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n 1995, dans le numéro 71 de notre revue, Michel
Martin faisait paraître un article intitulé " la main
dans le sac D. Cinq années plus tard, voici la suite

qui démontre que le département de la Gironde est prêt
à aider la Charente.
À Lussac, sur la place /ctlis"
dénommée Plassac (i '3-; ""1
trône la statue du \{b/
Perissac, i l lustre per-
sonnage qui un jour a eu le
Genissac. Depuis,  chaque année
pour l 'honorer,  le premier janvier a
été déclaré jour de Lansac à

cause de son invent ion. À leur
'ï arrivée en Gironde, les sacs

' '  
Pessac, on pend Quinsac

(cinq en ancien français) ou
Cissac sur une Barsac. Pour les nettover, ils transitent
par le Gussac où ils reçoivent des coups
de pied. Ceux qui ne résistent pas finissent
en Podensac (poudre en sénégalais).
Pour les autres, une nouvel le jeunesse et
un nouveau look les attend car i ls sont
conf iés aux mains expertes du Fronsac. Décidément,  la
Gironde est vraiment oassée maître dans I 'Arsac !

Philippe Malige

LA REGLE ET UEXCEPTION

A I 'occasion de la parut ion, dans le cadre du premier bloc , .Siecle au Fi l  du Timbre",  de
deux timbres français représentant des personnalités encore vivantes (Jean-Claude Killy et
Carl  Lewis),  except ion à la règle selon laquel le on ne , , t imbri f ie ' ,  en France que des per-

sonnes décédées, ,  certaines voix ont opportunément rappelé
qu'outre Napoléon l l l  et  Pétain, deux Français avaient été mis sur
t imbre de leur vivant,  en 1986, à l 'occasion de la parut ion du bloc

"Cinémathèque Française" : Ginette Leclerc et Jean-Pierre
Cargol, ce dernier étant toujours vivant à l'heure actuelle.
En fait, quand on cherche bien, on peut trouver un autre acteur
très populaire qui a été timbrifié de son vivant : c'est Jean Marais,
décédé à laf in de I 'année 1998. En effet ,  le bloc "centenaire du
cinéma", en 1995, représentai t  le célèbre masque du f i lm , ,La

oel le et la bête,, .  sous lequelJean Marais composait  une pathét ique interprêtat ion. Certes.
,acteur étart  peu reconnaissable, mais i ls 'agissait  bien de lui ,  et  entre 1995 et la date de son
deces lui  aussi  a pu affranchir  son courr ier au moyen d'un t imbre français le représentant. . ,
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oici une nouvelle année qui commence et c'est le
moment des vceux, je vous formulerai ceux, tradi-
tionnels, de santé, de joie et de pleine réussite à

toutes et à tous dans les différents domaines de votre vie
familiale, professionnelle et associative.

J'émettrai deux vceux supplémentaires.
Tout d'abord celui que La Poste et France Télécom, que
nous n'avons pas I'habitude de dissocier dans le cadre
des activités associatives communes, puissent permettre
d'offr i r  à leurs personnels,  phi latél istes de France
Télécom, télécartistes de La Poste ou vice-versa, un
niveau de prestation digne du tissu associatif de ces deux
entreprises. Ce tissu est un facteur de stabilité, comme
l'écrivait Aldous Huxley au siècle passé : << ce ne sont pas
Ies philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois
découpé et aux collections de timbres qui constituent l,arma-
ture de la société ".

Ensuite, je souhaite que toujours plus de nos collègues et
amis nous rejoignent dans cette enrichissante expérien-
ce philosophique qu'est le bénévolat : pour les collègues
qui débutent et se trouvent quelquefois isolés de leurs
proches, amis ou famille, c'est une ouverture vers un
milieu professionnel riche de passé et d'avenir, avec un
regard différent. Pour les actifs qui disposent de plus de
loisirs dans le cadre de la réduction du temps de travail,
ceux qui ont opté pour une cessation d'activité et les
retraités qui peuvent ne pas savoir comment utiliser tout
leur temps, une participation à la vie de I'association peut
leur apporter beaucoup de satisfaction et de convivialité,
en maintenant aussi un lien avec ce qui a représenté la
majeure partie de leur vie.

Lannée 2001 qui commence est non seulement l,an 1 du
3e millénaire mais encore celle du centième anniversaire
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat'd'associa-
tion. " lJassociation est la convention par taquette deux
ou plusieurs personnes mettent en commun leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices >. Le désintéressement est I'une
de nos valeurs fondamentales. LUnion des philatélistes et
des télécartistes de La Poste et de France Télécom a été
un jour classée dans le domaine des associations dites
de sport et loisirs ; sachez que la philatélie, la collection
de télâxrtes ou de cartes postales est aussi un loisir cul-
furel vous permettant de vous enrichir intellectuellement,
conformément à I'esprit de cette loi.

Gérard Chauveau président générat
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HISTOIRE DE SACS
n 1995, dans le numéro 71 de notre revue, Michel
Martin faisait paraître un article intitulé " la main
dans le sac >. Cinq années plus tard, voici la suite

qui démontre que le département de la Gironde est prêt
à aider la Charente.
À Lussac, sur la place
dénommée Plassac
trône la statue du
Perissac, i l lustre per-
sonnage qui un jour a eu le
Genissac. Depuis,  chaque année
pour l 'honorer,  le premier janvier a
été déclaré jour de Lansac à

cause de son invention. A leur
"; anivée en Gironde, les sacs

. sont d'abord Oeposes sur le
' r' Fecsac, on pend Quinsac

(cinq en ancien françaisl ou
Cissac sur une Barcac. Pour les nettoyer, ils transitent

un nouveau look les attend car ils sonl
confiés aux mains expertes du Fronsac. Décidément, la
Gironde est vraiment oassée maître dans l'Arsac !
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Philippe Malige

LA REGLE ET L'EXCEPTION

A I 'occasion de la parut ion, dans le cadre du premier bloc , ,Siecle au Fr l  du Timbre,, ,  de
deux t imbres français représentant des personnal i tés encore vivantes (Jean-Claude Ki l ly et
Carl  Lewis),  except ion à la règle selon laquel le on ne . t imbri f ie, ,  en France que des per-

sonnes décédées, ,  certaines voix ont opportunément rappelé
qu'outre Napoléon l l l  et  Pétain. deux Français avaient été mis sur
t imbre de leur vivant,  en 1986. à l 'occasion de la parut ion du bloc

"Cinémathèque Française,,  :  Ginette Leclerc et Jean-Pierre
Cargol,  ce dernier étant toujours vivant à I 'heure actuel le.
En fai t ,  quand on cherche bien. on peut trouver un autre acteur
très populaire qui a été t imbri f ié de son vivant :  c 'est Jean Marais,
décédé à la f in de I 'année 1998. En effet ,  le bloc "centenaire du
cinéma", en 1995, représentart  le célèbre masque du f i lm "La

bel le et la bête,, .  sous lequelJean Marais composait  une pathét ique interprêtat ion. Certes,
l'acleur était peu reconnaissable, mais il s'agissait bien de lui, et entre 1995 et la date de son
decès. lui aussi a pu affranchir son courrier au moyen d'un timbre français le représentant...

E M .

FRONSAC
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éditoriol

\  /o ic i  une nouvel le année qui commence et c 'est le

\t moment des vceux, je vous formulerai ceux, tradi-
Y t ionnels,  de santé, de joie et de pleine réussi te à

toutes et à tous dans les différents domaines de votre vie
familiale, professionnelle et associative.

J'émettrai deux væux supplémentaires.
Tout d'abord celui que La Poste et France Télécom. que
nous n'avons pas l 'habitude de dissocier dans le cadre
des activités associatives communes. puissent permettre
d 'o f f  r i r  à  leurs  personne ls .  ph i la té l i s tes  de  France
Télécom, télécartistes de La Poste ou vtce-versa. un
niveau de prestat ion digne du t issu associat i f  de ces deux
entreprises. Ce t issu est un facteur de stabi l i té,  comme
l'écrivait Aldous Huxley au siècle passé : < ce ne sont pas
Ies philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois
découpé et aux collections de timbres qui constituent I'arma-
ture de la société ".

Ensuite,  je souhaite que toujours plus de nos col lègues et
amis nous rejoignent dans cette enrichissante expérien-
ce phi losophique qu'est le bénévolat :  pour les col lègues
qui débutent et se trouvent quelquefois isolés de leurs
proches, amis ou famil le,  c 'est une ouverture vers un
milieu professionnel riche de passé et d'avenir, avec un
regard di f férent.  Pour les act i fs qui  disposent de plus de
loisirs dans le cadre de la réduct ion du temps de travai l ,
ceux qui ont opté pour une cessat ion d'act iv i té et les
retrai tés qui peuvent ne pas savoir  comment ut i l iser tout
leur temps une part ic ipat ion à la vie de l 'associat ion peut
leur apporter beaucoup de sat isfact ion et de convivial i té,
en maintenant aussi  un l ien avec ce qui a représenté la
majeure part ie de leur vie.

l -année 2001 qui commence est non seulement l ,an 1 du
3e mil lénaire mais encore cel le du cent ième anniversaire
de la loi  du ' ler ju i l let  1901 relat ive au contrat d,associa-
tion. " Lassociation est la convention par laquette deux
ou plusieurs personnes mettent en commun leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices ". Le désintéressement est I'une
de nos valeurs fondamentales. lUnion des phi latél istes et
des télécartistes de La Poste et de France Télécom a été
un jour classée dans le domaine des associat ions di tes
de sport  et  lo is irs ;  sachez que la phi latél ie,  la col lectron
de télécartes ou de cartes postales est aussi  un lois ir  cul-
turel  vous permettant de vous enrichir  intel leciuel lement.
conformément à l'esprit de cette loi.

