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BENVENGUDO EN PROUVÈNÇO 
(BIENVENUE EN PROVENCE) 

Nous voici arrivés aux portes de notre 63e 
Assemblée Générale, adhérents et accompa-
gnants, pour vivre ensemble ce qui est toujours 
un moment fort dans la vie de notre associa-
tion : adopter les décisions qui permettront à 
Philapostel de vivre une nouvelle année, et dé-
battre de l’avenir de notre loisir. Mais nous som-
mes aussi rassemblés pour vivre des temps de 
convivialité, grâce à l’accueil de notre région, à 
ses beautés et richesses, naturelles ou construi-
tes de la main de l’homme. 

Toute l’équipe de Philapostel PACA s’est mise en quatre pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions, afin de vous inciter à 
prolonger votre séjour ou vous donner envie de revenir, pas seule-
ment pour le bleu du ciel, la douceur du climat et la chaleur du 
soleil, mais aussi pour la qualité de l’accueil. 

Soyez heureux parmi nous, profitez largement de notre centre 
de vacances,  nous avons tout fait pour que comme en 1994 et en 
1987 vous repartiez la tête pleine de belles images, de bons mots 
et  de bons moments. Bonne AG 2015 ! 

 
André LAURENT, président PHILAPOSTEL PACA 

PROUVÈNÇO, TERRO DE SOULÈU  
(PROVENCE, TERRE DE SOLEIL) 

Nous y sommes ! Nous vous avions annoncé La Londe en 2014  
et ce fût Murol en 2014, mais cette année nous voici au bord de la 
Grande Bleue !  

Nous pourrons si le cœur nous en dit, y piquer une tête, et la 
ballade porquerollaise sera à n’en pas douter un moment fort de 
nos journées varoises, les quatrièmes après Fréjus, Roquebrune 
puis à nouveau Fréjus. Mais n’oublions pas que nous sommes ré-
unis aussi, au-delà des moments incontournables de toute A.G.,  
pour regarder l’avenir en face. Un avenir sombre pour certains, qui 
ont parfois du mal à s’y retrouver face aux changements de La 
Poste, face aux évolutions technologiques. Mais comment imaginer 
que notre passion doit être nourrie et pratiquée dans les mêmes 
conditions et selon les mêmes modalités qu’il y a 50 ans, ou même 
simplement 20 voire 10 ans ? Notre monde évolue très vite, trop 
vite sans doute, mais la passion de la collection continue de tou-
cher un nombre croissant de nos concitoyens. À nous de rendre 
notre hobby attractif, adapté à ce monde qui au-delà du zapping et 
de la course au « progrès » recherche à travers ses racines, son 
histoire, ce qu’il est et ce qu’il peut être. Le timbre-poste et ses 
déclinaisons modernes sont un vecteur formidable de connaissan-
ces, d’histoire et de passion.  

Je formule le vœu que nos travaux, que vos idées et vos contri-
butions, puissent nous aider collectivement à mieux dialoguer avec 
notre partenaire « naturel », La Poste, en lui faisant prendre cons-
cience que le timbre n’est pas un produit du passé, qu’il peut tou-
jours être profitable (osons le mot !) pour le Groupe La Poste et 
ses finances. C’est un travail difficile, de longue haleine, mais c’est 
sans doute le seul chemin praticable pour éviter le déclin trop sou-
vent annoncé par les Cassandre. 

Après avoir remercié (mais j’aurais d’autres 
occasions de le faire), toutes celles et tous ceux 
qui depuis plus d’un an travaillent bénévolement 
pour que cette A.G. soit une réussite, je vous 

propose d’avoir une pensée émue pour nos collè-
gues, adhérents actifs de nos associations, figu-
res de la philatélie, et ils furent nombreux depuis 
Murol, qui nous ont quittés. Ces derniers mois 
ont été cruels, c’est aussi en leur souvenir que 
nous devons relever le défi de l’avenir. 

Bonne 63e AG, et bon séjour varois à toutes et tous, adhérents 
et accompagnants.       François MENNESSIEZ, président général 

DITOUN DÓU JOUR (DICTON DU JOUR) 

À la Saint-Germain, le soleil nous promet du bon vin. 

