


Couverture:
Manchots Adélie au bain
L'été arrive dans l'émisphère sud, cette
scène de famille sera bientôt contemplée par
la future éguipe d'hivernants qui va faire la
relève, sur la base de Dumont d'Urville,
pour Ia saison 1984fi985.
(lllustntion aimdblement.ommuniquée par Mi.hel Frain)
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Nouveautés

FRANCE
l.'tulller l9t4
Liberté 1,70 F vert, 2,10 F
rouge, 3,(X) F bleu. Format ver-
tical 15 x 23. Gravô en taille
douce par Pierre Gandon.
Vente antcipée à Paris. Musée
de la Poste.

3 ceptembrc l9t4
3,20 F, Télécom 1. Format
horizontal 22x36. Héliogra-
vure d'après une photographie
de Philippe Pons. Vente antici-
pée à Paris.

lO ceptembrc l9t4
2,10 F Rame postale TGV.
Format horizontal 22x36.
Dessiné par Pierre Forget.
Héliogravure. Vente anticipée à
Lyon (Rhône).

l7 ceptembre l9t4
3,70 F Château de Montsé-
gur.Format horizontal 22 x 36.
Dessiné et gravé en taille'douce
par Claude Durrens. Vente
anticipée à lavelanet (Ariège).

24 ceptembrc l9t4
2,4O F Marx Dormoy. Format
vertical 22x36. Dessiné et
gravé en taille douce par Jean
Pheulpin. Vente anticipée à
Montluçon (Allier).

1,00 F Gypaète barbu, 2,00 F
CircaÈte JeanLe Blanc,3,fi) F
Epervler d'Europe, 5,(X) F Fau-
con pélerin. Série oiseaux de
format vertlcal 26 x 36,85.
Timbres dessinés par Patrick
Suiro, gravés en taille douce
par Georges Bétemps. Vente
anticipée à Paris (Muséum
National d'Histoire Naturelle).

l" octobrc l9t4
1,70F + 0,tl()F Pierre Cor-
neil le. Format horizontal
22x36. Desslné et grav€ en
taille douce par Jacques Com-
bet. Vente anticipée les 29 eai3/.û.
septembre à Rouen (Seine
Marittme).

t octobrc l9t4
3,00 F. Centenaire de I'auto-

trimestrielles
par Edmond Quentin

mobi le.  Format ver t ica l
22x36. Dessiné par José Men-
dgza gravé pen taille douce par
Claude Andréotto. Vente anti-
cipée les 6 et 7 octobre à paris
(Porte de Versailles).
15 octobre l9t4
5,00 F La fuhie dhndré Masson.
Format vertical 36,85 x 48.
Dessiné par Odette Baillais
d'après une (puvre d'André
Masson. Héliogravure.

29 octobrc l9E4
2,10 F + 0,40 F Jean Paulhan.
Format horizontal 22x36.
Dessiné et gravé en taille douce
par Jacques Combet. Vente
anticipée les 27 et 28 octobre
à Nîmes (Gard)

REÎNAIT

14 scptcnbre l9t4
2,00 F Pierre Mendès France
2,30 F Conseil de coopération
douanière

ll Ocûobre l9t4
f,a0 F Vélocipède Pierre et
ErDest Mkhaux
1,60 F Berthte Albrecht
1,60 F Renée Lévy
2,æ F Année mondlale des
communications
4,00 F Utrillo. Le lapin agile
4,00 F Hommage à Jean Effel

flilBNES DE SERVICE

Enlcolon
22 oc{obre l9t4
f ,70 F UNESCO. Sites du
patrimoine universel classés et
à protéger. Ethiopie, lalibela,
Eglise monolithique.
2,lO F République arabe du
Yémen, Saana.
3,00 F Yougoslavie, Kotor
Eglise Sainte Marie.
Ces trois ftgurines de Format
horizontal sont dessinées et
gravées en taille douce par
René Quillivic. Vente anffclpée
les 20 et 21 octobre au siège de



I 'Unesco place Fontenoy à
Paris 7ème. Oblitérations encre
b leue.

TERRITOIRE
D'OUTRE.MEB

NOWELLE CALÉDONIE
2O juin 1984
Jeux olympiques d'été de Los
Angelès. 50 F natat ion- 83 F
planche à voi le- 200 F mara-
thon. Formats 48 x 27 . Dessins
de Claude Jumelet. Héliogra-
vure mult icolor.

l8  ju i l le t  1984
Orchidées calédoniennes. 16 et
38 F. Formats 48 x 28. Dessin
de Veret Lemarinier. Offset.

25 septembre 1984
Ausipex 84. Exposition interna-
t ionale de Melbourne. 150 F
format 27 x 48 et bloc feui l let
de  150 F .  Format  120 x  100.
Figurines déssinées et gravées
par Pierre Forget. Tai l le-douce.

POLYNÉSIE FRANçAISE
2O ju in  l9E4
Chapeau de  Po lynés ie .  20 ,24 ,
26 et3l F. Format 36 x 26 Off-
set polychrome.

l l  ju i l le t  1984
Folklore polynésien. 34, 35 et
39 F. Format 27 x 48 Offset
polychrome.

5 septembre l9E4
Ausipex 84.
Exposit ion int
e rna t iona le  de  Melbourne.
1 2 0  F  x  2  B a n d e d e 2 t i m b r e s
avec  logo cent ra l .  Format
48 x  36  e t  b loc  feu i l le t  de
2 0 0  F .  F o r m a t  1 0 4  x  7 5
po lychrome o f fse t .

WALLIS ET FUTUNA
5  j u i n  1 9 8 4  E p a u l a r d
Orcina Orca.
90 F Format 36 x 26 Dessin de
Jean-Pierre Verat Lemarinier.
Offset mult icolore.

3O juin l9t4
Hommage à Jean Cocteau.
150 F Poste aérienne. Format
36 x 48 Offset mult icolore.

Tikis wall isien 175 F

2O aorit  19E4
100ème anniversaire de la nais-
sance de Amédéo Modigl iani.
140 F

2l septembre 1984
Ausipex 84. Exposition interna-
t ionale de Melbourne 180 F.
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RETRAIT
26 octobre 1984
1,60 F Sukotaï (Thailande)
2,00 F Chinguett i  (Mauritanie)
2,80 F Istanbul (Turquie).

ANDORRE
lO septembre l9E4
3,00 F Centre de rencontre des
cultures pyrénéennes. Format
horizontal 22 x 36.Dessiné et
gravé en taille douce par Geor-
ges Bétemps. Vente anticipée
le 7 septembre à Andorre la
Viei l le.

FRANCE
Programme des émissions
de t imbres-pos te  pour
19t5

T I M B R E S - P O S T E  A V E C
SURTAXE (8 f igurines)
r Journée du t imbre. Première
machine à obl i térer les corres-
pondances inventée par Eugène
Dagu in
.  P e r s o n n a g e s  c é l è b r e s .
Ro land Dorge lès  (1885-1973) -
V ic to r  Hugo (  1802-1885) -Ju les
Romains ( I  885-1972).François
M a u r i a c  ( 1 8 8 5 - 1 9 7 0 ) - J e a n -
P a u l  S a r t r e  ( 1 9 0 5 - 1 9 8 0 ) -
Romain  Ro l land (1866-1944)
o Série Croix rouge. Retable
d ' l s s e n h e i m  ( H a u t - R h i n )  :
détail

T I M B R E S . P O S T E  S A N S
SURTAXE (28 figurines)
. Série art ist iqu€. Vitrai l  de la
cathédrale de Strasbourg (le
Jugement du Roi Salomon)
Oeuvres de : Nicolas de Stael-
G iacomet t i  -  A lech inskv  -
Dubuffet
o Série Europa. Sur thème
'Mus ique ' re tenu par  la  Confé-
rence Européenne des adminis-
trations des Postes et Télécom-
munications (CEPT) pour mar-
quer I 'année européenne de la
musique. Adam de la Halle -
Dar ius  Mi lhaud -

SÉRIE TOURISTIQUE
Montpellier (Hérault) - Solutré
(Saône-et-Loire) - La Saintonge
romane - Abbaye de Saint
Michel de Cuxa (Pyrénées-
Orientales).

SÉRIE FLORE ET FAUNE DE
FRANCE
Arbres - Orme de montagne -
Chêne rouge pédonculé - Hêtre
foyard - Epicéa -

l r rMene s coMMÉMoRA-
TIFS ET DIVERS
Tours (Congrès nationale de la
Fédération des Sociétés phila-



fîmbres-posGe

téliques françaises) La franco-
phonie. I 500ème anniversaire
de I'abbaye de Landevennec
(Finistère). 40ème anniversaire
de la Victoire ; Victoire et
Retour des déportés (2 TP). La
Saint-Valentin (dessin de Pey-
net). Centenaire de la Société
internationale de sauvetage du
Lac Léman. Hommage aux
femmes "Pauline Kergomard".
Timbre-poste consacré à I'ar-
chitecfu re cotemporaine. Hom-
mage de la France à ses morts.
Cinquantenaire de la télévision
française. Hommage au Théa-
tre: Charles Dull in.

POSTE AERIENNE
Suite de la série retraçant l'évo-
lut ion civi le française. Hydra-
vion CAMS 53.

MONACO
Progamme philatél ique 1984 -
2ème partie - Emission prévue
pour le 8 novembre 1984

MONTE.CARLO ET
MONACO A LA BELLE
EPOQUE (de 1870 à 1925)
Suite de la série par Czeslaw
Slania reproduisant les ceuvres
de I'artiste monégasque Hubert
Clerissi.
4, 00 F La rue Grimaldi (partie
haute), 5,00 F Train entrant en
g a r e  d e  M o n a c o  F o r m a t
36 x 48 verticaux.

CROIX ROUGE
MONEGASQUE
Suite de la série "Les douze tra-
vaux d'Hercule". 3,00 F +
0,50 F Hercule et le taureau de
C r ê t e , 4 , 0 0 F  +  0 , 5 0 F  H e r -
cule et les Cavales de Diomède.
Dessins de Perrette Lambert.
gravures par Claudes Haley.
formats 27 x 48 horizontaux.

