P H I 1A I i, 1 I ll U E

N' 33 - 1.' trimestre1988- 15 F

Page de couverture

:

Série de six timbres-poste c Personnages célèbres-1988 ,
dont I'émission en îeuilles et carnets, était Ie 22 février.
Maquette réalisée par Claude lvlathias.
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Bn début d'annêele PrésiderLtgê,nêraletle
Conseil d'administration de l'IJnion des philatélistes des PTT tiennent particulièrement
à vousprésenter, amis lecteurs, ainsi qu'à vos
familles, leurs meilleurs væux pour 1988,
meilleurs væux dans tous les domaines et
notamment dans celui de la philatélie.
Meilleurs væux aussi pour notre Union !
Car 1988 sera encorepour l'associationune
annêeparticulièrement chargê,eetfertile en
êvènements philatéliques, en attendant le
grand rendez-vousde 1989.Mais n'est-cepas
notre essencemèmeque d'æuvtet au développement de la philatélie au sein de notre administration, d'en fafte apprêcier les vertus
pédagogiquesà nos jeunes et moins jeunes,
etde proposernos idéesnovatricesà la FC{C,ration des sociétésphilatéliques françaises.
Hélas, ce numéro 33 de la " Gaeette philatélique " fi.âren€
aussila rupture, aprèshuit annéesde coopération,de confiance
s1fl'amitiê,, aveclesCheminotsphilatélistes, qui nous quittent
pour des raisons financières.
Nous regrettons sincèrementleur décision, et le motif qui a
entrainê,celle-ci,
Néanmoins, la " Gazette philatélique " coûtinue. Elle reste
notre lien privilê,giê,et doit plus que jamais être la vitrine de
la vitalité de I'UPPTT.
Jean-FrançoisLogette
Président gênêral de I'IJnion des philatélistes des PTT
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Union des phîlatélîstes
des PTT
Association déclarée sous le no 52748 (loi de 1901)
Affiliée à la Fédération des sociétés philatéliques françaises (no 316)
Siège social : 49, rue Sainte Anne. 75002 Paris-Tél : (1) 42 60 73 2L
Télécopie z 42 60 79 87
Président fondateur : M. Roussot
Président d'honneur : Guy Lormand
Présidents honoraires : René Gayoux - Jean François Gleizes
Bureau national
Président Général :
Jean-François Logette
92 rue Alsace-Lorraine
51100Reims.
Têl:26 07 36 26
Vice-présidents
:
Gilles Cressent, Pierre Fallot,
Gaston Sagot,
Jean François Thivet
Secrétaire général :
Claude Lhote 50 rue du Petit Parc
33200 Bordeaux-Têl: 56 90 20 50
(poste 53 86) ou 56 08 91 79 (dom.)
Relations avec la Presse :
Gaston Sagot
262-264 rue de Belleville 75020
Paris Tél : (1) 45 64 69 65 (bur)
ou (l) 43 64 02 85 (dom.)

JË crois que c'est Pierre Fallot qui disait,
lors d'une de nos dernières réunions :
o pour donner de la vie à notre "Gazette",
montrer quelques-une des belles pièces de
vos collections ,.
Ceci m'a donné I'idée de vous présenter
une lettre qui n'est pas une pièce exceptionnelle, mais qui, vous allezle voir, ne manqu€ pas d'intérêt.
Il s'agit du cachet -pas très net, mais
c'est le défaut de beaucoup de ces
marques- du cachet d'essai de Montpellier
du 5 février 1828. Cette pièce est, de plus,
intéressante par son destinataire, M. Raymond Durand consul de sa majesté le Roi
de France à Varsovie (Pologne), et par sa
taxe 10 à I'encre rouge, barrée et remplacêe par 20 | /2 à l'encre bleue. Une autre
inscription : 10 (francs ?) à I'encre rouge
subsiste ainsi qu'un cachet de transit.
La correspondance, familiale, présente
peu d'intérêt.
A mon tour de vous dire :. pourquoi ne
ferait-on pas une chronique régulière de
présentation de belles pièces,.
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Trésorier général :
(CCP 8841 11 W Paris)
Yves Prat- La Roussalière
86380 Vendeuvredu Poitou
Têl: 49 51 39 69 (dom.)

Service nouveautés:
(CCP f2 398 25 S Paris)
BernardMathion
184 rue de la Roquette75011 Paris
Tél : (l) 42 33 71 60 (poste641)
ou (l) 43 79 28 8l (dom.)

Service des échanges:
(CCP 9281 73 P Paris)
PierreJamot I Chemin de Grisolles
BP. 22 38370 St Clair-du-Rhône,
Les Rochesde Condrieu
Têl:74 56 4214.

Senice cartophilie :
(CCP 23 350 046 Z Paris)
Michel Bablot, 142 avenuede
Gaulle 33520 Bruges-Tél: 56 96 82
12 (bur.)ou 56 57 72 86 (dom.)

Senice marcophilie:
(CCP 1864 G Paris)
ChristianeLaurent
19 rue Leriche75015 Paris
Tél : (1) 42 60 73 2l ou
(1)48 4214 67 (dom.)

Responsable jeunes :
RaymondNicolodi
17 rue Louis Aragon
54510Tomblaine
Té1.: 83 34 74 05 (bur.)
ou 83 29 15 85 (dom.)

Une pièce
intéressante
par Jean-François Gleizes
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35ème anniversaire
par Jean-Plere

Tolblac

Nouveaux timbres-poste
par Lucie

Associations
Un groupe sous la loupe
par Jean-Plerte

FaIIot

Philatélie

La . Gazette Philatélique , n'est pas responsable des textes et illustrations publiés
qui engagent leurs seuls auteurs. La reproduction, même partielle des textes, dessins
et photographies publiés dans la revue est
totalement interdite sans I'accord écrit du
directeur de la publication.

Tolblac

IJne semaine de vacances
par Plerre

Commission paritaire des publications
et agences de presse n" 62837
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par Phtltppe
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Abonnement:
I an (4 numéros)
Tarif préférentiel : 32 F (Abonnés de I'UPPTT)
Tarif public : 50 F. Hors France : 65 F (par avion 100 F)
Changement d'adressc : 3 F (ioindre la bande
adresse) à < Gazette Philatélique
BP 27 78401 Cha",
tou cédex.
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Les débutsde la Poste aêrienne

Pendant
le,siège de Paris
par Albert Lasserre

"^""'l-:-l:'.
//

aç1a-r.

'
.':

