EDITORIAL
Chers Amis
Le N°1 du bulletin de l'APL a paru début 1960. Vous avez en
mains le N° 231. Que de chemin parcouru depuis 58 ans!!!
De quatre pages tapées à la machine et ronéotypées, nous en
sommes à 28 pages dont 20 en couleur.
Que de temps passé par des passionnés pour écrire, imprimer
et envoyer des nouvelles de l'APL à tous les sociétaires.
N'oubliez pas que le nombre de membres est monté à plus de
300 !!
Donnez nous vos impressions et suggestions sur le bulletin.
Le bulletin est fait pour Vous et par Vous.
Donnez moi des articles sur 1 page, 2 pages, 4 pages ...peu
importe. Tous les membres peuvent participer. Chacun a une
lettre, un document, un thème qui lui tient à cœur et dont il
souhaite faire partager ses connaissances.
L'APL a 90 ans cette année.
Elle a été fondée le 1 décembre 1928.
Notre Assemblée Générale a lieu cette année le 24
novembre. Venez nombreux pour fêter cet anniversaire.
Une association ne vit que par la participation de ses
membres aux activités qu'elle propose :
Réunions bi-mensuelles, carnets de circulation, conférences,
bulletin, site internet, nouveautés, fournitures, émissions de
timbres, participation aux événements philatéliques et aux
manifestations de la ville en partenariat avec la municipalité.
Quelle richesse !!!
Soutenez les membres de l'APL dans leurs actions.
Notre passion, la Philatélie s'en trouvera renforcée.
D'avance Merci
B.Jutteau
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Cachet Paris XII du 16 décembre 1909
(collection C. Patraud)

Charles Alexandre, comte de Lambert, est né à Funchal le 30 décembre 1865 et mort à Saint Sylvain
d'Anjou le 26 février 1944. Son père, général russe, meurt quelques mois avant sa naissance. Devenu
ingénieur en 1891 il crée un hydroglisseur en 1907. Il découvre l'aviation en 1908 et reçoit son
baptême de l'air le 28 octobre 1908. Il vole pour la première fois le 18 mars 1909 après 23 leçons et 5
heures de vol à l'école de pilotage des frères Wright. Il obtient le brevet N°8 de l'Aéro club de France.
Il abandonne la traversée de la Manche après l'exploit de Blériot. A Viry-Châtillon en 1909 il remporte
tous les prix et est décoré de la Légion d'Honneur à titre étranger (il est de nationalité russe), mais
revient après à sa première passion : les Hydroglisseurs. Il fonde une société avec son ami Paul
Tissandier, basée à Nanterre. Mais son affaire périclite, n'ayant pu vendre ses hydroglisseurs, dans les
colonies sur les grands fleuves, là où il pensait que les besoins seraient importants. Il tombe dans
l'oubli et meurt dans le dénuement en février 1944 à l'âge de 78 ans.
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