SÉRIE DE NoËL
LES SANTONS
DE PROVENCE
0,70 F Le Berger, 1,00 f I'Aveu-
gle, 1,70 F Le Ravi, 2,00 F La
Fileuse, 2,10 F L'Ange Boula-
rêou,2,40 F La Porteuse d'ai l ,
3 ,00  F  Le  Tambour ina i re ,
3,70 F Le Remouleur, 4,00 F
Grasset et Grassette. Dessins
de Bernard Min. lmpression en
héliogravure polychrome for-
mats des ffgurines 26 x 36 ver-
t icaux.

SÉRIE GRoUPÉE
Le 25ème festivâl international
de télévision de Monte-Carlo
aura lieu du 9 au 16 février
f 985. 2,10 F sous la lumière

d e s  p r o j e c t e u r s ,  3 , 0 0  F
Nymphe d'Or Grand Prix du
festival. Dessins et gravures par
C l a u d e  J u m e l e t .  F o r m a t s
48x27 hor izon taux .

CONCOURS
INTERNATIONAL
LE BOUQUET 1985 A
MONTE.CARLO
2,10 F  Compos i t ion  f lo ra le ,
3,00 F lkebane: orchidée et
pin. Dessins par Perrette Lam-
bert.  Hél iogravure. Formats
26 x 35 vert icaux.

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
DE LA PRTNCIPAUTÉ
Série de t imbres-poste i l lus-
trant quelques actir , i tés qui ont
pour cadre le quart ier de Font-
viei l le. 2,40 F le deuxième t im-
bre de la série représente I ' in-
dustr ie des produits pharma-
ceutiques et de cosmétologie
mis  au  po in t  e t  fabr iqués  en
Principauté de Monaco Dessin
e t  g ravure  par  C laude Ha ley .
Format 27 x 48 vert ical.

SÉRIE. .LES ARTS' '
COMPRENANT
6,00 F  Edgar  Degas 150ème
anniversaire de sa naissance et
tableau La Femme à la Poti-
che .  Gravure  par  Georges
Bétemps. Format 36 x 48 ver-
t ical,  4.00 F François Rabelais
450ème ann iversa i re  de  la  le re
éd i t ion  en  1534 de  "Gargan-
tua" Gravure par Pierre Gan-
don. Format 36 r 48 vert ical,
2.00 F Gargantua i l lustrat ion
tirée du texte du 1", l ivre. Des-
sin par Perrene Lambert. Gra-
!ure par Pierre Gandon. For-
mar27 r 48 horizontal,2,00 F
Les Moutons de Panurge illus-
tration tirée du texte du "Quart
lirre". Dessin de Perrette Lam-
bert. Gravure par Pierre Gan-
don. Format 27 x48 horizon-
ta l .

FESTIVAL
INTERNATIONNAL DU
CIRQUE DE MONTE.CARLO
M i n i - b l o c  p e r l o r ê  f o r m a t
9O x71,5 horizontal commé-
morant le 1Oème festival inter-
national du cirque qui aura lieu
à Monaco du 6 au l0 décem-
bre 1984, 5,00 F Clown. Des-
sin par Studio Bazzoli héliogra-
vure, t imbre 26 x 36 vert ical.

NOUVELLES VALEURS
D'USAGE COURANT
1 , 7 0 F  v e r t - 2 , 1 0 F  r o u g e
-3,00 F bleu. Formats 22 x 36
verticaux, 30,00 F brun (poste
aérienne). Format 36 x 26 hori-
zontal. Dessins et gravures par
Czeslaw Slania.
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Philatélie lerroviaire
par Edmond Quent in et  Renê Ménard

BHOUTAN
l6 jui l let l9E4
Locomotives 50 ch. 1, 3, 4, 5,
8. 10. 25 Nu et bloc de 80 Nu.

BOLIVIE
l9E4
UPU I  b l oc  l ocomot i ve

BRESIL
23 juil let l9t4
Préservation du patrimoine fer-
roviaire. Gares 65,65,80 c.

CENTRAFRTCAINE
l6 juil let 1984
Locomotives 110, 240, 350,
440, 500 F.

COREE DU NORD
26 avril 19E4
Essen 84. 20, 30 ch. bloc de 80
ch. Locomotives.

FRANCE
lE septembre 1984
TGV Postal, I valeur de 2,10 F

FUNAFUTI DE TWALU
9 avril l9E4
Locomotives 15, 20, 30, 40, 50,
60 c. Deux timbres de chaque.

GRECE
2O juil let l9E4
Centenaire des chemins de fer.
15,20,30,60 d.  Tra ins et  ponts
ferroviaires.

GUINEE
1984
Moyens de locomotion anciens.
Série de 6 valeurs. 15 s bloc 30
s .  Locomot i ves  seu les
ferroviaires.

KAMPUCHEA
1984
Locomot i ves ,  7  va leu rs .
0, r0-0,40-0,80-1,00-1,20-2 et
2 ,50  r .

MANUMEA DE TWALU
9 avril l9E4
Locomotives 15, 20,30, 40, 50,
60 r. Deux timbre de chaque.

MONACO
t novembre l9t4

5,00 F Train entrant en gare de
Monaco.

MONGOLIE
l"'Novembre l9E4
Dixième congrès du Parie,
d'une série de 7 valeurs. 80 m.
lransports.

NUKULAELAE
23 avril l9E4
Locomotives 5,15,40 c. I$.
Deux valeur de chaque.

PARAGUAY
l9E4
Locomotives 7 valeurs 25.50e-
I-2-3-4-5 s.

RWANDA
2l Mai 19t4
Année mondiale des communi-
cat ions,  d 'une sér ie de 8
valeurs :20 c.  t ra in japonais.

TCHAD
15 mars 1984
Transports historiques, d'une
série de 7 valeurs : 50 F loco-
motives Lady.

TOGO
5 juiltet l9t4
Centenaire de I 'ami t ié
germano-togolaise, d'une série
de 33 valeurs. 35-45 F. et 5
timbres de 270 F. Pont voies
fer. locomotives.

Tt.rvALU
23 avril 1984
Locomotives deuxième série.
10,15,20,25,40,50,60 c. I$.
Deux timbres de chaque.

YOUGOSLAVIE
9 avril 1984
Centenaire du 1". chemin de fer
Serbe. 5 d. train ancien.

PS
les timbres de FUNAFUTI-
MANUMEA.NUKULAELAE
et de TIIVALU sont du même
type que ceux de Sainte Lucie
(Gazette 17, page 7).



Ctude

EN FRANCE

Manifestation passées
Cachets d'obl i térat ion des manifestat ions passées.
(voir détai l  dans la Gazette no 19)

Manifestations à vcnir

Les Ancizes (63) 15 et
r6.9.E4
75ème anniversaire du Viaduc
des Fades. BT au Foyer Rural.
Lyon (69) l5 et 16.9.84
Exposition la Poste et le train.
BT et souvenirs Centre de tri
Montesquieu Jaurès. 39 ave J.
Jaurès à Lyon.

Douai (59129.9.E4
Exposition sur la liaison par
TGV Lille-Douai-Lyon. BT dàns
I'enceinte de Ia gare.

Trappes (7E) 6 er Z.lO.E4
Exposition sur le thème u le
t ra in u du 3.10 au 10.11.  BTles
6 et  7.10.84.  Espace St-
Exupéry Ave Pasteur Martin
Luther King Trappes (78).

Dieppe (76)
Le COPEF organise le 14.10.84
un voyage en train spécial à
vapeur dans lequel sera incoor-
porée une voiture poste avec
BT cachet spécial. Vente de
souvenirs philatéliques (env.
EP et CP) S'adresser à COPEF
19 rue d'Amsterdam Paris
(75008).
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Ctude

Culoz (Of) 20 et 21.1O.t4
Baptême TGV ville de Culoz.
BT et souvenirs env. et EP.
(10 F + port) M. Dhane Alfred
4 cité SNCF Culoz (01350).

Paris (75) 13 er 14.1O.E4
l"' exposition thématique
régionale GAPHIL organisée
par I AFPT à la mairie du 10ère
arrt de Paris. BT et souvenirs
(lOfrs + port). S'adresser à :
R. Deroy 51 bis rue Pasteur
92330 Sceaux.

Vitry Le François (5f ) 20 et
2r.lo.t4
Journée portes ouvertes en
gare et baptême BB 15050. BT
et souvenirs (10 F).
M. Ghiloni Henri 16 place de
I'Hôtel de ville 51300 Vitrv Le
François.

TGV.POSTAL
lèle liaison postale. Les ptt
assureront le l" 'octobre 1984
un transport de correspondan-
ces entre Paris et Lyon spécia-
lement reservé aux philatélistes
avec griffe spéciale et cachets
à date au départ et à I'arrivée.
(voir communiqué des PTT)

Paris St-Lazare 31.1. et
l"'.2.Es
Exposition des Cheminots phi-
latél istes (voir communiqué
dans la page des Cheminots
phi latél istes).

Doual (59) f6.2.E5
Exposition pour le 30ème anni-
versaire de I'electrification du
Nord de la France. BT avec
souvenirs.
M. Dumont Roland 60 rue
Henri Barbusse 59490 SomaiÉ.

Les flammes

Saint-Flour (15)
l5 mal au l5.l0.t4
Flamme illustrée pour le Cen-
tenaire de Garabit et le 40ème
anniversaire de la Libération.

Amiens ( tO) 1.9 au
30.rr.E4
Flamme temporaire illustrée
pour l'électrification de la ligne
Amiens-Rouen.

Region
Languedoc-Rouoslllon
Flamme temporaire émise par
32 bureaux de la région SNCF
dont Carcassonne-Narbonne-
Perpignan-Beziers-Montpellier-
Sete, etc...

Trappes (7E) ftn septembre
au l0. l l .E4
Flamme temporaire illustrée'Trappes... et le train'.

Macon (7f  )  3O.9 au
3l . lo . t4
Flamme temporaire illustrée
< Paris-Lyon via Maconr par
rame postale TGV.

S . D l . m b ô  t g 8 a  I
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A L'ETRANGER
ALLETTAGNE (RFA)

W a l d c  h  u t - T l e  n  g e a
rt.ot.t4
125ème anniversaire de la ligne
Waldshut-Koblenz-Turgi qui fut
la l"'" liaison ferroviaire entre
I 'A l lemagne et  la  Suisse.
S'adresser à L. Kaufmann lm
Zelgle D 7891 Albbruck
Ancbach 21.|D7.44
Commémoration des 125 et
90ème anniversaire des gares
de Ansbach et de Nieben, ligne
de Wilcklesgreuh à Windsbach.
S'adresser à W Mathôfner
Allersberger str. 174 D 8500
Ntirnberg

ALLEMAGNE (DDR)

Stendal Ot.O6.t4
Journées des Cheminots hom-
mage à Fritz Heckert.

