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Et maintenant l’automne ! 
Les temps changent – et l’automne philatélique est vite 
arrivé,  après un été bien sec. Pas de quoi affecter la vigueur 
de nos vaillants philatélistes, venus affronter la période 
creuse de notre dernier salon. Espérons que ce n’est que 
partie remise, pour un événement qui permet au moins à nos 
membres de se retrouver dans la bonne humeur. 

N’oublions pas que les portes du club restent ouvertes les 1er 
et 3e dimanche du mois, pour des réunions qui, elles 
aussi, participent à la vie de notre club. En gardant une 
pensée pour celles et ceux qui ne peuvent se joindre à nous. 

Dans ce numéro, vous pourrez y découvrir des événements 
historiques, des éléments de culture générale, ou autres 
informations de timbrés. La philatélie nous permet de 
découvrir une variété infinie de choses, alors bonne lecture ! 

Vive la Philatélie et les Collections... mais accessible à Tous. 

 
Le Bureau du CPSE 

 
 

Agenda 
 

Réunions chaque 1er et 3e dimanche de 9h30 à 12h00, 

Carrefour Théodore Bullier à Sarcelles 
Dimanche 6 novembre 2022 Dimanche 20 novembre 2022 

Dimanche 4 décembre 2022 Dimanche 18 décembre 2022 

Dimanche 8 janvier 2023 Dimanche 22 janvier 2023 

Samedi 28 janvier 2023 : 29 e salon des collectionneurs – Salle André Malraux Sarc elles de 9h30 à 17h30 

Dimanche 5 février 2023 Dimanche 19 février 2023 

Dimanche 5 mars 2023 Dimanche 19 mars 2023 

Dimanche 2 avril 2023 Dimanche 16 avril 2023 

Dimanche 7 mai 2023 Dimanche 21 mai 2023 

Dimanche 4 juin 2023 Dimanche 18 juin 2023 

  

Association fédérée n° 1037 - Région I - membre du GAPHIL et de la FFAP  
Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 95-2008 -JEP 013 

Sur Internet 
http://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

clubphil.sarcelles@wanadoo.fr 

Siège administratif 
Club Philatélique de Sarcelles et Environs - CPSE 

Résidence Fontaine Saint Martin Esc. D2 
1 rue Jean Jaurès, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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Informations pratiques 
 

Pour tout contact, vous pouvez nous écrire par 
mail à clubphil.sarcelles@wanadoo.fr ou par 

courrier à notre siège administratif. 

Cotisation et abonnements 
La cotisation  annuelle est de 19 € pour l'exercice 
(de janvier à décembre) pour les adultes et de 9 € 
pour les jeunes. La participation forfaitaire aux 
frais d'envoi du journal est de 10 € par an. 

Les membres du CPSE bénéficient de tarifs 
préférentiels aux revues  suivantes : 

Titre 1 an 2 ans 

L'Écho de la Timbrologie 45 € 84,90€ 
Atout Timbre 19,90 € – 
Timbres Magazine 55 € 98 € 
La Philatélie Française 22 € – 
Merci de fournir une enveloppe timbrée à 1,06 €, 
1,08 € ou 1,28 € pour l'envoi. 

Des catalogues des différents fournisseurs sont à 
votre disposition lors des réunions afin que vous 
puissiez les consulter et faire votre choix. 

Boutique 
Les publications  du CPSE sont disponibles : 

- Sarcelles 1914-1918, CPSE, 2014. 
- Atlas Historique du Philatéliste, J.-P. Merceille 
o Tome 1 Europe, 2015. 
o Tome 2 Asie, 2016. 
o Tome 3 Afrique, 2017. 
o Tome 4 Amériques, 2018. 
o Tome 5 Océanie et Antarctique, 2019. 

Vous pouvez vous procurer de nombreux 
souvenirs philatéliques  émis par le CPSE : 
Sarcelles 1914-1918, Choryfolies, Tram T5, Fête 
du Timbre 2004... La liste complète est visible sur 
le site Internet où un bon de commande peut être 
téléchargé. A noter que certains types de 
souvenirs sont épuisés. 

Catalogues et matériels 
L’imprimé destiné aux commandes  de catalogues 
et matériels est disponible sur le site Internet. Le 
service est réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation. Les remises étant très variables selon 
les produits, il est utile de voir avec J.-P. 
Laurencin le montant à verser suivant votre 
commande, le solde éventuel étant réglé à la 
remise du matériel. 