Lettre dflranchie à 3Oc l" décembre 1870
Arrivée à Jersey 13 déc 1870 Transportée par le
. Franklin '
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Cachet rouge SC-28 dec 1870 Sans arrivée
Probablement . Le Bayard ,
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Carte postale alftanchie auec un 70c bistre. EmPire
Lauré ' oblitéré gilfre A R A L (Armée du Rhin Bureau
AL) cachets à date : du 6 æt 1870, Atmée du Rhin.
ti, ,otps
dG.
du 6 æt 1870. Pads (60)
du 6 æt- 1t70, Cté.! sû Sefte (2)
du 24 æL 1t70. Aniy'æ au Mans
, N peut-être par Ie
par . I'Atmand-BarlÈs
Trdnspodée
. George-Sand ,
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AR suite du siègede Paris par les
Prussiens(entrele 18 septembre
1870 et le 27 janvier l87l), le
gouvernementde la Défensenationale a décidé I'utilisation de ballons pour
assurer le transport du courrier de Paris
vers la province.
La première tentative, réalisée par
I'aérostier Duruof fut un succès puisqu'elle
permit le transport de 125 kg de courrier
à bord du ballon " Le Neptune " le 23 septembre 1870 : ainsi, l'ère de la poste
aérienne "enait de sonner. Deux arrêtés
furent aussitôt publiés au JO du 26 septembre : le premier conc€rnait les aérostats
montés affectés au transport des lettres
n'excédant pas 4 grammes et affranchies
obligatoirement à 20 centimes pour la
France, I'Algérie et certains pays étrangers ; le deuxième concernait les aérostats
libres et montés mais affectés au transport
des cartes-poste n'excédant pas 3 grammes
en carton vélin (110 x 70 mm) comportant
I'adresse du destinatair€ sur une face et la
correspondance sur I'autre avec une valeur
d'affranchissement de l0 centimes pour la
France et I'Algérie et de 2O centimes pour
certains pays étrangers. Mais I'utilisation
des aérostats libres a êtê vite stoppée à la
suite de la perte de I'un d'entre eux le 30
septembre. Il fut récupéré par les Prussiens
avec le courrier qui se trouvait à bord.
Par contre, avec les ballons montés le
bilan fut positif puisque 55 d'entre eux
transportèrent 9 tonnes de courrier y compris les journaux et correspondances de
presse du siège. Ajoutons, qu'une centaine
de passagers (dont Léon Gambetta à bord
de I'Armand Barbès) et près de 550 pigeons
voyageurs prirent place à bord de ces
nacelles et franchirent les lignes ennemies
parfois sous le crépitement des balles.
On verra dans un prochain article le rôle
des pigeons voyageurs qui assurèrent les
liaisons télégraphiques dans le sens
province-Paris.

p a r B a l l o nl i b r e
Voici un extrait du bullctln offtclel du 27 oepMusée pooral).
tcnbre
ltTO (docuneni

Paris, rue d'Enghien 30 octobte 1870 Arrivée Mulhouse 22 oct. 1870. Transporté par. I'Armand.
Barbès ' parti le 7 oct 1870.
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. Le Directeur général des Postes a I'honneur d'informer Ie public que I'ascencion des ballons montés ne
pouvant avofu lieu qu'à des époquæ indéterminées, des
ballons libres lancés à partir de demain 28 septembre,
si Ie temps Ie permet (. .)
en timbres-pæte desdites cartes,
L'affranchissement
frxé à 10 centimes pour la France et I'Algérie, sera obligatoire ; celles qui seraient adressées à I'élranger
d'après le tarif des leltres
devront être affranchies
ordinaires.
Le public comprendra qu'il n'est possible de conlier
au ballons non montés que des correspondances à
découvert. à cause du défaû de sécurité de ce mode
de transport et du risque que courcnt ces ballons de
tomber dans les lignes prussiennes.
Les lettres fermées que Ie public entendra réseruer
pour ê|re acheminées par les ballons montés dewont
porter sur I'adresse la mention expresse : par ballon
monté. L'alfranchissement en sera également obligatoirc, d'après les tarils actuellement en vigueur tant
pour I'intérieur que pour I'étranger. Le poids desdites
Iettres ne dewa pas dépasser 4 grammes.
Dans Ie cas où toutes les lelfies recueillies ne pourraient êtrc expédiées par Ie ballon monté en partance,
Ia préférence sera donnée aux lettres les plus lêgères ,.
signé : G. B.opont.
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35ème anniversairede I'Union des philatélistesdes PTT

( Ouvrir les fenêtres
par Jean Pierre Tolbiac

En octobre dernier, l'Union des philatélistes des PTT a fêté son
35ème anniversaire.L'occasion du constat d'une belle réussite, malgré les handicaps de départ. Mais aussiIe moment d'envisagerI'avenir. L'union ne doit plus seulement rassemblerdes philatélistesconvaincLts,mais convertir des profanes. Jean-François Logette, Président général, explique sa stratégie à la o Gazette ,.

n tiers de siècle : c'est l'âge de
I'Union des postiers philatélistes
(UPPTT), puisqu'elle a iëtê, en

7 octobre 1987, ses 35 ans. L'occaslon de dresserun bilan et de faire des
projets.
Si I'Union a connu des difficultés pendant
son enfance, elle les a surmontées et.
aujourd'hui, parmi ses rêfiêrences,elle peut
afficher le titre de société philatélique la
plus nombreuse de France, avec environ
3 000 adhérentes et adhérents. Mieux,
alors que les effectifs de la plupart de ses
cons@urs régressent ou stagnent, celui de
IUPPTT croît de 4 à5 % par an. Un signe
de vigueur évident. Aussi, est-ce sous le
signe de la bonne humeur que se sont
déroulées les manifestations de son 35ème
anniversaire. Et d'abord une cérémonie de
sympathie : la remise du premier chal"
o pères , de
lenge René Gayoux
", I'un des
I'association et Président honoraire de
I'UPPTT. Challenge revenu à la région
Centre, présidée par Bernard Lefèvre.
Comme à chaque grand rendez-vous,

IUPPTT avait organisé une exposition qui
a rassemblé près de 250 panneaux présentés par une soixantaine de philatélistes de
I'Union. Un anniversaire qui faisait également figure d'évènement officiel avec,
parmi les personnalités, Marc Dandelot,
Directeur du cabinet de Gérard Longuet,
le ministre des P et T.
Il était loin le temps où les u Postiers philatélistes , -les précurseurs- étaient considérés par I'Administration comme une
>. A I'image de leurs
" bande de brigands
Présidents successifs, les < Philatélistes des
PTT u ont forcé I'estime des plus méfiants
par leur rectitude et leur travail. Consécration de leurs efforts : le succès de I'exposition nationale de 1972, inaugurée par
Hubert Germain, le ministre de l'époque.
L'Union, alors, o a acquis ses lettres de
noblesse ", a dêclarê René Gayoux.
L'avenir de I'UPPTT est-il donc rose ? Il
"
n'est ni tout rose ni tout noir, d,êclare àla
< Gazette, Jean-Franlois Logette, Président général de I'UPPTT. Il est à Ia poursuite de nos efforts. Jusqu'à présent, notre