Radebeul lt.O9.t4
lfi)ème anniversaire de la ligne
à voie étroite reliant Radebeul
à Radeburg

ç.i:à
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LT'XETIBOURG

A I'occasion de la commémo-
ration du 125ème anniversaire
des Chemins de Fer Luxem-
bourgeois, ont été utilisés une
f lamme annonce (Gazet te
no 18) et un cachet d'oblitéra-
tion pour la cérémonie inaugu-
rale et I'exposition les 8 et 9
septembre 1984 (Gazet te
no 19) .

t659- r9l'1
'25 JOER

LETZEEUREER
EISESUNNEN

S'adresser aux Cheminots phi-
latélistes Luxembourg 61, boîte
Post. 2640 Luxembourg I.

Tramelan
l" '  jour de la f lamme émise le 1.8.84 à I 'occasion du centenaire
du Chemin de fer du Jura
Bigenthal
Cachet émis dans la série des cachets touristiques

Ces cachets peuvent être obtenus en s'adressant à I'Office local
des PTT en Suisse.

YOUGOSLAVIE
Beograd 9.O4.E4

Commémoration du centenaire
du l"'Chemin de fer en Serbie
Beograd-Nis. Emission d'un
timbre-poste 5,00 din. et sou-
venirs (enveloppe et carte avec
oblitération 1".jour). Une carte
maximum représentant la gare
de Beograd aétêêditêe avec le
cachet d'oblitération corres-
pondant. S'adresser à Jordan
Paselski Djusina 26 Y ff000
Beograd.

ITALIE

Ciano D'enza 13.5.t4 Milan 5.4.t4
Arrivée à Ciano du train spécial 5ème exposition philatélique
mis en service par le Consor- inter-groupements régionâux
tium des transports de Reggio des ôheminots philalélistes
Emi l i a  i r a l i ens

SUISSE

ATITRICHE

Morop 9.O9.t4
3lème Congrès des Cheminots
modélistes Autrichiens.
(souvenirs 2,5 DM)
Arlberg 22.O9.A4
lfi)ème anniversaire de la gare
d'Arlberg.
lfi)ème anniversaire de la mise
en seMce du tunnel d'Arlberg.
Graz 2.lo.t4
Mise en exploitation du trans-
port par fer des camions rou-
tiers entre Grazet Regensburg
Abodot{ 2t.O9.t4
Mise en service de l'électriftca-
tion de la l igne Absdorf-
Sigmundsheberg.
Wlen O6.lO.t4
Journée porte ouverte en gare
de Vienne Ouest.
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CartophÎlie

Cartes
postales

par Michel Bablot

Pour vous aider à trouver les cartes pos'
tales que vous cherchez voici la listes des
salons, bourses et expositions organisées
dans les semaines à venir.
r 3 et 4 novembre Vouzlero (Ot) expo
bourse CP, timbres poste
o 3 et 4 novembre Poitierc (E6) Exposi-
tion cartophile, centre Aliénas d'Aquitaine
o 3 et 4 novembre Bernay (27) l"' salon
de CP, affiches et vieux papier, salle des
fêtes
r 4 novembre Lc Vaudreutt (2t) 5ème
salon de CP, Salle des fêtes
r 4 novembre PTT-Jameo (6O) 4ème
expo bourse, CP salle polyvalente
. 4 novembre Fourmies (59) 6ème expo
bourse CP, salle de pal de Théatre
o 4 novembre Horlfleur (fa) Bourse
d'échange, salle des fêtes
r 4 novembre Stracbourg (67) Journée

UNE SÉRIE DE CARTES POSTALES TGV

Une série de cartes postales sur le TGV
sera êditêe par I'UPPTT en décembre.
Cette série de cartes couleurs (dont 3 spé-
cimens sont reproduits ci après) vous est
proposée en souscription au prix de 24 F.

[æs commandes sont à adresser, accom.
pagnées du réglement, à IUPPTT cartophi-
llc 112 aumue D€ C'aulle 33520 Bruges
(CCP 52 80 98 N Bordeaux).

CATALOGUES DE CARTES POSTALES

Les catalogues de cartes postales ont
paru en septembre. Le catalogue Neudin
(une mine de renseignements pour le col-
lectionneur de cartes postales anciennes et
modernes) est vendu 85 F. Le catalogue
Fildier est vendu 90 F. Les commandes
sont à adresser au service cartophilie,

MANIFESTATIONS

d'échanges inter collections, salle de la
bourse
o l0 et ll novembre Gargenvtlle (7t)
Bourse CP, salle des fêtes
e 9, 10 et ll Novembre La Couturc(621
l4ème salon des Antiquaires
r 1l novembre Vencux Les Sablono
(77) Bourse CP, salle polyvalente )
r 10 et 11 novembre Glvors (69) 6ème
foire à la paperasse, Palais des sports.
o 11 novembre Cahors (46) 10ème
bourse CP, salle des fêtes
o 11 Novembre Glvet (Ot) 3ème bourse
expo, salle St Jean
o 18 novembre Beauvaic (6O) 6ème salon
CP, salle polyvalente
.23, 24 et 25 novembre Nantec (44)
Salon CP,Joire des antiquaires La Beau-
joie, grand hall :-
o 24 et 25 novembre Llmoges (t7) 2ème

salon CP, 30 avenue des Beaudrelins
. 25 novembre Dlontbéllard (25) 4ème
salon CP, Halle polyvalente
o 25 novembre Vlt4r Lc Fnnçoto (51)
Sème bourse CP, mairie
o 25 novembre Clamart (92) 13ème
bourse CP, centre culturel Jean Arp

o fer 
"1 

2 dêcembre Toulon (t3) Expo
bourse, salle du Pradonat place de la
liberté
o 2 décembre Les Mureaux (7t) Bourse
r 9 décembre Orléano (45) Bourse
. 16 décembre Vaux Lc Penll l77l
Bourse
. 13 janvier Roye (6O) Bourse
o 26 et 27 jamtier Lyon (69) Bourse,
Palais des Congrès
r 23 au 27 ianuer Parlo (75) Exposition
bourse.
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Les surcharges RF
de Bordeaux

C'est le lundi 28 août 1944 que Bordeaux
fut l ibérée. Le 29, un premier événement
régional se produisit, puisque c'était la sor-
t ie du no 1 de . Sud-Ouest > ( i l  n'avait  ce
jour là qu'une seule feui l le l) . . .  Mais le
deuxième événement al lai t  avoir une por-
tée internationale !. . .

Le vendredi 1", septembre 1944. les
mil ieux phi latél iques bordelais étaient en
effervescence car la nouvelle circulait, qu'il
allait être apposé sur les timbres. à l';tri-
gie du Maréchal Pétain, une surcharge
R F . . .

C'est le samedi 2 septembre que s'effec-
tua la vente au public. Tous les bu.eaui d.

complète comprenait 10 valeurs mais les
60 c. n'était pas vendu.

Valeur Type III Type lI Type I Nombre Planches

Poste
0,60
0,70
0,80
I
r ,20
l , 50
2
2,40
3
4
4,50

I 440
t4 820
3 840

35 680
37 100

r 15 200
22 660
6 400

42 200
r l  380
16 980

2 160
22 230
5 760

53 520
47 550

r72 800
33 990

9 600
63 300
17 070
25 470

3 600
37 050
9 600

89 200
79 250

288 000
56 650
16 000

r05 500
28 450
42 450

72
741
192

1 784
r 585
5 760
r 133

320
2  1 1 0

569
849

Taxe
0,30
0,50
I
r ,50
2
3
5

380
r 600
I 320
1 220

580
r 200

580

570
2 400
r 980
r 830

770
I 600

770

950
4 000
3 300
3 050
I 450
3 000
I 450

l9
80
66
61
29
60
29

t 2



Ctuele

Je ne détai l lerai pas la polémique et le
jeu des ordres et contre-ordres auquel se
l ivra I 'Administrat ion dans cette opération
RF, mais il faut savoir que le lundi suivant,
une affiche disait : < La vente des timbres
surchargés RF est interdite '. Toutefois, le
jeudi 6, la valeur 1,50 fut vendue aux gui-
chets, de l0h 45 à l9 heures, le vendredi
7, samedi après-midi et dimanche matin,
quelques feui l les furent encore vendues ( le
1 .50  F  seu lement ) .

LE TABLEAU CI.DESSOUS DONNE LES CHIFFRES
DE VENTE .  ORDINAIREMENT AD}TIS ,  POUR
LES TIMBRES.POSTE

Le vendredi 7 septembre, I 'on apprit  que
le "fameux" 60 c. se trouvait entre les
nra ins  de  t ro is  ou  quat re  personnes e t  que
certains étaienr des détenteurs de t imbres-
taxes surchargés auxquels personne n'avait
songé. Ces t imbres avaient été vendus dans
un bureau succursale. l l  faut encore savoir
que trois rypes de surcharges existent pour
une p lanche de  100 t imbres .  on  t rouve 20
timbres type II I ,  30 t imbres type I l  et 50
timbres type I. Il existe également de "gran-
des variétés" ainsi double surcharge, sur-
charge renversée et surcharge décalée ont

, comme toujours été et sont recherchées.
Ces erreurs ne sont pas intentionnelles,
ainsi,  une planche double surcharge a été
vendue à  Fondaudège (1 ,50  F) . . .

ll existe quatre planche de 1,50 F sur les-
quelles la surchage est nettement deplacée,
au point que la dernière rangée du bas ne
porte pas de surcharge.

