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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Cette dernière rentrée 2018/2019 bien entamée déjà, a été teintée de tristesse avec la 

disparition de Jacques VANLERBERGHE le 12 août dernier. Il était souffrant 

depuis un certain temps et faisait face avec courage à la maladie. Il était pourtant un 

habitué assidu de nos réunions bimensuelles. 

 

Cette année a été marquée par notre participation philatélique au 350ème 

anniversaire du rattachement de Lille à la France à la demande de la Mairie de Lille. 

 

Beaucoup de manifestations ont été organisées pour cet événement lillois par 

l'équipe municipale de Lille qui a fait un excellent travail. Un bal guinguette aura 

lieu le 28 novembre prochain pour clôturer cet événement historique de l'année 

2018. Nous y participerons pour continuer la vente des timbres que nous avons émis 

à cette occasion et nous pourrons donc faire le bilan de notre participation pour 

l'Assemblée Générale du 1er Décembre prochain. 

 

En ce qui concerne l'émission de ce timbre personnalisé, qu'on appelle aussi « mon 

timbre à moi » ayant pour thème « le 350ème anniversaire et la porte de Paris », je 

reprendrai l'analyse du Président du Club Dunkerquois en disant que les 

philatélistes boudent ces timbres qui sont pourtant une affaire commerciale de la 

poste, comme toutes ses activités. 

 

L'intérêt de « mon timbre à moi » se situe auprès du grand public qui adhère à 

l'originalité du support pour une illustration personnelle de l'affranchissement de 

son courrier et contribue ainsi au soutien financier du club philatélique. 

 

Les adhérents sont-ils philatélistes ? 

 

Adhérer c'est participer, entre autres, à la vie du club autant qu'il puisse vivre. 
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Il reste des timbres qui sont à la disposition des adhérents qui en désireraient 

éventuellement, il suffit de vous adresser au Trésorier de l'APL Monsieur Jean- 

Marie POUILLAUDE. 

 

Notre Assemblée Générale aura donc lieu le1er décembre prochain. Nous 

commençons déjà à préparer la « Fête du Timbre 2019 » qui se déroulera les 9 et 10 

mars Salle COLIN à la Mairie de RONCHIN, comme l'année dernière, avec pour 

thème « l'élégance et la voiture ». Ce sera ensuite notre bourse annuelle le 19 mai 

2019 comme d'habitude dans la salle de sport de Gaston Berger à Lille. Toutes les 

bonnes idées, les bonnes volontés et surtout les bras seront bienvenus. Force est de 

constater que chaque année, pour diverses raisons (souvent de santé), nous avons de 

moins en moins de participants bénévoles et que ceux qui restent sont toujours les 

mêmes et fidèles adhérents, je les remercie une fois de plus. J'oserais dire que c'est 

un appel, et concernant ces deux événements organisés dans une année philatélique, 

participer pour votre club doit pouvoir se faire, au moins une fois sur les deux, 

merci d'avance. 

 

« L'union fait la force » c'est bien connu. 

 

En espérant vous voir nombreux à l'Assemblée Générale. 

 

Bonne lecture à tous et bien cordialement, 

 

La Présidente 

Brigitte VANSTEENDAM 

 

Calendrier des réunions 2018-2019 

15 et 29/09/2018 ;   6 et 20/10/2018 ;  3 et 17/11/2018 ;  1 et 15/12/2018 ; 5 et 19/01/2019 ; 
2 et 16/02/2019 ;  2 et 16/03/2019 ; 6 et 20/04/2019 ;  4 et 25/05/2019 ;  8 et 22/06/2019 ; 6/07/2019. 

Calendrier des bourses et des rencontres de collectionneurs 

 
Les lieux en caractères gras indiquent celles que je connais bien et qui peuvent recéler des « affaires » intéressantes 

 

 

Samedi 1er décembre : AG de l’APL salle de la Rue Jeanne d’Arc : bourse, discours, apéritifs, 

discours, petits-fours, discours, résolutions, décisions, cotisations, tombola exceptionnelle (1 F 

Vermillon, N° 33 neuf, 50 F burelé…) remise sur cotisation aux adhérents présents, cadeau 

aux adhérents déguisés, attractions, cotillons… 

 

D 

02/12 

Neuville en Ferrain 

Maubeuge 

Drocourt 

Saint Omer 

S 08/12 Steenwerck 

D 

09/12 

Marly 

Grenay. 

