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Editorial du G.P.A.
Chères amies et chers amis,
Nous sommes à quelques jours
d’une nuit au cours de laquelle
il n’y a qu’un pas du rêve à la
réalité, pour un certain nombre
d’humains … petits et grands !!!
Je vous souhaite d’être parmi
ceux-là.
À l’aube de 2017, l’agenda de
la région est déjà bien rempli.
Cela prouve que bon nombre
d’entre vous œuvrent pour la
philatélie et les collections. Et
n’oubliez pas les deux rendezvous importants, Arcachon au
mois de février et les 5 Fêtes du
Timbre en mars.
Le Conseil d’Administration du
G.P.A. vous souhaite à toutes et
à tous, au travers de ce numéro,
de Joyeuses Fêtes de Noël et
une très Bonne et Heureuse
Année 2017, dans l’amitié et le
partage ...

Michel
Pedrero

FÉLICITATIONS.
À compter du 27 novembre 2016,
Serge Lasserre et Alain Wagner rejoignent le corps des jurés du GPA habilités à évaluer les collections dans les
catégories Philatélie Traditionnelle et
Histoire Postale.
À diffuser largement
dans votre association

Rectificatif du Palmarès de Toul.
Quelques erreurs de transcription se sont glissées involontairement lors des inscriptions des
noms et prénoms de nos participants.
THÉMAFRANCE X
HAMON

Louisa

86

GV

VALDENAIRE

Françoise

75 GA

Trophée LÉONARD DE VINCI
AQUITAINE 5ème

CONCOURS NATIONAUX
Notation sur 50 points
PHILATÉLIE TRADITIONNELLE
LASSARADE

Danaé

80

V

GUERRA

Melvin

75 GA MALLWITZ

BERTRAND SANCHEZ

Mailen

74

REFLETS DE PROGRÈS
Notation sur 100 points

PEDRERO

Angéline
45 1er
Loulia

LASSARADE

Raphaël

PHILATÉLIE THÉMATIQUE

École Boudard C.P.V.
Villeneuve/Lot

69 8ème ex LASSARADE
BERTRAND
CLASSE OUVERTE

A.P.C.P.O. « Las Abelhos »
Le Haillan

41 3ème ex
38 5ème ex

A.P.D.D. Périgueux

PHILATÉLIE THÉMATIQUE

40 1er

CLASSE OUVERTE

BOULLAND BUSQUET

A

Raphaël

er

83 1

Raphaël
Mailen
PRIX DU CNJ

C.P.V. Villeneuve/Lot

La rédaction y était ...
À Bergerac, le
11 novembre lors
de la remise de
la plaquette
Biscara
à notre ami
Henri Guionie.
À St Médard-eb-Jalles,
lors de la journée Portes
Ouvertes du 19 novembre, au
milieu d’auditeurs attentifs.
À Arcachon, le 4 décembre
lors de l’A.G. de
l’A.P.B.A. changement de
président, bravo Alain, et
félicitations aux juniors
Melvin et Danae.

42 5ème

2ème ex

Page 2

La légende de l’Araignée de Noël.
La Rédaction

En cette période de l’année, ce numéro ne peut être complet sans évoquer ces fêtes
qui ont bercé notre enfance et que nous continuons à faire vivre en évoquant auprès
de nos amis, de nos proches, des paysages féeriques enneigés brillants au soleil, des
nuits magiques pleines d’étoiles scintillantes, des êtres imaginaires bien vivants tels
Saint Nicolas, le Père Noël, les Rois Mages que nous avons dû suppléer une certaine
nuit tant ils ont du travail. Quoi de plus merveilleux et de mystérieux à la veillée qu’une de ces légendes répétée de bouche à oreille depuis la nuit des temps. En voici une
à raconter à vos proches, enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants ...
Comment commencent les contes ? Ah ! Oui, je me souviens. Il était une fois ...
« Il y a très, très longtemps vivait en Allemagne une heureuse famille. C'était la veille de
Noël ce jour-là, et la mère s'occupait soigneusement à nettoyer la maison et à décorer
l'arbre.
Dans un coin là-haut, tout près du plafond, une araignée tissait sa toile. Quand elle vit le
balai dans les mains de la mère, elle s'empressa de s'enfuir et est allée se cacher dans le
grenier.
Lorsque la nuit était tombée et que tout le monde dormait dans le silence de la maison,
l'araignée a descendu doucement les escaliers. Et c'est alors qu'elle a vu ce bel arbre de
Noël qui brillait de mille couleurs. Elle n'a pas pu résister à la tentation et a voulu grimper
par le tronc et tout au long des branches. Elle éprouvait une telle joie qu'elle n'a même
pas remarqué que ses toiles se répandaient partout sur les branches de l'arbre.
Hélas! Quand elle est arrivée au sommet de l'arbre celui-ci était déjà complètement couvert de toiles grises et poudreuses.
L'araignée était triste et ne savait pas quoi faire lorsqu'un bruit se fit entendre. C'était Saint Nicolas qui
arrivait avec des cadeaux pour les enfants de la maison. L'araignée a pris du courage et lui a demandé de
venir à son secours et l'aider à réparer sa bêtise.
Saint Nicolas se montra un peu embêté lorsqu'il vit
l'arbre couvert de toiles, puis il sourit. Il savait déjà
comment résoudre cette malheureuse situation tout en sauvegardant
le bonheur de l'araignée, mais sans
pour autant laisser
la mère voir l'arbre
couvert de ces laides toiles grises.
Il a tout simplement transformé
les fils des toiles en
fils d'argent et
d'or! Et l'arbre resplendissait comme
jamais auparavant!
Et c'est ainsi que
depuis ce jour les
gens prirent l'habitude de décorer l'arbre de Noël avec des guirlandes et autres ornements scintillants et de mettre une araignée porte-bonheur sur ses
branches ».
Ainsi s’achève cette légende et dans quelques jours, n’oubliez pas de
glisser une petite araignée qui fera scintiller votre arbre de Noël ...
Les sources de ce conte sont une compilation de plusieurs récits intitulés :
« la légende de l’araignée de Noël »,
dont celui de Dulce Rodrigues
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Calendrier Fédéral des Expositions 2017
La Rédaction

