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Londres 2012 c'est fini ! Nous
avons vécu des Jeux magnifiques
dans une extraordinaire
ambiance sportive.

Éditorial

Et maintenant,
en route pour Rio 2016.

La philatélie Olympique est-elle en danger ?
Dans nos derniers bulletins,vous avez été
informés des efforts déployés par l’AFCOS,
en liaison avec le CIO, pour créer une fédération
internationale des collectionneurs Olympiques.
À ce jour, après plusieurs réunions
de travail organisées à Lausanne,
rien n’est encore concrétisé.
Simultanément, le département marketing
du CIO a proposé, en novembre 2011, lors du
congrès annuel de l’UPU, que les agences
postales désireuses d’émettre des timbres
Olympiques acquittent dorénavant
une redevance à Lausanne.
À ce jour, pour des raisons diverses,
de nombreux pays ont refusé cette approche.
Certains ont même décidé d’annuler
leurs projets d’émissions Olympiques (l’Italie
entre autres). Pour Londres 2012, seuls une
trentaine de (petits) pays ont accepté
le paiement de royalties.
Cette situation est d’autant plus
regrettable que l’Olympisme est
un mouvement universel, dont personne
ne saurait s’exclure…
Il s’agit de deux dossiers vitaux pour
les collectionneurs olympiques, mais qui
malheureusement sont contradictoires…
Laissons faire le temps…
J-P. Picquot

Mais auparavant, il y a l'actualité sportive hexagonale
qui accueille deux événements mondiaux, dans lesquels
l'AFCOS est impliquée.

Championnats du
monde de Karaté, Paris
21 au 25 novembre

Les souvenirs sont
disponibles au siège
de l'AFCOS.

Championnats du monde
de pétanque à Marseille,
du 4 au 7 octobre.
Le premier timbre
pétanque, émis en 2003,
présenté ici dans le
feuillet du carnet spécial
de la série " La France
à voir ".

N'oubliez pas...
La bourse d'échanges, le 10 novembre à 9 h au
Royal Villiers, 4 place de la Porte de Champerret,
75017 Paris.
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La pétanque

René Christin

L

e jeu de boules est connu dès l’Antiquité : Egypte, Grèce et Rome.
Ce sont les romains qui introduisent le jeu en Gaule ! On joue avec
des boules en argile, pierre et bois. Au Moyen-Âge le jeu se répand, il y
a même des compagnies de " bouleurs " dont on utilise les capacités
à lancer des pierres lors de conflits. La Renaissance développe encore
l’engouement. Mais le jeu de boules devient un jeu de la noblesse, au
même titre que le jeu de paume, ancêtre du tennis et interdit au petit
peuple. Malgré l’interdiction, les jeux se pratiquent plus ou moins clandestinement avec beaucoup de variantes régionales, particulièrement
en Italie et en France. Devenu praticable par tous, le jeu se répand du
e
nord au sud de la France au début du XIX . Balzac décrit en 1835 des parties de boules au faubourg St Marceau. En 1850 se
crée la première société officielle " Le Clos Jouve " dans la région lyonnaise. Une fédération lyonnaise régionale voit le jour
en 1906. La fédération nationale des boules née en 1933 se transforme en l’actuelle fédération française de boules en 1942,
dominée par le jeu de boules " à la lyonnaise " ou la " longue " avec terrain de jeu tracé et règles strictes. Le jeu " provençal " se
différencie par le libre choix du terrain et des règles souples. C’est ce jeu provençal qui va donner naissance à la pétanque
en 1907 à l’occasion d’une partie qui va devenir " historique " !
À La Ciotat, on jouait aux boules selon les
règles provençales : équipes de trois, (pointeur, milieu et tireur) sur une distance de
10 à 15 mètres, le tireur devait exécuter
trois sauts avant de lâcher sa boule. Le
propriétaire du café " La Boule Étoilée "
Ernest Pitiot fait alors une proposition à
son ami J. Hughes dit " Le Noir " perclu de
rhumatismes et incapable de jouer alors
qu’il est passionné du jeu. On tracera un
rond au sol et avec les pieds " tanqués " il
lancera la boule (par contraction du provençal " ped tanca ") ! Pitiot vit très vite
l’intérêt du jeu et commença à en fixer
les règles. Le premier concours officiel
voit le jour en 1910.
La fédération française de pétanque et
jeu provençal est fondée le 31 juillet 1945,
prenant son indépendance vis à vis de la
FFB. Concrétisant les décisions de SPA
(Belgique) 1957, la fédération internationale est créée à Marseille en 1958.