Gérard Chauveau président qénéral
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curiosités
LE PARLEMENT EUnopÉeru

UN NOUVEAU GUICHET

es besoins postaux du parlement européen sont as-
surés par un bureau de poste " Strasbourg-parle-
ment européen ". C'est un guichet annexe qui

:epend du bureau de Strasbourg-Marsei l la ise. Depuis
1999 " Strasbourg-parlement européen " a quitté les
:caux  du  Conse i l  de  l 'Europe pour  emménager  dans
sûs propres murs. De ce fai t ,  i l  n 'ui i l ise plus les t imbres
: :  serv ice  du  Conse i l  de  l 'Europe.

î  < î r sê  c l e  de . , x  o r r r che ts  e f f ec tuan t  t ou t cs  l es  oné ra -
:  : - s  : r s : a  e s  g ' !  ^ 3 n 6 r g r g s  ^ a b i t u e l r e s  C e  b u r e a u  ̂ e s t
: - - : : : - : - - 3 J ^ J Ë J J  E J  c l u r  , t r U > d U . U ' U . d  d -

.a  + '  a - :z 'e -e^ ' .  €urOp€€n C luran l  res  S€SS C-S Je : 'a -

.z  : -  - - :  a .  le r . ldcb l0 fæuresa lTheures3Oe:  e

..^,='?. Je 10 rsres à 12lanæ"
l^,ac"re annee. q| coarF ôrcs ssrn* l'E pat
-ors rnajs atE E gr al gf æ|.q gt oclobre.
-c,s o€ndant l€qred b hrtlgpt esil voté-
>: -' aurarÉtrssement ûr coumer. le htreau drsoose de
::-x " i  cro-ordrnaleurs el  leur imprimante. un t imbre à
:a :e  c rd inar re  e t  un  t rmbre-à-da te  i l l us t ré .

Vincent Kavser

Lempreinte procurée
par l ' imprimante au guichet.
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Les deux t imbres à date en service.

LA CUVÉE EUROPA 2OOO

UNE SÉRIE INATTENDUE

ette année, les amateurs de timbres * Europa "
ont retrouvé la monotonie des premières émis-
sions. Un même dessin est repr is dans un format

et des couleurs semblables ;  seules les légendes indi-
quant l 'or igine du t imbre di f fèrent.  La personnal i té des
pays émetteurs disparaît  au prof i t  d 'une idée commune,
et.  pour ce qui est de la diversi té sur les pages d'album,
cette année ne semble pas un grand cru.
Pourtant,  restons honnête et admirons l 'émission du
rocher ensolei l lé de Monaco :  le t imbre comportant le
moti f  commun est at tenant à une autre f igur ine. Cette
dernière représente les pays du groupe , ,  Post 'Europ "
part ic ipant à l 'émission commune et leur drapeau. La
monotonie de la sér ie est donc rompue par une pet i te
econ de géographie.
Erf in.  les postes d'Albanie nous l ivrent Ia var iété de l 'an-
^ee l l  s 'agi t  d 'un splendide ( piquage décalé ",  qui
'ous transforme le déjà vu en une jol ie dentel le.  Alors,
a\,/ec une pensée pour notre grand échanson - Ie service
ces nouveautés -  qui  a fourni  aux abonnés de l 'UPT Ia
rare té  ba lkan ique,  reconna issons  que ce t te  cuvée
Europa 2000, de pr ime abord anodine, restera dans les
mémoi res .  I
4

lémission de Monaco nous précise les pays apparte-
nant au groupe " Post'Europ ".

Lors des opérations de dentelure
( le piquage),  la feui l le de t imbres
s'est t rouvée déolacée sur la
machine. Les peignes (out i ls)  per-
forants ont t ravai l lé sans tenir
compte de la mauvaise position
du papier. Le résultat a echappé
aux contrôles de l ' imprimeur, en
l 'occurrence I ' imprimerie grecque
A. Matsoukis SA qui a travai l lé
oour les Postes d Albanie.
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LES GRANDES SÉRIES

Le XF siècte: le GPS 50 unités, diffusion nationale
500 000 exemplaires, fabrication
Oberthur.
Le XÆ
sêc/e: le
cinéma 50
unités,
diff usion
nationale 500 000
exemplaires, fabrication Oberthu r.

France Télécom: Avignon 2000 50 unités, diffusion natio-
nale 790 000 exemplaires, fabrication Gemplus.
France Télécom :
Avignon 2000 50
unités, diffusion
natkmab 210 000
exemplaires, Sri-
cation Genpls.
F ranæ T f f i n . .
Tour de Frrn
50+5 unitê, dif-
f  usion nationale
800 000 exem-
plaires, fabrication
Gemplus. France
Télécom : Tour de
France 50+5 unités,
diffusion nationale
1 000 000 exemplaires, fabrication Solaic. France
Télécom: Tour de France 50+5 unités, diffusion natio-
nale 1 200 000 exemplaires, fabrication Gemplus.

France Télécom: Virgin
Daho 50 unités, diffusion
nationale 1 250 000 exemplai-
res, fabrication Solaic. France
Télécom: Virgin Daho 120
unités, diffusion nationale
750 000 exemplaires, fabrication
Schlumberger.

France Télécom : Bollé femme 50
unités, diffusion nationale 350 O0O
exemplai res, fabrication Schlumberger.
France Télécom : Bollé femme 120
unités, diffusion nationale 4OO 000
exemplaires, fabrication Schlumberger.
France Télécom: Bollé femme 50 uni-
tés, diffusion nationale 3OO 000 exem-
plaires, fabrication Landis et Gyr.

lo Gozette n"106 janvier 2001

France Télécom: Bollé
homme 50 unités, diffusion
nationale 400 000 exem-
plaires, fabrication Gemplus.
France Télécom: Bollé
homme 120 unités, di f fusion
nationale 400 000 exemplaires,
fabrication Schlumberoer.

France Télécom: Brest 2000 50
unités, diffusion nationale
200 000 exemplaires, fabrication
Landis et Gyr.

France Télécom : Sécurité routière 50 unités. diffusion
nationale 600 000 exemplaires. fabrication Oberthur.
Fntæ Tâl&nm. Accident 50 unités. diffusion nationale
1 000 000 exemplaires, fabrication Gemplus.
France Tél&om: Urgences 50 unités, diffusion nationale
1 000 000 exemplaires, fabrication Gemplus.

France Télécom: RFM 1 disque
50 unités, diffusion nationale
400 000 exemplaires, fabrica-
tion Solaic.
France Télécom : RFM 2
disque 50 unités, diffusion
nationale 400 000 exem-
plaires, fabrication Solaic.
France Télécom: RFM 3 disque
50 unités, diffusion nationale 300 000 exemplaires. fabrica-
tion Solaic.
France Télécom : RFM 1 disque 120 unités. diffusion
nationale 300 000 exemplaires. fabrication Solaic.
France Télécom : RFM 2 disque 120 unités, diffusion
nationale 300 000 exemplaires. fabrication Solaic.
France Télécom : RFM 3 disque 120 unités, diffusion
nationale 300 000 exemplaires, fabrication Oberthur.

CO

LES NOUVEAUTÉS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Vu sur le ticket téléphone
Tour de France
50 francs = 15,24 euros.
A ce prix, l 'euro n'est pas

II
ri'fl*i;

dopé par la présence de
France Télécom sur le Tour
de France !



les cortes postoles
CELLES DE LA POSTE
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a direct ion de la communicat ion de La Poste d'Alençon a publ ié une
carte postale pour soutenir  Laurence Leboucher qui part ic ipai t  aux
jeux olympiques de Sydney.

Le Service Nat ional des Timbres-poste et de la Phi latél ie (SNTP) vrent de
pub l ie r  en  décembre  2000 t ro is  car tes  en  cou leur  :  i l  s  ag i t  de  photos-mon-
tage de  Domin ique Sar rau te .  Les  t imbres  "As tér ix , , .  , , le  p remier  pas  s ! r
la lune" et le "château du Haut-Kceniqsbouro' ,  ont insoiré I  art iste

Michel Bac,c:

LE MUSEE DE LA CARTE POSTALE

u cceur d'Ant ibes, le musée de la carte postale offre
une exposit ion permanente de plusieurs centaines
de cartes postales de toutes les époq:es et de tous

les pays, ainsi  que des exposit ions temporaires. Ce musée
a pour ambit ion de faire découvrir  aux visrteurs un univers
iconographique d'une r ichesse inso.rpcc-ree de par sa
teneur documentaire et art ist ique I  esl  o.rveft  tous les jours,
sauf le lundi,  de 14 à 18 heures, Musee de la carte postale,
4, avenue Tournel l i ,  06600 Ant bes I

lo  Gozet te  n"106 janv ie r  2001



aOvreur PoPlers
LE DECIME RURAL

LE PRIX DE LA RURALITÉ

ous le règne de Charles X, le royaume de France
compte 1975 bureaux de poste dont 13g5 de di-
rection et 580 de distribution. Cela est très insuffi-

sant puisque 35 000 communes environ ne sont pas des-
servies par la poste officielle. De plus le port d,une lettre
par les part icul iers est un dél i t  puni par la loi .
Alors, le gouvernement élabore en trois étapes une réfor-
me capitale pour remédier à cet état de fait :

- chaque directeur des postes reçoit un questionnaire
sous  fo rme de c i rcu la i re  da tée  du  30  oc tobre . l82g: i l
s'agit de définir la tournée de chaque facteur rural néces-
saire au service de l'arrondissement postal,

-  par circulaire du 13 janvier 1829, les préfets sont invi-
tés à adresser à l'administration des postes la nomencla-
ture exacte des communes de leur département.