Ce calendrier est une incitation aux voyages et à la découverte de villes françaises au travers de ces expositions philatéliques. Profitez-en
pour enrichir vos connaissances philatéliques et vos amitiés personnelles.
Ces manifestations, creusets de la compétition philatélique pour les futurs compétiteurs, font découvrir également l’aspect didactique des
collections de Classe Libre et de promotion de la philatélie. Y aller et faire le tour des allées, c’est aussi un travail préparatoire pour les futurs aspirants qui souhaitent devenir membres des jurys, ce groupe de personnes chargé d’établir le classement des travaux présentés lors
d’une exposition philatélique compétitive.
25-26 février

ARCACHON

Gironde

27-28 mai

LIZAC

Tarn-et-Garonne

25-26 mars

SAUVIAT

Puy-de-Dôme

1er-4

LONGEVILLE-SUR-MER

Vendée

1er-2 avril

LES VANS

Ardèche

3-4 juin

VERN-SUR-SEICHE

Ille-et-Vilaine

1er-2 avril

VIERZON

Cher

10-11 juin

STENAY

Meuse

8-9 avril

BARBY

Savoie

30 septembre-1er octobre

SAINT JULIEN-LES-VILLAS

Aube

14-15-16 avril

MARIGNANE

Bouches-du-Rhône

30 septembre-1er octobre

BRIVE

Corrèze

28-29-30 avril-1er mai

CHOLET

Maine-et-Loire

14-15 octobre

CHÂTELLERAULT

Vienne

13-14 mai

COLMAR

Haut-Rhin

14-15 octobre

LES PONTS DE CÉ

Maine-et-Loire

20-21 mai

DIEPPE

Seine-Maritime

21-22 octobre

BOULOGNE-SUR-MER

Pas-de-Calais

juin

Augmentation du prix des timbres au 01.01.2017…
Source : Service -Public.fr

Publié le 03 août 2016 - Direction de l'information Type d'envoi (pour les particuliers)* Tarif 2017 (0 à 20 g)
légale et administrative (Premier ministre).
Lettre prioritaire
0,85 €
Les tarifs des colis postaux classiques (Colissimo)
0,73 €
pouvant peser jusqu'à 2 kilos, qui avaient baissé en Lettre verte
2016, resteront quant à eux inchangés en 2017.
Écopli
0,71 €
En 2017, le tarif de l'offre « Mon timbre en ligne »
3,95 €
bénéficiera toujours d'une remise de 2 centimes par Lettre recommandée
rapport au prix du timbre classique. Cette offre existe depuis 2009 et permet d'imprimer soi-même un timbre
acheté en ligne, avant de le coller sur une enveloppe et le déposer de manière classique dans le réseau postal.

Petites Annonces des Associations.
La Rédaction

 Le Club Philatélique du Villeneuvois de Villeneuve-sur-Lot vous propose ses carnets de circulation.

Tous les renseignements, contenu et moyens pour les obtenir peuvent être obtenus auprès de :
LHERISSON J.-P. Courriel : jp.lherisson@orange.fr
Pour cette année 2017, il peut vous être mis à disposition :
Pays
France
France
France Blocs
France Carnets
Suisse
Suisse
Grande-Bretagne
Polynésie Française
St Hélène à Tuvalu

État
Neufs
Oblitérés
Neufs
Neufs
Neufs
Oblitérés
Oblitérés
Oblitérés
Neufs

Nb Carnets
19
15
1
1
1
5
6
1
1

Pays
Monaco
Monaco Entiers/Carnets
Monaco Blocs Feuillets
Iran
Laos
Nations Unies/Andorre/TAAF
Vietnam du Nord
TAAF/Nations Unies
Andorre