Le premier timbre " pétanque " émis en 2003,
présenté ici dans la page du carnet spécial de la série " La France à Vivre ".

Timbre émis pour les championnats
du monde de pétanque 1991.
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La pétanque
Les premières boules en bois cèdent la place, dès 1904, à la " boule cloutée " (en
bois recouvert d'une carapace de clous) issue de l'atelier de Félix Rofritsch (rue
des Fabres à Marseille). La première boule en acier apparaît en 1927 (fabriquée à
Saint-Bonnet-le-Château - 42) elle est très rapidement adoptée, dès 1930.
Émission d'un timbre " pétanque ".

La carte
postale
support
de la carte
maximum.

Les deux cachets Premier jour de l'émission du timbre, le 14 septembre 2012.

La plaquette du "timbre à moi" qui reprend
l'affiche officielle de la compétition
(en vente 10 € à l'AFCOS).

Le cachet temporaire
en service à Marseille
pour l'ouverture de
la compétition au Palais
des sports.

À l'occasion des ces championnats du monde,
l'AFCOS tiendra un stand au Palais des sports
de Marseille, le 4 octobre et mettra en vente
les souvenirs suivants : enveloppe Premier
jour, enveloppe officielle cachet ouverture
(cf. photo), carte maximum. Le tout au prix
de 10 €, port inclus à AFCOS - Maison du sport
français - 1 avenue de Coubertin - 75013 Paris.

Les compétitions de pétanque
Les championnats du monde organisés en France et Monaco

Les mondiaux de pétanque
ont été régulièrement dotés
d'oblitérations spécifiques.
En voici quelques-unes.

Les championnats de France

Carte postale spécifique émise
pour les championnats
de France 1992.

Le développement du sport pétanque a entraîné l'organisation
de compétitions de catégories : féminines, jeunes...
Les fédérations affinitaires (cf. FSGT) développent aussi ce jeu.
6
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Jeux de boules
Voici le premier timbre hexagonal consacré au jeu de boules, en
l'occurence, ici, le jeu de " la lyonnaise " ou la " longue " très
codifié. L'émission de quatre timbres de la série Jeux traditionnels
est de 1958. Le cachet commémore les 32e championnats de France
de cette spécialité à Toulouse.

L'EMA de la fédération française de boules.
Les premières oblitérations temporaires spécifiques au jeu de
boules. Les championnats de France, grand rassemblement bouliste,
seront règulièrelment commémorés philatéliquement.

1946, Grenoble.

1947, Cannes (cachet
complété par une
flamme KRAG).

Le sport " boules " se structure et des compétitions
internationales s'organisent : championnats du monde...
La FFB est admise au comité Olympique français en
1957 et s'affilie au ministère de la Jeunesse et des
sports en 1980. Le sport " boules " participe, pour la
première fois, aux Jeux méditérranéens en 1997.
Première " flamme illustrée " bouliste à l'occasion du retour
à Toulouse des championnats de France.

Championnats du monde 1967 - Gap.

1982 - Grenoble.

Des compétitions spécifiques (catégories jeunes, féminines...)
se développent et des centres de formation se créent.

Londres 2012
OLYMPEX 2012 s'est tenue à la British Library de Londres du 25 juillet au 9 septembre. Organisée
selon des conditions différentes par rapport aux Olymphilex classiques, elle n'était pas compétitive
et présentait une sélection de collections Olympiques et sportives sur invitation.

Le " smart stamp " spécifique édité
par " Society Olympic Collectors ".
Le cachet postal temporaire de l'exposition.
Le cachet non oblitérant utilisé
durant les Jeux.