Nous recherchons toujours d’anciens catalogues 
(Y&T, Cérès, Maury, Michel, Scott...) qui pourront 
servir pour des recherches, des jeunes ou notre 
bibliothèque. Plutôt que de jeter vos millésimes 
périmés, nous comptons sur vous.  

Un message particulier à celles et ceux qui ont 
des ennuis de santé. Nous pensons à eux. 

Prochains rendez-vous 
en île de France 

 
Compte tenu de la situation actuelle liée au 
COVID-19, nous ne proposons pas l’actualité des 
rendez-vous philatélie en Île de France. 

 

Le site Internet 
 

Pour vos statistiques, voilà maintenant pour notre 
site, le nombre de visites a été de 1 081 en juillet 
et de 1 320 en août, soit  9 849 visites pour 
l'année 2022. 

Vous pouvez parler du site Internet autour de vous 
et continuer à venir nous rendre visite ! 
https://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

Revue de presse 
 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1975 – sept. 2022 

Éditorial : Vacances 
philatéliques, rentrée 
magique � Actualités � 
Tribune � Autocollants � 
Multimédia : Télé FFAP : 
la philatélie connectée � 
Rencontre : Nous aurons 
bel et bien des rencontres 
philatéliques à Ouistreham 
� Tout photo : Pari réussi 
pour Paris-Philex � Pari réussi pour Paris-Philex � 
Découverte : Harry Potter : secrets d'une potion 
magique ! � Histoire : Magnac-Laval et la troupe 
(2/2) 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1976 – octobre 2022 

Éditorial : Marianne, 
Madeleine et Élisabeth � 
Actualités � Tribune � 
Autocollants � Multimédia : 
L'ACEP, cent ans d'étude 
des entiers postaux � 
Rencontre : L'entier 
postal... un timbre d'une 
disposition particulière � 
Tout photo : A 
Ouistreham, les journées du Patrimoine 2022 en 
philatélie � Histoire. L'histoire de la poste d'Alby à 
Albi : de la messagerie royale à la Révolution � 
Polaires. L'OP1-2021 du Marion Dufresne 
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Timbres Magazine 
n°247 – sept. 2022 

Éditorial : Nouvelle 
saison � Les résultats 
du concours « 150 ans 
de la carte postale » � 
Paris-Philex : Un salon 
ambitieux qui a répondu 
aux attentes � Le cadre 
réglementaire du 
programme philatélique 
évolue � La fabrication 
des timbres � Le millésime 2021 des TAAF � 
Philatélie fiscale. Permis de chasse et Front 
Populaire � 1943 : Une journée du Timbre 
clandestine à l'Oflag XVIIA � La censure de la 
France Libre : Le Levant (1re partie) � O.N.U. Les 
cachets de l'exposition itinérante de l'APNU � Les 
carnets philatéliques couteux à tirage réduit se 
pérennisent ! (1re partie) � Cartes postales. Alerte 
aux feux � Répertoire des Daguin des bureaux 
français - XXXXI. Le département du Loir-et-Cher 
� Remarques sur J.A. et E. Pichot � Les 
bavardages d'Aristote : Et les variétés alors ? 

Timbres Magazine 
n°248 – octobre 2022 

Éditorial : Une surcharge 
qui promet ! � Timbres 
Passion à Moulins : Enfin 
! � Aérophilatélie : 
L'histoire mouvementée 
d'un héros mort trop 
jeune. Jules Védrines, le 
gavroche de l'aviation � 
Les carnets philatéliques 
couteux à tirage réduit se pérennisent ! (2e partie) 
� Paris, 1814 : à la recherche des disparus de la 
Grande Armée... � Des vignettes à coller sur les 
cartes postales des vacances � La censure de la 
France Libre : Le Levant (2e partie) � Le millésime 
2021 des TAAF (2e partie) � L'Angola � Cartes 
postales : L'éphémère célébrité des femmes 
cochères et chauffeurs � Remplaçants au Type II 
de la ligne 31 G4 à 40 G4. � Répertoire des 
Daguin des bureaux français - XLII. Le 
département de la Loire � Les bavardages 
d'Aristote : Un album se ferme, un autre s'ouvre... 

