
BONJOUR !_____________________________ 

Chers Collègues et Amis Congressistes, 

 Le  Comité d'organisation du groupe régional de l'Union 

des Philatélistes  Comité d'organisation du groupe régional de 

l'Union des Philatélistes des PTT Provence Alpes Côte d'Azur a 

tout mis en œuvre pour que cette 42ème Assemblée Générale soit 

une réussite, et que l'ensemble des travaux se déroulent dans les 

meilleures conditions. 

 J'adresse, à ce propos, mes chaleureux remerciements à 

l'équipe du secretariat national et de la maison de vacances PTT 

de Roquebrune Cap Martin, ainsi qu'au Service de la Communi-

cation de la Direction de La Poste des Alpes Maritimes. 

 Il va sans dire que tout sera pour le mieux si le soleil, qui 

nous accompagne par privilège la plupart du temps, peut se mani-

fester pendant ces quelques jours. 

Je souhaite pour mes dix années de présidence du groupe Proven-

ce Alpes Côte d'Azur, que les quelques 200 participants 

(personnalités et délégués) puissent retirer des trois phases essen-

tielles de l'Assemblée (congrès, exposition, ébergement), les mê-

mes satisfactions qui leur avaient été prodiguées précédemment à 

Fréjus en 1987. 

Bienvenue à Roquebrune et bien amicalement ! 

Le président régional 

André Laurent 

 

LA DÉPÊCHE DE ROQUEBRUNE 
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BLOC NOTES ________  

Pas de folie cette nuit si l'on veut des 
ébats et des échanges fructueux demain ! 
Sortez couverts ! Voici un petit rappel de 

ce qui vous attend. Soyez sans crainte : 
vous aurez droit à des allocutions fami-
liales !  

Heures des repas : voir au verso. 

L'Assemblée Générale démarre à 9h00 
très précises, salle des congrès, près du 
bar. Les retardataires viendront s'expli-
quer à la tribune. 

Le programme détaillé figure dans la sa-
coche. Il est prudent de s'en munir... 

Accompagnateurs (trices) : rendez- vous 
devant le bar (à l'extérieur !) à 9 h 30. 

Embarquement pour Vintimille : se mu-
nir du passeport avec le visa italien. 

PS : n’oubliez pas de lire dans la Gazette 
l’article de L. Goujon ! 

C o n c e p t i o n  - r é a l i s a t i o n  -  é d i t i o n  :  M i m i , J e f ,  D é d é ,  L u l u ,  D a g n ,  F r a n ç o i s  e t  l e s  a u t r e s   

V i l l a g e  V a c a n c e s  P T T  - R o q u e b r u n e  C a o  M a r t i n  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Village Vacances PTT de Roquebrune 

Avenue Bellevue - 06190 Roquebrune Cap Martin  

Responsable du village Alain PERLADE  

Téléphone : 93 35 70 07  -        Télécopie : 93 35 56 22. 

Quatre cabines téléphoniques sont à votre disposition devant le 

bar       (Pour plus de commodité la porte de la première a été sup-

primée) 

Bureau de Poste le plus .proche 

Roquebrune Carnolès  Avenue de la Lolola 

Responsable Marcel Nifle - Téléphone 93 35 26 25 

Ouvert de 8h00 à 12h00—14h00 à 17h00 

 

 Pour la mer : 2 km à vol d'oiseau en direction Sud-Est. 

Pour bain de pieds :Se les talquer au préalable. 

LE TOP 21 ________________  

Les candidats au Conseil   

d'Administration : 

Pascal BLADINIERES  Candidat nouveau  

Gérard CHAUVEAU Administrateur sortant  

Gilles CRESSENT  Administrateur sortant  

Antoine DUPORT  Administrateur sortant  

André LAURENT  Administrateur sortant  

Gérard MIGUEL Administrateur sortant  

Gilbert MOREL Administrateur sortant  

François PETIT Administrateur sortant 
 

Votez pour qui  vous voulez,  
mais votez ! 



L'EXPO  _________________________________  

L’expo, c'est où ? A côté de la salle du congrès. 