Le parcours de la flamme Olympique
d'Olympie à Londres en passant par
Athènes.

La torche Olympique
2012 comporte 8 000
alvéoles en référence
aux 8 000 relayeurs
de la flamme.
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La Poste Hellène, à son habitude, marque
les étapes du parcours traditionnel en Grèce
d'Olympie au départ pour la ville Olympique.

Londres 2012
Les Jeux paralympiques ont débuté le 29 août 2012

Remember : les Jeux
de Londres 1948

La flamme Olympique

Ce cachet, en service
au stade Olympique
à partir du 27 juillet,
restera utilisé jusqu'au
26 juillet 2013.

L'ouverture des Jeux de 2012, avec l'émission d'un bloc de quatre timbres.

Cartophilie des Jeux
de Londres 2012
Yannick Surzur

L

ondres accueillait les Jeux Olympiques et Paralympiques entre le 27 juillet et le 9 septembre 2012, l’heure de tirer un
bilan cartophile. Inutile de rappeler que Londres fût désignée comme ville organisatrice des XXXe Jeux Olympiques d’été
face notamment à Paris et New-York.

Le pictogramme pour l'athlétisme

Le logo des Jeux Olympiques et sa déclinaison pour les Jeux Paralympiques (série de quatre cartes).
Le bilan du côté de l’organisateur, le LOCOG (London organising committee of the olympic games and paralympic games) est
un peu tristounet. Si le comité d’organisation a fabriqué ou édité nombre de souvenirs tels que pin’s, mascottes, porte-clefs,
timbres… la carte postale n’a pas les honneurs des podiums contrairement aux Jeux Olympiques passés.
Seules une petite cinquantaine de cartes officielles a été éditée (dont dix reprenant quelques affiches de Jeux Olympiques
précédents) et difficiles à trouver. On trouve bien bien-sûr le logo, les mascottes et les pictogrammes. On trouve aussi
quelques cartes sur les principaux monuments londonniens (noir et blanc ou stylisée).
Le constat est encore plus consternant pour les sites olympiques puisqu’aucune carte officielle n’a vu le jour. On peut aussi
classer parmi les cartes postales officielles, celles éditées par la Royal Mail (poste anglaise) reprenant l’ensemble des timbres
émis pour ces Jeux.

Londres en blanc, noir et rouge (deux séries de cinq cartes)
et en stylisé (série de trois cartes).
10
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Cartophilie des Jeux
de Londres 2012

Côté privé, on trouve quelques
cartes sur le passage de la flamme
Olympique.

Deux cartes du stade Olympique.

Et aussi par le club
France : Laura Flessel,
porte drapeau de la
délégation française
(série de six cartes).

Par contre pour l'édition de cartes postales, la France n'est pas en reste avec de
nombreuses cartes de soutien à nos athlètes notamment, via les fédérations, le
CNOSF ou quelques sponsors tel que EDF.

Carte des sites issue
d'une série de trois.

Fédération
française
de hand ball.

Et pour finir,
signalons la carte
postale émise pour
Olympex 2012.
Carte des sites issue de la série
de cinq éditée par le CNOSF.

Fédération française
de voile.

Olympie, berceau
berceau de
de l'olympisme,
l'olympisme
Olympie,
renoue avec la flamme
Catherine Salaun