D 

16/12 

Merville 

Noeux les Mines 
Pour 2019, affichage lors des réunions ou sur demande : millaire.jean@neuf.fr ou 06 03 71 87 

08 (pour les coordonnées, les horaires, le covoiturage éventuel) 

 
La suite de la liste sera dans le prochain numéro, ou affichée lors des réunions. Consultez le site 

« Sabradou » pour confirmation ou complément. 

 

Petites annonces 

mailto:millaire.jean@neuf.fr
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Les petites annonces sont gratuites pour les membres de l’APL. 
RECHERCHE : « Histoire de Lille » par Victor Derode, 
Tome I (ed : Hebrad &Co à Paris ; Beghin, 15 Rue 

Esquermoise à Lille ; Bronner  Bauwens 2 Rue du Pont 

Neuf Lille) 1858 

Fr. TRICOT 06 23 15 50 79 

Jean-Marie Pouillaude (APL 2333) : vend album de 
timbres oblitérés de différents pays d’Europe + quelques 

thématiques.  Téléphone 03 20 60 47 18 – 06 76 54 42 58 

Philippe Savary (APL  2372) 

Recherche documents philatéliques 

et cartophiles sur Vauban et son œuvre. 

téléphone 03 20 95 44 73 – 

Email : ph-savary@hotmail.fr 

Christian Hespel (APL  2124) 

Vend reliure skaï SAFE NEUVE avec boitier assorti 

couleur tabac. Prix dans le commerce 84,20 € ; vendu 50 € 

Andrew (jeune philatéliste) et son papa Etienne (de Belgique) 

collectionnent les timbres neufs du monde entier sur les 

mammifères. Ils achètent/ échangent / vendent. Ils ont une 

wantlist (mancoliste). Ils possèdent des timbres de Belgique, 

Europe CEPT, Chine, Malte, Zaïre, des doubles du thème 

mammifères, sur la faune, les scouts, la peinture, la cosmologie, 

les fleurs… 

Téléphone en Belgique : 00 32 488 16 20 48  

Email :  e_vn@yahoo.com 
 

Olivier Corblin (APL 3007) 

Recherche, tous états ; Roumanie années 1872-1879 : YT 

n°36 à 54 ; Guatemala année 1871 : YT n°1 à 4. + France 

fiscaux : effets de commerce 1864-1873 

Tél 06 83 00 77 21 (répondeur) ; e-mail 

olivier_corblin@yahoo.com 
 

Brigitte Meesman recherche flammes tous pays, tous 

thèmes 

03 20 44 18 73 

---------------------------------------------------------------- 
Carlos Sacré (APL 2470) propose au ¼ de cote les timbres 

autoadhésifs de France n° 22 et 224 neufs. 03 20 58 72 43 

carlos.sacre@neuf.fr 

 

Sous couvert de Brigitte Foncez (APL :2907) 

Depuis quelques temps, je souhaite pousser un peu mes 

collections Bade et Bavière. Je recherche des ouvrages 

spécialisés sur ces deux Etats allemands que je n’ai pas 

trouvés dans la bibliothèque de l’APL ainsi que des 
correspondants s’intéressant à la philatélie de ces contrées. 

D’avance, merci WP. 

Merci de me contacter par courriel : 

brigitte.foncez@laposte.net  
 

M. TURPAIN (président du Club philatélique de 
Lambersart et membre de l’APL) recherche des timbres des 

postes locales avant 1918 concernant les pays scandinaves, 

l’Allemagne, le Russie. 
Achat ou échange  
Contact : Club APL ou M. Turpain au 06 65 04 46 30 , ou 

Club philatélique de Lambersart. 

Je recherche tout timbre oblitéré pas trop commun, tous 

pays mais sans obl. de complaisance ; en échange, je donne 
même cote SOIT en oblitérés à surtaxe de France, SOIT  en 

timbres (N**, N* et/ou Obl.) des colonies françaises, le 

tout de mon choix, mais j’accepte des mancos pas trop 
“pointues” que je servirai en priorité 

Robert LIGNY, 479, route de Nîmes, 34670 Baillargues 

 

Dr Jacques LIEFOOGHE 

30 Rue Théophile Marché  -  59700  Marcq en Baroeul 

Tél : 03 20 72 46 61e-mail : jacques.liefooghe@numericable.fr    
3° liste d’ouvrages et documents philatéliques à vendre : 

La Réunion. Documents pour une exposition (48 feuilles) : Histoire, géographie, période préphilatélique, timbres propres, 

CFA, Timbres de la métropole. 

