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Page de couverture :
Le nouveau logo de I'Union des PhilatéIistes des PTT,
choisi à I'assemblée générale de Kerjouanno parmi
quatre maquettes proposées. Ce logo a été dessiné par
Claude Mathias.
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MANIFESTATION

st, ASSEMBLÉ: oÉuÉnnLE DE L'uppn À KERJIUANNO

( AFFIRMER NOTRE POSITION
AU SEIN DE LA FEDERATION

FRANCAISE I
J

té finoncière, créotion de deux secfions

UPPTT
CONFERENCE DES

pnËspuxrs
Elle s'esl déroulée le 24 mcrs

1989 ù Monteuil où nous
occueillcrit Clcrude Ccndc. Le
thème principol étcit lo pré-
porct ion de l 'ossemblée
générole de Kerjoucnno, et
I'excrmen de difrérents zujets,
tels que lo réintroduction de
timbres ficfils dqrs les circulq-
tions. lo grahrité éventuelle
pour les jeunes, l'octivité TéIé-
cortes. Iq centrole d'qchcrt. lo
ccrrtophilie, de Phile:donce
89. etc. l,e hésident générql q
conclu en se félicitqnt de Io
progression de 6 "/o de nos
efiect$ et des excellentes con-
ditions de préporction de
l'qssernblée générole.

ÀSSEMBtÉE
eÉNÉnlt.u

DE tÀ NÉGION
ItE.DE.FNANCE

Elle s'est tenue le 22 mans
1989 à Poris, en présence du
Président généroI Jeqn-
Fïcrrçois Logette. Choque Pré-
sident de groupe o présenté
ses octivités possées et ù
verur.
A l'issue des élections, les
membres du nouvecru Comité
rq'ionol ont élu le burequ et
porté o Io présidence Clcrude
Cqndq Celui-ci o présenté
ses projets pow lo région, sol-
Iicitqnl l'ande de tous pour
dyncrniser les qctivités fuhrres

coMrrÉ nÉeroNal
ILE.DE.FR,ANCE

II s'est tenu ]e 12 crwil 1989
cru Ministère. Le Président
Clcrude Ccndo précise l'orgo-
nisqtion du Comité et des
tôches dévolues ù chqcun.
qinsi que lo répcrrtition des
bénétices évenh:els réalisés
Iors des monilestotions.
II est décidé une hormonisq-
tion des cotiscrtions des grou-
pes de l'lle-de-Frqnce et Ie
principe d'une centrole
d'qchqt rqionole. L'odresse
du siège sociql est lo sui-
vonte , UPPTT llede-FYcrnce 49
bis. rue Borcrtte Cholet 94100
St Maur des Fossés.

ItE.DE.FRÀNCE EST
En collqborotion crvec lo

société philcrtéIique d'Avon
Fontaineblequ, I'UPPTT llede-
Frqnce Est o proposé des sou-
venirs pour l'émission du tim-
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[q tribune à I'ouverfuie des trcrvatu.

Des délégrués qttentils cux propos de l'orcteur
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bre porte Fonlcineblecru les 20
et 2l mcri, ccrte postole et
enveloppe illustrées (12 Q,
encort (50 F).
A l'qérodrome de Cemy lq
Ferté Allcris un burecru tempo-
roire o été ouvert les 13 et 14
mqi. fiois souvenirs (enve-
loppe el ccrte illustrée, encqrt
numéroté ont été édités (t2 F
l'unité).
Commqndes , UPPfi lle-de-
Frqnce Est Nicolqs Hervé
Burecru de Pqntin principol
9350I Pontin cedex.

PÀYS DE TOINE

Le 24 juin 1989, une mqniles-
tation philcrtélique o commé-
moré r Orvcrult sous lq Révolu-
tion r. Une corte et une enve-
loppe ont été éditées (I0 F +
port). Commcndes , Mme
Souchu Suzqnne UPPTT Pcys
de Loire 3, rue FTqnz Liszt
44700 Orvcult.

TOIRE
A l'occosion du Bicentencrire

de Iq Révolution ù St Etienne
Ies I0 et I I juin 1989. des sou-
venûs ont été émis ; envelop-
pes, cortes et encqrts qfûqn-
chis qvec les timbres r Liberté-
Egolité-Froternité' (30F +
port). Commondes , M. Scryet
Gérord 23 ollée Dcrumier H.
42100 Scrint Etienne.