À

l'occasion de la XVIIIe foire internationale des collectionneurs Olympiques, la possibilité a été offerte à certains participants d’obtenir une accréditation permettant
d'assister à la cérémonie d’allumage de la flamme Olympique dans le cadre du relais vers Londres. Deux afcosiens
ont bénéficié de ce rare privilège et effectué spécialement le
déplacement, pour vivre en direct cet événement.
Arrivée à Olympie sous un soleil radieux… Le village s'est
paré des couleurs de l’Olympisme et de celles des pays participants. Différents drapeaux nationaux flottent dans la rue
principale du village ; un village envahi par une foule bigarrée
et mouvante de visiteurs : touristes, curieux et passionnés,
au milieu de laquelle notre véhicule se fraie difficilement un
chemin vers la mairie, afin d’y récupérer nos " Pass " officiels.
Munis de ces précieux sésames et après usage du bandeau
voiture " presse "… pour un stationnement immédiat et de
proximité, nous nous dirigeons vers l’entrée du site antique.
L'endroit est paisible, ombragé, verdoyant ; les vestiges
des civilisations précédentes s'élèvent ici et là, témoignant
d'une culture et d'une architecture forte qui a survécu tant
bien que mal aux assauts du temps. Antiquité, modernité…
Saisissant contraste : des cars régie blancs, des grues télescopiques ont envahi une partie de l’espace ; des caméras
implantées aux endroits stratégiques retransmettront la cérémonie en direct.
Petite parenthèse : chemin faisant Claude-Denis réalise son
premier échange " Live " de pin’s Coca-Cola London 2012 !
Puis nous croisons le fier gardien des lampes de mineur utilisées pour conserver la flamme-mère lors de son transfert en
avion vers le Royaume-Uni.

Lampes de mineur.
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Enfin, nous passons sous une arche de pierre, quelques
marches… et nous découvrons le stade antique qui commence à s’animer. Quelques vingt rangées de fauteuils de
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toile et de chaises ont été installées pour accueillir officiels,
VIP et invités. Le public, plusieurs centaines de personnes,
non accrédité, s’installe tranquillement sur le flanc ensoleillé
de la colline, dans un espace délimité et contrôlé par une police attentive et bienveillante. Les personnalités, elles, patientent sur l’autre versant, à l’ombre d’arbres centenaires.
Sur l’ensemble du site, pas encore de réelle effervescence…
Juste une impression de convivialité sereine, de mondanités
souriantes… Qui cherche son siège nominatif ou le meilleur
angle à la photo-souvenir… Qui interpelle ou embrasse une
connaissance ou un ami : retrouvailles Olympiques au pied
des mâts indispensables au lever des couleurs et du pupitre
aux anneaux d’or réservé aux discours officiels.

Fauteuils de l'assistance VIP.

À l’heure précise, télévisions du monde obligent, la cérémonie
débute avec le lever des drapeaux : Olympique accompagné
de son hymne britannique au rythme du God save the Queen,
et grec au son de l’hymne national. Après la déclamation d’un
extrait du poème La Lumière d’Olympie, se succèdent plusieurs orateurs : Efthymios Kotzas, maire d’Olympie, Spyros
Zannias, président de la commission du comité Olympique
hellénique pour le relais
de la flamme Olympique,
Jacques Rogge, président
du Comité international
olympique, Spyros Capralos, président du Comité
olympique grec et enfin
Sébastian Coe, le charismatique président du Comité d’organisation pour
les Jeux de Londres 2012.

Sebastian Coe.

Olympie, berceau de l'olympisme
renoue avec la flamme
Entre les différentes délégations présentes, le traditionnel
échange de cadeaux s’effectue dans la bonne humeur avant
l’instant magique tant attendu : l’allumage de la flamme par
la grande prêtresse… Le temple d’Héra où se déroule ce rituel, bien que fort proche du stade antique, ne peut accueillir
qu’un nombre très restreint de privilégiés et, malheureusement, un seul d’entre nous peut y assister… son badge accréditif portant, par extraordinaire, le petit pictogramme figurant une torche autorisant l’accès à la cérémonie… Moment
très court mais empreint de grande solennité et d’émotion
pure à l’issue duquel les invités rejoignent leurs places. Ultime acte de cette somptueuse et inoubliable matinée : face
à nous, comme arrivant de nulle part, derrière la butte, les

prêtresses majestueuses, apparaissent et débutent leur chorégraphie. La dernière d’entre elles surgit, portant la flamme
dans un vase en terre et vient la déposer lentement aux pieds
de l’assistance. La grande prêtresse tient un flambeau qu’elle
allume au feu ainsi fourni puis tend un rameau d’olivier, symbole de la paix, à Spyros Giannotis, champion Olympique grec
de natation en eau libre et choisit comme premier relayeur,
avant d’embraser la torche et de la remettre à l’athlète…
Une colombe est lâchée : le relais peut démarrer. Il durera
sept jours en Grèce et poursuivra son itinéraire au RoyaumeUni jusqu’à la cérémonie d’ouverture des Jeux, à Londres, le
27 juillet. (Crédits photos : C. Salaün et C. Renard)

Allumage de la flamme

Les prêtresses.