L’expo, c'est quand ? Vendredi et samedi toute la journée. 

L'expo, c'est quoi ? 100 cadres en philatélie, 25 en cartes 

postales, soit 2 000 feuilles. 2 collections sont hors-concours, 

sur le débarquement et la 2ème Guerre Mondiale : «  de la Fran-

ce libre à la Libération » par Albert Lasserre, et «  Requiem 

pour la paix » par Antoine Magonette. 

Deux jeunes exposent : Laurence Fesche et Arnaud Juvenelle. 

Le jury, c'est qui ? Christian Rachou (Président), Roger 

Pelissier, Roger Combes, Francis Pastorello, Michel Giribaidi, 

Jean-Richard Callebaut, Georges Pellissier (Jurés), Daniel 

Morice, Michel Dumont, Bernard Lherbier, Pierre Mignot 

(Élèves jurés). 

Le challenge Gayoux sera décerné au groupe ayant présenté 

les deux meilleures collections. 

Résultats des courses samedi midi dans le n° 3 de la Dépêche . 

SPÉCIALE DERNIERE  

- Entendu durant l'avant expo : « on votera à bras le-

vés » (Danielle Sié). 

- Entendu durant l'avant expo (bis) : « un morceau de spara-

drap pour le gros ». L'auteur de cette phrase mémorable, Clau-

de Maneau, perdit 20 mn à chercher un Urgo pour Yves Prat 

qui s'était coupé le doigt avec une feuille de timbres. 

- On nous prie d'insérer : le philatéliste qui a perdu en début 

d'après-midi à l'entrée du bar une série de timbres n° 1 à 7 

Yvert, sous pochette transparente, est informé qu'il peut les 

récupérer en se présentant à la chambre 421 pavillon des coco-

tiers. 

- Les philatélistes des Alpes Maritimes en colère : le maire de 

Nice menacerait de leur supprimer les bourses. Commentaire 

d'un responsable municipal : "aux niçois qui mal y pense !". 

- Confidences d'une abeille du secrétariat national : « en ce 

moment, j'ai le bourdon, bien que je sois native de Saint-
Mihiel. A la plage, il y a beaucoup d'essaims nus. « Tant va la 

ruche à l'eau... », dit le proverbe. Je vais essayer de me remon-

ter le moral avec un bouquin de Frédéric Dard ». 

- Les amis des bêtes se réjouissent : on annonce la parution 

lundi prochain du timbre "Hommage aux makis". Sans doute 

en prélude à l'émission du timbre "le singe d'une nuit d'été". 

- Dernière nouvelle en provenance de Périgueux : les épreuves 

AU MENU_______________   

Jeudi 7 avril -  20 h 00 

Moules marinières  

Escalope de veau viennois  

Pâtes fraîches  

Plateau de fromages  

Corbeille de fruits  

Tarte aux fruits rouges 

Vendredi 8 avril  

à partir de 7 h 30 

Petit déjeuner 

Vendredi 8 avril -  12 h 30 

Assiette océane  

Paella  

Plateau de fromages  

Coupe exotique  

Corbeille de fruits 

Vendredi 8 avril - 19 h 30 

Carpaccio  

Colonel  

Lapin aux herbes de Provenc  

Petits farcis mentonnais  

Fromages d'Italie  

Tarte au citron meringuée  

Corbeille de fruits 

* * * 

Pour nous servir :  

Christelle (2), Estelle, Lydia, Lydit  

Malté, Nathalie, Sandrine et  

Valérie. Elles seront toutes sous la  

direction d'orchestre de Franck. 

L'ÉQUIPE ________________  

Pour votre accueil se son dépensés 

sans compter : Yves (h gros de la troupe), 

les abeille Danielle et Marie-Hélène, Lucie 

Alain, René, Gérard, Claude e les Jean-
François. 
Pour le groupe Provence Alpes Côte 

d'Azur, l'équipe est composée d'André, 

Alain, Francis. Lydie, Bernard, Gérard 

et les autres... 


