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LIENS UTILES
www.philarochefort.net le site de votre Amicale, vous y trouverez les infos concernant
notre activité….
www.ffap.net le site de la fédération, informations nationales, timbres, dates d’expositions, règlement des classes ….
www.gpco.online.fr le site de votre groupement, des infos, la gazette du GPCO en
ligne….
http://mondephilatélique.blog.lemonde.fr/ chronique journalière par Pierre Jullien, riche
en informations sans langue de bois sur notre loisir…
Comité de rédaction
Raymond Loëdec – Eliane Demergès – Dominique Demergès
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2020 Année
TERRIBLE
Nous venons de vivre une année très difficile avec le virus Covid-19, plus de réunions possibles, plus de manifestations philatéliques et plus le droit de sortir de chez nous.
Beaucoup de décès de personnes parfois très âgées, mais pas seulement dû à la Covid.
Nous avons perdu Mr Pierre Geay, Mr Michel Fichepoil, Mr Christian Armand et Mr Dominique Ravaud fidèles
adhérents de l’Amicale, également 2 anciens adhérents Mr Jean Chapperon et Mr Gabriel Brimboeuf.
En espérant que l’année 2021 sera plus calme et que nous pourrons reprendre nos activités comme par le passé.
Bon courage à toutes et tous.

AMICALE PHILATÉLIQUE DE ROCHEFORT.
Un de nos adhérents nous a quittés.
Pierre GEAY retraité de l’Armée au grade de Major, service de l’arme blindée cavalerie, avait
pris sa retraite à Versailles. Plusieurs campagnes militaires lui ont valu de recevoir la Légion d’Honneur,
l’Ordre national du Mérite, la Médaille Militaire pour ne citer que les plus glorieuses.
Depuis 2007 il avait rejoint ROCHEFORT où il était membre de notre amicale. Agé de 90 ans, il
participait moins aux réunions. Nous garderons le souvenir d’un homme discret et agréable.
L’amicale philatélique de Rochefort présente à sa famille ses sincères condoléances.
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OÙ L’HISTOIRE D’UNE LETTRE REJOINT
LA GRANDE HISTOIRE

Une lettre sans timbre, avec pour contenu un avis d’envoi de marchandises et
voilà une lettre sans grand intérêt du moins à première vue.
Observons de plus près le cachet à date.

Il s’agit du cachet référence Pothion N° 2513 du bureau central (25c) de Paris avec
1er indiquant l’ordre de départ et le chiffre 2 indiquant la route à suivre.
2
direction Lille rien de plus normal, mais alors observons la date et l’on
s’aperçoit qu’il s’agit d’une date d’un premier jour certes bien différent de ceux que l’on
connait habituellement et correspondant au jour de la proclamation du second empire.
Historiquement on peut ici à cette occasion rappeler les 2 décembre napoléoniens » :
2 décembre 1804 Napoléon I sacré empereur
2 décembre 1805 Victoire d’Austerlitz
2 décembre 1851 Louis Napoléon Bonaparte Président de la République s’empare de
tout le pouvoir exécutif en dissolvant l’Assemblée Nationale
2 décembre 1852 Louis Napoléon rétablit l’Empire et devient Napoléon III
Et trouver, qui sait du courrier aux dates citées ci-dessus.
Claude MECENE adhérent APR
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PONT TRANSBORDEUR DE PORTUGALETE (Espagne)

Le pont transbordeur de ROCHEFORT n’est pas le seul ouvrage existant. Celui de Portugalete
(Espagne) en est l’exemple, représenté sur une carte postale de 1937. La nacelle servant au transbordement est visible côté droit de la rive. La carte est basique, le pont Viscaya à Portugalete, carte semimoderne, papier glacé. Pas de quoi se lever la nuit. Retournons la carte.

Envoyée depuis Portugalète, tarif carte postale internationale avec 2 timbres de la série des personnalités de 1931 (ici Pi y Margall Y.T. 502) du 13 avril 1937.
Envoyée à qui ?

A Monsieur Léon BLUM, Président du Conseil des Ministres,
quai d’Orsay, PARIS
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Timbre de 1982, Y.T. n° 2251.

Que révèle la correspondance ?

Maison du Peuple (Casa del Pueblo) place de Pablo Iglésiais, Portugalete (Biscaye,
Euskadi) le 13 avil 1937.
Au camarade Léon Blum, les comités des partis socialiste et communiste de la petite ville de Portugalete saluent au gouvernement de front populaire dans les graves
circonstances actuelles et ils vous expriment le fervent désir de voir l’unification des
partis de classe contre le fascisme et aussi l’unification des syndicats ouvriers du
monde entier. Recevez nos fraternelles salutations. Pour les comités A. Quintana A.
Rodriguez.
Grand cachet rond (haut gauche) parti communiste de Euzkadi, radio local Portugalete.
A côté cachet violet V pour vérificado (vérifié par la censure).
En dessous cachet partiel CENSURE.
A gauche au niveau des signatures cachet violet ovale (partiel et pâle) identification du comité
expéditeur ; ont lit « obrero » = travailleur.
Léon Blum a adhéré à la SFIO (Section Française de l’internationale ouvrière) en 1905. Il est président du conseil des ministres (premier ministre actuellement) du 4 juin 1936 au 29 juin 1937. La
carte est écrite le 13 avril 1937. C’est la coalition du front populaire.
Une petite carte postale anodine nous replonge dans l’Histoire, deux ans avant la seconde guerre
mondiale.
------------------------------------------------------------------------La carte postale est issue de la collection William CHAVIGNY
12 septembre 2020. Raymond LOËDEC
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PREMIER JOUR
CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBONS
MONTLUÇON (03)

C’est la seule manifestation philatélique à laquelle Dominique et moi avons participé en 2020,
bien triste année pour la philatélie.
Les photos avec les masques c’est pas terrible et en plus pas très agréable toute la journée.
Nous avons quand même passé 3 jours formidables.
Eliane
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Quand généalogie et philatélie se rejoignent cela donne un article et une étude très intéressante sur
l’histoire des Postes.
Merci infiniment à François-Xavier DUCHON adhérent du Cercle Généalogique et Héraldique du
Bourbonnais de Moulins (03) qui nous a autorisé à le publier dans notre gazette.
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RIEN NE SE PERD
A LA POSTE
Nous avions envoyé le 10/09/2019 les bons de commande pour le Congrès, l’adresse n’étant
plus bonne, la lettre a dû repartir le 12/11/2019.
Le Père Noël s’est présenté chez nous le 24/12/2020 pour nous rapporter la lettre qu’il avait dû
trouver au cours de ses pérégrinations !!!!!!!!!!!!
Il vaut mieux en rire, sinon on se mettrait en colère

En raison de la situation actuelle dû au Coronavirus, nous ne sommes pas en mesure de reprendre nos réunions.
Nous ne pouvons pas nous réunir tant que la Mairie ne nous donne pas l’autorisation.
Nous vous tiendrons au courant par mail ou par courrier le moment venu.
Prenez soin de vous et de votre famille.
A très bientôt.
Cordialement

C’est cette sale bête qui nous empoisonne la vie

11

La vie
C’est comme les chemins
Parfois ils sont droits, parfois sinueux,
A d’autres moments,
Boisés ou fleuris

Ou
Secs et pierreux !
Le Bonheur
C’est de les parcourir
Et d’arriver au bout
Du mieux que l’on peut
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