La grande prêtresse remet
le rameau d'olivier.

La flamme transportée
dans un vase en terre.

Spyros Giannotis.

Le centenaire des Jeux
de Stockholm en 1912
René Christin

Pour célébrer l'événement, la poste suédoise a émis ce timbre représentant
le stade Olympique de 1912 et Eric Lemming, le célèbre lanceur de javelot. Cet
athlète remporte le titre au javelot à Londres 1908 (première apparition de la
spécialité dans le programme Olympique) puis de nouveau, chez lui, à Stockholm en 1912, dépassant, le premier, la marque des 60 m (nouveau record du
monde). Il remporta également l'épreuve du lancer à deux bras (gauche puis
droit alternativement) lors de ces deux Jeux.

La flamme postale annonce des Jeux utilisée à la poste centrale de Stockholm.

Un cachet manuel
temporaire (rare)
est utilisé avec une
variante LBR (boîte
à lettres).

Après avoir mené la course, J. Bouin est battu
sur le fil par Kolehmainen en 14'36''6 record du
monde battu de 37" ! Le grand héros des Jeux
est l'américain Jim Thorpe qui remporte le
pentathlon et le décathlon avec grande facilité.
Devenu star médiatique avant l'heure, il sera
disqualifié pour avoir, en 1909, gagné quelques
dollars au base ball ! Il sera réhabilité en 1983
et ses médailles seront rendues à sa famille.
C'est aussi en 1912 qu'une française devint,
pour la première fois, championne Olympique :
Marguerite Broquedis au tennis.
Le fameux duel dans la finale du 5 000 m entre H. Kolehmainen,
le finlandais et notre Jean Bouin.

Le cachet du jubilé des 50 ans en 1962.
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Une série de 16 vignettes
polychromes en 16 langues
différentes reproduit l'affiche
officielle des Jeux.

Les championnats du monde
de karaté en 2012
Né au Japon, dans l'île d'Okinawa, au XIVe siècle, karaté signifie littéralement " la voie
de la main du vide " : combinant l'aspect spirituel et l'usage de la main comme arme,
il est constitué de techniques exécutées à vide et d'enchaînements (kata) aboutissant
à des combats (kumite) avec attaque au poing et au pied. Les premiers championnats
du monde sont organisés au Japon en 1970 et la seconde édition à Paris (1972). Tous
les deux ans, les karatékas se mesurent dans cette compétition, puisque le karaté ne
connaît pas encore les projecteurs Olympiques.
Les championnats du monde 2012 se dérouleront
à Paris (Bercy). La tour Eiffel, symbole de la ville,
entourée d'une ceinture noire, le plus haut grade.

Position de Mawashi geri
(coup de pied dirigé vers
la tête de l'adversaire).

Yokotobi geri
(coup de pied latéral sauté).

Cachet Premier jour.

En France, l'association France shotokan karaté est fondée
en 1964, puis 1975 naît la fédération française de karaté et
arts martiaux.

Devenu Olympique en 2000, le taekwondo prend
son indépendance et constitue une fédération autonome.

Cachet temporaire
durant
la compétition.