Le nombre des timbrs surchargés RF de
Bordeaux n'a pas été publié officiellement
mais, de source sûre, on peut prendre les
chiffres ci-dessus pour exacts :

Écrdeaux , ' r l 0

L. EOI- , . .  . ,
30 \ l l t:es de i rr.r,-rry

}J( . ,  ]DEA' IJX
. -  t . ( . -

Valeur Typc trl Typc ll Typc I  Noobre Planches

0,60
0,70
0,80
I
t ,20
I , 5 0
2
2,40
3
4
4,50

I 440
7 880
3 780
6 900
6 280

74 940
6 300
6 380
6 040
6 520
8 440

2rffi
rr E20
5 670

r0 350
9 420

l l 2  4 1 0
9 450
9 540
9 060
9 780

12 600

3 6(n
19 700
9 450

17 250
l5  700

187 350
l 5  7 5 0
15 900
1 5  r 0 0
16 300
21 100

720{J
39 400
18 9(n
34 500
3r 400

374 700
31 500
31 800
30 200
32 600
42 200

t-2
39{
189
345
3 1 4

3 747
3 1 5
3 r 8
302
326
422

.,orxjicl-t-r Ît1,1'r.0uGE
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Le TGV postal
Du 8 au l7 septembre 1984, I 'Union des

philatélistes des PTT a organisé à Lyon,
une exposition nationale ayant pour thème
o La Poste et le Train > et à laquelle parti-
cipaient des collections des agents et des
cheminots philatélistes. Cette exposition
avait pour but de célébrer avec éclat l'émis-
sion du t imbre à 2,f0 F . Rame postale
T G V , .

L'inauguration de cette manifestation
philatélique a eu lieu le vendredi 7 septem-
bre à l1 heures en présence de 300 perso-
nal i tés venues de toutes les régions de
France.

Devant une superbe mdquette du TGV posta/
nous reconnaissons de gauche à droite .

Roland Fulchiron, Jean-Frànçois Logette. Alain
Coquart, Jean-Claude Rauih.

Ce vernissage, honoré par la présence
d'Alain Coquart, Conseiller technique au
Cabinet du ministre des PTT, eut lieu dans
le magnilique centre PTT Montesquieu-
Jaurès, lieu de réunion habituel de la Fédé-
ration des groupements sociaux des Pfi
du  Rhône.

Prirent successivement la parole, Jean-
Claude Rauch, Inspecteur général, chef de
service des postes de Ia région Rhône-
Alpes, Jean-François Logette, Président
général de I'Union philatéliste des pTT et
Alain Coquart,  Conseil ler technique au
Cabinet du ministre des PTT. Tous les trois
devaient rappeler, d'une part, la collabo-
ration importante entre le Chemin de fer
et la Poste ce depuis 1840 et, d'autre part,
le choix dêlibêrê de I'administration des
PTT de s'orienter vers I'achat de rame pos-
tales TGV, synonyme d'économie ei de
vitesse.

L'exposition de 200 cadres était d'un très
bon niveau et le choix du jury délicat. Jury
qui a déterminé le palmarès que vous trou-_
verez ci-dessous à I'issue d,une réunion
délibérative présidée par le Directeur régio-
nal des Postes.

Après I'inauguration eut lieu un buffet-
campagnard au cours duquel les part ici-
pants ne manquèrent pas de poser des
questions de tout ordre aux différents res-
ponsables de I'Administration des pTT sur
la future politique des PT en marière de phi-
latélie et sur les nouvelles performancei de
la rame postale TGV.

Le soir,  le dîner du palmarès avait l ieu
au Domaine des Cèdres à la Maison de Vil-
lebois dans le département de I'Ain er étair
présidé par M. Loiseau, Commissaire de
la République de ce département. A ce
dîner off iciel assistaient de nombreuses
personnali tés de I 'Administrat ion et de la
phi latél ie parmi lesquelles ont pouvait
reconnître MM. Guy Meynié, Directeur de
la Production à la direct ion générale des
Postes et président d'honneui de I 'UppTT
Jean Dreui l ,  Directeur de I 'act ion commer-
ciale à la SNCF, Gabriel Legouet, Direc_
teur du budget et de la comptabilité, André
Desloges, Président du Musée postal, Jean-
François Duchêne, Chef du selvice de I'in-

Camille Bertjn reçoit des mains de Guv Mevnjé
le pr!.x de la Direcrion générale des postes.

Coulanges, secrétaire de la Fédération des
sociétés phi latél iques françaises.

Le Président d'honneur, Guy Meynié rap-
pelait  dans son al locution de clôture qu;i l
souhaitait que I'Union des philatélistes des
PTT participe à I'effort de moralisation de
la phi latél ie et qu'el le intensif ie son effort
de col laboration à la vie fédérale. I l  émet_
tait  le væu que soit  dans un proche avenir
une association européenne des postiers et
télécommunicants phi latél istes àt se fél ici-
tait  que ce fut I 'UPPfi qui fasse les pre-
mières démarches. Après ar, 'oir congraiulé
les membres de I 'UPPTT, pour leuriravai l
fourni pour la réussite de cefte exposit ion
consacrée à o La Poste et au Train ,,  i l  pas-
sait  la parole à Jean-Claude Rauch qui
après avoir exprimé une cordiale bienve_
n u e  a u x  i n r . i t é s  d o n n a i t  l e c t u r e  d u
pa lmarès .

André Des'rry* remenant le prix du Musée

LE PALMARÈS
Cette exposition a connu un taux de fré-

quentation important puisque 2 000 à
2 500 personnes la visi tèrent, témoignant
leur attachement à la philatélie et prouvant
que I'Union des philatélistes des PTT pou-
vait organiser dans des temps l imités
(moins de 2 mois) des exposit ions phi laté-
l iques de quali té.
Pierre Souchon, prix du Commissaire de
la République de I'Ain;
Marcel Orl ianges, prix du ministre des
PTT;
Camille Bertin, prix de la Direction géçé-
rale des Postes;
Roland Mercier, prix de la Direction du
budget et de la comptabiliré;
Robert Balandier, prix de la Direction du
personnel et des affaires sociales:
Marcel Boisgontier, prix du SIC;
Michel Bablot, prix du Musée Poeral:
Jean Gautier, prix de I'lnspecteur Sénéral
des services postaux de Lyon;
Fernand Jallabert, prix du Chef de service
départemental des Postes du Rhône:
Daniel Emery, prix de I'lngénieur général
des télécommunications à Lyon;
Michal Bablot, prix de I'Union des phila-
télistes des PTT.
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Exposition
au Luxembourg

Afin de commémorer la 125ème anniver-
saire des Chemins de fer luxembourgeois
ainsi que le 1Oème anniversaire du jume-
lage philatélique ferroviaire des villes de
Reims-Stuttgart et Luxembourg, le grou-
pement  des  Cheminots  ph i la té l i s tes
Luxembourg 61 a organisé du 7 au 10 sep-
tembre 1984, au Cercle municipal de
Luxembourg, une exposit ion phi latél ique
internationale de grande quali té.

Cette exposit ion réunissait 216 cadres
(de 15 feui l les chacun) regroupant les 5l
collections présentées dans les classes the-
matiques n Chemin de fer, (15 col lec-
tions), thématiques diverses (26 collec-
tions) et traditionnelles (10 collections).

La plupart de ces collertirxrs at aieril déià
participé à des expositions nadonales ou
internationales (FISAIC), ce qui si tue le
niveau et la qualité des prêentations.

Cinq groupements nationaux des Chemi-
nots philatélistes avaient répondu favora-
blement à I 'appel des organisateurs.

Pour ce qui concerne la France dix socié-
taires avaient présenté leurs col lect ions :
MM Guerrier, Balandier, Warion, Brizoux,
Perse et Ménard en marcophilie et histoire
postale et MM Wallart, Pacquelin, Soriano
et Clément en thématique, auxquelles
s'ajoutent les trois présentations de la sec-
t ion de Reims.

Au cours de la cérémonie inaugurale, en
présence de hautes personnalités du grand
Duché, le Premier ministre M. Jacques
Santer et le ministre des transports M.
Marcel Schleter prirent successivement la
parole pour situer le rôle joué par le che-
min de fer dans Ie développement écono-
mique et industriel du pays ainsi que I'es-

Le texte des petites annonces doit
parvenir avec son réglement (lO F la

Achète blocs de dix libertés a 1,60 rouge
et 1,40 vert avec CD de préférence faire
offre a M. Pochelu Aspin lV 64000 Pau.

Parmi Ie public atten
tif. la délégation fran-

Ça6e au premrer
plan écoute le dis-
cours du Président

Edouard Bous

sor commercial et les relat ions internatio-
nales auxquels il contribue.

De leur côté. MM Gilberr Schmidt Pré-
Cderrt gâérd de la Fédérarion inrernatio-
nôl€ dca codét€s artistiques et intellectuel-
les des cheminots (FlSAlC) er Jean Srein-
melz vice-Président de la Fédération des
sociétés philatéliques luxembourgeoises
insistèrent sur la part très importante prise
par la philatélie, comme source de culture
et sur les liens d'amitié et de fraternité dont
sont animés des hommes de langue et de
souche différentes, mais unis par leur
métier de cheminots et dans leur passion
de phi latél iste.

L'exposition fut ensuite ouverte au public
qui est venu nombreux durant ces deux
journées.

Un bureau temporaire était ouvert ainsi
qu'une vente de souvenirs (voir Gazette
Philatél ique no 19).

Par ailleurs, les cheminots philatélistes
Luxembourg 61 ont édité à I'occasion de
cette commémoration un magniffque liwe
richement illustré, représentant les bâti-

PETITES ANNONCES
ligne) deux mois avant la date de

parution de la revue à I'adresse sui-
vante : M. Maurice Galle, 7 rue du

Achète carnets postaux de France dont la
couverture porte une réclame publicitaire
en rapport avec le vin ou la viticulture faire

ments voyageurs de toutes les gares et hal-
tes existants ou ayant existé, du chemin de
fer du Grand Duché.

Cet ouvrage comporte en outre 200 pho-
tographies de ces bâtiments et traite du
développement historique du réseau, avec
un chapître spécial sur la gare de Luxem-
bourg ainsi que sur les évènements surve-
nus aux instal lat ions ferroviaires pendant
les deux guerres mondiales. Format
27 x20 cm- Prix : I 200 francs Lux. Les
intéressés pourront passer leur commande
avec réglement à I'ordre de I'imprimerie St-
Paul en indiquant la mention o gares et hal-
tes des Chemins de fer luxembour-
geois , .CCP No l2-12 Luxembourg.

Les représentants français présents à
cette manifestation remercient avec beau-
coup d'amitié et de sympathie leurs fidè-
les amis des Cheminots phi latél istes
luxembourgeois pour I'accueil chaleureux
dont ils ont êté, I'objet au cours de leur
séjour à Luxembourg et leur adressent tou-
tes leurs félicitations pour la parfaite orga-
nisation de cette manifestation et le suc-
cès mérité qu'elle a remporté.