-classeur vert : collection quasi complète – 1 à 280 presque tous neufs. Variétés abondantes (les timbres manquants sont 
dans l’exposition). Poste aérienne, colis postaux, Taxes. 

- Classeur rouge 281 à 436, + PA, taxes, la plupart en double** 

-Histoire postale de La Réunion 

-110 plis de 1932 à 1974 
-110 plis depuis 1974 (timbres de la métropole 

-10 plis des bureaux de poste de La Réunion (2009) 

-40 plis des différents bureaux de la Réunion (2011) 

- Premiers jours                                                               300€ le tout 
Prêts à poster : 

- Prêts à poster -30 ensembles de 5 (ou moins) enveloppes sous blister : neufs :       25€ 

- 20 exemplaires neufs et quelques-uns écrits                                                              10€ 

- Une centaine de plis POST-REPONSE non utilisés :                                                10€ 
Marques de tri mécanique et traits fluo jaunes 

Un tiroir entier et demi : essais de marquage des lettres passant dans les premières machines de tri postal des années 1970. 

Je joins l’opuscule du Dr Blondel qui donne tous les détails sur l’histoire de ces premiers essais et celle de 

l’ »automation du tri »     40 € 
Un carton de « retours à l’envoyeur » de l’origine à nos jours (trois centaines de lettres) 15 € 

Un carton de taxes sur lettres depuis l’origine (trois centaines de lettres)  40 € 

Nombreux documents sur les Chèques postaux (un tiroir)   15 € 

mailto:ph-savary@hotmail.fr
mailto:e_vn@yahoo.com
mailto:olivier_corblin@yahoo.com
mailto:carlos.sacre@neuf.fr
mailto:brigitte.foncez@laposte.net
mailto:jacques.liefooghe@numericable.fr
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Almanach des Postes : 1985,1985 (2ex),1987 (2ex), 1989, 1990 (2), 1991 (2) , 1992 (2), 1993, 1994 (2) , 1995, 1996, 

1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (2), 2009 (2), 2010, 2014, 2015,2016.    € à l’unité ou 15€ le 

tout 

 

 

 

Nos peines… 

 
  La disparition de notre ami Jacques VANLERBERGHE a été connue au mois d’août et, 

malheureusement, beaucoup d’entre nous étaient alors éloignés. Avec le numéro APL 1821, il était un 

des plus anciens d’entre nous, un des plus assidus également. Toujours à la recherche de quelque 

chose de nouveau, pourvu qu’il s’agisse de philatélie : des cachets, des lettres, des oblitérations 

originales ; il fouillait inlassablement les albums exposés, les cartons des vendeurs sur les bourses 

qu’il connaissait toutes. Il discutait toujours longuement pour finir par avoir gain de cause et il était 

fier de nous montrer ses trouvailles. Lors de l’arrivée des télécartes, il a été un des premiers et ardents 

collectionneurs de cette nouveauté. Il aimait les « visuels ». Sa collection la plus récente était celle des 

paysages sur des timbres français autocollants. Toujours souriant, toujours aimable, lors des réunions 

ou quand je le rencontrais dans une bourse, il oubliait tout le reste, même les gros soucis -en particulier 

de santé- à la vue d’une enveloppe oblitérée à Ste-Adresse sur le visage du roi Albert Ier. Oblitérations 

« Premier Jour », enveloppes commerciales, et très récemment les millésimes sur planches de timbres 

anciens. Sa santé était bien altérée depuis plusieurs années. Malgré tout, il ne manquait pas les 

réunions du samedi, les bourses du week-end. Il avait, il y a plusieurs années, animé le club des jeunes 

avec Bernard VERLEY. A la première réunion de cette année, je l’ai cherché, en vain… 

 

Retour sur la Fête du Timbre 

 
Discours prononcé par Brigitte VANSTEENDAM, Présidente de l’APL 

Je vous remercie d'être venu nombreux pour ce bel événement philatélique, 

 

Je voudrais tout d'abord remercier 

 