PICÀRDIE
A l'occqsion du l"' jour Des-
moulirs et Condorcet, ù Guise

A 37ème assemblée générale de
I'Union des philatél istes des PTT, qui
s'est tenue les 21 et 22 avri l  au vi l lage
de vacances de Kerjouanno (Morbihan),

-  n 'a  réun ioue 89  dé léoués des  29
délégat ions régionâles, contre '125 I 'année
dernière. La Direction des affaires commu-
nes a en effet  décidé une réduct ion de la
représentat ion en raison des trop nom-
breuses autonsations soéciales d'absence
(ASA) accordées actuellement aux asso-
ciat ions. Pour les mêmes raisons le con-
sei l  d 'administrat ion a été réduit  de 30 à
21 membres .

Ce qui n 'entame en r ien la prospéri té de
I 'UPPTT :  I 'Un ion  comote  ac tue l lement
3 '181 adhérents ,  so i t  6 ,5  ok  de  p lus  que
I 'année dernière et son bi lan f  inancier est
excellent '. < jamais la croissance n'a été
aussi forte ), a assuré Yves Prat lors de
son rapport  de trésorer ie,  adoplé à I 'una-
n imi té .  o  En e f fe t ,  d 'un  dé f ic i t  de
43 286,86 F en 87, nous passons à
116 151,71 F d'excédent en 88, grâce,
notamment, aux 107 adhésions supplé-
mentaires, ainsi qu'aux excédents des
actions régionales et nationales ,r. Un suc-
cés que chaque administrateur a dédié à
Daniel le Sié, secrétaire nat ionale adminis-
trat ive, dont le rôle est pr imordial  au sein
de I 'Union. Surchargée de travai l ,  Daniel le
serai t  dans I 'obl igat ion de quit ter ses fonc-
t ions si  el le ne recevait  oas raoidement du
renfort .  La bal le est maintenant dans le
camp de M. Le Chevi l ler,  responsable des
affaires sociales de la Direct ion des affai-
res communes, présent à cette assem-
b lée .

Autre ombre au tableau :  la oosi t ion de
I 'Union au sein de la Fédérat ion des socié-
tés phi latél iques f  rançaises. En eff  et ,
I 'UPPTT, première associat ion phi latél ique
française représente 1/25ème des socié-
taires de la Fédérat ion, et  n 'a seulement
qu'1/52ème des délégués qui part ic ipent
au vote. < c'est pourquoi nous proposerons
au prochain congrès de la Fédération en
1990, à Villef ranche, un projet de réforme
de la représentativité, pour que la parité
des effectifs, des délégués et des suffra-
ges soit respectée,ll a déclaré Jean-
François Logette, réélu président général
de I 'UPPTT pour la 7ème fois consécut ive.
La Fédérat ion a décidemment du mal à se
départir d'une image conservatrice et vieil-
lote ( la l imite d'âge de ses membres
< ac t i f s  >  es t  de  80  ans  ! ) :  a ins i  en  1988,
lors du 52ème congrès fédéral  à Valence,
qu i  réun issa i t  que lque 600 dé légués
d'associat ions, la motion sur la régional i -
sat ion, présentée par I 'UPPTT, n'a recuei l l i
que 33 % des voix. < Mais I'idée fait son
chemin r déclare Jean-François Logette.

l'accuei] chqleueux de Bernord Madigou.

Jecm-Hcmçois logette el
du débqt.
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Vemissoge de l'exposition sou lq conduite d'Andlé Dupécher jué ratemctional de Io Fédélation

UPPTT
Ie 24 juin 1989, des souvenûs
nous sont proposés , ccrtes et
enveloppes sur soie (15 F),
ccrte modeme(10 Fl, grrcnde
enveloppe crvec bloc 4 tim-
bres (50 F).
Commqndes, UPPTT PTT Fg
d'lsle 02314 Sqint Quentin
cedex.