-  le gouvernement fai t  voter une loi  ordonnant que u à
Cater du 1er avril 1830, cinq mille facteurs seront chargés
Je 'ece\,'air et de distribuer dans toutes les 35 Sg7 com_
--.e_ç .-rates du rovaume de France dépourvues de
]-'ea- Je Doste cect tous les deux jours ,, Le texte pré_
cse e're ,, la tournee de chaque facteur rural sera o.tne
moyenne de crnq lieues. (envtron vrngt kilometres) ,,
Lengagement de dépense est est imé à 3.000 000 francs
par an. Pour y faire face, l 'administrat ion des postes fut
autorisée à percevoir une surtaxe for-faitaire de un décime
(10 centimes) pour toute lettre relevée ou distribuée dans
une commune rurale dépourvue de bureau de poste.
Ce décime s'ajoutait au port normal calculé à la distance
entre le bureau de départ et le bureau de destination.

Æ\ Le cachet était apposé au départ ou à t,arri-

ç.-/ xiiJ :ï#","'"" ïH ::' l:lTï&"J:'il
lettres étaient à destination d'une commune rurale. Cette
marque existe très rarement en bleu.
Le décime rural disparaîtra le l erianvier 1g47.

André Rémy

/ 
n, /./ /r/4/ 

' ')

1' septembre 1842 Lettre de Contrexévi l le,  direct ion de
Bu lgnévr l le  pour  B lagnac .  Taxe manuscr i te  de  10
décimes plus le décime rural  :  1D (tar i f  du 1er janvier
1828 :  let tre simple de moins de 7,5 g pour une distance
de 600 à 750 km).

q.
I

i4)

à

\ o , $s
- \ ù$

4Iévr ier 1838. Lettre de plainfaing ( t imbre l ) ,  bureau de
Corcieux. direct ion de Saint-Dié pour Sainte-Marie-aux_
Mines. Port  dû manuscri t  de deux décimes olus le
décime rural .  ( tar i f  du 1er janvier 1g2g :  let tre simple de
moins de 7.5 g pour une distance de moins de 40 km).
l l  convient de remarquer l 'orthographe ancienne :  Saint_
Diey.
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20 août 1840 Lettre de Gerardmer ( t imbre L),  bureau de
Corcieux. drrect ion de Saint-Dié pour Munster.  port  dû
de deux décimes plus le décime rural  ( tar i f  du ler janvier
1828 :  lef tre simple de moins de 7,5 g pour une distance
de moins de 40 km;. Le cachet noir  du décime rural  a été
annulé pour évi ter tout cumul.  La reproduct ion du docu_
ment en noir et blanc ne rend pas compte de cette curio_
si té
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AVIS DE RECHERCHE

ette année esl non seulement la
première du troisième millénaire
mais aussi cel le du centième

anniversaire de la loi  du 1er jui l let  1901
relative au contrat d'association. Notre
association se doit d'être présente à cet
anniversaire et concrétiser l 'événement
en réalisant une exposition philatélique,
cartophile et de télécartes afin de com-
mémorer les cent ans d'existence de cette loi. Une mis-
sion interministérielle a élé créée pour cette célébration.
ll convient non seulement de participer à cette commé-

moration mais aussid'obtenir * le label190l-
2001" qui peut nous faire connaître en mon-
trant notre savoir-faire. Réaliser une exoosi-
tion itinérante comme "la rétrospective du
vingtième siècle" qui obtient toujours un
franc succès est le projet de I'UPT. Les
sociétaires de I'Union possédant des docu-
ments concernant les associations, la vie
associative, la loi de 1901 et acceptant de

les prêter pendant I'année 2001 pour les exposer dans le
cadre prestigieux des préfectures, par exemple, peuvent
contacter Jean-François Thivet, 1, rue de Chamoy, 10190
Bercenay-en-Othe.

dessinée. Ces journées ont permis aux stagiaires d'appré-
hender un aspect culturel novateur de la philatélie. " C'esf
décidé, je vais cesser de remplir les cases des albums pré-
imprimées pour me consacrer à une hématique sur le
tennis de table " conclut Roland Chnss du groupe Bas-
Rhin. Quant à Vincent Pernin fu gfupe Lorraine, ayant
déjà exposé, il précise : - 06 i)tfrrr&s m'ont beaucoup
appris sur l 'aff i  vÈrd ôs oe1æs. ' .  Désormais, la
comçÉtition n'a plr ô my$æs pour les participants. Le
hn ù stage dûil. I

Les stagiaires et les formateurs rejoints
par Gérard Chauveau, président de I'UPT
goûtent le plaisir de se retrouver .

Les collectione ayant servi de support à ces journées
avaient été prêtées par Roland

Centre. Notre

qùi,,,, $ât{aff,""'' iamt co mm u niquer
,',f4rsà'ioi.'

sa
I

a

FORMATION PHILATELIQU E

\
/l Sainte-Montaine (Cher), neuf philatélistes se sont

!.f retrouvés pour approfondir leurs connaissances
, lphilatéliques sous la houlette des formateurs de
I'UPT. Les journées de formation ont commencé par un
test et une évaluation des connaissances de chacun.
l- aspect compétition avec ses règles particulières a été
développé par Bernard Lherbier, juré en classe " thé-
matique ".

d'une

chine à afft
ainsi qu'un
télégraphe sur
document.

Les collections apportées ont pu être analysées tant dans
la forme que dans le fond sous la direction d'Éric Jariod,
et Daniel Bascou. Le choix des pièces, la disposition des
divers éléments ont été passés en revue.
Ensuite place fut donnée aux travaux pratiques : le groupe
dut réfléchir sur la meilleure façon de présenter deux col-
lections, I'une sur le hand-ball, I'autre sur la bande
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pour les jeunes

AUTOUR DES TIMBRES
LE TTMBRE cncxÉ

Quel est le monument qui f igure
sur  ce  t imbre ,  ceuvre  d 'un
employé des Postes très célèbre ?
réponse :

lerurop olcQts np lnqgp
ne rnêlcel  ' le^êqc pueutplol

reo ]rnrlsuoc glg e eurglc el suep so^tJoJneH p gnlls
enbrlselue; uorleldsur,p ocllpg toC .legpl stelpd np 1rôe,s ;1

LE PAYS nnysrÈRteux
l l est padois difficile d'identifier la pro-
venance d'un t imbre-poste. Celui  qui
est reproduit  c i-contre provient d 'un
pays qui au cours des siècles passés
a été le théâtre de conflits quasi per-
-anents  L  acharnement  de  son
::- :  s a cave puisque son indépendance a été off ic iel le_-s^ :  ' : : : - ^_e  er  anvrer  1992 eue l  es t  ce  pays  ?
reponse :

a jPO: l  P

CHASSEZ L ' INTRUS
Parmi  ces  t imbres ,  i l  en  es t  un  dont  le  su le t  d r f fe re  oe  ses
vo is ins .  De que l  t imbre  s 'ag i t - i l  ?

reponse l
'erqr;ncryed g1u6lp oun rorgluoc^ ,nod aded e1 ted esr lô9 oun p nlo^gp 1se enbr;rseq loru

=t s31c rqnd selrnr lce sol  luel t jqe ocutpg un ] jelo êuuot l
-3 , - :  3 .  ̂ D  luE, l  suep Inb  enb lJ rseq eun lnod e lq rssod sed
-sa  -  aJ  asaJorp  o l  suep ]ueptso l  enbgne ;  ap  as  6a
?, :3  - -31  3  e ,poq lec  eu1 c  enbr l rseq  oun ]ê  a le . lpaL i iec
a- -  3 , : -3  33-A,A l rp  E l  sno^_zess tEuuoc s tE l / \  ssnb Isec
s3c  : -3 . :s^  sa . ,nô11 sê j lne  se l  anb s lo le  a le . rpaq le3
3 - ^  3 : - 3 3 3 , C 3 ,  - O E l  e  a I 3 E S U O C  s l q u l l ]  a i  ] s a  s n , i -  I
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POINT COMMUN
Outre leur gravure
une caractéristique

en tai l le-douce, ces deux t imbres ont
commune. Quel le est-el le ?

i  olqulocgp 1g un lnol  rerur
-erd uorlergltlqo aun luelrod slnos sol luos solquJtl xnop
soc 'nealqouteluo1 olqul]  ol  ca^e 196L uo lnol  reru
-eld uorlergltlqo olQLuoJd e; ep eceld ue estu el srnde6

QUIZZ
Vorcr sepl î iq ' tores français En prenant la première
let l re du su1er de chacun d'eux et en les replaçant
dans I  ordre vous obt iendrez un mot qui rentre dans la
fabricaTion d'un t imbre. Quel est ce mot ?

Itfi{ijr1.l: :

ffir
i j ' .  ,r

reponse :

, g U  > C r ' q ! .  : d  d *

-  l c u l t  r r c  s l S l c s a l  , a s
r l ' lO ,P, ' ,  3*Qt -  3Un P
S A u f , r i f ,  S A p  A  q U A S
- u a  t s a , 1 D , , o q c u € 1 d , ,

{.tltijqiÊ it{çtus,j

,  ,* , ' i ;

1111v1 il,!
]olr.r ol luotlqo uo



m,u|l t..i rn é d.,.i o
INTERNET VU PAR LES CARTES POSTALES

l-accès à Internet
Pour accéder à Internet il est nécessaire d'avoir en olus de
sa ligne téléphonique, un équipement adapté : micro ordi-
nateur et modem. Le modem est utilisé pour convertir les
caractères en signaux transmis sur la ligne téléphoniques.

Au-delà du maté-
r ie l ,  un  abon-
nement  à  un
fournisseur d'ac-
cès ( lnternet
Access Provider)
est indispensa-
ble.
Depu is  1996
France Télécom,
p ropose

Wanadoo. une offre commerciale d'accès à Internet.
Le fournisseur d'accès diffuse un logiciel sur le média
CDROM. Ce logiciel comprend tous les logiciels néces-
saires pour accéder à intemet, por.rr nav(;uer sur les diffé-
rents serveurs et pour ernoler d læwri ûr counier (e
mai l  en anglais).
Dans chaque pays, il existe des hlnlssqrs dæ
comme Sympatico proposé par Bell Canada, eeQaun
ou Skynet en Belgique.

