d’une taille de 143x105 mm a fait l’objet d’une 
impression numérique.

Le timbre polychrome associé, référencé YT PF1174, a été gravé par Line Filhon. Il a été conçu et gravé 
d’après une ancienne gravure sur bois de Pierre Loti et imprimé en taille douce.
Ce  timbre  d’une  valeur  faciale  de  500  F  CFP (4,19€)  a  fait  l’objet  d’un  tirage  Polynésie  de  80000 
exemplaires et  d’un tirage  métropole de 20000 exemplaires par  planche de 10 unités.  Hauteur  36mm, 
largeur 48mm.

La Poste Polynésienne a souhaité lui rendre hommage au travers de ce timbre tiré d'une de ses illustrations 
de la cascade de la Fautaua, haut lieu de Tahiti, témoin de son passage, où trône désormais une statue à son 
effigie.

Timbre Loti Saint Pierre et Miquelon

Saint Pierre et Miquelon a émis un timbre polychrome poste aérienne le 23 juin 1969 référencé YT PM 
PA47 d’une valeur faciale de 300 francs de SPM. Il représente un buste de Pierre Loti et les goélettes de 
pêche du roman Pêcheur d’Islande en arrière-plan.
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                                                                        essai de couleur                    
   

Thierry Dutto 

Sources :
- Centre Philatélique de Polynésie Française
- Association Internationale des Amis de Pierre Loti
- A. T’Serstevens, Le Monde du 10 janvier 1950  "Le Tahiti de Pierre Loti"
- Sites Internet                    
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   Sens le  24 août 2021

Objet : Convocation AG Extraordinaire et AGO le 3 octobre 2021 – 9 H 00 
       

Madame, Monsieur, cher(e) sociétaire,

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine réunion de  « l'Assemblée Générale Extraordinaire »  du 
CLUB PHILATELIQUE SENONAIS suivie de  « l'Assemblée Générale Ordinaire » aura lieu le 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021  à Sens, salle de réunion du CEREP
au 5 rue Rigault, à 9 h 00 précises.

Pour plus de facilité d’accès le parking situé rue Émile Peynot est à votre disposition.

Vous trouverez ci-après les projets d’ordre du jour de ces réunions à laquelle votre présence est vivement 
souhaitée et indispensable pour adopter nos futurs statuts, échanger sur l’activité passée, mais aussi les 
perspectives, le fonctionnement du club et vos attentes pour 2022. Si vous souhaitez ajouter un point non 
prévu à l’ordre du jour merci de bien vouloir m’en informer au préalable.

Election au Conseil d'Administration :

Membres  en  fin  de  mandat : Daniel  Borgniet,  Lionel  Colas,  Jean-Luc  Lauté,  Jacques  Lezama,  Marie 
Claude Molinier.

Nouvelles candidatures : 
 
Des sièges restant  à  pourvoir,  vous pouvez présenter votre candidature avant  le 20-09-2021 auprès du 
Président.

Un sociétaire absent devra remplir le pouvoir en annexe et me le renvoyer par courrier ou par e-mail à 
a.guyader@wanadoo.fr ou le faire remettre par son représentant en début de séance entre 9h00 et 10h00 au 
moment du pointage des présents.

Le montant de la cotisation 2022 est fixée à 22 € pour les adultes et 5€ pour les jeunes, elle est à verser lors 
cette AGO pour les présents et pouvoirs pour pouvoir voter, par chèque ou par virement bancaire et de toute 
façon au plus tard le 31 janvier  sur le compte du :

CLUB PHILATÉLIQUE SENONAIS
Crédit Agricole  SENS RÉPUBLIQUE

11006  46000  52154266569  61
IBAN :  FR76   1100  6460   0052 1542 6656 961

Je me réjouis par avance de vous rencontrer à ces Assemblées générales.

Veuillez  croire,  Madame,  Monsieur,  cher(e)  sociétaire  à  l’assurance  de  mes  respectueuses  et  amicales 
salutations.

     Alain GUYADER
   Alain GUYADER                                                                                    Président      
  41 rue de Mondereau                           
  89100 SENS
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DIMANCHE 3 OCTOBRE  à 9 h 00

Salle de réunion du CEREP, rue Rigault à Sens (Yonne).

ORDRE DU JOUR 

9h00   Accueil des adhérents et invités
• Emargement de la feuille de présence.
• Règlement de la cotisation annuelle de 22€ pour les adultes ou de 5 € pour les jeunes 

9h30  .   Ouverture de l'AG par le président 
• Vote des statuts 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DIMANCHE 3 OCTOBRE  à 10 h 00

Salle de réunion du CEREP, rue Rigault à Sens (Yonne).

ORDRE DU JOUR 

10h00   Election des membres du Conseil d'administration  (fin du vote 10h45).