Monsieur Patrick GENNENS, Maire de RONCHIN qui n'a pu être présent aujourd'hui étant retenu par 

des obligations extérieures mais qui nous accueille gracieusement dans les murs de cette magnifique 

salle, 

 

Monsieur Alain PROST, responsable du Comité des Fêtes sans qui le déroulement de cette fête n'aurait 

pas été possible, 

Le thème de l'automobile étant retenu pour 4 années, nous espérons que ce partenariat se prolongera 

durant les trois années prochaines pour organiser cet événement sur l'automobile, 

 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Robert DEDECKER et Daniel DUBAR qui représentent le 

groupement et la Fédération, 

 

Notre Fédération Philatélique et l'Adephile qui sont des soutiens importants pour la logistique,  

 

Les Services Techniques de la Mairie de RONCHIN, 

 

NORCARTOPHILIE qui a accepté de tenir un stand sur notre invitation, je salue son Président 

Monsieur Jacques FUSILIER, 
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LA POSTE qui malgré la restructuration récente a fait l'effort pour être présente ces deux jours et là je 

remercie tout particulièrement Madame Véronique DAMOUR, habituée de nos manifestations qui sera 

présente le dimanche de manière tout à fait bénévole puisque seule la journée de samedi était prévue 

par sa hiérarchie. Qu'elle soit ici remerciée et que notre partenariat voie encore de beaux jours, 

 

Le CLUB MODELISME DE RONCHIN en la personne de Monsieur Christophe DELANGUE qui 

ajoute une touche ludique à cette fête, 

 

Madame Brigitte MENU qui nous fait le plaisir d'être à nouveau avec nous cette année et qui anime 

l'atelier Mail Art ou Art Postal, elle viendra lors de nos réunions bimensuelles prendre en charge cette 

activité au sein de l'APL, avis aux amateurs... 

 

Toutes les personnes qui tiennent un stand et tous les exposants de collections aussi diverses soient-

elles. Il y en a pour tous les goûts, 

 

Monsieur et Madame REPILLET qui ont répondu présents malgré notre sollicitation de dernière 

minute et qui nous font replonger dans notre enfance avec leurs voitures miniatures, 

 

Les bénévoles qui s'occupent de la buvette sous l'égide de Monsieur et Madame PROST, 

 

Tous les bénévoles de l'APL qui ont oeuvré avant, pendant et qui oeuvreront après cette manifestation. 

 

  
 Le discours de la Présidente capte l’attention                  Une toute petite partie de l’exposition 

C'est en 1937 que fut lancée pour la première fois l'idée de créer une journée de propagande en faveur 

de la Philatélie. 

 

Le Congrès de la Fédération Internationale de Philatélie, réuni à Paris le 22 juin 1937, décidait que 

« dans chaque pays sera célébrée autant que possible à la même époque « une journée du Timbre » et 

qu'une carte postale au motif décoratif identique pour tous les pays, sera éditée à cette occasion par les 

services des Fédérations Nationales. 

 

En France la première journée du timbre eut lieu le 16 janvier 1938 dans 7 villes : Paris, Strasbourg, 

Lille, Lyon, Marseille, Nice, Grenoble. 

 

L'administration s'associa plus étroitement à cette manifestation à partir de 1944 avec l'émission du 

premier timbre « Journée du Timbre » : le numéro 668 Renouard de Villayer. 

 

En 2000, la « Journée du Timbre » prend le nom de « Fête du Timbre », avec le thème Tintin. 
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Cette année est une spéciale 80ème anniversaire et à cette occasion la Fédération Française des 

associations philatéliques a édité une carte postale souvenir. 

 

Après avoir bien dansé, le timbre prend la route pour les 4 prochaines années... 

 

Les voitures anciennes et le sport automobile seront à l’honneur avec pour la première année deux 

voitures mythiques l’Alpine Renault A110 et la Renault maxi 5 turbo. Un départ sur les chapeaux de 

roues… pour la Fête du Timbre. 

 

Les trois prochains thèmes prévus sont : la voiture et l'élégance, le cinéma et la voiture et la route des 

vacances... 

 

103 villes sont inscrites pour organiser cette fête du timbre au niveau national dont 5 dans le Nord 

(DOUAI, DUNKERQUE, LA CHAPELLE D'ARMENTIERES, RONCHIN, VALENCIENNES) et 4 

dans le Pas-de-Calais (ARRAS, CALAIS, WIMILLE, LENS) sous le patronage de la Fédération. 