Chemin Vert,92l4O Clamart. CCP
u GazettePhilatélique u no 21 66905
M Paris.

offre à M. Jacques Ch de Contigny. 28 CH
1007 Lausanne.
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Les Terres australes et
antarctiques françaises

par Christian Bordet

Un timbre poste le 3 novembre (9,(X) F. Gauss '), dix en début
1985, le tout pour la sommc e7\rc F , collectionneurs vos peti-
tes économies vont souftfu. Doomage que les autorités du BEP-
TOM aient cru bon de malotenfo la vente en série indivisible. Il
eu êtê facile de sé,parer le 30,00 F des autres timbres.

Les Taafistes qut sutrrcnt les navires et qui achètent plusieurs
planches de timbres pour leur courrier de I'année se trouveront
pénalisê. Ib le scront doublement car en plus de posséder un tim-
bre dont i\ n'auront pratiquement pas I'utilité ils auront waisem-
blablement, et comme tous les ans, leur souscription notée, donc
le quota pour la période 1985-86 sera réduit d'autant.

Vous trouverez dans les tableaux qui suivent la liste des der-
nières dépêches arrivées à Paris PLM, et à la suite le pointage
réalisé depuis septembre 1983.

KERGUELEN

Numéro de
la dépêche

Départ de
la base

Bateau
retour

Date de
réception

4
1003
1004

23.07.84
27.04.84
22.07.84

Marion Dufresne
Austral

Marion Dufresne

6.08.84
30.06.84
21.09.84

CROZET

Numéro de
la dépêche

Départ de
la base

Bateau
retour

Date de
réception

3 Marion Dufresne 6.08.84

SAINT PAUL ET AMSTERDAM

Numéro de
la dépêche

Départ de
la base

Bateau
retour

Date de
réception

5
1002
1003
1004

26.0'7.84
23.0t .84
28.02.84
26.0'7.84

Marion Dufresne
Aust ra l

Mar ion  Duf resne
Marion Dufresne

6.08.84
26.03.84
29.M.84
21 .09 .84

Date d'arrivée Bateau retour Date du pli Escale Perriclrrilés

2.0983

2.09.83

2.09.83

MD

MD

MD

27 .05.83

21.06.83
10.08.83
26.06.83
18.08.83

21.06.83
8.07.83
22.07.83

4.08.83

Crozet

Kerguelen

SPA

Escale de l'< Ausrral D (lc'c campagne de pêche à
Crozet). TP : TAAF et F
Tampoo æîéo
Tanpoo gÉmegnaisme
Tempoo RACEA
MËvinrcr illusrré
RAS
Erc.lc dc l'< Austral >. TP : TAAF et F
Escalc du < Marion Dufresne > Dendant l'OP 83/4.
TP : TAAF et F
Premiàe date d'utilisation sur la base du TP à
5,q) F ( Lady Franklin >
Midwinter illustré
RAS
Escale du < Marion DUfresne > pendant la cam-
pagne géophysique MD 37. TP : TAAF
Idem : sur plis avec timbre français le tampon de
la campagne géophysique n'a pas été apposé
Pli avec tampon < l0 ans aux TAAF > réalisé par
la société Jean Baptiste Charcot
Premier jour illustré du timbre poste à 5,00 F
< Lady Franklin >
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Date d'arrivée Bateau retour Date du pl i Escale Particularités

4 .09 .83

8 .  1  0 . 8 3

25 .  r0 .83
9 . 1  1 . 8 3

7.12.83

1 2 . 8 3

7 .12 .83

7 ,12 .83

3 .01  .84

3 . 0 1 . 8 4

MD

MD

MD
MD

Austral

M D

I ID

M D

MD

MD

MD

3 l .08 .83

2 .09 .83
21 .09 .83

22.09.83

23.09.83

20.  I  0 .83
5 . 1  1 . 8 3

27 .05.83

12 .08 .83

t r .0 l .8_1

22.(f,.t3

22-(n.13
zJ.t r.t3

It.(B.E3

30.09.83

6 . 1  1 . 8 3

t  8 .  r  l . 8 3

5 . 1 2 . 8 3

l  l .  t  1 . 8 3

5 .  l  2 .83

l  l . 1 2 . 8 3

1 8 .  I  1 8 3
17.12.83

Marse i l le

Por t  Sa id
Le Por t

Crozet

S P {

Kerguelen

Le Port

Crozet

Kerguelen

PortLe Escale du < Marion Dufresne ) pendant la campa-
gne OP 83/4. TP : TAAF et F
Idem
Retour du < Marion Dufesne > de la campagne
Sinode 13. TP : TAAF et F
Idem mais affranchissement mixte sur un recom-
mandé pour compléter la différence des deux tarifs
de recommandation entre les TAAF et la France
Retour du < Marion Dufresne > de la campagne
Sinode 13. TP : F
Passage au canal de Suez du < Marion Dufresne >
Escale du < Marion Dufresne > fin de la campa-
gne Sinode 14. TP : TAAF et F
Escale de l '< Austral > pendant sa lere campagne
de pêche. TP : TAAF
Escale du < Marion Dufresne > Dendant I'OP 83/4.
TP : TAAF et F
Tampons i l lustrés géomagnétisme et RACEA
Carre postale des < Manchots royaux-i le de la Pos-
sess ion  Crozet  >
Première date d'ut i l isat ion sur la base du t imbre
poste à 5,00 F ( Lady Frankl in >
Tampon a\ec mention sur 5 l ignes < Technicien
radio, i les St Paul et Amsterdam, campagne 78, 79,
E: .  8_1 "
Eycale du ,,  \ larron Dufresne )) pendant I 'OP 83/4.
T P  :  T \ \ F  e t  F
Tampon i l lus t re  geomagnet isme
Es"'afe du .,  \ lar ion Dufresne )) Dendant I 'OP 84/I.
TP :  TAAF er  F
Première  da te  d 'u t i l i sa t ion  sur  la  base du  t imbre
poste à 5,00 F ( Ladl '  Frankl in >
Cartes postales < Gorfou sauteur ), ( Pt aux Fran-
çais >, < Eléphant de mer-mâle >, < Manchots
royaux >, < Jeune Otarie de Kerguelen >, < Grand
Albatros >, < Albatros ful igineux à dos clair >,
< Manchots papous )) avec divers tampons
(RACEA, Physicochimie de I 'atmosphère, techni-
cien radar, navire scientifique < Japonaise > (illus-
rré) TP 33 ème)
Escale d'un chalutier soviétique. TP : Russe et
TAAF
Escale du chalutier soviétique n" 7 125 < Burist-
nick >. TP : Russe et TAAF
Escale du < Marion Dufresne > Dendant I'OP 84ll.
TP : TAAF et F
Griffe < Le chef de la station météo >
Escale de retour de l 'OP 84/l du < Marion
Dufresne >. TP : TAAF et F
Escale du < Mario Dufresne > Dendant I 'OP 84l1.
TP : TAAF et F
Tampon illustré RACEA
Tampon illustré géomagnétisme
Escale du < Marion Dufresne > (!) date surprenante
pour un ( passage > du navire, vraissemblablement
une erreur.
Escale du < Marion Dufresne > pendant l'OP 84/2.
TP : TAAF et F
R A S
Escale du < Marion Dufresne > Dendant I'OP 84/2.
TP : TAAF et F

Poste oux fnnF
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Date d'arrivée Bateau retour Date du pli Escale Particularités

3 .01 .84

3 .01 .84

3 .01  .84

3 r  .01.84

t2.0t.84

15.02.84

2.04.84

15.05.84

16.05.84

MD

MD

t t

BCR-Var

MD

Anaklia

Austral

MD

Charcot

MD
MD

MD
Austral

l 7 . t2 .83

25.  I  1 .83

6.12.t3

t t

2r.r2.83

30 .12 .83

I  l .  12.83
1 . 0 1 . 8 4

9 .01 .84

r2.0t .84
11.12.83
20. t2.83

1 .01 .84

8 .01 .84

-  13 .01 .84

1 5 . 0 1 . 8 4
16 .01 .84
28 .01 .84

17 .09 .81
27.r0.8r
4 . 1  l . 8 l

l .01.84

19 .01 .84
6.03.84

24.03.84

25.03.84
28.02.84

24/26.04.84
5.05.84

8.05.84
23.02.84

20.02.84

Kerguelen

SPA

Le Port

Crozet

Kerguelen

Kerguelen

SPA

Le Port

Port Saïd

SPA

Port Said
Djibouti

Monbasa
Kerguelen

position géographique
Même pli + menrion sur -{ lignes . SAI\.T-PAUL
AMSTERDAM,  KERGUELEN.  LE  GEN-
DARME MARITIME EMBARQUE A BORD DE
L'AUSTRAL > suivir de la signarure
Escale du < Marion Dufresne > pendant I'OP 84'2
TP : TAAF et F
Retour du navire à la Réunion et f in de I 'OP 84t2.
TP : TAAF et F
RAS
Date de première mise en service des nouveaux tim-
bres poste 1983-1984
Escale du < Marion Dufresne )) campagne MD 38
Apsara II et Antiprod III. TP : TAAF er F
Escale du BCR ( Var >. TP : TAAF
RAS
Esca le  du  nav i re  sov ié t i que  <  T ranspo r t
frigorifique-6l ème Communard >. TP : TAAF et
Russe
Date de première mise en service des nouveaux tim-
bres 1983-1984
Escale du navire soviétique < Pyatigorsk >> TP
Russe
Escale du < Marion Dufresne )) campagne \ID 38.
tP : TAAF et F
Escale du BCR ( Var >. TP : T.A,AF er F
Tampon station météologique
Escale chalutier soviétique ,< .A,lsu , '. TP : TAAF
e t F
Chalutier soviétique a)'anr déposé du courrier à
Madagascar. A I 'arrirée à Paris PLM une mention
sur 5 lignes < Courrier déposé à Madagascar par
navire soviétique et rerardé accidentellement >
Date de première mise en sen'ice des nouveaux tim-
bres poste 1983,19E4
Escale du BCR " \ 'ar > TP : TAAF
Escale du " Itarion Dufresne ) campagne MD 38,
Apsara II. TP : TAAF et F
Escale du " Ilarion Dufresne > en Egypte. TP :
Eg1'pte
Idem
Courrier du < Marion Dufresne r pendant la cam-
pagne Néoker
Escale du < Marion Dufresne >
Escale du < Marion Dufresne > à Djibouti. TP :
Dji (existe en TAAF et F avec griffe paquebot mais
sans timbre à date)
Escale du < Marion Dufresne > à Monbasa
MD 38 campagne Apsara II, tampon illustré +
tampon rectangulaire < A la limite du Pack antarc-
tique )). TP : TAAF et F
Chalutier soviétique < Mélitopol-7 201 >. TP :
Russe et TAAF