.:a:.:::..:.::.:..,ta:aaaa::a.:.4
: i  :

La messagerie
Les navigateurs permettent
de surfer sur Internet mais
aussi de recevoir et d'en-
voyer des messages élec-
t ron iques  (e -mai l ) .  Pour
émettre et recevoir un mail,
i l  est nécessaire d'avoir
une adresse e-mai l .
Des sociétés ont été
créées pour gérer souvent
gratuitement, des e-mails :
w w w . h o t m a i l . c o m ,
w w w . c a r a m a i l . c o m ,
www.chez.com. France
Télécom propose aussi
d'émettre et de recevoir
des mai ls par mini tel  (3615 Mini tel) .

Les moteurs de recherche
Le moteur de recherche est ; r  og c e qLr permet de trou-
ver des sl tes \ ' rJeb Î 'a:a1: c -^ sure! en exDlorant tous les
o(frateurs ret€s a lntern€l
.Ybdà- esl b rnoteur d€
recherctr€ æ France
Télâ:orn et æ sa fil€le
Wanadoo. ll est Nb
depuis la page dætea cb
Wanadoo ou à I'adæsse
www.voila.fr.
Voila est leader en Frarrce
Excite. Lycos. Yafpo sont des
sociétés amérrcarnes qui pro-
Dosent un moteur de
recherche aux adresses sui-
vantes :  www.excite.com,
w w w . l y c o s  c o m ,
www.vahoo.com

Les annuaires
France Télécom
propose marn-
tenant en com-
p lément  des
annuaires pa-
p ie r ,  du  12  ou
du 36 '11  sur  le
mini tel ,  des an-
nuat res  sur
I n t e rne t :

www.pagesblanches.fr pour les pages blanches et
www.pagesjaunes.fr pour retrouver les professionnels.
Cette recherche est gratuite. Michel Bablot

,W.t:

Le navigateur
Le navigateur per-
met d'afficher les
pages proposées
oar les serveurs.
Dès 1994,  une
nouvel le société
a m é r i c a i n e ,
Netscape, propose
un nouveau logi-
ciel de navigation :
Netscape commu-
nicator.  l l  est
reconnaissable à la
lettre N en haut à
droi te de l 'écran.
Microsoft  propose
à son tour en '1995

aussi un logiciel  de
navigat ion :
Internet Exolorer.
Son écran est
reconnaissable au
e en haul à droite de

V'o,1fl; ['irldÉE
paui'l?,1.ter?/,et

.W
,ffi"ffiffi'ffiffiffi;,*

t 0

l 'écran.
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les timbres-poste
LES TTMBRES PERSoNNALISÉs

I ls étaient attendus depuis deux années ; ils sont appa-

I rus du 9 au 12 novembre 2000 à l'espace Champerret
I lors du salon d'automne. Pour la France, ils constituent
une grande première, c'est-à-dire voir sa photo imprimée à
côté d'un timbre.
Avant la prise de vue, un ticket-pass est remis à chacun.
Après les explications d'un opérateur, une caméra enre-
gistre une séquence vidéo de I'heureux collectionneur.
Celui-ci choisit l ' image lui plaisant le plus et précise la
quantité de feuillets de dix timbres qu'il désire. lls sont ven-
dus soixante francs pour une valeur faciale d'affranchisse-
ment de trente francs. La personnalisation est immédiate
sur le feuillet gommé ; le produit est remis, bien protégé
dans un emballage soigné. ll est alors possible de le faire
oblitérer par un timbre à date spécifique portant le jour de
la vis i te.  Le tour est joué !
Pour réaliser cette opération, le SNTP (service national des
timbres-poste et de la philatélie) avait réservé quelques
500 000 feui l lets , ,3e mi l lénaire,,  imprimés spécialement en
offset. ceux vendus dans les bureaux de poste étant impri-
més en héhograwre. Cette ofÉration de personnalisation
est destinéei à êfe renowelée cette année à Nancy. Au
cours de cetle année, cefr dtre de personnalisation sera
offerte au grand-puHic. A&ert Lasæne

LES EMISSIONS
DU PREMIER TRIMESTRE

22 janvier 2001
Championnat du monde de handbal l .  3,00F. Hél io,  æuvre
de R. Morett i ,  (  premier jour "  à Nantes (Loire-
Atlantique) les 20 et 21 janvier 2001 ; vente anticipée à
Besançon (Doubs),  Dunkerque (Nord) et Montpel l ier
(Hérault) .
29 janvier 2001
Timbre cceur.3.00F. Hélio, conception de C. Lacroix, vente
générale à Paris les 27 et 28 janvier 2001.
5 février 2001
CEuvre de Bruegel. 6,70F. Taille-douce, mise en page de C.
Bridoux et gravure de C. Jumelet,  "  premier jour "  à
Paris les 3 et 4 févr ier 2001.
26 février 2001
Fête du timbre. 3,00 + 0,60F. Hélio, ceuvre de Franquin. "premier jour " les 24 et 25 tévrier 2001.
19 mars 2001
Le siècle au fil du timbre, communication. 30F. Hélio, ,.
premier jour "  à Paris les 17 et 18 mars 2001 à paris et
en région (localités non encore déterminées à ce jour).
26 mars 2001
Oui.3,00F. Merci  3,00F. Naissance 3,00F x 2. Hél io.  , ,  Dre-
mier jour " à Nancy (Meurthe-et-Moselle) du 23 au 25
mars 2001.
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En bas, à
droite le
numéro de la
caméra,le
numéro
d'ordre
d'impression,
Ia date et
l'heure
d'impression
et Ia quantité
demandée
par la client.

LES AUTRES
TIMBRES DE

I TIMBRES-POSTE AVEC SURTAXE. Série personnages
céfèbres : "Célébrités de la chanson française" '. Léo
Ferré, Serge Gainsbourg, Claude François, Dalida, Michel
Berger,  Barbara. Timbre Croix-Rouge, un t imbre.
I ITIMBRES-POSTE SANS SURTAXE Série art ist ique :
peintures murales de l'hôtel des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem de Toulouse, Henri  de Toulouse-Lautrec ,
Johan Barthold Jongkind . Série Europa : te thème
,rl'eau, richesse naturelle" retenu par lassociatton des
opérateurs postaux publ ics européens (Posteurop) :  un
t imbre. Série nature de France :  quatre t imbres :  " les ani-
maux des bois". Série touristique : Besançon (Doubs),
Calais (Pas-de-Calais).  Château de Grignan (Drôme),
Nogent- le-Rotrou (Eure-et-Loir)  Série commémorat i fs et
divers : congrès de la fédération française des associa-
t ions phi latél iques émission commune France-Maroc,
t imbre  Euro .  cen tena i re  de  la  lo i  du  te r lu i l le t  1901 sur  les
associations. le vieux Lyon. les jardins de Versailles de Le
Nôtre. Pierre de Fermat. Albert Caquot, Albert Decaris,
Jean Pierre-Bloch. Jean Vi lar,  Val-de-Reui l  v i l le nouvel le.
Série "collection jeunesse)) : dix timbres : les trains.
l l l  TIMBRES-POSTE SEMI-PERMANENTS : Renouvet-
lement des t imbres émis en 2000 :  dix t imbres. I

L'ANNÉE

l l



en bref
LA VIE DES GROUPES

BRETAGNE
Championnat et bi l inguisme
Lors de son dernier conseil d'administra-
tion, le groupe Bretagne a précisé ses
actions oour cette nouvelle année. Parmi
celles-ci, i l convient de retenir l 'organisation
du championnat départemental de philatélie en Côtes
d'Armor les 3 et 4 mars 2001 à Merdrignac. l-exposition
compétitive sera élargie à " la classe ouverte ". Des
documents seront édités en français et en breton. Le
bureau temporaire fonctionnera avec un cachet dont I' i l lus-
tration représentera une coiffe du sud Finistère.

MARTINIQUE
Le premier pas qui compte
Lors de la vente anticipée en Martinique du bloc . siècle
au fil du timbre, société ", les 30 septembre et 1er octobre
derniers, les visiteurs ont pu contempler une exposition sur
des thèmes locaux, ainsi que la collection d'Eric Jariod
(secrétaire général adjoint de I'UPT) sur les droits de
l 'homme. Des souvenirs,  une
carte maximum (premiers pas
de l 'homme sur la lune),  et  une
série de cinq enveloppes (<
Premier  Jour  , , ,  son t  d ispo-
nibles en écrivant à La Poste,
service phi latél ie.  97240 Le
François.

L IMOUSIN
Le souvenir du siècle
Les 30 septembre et ler octobre 2000, le groupe Limousin.
sollicité par La Poste de Guéret, a tenu un h.lreau tempo-
raire au centre culturel de Jouhet à GtÉtet oour la sortle
du bloc " siècle au fil du timbre, société .. Des sotuenirs
de ces journées sont à la disposition des collection-

:,ïLiJT5'fii,j: Ji;J,,:[:',3["-:' 
æ

NORD PAS.DE-CALAIS
Phi latél ie et sol idar i té
Le prochain semi-marathon de Ia sol idar i té,  le 1er avr i l
2001, est annoncé par une flamme postale. La course est

organisée au profit de " sésame
autisme Nord Pas-de-Calais".
Cette association souhaite offrir
aux enfants déficients un théâtre
de marionnettes et un atel ier

vidéo. Les organisateurs de ce geste, une trentaine d'as-
sociations de Saint-André-lez-Lille, proposent des souve-
nrrs (dix francs) du premier jour de mise en circulat ion de
cette flamme. lls peuvent être obtenus auprès de J. P.
Desrousseaux. 9. rue Vandermeersch, 59520 Marquette.