XVIIIee foire mondiale des
collectionneurs Olympiques
Vincent Girardin

Du 17 au 20 mai 2012 s’est déroulée la 18e foire mondiale des collectionneurs Olympiques organisée par le CIO et le Comité olympique Hellénique, au cœur d’Athènes à
Zappeion, site ayant accueilli des épreuves des premiers Jeux Olympiques de l’ère
moderne en 1896. La Foire a réuni une petite centaine de collectionneurs venus du
monde entier (Allemagne, Brésil, Chine, France, Grèce, Italie, Norvège, Royaume-Uni,
Russie, Suisse, USA…). La délégation de l’AFCOS était forte de neuf membres (Catherine,
Claude, Jacques, Marc, Vincent, Jean-Pierre et nos amis anglais Bob, Robert & David).
Cette édition a confirmé l’importance de la mémorabilia au
cœur de ces bourses, car à part les associations nationales
(SPI, IMOS, SOC et AFCOS) pas de philatélie sur les stands !
Le pin’s quant à lui se prêtant parfaitement aux échanges…
Côté souvenirs : un pin’s officiel de la foire, un diplôme de
participation et un cachet commémoratif pour l’allumage
de la flamme (10 mai 2012) à Olympie et sa transmission
(17 mai 2012) à Athènes.

Autour du président J-P. Picquot, l'escouade de l'AFCOS.
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Athènes 2012 restera dans les mémoires de tous grâce aux
initiatives des organisateurs qui nous ont permis de vivre
des moments d'exception. Tout débuta pour quelques
privilégiés (premiers inscrits… Catherine, Claude et nos
membres anglais ont fait partie de ces chanceux !) par
la chance de pouvoir accéder à la cérémonie d’allumage
de la flamme Olympique des Jeux de Londres à Olympie,
une semaine avant la foire mondiale. L’ensemble des participants était ensuite invité à assister à la cérémonie de
transmission de la flamme Olympique des Jeux de Londres
aux organisateurs anglais le jeudi 17 mai au stade Panathénaïque. Quelques instants auparavant, le relais de la
flamme avait tout simplement traversé Zappeion, au milieu
des tables des exposants (faisait même sa halte devant
le stand AFCOS pour se faire immortaliser par l’ensemble
des photographes présents qui pouvaient voir et la torche
et la flamme au plus près ! Enfin, à noter une belle exposition temporaire à la présentation léchée sur les Jeux
Esprit : Sports et Olympisme # 65
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Olympiques en Grèce.
Côté AFCOS, nous devons nous féliciter de la convivialité de
ce déplacement, qui correspond totalement à un des principes fondamentaux de notre association : permettre des
rencontres entre passionnés autour du sport et de l’olympisme. Une partie de nos membres est partie à l’ascension
de l’Acropole dans l’espoir d’assister à une cérémonie de la
flamme. Malheureusement réservée aux VIP, nos membres
ont pu tout de même voir passer la flamme et admirer la
vasque au plus près avant son allumage. La semaine s’est
terminée pour trois d’entre nous aux sources de l’olympisme, puisque nous sommes partis à Olympie découvrir
les sites des Jeux Antiques et nous recueillir sur la stèle
du baron Pierre de Coubertin qui abrite le cœur du rénovateur des Jeux Olympiques (le reste de sa dépouille a été
enterrée à Lausanne).
Prenons d’ores et déjà rendez-vous pour 2013 ! La 19e foire
mondiale des collectionneurs Olympiques se déroulera en
Norvège (Oslo, Lillehammer ou Telemark) le week-end de
Pâques.(Photos Catherine Salaün, Jacques Lemaire & Vincent Girardin)

À
À la
la recherche
recherche du
du baron
baron
en
en Olympie
Olympie
Peu de gens le savent, et pour cause, puisque les informations sont rares sur le sujet, mais il existe à Olympie une stèle
rendant hommage au rénovateur des Jeux Olympiques. Selon
la volonté du Baron Pierre de Coubertin, son coeur a été emmené au pied du mont Olympe... alors que son corps est resté
en bord de lac Léman, à Lausanne.
Aucune trace sur les plans du site archéologique antique...
aucune indication à partir du coeur de la ville d'Olympie...
L'AFCOS a mené l'enquête !
Il n'a fallu pas moins de deux voyages à votre reporter pour
enfin trouver ce lieu caché ! Et encore, une nouvelle fois, il a
bien failli repartir bredouille.
Une première recherche approfondie sur le site archéologique il y a huit ans en marge des Jeux d'Athènes 2004
n'avait rien donné ! Fort d'informations recueillies auprès
" d'élus " ayant aperçu cette stèle, nous repartons à sa
recherche sur le flanc nord du stade antique. Malheureusement celui-ci est clôturé par l'enceinte du site. Nous
sondons des guides locaux qui nous confirment l'existence
de cette stèle en dehors de l'enceinte et de l'autre côté
de la route. Nous sortons donc du site et longeons cette
route au niveau du stade antique... Sans succès ! Nous
nous aventurons sur des chemins de traverse pensant y
découvrir, au détour d'un bosquet ou sous un olivier, cette
stèle... Aucune trace !