 

L'ALPINE RENAULT A110 

 

L'Alpine A110 est une voiture sportive française développée par Jean Rédélé et fabriquée à Dieppe par 

Alpine entre 1962 et 1977 à partir de mécaniques Renault. 

Célèbre sous la forme de berlinette, l'A110 a été championne des rallyes en 1971 et 1973. 

L'Alpine A110 est introduite en 1962 au Salon de Paris comme une évolution de l'A108. 

Comme l'A108, l'A110 est disponible en berlinette « Tour de France » et en cabriolet. 

La voiture a construit sa renommée internationale grâce à la compétition. Elle écume tous les rallyes 

nationaux et internationaux, remporte de nombreuses victoires, sacrant plusieurs champions de France 

à son volant. Sa carrière internationale commence à la fin des années 1960 et se poursuit au début des 

années 1970 dans le nouveau championnat international de constructeurs en rallye. 

Gagnant la majorité des épreuves en Europe, elle est la voiture de rallye la plus performante en 1971, 

début d'un historique unique dans le sport automobile. Parmi ses victoires notables, l'A110 gagne le 

rallye de Monte Carlo avec le pilote suédois Ove Andersson. Les A110 de course, d'usine ou privées 

auront le meilleur préparateur du moment, le célèbre Marc Mignotet dont les moteurs étaient les plus 

performants, 

En 1973, après le rachat complet d'Alpine par Renault, le championnat international est remplacé par 

un nouveau championnat du monde des rallyes pour constructeurs. Renault décide d'y participer avec 

l'A110 avec une équipe comprenant les pilotes Jean-Luc Thérier, Jean-Claude Andruet, Bernard 

Darniche et Jean-Pierre Nicolas qui feront  d'Alpine le premier champion du monde et qui seront 

nommés par les Anglo-saxons « les mousquetaires d'Alpine Renault ». 

La berlinette A110 est devenue l'auto mythique des succès français en rallye dans les années 1960 et 

1970. en participant aux Rallyes nationaux et internationaux - Victoires en courses de côtes françaises 

– victoires en circuits sur glace -Titres nationaux (vingt-huit championnats en rallye dont six français, 

dans dix pays européens différents entre 1967 et 1977) 

 

LA RENAULT MAXI 5 TURBO 

 

La Renault 5 Turbo est une auto très atypique extrapolée d'une Renault 5. Elle possède un moteur en 

position centrale-arrière et développant 160 ch .Elle fait grande impression tant sur la route qu'en 

compétition . Elle est l'ultime évolution de la Renault 5 Turbo. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Rédélé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieppe_(Seine-Maritime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpine_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupé_(type_de_carrosserie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondial_de_l%27automobile_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpine_A108
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile_Monte-Carlo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ove_Andersson
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_des_rallyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Thérier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Andruet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Darniche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Darniche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Nicolas_(pilote)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_5
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On classe ! 

Brigitte et Pierre 

Vente de souvenirs philatéliques 

Luc et Lucienne  

  
   Presque aussi belles que sur les timbres                         Une équipe souriante : Brigitte, Philippe, 

Brigitte et  

                                                                                            Brigitte…                      

 

Nos réunions 

 

Réunion du CA de l’APL samedi 3 novembre 2018 

Présents : P. SAVARY, J.M. POUILLAUDE, B. MEESMAN, L. LAMIRAND, M. 

DEBACKER , J. MILLAIRE, B. DEVAMBEZ , B. VANSTEENDAM ;, R. MEESMAN, P. 

DUBREMETZ. 

Absents excusés : F. TRICOT, L. MOUTON 

 

- En ce qui concerne les dons, ils peuvent être utilisés soit pour constituer des lots pour les 

tombolas, soit être acquis par un sociétaire si la proposition est raisonnable. 

 

- Michèle HUET s’occupe des lots de timbres pour les tombolas depuis juin dernier, elle 

vient confirmer que c’est un travail chronophage et fastidieux, elle indique avec humour, 

« qu’aucune réclamation ne sera acceptée » ! Merci à elle.  

La tombola des présences sera mieux dotée afin que l’assiduité soit valorisée. 