1 2

RHÔNE-ALPES
Métallurgie et congrès philatélique
La vente anticipée du timbre " 100 ans de métallurgie ,
a coïncidé avec le 26e congrès régional des sociétés phi'
latéliques. C'est le groupe Rhône-Alpes qui fut maÎtre
d'ceuvre de cet événement. Les jeunes furent particulière-
ment choyés avec des jeux d'ordinateur, des ateliers de

décollage, de coloriage et un rallye philaté-
l ique organisés à leur intent ion. Une enve-
loppe avec soie commémorant la vente
anticipée du timbre " 100 ans de métallur-
gie " au prix de 22francs et une envelop-
pe ( congrès de Lyon et région > avec
une vue de Fourvière au prix de 16 francs
sont proposées aux amateurs. UPT

Rhône-Alpes. BP 7084, 69301 Lyon cedex 07.

Mignot (Auvergne),  Claude Lhote. Alain Fauché et Michel
Bablot (tous trois d'Aquitaine). l 'exposition ,, rétrospective
du 20e siècle " ont été présentees a cette occasion dans
les locaux du consei l  général  de Meurthe-et-Mosel le.

BASSE NORMANDIE
Toujours présent
Jean-Claude Laobe presrdent  du
groupe de Basse-Normandre est un
col lect ionneur reconnu et recherché.
ll sort ses vreux meubles de guichet
à Saint-Frarmbautt (Orne). il expose
ses rornJres postales miniatures et
montre ses oanneaux décrivant
l'épopee des ambulants au centre de tri de Caen. ll
crémontre ainsi que les gens de I'UPT savent communiquer
et partager leurs passions.

BA$RHIN
Noël
Pour marquer sa participation à
"Strasbourg capitale de Noë|, ,  le
groupe Bas-Rhin a édité 2000
exemplaires d'une jolie carte des-
sinée oar Patr ick Hamm. Pour
compléter les collections dédiées
à Noé1, el le peut recevoir  la
maroue du cachet il lustré en ser-
vice le 8 décembre 2000 place du
marché à Strasbourg-Neudor1. La
carte est vendue au prix de dix f rancs ; une fois revêtue du
cachet commémoratif, elle est proposée à quinze francs.
UPT Bas-Rhin, 8P35, 67001 Strasbourg cedex.

^ SEMI -  MÂRATHÛN
:]*-: deii

'  -  sJLttÂi t |TF
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\oo vorr
LES COURRIERS

I e courrier ayant pour thème le Père Noël est un

I sujet de collection appelé à se développer ces pro-
Echaines années. Les enfants, principaux destinataires
de ces envois diffusés à des milliers d'exemplaires, sont
des col lect ionneurs potent iels.  l ls peuvent les garder en
souvenir  de leurs jeunes années et par la sui te i ls pourront
approfondir  ce thème.
TOUTES LES CARACTÉRISTIOUES
D'UNE COLLECTION
La collection des correspondances du Père Noël de La
Poste possède toutes les qual i tés d'une bonne théma-
t ique. Depuis 1962, ce ne sont pas moins de trente-sept
cartes qui ont été éditées. l l  en est de même des enve-
loppes di f férentes chaque année avec une obl i térat ion

J o  e e  N .  J /

rouge, une f lamme i l lustrée et de nombreuses var iantes.
Comme toute col lect ion, i l  y a des moutons à cinq pattes
tels que erreurs d' impression, couleurs absentes, cartes
mal massicotées, enveloppe avec Père Noël sans tête !
De p lus  des  p ièces  se  révè len t  ê t re  ra res :en  1g76,  hu i t
cents enveioppes ont reçu la f lamme de la machine Secap
NA 0502 Combien peut- i l  en rester aujourd'hui  ?
Le theq.e peut s etendre aux pays du monde qui ont un
coJr e. :e Noer otf ic iel  ou pr ivé. A ce jour,  aucun État afr i -
catn ne semble avoir  de courr iers de Noë|.  Les cartes, les
lettres montrent des aspects di f férents du personnage
mythique qu est le Pere Noél avec leurs us et coutumes.
Les let l res sont souvent affranchies avec un t imbre émis

pour  Noè l  e t
portent des obli-
térat ions spé-
ciales i l lustrées.
l l  conv ien t  de
n r o r . i c a r  n r r o  l o c

pays  nord tques
f  ê ten t  éga le -
m e n t  S a i n t

Nicolas ou , ,  Santa Claus .  le 6 décembre C est une
charmante annexe à la col lect ion , .Père Noè|, ,

Jean Savtna
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DU PERE NOËL

LE PÈRE NOËL

'est un américain, Clément Clarke Moore, qui
inventa le Père Noël moderne, et Coca-Cola qui
lui donna son aspect définitif : couleur rouge et

parement de fourrure.
Les américains l'appel-
lent Santa Claus,
une déformation de

"Sinterklas" le Saint
Nicolas hol landais
importé à la Nouvelle-
Amsterdam, la future

New-York, par les émlgrants néerlandais au XVlle
siècle. En France il apparaît à la fin du XlXe siècle. C'est
une sorte de moine vêtu d'une bure et
avec une oesante holte sur le dos. ll
chemine avec un âne, rappelant ainsi le
compagnon qu'ut i l isai t  Saint Nicolas
Lorsque le Père Noël américain s ' intro-
du i t  en  France apres  la  p .emiere  guer re
mondiale. i l  t roque sa bure contre I 'habit
rouge qur le caractér ise aujourd'hui ,  et
son âne contre un traîneau t i ré par des
rennes magiques venus tout droi t  des
contrées scandinaves.

Le plus vieux Père Noél est certainement celui  des î les
bri tanniques. "Father Christmas a fa t  pour la première
fois son appari t ion dans les lss 3nglo-normandes au
début du Xl l le siècle. Mais son cr qrne reste mvstér ieuse.

' .  . i  |  1 , , . . ,  L

*i, i.1':'

Pour les Slaves, i l  serai t  le descendant du
4e roi  mage qui s 'égara oals a toun-
dra  lo rs  de  son vovaqe oour
Beth léem.  Tand s  q ,e  la rs  tes
p a V S  s c a n d ' n a v e s  , e s t  i e
descendant de Jul  Tomte
r r n  n o t i l  ô ^ n h ô m m o  . { ^  l ^
u '  I  P U r r .  v v  I  v ,  '  , c  u E  l d

famil le des lutrns Mars de tous les Pères Noë|,  c 'est
, ,Ded Moroz' ,  le Père Noël russe, qui  est certainement
le plus occupe. A peine sa première tournée de joujoux
terminée. il doit rechausser ses bottes pour le 7 janvier,
jour de Noël orthodoxe.

Daniel Bascou
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des chiffres
LE NOUVEAU CATALOGUE YVERT & TELLIER

ne première remarque : du no 1 au no 3257 :234
pages dans le catalogue 2000, 261 pages sur le
catalogue 2001. Plus gros caractères, donc meilleu-

re lisibilité, et meilleure qualité des reproductions. Le total
par années ressort mieux et saute aux yeux. Les repro-
ductions des quelques cents premiers timbres ont été
agrandies.

DES GROS SOUS
Mais les cotes, allez-vous dire ? Que faut-il
en  penser  ?  Que lques  augmenta t ions ,
quelques diminut ions, dans la moyenne une
grande stabilité.
Si le n" 4,25c Cérès, a augmenté de 11o/o,
le bloc de 4 du vermil lon a lui  augmenté de

3,8%, ce quicorrespond à
+ 100.000 francs. Mais lequel
d'entre nous est concerné ?
Le non émis  de  1871 10  sur  10
est passé de 10.000 à 11.000,
le tête-bêche du 15c n" 59 a
pris lui  aussi  10% : de 100.000,
i l  est passé à 110.000, le bleu
de Prusse n" 84 a augmenté
de 500 francs (+1,5%).

Petits budgets
s'abstenir !

Mais ces augmentat ions ne
signif ient r ien ;  la valeur com-
merciale du t imbre est fonct ion

de bien d'autres paramètres, en particulier l 'état du timbre
Par exemple. la plus-ralue est de 6f6 pour un type Saç
très bien centré, voir la remart;.u ge rl5 ù cæbgræ.
Alors que le n' 112 'læ,llonctron tpo I F ô (F à

44O frats (+ 1,19 F lrn

cl ient acheteur . . .
S'agissant des bureaux français à l'étranger, les GC 5Og7
à 5156, on notera une augmentation de 15% pour les
timbres sur lettre. Conclusion (hâtive) : il faut collectionner
plutôt les timbres sur lettre que les détachés !
Quelques semi-modernes voient leur cote augmenter
dans d' inf imes pourcentages, no 135, 149, 16219,229132,
255, mais I 'un fai t  un vér i table bond: le n" 149 qui passe
de 45 à 70 francs : + 55"/. I
QUELQUES BAISSES
Quelques  au t res  f léch issent : le  n '261,  1OF La Roche l le
passe de 1.000 à 900; le Génie Mi l i ta ire passe deTS àT0,
le 40F Val lée de la Meuse perd 11"/o, le 75F Métiers d'Art
passe de 125 à 1 10F (-  12%), le Jules Verne no 1026 perd
15%, de 65 à 55F.

t 4

Les timbres des années complètes sont en légère baisse
après la fin de la seconde guerre mondiale, et il faut
attendre 1993 pour retrouver une augmentation : 5% !
l-augmentation devient très sensible en 19g8 : + 2i"Â ;
mais il faut surtout éviter d'en tirer des conclusions
péremptoires ! Plutôt que spéculer sur le carnet des célé-
brités de 1985, qui a encore perduT"/" (de 270 à 250F) il
est préférable de s'amuser à collectionner la Marianne du
Bicentenaire à 70 centimes : ce timbre est passé de 25 à
35F, soit + 40oÂ, ou encore les timbres de la Journée du

hffiïffiffiÆUne bonne
valeur à
collectionner.