action a consisté à attirer chez nous des
philatélistes. Certes, tous les postiers et
télécommunicants philatéIistes ne sont pas
à (UPPTT. Nous devons encore prospecter et adapter nos structures, mais le filon
s'épuise. Si nous voulons que l'effectif de
I'Union continue d'augmenter, il nous faut
désormais convertir des profanes à la philatélie. Et tout particulièrement lesjeunes,
qui sont l'avenir, et les générations intermédiaires : les 25-35 ans
".
L'opération séduction des jeunes commence par un concours, doté de prix. Celui
de I'an dernier a suscité 3 500 réponses
parmi les enfants de postiers et télécommunicants. o L'idéal est de garder chez
nous un participant sur dix, poursuit JeanFrançois Logette. Mais pour cela la philatêlie a besoin d'un dêpoussiérage r. En
effet, aux yeux des jeunes, la philatélie est
une activité de . vieux > qui consiste à remplir de timbres un album. Or, la philatélie
moderne offre un autre visage et ne se
limite pas à I'activité étriquée de collectionner. Ainsi, les études philatéliques sont de
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De gauche à droite : Marc Dandelot, Jean-François Logette, André Desloges, Maurice Bruzeau.
Le premier Président, Xavier Moreschi en conservation avec
Marc Dandelot.
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La visite de I'exposition par Marc Dandelot, Claude Bourgeois,
Jean-François Logette.
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véritables recherches historiques, botaniques ou scientifiques. Ces recherches stimulent I'imagination. Une étude sur les
champignons abordera, par exemple, les
applications tirées de ces végétaux, comme
la pénicilline, ou tout ce qui évoque le
champignon, comme I'atome.
Le timbre n'est pas le seul objet philatélique et l'étude comportera également des
flammes, des marques postales, des oblitérations. Dès lors, la philatélie n'est plus
une activité de repli sur une collection,
mais une ouverture sur le monde et un support culturel.
Enfin, il faut en finir avec
"
I'idée que Ie philatéliste possède obligatoirement beaucoup de timbres, précise JeanFrançois Logette. L'amateur de peinture
n'a pas forcément une galerie chez lui,
mais il aime, connait les tableaux, visite
régulièrement les musées, Ies expositions
et entreprend une étude sur telle ou telle
école ou I'influence de tel évènement politique ou historique dans I'æuwe de tel peintre. Pratiquée sous I'angle de I'étude, la
philatélie revient moins cher que Ia collection et peut séduire des jeunes parce-qu'elle
est plus personnelle et suppose de
l'initiative.
A nous de la promouvoir parmi les
enfants de nos collègues dans Ies colonies
et les villages de vacances et en complèment d'activité dans les stages ASPTT T.
Pour les < générations intermédiaires
"
- les 25-35 ans - et les moins jeunes,
I'UPPTT organise, depuis deux ans, des
stages résidentiels de trois jours (-). Sept
stages rassemblant 140 personnes, ont été
organisés. Mais I'avenir, c'est aussi I'internationalisation de la philatélie et, pour
commencer, son européanisation. L'union
des philatélistes des PTT a pris des contacts avec des collègues chez nos voisins :
sauf en Italie et en Suisse, la philatélie
u professionnelle , n'V est pas développée.
Ainsi, en Allemagne et en Angleterre la mère-patrie du timbre-poste- la philatélie
se pràtique plutôt dans des associations
municipales ou locales.
Pourtant I'un des projets de I'UPPTT est
d'organiser, en juillet 89, en marge de
I'exposition mondiale u PhilexFrance >, une
< Exposition européenne professionnelle ,.

Les trente cinq bougies soufrlêes par, jean-François Gleizes, Xavier Moreschi, Michel Picaronny,
"
"
Jean-François Logette, Jean-Michel Holandeguy, Marc Dandelot, René Gayoux (de gauche à droite).

Le Président d'honneur René Gayoux retrace I'historique de I'association.
Remise du challenge René Gayoux au groupe Centre, de gauche à droite : René Gayoux, Jean"
"
François Logette, Bernard Lefèvre, Roland Brémond, Manuel Peré2, Jean-Marie Gibiat.

o Les échanges avec nos collègues européens doivent nous enrichir mutuellement
en comparant nos expériences, conclut
Jean-François Logette. Les associations ne
peuvent plus vivre repliées sur ellesmêmes > . Un thème repris par Guy Lormand, M. Philatélie de la Poste et Président d'honneur de I'UPPTT, qui déclarait
dans son discours du 35ème anniversaire :
il faut ouwir les [enêtres ,.
"
Reste que le grand rendez-vous de
I'Europe estL992, date de I'instauration du
marché unique. Pourquoi ne pas réaliser
celui de la philatélie ? Un beau thème pour
les quarante ans de I'Union des philatélistes des PTT.
(') Participation aux frais : 300 F environ.
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Nouveantés trimestrielles

par Lucie Vaurabourg

FRANCE
Emissions
5 octobre l9t7
2,20 F Centenaire de I'lnstitut
Pasteur. Format vertical
26x4O. Dessiné par Yvette
Michaux, gravé en taille-douce
par Jean Pheulpin. Premier
jour à Paris.
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Une carte postale imprimée en
taille-douce comportant la ffgurine < Institut Pasteur u à
2,20 F a êtê également émise
et vendue 2,60 F.
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9 novembre 19E7
2,00 F Blaise Cendrars. Format vertical 30 x 40. Dessiné et
gravé en taille-douce par René
Quillivic d'après l'æuvre de
Modigliani. Premier.jour à
Courbevoie.

1887-r965.

16 novembte l9E7
5,00 F Oeuvre d'Antoine Pevsner. Série artistique. Format
horizontal 40,85 x 52. Dessiné
à I'aérographe par Jean-Paul
Veret-Lemarinier, gravé en
taille-douce par Claude Durrens. Premier jour à Paris.

5,00 F Oeuvre de Bram Van
Velde.
13 novembte l9E7
1,90 F 987-1987 Avènement
d'Hugues Capet.
1,90 F 25 ans après. Rassemblement mondial-Nice.
2,00 F Grenoble. 6ème congrès
international des transports à
câbles.
2.20 F Etretat.
3,00 F Les Baux de Provence.
3,70 F Côtes de Meuse.
5,00 F
Eugène
Boudin
< Femme à I'Ombrelle r.
0,15 F-l,90 F-3,40 F (feuilles,
carnets, roulettes) série Liberté.

3,70 F rose, type Liberté. Oblitération bureaux temporaires
ou Musée de la Poste, pas de
mention Premier jour.
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3.70 F I 400ème anniversaire
du traité d'Andelot. Format
vertical 26 x 4O. Dessiné et
gravé en taille-douce par Eve
Luquet. Premier jour à Andelot
Blancheville (Haute-Marne).

Retrait :
16 octobre 1987
1,90 F Thiers Coutellerie d'art.
1,90 F Henri Pourrat, Gaspard
des montagnes.
2,20 F Lens. Congrès national
de la Fédération des sociétés
philatéliques françaises.
2,20 F La Flèche. Prytanée
national militaire.
2,20F+0,60F Journée du
timbre 1987. Berline (feuilles et
carnets).
2,50 F Azay-le-Rideau.
3,70 F
Le
Corbusier

15 octobre 19E7
2,00 F vert, type Liberté. Oblitération bureaux temporaires
ou Musée de la Poste. Pas de
mention Premier jour.

23 novembte 1987
2,2O F + 0,60 F Série CroixRouge. Retable de la Chartreuse de Champmol, Melchior
Broederlam < La Fuite en
Egypte,. Format vertical
30 x 35,75. Dessiné par JeanPaul Veret-Lemarinier d'après
la peinture du retable. Imprimé
en héliogravure. Premier jour à
Dijon.
Cette figurine est également
présentée sous forme de carnet
contenant 10 timbres poste et
2 vignettes publicitaires
u Affranchissez Croix-Rouge o
vendu 28,00 F. La couverture
du carnet est illustrée par Alain
Rouhier.

3O novembre 1987
2,20 F 40ème anniversaire de
la mort du Général Leclerc,
Maréchal de France. Format
horizontal 4O x26. Dessiné et
gravé en taille-douce par
Eugène Lacaque. Premier jour
à Paris et à Strasbourg.
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Emission
19 octobre 19t7
3,00 F Clau de I'Esglesia de la
Cortinada (Clef de I'Eglise de la
Cortina). Format horizontal
40 x 26. dessiné par Jean-Paul
Veret-Lemarinier. lmprimé en
offset.
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Retrait
16 octobre l9E7
2.20 F Visite du Co-Prince

S A I N T - P I E R REET M I O U E L O N

13 novembte l9t7
1,90 F Paysagede Ransol.
1,90 F Saint-Vincentd'Enclar.