L'allée de cyprès conduisant à la stèle.

Sur le point de faire demi-tour, npous poussons nos pas
au-delà du stade antique. Et victoire, un panneau routier
nous informe de la présence d'un " monument Coubertin " !
Au détour d'un dernier virage, nous découvrons enfin une
allée bien entretenue, entourée de bosquets, menant à
la fameuse stèle renfermant le coeur de Coubertin, au
côté de laquelle se trouve une petite vasque de marbre
pouvant accueillir la flamme Olympique.
Pour résumer, le site se trouve à près d'un kilomètre après
l'entrée du site archéologique, au-delà du stade antique,
sur la gauche de la route. Vous ne pourrez plus dire que
vous n'étiez pas au courant...

Le timbre émis en Grèce pour le 75e
anniversaire du rétablissement
des Jeux Olympiques présente la stèle.

Marc Hatchadourian, Jacques Lemaire
et Vincent Girardin, devant la stèle.

Les assiettes d'Alain
d'alain :
la femme et le sport
Manufacture du Moulin-des-Loups

Jusqu'au début du XVIIIe siècle, pour manger, les petites gens utilisaient des plats en bois ou en terre cuite, les nobles et les bourgeois,
de la vaisselle en or ou en argent. Le XVIIIe siècle sera la grande
époque de la faïence. Son développement fut largement encouragé
par les édits royaux qui ordonnaient la fonte de toute vaisselle en
or et argent pour financer des guerres ruineuses. Saint-Amand-lesEaux, proche de la frontière de Flandre, fut un centre de production
célèbre de faïence dès les années 1700.
La manufacture du Moulin-des-Loups a été fondée en 1818, portant
le nom du quartier de Saint Amand où elle s'installa. Appelée familièrement " La Vieille ", elle produisait de la vaisselle. En 1928, la
faïencerie fusionne avec Hamage. Elle cessera son activité en 1954.
La série de douze assiettes, présentée ici, intitulée " La femme
et le sport " est une production de cette manufacture. Chaque
assiette porte au dos sa marque : le moulin à vent du lieu. Elle
est numérotée et dite " parlante ". En marge du dessin central et
au bas de l'assiette, il y a une phrase humoristique, sa lecture à
haute voix était appréciée par les convives, lors du repas.
En voici la liste :
1. La chasse : épreuve d'adresse et de sang froid
2. L'automobile : l'égalité des sexes
3. ?
4. Le saut : le saut de la grand-mère et de la petite fille
5. ?
6. Le tennis : entre deux jeux
7. La luge : la femme doit suivre son mari
8. Le patinage : je n'aime pas avoir un homme à mes pieds
9. Le golf : pan, dans l'oeil !
10. La tenue : pour le bal... pour le bain
11. ?
12. L'escrime : le maître d'armes
Je recherche
les assiettes
3, 5 et 11 et
la date de
fabrication.
Contactez
Alain Gérardy :
02 54 47 56 26.
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L'été sportif
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE GYM étaient accueillis à Montpellier
fin mai dernier en prologue des compétitions Olympiques. Pas de cachet
spécifique, comme malheureusement on en prend l'habitude en France,
compte tenu du coût prohibitif d'un bureau temporaire.
Même remarque pour LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE CANOË
DESCENTE (spécialité non Olympique).

