
 

 

 

 

 

 

Chers adhérents, chers amis, nos hôtesses font la « une » du Mag N° 2 ! 
Septembre …C’est l’heure de la rentrée !!! Mais la cloche ne sonne pas seulement pour les élèves. Il y a la rentrée SLA  
Mardi …Il est déjà 13h45. Vite, Vite, c’est l’heure de la permanence. La fièvre s’empare des hôtesses. À peine arrivées au 
bureau, celui-ci est pris d’assaut. Ce nouveau bureau a beau être plus grand, il a du mal à contenir la foule des grands-
parents « SLAistes » qui sont revenus et désirent cette année encore participer à leurs activités favorites ! 
Les questions fusent de partout : 
« Entrez, je vous en prie ... » 
Asseyez-vous, vous serez plus à l’aise !   
Y-a-t-il de nouvelles activités ?  
Avez-vous votre fiche de réinscription ?  
Y a-t-il des places en dessin ? 
Où as-tu mis le tampon ?  
La photo, avez-vous votre photo ?  
Je ne retrouve plus ma carte bleue … 
Les hôtesses, le sourire aux lèvres s’activent, telles les 
ouvrières d’une ruche bourdonnante, on ne peut dire mieux. 
Pas le temps de souffler et les deux heures passent vite et 
même s’il y a des ronchons (une espèce rare à SLA) qui 
s’étonnent qu’il n’y ait pas de machine à carte bleue (pas la 
même bien sûr !) …Tu parles, me dis-je en moi-même, avec 
600 adhérents !!!!  Ça ne fait rien, elles gardent tout de même 
le sourire. 
GRAND MERCI À ELLES ! 
Avec les remerciements de la « chef » comme elles disent… 
Voilà septembre bien loin maintenant ; les belles journées 
d’automne ont fait place aux journées courtes et froides ; 
les hôtesses sont toujours là et, malgré le froid, elles gardent 
le sourire et vous souhaitent :  

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2019 !!!  
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Pas de carte de vœux sans timbre... 
Un peu d’histoire sur la poste 

 

Déjà vers 2500 ans avant Jésus-Christ, les Egyptiens créent un système postal. 
Ils établissent des liaisons de Memphis à Carthage jusqu’en Nubie, en Ethiopie 
et en Asie Mineure ….C’était bien avant la naissance du premier timbre-
poste ! Le saviez-vous ? Le mot « Poste » a été emprunté à l’italien « Posta » 
qui désignait à l’origine la place réservée dans l’écurie d’un relais à chaque 
cheval assurant le transport des voyageurs et du courrier. 

 En 1840 le « ONE PENNY »  fait son apparition 
 en Angleterre et le 1er   janvier 1849,  est émis le  
premier timbre Français à l’effigie de « CERES »  
déesse des moissons. Le timbre, ce  complice et  
ami de l’Art ou du Patrimoine, de la nature, du  
sport, de l’histoire du monde et de la France.  
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Penny_Black
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A8s_(timbre_fran%C3%A7ais)


 

 

 

 

La philatélie autrement…ou la philatélie récréative 
La philatélie traditionnelle qui consiste bien souvent à remplir les cases d’un album peut aussi conduire vers 
d’autres approches moins conventionnelles. 

A côté du timbre, on peut s’intéresser à l’enveloppe sur laquelle il a été collé. 
A une époque pas si lointaine, les enveloppes étaient un des supports pour la 
publicité. Cette publicité recouvrait tous les aspects de la vie quotidienne y 
compris les plus insolites !  

Ces illustrations réalisées par des 
dessinateurs de talent sont un témoignage précieux d’une époque que 
nos parents ont connue. Les couvertures des carnets de timbres ont été 
aussi très largement 
utilisées à des fins 
publicitaires. Il y a là 
matière à constituer une 
collection passionnante ! 

Le « mail art » ou art postal consiste à décorer des enveloppes 
destinées à circuler. Cette pratique existe depuis longtemps…Certaines 
de ces enveloppes, très anciennes, sont de véritables chefs-d’œuvre ! 
 