MONACO
Emission
15 septembre l9t7
2,00 F et 3,60 F Effigies princières. A I'occasion du cinquantenaire de sa création en1937,
I'Office des émissions de
timbres-poste a organisé une
exposition philatélique internationale au cours de laquelle
deux émissions ont eu lieu.
13 novembre l9t7
16,00F Bloc oCinquantenaire >. Format 1 50 x 72. Dessiné et gravé par Claude Slania. Bloc dentelé et non-dentelêCroix-Rouge monégasque
Sainte Dévote.
4,00 F Portrait de la Sainte.
5.00 F Dévote et sa nourrice
chrétienne.
Format horizontal 26 x 36.
Dessinés par Pierrette Lambert.
Imprimés en héliogravure.
2.20 F 13ème festival international du cirque de MonteCarlo. Format vertical 26 x 36.
Dessiné par Ramel. lmprimé
en héliogravure.
2.20F - 3.40 FConcoursinternational de bouquets. Format
26 x 36. Dessinés par Pierrette
Lambert. Imprimés en héliogravur€.
2,20 F Le timbre de NoëI. Dessiné et gravé par Pierre
Albuisson'.
2.50 F 150ème anniversaire de
la reprise de la frappe de la
monnaie. Dessiné et gravé par
Claude Audréotto. Format
horizontal 26x36.
2,50 F Activités industrielles à
Monaco. Format horizontal
27 x 48. Dessiné et gravé par
Claude Haley.
5,00 F Le laboratoire international de radio-activité marine.
Format horizontal 27 x 48.
Dessiné et gravé par Claude
Andréotto.
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Nouveauté
Premier carnet de Monaco.
Carnet de l0 timbres-poste à
2,20 F. Les armoiries stylisées
de Monaco sont représentées
sur ces timbres de format vertical 20 x 26. Impression en
héliogravure, couverture illustrée, format du carnet 140 x 50.
Emission
15 novembre l9t7
Série n Grands Hommes ,
3.00 F Louis Jouvet. Format
horizontal 26 x 36. Dessiné par
R. Baur, gravé par Claude
Slania.
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3,00 F Bernardin de SaintPierre. Format horizontal
26x36. Dessiné par O. Baillais, gravé par Claude Haley.
4,00 F Marc Chagall. Format
horizontal 27 x 48. Dessiné et
gravé par Ernest Lacaque.
4,00 F Le Corbusier. Format
horizontal 27 x 48. Dessiné et
gravé par Ernest Lacaque.
4,00 F Sir Isaac Newton. Format horizontal 27 x 48. Dessiné et gravé par Claude
Jumelet.
4,00 F Samuel Morse. Format
horizontal 27 x 48. Dessiné et
gravé par Jean Larrivière.
5,00 F Wolfgang Amadeus
Mozart. Format horizontal
27 x 48. Dessiné par Pierrette
Lambert, gravé par Pierre
Aubuisson.
5.00 F Hector Berlioz. Format
horizontal 27 x 48. Dessiné par
Pierrette Lambert, gravé par
Pierre Albuisson.
6,00 F-7,00 FSérieoLabelle
époque u. Format vertical
36 x 48. Oeuvres de Henri Clérissi, gravé par Claude Slania.
Rctrait
14 oeptembte l9E7
1,90F
3,40F Effigies
princières.

TERRITOIRES
D'OUTRE.MEB
SATNT.PIERRE.
ET.IITQUELON
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Emission
14 octobrc l9E7
1 , 1 0F e t 1 , 5 0F L a p ê c h e
(valeurs intra départementales).

POLYNESTE FRANçA|SE

3,00 F Chalutierla Normande.

Emiosiono
14 octobre l9t7
25 F-27 F-32 F Armes er objets
usuelspolynésiens.

9 décembre l9t7
2,2OF Noël 87. 50ème anniversaire du scoutisme dans
I'Archipel.

l5 novembre lgt7
600 F Bois sculpté de paul
Gauguin.
4 F Paysage-réimpression.

16 décembre l9t7
3,00 F + 3,00 F Dyptique.Le
grand barachois.
Retrait
6 novembre 1987
f,00 F et 1,40 F La pêche.

9 décembre lgEZ
9 5 F - 1 0 5F - l 1 5 F G r a n d s missionnairescatholiques.

NOWELLE

Retrait
l"'décembre lgEZ
14 F-I6 F-19 F Tikis.
46 F-47 F-53 F Couronnes
polynésiennes.
130 F et bloc 240 F Italia 85.

CALEDONIE

Emission
14 octobrc l9t7
2fi) F t$ème anniversairede la
Commissiondu PaciffqueSud.
76 F timbre officiel.
2l oc'tobre l9t7
15 F La philatélie à l'école.

WALLIS ET FUTUNA
Emission
9 octobre 1987
116 F Journéemondialede la
Poste.

Walliset frnuna

25 novembte l9t?
94 F Fédération française de
Cricket.

2E ocotbre l9t7
6 F-19 F-47 F-56 F-64 F-68 F
Oiseaux.

E décembre 1987
20 F-30 F-100 F VIII" Jeux du
PacifiqueSud.

E novembre l9t7
260 F 150èmeanniversairede
I'arrivéedespremiersmissionnair€s.

Retrait
4 septembre l9t7
9 F et 35 F Timbres officiels.

CALENDRTER
PREVISIONNEL
DES EMISSIONS I9IE
Janvicr
2,2O F ' 25ème anniversaire du
traité sur la coopération
Franco-Allemande '.
3,60 F n Marcel Dassault ,.
2,20 F x 12 La bande dessi"
née française (sur carnet

l5 décembre l9t7
300 F Noël 1987.

2,20F + 0,50F.Dumonr
d'Urville (1790-1842) carnet
15,60 F ,.
2,00 F o Synagogue de la rue
de la Victoire à Paris ,.

Mars
2,2OF + 0,60 F n Journée du
Timbre : voiture montée (en
feuilles et carnet 16,80 F),.
26,40 Fl
nRoland Garros
2,00F
".
(1888-r9r8) ,.
Février
3,60 F c Centenaire de I'Ecole
2 , 0 0 F + 0 , 5 0 F . D u q u e s n e nationale supérieure des PTT ,.

( 1 6 1 0 - 1 6 8 8, .)
2,2OF + 0,50 Fn LaBourdonnais (1699-1753)
r.
2,00F + 0,50F .Suffren
(1729-17881
".
2,2OF + 0,50 F. Bougainville
(1729-L8lll
".
2,00F + 050 qla Pérouse
( 1 7 4 1 - 1 7 8 8, .)
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Avril
2.2O F . Communication câbles et satellites (Europa) ,.
3,60 F < Transports urbains de
demain (Europa) ,.
2,00F <Philex-jeunes 88
Nevers ,.

Mai
2,2O F Jean Monnet (1888"
1979)
".
2,20F .Valence (Congrès
national de la Fédération des
sociétés philatéliques françaises)
".
3,60 F ( Assistance médicale
internationale r.
3,70F .Accessibilité aux
handicapés ,.
Juin
2,50 F < Centenaire des troupes de montagnes D.
3,70 F Hermès de Fréjus o.
"
14 F (4 TP) Animaux de I'His"
toire naturelle de Buffon :
la loutre, le cerf, le renard. le
blaireau u.
3,00 F + 4,00 F n Assemblée
de Vizille et journée des Tuiles
à Grenoble (annonce PHILEXFRANCE 89) '.