SOUVENENÇO DE ASSEMBLADO GENERALO (SOUVENIRS DE L’A.G.) 

N’attendez pas le dernier jour pour prendre vos souvenirs auprès du 
stand tenu par PHILAPOSTEL PACA, vous y trouverez :  

 une carte illustrée affranchie de la vignette LISA créée par Noëlle Le 

Guillouzic oblitérée du cachet grand format illustré 23 et 24 mai, au prix 
de 3 €,  

une enveloppe illustrée affranchie avec un MonTimbraMoi créé spéciale-
ment par PHILAPOSTEL oblitéré du cachet grand format illustré du 23 et 
24 mai 2014,  
au prix de 3 €,   

 la carte postale de Marc Lenzi affranchie avec la 

vignette LISA ou de l’un des deux timbres personnali-
sés au prix de 3 € ;  

 la carte postale sans affranchissement au prix 

de 1,60 €,   

les 2 timbres personnalisés seuls à 1,6 € le tim-

bre,  

 le collector « AG de PHILAPOSTEL » avec deux 

timbres personnalisés différents, au prix de 10 €.  

Rédaction : Jipé 

M.e.p. : CriCri 

NÒVI DÓU MIEJOUR (BRÈVES DU SUD) 

Si vous lisez ceci dans votre journal préféré (préféré au moins pour ces 

trois jours…) : ADLLIFBFBFB. Pas de panique : la rédaction n’a pas appris le 

vénusien, ni abusé du rosé, ni même fumé la moquette (ou d’autres subs-

tances que nous ne pouvons nommer, à part le « hakic », espèces d’enfoi-

rés…). Il s’agit « simplement » du titre de votre journal ! En abrégé car il 

faut économiser sur le papier en ces temps de disette… 

Pourquoi les congressistes arrivant par le TGV pour l’AG 63 ont-ils voya-

gé dans le temps ? parce qu’ils sont arrivés en gare d’Hyères… 

Savez vous pourquoi quand on vient à La Londe on a du mal à en par-

tir ? Parce que le Var happe, c’est bien connu le rosé fait grimper ! 



DÉCOUVERTE DE LA LONDE LES MAURES 

 16 août 1678 : Antoine Lemonnier, sieur de la Londe, pur nor-

mand de souche, acquiert  280 hectares de terres en bord de 
Méditerranée.  

 1680 : une maison de maître, baptisée « Château de La Lon-

de », sort de terre. 

 1788 : le hameau construit autour du château devient une pa-

roisse et un quartier d’Hyères. 

 1847 : l’église 

est édifiée. 

 1884 : une école 

est ouverte. 

 11 janvier 1901 : 

La Londe devient 
une commune de 
plein exercice. 
C’est ainsi un 
morceau de Nor-
mandie au bord 
de la grande 
bleue. 

 22 mai 2015 : Kevin Lemmonier, descendant en ligne directe 

d’Antoine du même 
nom, fraichement 
adhérent de Phila-
postel, quitte sa 
modeste demeure 
d’Adélaïde (15 piè-
ces, piscine inté-
rieure) pour partici-
per à l’AG 2015 sur 
la terre de ses an-
cêtres ! 
Muni de son légen-
daire chapeau de 

cow-boy à la Crocodile Dundee il prend un long courrier (pour les 
philatélistes une précision utile :  il ne s’agit pas une enveloppe au 
format allongé, non…). Ensuite un TGV le conduit en gare d’Hyères. 
Pour les faibles en géographie vous aurez compris que la ville d’A-
délaïde n’est pas située en France mais se trouve bien de l’autre 
côté de la Terre, au pays du busch et des kangourous.  

