N°23
Publication périodique à l’intention des jeunes
du service Juvatélie de PHILAPOSTEL

Salut, c’est moi ton ami, Kid Cool !
Bienvenue à mes nouveaux jeunes amies et amis collectionneurs qui ont rejoint la section JUVATELIE de
PHILAPOSTEL lors des dernières expositions philatéliques comme la Fête du timbre, les championnats nationaux
de Toul et Cholet...
Le château du Pailly est considéré comme le plus prestigieux exemple d’architecture
Renaissance de la Haute
Marne.
Sur le timbre, le graveur
Claude ANDREOTTO, a représenté, à droite , la façade
Nord-Ouest avec le donjon et
les douves, à gauche, une vue
originale de la façade du pavillon d'honneur.
Impression en taille douce,
Emission le 30/01/2017.
Le Pourquoi-Pas ? est en train de
Pionnière de l’humanitaire, l’Américaine Anne Tracy
sombrer. Debout sur le pont, JeanMorgan (1873-1952), fille d’un des banquiers les
Baptiste Charcot déclare avec séréplus riches au monde, prend dès 1914 le parti de la
nité : « Ah, mes pauvres enfants ! »
France en guerre. Elle récolte des fonds pour les
Ce sont ses derniers mots, rapportés
soldats blessés, avant de s’installer en juin 1917
par le seul survivant du naufrage. Non
dans le château en ruine de Blérancourt, près du
loin de la côte islandaise, ce 16 sepfront.
tembre 1936, une légende de l’exploElle crée le Comité américain pour les régions dération polaire s’éteint.
vastées. À la tête d’un réseau de 350 volontaires et
Le timbre est un condensé de l'unibénévoles, elle sillonne l’Aisne au volant de camionvers de Jean-Baptiste Charcot : le
nettes Ford et distribue habits, couvertures, lait
Pourquoi pas ?, les régions polaires, la
stérilisé à ceux qui n’ont plus rien, mais aussi des semences, des outils
mouette Rita qui était sa mascotte.
agricoles et du bétail aux paysans qui ont tout perdu.
Impression en taille douce,
L’héritage d’Anne Morgan, première femme à devenir commandeur de la
Légion d’honneur en 1932, est toujours présent : l’aide médico-sociale qui
Dessinatrice Éloïse ODDOS.
porte son nom, à Soissons, et le musée de Blérancourt, immortalisent son
Graveur Claude JUMELET.
action et, à travers elle, l’amitié franco-américaine.
Emission le 27/02/2017.
Impression en taille douce,
Graveur Claude JUMELET
Emission le 27/02/2017.

Depuis le 1er janvier 2017, La Poste ne
fabrique plus et ne commercialise plus
de gravures officielles.
Ces gravures officielles étaient réalisées depuis 1994 sur papier Velin à
chaque nouvelle émission de timbreposte .

Kid Cool se sent concerné
l’environnement. Et Toi ?

par

Le rébus : Effaceur
Question pour toi champion. Le mot mystère : MANGA

….

1. A quelle époque a été construit le
Château du Pailly ?
La Renaissance
(T)
La Guerre de Cent ans (L)
La Révolution
(C)
2. Quel est
le nom de ce
moulin
parisien ?
Le moulin du Pain d’épices (I)
Le moulin de Montmartre (A)
Le moulin de la Galette
(E)

Si tu résous ce rébus, tu auras trouvé un des mots mystère.

3. Quel animal est en danger en raison
du réchauffement climatique ?
Le chat
(N)
L’ours polaire (R)
L’élan
(B)
4. Anne MORGAN est la première
femme ?
Commandeur de la Légion d’honneur (R)
Titulaire du permis de conduire
(E)
Chirurgienne
(G)
5. Quel est le nom
officiel du
trophée remis à
l’équipe vainqueur
de la Coupe de
France de
football ?
Le trophée Zinédine ZIDANE (S)
La Coupe de la Fédération
(A)
Le trophée Charles SIMON (E)

Amuse toi à
retrouver les 25
mots de la liste
dans la grille cidessus.

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié à des timbres
évoqués dans ce numéro.
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Solutions des jeux dans le n°24

Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvés grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte,
avec un beau timbre à : Jean-Guy Dallo- Juvatélie - 23a Ancienne Route d’Armentières 62400 ESSARS
pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux.