I.ANGUEDOC
ROUSSIITON

Le 6ème colloque intematio-
nol de Iq Fdércrtion ncrtionqle
des qssocicrtiors de personnel
des PTT pour la recherche his-
torique (FNARH) s'est tenu ù
Montpellier du Ii cru 13 mcri
1989 Trois souvenirs ont été
édités (enveioppe et corte
rllustrée (I0 F). encon (30 F).
L'oblitérqtion illustrée ossocie
les deux brqnches de notre
qdminishqtion (diligence. tour
Choppe et crpporeil Morse).
Commonde , UPPTï Longnre-
doc Roussillon M. Gleizes 22
bis rue Enclos Fermcud 34000
Montpellier

HÀUÎE.
NORMÀNDIE

*onèG 
do /r 
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c!' 1980 2.Â' '/
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L'UPPTT Houte-Normqndie
orgonise les 23 et 24 septem-
bre 1989, ploce Kennedy ù
Evreux une exposition sur le
thème r Lq Poste - 1989 Année
de lo philcrtéIie- Poste et Té1é-
cornmuniccrtions ,. Des souve-
nirs obiitérés d'un cqchet ù
dote peti t  Iormqt seront
édités ,
. enveloppe crvec fqcteur du
19. siècle el téléphoruste du
début du siècle (12 F),
. corte ovec boîte crux lettres
oncienne et poste téléphom-
que modèle 1910 (12 D.
. entiers repiqués crvec TGV
et scrteliite de léIécommunicq-
t ion (12 F).
Commondes, UPPTT Hcrute-
Normcrndie BP No 9 76850
Bosc ]e Hqrd
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[e Président génércl clôturol I'assenblée.
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PALMARES DE L'EXPOSITION PHILATELIOUE DE KERJOUANNO
/* prix: Pierre Fallot, diplôme de
I lmédail le de vermeil,  prix du Minis-
I l tre, pour < La lettre recom-
l)mandée t.
r 2ème prix: Pierre Sou-
chon, diplôme de médail le de grand
argent, prix de la DGP, pour < Hls-
toire postale de la Loire r.
3ème prix: Eveline Barbay, diplôme
de médail le d'argent, prix du Bep-
tom, pour < Le violon >.
4ème prix: Daniel Mingant, diplôme
de médaille d'argent, prix de la DAC,
pour n Histoire postale du Finistère >.

Sème prix: Jean-Claude Labbé,
diplôme de médaille d'argent, prix du
SfC, pour r La Transorma D.
6ème pr ix  :  Rober t  Fonta ine,
diplôme de médaille d'argent, prix de
la DRP de Rennes, pour ( L'évolution
de I'art en France t.
7ème pr ix :  Jean-Mar ie Gib iat ,
diplôme de médaille d'argent, prix du
DDP des Côtes-du-Nord et du DDP
d'f le-et-Vilaine, pour r Histoire pos-
tale des TAIAF,,.
8ème pr ix  :  Roland Brémond,
d ip lôme de  méda i l l e  d 'a rgen t ,
médail le d'argent de la Fédération,
pour < Les entiers postaux des
Pays-Bas r.

9ème prix: Rémi Drouin, diplôme de
médaille de bronze argenté, prix du
groupement régional de Bretagne,
pour ( L'Histoire du Portugal,,.
1Oème prix : Jean-François Logette,
diplôme de médail le de bronze
argenté, médaille de bronze argenté
de l'UPPTT, pour ( La Présidence de
la République >.

11ème prix: Jean Gautier, diplôme
de médaille de bronze argenté, prix
de M. Glemarec, pour ( Les con-
voyeurs station de la région Rhône-
Alpes r.

12ème prix : Patrick Dieuze, diplôme
de médaille de bronze, prix de Ber-
nard Antz, pour ( La bicyclette >.

13ème prix: Louis Souchu, diplôme
de médaille de bronze, médaille de
bronze de I'UPPTT, pour ( Le 2,20 F
Liberté t.

14ème prix : Alain Fauche, diplôme
de médail le de bronze. médail le de
bronze de I'UPPTT, pour ( Les châ-
teaux de France à travers les
flammes t.

1Sème p r i x :  Jean -Lou is  R iou ,
diplôme de médail le de bronze, prix
de la bibliothèque UPPTT, pour < La
vigne et le vin t.

16ème pr ix :
Louis Amoros, pour o La conquête de
l'air et de I'espace t.
Roger Guenego, pour ( Ploemeur
Bodou et les satellites à défilement t.
Lou ise t te  Rocha is ,  pou r  <  La
musique >.
Gaston Riou, pour < Le téléphone r.
Yves Prat, pour ( Le Concorde >.
Eric Jariod, pour ( 200 ans de lutte
pour les droits de l'homme r.