Timbre en paire, avec surtaxe et sans surtaxe, 2g34A. +
14%, 2991A + 25o/o,3052A, + 33% (Y & T 1997).
DE BELLES PROGRESSIONS
Pour les t imbres de
Poste aérienne, une
seule remaroue : le 50F
avion PA 60 oblitéré a

"of is" 20"Â, de 25 à
30F. C'étai t  donc un bon
t imbre  à  ramasser '
Passons raprdemenl sur
les  t rmbres  des  Co l rs
Postaux. qut soflt lou-

-- : -cre intéressant.

irrs des €leurs sûres. mais ne passionnent pas les
hres pour amrr'er sur les timbres de distributeurs : émer-
waEnent ! Le BAA et le SA de Montgeron ont pris res-
pectr€rnent '1.0O0 et 500 francs (+ 66% et + 50%). Le
rcfà b rneilleur placement de ces dernières années !
ffiX DE NOUVEAU
Four terminer. parlons des timbres{éléphone, ou plutôt,
n 'en parlons pas :  i ls sont d 'une stabi l i té remarquable.. . .  Le
n' 7 a toutefois augmenté de 4% oblitéré - une misère-.
Coté .125 f rancs, il est beaucoup plus rare que le n"30 coté
lui 5.750 francs, et qu'on voit dans toutes les ventes sur
offres. C'est le mystère des catalogues.
LA COLLECTION RESTE UN PLAISIR
En conclusion, les cotes du catalogue n'ont qu'une valeur
toute relative ; il en faut bien entendu pour avoir une
approximation de la valeur d'une col lect ion.
Mais qu'est-ce que la valeur d'une col lect ion ? Plutôt que
d'additionner des cotes, le charme de la collection, c'est
bien le plais ir  qu'on a éprouvé tout au long d'une vie à
contempler ses chères figurines et à nouer des relations,
des amitiés.

Pierre Fallot
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eu pclys des Gornets
1976. MARIANNE DE BEQUET . O,8O F VERT

La fabrication
Ce timbre dentelé sur quatre côtés n'a été vendu ou'en
carnet de vingt t imbres et imprimé en tai l le-douce.
A partir du poinçon gravé en taille-douce, cémenté et trem-
pé, on obtient par pression un négatif sur un petit cylindre
en acier doux appelé " molette de transfert ", qui est à
son tour cémentée et t remoée.
La gravure de la molette est reportée 330 fois (case par
case) sur un cyl indre monobloc :  c 'est la virole.  Le cyl indre
est toiletté, poncé, puis poli. l l est ensuite chromé par élec-
trolyse.

ll existe un repère gravé par cylindre.
La date et un décompte à 5 chiffres
(numéro comptable) sont imprimés en
alternance toutes les 10 rangées.
Seule la virole n'7 a été ut i l isée oour
imprimer les carnets ; elle avait déjà
été utilisée oour la confection des car-
nets du 0,80 rouge.

En haut à droi-
te, la date de
fabrication et le
numéro de la
virole.

La couverture
ll n existe qu'un seul type de couverture pour ce carnet.
Li l lustrat ion reprend le dessin des t imbres de 1972 émis
en faveur du code postal.

Aspæ|du ræto

Particularités
Les timbres du carnet pour la métropole possèdent au
verso une gomme brillante. Au recto, une bande phospho-
rescente mate, avec cerne périphérique, est apposée sur
la droite. Le numéro de la confectionneuse est imorimé sur
la couverture. Les timbres des carnets pour les déoarte-
ments d'outre-mer ont une qomme mate.

"6

ffi
ffi

1r, ii::iâ i:*à:a : jltil ;*9&
ll,r r::iar::1l nF titSt/.:; )1.:W
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André Bornier

LES NOUVEAUTÉS DE FRANCE

Timbre d'usage courant.

Marque de la confectionneuse n

Selon la position des timbres utilisés, il est possible de
trouver trois présentations différentes lors de l'ouverture
des carnets.

De haut en bas : avec repère et date (aristo). avec
repère sans date, avec date sans repère

À vaLiDllÉ P€PMANEfrÊ

Désormais, la couverture tJ carnet de 10 timbres au type " liberté ,, est chargée de :.'::tt;:'"'.:'tî'::."ii:
nous émouvoir sur les figudnes isrstrant . le siècle au fil du timbre ,,. Le logo circutai- 

-:1:i.ï  ̂,i::i

re avec ses cinq timbres est celuifigurant sur les feuilles de ces émissions. f 'r. 
.1. ,gE!€.r,

.r9/

Carnet Croix-Rouge
Avec ses  cou leurs  v ives ,  la  coUV€r i r rÊ  z -  aa . -a ' . : - : t : :  - - :

de  d ix  t imbres  avec  sur taxe  au  pro f i t  oe  a  C ' :  x - i : - , : :  -a ,  -
ra  les  pe t i t s  comme les  g rands .  Lo in  de  rou le  so : -  s : :a :  l -
techno log ique,  le  t ra in  e t  ses  wagons re rnp l ts  fÊ  :a lÊ3_ i
évoquent avec simpl ic i té le plais ir  d 'of fr i r  I

lo Gozette n'106 janvier 2001
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VU

reçu les
titre des

- Col. Fra, BP 628, 75367 Paris cedex 08. N' 93, 4e tri-
mestre 2000 (y eut-il une agence postale à Akjoujt en
1908  ?
T rans -
port du
cou r r re r
par auto-
mobi le  ;
en t i e r s
pos taux
de Polynésie Française) ; No 94, septembre 2000 (liste des
adhérents actifs et des ouvrages en bibliothèque).
- Philat'eg National, av. Wilson, 11000 Carcassonne. No
86. septembre 2000 (chronique des TAAF; Angers et le
Maine-et-Loire :  léclairage électr ique :  les chi f f res-taxes
canés 1859-82)
- l,.e Loupe. Ostermundigenstrasse 91. CH-3030 Berne.
N" 5120(X) (cfrronque des notnæautés de la Poste suisse).

*P*"ffi",
ffiffi

A TRAVERS LA PRESSE

u cours du trimestre, la Gazette a
revues suivantes (entre parenthèses,
principaux articles) :

- Revue du cercle philatélique vésulien, BP 13, 70001
Vesoul cedex. N'90, octobre-décembre 2000 (d'un pôle à
l'autre ; il y a cent ans, courriers du monde ; le premier tour
du monde ;  cartophi l ie ;  numismatique).
-  Phi latél ie Populaire, BP 207,93103 Montreui l  cedex. N.
482, août-septembre 2000 (devoir de rentrée ; péripéties
autour des premiers timbres ; le cinéma mexicain) ; N.
483, octobre 2000 (rendre la philatélie populaire ; l 'agneau
mystique ; le train jaune de Cerdagne ; à la recherche de
14 timbres allemands æares).
- Le Philatéliste Croir-Roqge, 12 route de ta Ballastière,
Passay, 79290 St Martin-de.Sanzry. N" 79, oc{obre 2OO0
(messages civils Croix-Rouge autres que |es 6l ; suite du
guide du jeune philatéliste Croix-Rouge ; counbs et
cartes Croix-Rouge d'lndonésie 1 945-50).

BIBLIOTHEQUE

CATALOGUE
D'ENVELOPPES PRÊT-À.POSTER LOCALES
I e groupement postal Val d'Yon et Bocage, en Ven-
I dée, publie son Premier Catalogue d'Enveloppes
EPrêt-à-Poster locales. Ces enveloppes souvent riche-
ment illustrées permettent de mettre en valeur et faire
connaître dans le monde entier une commune, un site ou

un événement local. C'est ainsi
que l'on retrouve dans ce cata-
logue les enveloppes prêt-à-poster
de la célèbre Cinéscénie du Puy
du Fou et du Championnat de
France de cycl isme, ou, moins
médiat iques mais aussi  r iches
d'histoire et d 'enthousiasme, le
château de Barbe-Bleue à
Tiffauges, la foire à la mogette des
Brouzils ou la Cité des Oiseaux
aux Landes Génusson.
Le catalogue recense une trentai-

ne d'enveloppes locales prêtes-à-poster, chacune d,entre
elles étant décrite en détail (date d'émission, format. fiquri-
ne. prâxsage, illustration, texte).
Ce catalogue est gratuit et sera envoyé à toute personne
en hisant la demande contre une enveloppe pré-timbrée
libellée à I'adresse du demandeur, auprès de : Groupement
postalVal d'Yon et Bocage, catalogue des PAp locaux, Bp
209.85005 La Roche-sur-Yon cedex. I
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BOULOGNE.SUR-MER
ET LA POSTE

f\ ans un fort ouvrage de 20 pa-

I f ges, Louis Peter trarte de l'his-
V toire postale de sa vrtle clepuis

LES EMPREINTES DE MACHINES
À nr rR lHcHtR u lL tsÉES EN FRANcE

l^ene etude concerne les 800 000 machines
I _mrses en service depuis 1924. CeT ouvrage
\Jrde 500 pages de Laurent Bonnefoy et Luc
Gurl lard peut être obtenu auprès de l 'Union Marcoohi le.
Lucren Bridelance. 19, avenue du Châtelet,  TT1S0
Lesrgny  I

trois siècles. Cette étude saura com-
bler les collectionneurs orpinaires de
la région. mais aussi  les cur ieux
venant d'autres honzons. Ce travail est
disponible chez l'auteur au 14, boule-
vard Gambena. 62200 Bouloone-sur-Mer.

&ææ-.wm&

{ r { lÀ ! - { - la - l l  ! l
1ttt T3-à"F{}sî:l* l"*{ial':
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POUr S'OfnUSgr

LES perusÉes
DU JOYEUX HURON

Les machines de la société SECAP, connue pour ses
machines à affranchir et spécialiste du traitement du cour-
r ier,  connaissent également la panne, et leur sceur de rem-
placement. Le cordonnier est aussi parfois mal chaussé.

Philippe Malige
lo Gozette no106 janvier 2001

- Emission des t imbres
udéclaration universelle des
droi ts de l 'homme" et "droi t
de vote des femmes" :
jamais deux sans droi t  ?
- Réflexion faite : le timbre

"droit de vote des femmes",
il est destiné au vote oar
corresoondance ?
- Déception d'un philatéliste

à propos du t imbre des
Amoureux de Valence ' "je
suis peyné, je n'ai pu le trou-
ver en kiosque.. ."
-  Entendu lors du premier
jour du t imbre "Métal lurgie",
de la part  d 'une épouse de
col lect ionneur :  "quand mon
mar i  en  a  su  le  p r ix .  ça . . .  I ' a
sc ié  1 , ,

DROLE DE MACHINES !

