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Les timbres reproduits ci-dessous ont
un point commun. Lequel ?
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LE PAYS MYSTERIEUX
ll n'est pas toujours aisé de reconnaître la provenance d'un timbre. Celui qui est ici reproduit provient
d'un pays qui a traversé d'incessants conflits qui au total auront fait depuis 1975 plus de 3 millions de
morts (massacres, famine, sévices) et dont le gouvernement actuel tarde à juger les auteurs. L'industrie
y est quasi inexistante. Ses ressources proviennent essentiellement de la culture d'une seule et unique
céréale et de I'exploitation intensive du bois (avec une menace de futur désastre écologique). Son passé
en fait un pays isolé qui n'attire aucun investisseur étranger, à I'exception d'un seul pays (ancien adver-
saire de son gouvernement) avec lequel il a signé un partenariat.
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L'INTRUS

Parmi les t imbres reproduits ci-dessous, i ly a un intrus.
Lequel et pourquoi ?

Pour les jeunes
Editorial
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BONJOUR LES VACANCES !

ornrne b û, ææ beaucoup d'humour Aude Ben-
tt oha drrs sqr âlitorial d'Atout timbres, il est
quelqæ par horripilant de voir femme et enfants

bronzer efi paoil xieil pour des timbres appropriés aux
vacances !
J aloulerai : pourquoi un "Premier Jour" à Paris avec le
TGV conrne illustration et des cachets illustrés à Antibes,
à Canetsr-Roussillon et à Saint Jean-de-Luz ? Pourouoi
réduire l'hexagone à Paris et à quelques plages du sud
pour des vacances philatéliques ?
La Poste, très sollicitée par le nombre impressionnant de
timbres demandés, d'une part, et par les contraintes de
plus en plus exigées par les sujets qu'el le reproduit ,
d'autre part, semble devoir faire face à des impératifs qui
ne permettront plus de traiter certains sujets.
France Télécom ne s'embarrasse ceftes pas de ce genre
de considération car les télécartistes ne représentent pas
à ses yeux ce que les philatélistes représentent pour La
Poste :  on ne leur demande plus leur avis,  ce qui est
moins contraignant . . .

Pour en revenir  aux vacances . . .  i l  faut les méri ter pour en
profiter, et les représentants de notre association s'y atta-
chent tous.

Du 3 au 6 avr i l ,  la 51ème assemblée Générale s 'est tenue
au village vacances Azureva à Hauteville-sur-Mer, dans la
Manche. El le a réuni 175 personnes, sat isfai tes de I 'ac-
cuei l  et  de I 'organisat ion régionale de Basse-Normandie,
dans un contexte associatif très agréable et un esprit tout
aussi convivial  que culturel  dans les domaines de la ohi-
latél ie,  de la cartophi l ie,  des télécarles que dans bien
d'autres.

Du 8 au 11 mai,  le Congrès de I 'Union Internat ionale des
Philatélistes et des Télécarlistes des Postes et des Télé-

Gérard CHAUVEAU - Président Générat

ANTOINE, A NOUS REVOIR.. .

A la fin du mois de mars, Antoine Di Maggio, directeur du Service National du Timbre-poste et de la phi-
latélie (SNTP) depuis 1996, a fait valoir ses droits à la retraite. ll est remplacé par son adjointe, Françoi-
se Eslinger (lire l ' interview page 9). Dès son arrivée à la tête du SNTP ou il avait succédé à Guy Lormand,
Antoine Di Maggio avait  accepté la présidence d'honneur de l 'Union, qui  s appelai t  encore à cette époque

IUPPTT. ll répondait pratiquement toujours présent à nos invitations, notamment lors de nos assemblées générales, et
il était parmi nous en octobre dernier pour fêter notre cinquantenaire, à la fois au vernissage de l'exposition, au Musée
de La Poste, et au repas de gala, le lendemain soir.
Son accent chantant, sa convivialité, sa détermination, étaient très appréciés à I'Union, à laquelle il apportait un sou-
t ien eff icace auprès de La Poste. Rappelons notamment que son engagement a été déterminant pour que I 'Union soi t
présente au Premier Jour du bloc "Centenaire du Tour de France".  Antoine Di Maggio restera comme I 'homme ou renou-
veau de la phi latél ie,  avec une l igne directr ice, popular iser le beau t imbre, qu' i l  a su mener de façon remarquable, et
remarquée. l l  fut  aussi ,  en tant que président de I 'Associat ion de Développement de la Phi latél ie,  I 'un des moteurs de
Phi lexfrance 99. Au nom de l 'ensemble des membres de I 'Union, je lui  fais part  de toute notre sympathie et lu i  souhai-
te une retraite agréable et toujours riche d'activités, en espérant le revoir de temps à autre ... s'i l le veut bien !