Catégorie Jeune:
Mary lène  Pa la rd ,  d ip lôme de
médaille de bronze donnant accès à
la catégorie nationale, prix de
I'UPPTT (un voyage d'étude aux USA
pendant les vacances scolaires),
pour <r L'architecture religieuse en
France r.

Catégorie hors concours :
Christian Bordet, prix spécial du jury
et de I'UPPTT (un tableau de I'artiste
Fralo) pour ,< La révolution f rançaise
à travers la Poste t.
Gilles Cressent, prix de la DAAT attri-
bué à une présentation de télécartes
pour ( Les télécartes >.
Claude Palard, prix de la DOT de
Quimoer attribué à une orésentation
cartophile pour ( Adieu la vie, adieu
l'amour r.
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Guy lormcnd Plésident d'honneur,

Jean-Piere [e Cheviller Chel de senrice des Mqi-
res socicles.

De même, au Congrès du GAPHIL, en avri l
1988,  un seul  membre de I 'Union,  Michel
L i f  lard,  a  été é lu  admin is t rateur  du
GAPHIL, Pierre Fallot, juré international à
Philexfrance, ayant été jugé K trop peu
connu ) n'a oas retenu I 'attention des
électeurs. . .

Au cours de cette 37ème assemblée
générale de Kerjouanno, I'UPPTT a officia-
l isé la création de deux nouvelles sec-
t ions : la télécarte, ouverte en décembre
dernier, et la marcophil ie < ancienns r, qui
devrait être lancée en septembre prochain.
c Nous avons été surpris de I'importante
demande dans le domaine des télécartes,
précise Guy Klein, responsable de la sec-
tion. En effet, 3 700 télécartes ont déjà été
ventilées, et nous en sommes à la troi-
sième souscription r. Mais I'approvisionne-
ment est difficile et beaucoup de spécula-
teurs sont à I 'affût. De plus, la Fédération
ne reconnaît pas la télécarte comme pro-
duit phi latél ique et les col lections sont
donc présentées hors-compétit ion. Mais,
<tout peut arriver ) a remarqué André
Dupécher, membre de la Fédération, en
remettant le orix de la DAAT à Gilles Cres-
sent oour sa collection de télécartes...
Seconde nouveauté, la section marcophi-
lie < ancienne >. c Elle va de la révolution
à hier soir, pour les exemplaires uniques
de marques spéciales > précise Alain Her-
binet, qui dir ige la section. Mais I 'on envi-
sage de dist inguer par la suite deux épo-
ques : la marcophil ie < ancienne >, avant
1900 et la marcophil ie < nouvelle o, après
1 900.

En outre, un nouveau logo de I 'UPPTT
a été adopté, parmiquatre maquettes pro-
posées, intégrant les symboles de I 'Union
de la Poste et de France Télécom et de la
philatél ie. Ce nouveau logo marquera I 'en-
tête du papier à lettres et des enveloppes
personnalisées pour chaque groupe régio-
nal : il sera reproduit sur les insignes, auto-
collants, gadgets, émis par I 'UPPTT. De
plus, un cl ip vidéo promotionnel est en
préparation.

Comme tous les ans, le bi lan d'activité
de chacun des secteurs traditionnels a été
soumis au vote de I'assemblée : Christiane
Laurent pour la marcophil ie, secteur en
ple ine expansion (+ 12 o/o) ,  Bernard
Mathion Dour les nouveautés. Michel
Bablot a lancé un appel pour la cartophi-
l ie, car i l  manque de cartes régionales, et
Christian Bordet a annoncé la réduction de
moit ié du t irage et de la pagination de la
Gazette, pour raisons financières. La sec-
t ion Juvatél ie, dir igée par Raymond Nico-
lodi et créée lors de la dernière assemblée
générale d'Hossegor, compte actuelle-
ment 430 membres et s'est dotée d'un

UPPÏT
BOURGOGNE

A l'occcrsion du possoge dcrs
1o rQTrion Bourgogne. le 4 juil-
Iet 1989. des véhicules pos-
tcrux reliqnt Pqris dqns le
codre de Phile)dronce 89. un
souvenir philotéIigue sero
émis ovec les trois timbres
r Liberté-Egolité-Fraternité r,
oblitérés crvec trois cqchets ù
dqle de Mccon, Dijon,
Auxene (15 F). Commondes ,
UPPTE Bourgogrne 23, rue des
Arqndes 21240 Tqlont.