Pour découvrir une charmante bourgade balnéaire, so typic et 
too much ! (ndlr : nous sommes désolés, la technologie ne nous permet 

pas encore un journal parlé avec l’accent australien, ce sera nous a dit notre 

PGR -ce qui veut dire président général visionnaire - pour l’AG numéro 97 

prévue en … on vous laisse faire une pause avec calcul mental, la rédaction 

souhaite vous aider à garder vos neurones qui depuis l’âge de vingt ans 

s’envolent comme les feuilles des arbres en automne…), face à la grande 

Barrière de Corail, avec ses rouleaux et ses surfeurs (oui vous pouvez le 

penser, et le dire, la rédaction a trop forcé sur les vins australiens, presque 

aussi bons que le rosé de Provence ! Aussi chargé en alcool en tout cas…). 

Face à la Méditerranée ce sera déjà pas mal, avec le plus grand 
port de plaisance d’Europe, non, du monde ! En fait on ne sait pas, 
il est grand, avec beaucoup de voiliers et bateaux, et après tout 
exagérer n’a jamais fait de mal à personne !  

Et sans exagérer nous pensons affirmer sans crainte du démen-
ti que cette A.G. sera un grand cru, ensoleillée et gaie comme un 
pinson, emplie de chaleur et d’amitié, car auprès de La Londe il fait 
bon fait bon… 

 

LA LONDE, OÙ ÇÀ ? 

En avril 2012, La Londe les Maures met en place sa propre 
monnaie, le Cigalonde. A parité avec l’Euro cette monnaie locale a 
vu le jour à l’initiative de l’association des commerçants de la 
commune. Voici les visuels des billets et pièces utilisés. L’opéra-
tion fut un succès chez les commerçants du cru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier pas vers l’indépendance de La Londe Les Maures ?  On 
le sait les attributs d’un Etat indépendant sont la monnaie, le dra-
peau, et l’émission de timbres. Certains ajoutent comme condition 
la présence d’un roi (ou d’une reine, d’un prince, d’un duc…) mais 
en France ceci n’est pas exigé depuis que nous avons pris l’habitu-
de de couper les têtes royales… 

Philapostel, qui ne recule devant rien, a décidé de relever le 
défi et d’aider en 2015 la commune dans sa démarche d’émanci-
pation. C’est pourquoi nous lançons une initiative quasi citoyen-
ne : un grand concours pour offrir aux édiles locaux une série de 
timbres (pas un timbre isolé non, ce serait mesquin, mais une 
vraie série d’usage courant). 

Règlement dans le numéro 2. 

Ces photographies représentent le site de La Londe, oui, 
mais dans quel département ? Réponse dans le n°2 de votre 
journal préféré. Le gagnant ou la gagnante gagnera un gain, 
sous forme de gage.   

Après le Cigalonde, le Philalonde : un nouveau 
concours à Philapostel ! 

DEMANDEZ LE PROGRAMME DE DEMAIN 

 7h30 : Réveil et petit-déjeuner. 

 8h30 : Ouverture de l'Assemblée Générale extraordinaire : révision 

des statuts. Actualisation de la liste des services.  

 9h00 : Ouverture de la 63e Assemblée Générale ordinaire. 

 12h30 : Déjeuner en libre-service. 

 14h30 : Reprise des débats de l'A.G. Interventions des invités exté-

rieurs. 

 Clôture de l'A.G 2015. 

 16H30 à 17H30, option pour les présidents et les trésoriers : Présenta-

tion de la procédure de valorisation des actions menées au bénéfice 

des postiers. 

 Vers 20h : repas de gala servi à table. Remise des médailles au cours 

du repas. 

ACTIVITES 

 9h00 à 17h00 : Ouverture du bureau de poste temporaire, avec vente 

des souvenirs. 

 10h00 à 17h00 : Dédicace de Marc Lenzi, dessinateur de la carte pos-

tale et du cachet spécial, salle du Bar.  

 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Dédicace de Noëlle Le Guillou-

zic, dessinatrice de la vignette LISA et de l'enveloppe, salle du Bar. 

 Pour les accompagnateurs : circuit touristique en car accompagné par 

un guide professionnel. Matin : visite de Hyères et de sa rade. Après-

midi : Port Grimaud. 

 Poursuite de la journée avec la partie consacrée à l'exposition et à son 

vernissage. 

 17h00 : Réception des invités, visite des collections exposées, discours 

des personnalités postales, philatéliques et municipales, pot du vernis-

sage. 