Delcampe Magazine 
n°40 – juillet - août 

2022 

Actualités � Cartophilie : 
L’exposition internationale 
des Arts Décoratifs de 
1925 � Erinnophilie : Une 
messagerie privée en 
France depuis 1925... � 
Monde : « ...et puis voici 
des fleurs » � Monde : 

Etude sur Lady Minto’s Fête � Monde : La 
philatélie au secours des animaux en voie de 
disparition � Monde : Les oblitérations à nombre 
de Saint Pétersbourgs � Monde : 1871 : l’armée 
de Bourbaki est internée en Suisse � Monde : 
Nouveautés � France : Le dessous des carnets � 
France : Nouveautés timbres de France � L'art en 
timbre : Edgar Degas � BD Phil...atélie : Chami 

La Philatélie Française 
n°707 – juillet - août 

2022 

Actualités � Dossier : La 
Maximaphilie, une 
collection à l’avenir 
prometteur � Dossier : 
Tennis-fauteuil, pin’s, 
télécartes et 
paralympisme � Dossier : 
La COV : collectionner 
autrement, exposer autrement � Dossier : 
Interview de l’association « La Marianne » � 
Académie � Fédération : Compte-rendu de la 95e 
Assemblée Générale � Jeunesse : Interview � 
Jeunesse : Concours cartes postales hommage 
aux sapeurs-pompiers � Jeunesse : Concours 
2022 de création de timbre « jeunesse » � 
Nouveautés � Agenda � Régions : La philatélie et 
le Tour de France � À lire 

 

 

Salon de Villiers-le-Bel 
2022 

 
Notre salon s’est tenu à Villiers-le-Bel ce Samedi 
24 Septembre 2022 dans une très bonne 
ambiance. 

 

Même si sa fréquentation ne fut pas 
phénoménale, il faut noter que la philatélie y était 
majoritairement représentée au grand plaisir des 
visiteurs qui en furent ravis. 
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 La tendance actuelle n’étant pas favorable à ce 
genre de manifestation, au dire de tous, nous 
sommes donc heureux d’avoir satisfait ceux qui se 
sont déplacés pour cet évènement et espérons les 
voir beaucoup plus nombreux à nos prochains 
salons. 

 

 Merci à tous nos membres ayant apporté leur 
contribution à la réalisation et la tenue de ce 
salon. 

Gérard Grandjean 

Une grande nouvelle 
 

La Grande Bretagne a un nouveau monarque ! 
Voici une information qui n’a rien d’une nouveauté 
et est maintenant connue de tous. Elle va 
néanmoins impacter la philatélie car le Royaume-

Uni va remplacer tous ses timbres-poste à l’effigie 
de la reine Elizabeth par des nouveaux qui 
afficheront le portrait du roi Charles III. Sans 
aucun doute de nombreux philatélistes vont être 
concernés ! 

Mais la grande nouvelle qui nous concerne en tant 
que philatélistes, certes en plus petit comité, et 
que j’ai l’honneur de vous annoncer, c’est que le 
C.P.S.E. a un  nouveau président . Dû au départ 
en province d’Alain Puniez notre ancien président 
pour raisons personnelles, ce dimanche 25 
septembre 2022, lors d’une assemblée générale 
extraordinaire, nous avons dû revoir la constitution 
du bureau et élire un nouveau président. 

L’heureux élu est donc Olivier Hamon  qui, malgré 
cette lourde tâche reste gestionnaire de notre 
journal du club « Phila-Sarcelles » et auquel nous 
souhaitons beaucoup de courage et plein de 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Gérard Grandjean 

La page scientifique de 
Jipé Trouvetout 

 

 

Par une nuit de pleine lune, des scientifiques et 
des bénévoles déambulent sur une plage 
protégée dans la baie du Delaware pour observer 
les limules, ou « crabes fer à cheval », qui fraient 
par millions le long de la côte est des Etats-Unis 
entre la fin du printemps et le début de l'été. Le 
groupe marche jusqu'au rivage en posant un 
cadre de mesure sur le sable pour compter les 
limules, redressant celles renversées par la 
marée. 

 

Avec leur carapace en forme de casque, leur 
queue ressemblant à une pointe et leurs cinq 
paires de pattes reliées à la bouche, ces crabes 
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fer à cheval ne sont pas immédiatement 
attachants. Mais ces étranges animaux marins 
sont vitaux pour la sécurité des vaccins : leur sang 
bleu vif, qui coagule en présence de composants 
bactériens nocifs appelés endotoxines, est 
essentiel pour tester la sûreté des produits 
biomédicaux depuis les années 1970, lorsque les 
tests sur les lapins ont été abandonnés.  