La beauté des timbres peut devenir une source d’inspiration pour des 
collectionneurs aimant pratiquer la peinture. L’exercice consiste à reproduire 
le timbre aussi fidèlement que possible et à introduire un élément étranger 
susceptible d’apporter une touche d’humour ou de poésie.  
Les timbres animaliers sont particulièrement adaptés à cet exercice… 
 
  
 
 

Nous sommes des passionnés et souhaitons vous faire découvrir 
chaque année notre activité et notre travail.  
Notre exposition philatélique et aussi de cartes postales se 
déroulera le week-end des 6 et 7 avril 2019 à la Maison des 
Séniors en compagnie de nos amis de généaloisirs. 
 
La philatélie reste un trait d’union entre nous et l’histoire 
et nous sommes heureux de vous faire partager cette 
invitation aux voyages. 
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LE DOSSIER 
La Philatélie 

Guy GIRARD & Danièle LINTIGNAT  
  



 

 

 

 

 

Bonjour Gilbert, tu es plus connu sous le pseudonyme du « messager SLA » et nous voudrions bien en 
savoir un peu plus… 
Ça fait longtemps que tu fais cela ? 
J’ai succédé à Marc Thomas en novembre 2016 qui l’avait initialisé. 
Mais ça consiste en quoi exactement ? 
C’est un support de communication interne exclusivement dirigé vers les adhérents qui ont déclaré une adresse 
électronique.  
Il concerne uniquement la vie associative et les activités de SLA.  
En complément des programmes présentés sur le site internet : 
- relance pour places restantes à la demande des animateurs ou responsables de Pôle, 
- rappel de dates d’inscription éloignées en termes de calendrier (ArtiSucy, cap monde, échappées, escapades, 
expositions, galette carnaval, rallye, représentation groupe chantant, sortie de fin d’année...), 
- modifications de l’agenda et informations diverses. 
Ceci concerne aussi les annonces : 
- émanant des associations partenaires, 
- demandées par des associations ou organismes divers de Sucy, 
- demandées par des associations ou organismes hors Sucy. 
Chaque message envoyé est conservé sur l’outil de messagerie. 
Le dossier des envois est conservé entièrement pour l’exercice n et n-1. 
La liste des adhérents dotés de messagerie électronique est remise à zéro pour l’AGO et fait l’objet d’une 
« Mailing List » auprès de notre hébergeur du site SLA. 
Cette liste est ensuite tenue à jour durant l’exercice. 
Tu étais bon en orthographe et en grammaire à l’école ? 
Bon, non mais mon instituteur et mes profs ensuite ne se plaignaient pas trop… 
Je dois ajouter que ma carrière professionnelle a fait beaucoup appel à la rédaction tant technique que générale 
ou spécifique. Cela m’a aidé à me maintenir. 
Et ça te prend beaucoup de temps ? 
Durant l’exercice précédent, 55 sujets ont fait l’objet d’un message. 
Le temps passé dépend des sujets et de la « bonne volonté » de la messagerie des destinataires. En 
conclusion, ce n’est pas de la langue de bois, mais c’est variable et néanmoins agréable pour qui ça plaît. 
C’est toi qui écris tout ou ce sont des personnes du CA ? 
Je rédige tout, excepté quelques textes proposés que je reprends ainsi que la mise en forme. 
Mais rassure-nous, tu prends des vacances des fois ? 
Oui bien sûr, mais en vacances je reste opérationnel si besoin est, dans la mesure où je suis dans une zone 
couverte par internet. Mais en cas d’incapacité, un double des clés de l’outil est aussi dans la poche du 
président. 
Tu es à SLA depuis combien d’année ? 
Je suis adhérent depuis la rentrée 2006. J’ai assuré le poste de secrétaire l’année suivante. 
Tu pratiques ou as pratiqué plusieurs activités au sein de SLA ? 
Je pratique essentiellement les randos, mais aussi les sorties culturelles et un peu de généalogie mais c’est une 
activité très chronophage. 
Tu es aussi au CA depuis l’année dernière je crois,  encore des responsabilités en plus… ? 
J’ai été membre du CA de l’AGO 2007 à celle de 2014. 
A cette date, un retrait « réglementaire » a été prononcé jusqu’à je sois de nouveau sollicité pour la rentrée 
2017. 
La tâche importante est celle de secrétaire. 
Un petit message à passer à nos lecteurs ??? 
Ne pensez pas que la Newsletter remplace les envois du messager. 
Celui-ci s’adresse à tous les adhérents à propos des programmes d’activités. 
La newsletter traite de dossiers transversaux de l’association, donne la parole aux bénévoles et adhérents.  
Lisez les deux, vous serez plus heureux. 
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L’interview en exclusivité :  
Notre Messager 