cotlssrMo !
L'INCA de Lyon, ù l'occq-

sion de l'opérotion r Tous
ensemble crvec Colissimo '
dqns Ie Becrujolois, propose
un lot de 4 ccrtes phulcrtéIiques
illustrées (cochets de Lyon
Croix Rousse Neuville sur
Sqône. Bois d'Oingt et
Bécujeu).
Commondes , (30 F ]e lot de
gucrtre cqrtes difiérentes. Tim-
bres personncrges célèbres)
M. Pcul Jùion INCA de Lyon
Pièce 409. I rue Aimé Bous-
songe BP 4481 69241 Lyon
cedex l.
Versement , Société ortjstique
PTT Rhône-Alpes, même
odresse, CCP Lyon 2U9.22 M.

PETITTS ÀNNONCES

C'est grrcrtuit et... P
Pour âynomiser le circuit iéchonges-ventes-qchqts, qu i
sein des qdhérents de notre A
cssocicrtion, il vous esl dorénq- T
vont proposé d'irsérer gncrhri- É
tement dqns le Gozette. une L
pelite onnonce pour vos I
recherches ou vos ofires de Uvenle. Les petites cu'rronces ci- i
dessous vous en donneront un
premier qperçu. Pour une plus
grronde efficqcité voici quel-
ques corseils ,
r présentez un seul texte pqr
Gqzette et pcr cdhérent ;
. indlquez votre no de
sociétqte ,
.limitez Ie texte de votre
CTDIIODCê ;
. soyez clqir, brel et précis
dqns Iq rédoction de votre
CTDIIODCê ;
. votre qdresse peut être
tqcultcrtive si vous indiquez
votre numéro de téIéphone ;
. envoyez volre onnonce
directement à Cbristicn Bordet
Ministère des PTE SIC revue
. Messqgres r, 20 crvenue de
Ségnrr 75700 PARIS.

Eclrcrngre 3exemplcùes
timbres Algerie contre I ex-
emploire de Frqnce @ose Y-
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et-TeUier) M. Bencki Abden-
Ahmcne, burequ des services
tinqnciers, dûection opérq-
tionnelle des PTT. 06000
Bejcric, DZ Algérie.

Reclrerclre CPA. con-
lon Ncrjcrc (12) et conton Bou-
Iogne sur Gesse (3I). M, FTcn-
cis Pugibet, 48 rue des lquvet-
tes. 31240 L'Union.

Vends CPdeFTonçoisRé-
gis Goston (éditée ù l'occa-
sion du nqtionol corpo de ten-
nisdetolcle) I0 Fpièce. LIPPTT
midi-Pyrénées, 4l rue de Sou-
petqrd. 31049 Toulouse

Reclrerctre CPA d'An-
done, série PYOliver. edit.
Perpigncrr et CFM stu les mon-
treurs d'ours. M. Mourice
Àdoué, r Le Vignet r route de
St Plqncqrd. 31800 St Gcru-
dens.

Reclrerctre CPA@nè
res de Bigone et Pic du Mdi de
Bigorre ù choix. Pcs d'échcn-
ge. M. Henri Focchcnère. 274
route de Seysses, Bt 7, cppt.
93. 3l 100 Toulouse.

Eclrcrngfe timbres tous
pcys. Donne , Roumqnie,
LTRSS, RDA. M. NctcnKimel. st
Brezoicnu no 26-32 el III cp.33
Bucuresti. Roumqnie,

Reclrerclre cqrtes pos-
tqles et documents photo sur
Jqcgues Tcrti dons Ie tilm
r Jour de Fête r. Fcrûe ofires
crvec prix. M. Jeqn Desvqux,
4 rue Villebois Moreuil. 78 I I0
Le Vesinel.

Velrds lot de 20 ccutes pos-
tqles qnciennes de Clomecy
(Nièue) dont le burecru de
poste 100 F. Michel Boblot,
I42 crvenue De GquIIe 33520
Bruges Tél , 56 90 52 42.

Vends divers classeurs et
reliures. Doc. ofiiciels (remise
213),'IP oblitérés (remise 2/3),
neufs (remise 60 %) bose
Yvert. M. Gilbert Chcpelle
Tét. , 73 95 20 81.