En plus d'être inoffensifs pour l'homme, « ils sont 
vraiment faciles à aimer, une fois que vous les 
comprenez », explique à l'AFP Laurel Sullivan, qui 
travaille pour l'Etat du Delaware afin d'informer le 
public sur ces invertébrés.  

 

Depuis 450 millions d'années, ces créatures d'un 
autre âge ont parcouru les océans de la planète, 
voyant les dinosaures apparaître puis s'éteindre et 
les premiers poissons se transformer en animaux 
terrestres puis en humains.  

Aujourd'hui, cependant, ces « fossiles vivants » 
sont répertoriés comme une espèce vulnérable en 
Amérique et en danger en Asie, en raison de la 
réduction de leur habitat, de leur surexploitation à 
des fins alimentaires ou pour faire des appâts et 
de leur utilisation par l'industrie pharmaceutique, 
un secteur en croissance majeure, notamment 
depuis la pandémie de Covid-19. 

 

Le terme « crabe » n'est pas tout à fait approprié 
pour désigner ces animaux, qui se rapprochent 

plus des araignées et des scorpions, et sont 
composés de quatre sous-espèces : l'une vit sur 
la côte Atlantique de l'Amérique du Nord et dans 
le Golfe du Mexique, et les trois autres dans le 
sud-est asiatique. 

 

Les limules, aussi appelées crabe des Moluques, 
ont 10 yeux et se nourrissent en écrasant leur 
nourriture, vers et palourdes, entre leurs pattes, 
avant de la porter à leur bouche.  

 
Les mâles sont nettement plus petits que les 
femelles, qu'ils rassemblent en groupe allant 
jusqu'à 15 individus lors de la reproduction. Pour 
se reproduire, les mâles vaporisent leur sperme 
sur les grappes de la taille d'une balle de golf, 
composées de 5 000 oeufs, qu'elles déposent sur 
le sable. Ces oeufs, minuscules boules vertes, 
sont aussi une source de nourriture vitale pour les 
oiseaux migrateurs, y compris le Bécasseau 
maubèche, une espèce quasi-menacée. 

Nivette Perez-Perez, scientifique au Centre des 
baies intérieures du Delaware, montre une vaste 
bande d'oeufs qui s'étend sur presque toute la 
plage de la réserve écologique de James Farm, et 
sur laquelle fondent des mouettes rieuses au bec 
orange vif se précipitent pour se régaler. Comme 
d'autres dans la région, Mme Perez-Perez a 
succombé au charme des limules. « Tu es si 
mignonne », dit-elle à une femelle qu'elle ramasse 
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pour montrer ses caractéristiques anatomiques.  

L'accouplement est une activité dangereuse pour 
les limules, car c'est sur la plage qu'elles sont les 
plus vulnérables. Avec la marée, certaines se 
retrouvent sur le dos, et bien que leur longue 
queue dure les aide à se redresser, toutes n'ont 
pas cette chance. Environ 10 % de la population 
meurt chaque année, le ventre cuit par le 
soleil. En 1998, Glenn Gauvry, fondateur du 
Groupe sur la recherche et le développement 
écologique, a participé à une campagne baptisée 
« Il suffit de les retourner », encourageant le 
public à aider les crabes qui sont encore en vie.  

 
« Ce qui compte le plus, c'est de gagner les 
coeurs", déclare-t-il à l'AFP sur la plage de 
Pickering, dans la baie du Delaware, une 
casquette portant son slogan et ornée de badges 
de limule sur la tête. » 

« Si nous ne pouvons pas amener les gens à se 
soucier de ces animaux et à se sentir proches 
d'eux, ils sont moins susceptibles de vouloir une 
législation pour les protéger », explique-t-il. 

Chaque année, environ 500 000 limules sont 
prélevées pour l'industrie pharmaceutique. Leur 
sang sert dans un produit chimique appelé 
Limulus Amebocyte Lysate, qui identifie un type de 
bactérie pouvant contaminer les médicaments, les 
aiguilles et les appareils comme les prothèses de 
hanche. 

