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par Albert Fillinger

90e Anniversaire de l’Association Philatélique 
Mulhousienne 1926 (A.P.M.)
C’est la salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville de Mulhouse qui 
a prêté son cadre à la cérémonie d’ouverture du 90e anniversaire 
de l’A.P.M. le samedi 9 juillet.

D’emblée le président Albert Fillinger salua les quelques  
80 invités. «C’est un jour de bonheur pour moi d’être entouré 
de vous tous et je ne voudrais pas manquer de remercier tous 
ceux et celles qui depuis tant d’années m’ont soutenu et aider 
à faire de ce que l’A.P.M. est devenue. C’est donc, avec une lé-
gitime fierté que nous commémorons cet heureux anniversaire, 
bien décidé à toujours maintenir le niveau élevé de notre A.P.M 
dans le but de contribuer quelque peu au rayonnement de la 
philatélie populaire et élitaire.» 

Puis il passa la parole à Jean-Pierre Dornier, vice prési-
dent qui rappela l’historique de l’association alors qu’Antoine  
Biache commentait la présence exceptionnelle du «Messager de 
Mulhouse» exposé pour la première fois dans notre Cité.

Paul Mumbach, président fédéral français de l’Union des 
Associations du Bénévolat remis deux médailles de «Comman-
deur» à Marie-Rosé Dentz de membre de l’A.P.M et à Heinz 
Glättli, président de Club Philatélique Columbia de Bâle.

L’adjointe Nathalie Motte représenta et excusa Jean Rottner, 
Maire de la ville de Mulhouse. Put après un brillant et encoura-
geant discours elle a ouvert les festivités de l’A.P.M.

Félicitons encore les trois jeunes flûtistes de l’Orphéon Mu-
nicipal de Mulhouse pour leur brillante interprétations.

Le Club Philatélique «Phoenix» Centenaire 
Mercredi, le 6 septembre prochain, il y a juste 100 ans que le 

Philatélie dans la Régio
Club Philatélique «Phoenix» a été créé. Ce jour là, 7 personnes 
se sont réunies, sous le nom de «Bourse Philatélique Phoenix». 
Après avoir adhéré à la Fédération en 1929, ils ont décidé  
de garder leur appellation définitive de Phénix (oiseau de la 
mythologie ancienne) qui figure comme emblème sur leur  
correspondance.

Jusqu’à ce jour, une dizaine de présidents s’est succédée et  
a contribué à la bonne marche du club. La période la plus glo-
rieuse était de 1960 à 1990, comme d’ailleurs dans toutes les  
sociétés qui vivaient avec leur temps. Le «Phénix» avait en-
registré un chiffre record de 308 membres en 1987, dont une 
quarantaine a participé régulièrement aux diverses expositions.

Rappelons également, que juste dans cette période les con-
tacts furent pris et concrétisés avec les sociétés philatéliques de 
la région du coin frontalier.

Nous ne voulons pas anticiper sur le programme des festi-
vités, par contre nous souhaitons un grand succès à la journée 
festive du 6 septembre 2016 au Club Philatélique «Phoenix» de 
Bâle et à son président Fritz Moser.

Bibliographie
La POSTE 500 ans d’histoire en  
Europe à travers de 50 documents  
historiques.
1516 aura été une année charnière pour 
la poste européenne: la famille de la 
Tour et Tassis est la première à obtenir 
le monopole de l’acheminement du 
courrier international et au Royaume 
Uni, le Royal Mail est créé. A l’occasion de ce double 500e anni-
versaire, ce livre richement illustré raconte l’histoire de la poste, 
depuis les envols transportés à cheval jusqu’à l’événement des 
trains à vapeurs et la naissance du timbre-poste.

Dans La poste, 500 ans d’histoire en Europe, le philatéliste 
professionnel Vincent Schouberechts retrace le passé de la pos-
te européenne, à l’aide d’archives historiques de premier ordre, 
dont de vieilles cartes retraçant les parcours des routes posta-
les et la correspondance du gouverneur de Nieuw-Amsterdam 
(New York), Peter Stuyvesant, mais aussi – et c’est un docu-
ment tout à fait exceptionnel – la lettre par laquelle Charles 
Quint confirme donner aux Tour et Taxis le monopole lucratif 
du service postal.

Une abondante illustration et une présentation soignée 
achèvent de donner cette œuvre une pleine valeur documen-
taire. Jamais nous n’aurions cru qu’une œuvre de littérature 
philatélique pourrait par sa puissance d’évocation susciter une 
émotion aussi profonde que celle que fait naître ce magnifique 
ouvrage.
Edition Anglais-Français et Néerlandais-Français. Commande 
www.lannoo.be et www.racine.be n

Albert Fillinger et Heinz Glättli à côté d’un messager de Mulhouse.