Comme toute machine, les machines à affranchir des
entreprises tombent padois en panne. Elles sont alors rem-
placées par des machines que l'on peut identifier grâce à
la présence de la lettre W.
l-il lustration ci-dessous nous montre l'emoreinte de la
société des Pompes Salmson. ll est donc normal que,
même sur une machine de remplacement, Ie cachet à date
soit  asoiré !

tæn tunpes
191,$slmson*- *rr,n,rar.or.r,

lt*taÉ Doioçt t{ ts tf cfarql

.tz!!a srËtt t{À|,Is!on ct0Ér

LES MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
1/.  On n'en change pas tous les ans !
2l.Pour le spécialiste. Les timbres qu'il util ise se vendent
en botte.
3/. Maison russe. A toi. Vieux do.
4/. Reflète. Socle de tout.
5/. Nettoyais mes timbres.
6/.  Part icule médicale. Servi  sur un olateau. Les f i l let tes se
retournent quand el les s en approchent.
7/  , lo tp ra i i  les  r i sor re - Iou t

8 En marge de feui l les t imbrees. Son pont attend un
t imbre. Décore la lable
9,.  Qual i tés des gens modérés.
10/ Donc rare. Approuvées.
VERTICALEMENT :
l/. Tels sont ceux qu'on vous souhaite.
l l / .  Sans el les, point de salut !  Dans les Alpes.
lll/. Pour la deuxième fois, et pas forcément la seconde.
Finit en bière.
lV/. Cela fait de bons paquets. Roulé dans la farrne.
V/. Facilite les liaisons. Spécialistes de la plume
Vl/ .  Actr ice française. Nom d'un compositeur et d 'une vi l le.
Vl l / .  Jess Owens y est né. Art ic le au-dela de nos fron-
tières.
Vl l l / .  Deux pour Jules. Peu véloce Qui vient de quelque
oarI .
l )0.  El le peut être récompensée par une médai l le.
)7. Tai l le dans le vi f  La oreve s v déroule.

SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMERO PAR
LUDO

SOLUTION DU NUMERO 105:
H O R . :  1 .  C o u s t e a u . 2 .  A s s a u t .  N i a . 3 .  S c è n e .  l s , 4 .
Taziett. Pi. 5. Er. Esa. Lad. 6. Rs. lp. Rn. 7. Eté: Elancé. 8.
Tabarly. Se. 9. Ter. lse. 10. Victor. Ur.
VERT. : l. Casteret. ll. Oscar. Tati. l l l. usez. Rebec, lV.
Sanies. Art. V. Tuées. Er. Vl. Ët. Faill ir. Vll. lf. Pays. Vlll.
Uns. Eu. lX. Parcs. X. David-Neel.
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petites onnonces
ACHATS (PHTLATELtE)
I Achète France no 140 avec bande publicitaire (N. et O.) à l 'unité
et en carnet. Faire offre à M. Régnier, 295, rue de Charenton,
75012 Par is .
I Rech. ï Libération (sauf Bord. et Lyon). Faire offre écrite.
A. Ascione, 4, allée des Tamaris, 13470 Carnoux.
I Achat TP avec bande pub/carnets anciens avec pub/vignettes
porte timbre/ t imbre monnaie de France + carnets et entiers des
Colonies. M. Perlin, 46, rue Balzac, 91330 Yerres.
I Recherche GC surTP ou fragment même 2e choix. Numéro bien
frappé F. Henry, 265 chemin du Peyrou, 84660 Maubec.04 90 76
RA QE.

I Ach. TP/blocs Macao-Formose-Hong Kong-Chine, ses régions et
bureaux. G. Mallecourt, 19 Bt H, chemin de Boutary,69300 Caluire.
04 78 08 09 00.
I Recherche livre "Pour que passe le courrien, du colonel Joseph
Roig édité en 1980 R Cassou. 34, rue Chanzy,82000 Montauban.
I  Pour étude.  le  recherche col is  postaux de Suisse années 1989 à
1991 Faire toutes proposi t ions à M Cla i re 59 av de lEurope
69140 Ril l ieux-la-Paoe 04 78 88 69 17
I Recherche tékbramrnes de hæ ê tâ Fo€fe et de Frarrce
Telecom arnsr que tdqF rrrEs ô l.æ éùsçÊ
L Barrrquand. 21 nc Smondrt CÛIB LFL
I Recherche et echange HP ae ltÉ;rgo Eûrr ô &it-
R Doumerrc 26. ch. de Flérâta,3t50ToÈæe.
I Achète prêts-à-poster repqués (Fosle ou privé), hire ofire à
R Chamoie. BP 2049. 51072 Reims cedex.
I Recherche oblitération temooraire "le bicentenaire et Ia Poste-
de Vauréal, 30 mai 1989. P Aubert, 23, rue de l 'Hirondelle, 16000
Angoulême.
I Achète France oblitérés/neufs. Liste des oièces recherchées
(avec quantité et prix) contre TPR 3,50 F. Recherche également
coins datés, Premiers Jours et variétés. Faire offre avec quantité el
prix. P. Sigrist, 12, rue des Hirondelles, 671 16 Reichstett. 03 88 18
13 36 aorès 20 h.
I Rech. flammes et empreintes de mach. à affranchir avec texte
des départ.03, 15, 43 , 63. A. Gozard, 3, rue des Sables, 91420
Morangis.

vENTES (PHTLATÉLrE)
I Vds enveloppes FDC 1er J. sur soie par années complètes 1979
à 1989. M. Oliver, 4, rue des Bains, 69002 Lyon.
lVds France XX 45%Yvert obli.35 % anciens modernes. Envoyez
mancoliste à R. Navarri, 24, Bd de la station. Bt A2. 13014
Marseil le.

PETITES ANNONCES
Les petites annonces de lo Gozetta sont gratuites pour les adhérents de l Union
ei les abonnés. Indiquez ci-dessous le texte de votre annonce et vos coordonnées
(ou recopiez le tout), et expédiez-les avant le 5 février 2001 à
lo Gozette, UPT, 78, rue Taibout, 75009 Paris.
(aucun numéro d'adhérent n'est à fournir pour les abonnés)

NOM . . .PRENOM. . . . . . . . . . . .ADHERENT N '

I Vends Doc officiels de La Poste années 1986 à 1991 inclus.
H Schul ler .  18.  rue de la  brèche,47600 Nérac.05 53 65 31 90
a h ê r r r ê q  r ê n 2 c \

I Vds collect philat. WWF "animaux" (48 feuil lets) avec protec-
t ion ind.  et  a lbum luxe avec étu i ,400 F + por t .Vends enveloppes
1er Jour CEF (1982 à 84), 90 pièces avec protect. et classeur,
500 F + port; feuil lets cEF (1 982 à 84) n' 617 à 665 S dans clas-
seurs 350 F + port Y Gueppe, 24, allée des Mouettes,44510
Le Pouliguen. 02 40 42 46 49.
I Vends collections complètes de gravures de timbres-poste et
de prêt-à-poster. G. Servies, 31 , hameau de Noail les, 33400
Talence.
I Part. vds stock TP oblitérés France TB entre n' 197 et année
2000 par multiples, TB PA, TT, FM, pré, blocs - 7184 timbres cote
43400 F, prix 10 800 F, liste sur demande avec TPR. Part. vds
stock TP France neufs sans charnière TTB entre année 1957 et
2000 par multiples (1 à 9 exemplaires)TP, PA, TT, FM, préo, blocs
et  11870 t imbres,  cote tota le 151 KF,  valeur fac ia le 39 000 F,  pr ix
40 000 F.  l is te sur  demande avec TPR Lot  de var ietés f rancaises
1!Q 6 { fg 'g- t6s gc^:  S: .as lc . . j . î  !a  V e: ie  :he.-a sre ' , :Jge -
5O va r ,e tes  c  ass  t - €s  e :  - l  s , '  =a ' . ' . ' a ' - z ' .  : ^ se -3  e  ' 3  lOC
F. lsne corng€îe s-' f,€-a^.:€ a.s: -t: 

-:: l€ :€e:a-:es
FÊr USB 160 czrrt€s ûne{r:€6 e.:.e c-i€ e: ;535 5- -
cæ btsle - 14 m. Oru 75OO F .t G,raro 6O Scre Leva-:
972'lO Le Franço.s tÈlanrnqtrcr Tei'fax . 05 96 54 55 81
I Vcb TP Uocs camets France et colonies f rançaises à partir du
n' 1 Réponse assurée contre mancoliste adressée à C. Bidault.
356.  chemin des Lauzieres.  route de Sauve,  30900 Nimes
I Vds feuil lets CEF 1973-74 et 75 avec pochettes protection et
c lasseur.  M.  Aubert .  22,  av.  du Revermont  01250 Ceyzér iat .
I Détail le TB collections France/Andorre/Monaco 20 à 40 % de
la cote, colonies/territoires, demandez lrstes lots A -M Regerat,
Greze, 46320 Assier. 04 72 07 77 69
I  Vends t imb.  f ranç obl .  1900 2000 1 J core envoy mancol js te.
G.  Courtadon,  28,  rue Amédée Vl l  06300 Nice
I Vds timbres Europa collect o" c€Du S .1 956 Faire offre écrite
A Coureau 5 allée St-Jai't. 63.: '3C Ponr-du-Château.
I  Vds lùonaco an 1989 e:  '330 XX complètes avec feui l le ts  et
PO 400 F chaque F.a.ce a.  t990 complete avec 3 bandes
carnet  420 F 8 carne:s iorr ree du Timbre 1986-93,  200 F ;
5 carnets Perso^rages ceieDres 1989-93,  120 F.  E.  Texier ,  29,
rue de l Egalrte 62000 Arras

Attention ! Compte tenu de la charge
considérable que represente la ges-
tion du service des petites annonces,
chaque demande n'est valable
qu'une fois. Il convient d'établir une
nouvelle demande pour chaque nou-
velle parution.