Gilbert Coquillet 
 



 

 

 

 

Loisirs et Découvertes – Sortie à Brie-Comte-Robert le 25 septembre 2018 
 
Pour cette première sortie de l’année à Brie, deux groupes ont été constitués du fait du nombre de participants : un le matin 
et un second l’après-midi. Après quelques kilomètres en voiture sous le soleil nous arrivons dans cette petite ville qui 
possède plusieurs monuments historiques : le château médiéval, l’hôtel-Dieu, l’église Saint-Etienne que nous allons 
découvrir en compagnie de notre guide-conférencière Sara. 
 
Le château fort médiéval imposant a été construit au XIIe siècle à la demande de 
Robert de Dreux, frère du roi Louis VII, oncle de Philippe Auguste et seigneur 
de Brie. Le château de Brie-Comte-Robert constitue un exemple de 
l'architecture militaire du Moyen Âge gothique, dont la construction s’est 
achevée vers 1230. 
Des fouilles archéologiques menées régulièrement par une association depuis 
1982, apportent progressivement une connaissance du plan d'origine, de 
l'histoire et de l'évolution du logis seigneurial. La commune de Brie-Comte-
Robert achète le château puis le revend à des particuliers. Les acheteurs font 
raser ce qu'il reste de la tour Saint-Jean pour édifier une maison bourgeoise. La 
ville rachète le château en 1923 puis le fait classer comme monument historique 
en 1925. 
 
Un centre d'interprétation du patrimoine a été inauguré dans l'enceinte du château en 2005. Il abrite une exposition 
permanente retraçant l'histoire du château depuis la construction de la forteresse au XIIe siècle jusqu'aux premiers travaux 
de restauration destinés à sa réhabilitation. 
Du château nous repartons vers l’hôtel-Dieu en parcourant le centre historique par un dédale de petites rues pavées. 
L’édifice est construit au XIIIe siècle, l'hôtel-Dieu fut initialement utilisé comme lieu de repos pour les voyageurs et les 
marchands de passage. Il devint ensuite hôpital, puis école de filles, et sert aujourd'hui de salle d'exposition depuis 1995. Ce 
bâtiment, plusieurs fois transformé, accueillit au XVIe siècle une chapelle dédiée à saint Éloi. Elle perdit ses voûtes en 
1830. Une très belle restauration a été exécutée : elle permet à ce monument d'être sauvé pour de nombreuses années. Il fut 
classé monument historique sous Louis-Philippe en 1840. 