f

I t

Date d'arr ivée Bateau retour Date du pli Escale Particularités

r  6 .05 .84

6.06.84

29.06.84
'7.0'7.84

7 .08 .84

7 .08 .84

7 .08 .84

7.08.84

Austral

MD

Albatros

MD

MD

MD

MD

2'1.02.84
23.03.84
25.03.84

25.03.84
28.05.84

30.05.84
25 .05 .84
29.05.84
r  8.06.84
26.06.84
4.0 '7.84

5 .07 .84
6.07.84
l3  -03 .84
2t.06.84
26.07 84

2r.06.84

6.07.84

I 1 . 0 7 . 8 4
21.07 .84

6

23.07.84

et  7.08.84

l . 01 .84

9 .01 .84

l  l . 0 1 . 8 4
2r.06.84
25.06.84
2.07.84

2.07.84

Kerguelen

Tuléar

Suez
Djibouti
Le Port

SPA

Kerguelen

Le Port

Crozet

Midwinter i l lustré
Tampon géomagnétisme
Tampon médecin
Escale du < Marion Dufresne )) pendant la Cam-
pagne océanographique Flux-MD Indivat + tam-
pon ,,  \ l ission de recherche >. TP : TAAF et F
Cour r ie r  de  l '<  A lba t ros  > .  TP :  TAAF e t  F
Cour r ie r  de  l ' , ,  A lba t ros  ) )  a \ec  TP A lba t ros
Souscr ip t ion  ! -our r ie r  , ,  A lba t ros  >  par  S té  J .  B .
Charco t .  TP :  TAAF
l \ t idu in te r  i l l us t ré  (donr  souscr ip t ion  ACPM)
Cachet circulaire << Pt aux Frs Kerguelen 34ème
miss ion  1983-1984 >)
Tampon < 75 ème anniversaire du service postal des
i les Kerguelen >
Courrier de l '< Albatros >. TP : TAAF et F.
Idem avec TP à 11,90 F Albatros
Tampon stat ion météo
Tampon RACEA
Tampon médecin chef Mediker 34
Tampon Sce technique
Escale du < Marion Dufresne > pendant la campa-
gne océanographique. Flux-MD Indivat et tampon
< Mission de recherche >. TP : TAAF et F
Tampon météo
Tampon Héliker
Chalutier soviétique < Chatyr Dag >. TP : TAAF
et Russe
Escale du < Marion Dufresne > campagne Flux-
MD indivat + nouveau tampon CGM. TP : TAAF
e t F
C a c h e t < G é o Y >
Cachet RACEA et Médecin
Esca le  du  <  Mar ion  Duf resne )  OP 84, /3
< Antiprod >
Chalutier soviétique < Chatyr Dag >
Midwinter illustré
Tampon RACEA
Oblitération < Premier jour > du timbre poste
à l l . 3 0 F c A l b a t r o s >
Escale de l '< Albatros >. TP : TAAF et F existe
avec TP à 11.30 F < Albatros >

Poste aur fnnF
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Ch emînots PhîIa téIîstes

Associat ion déclarée sous le n. 165 249 (J O du 23 04 f927)
Af l i l iée à la Fédérar ion

des sociélés phi latél iques françaises
( n "  l 5 5 )

S i è g e  s o c i a l :
23, rue Yves Toudic 754g1 paris cedex l0

T ê l :  ( 1 1  2 0 6  O 7  4 r
Président générâl  honoraire: yv6 Le Dant6

CALENDRIER DU SIEGE
Le siège social est ouvert chaque semaine du

mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30.
La permanence du samedi pour le prochain

semestre sera assurée :
les 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre 1984
et les 12 janvier, 9 16n)er et 16 mars 1985.

COMITE DIRECTEUR
Les réunions du Comité directeur ont été

fixées : aux mardis 2 octobre. 6 novembre
et 4 décembre 1984 à 17 h. au siège social.
Cet avis tient lieu de convocation.

NECROLOGIE

Nous avons le regret de vous faire part du
décès des sociétaires M. Dezard (298) et
Mme Jeannet (213). Le comité directeur et
tous leurs amis présentent aux familles leurs
condoléances attristées.

BTBLTOTHÈQUe
Notre bibliothèque s'est enrichie, pour

satisfaire les collectionneurs de marques pos-
tales, du catalogue de L. Lenain concernant
la Poste de I'Ancienne France des origines
à 1791 avec ses trois suppléments.

Ce magnifique ouwage a été offert gra-
cieusement par le n Comptoir des timbres n
J. Robineau , 5 rue Drouot Paris (75009), à
qui  nous adressons nos t rès v i fs
remerciements.

Le Comité directeur

CHEZ LES JEUNES
Des cours d'initiation à la philatélie réservés

à nos jeunes sociétaires de la région parisienne
seront dispensés par des membres qualiffés de
notre association.

Ils auront lieu une fois par mois à notre siège,
23 rue Yves Toudic Paris (750f0).

Le premier cours aura lieu le mercredi 3 octo-
bre 1984 à f4 h. 30 et le second le mercredi 7
novembre 1984 (f4 h. 30).

Nous espérons que de nombreux jeunes
(enfants, petits-enfants ou affiliés à un chemi-
not...) animés par la passion de la philatélie,
mais se trouvant isolés, viendront nous rejoin-
dre et nous encourager dans notre entreprise.

I

Pour tous renseign€ments, s'adresser soit à
notre Secrétaire au siège social, soit au délégué
à la jeunesse,  Jean Br idoux,  51 avenue Jol iot -
Cur ie à Mer ie l  (95630).

ASSEMBI,ÉE CÉNÉNNIE
DE L'ASSOCIATION

Tous nos sociétaires sont convoqués pour par-
ticiper aux travaux de notre Assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le samedi 16 février 1985
à Douai  à 10 H30 dans la sal le Jérome de
France.  rue Fort ier  à Douai .

Ordre du jour
I )  Exposé du Président  général
ll) Approbation du compte-rendu de I'Assemblée
générale du 4 mars 1984 à Paris
I I I )  Rapport  moral  présenté par le Secrétai re
général
lV)  Rapport  sur les résul tats comptables de
I'exercice 1964
V) Exposé des vérificateurs aux comples
Vl) Présentation des budgers révisé 1985 er ini-
tial 1986
Vll) Exposé des cheÊ des echages
VIII) Exposé du délégué à la jannesse
lV) Rapport sur les relations awc les groupe-
ments étrangers de la FISAIC
X) Elect ion du 1/3 renouvelable des membres
du  CD
Xl) Questions diverses.

Le tirage de la tombola aura lieu à la fin de
la réunion et, comme chaque année, nous fai-
sons appel aux généreux donateurs pour nous
adresser quelques lots.

Par ailleurs, vous voudrez bien faire parvenir
à notre Secrétaire général avant le l"'février
r 9 8 5 :
. les cândidatures éventuelles en vue d'entrer au
Comité directeur
. les questions d'ordre générales que vous
souhaiteriez voir inscrites à I'ordre du jour
r les pouvoirs des sociétaires ne pouvant pas
assister à cette réunion, en veillant à ce qu'ils
soient établis correctemcnt et signés.

Au moment où nous rédigeons le présent com-
muniqué, il ne nous est pas possible de donner
avec toute la précision voulue le détail de I'or-
ganisation de cette manifestation qui est assu-
rée par notre ami Roland Dumont, Président de
la section d'Ostrevent.

A titre indicatif, nous pouvons vous faire savoir
que la réunion sera clôturée par le traditionnel
repas amical - salle Jérome de France, vers 13 h
et qu'aura lieu, conjointement avec notre ass€m-
blée générale, une exposition phiilatélique à la
Halle aux Draps, Hôtel de ville de Douai de 9
h à 18 h, pour commémorer le 30ème anniver-
saire de l'élecriftcation du Nord de la France.

Précldent général :
Marcel Pineau, 18 rue
Jean-Charcot 78220 Viroflav
Té1. : (3) 024.66.24

Vice-présidents :
Gilbert Goudard, Roger
Catherine, Robert Balandier.

Secrétalre général:
René Ménard, 45 bd Galliéni,
95100 Argenteuil
Té1. : (3) 96r.37.38

Tratortcû gÉrérel :
(CCP 1066 7t K Paris)
Maurke Galle. 7 rue du
Chemin-Vcrr 92 I tlO Clamart
Té1. :  ( l )  63E.t5.10

Senricc dc. Ec'b-!€s :
(CCP 22 475 55 B Paris)
Mme Galle Anne-llarie, MM
Blau, Bridoux, MMmes Blau.
Chaussard

Secrétadat er dè;c :
Mme Perse Té1. :  ( l )  2f f i .07.4L

avec bureau temporaire et  émission de
souventrs.

Les sociétaires qui envisagent de participer à
cette réunion, voudront bien le faire savoir à
notre secrétai re qui  leur fera parvenir ,  dès que
possible, tous les renseignements nécessaires en
vue de leur inscr ipt ion déf in i t ive.

42EME EXPOSTION
NATIONALE DE

PARIS ST LAZARE

Comme i l  a étê annoncé dans la < Gazette
no 19 , ,  notre exposi t ion annuel le aura l ieu du
jeudi 3l janvier au samedi 2 février 1985
(3 journées seulement) à la salle des expositions
de Paris St Lazare (galerie des Marchands) de
t h à 1 8 h .

Nous rappelons que cette exposition ne com-
portera pas de thème imposé. El le est  réservée
aux seuls membres de notre associat ion,  la c lô-
ture des inscr ipt ions étant  f ixée au l5 novem-
bre 1984.

Les candidats retenus par le Comité de sélec-
t ion seront  avisee di rectement par Gi lbert  Gou-
dard qui leur fournira tous les renseignements
nécessaires. en particulier pour le dépôt des col-
lections et l€ur montage à I'exposition.

De nombreuses médailles viendront récom-
penser les lauréats, après délibération du jury.

[a lecture du palmarà et la r€mise des récom-
penses auront lieu le samedi 2 févriet à 17 h.

Par ailleurs, un bureau temporaire des PTT
fonctionnera les jeudi 31 janvier et vendredi 1"'
février de t h à 18 h. Il disposera d'un cachet
illustré représentant un signal.

