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JEUNESSE AMIENS

Le jeudi 9 juin dernier était un grand jour pour 26 collé-
giens du département de la Somme.

Dès le début de l’après-midi, ils arrivèrent un peu fébriles 
dans la grande salle du Conseil départemental à Amiens 
où ils devaient plancher une heure durant sur les épreuves 
finales des Olympiades de la Grande Guerre. Ils avaient déjà 
franchi les éliminatoires organisées parmi 800 collégiens dans 
les classes de 3e de 10 collèges et 3 SEGPA du département. 
L’épreuve qui les attendait allait leur permettre d’utiliser leurs 
connaissances mais aussi d’exploiter un dossier comprenant 
un ensemble de documents pour présenter la vie des Poi-
lus durant la Grande Guerre. Bien sûr, les lettres, les timbres 
d’époque, les timbres commémoratifs avaient la part belle au 
milieu des autres documents variés fournis à chacun.

Notre Ami Bertrand Lecourtois, professeur à Rivery, Conseiller 
Régional Jeunesse de Picardie, a su user de persuasion, depuis 
quelques années déjà, pour valoriser l’intérêt pédagogique du 
timbre-poste auprès des autorités académiques d’Amiens.
Profitant de l’importance donnée dans la région à la commé-
moration de la terrible bataille de la Somme en 2016, Bertrand 
a su inscrire ce concours dans l’actualité scolaire. Il a été suivi 
par les autorités scolaires mais aussi par les pouvoirs publics 
départementaux, par de précieux sponsors, par des ensei-
gnants, qui bien que, non-philatélistes pour la plupart, ont 
été convaincus par leur découverte de la portée culturelle des 
timbres. Quant aux élèves, s’ils ne sont pas devenus spontané-
ment des philatélistes, au moins, ils auront été sensibilisés de 
façon très pertinente au timbre. 
 Il fallut un temps certain aux membres du jury pour 
délibérer autour des copies. Pendant ce moment d’attente, 
les candidats, leurs accompagnateurs, les invités purent pro-
fiter d’un petit salon d’une douzaine de stands installés pour 
l’occasion dans les diverses salles du Conseil départemental. 
On pouvait aussi bien y discuter avec des membres d’une 
société d’archéologie des tranchées, d’une association de col-
lectionneurs d’objets de la guerre, y lire une évocation de la 

guerre présentée sur panneaux d’exposition, y découvrir une 
exposition philatélique présentée par le Groupement Phila-
télique Picard... Les membres d’une association de mémoire 
de la guerre arboraient même fièrement divers uniformes 
d’époque...
Le moment du palmarès venu, Bertrand Lecourtois pouvait 
être très fier du nombre considérable de personnalités pré-
sentes. Il est bien rare que les autorités de l’éducation natio-
nale participent à ce type de manifestation. Quel plaisir rare 
d’entendre un Préfet dans un discours vanter l’utilisation judi-

cieuse du timbre et de la philatélie pour que des collégiens 
approfondissent une page d’histoire ! Des applaudissements 
chaleureux ponctuèrent de nombreuses fois la remise des prix 
tant les récompenses abondaient. Notre sympathique parte-
naire Benoit Gervais des Editions Yvert et Tellier faisait partie 
des sponsors généreux présents pour cette distribution. Les 
lauréats apprécièrent particulièrement les abonnements gra-
tuits offerts par les cinémas Gaumont.

Notre Fédération, représentée par Martine Divay et Philippe 
Lesage remit elle aussi des récompenses adaptées. Deux se-
maines auparavant, Bertrand Lecourtois avait été à Paris l’heu-
reux récipiendaire du Trophée Fromaigeat 2016. Le moins que 
l’on puisse dire est que cette attribution était bien à la hauteur 
de l’engagement et de l’efficacité de Bertrand. 
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