Reclrerclre CPA du Lot
sur lq Poste. Poète du Berrv.
Jean Rqmecru. Vends toris
déports cru choix. M Jqcgues
Lcdugie, 70 route de Benières
3I240 L'Union.
RechercTre lout sur le
Rugby (Fronce et monde
entier). Rfudonclisme , Beles-
to, Fougos (Ariège).
Echqnge CP de r service '.
Venils tous dépcrts au choix.
Venils CPM, illustrcrteus et
thèmes divers. M, Gércrd
Migruel, 13 crvenue des Bolets
31650 St Orens.

f ichier informatique spécif ique < jeunes >.
De plus un ( Challenge Simonne Ver-
gnaud D, la regrettée responsable du foyer
de Cachan, sera instauré, ainsi qu'un ser-
vice d'échanges de timbres de même cote
à la place de circulations d'argent. La coti-
sation des jeunes, actuellement au demi-
tarif ,  a été maintenue par I 'assemblée,
( dans la mesure où une contribution, si
modeste soit-elle, symbolise l'implication
du jeune vers quelque chose ) précise
Jean-François Logette. A Kerjouanno, une
seule mais bri l lante jeune exposante,
venue de Poit iers, Marylène Palard, 18
ans : el le a obtenu, pour sa collection
< L'architecture rel igieuse en France D, la
médaille de bronze argenté, donnant accès
à la catégorie nationale, ainsi que le prix
de I'UPPTT : un voyage d'étude aux USA
durant les vacances scolaires.

En outre, plusieurs délégués ont soulevé
le problème de I 'acheminement des
valeurs déclarées lors des échanges de
groupes à groupes. Alain Daillet, nous a
rappelé qu'en cas de perte, seuls les
envois recommandés (payants) sont rem-
boursés oar l 'assurance.

De plus, quelques modifications statu-
taires ont été également débattues : celle
de I 'art icle '19, proposée par Pierre Jamot,
concernant la réintégration des six respon-
sables de services nationaux, exclus des
conférences des prés idents depuis
I 'assemblée générale extraordinaire du 5
novembre dernier. Elle a été adoptée à
l 'unanimité. Mais c'est surtout la modif ica-
t ion de I 'art icle 15 qui a dêtrayé la chroni-
que et suscité le seul vote à bulletin secret
de la journée : le différend opposant Pierre
Jamot à Gaston Sagot. ll portait sur la pré-
sence des représentants des six services
aux quatre réunions annuelles du Conseil
d'administration et sur la notion de < mem-
bre consultati f  >. Sur 1 17 votes exprimés,
82 ont adopté la proposition de Gaston
Sagot : seuls les services concernés par
I 'ordre du jour seront donc convoqués au
Conseil  d'administration.

Côté élections, I 'assemblée générale a
élu les 21 membres du nouveau conseil
d'administration et celui-ci a désigné son
nouveau bureau, qui, dans I 'ensemble, a
été reconduit (voir encadré). Tous les
regards se tournent maintenant vers les
actions futures, tel les que l 'exposit ion i t i-
nérante organisée par Christian Bordet sur
< la Révolution française à travers la
Poste >. Et, surtout, Philexfrance, la plus
grande exposit ion philatél ique internatio-
nale, (plus d'un mil l ier de collections en
compétition disposées sur 50 000 mr) qui
se tiendra du 7 au 17 Juillet orochain. Porte
de Versail les.

Un temps lorl
de I'assenblée génércle ,
l'élection
du nouveor Corueil
d'qdninistation,
de 2l membres,
zuite ô lq décision
de I'asenblée
génércle
ertqordinaûe
du 5 décenbre 1988.
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Philexfrance s'apprête à recevoir
250 000 visiteurs, 800 compétiteurs,
130 administrations postales eI 270
négociants. Deux membres de I 'Union
font part ie du jury international :
Robert Deroy, du groupe Ministère et
Pierre Fallot qu'on ne présente plus.
Un clip vidéo spécial Philexfrance, pro-
jeté durant I 'assemblée générale de
Kerjouanno, a suscité l 'admiration de
la sal le : parmi les dix raretés mondia-

les,  étaient présentés deux blocs de
quatre du < 1 franc vermil lon > avec
t ê t e - b ê c h e ,  é v a l u é  a  e n v i r o n
350 000 F I 'uni té,  le < Un penny ))
anglais,  ainsi  que < La colombe de
Bâle r (timbre Suisse). Pour mieux pro-
fiter des richesses de cette exposition,
Claude Maneau et Michel Liflard orga-
niseront les B, 9, 14 et 15 jui l let  des
visi tes guidées, I 'UPPTT disposant
d'un point de rencontre sur les l ieux.

NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Président d'honnsur :
Guy Lormand

Préeident général :
Jean-FranÇois Logelle
Vice-présidents :
François Ménessiez,
Pierre Fal lo l  (consei l ler
technique et  formateur) ,
Gaston Sagot (relalions
avec ra presse),
Jean-François Thivet (expo-
sitions, stages, coordination
avec la province),
Claude Lhote (organisation
de manifestations)

Secrétaire général :
Gérard Chauveau
Secrétaires généraur
edjoints :
Michel  L i f lard,  Claude
Maneau, Ala in Dai l tet
Trésorier général :
Yves Prat
Trésorier général
edioint :
Gi l les Cressenl

Servlce des nouveeutéE :
Bernard Mathion
Servlce des échanges :
Pierre Jamot
Servlce de la
marcophille :
Chr is l iane Laurent
Servlce de la certophilie:
Michel Bablol
Sêrvics dê la Gazette:
Christian Bordet
Servlcs de la launes3€ :
Raymond Nicolodi
Présldênts honoraires :
René Gayoux,
Jean-François Gleizes

Mêmbrâs :
Phi l ippe Bauban,
Jean-Claude Canonne,
Maur ice Clai re,
Jean-Claude Coste,
Claudine Lart igue,
Bernard Lefèvre,
Gérard Miguel ,
Antoine Duport,
Jean-Pierre Despin

Vérlllaateurs aur
compt€a :
Lucie Vaurabourg,
Alain Boyer,
Gérard Douay
Membrss d'honneur :
Albert Lasserre,
Jacoues Cardes
Conselllers technlques :
Pierre Compain (chargé de
la départementalisation),
André Laurent (chargé de
I'animation n Horizon g2 >)

De plus, pour ceux qui viennent de
loin, un hébergement hôtel ier est
prévu. Un rendez-vous à ne pas
manquer . . .

Enfin, Gaston Sagot a évoqué son
entrevue avec Hubert Prévot. dans le
cadre du < débat public D que ce der-
nier a mené, à la demande de Paul
Quilès,ministre des Postes, des Télé-
communications et de I 'Espace. En
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PIERRE FALLOT
LAURÉAT DE
L'EXPOSITION DE
KERJOUANNO
Pierre Fal lo l  est  lauréat  de
I 'exposi |on de Ker jouanno :
André Dupécher,  juré de la
Fédération f rançaise des
sociétés phi la lé l iques,  lu i  a
remis le d ip lôme de
médai l le de vermei l ,  pour
sa t rès bel le col lect ion (  La
lettre recomman65s n, pré-
senlant  les premiers
recommandés datés de
1829 (auparavant,  i ls
étaient  conf iés (  aux bons
soins de D, gratui lemenl) ,
jusqu'à nos jours La valeur
des recommandés étant
l iée à la durée de val id i té
des tar i fs ,  la p ièce Ia p lus
rare est  une let t re du 3 jan-
v ier  1947, donl  le tar i f ,  éta-
bl i  le  1e' janvier ,  Tut  réel le-
ment mis en serv ice le 2,
avant  d 'être modi f ié le 4 l l
n 'a donc duré que t ro is
lours

Michel Bqblot lélicitant Claude Pclqtd.
Le chcllenge Gcyoux chcnge de mairs et lejoint la Hqute-Normcndie.
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Jean-Piene Fesche leçoit Ie 2ème prix pour Pierre Souchon.
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Encore une récompense bien méritée. christian Bordet, prir spécial du jr:ry potu sc . Révolution è tcrvers Iq poste ,.