Rappel : ces annonces sonf à carac-
tère strictement associatif. Les \ec-
teurs de lo Gqzstte qui en consta-
teraient un usage abusif sont invités
à en aviser la rédaction.
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petites onnonces

I Ollrez à un ami ou un enfant carton 1 kg timbres s/papier
tous pays + France + colonies à trier + super cadeau 100 F +
port 26 F, ou G.F. de France sur 20 feuil lets 1000 F de cote 100
F + port. Les 2 lots 225 F port compris. L. Aubinaud, 33, av. des
Roches, 1 3007 Marseil le.
I Détail. très important stock de doubles de France. obl.. ttes
périodes, remise 75 % (cachet rond), 90 % (autres). Conditions
ident. pour tomes 1 bis, 2, 3 Yvert; plus favorables pour tomes
4 à7.Rép.  assur .  s i  TPR ou manco.  G.  Balay,  9,  rue Ravel ,
29200 Brest.
I Retraité l iquide France blocs de 4 - t imbres anciens - lettres
- collections à thème - feuil lets et enveloppes 1er Jour années
complètes (France et Monaco) - Europa (tous pays) - collec-
tions certains pays étrangers. Adresser mancoliste et proposi-
tions à C. Pujade, La Gazonne, 12800 Sauveterre.
I Vends oblit. sur Sage détachés et lettres ainsi que PC et GC.
D. Tourneux, Le Bas Mou, 49350 Les Rosiers.
I Vends carnets X-Rouge de ' l 980 à 1998 et enveloppes 1er
Jour  de 1983 à 1989.  R.  Chesse,  21 ,  rue du Grand Domaine,
35510 Cesson-Sévigné. 02 99 83 34 12.
I Vds Indochoine, Vietnam, Cambodge, Laos neuf et obl. A
moitié cote Yvert R. Iram, 4, rue Dolet, 92240 Malakoff.
I Vends collection France en entier de 1930 à nos jours; vends
col lect ion URSS de 1965 à 1970 en ent ier .  R.  Peters,  16 av.
Cézanne.  93370 Mont fermei l .0 l  43 88 26 68.
I Retraité des PTT vend divers documents philatélioues avec
cachet de I assemblée consultative provisoire et comité de la
Libérat ion Alger  1944.  A.Vidal .  Bt  E6.  La Rouvière.  83.  Bd du
Redon,  13009 Marsei l le
I Vds timbres de France neuls 3096 cote YT : Marianne de
Gandon séries 7121724-725n33-olanches comoletes 888A:
Journée du Timbre années 1945t74: séries Croix-Rouge années
1950/75; séries célébrités années 1946/69: séries sport 960i963-
107211075; séries Europa années 1956174 ; poste aérienne
planches complètes 19120121122123/29, séries 16117- 24127-
36137-38141; centenaire du timbre-poste 1949 feuil le de 10
timbres bloc n'5. J. Pelletier, 1 rue du Trésor, 91 120 Palaiseau.
01  60  10  38  28 .
f Vds sur manco port payé nfs xx Fr., CFA, Monaco, Andorre,
Europa All . Suisse, colonies av. indép., TAAF, Nat. Unies, cote
Yvert - 60 96 J Roger, 21 bis, av. du Petit Bois, 46090
Pradines
I Vds timbres TAAF neufs, coins datés TAAF + env. avec obl.
et  f lammes TAAF C Cambin,  c /o J .  Vig ier ,  15,  Bon Pla is i r ,
29870 Landeda 02 98 04 83 10.
I Vends collectron oblitérés Allemagne Suisse USA Monaco
Malte album Europa et Malte collect neufs France lsraël
monde:  lo ts  enveloppes ler  Jour  France et  Monaco.
H. Schoumacher 9. pl de Parn. 54500 Vandceuvre. 03 83 55

CARTES POSTALES
I Rech.  CPA-CPSM-CPM et  courr ier- factures-revue sur
Ramonchamp-Remanvl l lers (88)  et  Chapatze (71) .J .  Denis.  34.
rue des champs de l 'ép ine,  88160 Ramonchamp
I Rech CPA et CM des Deux-Sèvres (79) * themes de France :
les facteurs, la course à pied et les vieux metiers Roland
Motard. Les Sizeffes, Breuil-Chaussée. 79300 Bressuire
I Vds cartes postales anciennes de toutes régions et themes
APAC, 41 , rue M. Braunstein, 78200 Mantes-la-Jolie
I Vds 20 cartes publicitaires différentes thème La poste
20 francs franco Michel Taron, 16 bis, Maisons Russes. 93340
Le Raincy
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I Recherche cartes postales lstres aviation. Échange contre CP
ou timbres France, Monaco, Andorre neufs. Faire offre à
M. Cornu, 50, av. du verger de MoTse, Les Quatre-Vents, 13800
lstres.
I Rech. la série de CP maximum sur le voyage d'une lettre (TP
Yvert no 3060 et suivants); CPA Auzouer/Chateau-Renault (37),
Monto i re/Vendome/St-Ouen (a1) .  Thèmes La Poste,  les
chouettes, les vieux appareils photo. S. Savoir, 22, rue des
Rochettes, 41100 St Ouen.
I Achète toutes cartes postales sur 95 Arnouvil le les Gonesse,
Vil l iers le Bel:77 Chevrainvil l iers, Ormesson, Montigny sur Loing;
92 Rueil-Malmaison (sauf château); 74 Les Carroz d'Araches;
16 Cherves-Chatelar, Mouzon; thème bil lard, lanternes des
morts. Envois à choix acceptés. Merci d'avance. M. Huvier, 9, av.
du Cottage, 95400 Arnouvil le. E-mail : carto9S@free.fr
I Achat CPA Indochine, Berlin, chats, EACA ou photocopies tari-
fées. Possibil i té d'échange. C. Herrly, 14 rue Phil ibert de la Mare,
21000 Di jon.
I Recherche CPA/CPSM Pas-de-Calais (62) et échange contre
tous départements de France. G, Leclercq, 14, Grand-Place,
62 1 50 Rebreuve-Ranchicourt.
I Vds catalogue Neudin année au choix. R. Cassou, 34 rue
Chanzy,82000 Montauban.05 63 63 57 28.

Écnaruces ET DTvERS
I Éch. (ou vds) ctre téléc. eVou TP f rançais neufs/oblitérés. téléc
monde & TP thémat.  neufs. . /obl  monde (envoyez mancol is tes)  +
rech.  enveloppes du Paraguay ayant  réel lement  voyagé par  poste
entre 1967 et  1990 B Napol i tano Banne 07200 Vogùe.
I  Donne Eurooe -  co o f  r  cc" l re Egée Trres le A.  F iume, ex-
colo la  Vat  can St  l ,4ar  n ava. l  60 bureaux l ta l iens d ivers et
occupatron Cnercne Rerch XX Autr iche XX avant  60.  Vends
Danzig.  Memel  Croat ie,  Serbie L Montanar i ,  6 ,  rue des Dahl ias,
69630 Chaponost,
I Donne un timbre France GF contre 2 timbres du monde GF
récents (sauf Est avant 1990 et Golfe). M. Hervouet, 24, rue de
Lorraine, 44000 Nantes.02 40 49 26 87.
I Rech. muselets de champagne-étiquettes de vin + champagne
(état neuf), nouveautés sur thème "de Gaulle,. Echange pos-
sible contre TP France, Vds télécartes France (UT) nouveautes
Réponse assurée.  J . -F Glor ian,  39,  rue Waldeck-Rousseau
62800 Liévin. 03 21 45 48 33.
I  Échange-achète-Europa France-obl i térés-CFA 1er  cho x
s/mancoliste n" Yvert. R. Pouvreau, Le pré Beau el route des
Sables, 85160 St Jean de Monts
I Rech. Almanachs des Ptt avant 195C R: a"o l,4otard Les
Sizeffes, Breuil-Chaussée. 79300 B.ess- ,e
I  Of f re 3700 F de fac ia le en car .e:s  CR-FC et  o vers de France
neufs XX pour Yougoslav ie n '  '2  A ' . /e^cs Echo Timbrologie
300  F  +  po r t ,  G ,  Gonza 'ez  ' ô  ' - e : -  Dessous  des  Be rges ,
75013  Pa r i s
I  Col l  achète e1 éc 'a^- t€ : :  e :a ' :es ce France,  d 'Espagne et
d 'Andorre a ns r -e es - : .  : i ' :es e:  car tes v idéo futur  données
en  cadea -  a -x  ac : - ^es  A  ' , r - ecos ,  1 .  hameau  du  P la tane ,
6027C G: - .  e - x  l ô  

- '  
88  83  95  ou  03  44  57  37  78 .

I  Dc. .e 5 
- r  

"  
: -  O :e res doubles pour un TP thème

clsea-x ' . 'e ' :  I  ^J o.e.  r ,os oréférences.  D.  Meunier .  14.  rue
Pc ' ca re  232CC B 'es :
I  Venos 'C F cocnenes de t imbres (+ 200 F de cote) ,  vends
175 F or  oe 100 té lécar tes,  F Ravé,  43 rue des fonder ies,
7261 0 Arçonnay
I Recherche timbres pedorés anciens de tous les pays même en
petite quantite Offre pour échange timbres de divers pays du
monde et  thémat iques.  J  -F Herpin,  16,  rue du Bosquet ,81100
Castres.
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cortes postoles

pr-ÉtxoRE DE
PORTABLES POUR:
NoËl zooo

Joyeux Noël :
les cartes éditées par I'Union des philatélistes et télécartistes de La Poste et de France Télécom.


