INTERVIEW

JEUNESSE

Noé Hamelin et Solène Pleinfossé ont remporté le Trophée du Chalenge Pasteur il y a quelques
semaines à la Nationale Jeunesse de Toul.
Pour nos lecteurs, ils nous présentent leurs collections « le Président de la République » et
« New-York City » qui ont obtenu du Grand-Vermeil avec les félicitations du jury !
Nous présentons toutes nos félicitations à ces deux jeunes, membres du Club Philatélique de
Ouistreham en Normandie !

RENCONTRE

Solène Pleinfossé

Rencontre avec Solène Pleinfossé
Mon parcours philatélique :
Après avoir participé à Reflets de sport
à Belfort puis à reflets de nature à
Poitiers, j’avais envie de monter une
collection plus personnelle avec un
sujet que j’aurais choisi moi-même. Pour
m’aider, mon père m’a proposé plusieurs
thèmes pour sortir des choses que l’on
voit habituellement mais cela ne me
convenait pas.
Il m’a alors demandé « qu’est ce qui
te fait rêver ? De quoi tu as envie ?
Que veux-tu faire ? » J’ai répondu :
« Une collection sur New York ! ». Il faut
dire que la décoration de ma chambre
c’est New York car c’est une ville qui me
fait rêver avec ses buildings qui montent
vers le ciel et toute cette animation
comme on voit dans les films. Je me
rappelle que mon père m’a dit que cela
allait être difficile de trouver des timbres
et des documents. Je me suis mise à la
recherche de tous les aspects de New
York et j’ai travaillé avec des moteurs
de recherche sur internet et sur des
sites de vente bien connus. En fait on
a été tous surpris car il y avait plein de
trouvailles à faire et cela m’a réservé de
belles surprises. Certains aspects ne sont
pas évidents à trouver comme la simple
représentation des célèbres taxis jaunes
de la ville. Certaines personnes m’ont
aidée en me donnant des timbres ou des
lettres ayant traversé l’atlantique depuis
ou vers New York. Notre ami américain
Richard Colberg m’a permis de corriger
les erreurs que j’avais faites dans mes
premières présentations.
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La première fois, j’ai exposé ma collection
en 24 pages à Bernay à la fête du timbre
en 2015 puis en régionale à Lisieux où
j’avais rajouté 12 pages mais cela avait
été dur car j’avais peu de temps.
Pour Toul, à l’exposition nationale en
octobre 2016, j’ai réussi à faire 48 feuilles
grâce à de nouveaux documents parfois
anciens comme des lettres du XIXe siècle
mais aussi grâce à des nouveaux timbres
que j’ai pu acheter en allant directement
à New York comme visiteur lors de
l’exposition mondiale de philatélie New
York 2016 en mai.
Pour financer mon voyage, j’ai ajouté
mes cadeaux d’anniversaire, de noël
et proposé des animations en retour
à des clubs et à des organismes, et j’ai
également fait du baby-sitting.
Mon document préféré va peut-être
surprendre mais c’est un collector de 4
timbres émis par la poste française au
salon de Paris en mai de cette année
pour les 130 ans de la Statue de la
Liberté. Non seulement les couleurs
me plaisent beaucoup mais surtout on
y voit en couverture ces immigrants
arrivant à New York en bateau dans la
baie de l’Hudson et qui sont tous plein
d’espoir en voyant la statue de la Liberté.
C’est un peu comme moi quand j’ai été à
New York à la fin du mois de mai !
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Après avoir accumulé des pièces, j’ai
présenté ma collection de 24 pages en
exposition départementale en 2014,
puis je l’ai développée pour présenter
36 pages et expo régionale en 2015, et
j’ai atteint 48 pages pour l’exposition
nationale de Toul en octobre 2016.

RENCONTRE

Noé Hamelin

Rencontre avec Noé Hamelin
Mon parcours philatélique :
Tout a commencé avec un livre sur les
personnages qui ont dirigé la France,
de Vercingétorix à Jacques Chirac.
En parcourant ce
livre, j’ai eu l’idée
de rassembler les
timbres représentant
les rois et les
présidents de France.
Puis, j’ai découvert
une lettre envoyée
par la Présidence
de la République,
elle m’a plu et j’ai
décidé de centrer
ma collection sur les
Présidents.
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Ma pièce favorite est une lettre du
Cameroun avec un timbre qui comporte
une faute d’orthographe : Mitterrand est
écrit avec un seul « r ». Les timbres avec
l’erreur ont été retirés et un nouveau
timbre bien orthographié a été émis,
mais les timbres avec la faute ont été
vendus quelques jours. J’aime bien
l’idée que ces timbres aient été vendus
et aient voyagé sans que personne ne
s’aperçoive de l’erreur dans un premier
temps.
Dossier réalisé par Pascal Bandry
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