10h15   .  Ouverture de l'AGO par le président - adoption de l'ordre du jour.
•   Présentation de la commission scrutin, hors C.A.
•   Adoption du compte-rendu de la dernière AGO 2020.
•   Rapport d'activité.
•   Rapport financier.
•   Vote et quitus au Trésorier général.
•  Rapport des responsables des différents services : nouveautés, jeunesse, cartes postales, 
échanges, fournitures philatéliques, revue, site Internet.
•   Résultat des élections.
•   Pause  5-10 minutes. 
•   Réunion du CA pour formation du bureau-présentation.
•   Projet d'activité 2020-2021.
•   Budget prévisionnel 2020-2021.
•   Conférences prévues
•   Questions diverses

12h00  Clôture de l'AGO. Le Président 
Alain Guyader
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Calendrier  des   réunions  mensuelles  et  d 'échanges   2021 -  2022.

Les réunions d’échanges se font désormais au local rue René Binet le 3  ème   samedi du   
mois et à 9h lors de chaque mensuelle.

Les réunions mensuelles sont toujours à la salle du CEREP

07 NOVEMBRE 2021 - MENSUELLE.   20 novembre 2021 - échanges.

05 DECEMBRE 2021 - MENSUELLE.  18 décembre 2021 - échanges.

02 JANVIER 2022 - MENSUELLE. (Galette des Rois) 15 janvier 2022 - échanges. 

06 FEVRIER 2022 - MENSUELLE.  19 février 2022 - échanges.

06 MARS 2022 - MENSUELLE.  19 mars 2022 - échanges.

03 AVRIL 2022 - MENSUELLE.  16 avril 2022 - échanges.

01 MAI 2022 - MENSUELLE.  21 mai 2022 - échanges.

05 JUIN 2022 - MENSUELLE.  18 juin 2022 - échanges.

03 JUILLET 2022 - MENSUELLE.

07 AOUT 2022 - MENSUELLE.

04 SEPTEMBRE 2022 - MENSUELLE.  17 septembre 2022 – échanges.

02 OCTOBRE 2022 - MENSUELLE.  17 octobre 2022 – échanges.

06 NOVEMBRE 2022 - MENSUELLE.   19 novembre 2022 - échanges.

04 DECEMBRE 2022 - MENSUELLE.  17 décembre 2022 - échanges.

08 JANVIER 2023 - MENSUELLE. (Galette des Rois) 21 janvier 2023 - échanges.

05 FEVRIER 2023 Assemblée Générale annuelle du Club philatélique sénonais à 
8 h 45 en la salle CEREP .
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POUVOIR 

Je soussigné M ou Mme .........................................................................................................

demeurant à ............................................................................................................................

donne pouvoir à M ou Mme ...................................................................................................

pour me représenter et prendre part aux délibérations et aux votes en mon nom lors de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire et lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du Club philatélique sénonais 
du dimanche 3 octobre 2021.

Fait à ......................................................... le .......................................................2021

Signature 

Mentionner (BON POUR POUVOIR) 

Acceptation du mandataire,                                  signature 

Les pouvoirs retournés sans représentant sont censés être favorables aux propositions. 

A retourner à : 

Angéline CHERIB  13 bis, rue du Ruisseau 89320 Villiers-Louis

Marie-Claude MOLINIER 18, rue Carnot 89100 Sens

Alain GUYADER 41, rue de Mondereau  89100 Sens 
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Jeunesse

L’établissement scolaire de Gron avait contribué à l’animation du stand jeunesse lors de l’exposition 
philatélique  organisée  dans  le  cadre  des  80  ans  du  Club  philatélique  sénonais.  Le  succès  de 
l’animation et l’intérêt porté par les enseignants et les élèves ont conduit la Directrice de l’école à 
évoquer un projet philatélique avec le responsable jeunesse du Club à mener durant l’année scolaire 
2021-2022.

Panneau d'exposition de l'école de Gron 

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.

Les élèves de l'école de Gron 

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,…).

17



L'aventure du transport au gré du temps 

Exposition compétitive régionale d'Epernay, scans de la présentation de Claude Boyer. (3ème partie).
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Exposition Jeux Olympiques d’été 23, 24 et 25 juillet

Le Club philatélique sénonais, en étroite collaboration avec Charles Guénard (Association française des 
collectionneurs olympiques et sportifs) et la ville de Sens a organisé une exposition philatélique sur les 
Jeux Olympiques d’été en écho avec le déroulement des JO au Japon. L’événement a été accueilli dans la 
fraîcheur et sous les voûtes du XIIIème siècle de la salle de la Poterne.

Tout avait pourtant  mal commencé pour ce beau projet,  les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de 
Covid,  avaient  imposé  le  report  de  l’exposition  initialement  prévue  du  10  au  14  juin.  Mais  tout 
inconvénient a ses avantages, puisque ce report aux 23, 24 et 25 juillet a fait coïncider l'exposition avec la 
cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo.