Ce processus cause la mort d'environ 15 % des 
limules, les survivants étant relâchés en mer. Un 
nouveau procédé synthétique, appelé facteur C 
recombinant, semble prometteur mais doit encore 
faire l'objet d'une réglementation. 

Les limules sont une « source limitée avec une 
demande potentiellement infinie, et ces deux 
choses s'excluent mutuellement », affirme Allen 
Burgenson, de la société biotechnologique suisse 
Lonza, qui fabrique le nouveau test. 

Réalisé d’après un article de Bastien 
INZAURRALDE AFP le 2 juillet 2022 

Jean-Pierre Merceille 

Une vignette 
précurseur 

 

 

Cet été en classant quelques timbres et lettres 
enfouis dans des boites précieusement rangées, 
j’ai eu la surprise de retrouver en solo et sur 
quelques enveloppes cette vignette que je trouve 
très jolie, mais dont je ne voyais pas l’usage 
puisqu’elle n’affiche pas de valeur faciale ! Donc, 
ce n’est pas un timbre ! Mais pourquoi fût-elle 
créée et surtout, pourquoi la retrouve-t-on 
aujourd’hui dans le catalogue Yvert & Tellier sous 
la rubrique « Etiquette de Poste Aérienne » ? 

En fait, cette « étiquette » est l’ancêtre de 
l’étiquette « Par Avion » et annonce la Poste 
Aérienne Française qui commence au début du 
XXe siècle.  

Le premier service postal sera entre Villacoublay 
et Pauillac en Octobre 1913 ; cette liaison 
permettait d’acheminer vers Bordeaux les plis 
destinés aux Antilles qui empruntaient le paquebot 
« Le Pérou » alors que les derniers trains de Paris 
assurant la correspondance avec ce navire étaient 
déjà partis. Puis une ligne entre Paris et Saint-
Nazaire est ouverte en 1918 ; ceci afin de 
permettre aux lettres nécessitant un transport 
maritime de joindre plus rapidement les paquebots 
partant de Saint-Nazaire. En 1919, il fut procédé à 
des essais de transport de dépêches par avion 
entre quelques points du territoire national.  

Puis, cette même année, une ligne entre Toulouse 
et Rabat (Maroc) fût créée à partir du 25 
septembre et un décret fixant les surtaxes 
postales aériennes est publié le 10 octobre 1919 
pour les correspondances transportées sur le 
territoire national et entre la France et le Maroc. 

 
Lettre de Paris pour Rabat via Toulouse(1922) 
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Un autre décret, du 29 septembre 1919 fixait les 
surtaxes postales aériennes applicables entre 
Paris et Londres (Angleterre). La Poste Aérienne 
Française est donc créée à partir de cette date et 
notre étiquette « Guynemer » apparaît alors dans 
le bulletin mensuel du 14 septembre 1920 
(circulaire du 11 septembre) qui rappelle que 
toutes les correspondances avion entre Paris et 
Londres doivent être revêtues de l’étiquette 
« Guynemer » dont les bureaux de poste sont 
approvisionnés.  

 
Lettre de Meknès (Maroc) pour Gannay-sur-Loire 
(1921)  

 

 
Lettre de Marrakech pour Paris (1921)  

 

 
Lettre de Casablanca (Maroc) pour Nice (1922) 

Ces vignettes furent imprimées par l’atelier des 
timbres-poste, situé boulevard Brune à Paris et 
firent l’objet d’épreuve et d’un bon à tirer, comme 
les timbres-poste. Elle fût imprimée par feuille de 
75 et utilisée de 1920 à 1923. Principalement sur 
les lignes Toulouse-Rabat, Paris-Bruxelles et 
Paris-Strasbourg/Prague. 

 
Lettre de Vauvillers pour Rabat (Maroc) via 
Toulouse (cachet au verso) (1923) 

 

 
Lettre de Paris pour Casablanca (Maroc)(1924) 

 

A l’occasion d’un meeting aérien à Buc, le 10 
octobre 1920, l’administration fit surcharger un 
certain nombre de ces étiquettes pour deux vols 
spéciaux vers Londres et Bruxelles.       

 

Gérard Grandjean 
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PHILA-SARCELLES est conçu, réalisé et mis en page par le comité de rédaction du CPSE. Le contenu des 
articles n'engage que ses auteurs. 

La composition et l'impression de ce journal sont assurées par les moyens techniques du club et les membres 
bénévoles de l'association. Merci si vous pouvez les aider. 

 