Les souvenirs suivants seront édités :
o une enveloppe illustrée par un dessin au rrait
représentant un signal sur voie ferrée, ailr. avec
le t imbre 2,10 TGV Postal  (PU 9,00 F)
. deux cartes entier postal repiquées par les vues
des ponts de Poix (Somme) et de Kehl près de
Strasbourg (PU 9,00 F)
. un encart de luxe numéroté, ilkûé par les wes
des gares de La Ferté Sous Jouarre - Laon - La
Baule Escoublac - Blèré et Auxerre. affranchi
avec le timbre Gustaw Eifiel. Tirag€ limité à 700
exemplaires numérotés donnant droit au tirage
de la tombola qui aura lieu le samedi 2fiêvrier
f 985 à l8 h. Èû de I'encart : 23,00 F.

Le jeu comph des souvenirs : 50 frs auxquels
s'ajouteront les frais de port.

Les commandes de ces différents souvenirs
sont à adress€r à : M. René Ménard, 45 bd Gal-
liéni, 951fi) Argenteuil, accompagnées de leur
réglement (en y ajoutant les frais de port) effec-
tué à I'ordre des Cheminots philatélistes soit par
chèque bancaire, soit par CCP au compte 33 668
l0 S La Source.

20



l-
ti

Dans la salle, pendant I'exposition, quatre
stands de négociants seront ouv€rt au public.

LA VIE DE NOS SECTIONS

Section de Laroche
Nos amis Jacques et Jocelyne Blau ont parti-

cipé trè activement à la manifestation organi-
sée à Tonncrre le 25 août 1984 pour le baptême
dune rame TGV en collaboration avec la société
philatélique locale.

Outre le bureau temporaire et la vente de sou-
venirs (voir 

" Gazette no 19 ,) une exposition de
matér ie l  ferrovia i re avai t  également at t i ré un
publ ic  nombreux Fél ic i tat ions pour cet te
in i t iat ive.

Section d'Ostrevent
La réunion du bureau a eu lieu le l9 mai 1984.

sous la présidence de Roland Dumont.  L 'orga-
nisat ion de la prochaine Assemblée générale y
fut évoquée.

La sect ion part ic ipera avec la Société phi la-
té l ique de Douai  à la mani festat ion qui  sera
organisée en gare pour I ' inaugurat ion de la l ia i -
son par TGV entre L i l le  et  Lyon v ia Douai .

MANIFESTATIONS
Mulhouse

Marcel Pineau, Robert Brlraôa d ltaa
Ménard représentaient fæodfr | b câtno
nie d'inauguration de I'ergoCtlan orgrnbéc par
I'Union philatélique de Mullrorrc æcc fappui de
notre section locale, dans le cadre idéal du
musée des Chemins de fer du 2 au 12 juin 1984.

Cinq de nos sociétaires MM. Balandier-
Pacquel in-Gayral-Clément et  Dreyer y ont  pré-
senté leur collection sur le thème ferroviaire.

Fél ic i tat ions aux organisateurs et  aux
part ic ipants.

Bordeaux
Une délégation de notre association a assisté

les l0 et ll juin 1984 aux travaux du 57ème con-
grès qui réunissait 401 sociétés sur les 635 ayant
adhéré à la Fédération. Les différents rapports
présentés ainsi que le bilan financier ont êté
approuvés à I'unanimité.

Notre ami Pierre Guerrier s'est vu décerner la
plaquette BISCARA en récompense des servi-
ces rendus à la philatélie.

Michel Coulanges a êtê nommé Secrétaire
général de la Fédération en remplacement de
Jean-Pierre Mayeur, démissionnaire pour raison
personnelle.

Le 58ème Congrès aura lieu en 1985 à Tours.
En ce qui concerne I'exposition nationale, 4

de nos sociétair€s se sont vus récompensés pour
la présentation de leurs collections :
MM. Wallart (diplôme médaille de vermeil),
War ion (d ip lôme médai l le grand argent) ,  Gay-
ral  et  Pacquel in (d ip lôme médai l le bronze
argenté).

UAICF
Les représentants de I'association ont parti-

cipé aux travaux qui se sont déroulés le 16 juin
1984 à Montvillargenne et le 8 septembre à la
salle Valhubert à Paris, en vue de la révision des
statuts de I'UAICF visant à la mise en place du
Comité central d'entreprise et des Comités d'éta-
blissements dans le cadre de la nouvelle légis-
lation du travail entrant en application.

Section de Marseil le
L'assemblée gênérale de la sect ion aura l ieu

le l0 décembre 1984 à l7 h. ,  sous la présidence
de notre ami Albert  Roubi ,  dans la sal le de réu-
nion habi tuel le.

L 'ordre du jour comprendra I 'exposé des rap-
port  moral  et  f inancier  et  les comptes-rendus
divers des mani festat ions auxquel les a part ic ipé
la sect ion.

Section d'Amiens
Unc dél6ga6on importanre du Comité direc-

terr âdt pêcnte aur diverses cérémonies qui
...d dâoùlé6 h 27 seprembre 19E4. pour
lLr;rrÉon dc l'électrifrcarion d€ la iigne
fufc.Rorpn. lh tratn spécial avait éré âis
ar rarrrlcc à cette occasion.

De son côté notre ami Michd Gafiet. avair
organisé avec les membres de la section, une
exposition comportant quelques collections du
thème ferrovia i re,  amicalement prêtées par nos
amis Balandier ,  Clément et  Gayral ,  complétée
par les collections des sociétaires locaux. Un
Dureau temporaire était en service et il fut pro_
cédé à une vente de souvenirs (voir détail sur
" Gazette no l9). Félicitations à Michel Gaffet
et  aux amis d 'Amiens.

A L'ETRANGER

Suisse-Zurich

_ L'assemblée générale du Groupement central
des Cheminots suisses a eu l ieu le 29 ju in 19g4
à Zur ich,  sous la présidence de notre âmi Mar-
cel Tschumi. Robert Balandier représentait notre
association aux travaux de cette assemblée.

Il a pu par la suite profiter d'une visite à I'ex-
position .nationale des philatélistes suisses
NABA-ZURI 84 qui  a obtenu un grand succès.

BULLETIN DE PROCURATION DES CHEMINOTS PHILATÉLIsTEs

J e , s o u s s i g n ê  . . . .  S o c i é t a i r e n o . . .
donne pouvoir à M. . . . pour me représenter

à I'Assemblê.e gênêrale du 16 février 1985 à Douai.
4 . . .  , t e .  . . . t 9 g 4

Signature :

CI'

Belgique
A I'occasion du 150ème anniversaire des Che-

mins de fer belges, diverses manifestations
seront organisées par le Groupement national.

Notamment aura lieu à Bruxelles au Palais
des Beaux-Arts, du 4 mai au 2 Juin 1985, une
exposition philatélique groupée avec une grande
exposition de matériel ferroviaire, utilisé par les
anciennes compagnies.

Notre association participera à cette manifes-
tation -non compétitive- avec les présentations
de Robert Balandier, Jacques Clément et René
Ménard.

Allemagne (RFA)
FERPHILEX 85 à Nuremberg
Placée sous l'égide de la FISAIC, cette mani-

festation sera organisée du 9 au 1l août 1985
par le Groupe régional  phi laté l ique (BSG) de
Nuremberg des cheminots philatélistes alle-
mands, qui fêtera à cette occasion le 30"me anni-
versaire de sa création-

Ce sera également pour les organisateurs I'oc-
casion d'apporter une contribution importante
au jubilé des 150 ans de Chemins de fer en AIIe-
magne, la première liaison par voie ferrée ayant
eu l ieu Ie 7 décembre 1835 entre Nuremberg et
Fù r t h .

La di rect ion de I 'organisat ion est  assurée par
notre ami Wi lhem Maihôfner,  Herbert  Redwitz
ayant à sa charge cel le de I 'exposi t ion.

Comme pour les précédentes manifestations.
FERPHILEX 85, dans le cadre des activités rele-
vant de la FISAIC, donnera lieu à la présenta-
tion de la l3.rn€ €xposition internationàle et aux
trauaux du lSème Congrès internat ional .  réu-
nissant les exposants ou les représentants des
2l  groupements nal ionaux de Cheminots
phi laté l is tes.

Bien entendu I'organisation a préw également
une partie touristique et artistique pour tous les
visiteurs ou accompagnateurs.

Au moment où nous procédons à la rédaction
de ce communiqué, il n'est pas encore possible
d'en donner tous les détails.

Cependant les sociétaires qui seraient intéres_
sés pour une éventuelle inscription à titre de visi-
teur, peuvent àdresser leur demande. nous leur
ferons parvenir tous les éléments et documen-
tations dès qu'ils seront en notre possession
(écrire à Ménard René, 45 bd Galliéni, 95100
Argenteuil).

Nous vous demandons, en ce qui concerne les
candidatures à titre d'exposants, de vous report€r
à la < Gazette no 19 ", et nous vous rappelons
que ces candidatures sont à adresser à : Robert
Balandier, 3 rue Voltaire, 93000 Bobigny.
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Bureau national

Présldent Général:
Jean-François Logette
92 rue Alsace-Lorraine
51100 Reims.
Têl : (261 07.36.26.

Trécorler général :
(CCP 8841 11 W Par is)
Yves Prat
7 rue du centre
86440 Migné aux Ances
Té l :  ( 49 )  5 r . 39 .69 .

Associassion déclarée sous le no 527tlt (lol d. l90l)
Affilièe à la Fédération des sociétés philàtélhE &ùrçâis

( n o  3 l 6 l
Siège sæial

49, rue Sainte Anne. 75{Ilil PuÈ.
Tél :  (1) 260.73.21

Président fondateur:  M. Rqsor
Président d'honneur : Gùy l{elrnté

Présidents honoraires : Ræé Gafpur - J F Gleizes

CATALOGUES 1985
Yvert et Tellier

Tome | 42,00 Frs
Tome I l  42.90 Frs
Tome l l l  76,50 Frs
Tome IV 68,00 Frs
T o m e  V  . .  . . . .  1 1 0 . 5 0  F r s
T o m e  V I  .  . .  . .  .  1 1 0 , 5 0  F r s
Tome VII 34.50 frs

Cérès

Tome I 52,00
Tome ll 29,75

ABONNEMENT AUX
REVUES

(du  01 .01 .1985 au  31 .72 .79851

Echo de la t imbrologie 79,50 Frs
Le  monde  des  Ph i l a t é l i s t es  . . . . .  85 ,50  F rs
T imb roscop ie  . . 140 ,00F rs

ADHESIONS
L€ montant est ffxé à 63,00 Frs (cotisation

1985 :42,fi) Frs + 21,00 Frs droit d'entrée).