Notre balade nous amène à l’église Saint-Etienne dont nous 
apercevons au loin un imposant monument de plan rectangulaire 
présentant, sur son angle nord, un clocher évidé, laissant passer la 
lumière. La perspective de ses arcs-boutants est impressionnante. 
L'église Saint-Étienne est édifiée dès la fin du XIIe siècle jusqu’à la 
renaissance, à côté de l'église primitive, sur l'emplacement du 
cimetière du haut Moyen Âge. Toujours en activité, elle sert 
aujourd’hui d’église catholique paroissiale. Elle possède une 
intéressante vitrerie, du XIIIe  au XXIe siècle : le chevet plat est éclairé 
par une rose du XIIIe siècle, qui représente, à sa périphérie, un 
calendrier agricole ; les fenêtres hautes de la nef sont vitrées d'images 
d'hommes d’Église du XIVe siècle. 
Les autres vitraux montrent l’évolution de l’art et des techniques de la 
lumière, du XVIe au XXIe siècle. Les deux vitraux les plus récents, de 
2003, s’intègrent harmonieusement au milieu de vitreries anciennes. 
Dans la tribune, l'orgue a gardé une partie du positif et sa soufflerie du 
XVIIe siècle : ces deux pièces, uniques dans le département, sont 
classées monuments historiques. En partie restauré, cet orgue permet 
l'audition de concerts de qualité. 
Depuis 1997, la ville mène une campagne de restauration de l’église. 
L’édifice, datant des XIIIe et XVIe siècles, est classé au titre des 
monuments historiques. 
Nous avons terminé notre visite en longeant les derniers remparts de 
la ville qui subsistent avant de retrouver notre point de départ. 

 

Carnet de Voyage : 
Brie-Comte-Robert 

Claudine Descottes 
 

 

Un Ctrl+clic sur les textes en 
bleu et soulignés vous mènera 
sur les sites internet des lieux 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Brie-Comte-Robert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Ier_de_Dreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Ier_de_Dreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_Auguste


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont où les hommes ???? 

 

endez-vous à la photothèque, en ligne >>> http://www.sla-sucy.fr/5-adherents/5-a0-photos.html 
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Vos flagrants délires  
    

 

Nos Adhérents ont du talent ...Coup de théâtre à l’AG… 
 

 
Alain pris la main dans le sac… 
                                               …enfin si on peut dire 

 
Où sont les hommes ? 
Avec leurs têtes qui bougonnent 
Dites-moi où sont les hommes, hommes, hommes, hommes, hommes, 
 

 

Pour connaitre la cause de cette 

grosse fatigue…rendez-vous ici 

 

Le Théâtre S.L.A nous a présenté une 
comédie triomphante. 

L’épanouissement de l’équipe et son 
comique de gestes, de situations était 
finement mis en scène par Claudine 

Deniaud entrainant les rires incessants de 
l’assemblée. Décors, costumes et figurants 

complétaient le plaisir de voir et d’entendre 
tous nos acteurs chaleureusement 

applaudis. 
Ce moment agréable demeure un temps 
fort de l’AG. Il est attendu chaque année. 

Encore bravo et merci. 
 

 

 

 

 

 

http://www.sla-sucy.fr/5-adherents/5-a0-photos.html
http://www.sla-sucy.fr/4-communication/4-d0-pub1.html


 

 

 

Le saviez-vous…durant le pot de l’AG du 8 novembre, 
vous avez « dévoré » :  

20 baguettes, 6 Plaques de pain de mie (30x40cm), 1,5 kg 
d’andouillette, mais aussi 1 saucisson à l’ail, 3 saucisses                                    
sèches droites, 2 chorizos doux, sans oublier…                                      
1,8 kg de pâtés en croûte, 500 gr de fromage noix, 500 gr 
de fromage aux fines herbes, 500 gr fromage à la 
betterave, 500 gr de tapenade d’asperges,500 gr tapenade 
à la tomate, 680 gr d’œufs capelan noir et rouge,1kg de 
rillettes, 800 gr de mousse de canard au Porto, 2 boites 

d’olives avec bien sur 1 sceau de chips 725 gr. Soit un total de 2000 toasts avec lesquels vous n’avez pas 
manqué de boire 30 litres de vin blanc, 7 litres de vin rouge et 5 litres jus d’orange. 
Pour cela, Josiane et Patrick Hériché ; Claudine et Bernard  Descottes ; Martine et Jean-Pierre 
Dautreppe ; Bernadette et Gérard Péricart ; Bernard Gomy ; Marcel Marchand ; Jacqueline Dehen ; 
Claudette Naudet ; Claude Chenevat s’étaient donnés rendez-vous à 9h du matin pour la préparation et ont 
réalisé cette prouesse en 2h seulement…trop fort cette équipe !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLA, un peu d’histoire : la suite des années de présidence de Michel Tuillier 
 