Carte postale officielle expédiée du bureau postal d'Aime
(73), site de la compétition.
CHAMPIONNATS DU MONDE DE
TENNIS DE TABLE VÉTÉRANS 2012
en Suède (information : Marc
Hatchadourian, notre sociétaire
qui participait à la compétition).

L'affiche des championnats.

ROLAND GARROS 2012
bénéficiait d'un
bureau temporaire
d'un timbre " à
moi " représentant
l'affiche du tournoi
2012. La FFT avait
ressorti son EMA
annonce actualisée.

La Suisse organisait cette année LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE COURSE D'ORIENTATION à la suite de la France l'an passé
(émission d'une carte entier postal).

Avez-vous lu ?
En cette année Olympique, nombreux ont été les articles de revue (spécialisées ou non) et les ouvrages consacrés aux Jeux de
Londres 2012, ainsi qu'à la saga Olympique de la capitale anglaise. Cela a été l'occasion également de mettre en valeur l'action
de l'AFCOS à travers l'interview de notre Président J-P. Picquot et de sociétaires. En voici quelques échos.

L'écho de la timbrologie
Dans le numéro de juin 2012, J-P. Picquot analyse l'évolution
actuelle de la philatélie Olympique et les inquiétudes que cela
suscite parmi les collectionneurs. C'est aussi l'occasion de
présenter l'activité de notre AFCOS.

"Le Chineur"
Le périodique publie, à l'occasion d'un article sur les cartes
postales Olympiques, une interview de notre sociétaire
Yannick Surzur.

Aladin
Dans son numéro de juillet, la revue
publie également un article sur la
collection Olympique avec les témoignages de deux afcosiens André Zanirato et J-P. Picquot.

Les Jeux Olympiques de Londres 1948
Notre sociétaire Bob Wilcock a mené à bien ses travaux de recherche sur
les Jeux de Londres. Après son recueil sur 1908 (voir n° 64), voici un beau
catalogue sur les Jeux de 1948 (timbres, le fameux essai sur Lord Burghley,
vignettes, cartes postales, programmes, billets d'entrée, cigarettes...).
À commander à SOC, 24 hamilton Crescent Brentwood - Essex, CM14 5ES
(15 £ + port).
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L'AFCOS à Londres
Pin Trading du Parc Olympique
Aucune table disponible à l'extérieur ? Qu'à cela ne
tienne ! Une partie des membres de l'AFCOS s'organise...
sur les tables à pique-nique ! Comme les copains !

Claude et Yannick.

À noter que l'article de Claude Renard sur Londres
paraîtra dans le prochain numéro.
Pascal, Catherine et Vincent.

Cartes postales officielles
Une série de cartes postales officielles présentant les champions
Olympiques de toutes les spécialités sportives du programme
des Jeux a été émise. Voici celle du 4 x 100 m, nage libre avec
l'équipe de France.

En bref...
• EXPOSITION " 100 ANS D'AFFICHES DU
CYCLE " à Saint-Usuge (71) du 28 avril au
30 septembre au musée du vélo (chemin des
Vernays) ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
38 affiches publicitaires mettant en scène le
vélo sont dévoilées.
Information : Alain Girardy in Collectionneurchineur
• EXPOSITION " LES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ :
D'ATHÈNES À LONDRES 1896 / 2012 " au
musée du sport (83 avenue de France - 75013
Paris) du 20 juin au 29 décembre 2012.

David Felman organise plusieurs ventes
de philatélie et mémorabilia olympique par année
Contactez-nous pour recevoir des informations sur nos prochaines ventes
ou connectez-vous sur www.davidfeldman.com

En consignant vos collections auprès de David Feldman, vous bénéficierez
- d’une clientèle diversifiée et internationale,
- d’une grande souplesse et de conditions de vente avantageuses,
- de la qualité suisse.
Contactez-nous dès aujourd’hui !

www.davidfeldman.com
David Feldman S.A.
175, Route de Chancy, BP 81, 1213 Onex, Genève, Suisse
Tél: +41 22 727 07 77; Fax: +41 22 727 07 78; E-mail: info@davidfeldman.com
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