COTISATIONS
Le montant de la cotisation 1985 est lixé à

42,00Frs. Elle est exigible au 3l janvier et son
non-paiement entrainera une radiation d'oflice.
Elle doit être payêe uniquement aux trésoriers.
e adhérents membres d'un groupe : Paiement
au trésorier de votre group€;
o Adhérents isolés : Paiement au trésorier géné-
ral 8841. I 1 W Paris aucun rappel individuel ne
sera eftectué.

Unîon phîIatéIîstes des PTT

Frs
Frs

La famille Prat s'est agrandie. Après
Fabienne, agée de l8 mois, Isabelle est àrri-
vêe le 2O septembre. La < Gazette philatéli-
que D présente ses plus vives félicitations à
Joëlle et Yves.

SERVICES :
MARCOPHILIE-NOUVEAUTÉS-CARTOPHILIE- ÉCHANG ES
A compter du l"'décembre 1984, tous les adhérents UPPTI isolés seront automatiquem€nt

rattachés à un groupe régional dont vous trouverez ci-après le nom du président ou du délégué
régional- Cette procédure permettra, d'une part, de simplifier le travail de nos responsab-les
des services centraux et, d'autre part, de créàr une vie pËilatétique régionale Pfi telle qu'elle
existait déjà dans quinze régions de France.

- Cette disposition permettra en outre aux groupes régionaux UPPTT de s'intégrer davantage
dans le mouvement philatélique national puisque chaéun de nos présidents rég'ionaux siègeia
de droit dans les groupements philatéliques régionaux organes dàcentralisés d-e la Fédération
des Sociétés philatéliques françaises.

Vous êtes un adhérents isolé qui depuis toujours recevaz de Paris ou d'ailleurs votre com-
mande de marcophilie, vos circulations de timbres ou de cartes postales et vos nouveautés,
vous vous interrogez sur Ies conséquences de cette décision. Rassurez-vous, rien ne sera changé
dans les prestations qu€ nous vous servirons et vous n'avez aucune démarche à entreprendË.
Demain, un responsable UPPTT de la région où vous habitez pendra contact avec vous et vous
transmettra comme avant les nouveautés, la marcophilie, les circulations de timbres ou de
cartes postales.

L'association a en quelques années considérablement augmenté le nombre de ses adhérents
et nous nous devions de passer à terme à une structure régionale ou départementale qui comme
je vous I'ai rappelé, fonctionne déjà dans de nombreux endroits.

.. Certes, il est quelquefois diflicile d'abandonner des habitudes vieilles de plusieurs dizaines
d'années, mais ces décisions ont été prises par la quasi unanimité de I'AsseÀblée générale du
25 mars dernier et entraîneront pour notre association de meilleurs conditions de fonctionne-
ment et de contrôle, des perspectives d'expansion et d'extention et la garantie d'une meilleure
information pour tous les adhérents.

Les adhérents isolés habitants la région parisienne auront la possibilité de se rattacher à
six groupes possibles : Paris-Ministère, Paris tnter-Archives, paris chèques, paris BTI, groupe
Seine-Saint-Denis,  Par is RP.

. Une circulaire sera prochainement adressée à tous les adhérents isolés région parisienne afin
de leur faire préciser le choix retenu. Tous les adhâents résident à I'extérieur-du territoire métro-
politain seront rattachés d'offfce sauf demande exceptionnelle au groupe de Paris-Ministère.

Réglons ou
conespondanl aux
groupes réglons

Départements
concernés

Responsables Qr.na.

Amiens
Bordeaux
Besançon
Chalon-sur-Marne
Clermont-Ferrand
Dijon
Lyon
Nancy
Nantes
Marseil le
Montpell ier
Rouen
Caen
Lil le
Limoges
Poitiers
Toulouse
Orléans
Strasbourg
Rennes

80 60 02
33 24 47 40 64
25 39 70 90
51 52 08 r0
03 63 15 43
21 89 71 58
07 26 38 69 0t 73 74
54 57 55 88
44 49 53 72 85
13 84 83 06 04 05
rr 34 66 30 48
76 27
14 50 6l
59 62
19 23 87
16 t7 79 86
09 12 31 32 46 8r 82
18 28 36 37 4t 45
67 68
22 29 35 56

Claude Canda
Jean-Claude Garcia
Pierre Fallot
Jean-François Logene
Philippe Bauban
Jean-François Logettc
Robert Dutal
Pierre Horny
Michel Bablor
André Veller
Jean.Françtir Glfu
Jean-Claudc Cæ
Jean-Cbrdr C,c
Yus hr
Pimc Cofl
Picrrc Ccçl
Grry.H.t
Bcgl Ldur
aand Aa
Brrrd lLagou
tn Dccc

Délcgd r€inl
Pr&rdat dc grupe
DÉ|égrf rÉglomt
D€|1* régùoml
& dc groupe
h{at de groupe
hlddrar de groupe
àadd.nr de groupe
l!âfgÉ régional
Itêid€nt de groupe
lXlégué régional
IXIégué régional
hésident de groupe
Délégué régional
Délégué régional
Président de groupe
Président de groupe
Président de groupe
Président de groupe
Présidenr de groupe
Président de groupe

Groupes
Départementaux

Seine St Denis
Haute Pyrénées
Loire

93
65
42

Clrcdc Canda
&m Junca
Crmille Marteau

Président de groupe
Président de groupe
Président de groupe

Seruices

Paris-Ministère
Paris-BTl
Paris.lnter.fuchives
Paris-Chèques
Paris-RP

lla-d+Frercr
Ila-drFnmr
lla-d+Francc
IlcdeFrame
llede-Frarce

Gaston Sagot
Guy Klein
Claudine lârtigue
Gérard Sagot
Gil16 Gr€ssent

Président de groupe
Président de groupe
Président de groupe
Président de groupe
Président de groupe
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EMPLACEMENT
POUR VOTRE

PUBLICITÉ

EMPLACEMENT
PCUR VOTRE

PU BLICITÉ

EMPLACEMENT
POUR VCTRE

PU BLICITÉ

I 4 ,  RUE KELLER -  75011  PARIS
.  æ  7 o o 9 7  7 1

ABON N EME NT AUX NOUVEAUTES
TOUS PAYS.  TOUTES THÉMATIQUES
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RAME POSTALE TGV

Le 1. . oclobre 1984 sera une date rmportante dans l'histoire de tê poste svec l€ mrse €n service du TGV posbl Celuirt,
coôstrtué de deux morflces, deux remorques d'extrémrlé et six remorques hl6rmédraires roulera, comme gon 6îné, sr le
nouvelle voie ferrée Paris Lyon à 260 kilomèrres à l'heure

Pour l'accueilhr, deux gares. Pêris-Charoiars et Lyon Montrochet, ont été spéciâlement construites et d€s Instalt6taons
9pécifques ont été êménâgées è Mâcon Par un jeu de correspondonces minutreusement réglées, 16 TGV pogtol
assurerâ l'achemrnement raprde du courrier destiné aux grondes vrlles voisnes: de Mêcon, par lisi$n rNtiàre geront
desseivis les cent.es Cie DtJon, Lons le-Ssunrer or Bourg,en Bresse De Lyon-Monlrochet, les gocs postaux destiôés à
Annecy, Chambéry, Gienoble, Vâlence et Saint Etrenne emprunteront la voie routière rândis que des liêisoôs feroviaiaes
emponeront  Journaux  e l  paquets  à  d is tnbuer  dêns  les  v i l les  de  Marse i l le ,  Tou lon ,  N ice ,  Av ignon,  Mmês,  Montpe l l io r  e t
Perprgnon Arnsr ,  tou t  en  fa tsn t  d ' i f iponântes  économies  d 'énerg ie ,  c 'es t  rou  le  Sucr -Ês t  de  lâ  Fraôcè qu i  sera  < i r iguéD
par  un  réseau pos ta l  à  g ros  c lébr t ,  raprde ,  économe,  soup le  e t  e f f rcêce

L'explortalron du TGV poslsl présente quelques pan,culartés Aucun tn ne sera effectué à bord de la râme. les scs
postaux seront rangés selon leLir destrnalon, dans des conteneurs Les opératrons de mise en plâce des conreneurs
dans le  TGV se  fe ron t  de  manère  sé lec t rve ,  de  façon à  équ ihbrer  1â  chôrge en t re  les  2  f i les  (d ro t te  e r  gauche)  de
conteneurs  Un sys tème de sécunté  es t  p révu  à  ce t  e f fe t ,  s r  pendanr  les  opérar ions  de  mrse  en  p lâce ,  la  répan[ ton  oes
conteneurs  ne  répond pas  aux  cond ' lo r rs  ex tgées  un  !oyanr  rouge s  ê l lumer6  auss t tô t

Lo  masse lo ta le  d 'une rame es t  de  431 lonnes  dont  85  tonnes  de  charges  u1  les  pour  Iê  cour r ie r  e t  les  conroneu€

Cont rar rement  aux  t rad t t ionne ls  <Amouranrs>,  aLrcun agent  appadenant  aux  PTT ne panrc ,p€ra  au  voyag€ Lâ  condu i te
d e l a r a m e s e r a â s s u r è e p a r l e p e r s o r r n e l d e l a S N C F  B r e n q u e l e f t r a t é n e l r o u l a n r d e m e u r e p r o p n é r é c l e g P T T , 1 6 S N C F e n
assumera  la  l rac l ron  e t  l ' en t re t ien  Tou les  les  ques l tons  re lâ t rves  à  lexp lo t ta t ron  e t  aux  Coûts  (personôe l ,  m in ten€nce,
condur te ,  énergre ,  e tc  )  on l  é té  rég lées  par  un  con l ra l  . J  exp tor ia l ron  néqocré  enr re  16  posre  e t  la  SNCF

La Igne Par is -Lyon ver ra  désormars  c r rcu le r  les  râmês en  Iv rée  laune du  TGV pos ta l ,  don l  chêcuôe des  remorques esr
l rappée du  logotype (  Lâ  Pos te ,  e t  du  s rg le  PTT
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