Juillet
2,50 F
" Château de Sédières >.
3,00 F . Cirque de Gavarnie ,.
Août
2,00 F. Douarnenez-Muséedu
bateau ,.
Septembre
5,00 F . Oeuwe de Jacobsen ,.
5,00F <Ligier Richier: le
sépulcre Saint-Mihiel
".
2,2OF oBimillénaire de
Strasbourg o.
2,2OFoPérougesu.
Octobre
5,00 F. La Pietà de Villeneuvelès-Avignon o.
5,00 F o Oeuvre de Serge
Poliakoff,.

tlonîfestotîons

I'emblème du 350ème anniversaire de la Poste. Les étiquettes sont en plus revêtues du
texte SUOMI-FINLAND FINLANDIA 88 ou ÀLANO.
Les valeurs fixes mentionnées ci-dessus peuvent être
obtenues au Centre philatélique
par commande isolée, en série
complète neuve ou oblitérée, à
Décembre
la valeur faciale de FIM 5,60.
.
2,50 F . Don du sang).
FINLANDE
Indiquer clairement quelle
Des étiquettesd'aft anchisse- espèce de Frama (SUOMIment FRAMA, sontdisponibles FINLAND, FINLANDIA 88 ou
GRANDE.BRETAGNE
Une sériede 5 timbres. Noël " dansles distributeursautoma- AIAND). Si vous souhaitez une
(f3, f8, 26,31,34 pences)est tiques des Posteset des Télé- enveloppe comportant ces étiémise depuis le 17 novembre communicationsdès le 4 jan- quettes, elle est également venvier 1988.
t987.
due au prix de FIM 7,60.
Elles seront de FIM
Les commandes doivent être
1,40-1,80et2,40. Cesétiquet- versées au CCP 2118-6 (ou
GUERNESEY
Encore5 timbres(7, 15,29, tes onf été imprimées sur un payée par chèque certifié, par
31, 34 pences) le thème : papier à timbres-poste non mandat international ou par
o John Wesley,.
luminescent, qui comporte coupon-réponse international)

Novembre
3,60 F . Le Thermalismen.
2,20 F + 0,60 F. Croix-Rouge
(enfeuilleset carnet16,80F) '.
5,00 F . Oeuvre de Jean
Tinguely r.
2,20 F 70èmeanniversairede
"
I'Armistice n.

Vous pouvez vous procurer
ces nouveautês chez Théodore
Champion, 13 rue Drouot,
75009 Paris ou mieux : auprès
du Service < nouveautés, qui
se fera un plaisir de vous les
envoyer.

EN BREF

au centre philatélique de Finlande. PO Box 654 SF 00f01
Helsinski Finlande.

ENVELOPPES ANIDTAIIX
DES TIIAF
Cinq enveloppes numérotées
sont proposées aux collection(2
neurs. ( Phoque crabier
"
TP), . Manchot Adélie (2 TP),
"
o Gorfou sauteur
(1 TP),
"
o Canard d'Eaton
(2 TP),
"
c Chionis TAAF, (2 TP).
Dans chaque document une
fiche descriptive sera jointe.
Vous pouvez vous procurer ces
souvenirs (170 F chaquejeu de
5 enveloppes) à Dominique
Elin, laboratoire de Zoologie,
33 rue Saint Leu. 80039
Amiens cédex.

Michel Liflard
Chevalier de I'ordre national du Mérite

'EST

le vendredi 8 janvier 1988
que notr€ ami Michel Liflard a
reçu, des mains de Maurice
Bruzeau, Directeur du Musée
de la Poste, les insignes de Chevalier de
I'ordre national du Mérite.
Cette sympathique et chaleureuse cérémonie s'est déroulée au Foyer du Musée,
en présence de nombreuses personnalités
du monde philatélique, mais aussi de notre
administration, et bien entendu, de postiers
philatélistes parisiens. Citons entre autres,
la liste serait trop longue, Gabriel Gourin
Président de la Fédération des sociétés philatéliques françaises, Michel Liphschutz
Président de I'Académie de philatélie,
Jean-François Biun expert, M. Françon de
I'Académie d'études postales, Hubert Cappart Président des amis du Musée, M.
Bourgeois Président du GAPHIL, Guy Lormand Président de I'Association pour le
développement de la philatélie et Président

d'Honneur de notre association, et JeanFrançois Logette Président général de

TUPPTT.
Maurice Bruzeau retraça avec beaucoup
de chaleur, mélée d'humour. la carrière
postale et philatélique de Michel Liflard,
qui æuvre, depuis plusieurs années avec
conscience, compétence et rigueur, à la
sauvegarde et à la mise en valeur de notre
patrimoine au Musée de la Poste.
Rappelons aussi que Michel Liflard, philatéliste et marcophile, maintes fois récompensé pour ses prestations est un membre
très écouté du Conseil d'administration de
I'UPPTI. Il en a d'ailleurs été le trésorier
général lorsque René Gayoux présidait aux
destinées de notre association.
Cette distinction est donc bien < méritée r. Que Michel Liflard reçoive ici les félicitations de la . Gazette Philatélique > et
de tous ses collègues de I'UPPTT !
La rédaction
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Messageo.o

des
Cheminots
philatêlistes
E _1"' janvier 1980 paraissait le premier numéro de la
< Gazette philatélique >, bulletin de liâison commun à fUppTT
et aux Cheminots Philatélistes. Pendant 8 années consécutives
la coopération entre deux des plus importantes associations
philaté.liques françaises s'est révélée efficace
bérréfiqu".
"f
Les évènements consécutifs à I'après ( FERPHILEX
[i7 u conduisent

Je voudrais en outre remercier res membres de notre association qui
ont décidé de renouveler leur abonnement à ra < GazettephilatéliquË ,
au- sein de laquelle la rubrique de c philatélie ferroviaire , continlera
à figurer.

Marcel Pineau
Président gênêral
des Cheminots Philatélistes
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Unîon des Philatélîstes
des PTT
COMPTE-RENDU seront diffusés vers les groupes par
Claude Canda.
DU CONSEIL
Les journaux d'associations PTT
contactés pour diffuser un
D'ADMINISTRATIONpseront
avé publicitaire concernant
7987 TUPPTT.
25 SEPTEMBRE
7) Stages de formation
SAINT-ETIENNE Le prochain du déroulera à
Les membres du conseil sont
accueillis dans les locaux de la
DOT de Saint-Etienne par M. René
Faure directeur opérationnel des
Télécommunications et Antoine
Duport Président du groupe Loire.
Le Président national JeanFrançois Logette, après avoir
remercié les organisateurs, procède
à I'ouverture des travaux, selon
I'ordre suivant :
I ) approbation du procès-verbal du
CA du 13 mai à La Rochelle,
2) compte-rendu de I'exposition sur
les champignons. Le Comité régional Ile-de-France et Gilles Cressenr
sont remerciés pour I'organisation
et la tenue des stands durant une
semaine. Ce fut une manifestation
de bon niveau (voir ( Gaz€tte
no 3l), mais il reste encore des souvenirs. Qu'on le fasse savoir,
3) préparation de I'exposition du
35ème anniversaire de I'association.
Le Président'présente I'affiche
ftalisêe pour cette manifestation
qui se déroulera au Musée de la
Poste. ll donne le détail des différentes actions prévues pour la réussite de I'exposition, qui sera inaugurée par M. Dandelot, directeur de
cabinet du ministre des P et T,
4) la Gazette philatélique :
un nouveau . loock n est prévu pour
les prochains numéros. Un . spécial assemblée gênêrale " a êtê
expêdiê à tous les groupes
régionaux.
Un problème important se pose,
la participation des Cheminots philatélistes à la . Gazette r pourrait
être remise en cause. Il faut attendre I'évolution de la situation,
S)activités . Jeunes ,
Patrick Dieuze a démissionné,
pour raisons professionnelles, de
son mandat d'administrateur.
ll doit être remplacé dans ses
fonctions. Le Président propose de
coopter un . Conseiller technique ,.
Raymond Nicolodi du groupe Lorraine, jusqu'à I'Assemblée gênêr ale
de 1988. Le Conseil adopte cette
solution à I'unanimité.
6) la Propagande :
le Minitel n'est pas assez sollicité.
Il faut le recommander à tous les
adhérents, sinon cette possibilité
pourrait
être
d'information
supprimée.
Le dépliant . Coup de c(Eur , a
êtê tirê à 25 000 exemplaires qui

