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Philatélistes, cartophiles, numismates ou simples curieux, le Club Marc
Hartz vous invite le dimanche 5 février au gymnase Dericbourg à venir
découvrir, autour de sa 32e bourse d’échanges, les nouveaux trésors d’une
centaine d’exposants. Parmi eux, passionné par l’univers des pompiers,
Alain Portier a choisi sur cette thématique de collectionner timbres,
documents, objets et jouets.
Membre du Club Marc Hartz dès sa création en 1980, il en est un des piliers
et depuis 2001 son dévoué trésorier.
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tout récent Club Marc Hartz. « Je l’ai connu
grâce à une 2CV qui sillonnait Chevilly-Larue. Une
voix dans le haut-parleur annonçait l’ouverture
prochaine de ce dernier et c’est ainsi que je m’y
suis rendu ! » Entré au club chevillais comme
simple collectionneur de timbres, il en devient,
vingt-et-un ans plus tard le dévoué trésorier.
À ses côtés, Sylvie son épouse supervise toute la
comptabilité. « C’est grâce aux bonnes volontés
que le club fonctionne. Sans elles, il n’existerait
pas ! » Entre la gestion des carnets de timbres
(dits “carnets de choix”) qui circulent parmi les
adhérents, ses recherches de nouvelles merveilles
sur internet et ses nombreux déplacements,
Alain est, à 63 ans, un retraité fort affairé. Au
sein du Club Marc Hartz, présidé par Joseph
Cloatre, les mots «plaisir» et «bénévolat» riment
avec amitié, partage et joie. « Au nom du club, je
tiens à remercier M. Hervy et la Municipalité qui
chaque année, lors de notre bourse d’échanges,
mettent gracieusement à notre disposition salle et
matériel. Un grand merci aussi à Yvette Mangeant,
présidente de l’association Stop à la mucoviscidose,
qui nous propose à cette occasion toujours une
sympathique petite restauration ». “Collectionneur de collections”, grâce à ses passions Alain
n’a cessé de satisfaire sa curiosité, d’élargir ses
connaissances et, d’une façon générale, d’enrichir
chaque jour sa vie. Une collection ayant pour plus
beau titre de noblesse de pouvoir se léguer, en
pensant à celle qu’il a constituée sur le thème
des pompiers, Alain en a décidé : «Si mes enfants
ne souhaitent pas la continuer, je la donnerais à
un musée ! ». ●
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ans un quatre pièces en rez-dechaussée, un appartement vivant et bien
rangé est à lui seul un véritable musée.
Son «conservateur» et «gardien»,
Alain Portier est un collectionneur
né. Enfant, il s’intéresse d’abord aux images
glissées dans les tablettes de chocolat Poulain,
les desserts Francorusse et les savons Cadum.
Viennent ensuite les jolies petites voitures de
la marque Dinky Toys. « En fonction de mes
résultats scolaires, mes parents m’en offraient
une à chaque fin de mois ». Vu sa collection, nul
doute qu’Alain travaillait bien ! En grandissant,
le jeune garçon âgé de 11 ans se découvre une
nouvelle passion pour les timbres. « Mon grand
père travaillait au Bon Marché. Parfois il passait
au rayon philatélie et m’en apportait quelquesuns ». En 1964-1965, en plus des timbres, Alain
succombe à la tentation de collectionner les
porte-clefs puis les jouets anciens, les cartes
postales et les pin’s. Tandis qu’un peu plus tard,
notre collectionneur exerce ses talents d’analyste
financier pour le compte de la Société Générale, il
suit une formation et rejoint bénévolement l’équipe
Sécurité-Incendie de la banque. Est-ce le courage
et le dévouement des pompiers qui l’ont motivé
à choisir en 1990 cette thématique philatélique ?
Alain ne saurait l’affirmer mais son admiration
pour eux est à la hauteur de son impressionnante
collection. « Il m’arrive de participer un peu
partout en France à des bourses exclusivement
dédiées à ce thème et d’assister à de nombreux
congrès organisés par la profession ». Réputé pour
l’intérêt que son trésor suscite auprès du grand
public, Alain est invité à l’exposer à la Brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et dans les villes
de Gentilly, Saint-Maur-des-Fossés, Thionville
(57) et Marcoussis (91). En 1980, à l’âge de
31 ans, il est parmi les premiers à rejoindre le

Alain Portier. Grand
collectionneur et trésorier du Club Marc Hartz
Florence Bédouet

32e bourse aux cartes postales et aux timbres
dimanche 5 février au gymnase Dericbourg
(42, rue de l’Adjudant-chef Dericbourg,
01 46 61 19 08). Entrée libre.