 

- Lucienne LAMIRAND fait le point sur les circulations : mise en route progressive (28 

actuellement) et tentative de réorganisation des secteurs pour un meilleur équilibre et une 

circulation plus fluide. 
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- Cas de l’adhésion d’une jeune philatéliste : il sera demandé 2 € pour que la somme soit 

accessible et que l’adhésion soit réelle. 

 

 

- Fête du Timbre : RV à Ronchin, B. VANSTEENDAM va reprendre contact avec les 

responsables de Ronchin et le Club de « La Traction Universelle » en espérant une 

présence de ces véhicules (qui sont l’objet du timbre de cette année). 

 

- Bourse de l’APL, du 19 mai : Philippe SAVARY insiste sur la nécessité d’être épaulé, 

pour l’organisation, par quelqu’un qui pourrait ensuite s’impliquer avec lui ou à sa place. 

 

 

- Les abonnements : J.M. POUILLAUDE et B. DEVAMBEZ ont organisé la « passation de 

pouvoirs ». 

 

- Le CCP : tout a été enfin régularisé et actualisé (M. MEURIN était encore le Président en 

titre !) 

 

 

- De la même façon, B. VANSTEENDAM va mettre à jour le site avec l’aide des « bonnes 

volontés » mais aussi éventuellement en faisant appel à un intervenant extérieur rétribué 

par l’APL, avec éventuellement un contrat de maintenance. 

 

- Bilan du 350ème anniversaire : la commande de 1500 timbres (249 vendus !) était 

excessive, l’APL ne s’engagera plus pour des opérations aussi déficitaires. 

-  

- P. DUBREMETZ fait le bilan de l’activité du club « jeunes » (CR complet écrit sera 

publié dans NT). L’activité est centrée à l’Ecole Michelet à Lille, voir s’il peut s’intégrer  

à l’espace « accueil » de l’école. Les événements sportifs (JO et coupe du Monde de foot 

ont généré de grosses émissions appréciées par les enfants. Les activités plus 

traditionnelles (carte de France et des régions illustrées par de TP ont servi de support 

pour l’information aux parents (4 visiteurs cette année !) Les enfants sont 9 pour l’instant ; 

l’enquête montre qu’ils préfèrent décoller plutôt que classer !!! La Direction de l’Ecole est 

heureuse de cette activité éducative dans ses locaux. 

 

- Les convocations pour l’AG sont en route (arrivées depuis), nous aurons la salle jusqu’à 

18 h. Il faudra aussi vérifier à se mettre en conformité avec les statuts pour la composition, 

voire le renouvellement (partiel ?) du CA. 

 

 

- En raison de la longueur du CA, les membres étaient partis, nous avons remis la tombola à 

la prochaine ! 

 

Le secrétaire adjoint : Jean Millaire                 la Présidente : Brigitte Vansteendam 
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Bourse de l’APL 
 

Philippe SAVARY, grand organisateur, nous en livre ses souvenirs : 

 

En ce dimanche 20 mai 2018, l’APL avait donné rendez-vous aux philatélistes et aux 

cartophiles de toute la région et même à ceux d’au-delà des ex-frontières, sous un temps digne 

du printemps. 37 négociants satisfaits de leur journée dans leur grande majorité tenaient 208 

m de tables ; une exposition (hélas trop peu regardée), un atelier jeunes, un autre Mail Art 

sans oublier notre stand APL et celui de la buvette-restauration complétaient le dispositif pour 

faire de cette 8ème édition une réussite. Ce fut le cas tant sur le plan financier qu’humain. 

Malgré la Pentecôte, des visiteurs nombreux le matin mais plus discrets l’après-midi sont 

venus récompenser le travail d’une solide équipe de bénévoles. Que ces derniers soient ici 

vivement remerciés. A tous, rendez-vous le dimanche 19 mai 2019 avec un léger changement 

d’horaire (8h30-16h). 

 

  

  
  

  

  

 

  
Chercher, fouiner, trouver la perle rare (ou non !), 

que du bonheur ! 

Une partie de la salle. Négociants parisiens et 

amateurs locaux se côtoient dans la bonne humeur 
  

  
Le coin « jeunes » et 2 de ses animateurs. Une vue prise des tribunes montrant notre stand 

restauration et une partie de son équipe ; dans le 

fond à droite, le début de l’exposition avec la 

collection fort colorée de Michèle Huet. 
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Génial Olivier ! 