MICHEL LIFLARD
A L'HONNEUR
Michel Liflard a reçu des
mains de Jean-François
Logette la plaquette Bis.
cara, offerle oar la Fédéra.
tion trançaise des sociétés
philatéliques Une récom-
pense couronnant une vie
consacrée aux collections.
Michel Liflard a adhéré en
1959 aux ( Postiers Dhilaté.
listes D, I'ancêtre de
I'UPPTT. dont il a été oen-
dant 12 ans le 1résor ier
général On lui doit égate-
ment la réussite du
GAPHIL et les exoositions
du Musée de la Posle
(Enlierphilex 88, etc), dont
il est actuellement conseil.
ler n Ma fidélité à I'asso-
ciation, dit-il, est due à
trente ans d'amitié avec le
Président René Gayoux,
Pierre Magné et notre
regrettée simonne ver-
gnaud D Oufie les timbres,
Michel Litlard collectionne
également les sceaux, dont
il possède plus de 200 piè-
ces, en prerre dure ou
métal  précieux:  parmi
elles, un sceau aulrichien
du XVl16 dont il est très
lier.
Pour couronner cette ola-
quette, Michel Liflard s'est
vu remettre, en cadeau,
une bouteille de château
Beychevelle 1929, année
de sa naissance
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réponse à I ' inquiétude, au sein de
I 'UPPTT, d'un éclatement de France
Télécom et de la Poste en deux EPIC,
Hubert  Prévot a soul igné le fort  sent i-
ment des associat ions de personnel,
volontairement neutres, d'appartenir à
une administration unie. ( Les associa-
tions de personnel, a-t-il conclu, sont

un ferment de votre administration >.
Alors, pas de panique...

Le vendredi soir, les participants à
cette 37ème assemblée ont reoris en
chæur les chansons de marins inter-
prétées par les < Gabiers d'Artimon >
de Lorient. Le samedi, les invités ont
eu la surprise de déjeuner à bord du

bateau le < Navirama >, tout en décou-
vrant le golfe du Morbihan, et ont pu
applaudir  à la remise des pr ix de
I'exposition philatélique de Kerjouanno
(voir encadré), avant de se rendre au
bal de clôture.

I Natalie Truyé



PORTRAIT

GASTON SAGOT:((fE suis un oet i t  col lect ion-
neur  tou t  s imp le  > .  L 'æi l
pét i l lant,  un léger sou-
r i re au coin des lèvres.

- Gaston Sagot, 53 ans,vice-
président de I 'Union des phi latél istes
des PTT et chargé des relations avec
la presse, pratique volontiers I'humour
à la br i tannique. En fai t ,  i la été col lec-
t ionneur dès son plus jeune âge.
a Enfant, je récupérais lous /es timbres
pour le plaisir >. Dès 1961, il entre
dans l'Union. <t Ma carte de membre
porte le numéro 1 183,,, souligne-t-il.
Et même si, pendant quelques années,
i l  la isse de côté sa col lect ion, i l
n 'oub l ie  pas  la  ph i la té l ie  pu isqu 'en
1983 i l  devient président du groupe
Ministère. < J'ai toujours été attiré par
la vie associative, car c'est merveil-
leux de rencontrer des gens qui par-
tagent la même passion que soi. De
plus, à I'UPPTT il règne une bonne
ambiance >.

<t Ce n'est pas par simple boutade
que je prétends être un philatéliste
modeste. Ainsi, je n'ai encore jamais
exposé, mais ça viendra. En fait, ce
qui m'intéresse le plus dans le timbre,
c'est son côté artistique et pédagogi-
que. Une collection est un fabuleux
Iivre d'histoire >.

Cette passion de I 'h istoire,  Gaston
la satisfait également avec sa seconde
passion :  la généalogie. Et dans ce
domaine, il collectionne les titres : pré-
sident du cercle généalogique des
PTT, mais surtout,  président de la
Fédération nationale des sociétés
f rançaises de généalogie depuis qua-
tre ans. Un pet i t  exploi t ,  lorsqu'on ne
s ' a p p e l l e  p a s  n  M .  D e  S a g o t  u .
<< Remonter dans le temps pour retrou-
ver I'Hstoire de sa famille est passion-
nant. Mes ancêtres paternels étaient
déjà installés dans le Jura en 1630. Du
côté maternel. c'étaient des maçons
de la Creuse, mais je ne suis remonté
que jusqu'en 1750. Je poursuivrai mes
recherches plus tard, car cela prend
du temps D.

Et oour conci l ier ses deux act iv i tés
Gaston nourr i t  le projet de faire une
t h é m a t i q u e  h é r a l d i q u e  ( s u r  l e s
blasons).

LE TIMBRE
ET LE BLASON
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