Orléans, du 9 au 12 décembre
1987.
8) Stages de jurés
Un premier stage pourrait avoir
lieu en janvier 1988 à I'occasion
d'une manifestation prévue à Evry
en janvier 1988.
9)Questions diverses
L'UPPTT est chargée d'organiser
le Congrès régional du GAPHIL
(Groupement des associations philatéliques de I'lle-de-France) en
avril 1988 à Paris.
L'assemblée gênêrale de notre
association sera organisée en 1988
par la région Aquitaine, qui doit
d'ores et déjà présenter un profilé
d'information et un budget prévisionnel raisonnable.
Les bureaux de Paris changent
d'appellation et de < couronnes de
cachet '. Un catalogue de rêfêrence
des anciens et noweaux cachets est
proposé en souscription.
Le Président a pris contact, lors
d'un voyage à Rome, avec des philatélistes italiens. Des relations
pourraient être engagées. Le sujet
est soumis à réllexion.
La maquette de la carte postale
émise pour le 35ème anniversaire
est présentée par Michel Bablot.
Elle est signée Marc Lenzi.
Philippe Bauban signale un
ouvrage destiné aux jeunes. . Le
timbre et la Poste r. Editions Epigone 68, rue Mazarine 75006 Paris.
Prix 51 francs.

notamment en ce qui concerne
I'organisation des manifestations,
les moyens mis à la disposition des
groupes, la compétition entr€ groupes, la départementalisation,
I'amélioration de la médiatique,
etc.
Puis contrairement à I'habitude,
les travaux se poursuivent par les
questions diverses :
- le problème de la recommandation de certains envois se pose vers
la mise en place des nouvelles enveloppes spéciales r associations '
qui ne peuvent être recommandées.
Des solutions dewont être trouvées
au plan local.
- des adjoints aux responsables de
services nationaux devront être
désignés, en cas de défaillance du
titulaire pour quelque cause que ce
soit.
- Christian Bordet propose Raymond Geffroy comme directeur
adjoint de la . Gazette r. La proposition est acceptée à I'unanimité.
- le problème de la participation des
Cheminots philatélistes à la
. Gazette , est de nouv€au abordé.
ll est nécessaire d'attendre les résultats de leur assemblée générale
extraordinaire.
Jes stages de communication débuteront au cours du le' trimestre
1988. Les Présidents de groupe
recewont les informations nécessaires en temps utile.
Je Trésorier général Yves Prat propose la radiation de 34 sociétaires
pour non règlement de cotisation,
malgré plusieurs rappels. Ces
radiations sont approuvées, mais la
récupération de ces adhérents est
fortement souhaitée.
- les manifestations du 35ème anniversaire ont été réussies, I'exposition d'un très bon niveau, et les
médailles de qualité. Le Président
estime, à juste titre, que les cérémonies ont été appréciées des nombreux dirigeants de I'UPPTT.
-Claude Lhote présente ensuite le
projet d'organisation et le projet
ffnancier de I'assemblée gênêrale
nationale, qui se déroulera en Aquitaine du 24 mars après-midi au 27
mars 1988 au matin.
Comme à I'accoutumé€, outr€
I'assemblée gênêrale, une exposition, avec remise en lice du Challenge est programmé.
Les interventions spécifiques
s€ront consacrées aux perspectives
futures (pédagogie philatélique,
activités complémentaires de la
philatélie), au plan . jeunes , et à
une réforme statutaire concernant
le nombre de délégués par rapport
au nombre d'adhérents d'un
groupe.
Une première estimation de la
participation financière indispensable des délégués et des groupes a

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU
1987
4 DECEMBRE
PARIS
Après avoir remercié les participants à cette dernière séance de
1987, le Président Jean-François
Logette excuse en particulier M.
Gayoux, et présente M. Nicolodi,
nouveau conseiller technique . jeunss r, eui remplace Patrick Dieuze.
Le procès-verbal du précédent
conseil d'administration à SaintEtienne est adopté par I'ensemble
des présents.
Le Président formule ensuite
quelques remarques - générales,

érê êvoquêe. Elle devrait être de
450 F pour le délégué et 250 F pour
son groupe.
Les décisions définitives seront
arrêtées au Conseil d'administration de Caen le 22 janvier 1988.

VIE DES
GROUPES
At'IvERGNE
En collaboration avec I'association . Sauve qui peut le court
métrage , de Clermont-Ferrand, le
groupe Auvergne organise une
manifestation philatélique dans le
cadre du l0ème festival du court
métrage et premier festival international à Clermont-Ferrand les
samedis 30 janvier et 6 février
1988.
Un bureau temporaire avec cachet
grand format illustré sera mis en
place :
r souvenirs : 1 enveloppe et I carte
postale (12 F pièce),
Commandes : UPPTT Auvergne
BP 200 63006 Clermont-Ferrand
cédex.
CCP f 72358C Clermont-Ferrand.

PICANDIE
Le groupe a organisé les l0 et ll
octobre 1987 à Aubigny-auxKaisnes, une exposition philatélique sur le thème du cyclisme, avec
bureau temporaire et cachet
illustré.
o souvenirs: enveloppe, carte,
enti€r repiqué (12 F pièce).
Commandes : Jean-Claude
Canonne UPPTT Aubigny-auxKaisnes 02590 Etreillers.

FRANCHE-COMTÉ
ASSEMBLEE GENERALE
du 6 décembre 1987
M. André, Président, ouvre la
séance en remerciant M. Terrier,
responsable de I'organisation matérielle de I'assemblée générale, et en
excusant M. Logette, Président national de fUPPTt, retenu par des
engagements antérieurs.
ll rappelle, à I'intention des nouveaux adhérents principalement, ce
qu'est I'Union des philatélistes des
Pfi, société la plus importante de
la Fédération, et la plus dynamique.
Il rappelle en particulier tout ce
que I'Union apporte à ses membres : quatre grands services, cartophilie, échanges, marcophilie,
nouveautés, ainsi que d'autres
avantages, des stages de formation
jusqu'aux informations sur Minitel.
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Quelques exemplaires de la plaquette ( La philatélie coup de
c@ur ' sont distribués. D'autres
seront remis aux rec€veurs de poste
du Doubs par la voie de la sacoche.
Pierre Fallot souligne que 8 réunions ont eu lieu entre le 31 janvier
1987 et le 7 novembre 1987, à
Besançon, Lons le Saunier et
Vesoul, mais r€grette I'absence
quasi totale des collègues de HauteSaône, et I'absence totale des Belfortains. La Franche-Comté ne se
limite pas au Doubs €t au Jura, que
diable !
Les efiectifs ont peu evolué; il faut
faire mieux en 1988; avec dépliants,
minitel et beaucoup de foi, pourquoi
pas 75 ffn 88 ?
Activités au niveau national :
n Premier jour des Champignons n,
n 35ème anniversaire de I'Union ,,
générale à Fréjus
" Assemblée
(MM. André, Decure, Sarrazin) ,,
n stage de formation à la Bresse
(MM. Houdelot et Sarrazin) '.
Projets tt:
. ( Journée du Timbre , à
Besançon,les 12 et 13 mars 1988,
I 700 souvenirs à vendre !
. Organisation d'une journée
d'échanges internes.
Les finances sont saines et bien
gêrées ; quitus est donné au Trésorier, Raymond Petetin.
o L'Assemblée générale donne
son accord pour I'augmentation du
montant de la caution versée au
siège (tous timbres autres que
France). De 60 francs, cette caution
passe à 300 francs. A noter que les
factures sont systématiquement
réglées dans les l5 jours.
o Un livre d'initiation à la philatélie a été commandé.
o Au niveau de la centrale
d'achat, pas de problèmes à signaler, sinon les difficultés inhérentes
aux commandes sur catalogue.
Tous les responsables des services sont chaleureusement remerciés : c'est grâce aux services rendus aux adhérents qu'une association est bien ressentie et qu'elle
prospère.
M. André évoque le problème des
franchises et de la recommandation. Les enveloppes spécifiques aux
associations de personnel ne sont
pas encore parvenues, mais celà ne
saurait tarder.
Pour ces enveloppes, la recommandation est interdite ; nc Pac
I'oublier.
Le bureau est reconduit à I'unanimité. La création d'un poste de
secrétaire-adjoint est décidée. Il est
conffé à Anny Tournier.
La prochaine réunion du groupe
se tiendra à Lons le Saunier le 30
janvier 1988.