Je n’ai pas réussi à recopier les textes et photos envoyés par Olivier et concernant ses 

conférences si passionnantes, je promets à tous, et particulièrement à lui, d’être en mesure 

de le faire pour le numéro suivant de NT… 

Du côté des jeunes… 
Bilan de l’activité philatélique des jeunes durant l’année scolaire 2017-2018 

 
Comme les autres années, l’essentiel de l’activité philatélique pour la section des jeunes s’est 

portée à l’intérieur même de l’école. L’école nous a permis d’accueillir dans ses locaux en limitant 

les problèmes de déplacement puisque les enfants sont déjà sur place dans le cadre d’activités 

scolaires ou extra-scolaires. 
La directrice de l’école Michelet de Lille nous a renouvelé sa confiance et sur les huit inscrits au 

départ, cinq se sont montrés assidus au premier trimestre durant lequel nous nous sommes concentrés sur les 

timbres français. 

Après quelques séances de décollage et de classement de timbres, deux cartes de France ont été 

garnies, pour l’une par les timbres des régions émis dans les années 70, pour l’autre par les blasons des 

provinces françaises de l’ancien régime émis par la poste durant les années 40 à 50. Le trimestre 

s’est terminé par l’identification de timbres de la poste aérienne, à distinguer des timbres où figurent 

des avions mais qui font partie de la poste classique. 

Les événements sportifs de l’année 2018 ont orienté les travaux du deuxième trimestre 

d’abord avec le déroulement des jeux olympiques d’hiver de Pyeong Chang et dans la foulée des 

jeux olympiques en général qui autrefois se déroulaient dans la même année. La philatélie est en 

effet très bien achalandée pour illustrer ce genre d’événement. Les timbres émanant de pays très 

divers donnèrent l’occasion de s’intéresser à l’identité de chacun d’eux en précisant sa situation 

géographique et sa population. 

Le troisième trimestre a pu être consacré aux timbres étrangers en se concentrant sur des 

thèmes plus précis (animaux sauvages, animaux domestiques, bandes dessinées, trains…).  

Enfin l’année s’est clôturée sur le second événement sportif de l’année : la coupe du monde 

de football. Le suspens restait entier à la fin de l’année scolaire puisque le résultat final n’était pas 

encore connu mais les documents philatéliques relatant les coupes du monde des années 

précédentes ont pu être complétée par des vignettes collant à l’actualité du moment (panini). 

L’évaluation faite par les quatre enfants restés fidèles jusqu'à la fin de l’année a plébiscité une 

fois encore le décollage des timbres comme activité la plus appréciée. Le rangement et le 

classement des timbres en fonction de leur numéro dans les catalogues reste à leurs yeux l’activité 

la plus rébarbative. 

 

PERSPECTIVES 2018-2019 

Une affiche placardée au panneau d’affichage de l’école Michelet par la directrice invitait les 
parents intéressés à venir s’informer des activités de notre atelier philatélique. Contrairement aux 

années précédentes ou cette annonce attirait au plus une personne, quatre parents se sont présentés 

pour connaître le contenu des activités proposées. L’exposition de divers travaux réalisés durant les 

années précédentes les a décidés à inscrire leurs enfants. 

C’est ainsi qu’aux deux enfants qui n’avaient pas terminé leur scolarité primaire du groupe de 

l’année précédente, se sont adjoints sept autres répartis sur trois niveaux scolaires (CE2,CM1,CM2). 

La première activité de l’année s’est portée sur le choix et le décollage de timbres courants de 

petit format et de Mariannes. Deux enfants supplémentaires ont manifesté le désir de s’inscrire et 
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ont emporté des bulletins d’inscription à faire signer par les parents. Si le groupe venait à devenir 

trop nombreux, en accord avec le responsable de l’espace accueil, il pourrait être scindé en deux 

groupes successifs afin de pallier le manque de matériel et de mieux gérer les activités de chacun. 

Les anciens catalogues Yvert et Tellier dont vous n’auriez plus usage seront toujours 

bienvenus pour aider les enfants à débuter leur collection. 
 

Pierre DUBREMETZ              

350ème anniversaire du rattachement de Lille à la France 

Achetez les timbres commémoratifs 

 

 

 

 


