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Rencontre avec Justine Ménard 
et Richard Lin, exposants de la 
collection L’homme et les 
animaux sauvages (UPEP 
Vincennes)

Votre parcours philatélique? et vos 
études?

Il y a 10 ans, lors de la Journée des asso-
ciations à Vincennes, nous avons décou-
vert la philatélie en participant à un jeu 
à propos de timbres-poste, proposé sur 
le stand de l’Union Philatélique de l’Est 
Parisien (UPEP). Intéressés, ayant déjà 
rassemblé quelques timbres chez nous, 
nous sommes venus découvrir la phila-
télie à la section Jeunes du club. 
Cette activité, alors que nous étions 
dans la même classe à l’école primaire, 
nous a apporté un loisir à partager, que 
nous avons conservé alors que le col-
lège nous a ensuite séparé. Nous avons 
même choisi de développer ensemble 
la même collection. 
Nous avons exposé pour la première fois 
12 pages, hors compétition, en 2011, 
l’année de nos 12 ans lors de la Fête du 
timbre à Fleury-Mérogis. Ensuite, lors 
de deux expositions de niveau dépar-
temental, avec chaque fois 12 pages de 
plus, nous avons progressé en tenant 
compte des conseils des jurés et en 
cherchant les timbres et documents 
appropriés lors de sorties de notre sec-
tion Jeunes dans les salons et expo-
sitions philatéliques, guidés par nos 
moniteurs. Ainsi, nous avons atteint le 
niveau régional en avril 2016 à Vélizy-
Villacoublay avec 36 pages ; obtenant 
76 points, nous avons été heureux 
d’apprendre que notre collection était 
qualifiée pour le niveau national. 
Le calendrier nous offrait alors une belle 
opportunité avec l’Exposition nationale 
Jeunesse de Toul, « Timbres passion 
2016 » annoncée pour le début des va-
cances de la Toussaint, compatible avec 
le déroulement de notre année de ter-
minale scientifique. Cependant, les pan-

neaux d’exposition étant de 16 pages, 
il fallait relever le défi de faire passer la 
collection à 48 pages en quelques mois, 
sans baisser son niveau, alors que nous 
préparions les épreuves du Bac de fran-
çais. 
Après un point avec notre moniteur sur 
les documents déjà rassemblés et, grâce 
à des acquisitions récentes facilitées 
par l’UPEP et la remise des documents 
au titre de l’encouragement à exposer 
par la FFAP, nous avons décidé de nous 
inscrire et de faire progresser la collec-
tion pendant nos vacances d’été. Le défi 
a été relevé puisque notre collection a 
obtenu 78 points, soit 2 de plus qu’au 
niveau régional. Cela concluait bien 
notre agréable séjour de 4 jours à Toul, 
où nous avons bien profité de l’expo-
sition, de visites de la ville, des anima-
tions et réceptions. Nous y avons aussi 
réalisé quelques achats de timbres et 
documents, guidés notamment par les 
commentaires de jurés effectués de-
vant notre collection exposée et l’étude 
orientée des collections du champion-
nat de France de philatélie thématique. 

Pourqoi exposer ce thème?

A nos débuts nous avions rassemblé de 
préférence des timbres illustrés d’ani-
maux, lorsqu’il s’est agi de construire 
une collection, en vue de la présenter en 
exposition, nous nous sommes orien-
tés vers les relations entre les hommes 
et les animaux, choisissant ensuite de 
limiter le thème aux animaux sauvages. 
Sans nous éloigner de l’intérêt que nous 
avons pour les animaux, cette collection 
nous a permis de nous intéresser à une 
large palette d’activités humaines, cer-
taines pratiquées depuis la préhistoire, 
comme la chasse, la pêche, les représen-
tations artistiques, jusqu’à l’étude scien-
tifique des animaux et la protection des 
espèces menacées de nos jours. Nous 
avons découvert tous ces aspects au fur 
et à mesure de la construction de notre 
collection et de l’accroissement de nos 
connaissances qu’elle a stimulé.

Votre coup de cœur et pourquoi ?

Il s’agit d’un entier carte postale de 
l’état du Gwalior, issu d’une convention 
passée avec la poste de l’empire britan-
nique des Indes en 1885, permettant au 
maharadjah régnant de faire surcharger 
les entiers de l’Inde orientale avec les 
armoiries de sa famille, pour une utilisa-
tion aux Indes. 
Ce document a été acquis à Toul, avec 
l’aide de l’UPEP qui nous a attribué le 
prix annuel destiné aux jeunes, il va 
compléter utilement notre collection 
sous plusieurs aspects :

• Il renforce utilement un chapitre sur la 
symbolique pour lequel nous n’avions 
que des timbres et des oblitérations.

• Il en étend le champ animalier et géo-
graphique puisqu’il montre des ser-
pents cobra choisis comme symbole 
protecteur par une dynastie de mahara-
djah indiens.

• Sans être rare, il s’agit d’un entier postal 
ancien et exotique, dont la fabrication 
et l’utilisation mérite une explication 
philatélique, de plus, ayant circulé en 
1892, c’est le document le plus ancien 
de notre collection.

• L’attrait de cet exemplaire est renforcé 
par la présence de marques de départ et 
d’arrivée bien lisibles au recto du docu-
ment. 

Si vous deviez donner des conseils à 
de nouveaux exposants, que pour-
riez-vous leur dire?

Notre conseil principal serait le suivant : 
choisissez un thème qui vous plait 
( de préférence avec les conseils de phi-
latélistes adultes ayant déjà exposé en 
compétition ) et continuera probable-
ment à vous intéresser à l’adolescence, 
voire à l’âge adulte, il permettra à votre 
collection d’évoluer et de grandir avec 
vous

 RENCONTRE

Richard Lin  et Justine Ménard
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