Mascottes JO Pékin 2008
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Au menu de ces trois journées,  des séances de dédicaces de champions de différentes disciplines,  une 
exposition retraçant les jeux olympiques d’été à travers panneaux et vitrines présentant timbres, enveloppes 
1er jour, cartes postales, médailles et divers objets et une animation destinée aux jeunes.
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Et divers documents dédicacés par des champions

En parcourant les allées de l’exposition, les jeunes devaient trouver les réponses à la liste des dix questions 
remises à leur arrivée. La remise du questionnaire avec les bonnes réponses leur permettait de choisir et 
repartir avec  une pochette de timbres sur le thème de leur choix.
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Le vernissage s’est déroulé le 23 juillet en présence de Miguel Martinez (champion olympique de VTT en 
2000 à Sydney et double champion du monde en cyclocross) et Josiane BOST (championne du monde 
cycliste en 1997). Les visiteurs ont ainsi pu partager avec eux les anecdotes de leur carrière cycliste et 
obtenir des dédicaces et approcher et analyser les caractéristiques techniques du vélo avec lequel Miguel 
Martinez a obtenu son titre olympique.
 

Le 24 juillet les visiteurs ont pu rencontrer Josiane BOST, Marc GUILLEMAIN (champion paralympique 
de basket en 1984 avec l’équipe de France, Gérald DELACROIX (participant JO 1972 et 1974 en canoë) et 
Franck ELEMBA (4ème du concours de lancer de poids aux JO de Rio en 2016). 

  Franck Elemba
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                 Charles Guénard              Marc Guillemain

Ce même 24 juillet, en présence de la journaliste de l'Yonne républicaine et du président de l'UAS, les 
organisateurs ont  chaleureusement remercié  la  mairie  de Sens pour son soutien,  les  différents  services 
événementiels, sports et du centre technique municipal notamment qui ont épaulé et aidé concrètement pour 
la réalisation de l'exposition.

Merci aussi à Charles Guénard bien évidemment pour la proposition, pour la diversité, la richesse et la 
qualité des objets exposés sans oublier toutes les démarches effectuées pour obtenir les dédicaces en cette 
période peu propice. 
Merci aussi aux champions qui ont contribué à animer ces 3 journées, aux partenaires et aux adhérents du 
CPS pour leur investissement. 
Quelle belle idée! 
Montrant encore une fois que la philatélie est une porte d'entrée à toute sorte de thème et peut être couplée 
à son hobby préféré (sportive, culturelle, peinture, littérature, aviation, aéronautique, animalière ...).

Ci-dessous article de l'Yonne Républicaine :

Rendez-vous est pris pour les 25 et 26 septembre pour la fête du timbre et la 2ème bourse multicollections du 
Club Philatélique Sénonais le 26 septembre au marché couvert de Sens.
                                                                                25
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    05/09/2021 :  MOULINS ( Allier)    25ème salon aux timbres 
Organisé par l’Association Philatélique de Moulins (Groupement XX)
Cartes postales, vieux papiers, numismatique, multi collections. De 9h à 18h. Entrée gratuite.
Lieu de la manifestation : Espace Villars à proximité du Centre National du Costume de Scène, route de 
Montilly à Moulins (Allier).
Contact de l’association :  M. Alain MASSERET Tph : 07 72 33 65 33 Email :masseret.alain@wanadoo.fr

  Du 18/09/2021 au 19/09/2021 :  PFASTATT (Haut Rhin)    Exposition philatélique

Organisée par l’Union philatélique de Mulhouse (Groupement VI) Avec Concours, de 9h à 17h.
Lieu de la manifestation : CP Foyer St Maurice 21 rue de Lattre de Tassigny 68350 Brunstatt
Contact de l’association :  M Hubert KUBLER Tph : 06 82 18 82 33Email : hubert.kubler@estvideo.fr

    10/10/2021 :  SAINT-BRIEUC (Côtes d´Armor)    Salon des collections

Organisé par le Club Philatélique d’Armor (Groupement XVI)
De 9h30 à 18h. Timbres, muselets, monnaies, cartes postales.
Lieu de la manifestation : Petite salle de Robien, place Octave Brilleaud, Saint-Brieuc (22)
Contact pour l’événement : Tel 06.45.36.52.28   Site internet : cpb22.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 timbre 1301 (Y et T) d'Indonésie en 1992, le 
timbre n°1465 (Y et T) d'Egypte en 1992 et le bloc du Congo de 1993, le bloc 85 de Madagascar en 1994 et 
le timbre n°1422 (Y et T) de Jordanie en 1994. 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 pins sur  la  2 CV et la Méhari . 
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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