Au cours des marches, comme maintenant, il y avait des affinités qui se liaient. Au cours de ces sorties, j’ai beaucoup 
échangé avec Jean-Pierre LE BLOND, trésorier de l’association - il est vraisemblable que nous avons refait le monde- et 
nous nous sommes liés d’amitié. Un des soucis de Jean-Pierre était de rompre les liens avec AVF (Association des Villes 
de France), qui ne correspondait pas, ou plus, à une association ancrée localement sans turn-over important, ni des 
adhérents, ni des responsables bénévoles, et à laquelle il fallait payer une cotisation fonction du nombre d’adhérents. 
L’Assemblée Générale de l’an 2000 a confirmé la rupture avec AVF et l’association est devenue SUCY LOISIRS ACCUEIL, 
ce dernier terme correspondant bien à l’esprit socioculturel de l’association.  
(A noter que le logo SLA est dû à Jean-Louis Robin). Dans le même temps Jean-Pierre Leblond est devenu le 7ème 
président de SLA. 
Malheureusement, il déclara très vite un cancer, et la saison 2000-2001 fut un calvaire pour lui. Nous continuions à 
échanger, beaucoup sur l’association, chez moi, car il ne participait plus aux marches hebdomadaires. Jean-Pierre est 
décédé en mai 2001 sans avoir pu mettre en place sa succession à la tête de SLA. C’est aussi la période où je n’ai pas 
renouvelé mon mandat électoral municipal.   
La cérémonie des obsèques fut très suivie comme habituellement lors des disparitions d’un des leurs, les adhérents de SLA 
sont toujours très présents. Après la cérémonie, Irène Sénéchal et Jeannine Deforges, membres du Conseil 
d’Administration, me firent part de leurs inquiétudes quant au remplacement de Jean-Pierre à la présidence, et insistèrent 
beaucoup pour que je me porte candidat, éventualité que je n’avais pas envisagée, et je leur demandai un délai de réflexion 
jusqu’à l’Assemblée qui devait se tenir quelques jours plus tard (juin 2001). J’étais libre de toute obligation mais j’avais bien 
quelques projets dans lesquels SLA ne rentrait pas malgré l’attachement que je pouvais avoir pour elle. 
J’ai passé quelques jours et surtout quelques nuits assez difficiles, tournant et retournant dans ma tête tous les aspects du 
dilemme qui m’était posé. Le choix d’accepter la proposition qui m’était faite est venu de l’amitié qui me liait à Jean-Pierre, 
me disant qu’il aurait préféré que sa succession fût transmise à l’ami que j’étais devenu plutôt qu’à quiconque, et que j’avais 
toujours pensé qu’étant disponible, je me devais de mettre mes connaissances, mon expérience et mon temps libre au 
service de la communauté. L’Assemblée m’a élu au Conseil, et les conseillers m’ont élu président, le huitième depuis la 
création de l’association. J’en ai déduit qu’aucun des membres renouvelés n’avait envisagé de se présenter. Alea jacta est.  

     A suivre …     A suivre …     A suivre …     A suivre …     A suivre …     A suivre …     A suivre … 

 

 

 

 

 

        

Nous l’avons fait... 
 ensemble… 

 

 

Ont participé à ce numéro : A.Drouin, M. Tuilier 
O. Rauber & P. Cassier, Danièle Lintugat, 
G. Girard, C. Descottes, nos Hôtesses, l’équipe 
Logistique…et nos relecteurs 
 
 

Courriel : contact@sla-sucy.fr – Site Internet : http://www.sla-sucy.fr/accueil.html 

   Suite au prochain numéro 

 

http://www.sla-sucy.fr/accueil.html
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