ACTIVITES88
L'Union des philatélistes des PTT
aura en l9E8 un Programme très
chargé, celui-ci dépassera en
volume d'activités celui de 1987 et
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permettra d'augmenter sdnsiblement son potentiel d'adhérents et
de prospecter parmi les milieux philatéliques afin de convertir et de
convaincre de futurs adeptes.

PROGRAMME
DU PREMIER
SEMESTRE
z
22 lanviet
Conférence des Présidents à Caen.
ll mars:
Conseil d'administration à Reims.
12l13 mars:
Journée du timbre à Reims (51).
Journée du timbre à Ecotay I'Olme

(421.

UPPTT organisatrice des deux
journées.
24-25,-26 marc z
Assemblée générale nationale à
Hossegor (40).
16 et 17 avrll:
6ème congrès du Gaphil (organisé
par I'UPPfi) à Paris-Musée de la
Poste.
2l-22-23
m.ai z
Congrès fédéral de Valence;
IUPPTT y sera représentée par
12 délégués.
Juin:
Stage de formation philatélique.
Stage de communication pour les
groupes du Midi, Sud-Est.
24 Juln :
Conseil d'administration à Paris.

JOURNÉE
DU TIMBRE
Dans le cadr€ du 50ème anniversaire de la journée du timbre,
I'Union des philatélistes des PTT
organisera les 12 et 13 mars 1988
à Reims une exposition officielle
patronnée par la Fédération des
sociétés philatéliques françaises et
philatélique
groupement
le
Les expoChampagne-Ardenne.
sants qui souhaitent participer à
cette manifestation philatélique
sont priés de s'adresser à : Mme
Gaboreaud
UPPTT
Annie
BP 2024,
Champagne-Ardenne
51070 Reims cédex
Les établissements scolaires primaires du département de la Marne
seront associés à cette journée du
timbre et un lacher de ballon sous
l'égide de la Poste permettra aux
jeunes de gagner des voyages, des
bicyclettes et de nombreux autres
lots.

ENVELOPPE
SPECIALE
CARNETS
A I'occasion de l'émission du carnet spécial journée du timbre à
Reims, les 12 et L3 mars 1988,
I'Union des philatélistes des PTT
mettra en vente le souvenir
suivant :
o une enveloppe illustrée grand format sur laquelle sera apposée le

carnet de six timbres spécialement
émis pour cette journée + le timbre isolé (d'une feuille) d'une couleur différente. L'ensemble revêtu
du cachet premier jour. Le souvenir sera offert aux philatélistes au
prix de 30 F.
Vous pouvez souscrire avant le
10 mars 1988 auprès de votre Président ou trésorier de groupe.

ASSEMBLEE

1e88
cÉNÉnnLE
LA 36ème assemblée générale de
I'Union des philatélistes des PTT
aura lieu les 24, 25 et 26 mars
1988 à la Maison de vacances Pfi
d'Hossegor (Landes).
L'ordre du jour sera le suivant:
. rapport d'activité de I'exercice
1987
. rapport de trésorerie et rapport de
la commission de contrôle
. rapport des services (nouveautés,
échanges, marcophilie, foyer de
Cachan, gazette)
. élection du tiers renouvelable
r présentation
proj€t
du
Médiajeunes
. p€rspectives futures (EuroPe,
départementalisation)
. réforme statutaire.
Cette assemblée générale réunira
I'ensemble des délégués des groupes régionaux (1 pour 30 adhérents) et de nombreuses Personnalités de la Philatélie, de I'Administration et de la Presse ainsi que les
élus locaux.
Une exposition philatélique
régionale officielle patronnée par la
Fédération des sociétés philatéliques françaises et le groupement
régional philatélique du Sud-Ouest
sera organisée parallèlement à
cette assemblée et rassemblera les
meilleures collections du crû 1987
qû auront accè ultérieurem€nt, en
cas de grand argent ou de vermeil,
au niveau national.

criptions seront honorées. Commandes avant le 20 mars à votre
Président.

CONGRES
REGIONAL
DU GAPHIL
16 ET 17 AVRIL
Le 6ème congrès régional du
Gaphil (Groupement des associaiions philatéliques de I'lle-deFrance) est organisé par I'UPPTT
les 16 et 17 avril 1988, au Musée
de la Poste à Paris.
Parallélement au Congrès, une
exposition philatélique régionale
d'environ 22O cadres se déroulera
dans la Galerie du Messager au
Musée de la Poste.
Un bureau temporaire avec
cachet spécial grand format sera
ouvert.
Une flamme d'oblitération
annonçant la manifestation sera
apposée sur les plis déposés à
Paris 08 du 22 fiêvrier au 16 mars
1988.
La presse spécialisée et les radios
locales parisiennes seront conviées
à relayer I'annonce de cette
exposition.
Naturellement des souvenirs
s€ront édités à cette occasion (enveloppe illustrée, entier repiqué,
encart, enveloppe premier jour de
la flamme).
Vous serez tous tenus au courant
des modalités précises de souscription dans les meilleurs délais.
Mais d'ores et déjà, retenezla
date et pensez que vous aurez des
souvenirs à commander.

CARNET
PORTE-TIMBRES
I-a 36ème assemblée générale de
I'Union des philatélistes des PTT
aura lieu les 25 et 26 mars 1988 à
la maison de vacances PTT d'Hossegor (Landes). A cette occasion
fUPPTT émettra pour la troisième
année consécutive, un carnet de
cinq vignettes porte-timbres comportant cinq blasons d'Aquitaine.
Ce souvenir sera proposé neuf
(timbres compris) ou sur enveloppe
grand format et revêtu de I'oblitération du bureau temporaire spécialement ouvert pour cette assemblée, Ce carnet est vendu en souscription au prix de 50 francs (neuf)
et 55 francs oblitéré sur lettre. Le
tirage en sera cette année limité et
seules les 1 500 premières sous-

VALENCE88
Le congrès iêdêral de Valence
aura lieu comme à I'accoutumée
pendant le week-end de la Pentecôte et se tiendra cette année à
Valence (Drôme). L'Union des philatélistes des Pfi y sera représentêe par 12 délégués et présentera
cette année une proposition de
résolution concernant notamment
le redécoupage géographique de la
Fédération.
Dans I'exposition nationale qui
sera organisée conjointement au
congrès, figureront comme chaque
année quelques collections UPPTI.

L'UPPTT
ALA
PROPAGANDE
Jean-François Logette, notre Président général, vient d'être nommé
Président de la commission de la
Propagande de la Fédération des
sociétés philatéliques françaises.
Pierre Fallot, vice-Président de
I'UPPTT a également été élu dans
cette commission. Et quand on sait
que Robert Deroy, Président de
I'AFPT a été lui aussi incorporé à
l'équipe, on peut s'interroger sur les
nominations. new loock r de cette
commission : routine ou changement de cap ?