État
Neufs

Neufs/Oblitérés
Oblitérés
Neufs/Oblitérés
Oblitérés
Neufs
Neufs

Nb Carnets
5
1
1
1
1
1
2
1
2

 L’Association Philatélique de la Dordogne de Périgueux recherche une collection en philatélie thématique ou classe ouverte

sur la Pomme (le fruit) pour être exposée à Lanouaille, commune du Périgord vert, les 23 et 24 juin 2017. Pour tous renseignements
s’adresser à :
VALDENAIRE Jean-Marie  apdd-24@laposte.net
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La Fête du Timbre 2017, les 11 et 12 mars, pensez-y !!!
La Rédaction

Voici les visuels des souvenirs de la Fête du Timbre 2017, illustrations originales de Claude Perchat.
Carte

Enveloppe

Grande enveloppe

Au vu de la finesse et
de la beauté de ces
dessins, vous pouvez
d’ores et déjà passer
vos commandes auprès de l’une ou l’autre des cinq associations organisatrices
de cette manifestation dans la région
Aquitaine dont leurs
coordonnées suivent
ci-après.

LOSTE

Claude

Les Côtes

EYMET

24500

 05 53 23 85 40

DELMON

Luc

5, rue Dominique Ingres

SAINT MÉDARD EN JALLES

33160

 06 30 32 99 70

YBARGARAY

Francine

115, avenue du Lycée

PARENTIS EN BORN

40160

 05 58 78 54 68

TALLET

Dominique

6, chemin du Petit Buscon

ESTILLAC

47310

 05 53 67 84 60

RICHARD

Roger

37, allée Raphaël

MOURENX

64150

 05 59 71 60 00

Prochains rendez-vous de 2017...
 7 janvier à Mont-de-Marsan (40) à 10h00 réunion du Conseil
d’Administration du G.P.A.
 15 janvier Paris (75) Conseil fédéral, FIAP, 40 rue Cabanis, 14e.
 14 et 15 janvier à Cestas (33) 24e Bourse exposition toutes
collections organisée par l’Amicale Philatélique et Cartophile
de Cestas Lou Bournac. Halle du Centre Culturel, place du
Souvenir. Horaires 09h00 - 18h00. Cartophilie, Philatélie, Télécartes, Bouquins, etc. Entrée gratuite. Contact : Jacques Bonnet : apcc-loubournac@hotmail.fr
 29 janvier à Eymet (24) Réunion d’échanges interclub organisée par l’Amicale Philatélique d’Eymet. Salle Polyvalente. Horaire 09h00 - 17h30. Philatélie, Cartophilie, Monnaies, Capsules de champagne, Insignes, etc. Exposition de chapeaux. Sur
place : casse-croûte, pâtisseries, boissons chaudes. Entrée
gratuite. Contact : Claude Loste  05 53 23 85 40 •  06 42
50 35 53
 11 février à Périgueux (24) à 10h00 réunion du Bureau du
G.P.A.
 18 février Paris (75) réunion du Conseil National Jeunesse,
FIAP, 40 rue Cabanis, 14e.
 25 et 26 Février à Arcachon (33) Championnats départemental et régional de philatélie et 44e Congrès du G.P.A. au Palais
des Congrès, 6, boulevard Veyrier Montagnères. Horaires :
samedi de 9h à 18h, dimanche de 9h00 à 17h00. Inauguration
samedi à 11h30. Négociants, stand de la Poste, de l’A.P.B.A.,
du G.P.A. Présence du graveur Pierre Bara de Périgueux. Horaire du Congrès, dimanche de 9h30 à 12h30.

 11 et 12 mars à Eymet (24), à Saint Médard-en-Jalles (33), à
Parentis-en-Born (40), au Passage d’Agen (47), à Artix (64) la
Fête du Timbre 2016, dansons la Valse.
 19 mars Paris (75) Conseil fédéral, FIAP, 40 rue Cabanis, 14e.
 19 mars à Saint-Astier (24) 3e salon des Collectionneurs, Gymnase du Roc, rue du Stade, organisé par l’Amicale Philatélique
de la Dordogne. Horaires de 8h 30 à 17h30. Sur place : buvette et restauration rapide. Entrée gratuite. Contact : Daniel
Pezon  06 07 32 60 05 -  apdd-24@laposte.net
 25 mars à Parentis-en-Born (40), Séminaire Jeunesse. Journée
organisée par le GPA animée par Philippe Lesage, Président du
Conseil National Jeunesse de la FFAP. Horaires 10h00-12h15 /
13h45-16h30.
 28 avril au 1er mai :
Phila-France 2017 à
Cholet (49), Championnat de France de Philatélie, Parc des Expositions de la Meilleraie.
Négociants venus de toute la France, nombreuses animations :
visites par "La Compagnie des Guides de la Philatélie ®", espace jeunesse, etc.
 30 avril à Cholet (49) 90ème Congrès de la FFAP.
 4 juin à Villeneuve-sur-Lot (47) 25e Salon des Collectionneurs,
de 9h à 18h, Parc des Expositions Georges Lapeyronie.
Cette rubrique Agenda est faite pour que vous annonciez vos manifestations,
et ainsi être connus des autres associations de la région aquitaine.
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