Le groupe Midi-Pyrénées

Allet ârl-devant des ieunes

par Jean Pierre Tolbiac

Le groupe Midi-Pyrénées a deux handicaps : pas de local attitré
et une grande dispersion géographique. Mais les problèmes actuels
ne doivent pas occulter I'avenir. Et celui-ci passe par les jeunes.
oErTElrËÀE. Le nauoe
1|t
flra
Drscrne oere qe
rASÈTT, à colomiers
.JI
t
(Haute-Garonne),fermée
V
pour I'hiver. Une longue table entourée de
chaises : c'est le lieu de réunion de I'assemblée mensuelle du groupe Midi-Pyrénées de
TUPPTT.
r Le groupe ne dispose pas de local attitré pour les réunions, explique Guy Jarlier,
Président du groupe depuis 83. Cette foisci dans une piscine et Ia prochaine fois où ?
Nous ne savons jamais à I'avance où nous
nous retrouverons. Cette vie de nomade
décourage les moins motivés >.
L'autre handicap du groupe est la taille
de la région : sept départements, de
Cahors à Tarbes. Pas étonnant que plus de
130 des 152 membres du groupe MidiPyrénées se concentrent en HauteGaronne. . Pour une région comme Ia
nôtre, Ie développement des activités passe
par Ia départementalîsation
de I'UPPTT,
ajoute Guy Jarlier. On ne peut pas demander aux adhérents de faire, chaque mois,
al
tD

Une réunion avant la réunion mensuelle de gauche à droîte: Jacques Cardes, Lucien Sanchez
secrétaire et Guy Jarlier Président du groupe régional Midi-Pyrénées.
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14 ANS;
SEBASTTEN,
DES TIMBRES
DU MONDE ENTIEB

, Je suis en 4" et je veux être astronome ,.
En attendant, Sébastien Clergue, 14 ans, fils
d'un agent des PTT de Saint-Lys Radio, collectionne les timbres. Sa série sur les . Hom'
mes célèbres ' comprend 450 pièces. La plus
ancienne date de L926 et il a toutes celles émises depuis 1984.

Jacques Cardes :
( chaque pièce
de marcophilie
est un objet vivant >

La passion de la philatélie lui est venue en
voyant les timbres des lettres qu'un ami de son
père, marin, envoyait des quatre coins du
monde. Sa première collection est partie de
là et il la con6nue. . ,Iaime bien chercher dans
Ies dictionnaires de quoi rédiger quelques
lignes de lêgendæ pour expliquer læ timbræ ,.
Le club de Saint-Lys Radio a conçu le projet de faire une exposition sur la Révolution et
Sébastien aimerait y particiPer. Son père
ancien philatéliste aussi, lui paie les nouveau'
tê a la famille lui donne un peu d'argent pour
qu'il achète des pièces anciennes.
Et lorsqu'il n'est pas derrière son album,
Sébastien joue au tennis.

La réunion mensuelle

est I'occasion de conlronter

5t
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ses trouvailles

ou de demander

un avis.
. ,Iai découvert Ia marcophilie lorcque i'ai
été alité pendant sept mois, à Ia suite d'un
accident de service. ,Iavais 33 ans ". Jacques
Cardes en a aujourd'hui 59 et il est retraité
des Télécom. ll possède aujourd'hui 600 ou
700 pièces de marcophilie.
< En fait, comme beaucoup de gamins,
j'avais commencé, vers I'âge d'une dizaine
d'années, à coller des timbres dans un
cahier. C'étaient des timbræ coloniaux, dont
Ies couleurs me plaisaient mais, vers 78 ans,
j'ai tout laissé tomber : Ia montagne, Ie rugby
et Iæ sorties avæ les copains m'intéressaient
davantage ,.
Il aura fallu I'accident et la rencontre d'un
vieux philatéliste, M. Pecherman, pour que
le virus se réveille. , C'est lui qui m'a donné
ma première pièce de marcophilie. Ce fut Ia
découverte. Pour moi, chaque obiet est unique, vivant, îl est un trait d'union avec le
passé. J'ai pour chacun d'eux un attache'
ment quasi sentimental. Et puis, pour êta'
blir l'histoire des dæuments, il faut effectuer
des recherches. C'est I'un des côtés passionnants de Ia marcophilie ,.
Sa plus belle pièce est une lettre de I'Ordre
des mendiants . Elle a êtê expédiée en 1763
par la supérieure du couvent des Carmélites de Toulouse, pour annoncer aux resPonsables de I'Ordre, rue Saint-Jacques, à Paris,
la mort d'une religieuse.
Le goût de la marcophilie conduit Jacques
Cardes à participer à des expositions. Ainsi,
cefle année, il a remporté la médaille
d'argent lors de I'assemblée générale de Fréjus, en awil dernier. . Mais, poursuit Jacques
Cardes, la marcophilie revient cher, il faut
savoir se limiter,, Surtout lorsqu'elle devient
une affaire de famille. En effet, l'épouse de
Jacques Cardes s'est mise à la marcophilie
moderne (sur soie). La passion ne s'est pas
transmise aux enfants. Du moins pour le
momént.
Aujourd'hui, la retraite permet à Jacques
Cardes de concilier la philatélie et le plaisir
de faire des ballades, du vélo et du ski.
Comme lorsqu'il était jeune homme. Et aussi
de cultiver son jardin.

Reportoge
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Ancienne chapelle
du Carmel à Toulouse,
classée
monument historique
qui connut
son @uvre de gloire
au XVIII" siècle.

trois cents ou quatre cents kilomètres pour
assister aux assemblées. Il faudrait nommer des correspondants départementaux
qui prospecteraient dans leurs secteurs et
organiseraient des réunions locales >.
En attendant, le groupe Midi-Pyrénées
tente de maintenir le contact en relayant
I'information par des circulaires. Mais éga'
lement, en misant sur le vidéotex. Dès 85,
le groupe a ouvert une application, abritée dans un serveur de la DRT (61 22 80
80, code PHIC). On y découvre la composition du bureau et le programme des activités et des manifestations.
Le groupe n'arrête pas de programme
annuel de ses manifestations. < Il faut à peu
près six mois pour organiser une grosse
opération, explique Lucien Sanchez, secrê'
taire depuis 85. C'est trop lourd pow nous,
car nous ne disposons d'aucun . détache'

PO Gazette PhllatéItque

ment p pour nous aider. Nous préférons
marcher au coup de cæur et participer à
de petites expositions locales ". Ainsi, en
mai dernier, le groupe s'est associé à la
Fête du rugby u, mise sur pied par
"
I'Union, un village de Haute-Garonne. A la
première biennale et bourse au timbre et
à la carte postale, s'est ajoutée une exposition de dessins d'enfants sur le thème du
rugby.
Cela n'empêche pas certains membres
du groupe de participer, individuellement,
à des expositions régionales ou nationales,
comme MM. Cardes, Maurel, Deruelle,
Bouhours, Miguel ou Focchanères dans les
domaines de la marcophilie ou des
oblitérations.
Mais, pour Guy Jarlier et Lucien Sanchez, I'un des moyens de renforcer I'animation du group€ serait la réalisation d'une

étude commune. Les thèmes ne manquent
pas : la Révolution, montagne et ski, la
Croix-rouge. Un autre consistait en la création de sections spécialisées qui permettraient de mieux couwir les différentes disciplines philatéliques dans les expositions.
Ça, c'est le présent. L'avenir, lui, passe
par les jeunes. A I'issue du concours de
I'UPPTI, seize jeunes sont actuellement
membres du groupe, à titre gracieux. Mais
tous ne resteront pas. Certes, le groupe se
fait connaître dans les familles de postiers
et télécommunicants par le biais des bulletins d'information régionaux ou départementaux. . Ce n'est pas suffrsant, estime
Guy Jarlier. II faut aller au devant d'eux,
dans les établissements scolaires ou les
foyers et organiser des séances d'animation
d'une heure ou deux, pour leur présenter
la philatélie ,.
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