Gérard CHAUVEAU
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sditoriol
communicat ions a eu l ieu
à Poiana-Brasov en Rou-
manie et a rassemblé 20
part ic ipants français sur
un total de 35 comprenant
la Belgique, la Roumanie
et I'Allemagne, la Norvège
et le Portugal étant excu-
sés. Son nom est mainte-
nant "FILAPOSTEL" et un
grand nombre d objectifs a
été fixé pour I'avenir.

Du 7 au 9 juin, le congrès de la Fédération française des
associat ions phi latél iques a eu l ieu à Mulhouse. l l  a réuni
les pouvoirs de 40 délégués représentant l 'UPT. Les élec-
t ions, ayant l ieu tous les trois ans, ont reconduit  la
presque total i té du Consei l  fédéral ,  avec Robeft  Deroy
comme Président (voir  le prochain numéro de la Phi latél ie
Française). Françoise Eslinger, notre Présidente d'hon-
neur, a impressionné I'assistance par ses propos.

Les 28 et 29 juin, I'UPT a été présente dans les six villes
étapes du Tour de France cycliste de 1903 à I'occasion du
Premier Jour de sortie des timbres consacrés à son cen-
tième anniversaire : Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux et Nantes.

Comme vous pouvez le constater, avant les vacances,
IUPT a  b ien  t rava i l lé .

Je souhaite que vos vacances soient heureuses, pleines
de richesses philatéliques, cartophiles télécartistes et
autres, emplies de toutes ces petites joies qui font le bon-
heur  de  chaque jour  . . .
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GRANDE BOUCLE ET PHILATELIE
Le centena i re  du Tour  de France es t  assurément  le  grand événement

qnnr t i f  r le  I  e te  2003.  I l lus t ra t ion  par  le  t imbre. . .  e t  ses  à-côtés .

n cyclisme, le Tqr ô Frrrce n'est pas l'épreuve la
plus ancienne (Utrp€astogne-Liège a été créée
en 1892, PatbTqrs en 1896), ni peut-être la plus

mythique (ah, les parrés et la boue de Paris-Roubaix !).
Mais c'est assurûrsil la plus célèbre, par sa durée (trois
semaines auirurûhi), sa longueur (entre 2 500 et 5 745
km, record de 1946 !), son découpage en étapes qui sont
autant de miniéprewes, ses lieux d'exploits légendaires
(le Tourmalet, l 'Alpe d'Huez...), ses champions (Coppi,
Bobet.  Anquet i l ,  Poul idor,  Merckx, Hinault ,  et  tant
d'autres).
L'épreuve a été créée en 1903 par Henri Desgrange, le
patron du journal "L'Auto". Le premier Tour compofiait
seulement six étapes, pour 2 428 km (quand même !). ll
fut  gagné par le "minuscule" Maurice Garin.  Le mai l lot
jaune, de la couleur du papier sur lequel étai t  imprimé
'L'Auto",  fai t  son appari t ion en 1919. Mais, s i  le Tour fête
cette année ses 100 ans, il n'en est qu'à s4 $Qème édition,
pu isqu ' i l  n 'a  pas  eu  l ieu  en t re  1915 e t  1918,  n i  en t re  1940
et 1946. On peut d'ai l leurs noter que les deux t imbres de

Monaco célébrant ls gQème Jsup
(YT 633 et 634) ont été émis en
1963, alors qu'un t imbre français,
signé Decaris, avait fêté dix ans
plus tôt ,  en 1953, le cinquant iè-
me anniversaire de la Grande
Boucle (YT 955).

de I 'Union (Auvergne, Basse-Normandie, Languedoc-
Roussillon, etc) ont été souvent associés. A noter à ce
propos l'étonnante série de cachets de I'année 1984, où
un même visuel (une caricature de Bobet dans une roue
de vélo - document 7) a suivi toutes les étapes.
Les f lammes ont depuis le mi l ieu des années 90 désor-
mais cédé la place aux prêts-à-poster locaux, qui sont
légion.
A el le seule, la Grande Boucle permet de const i tuer une
collections de documents philatéliques de tout premier
ordre... mais le timbre-poste s'y voit attribuer la portion
congrue.

François MENNESSIEZ
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En philatélie, le bloc émis en juin 2003 par La Poste repré-
sente seulement les lème s1 3ème timbres consacrés à

CARTË POSTALE
ÊEDITEUR

l 'épreuve, après celui  de 1953. Mais i l  y a eu d'autres
timbres sur les épreuves cyclistes, à commencer par ceux
sur les Championnats du Monde, et celui  sur le cent ième
Paris-Roubaix (et non le centenaire !), I 'an dernier.
On ne compte plus aujourd'hui les cachets postaux sur les
étapes du Tour, oblitérations pour lesquelles les groupes
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Le 7 juillet 1982, un incident exceptionnel perturbe te Tour : l'étape
Orchies-Fontaine au Piré, dans le Nord, est annulée à cause d'une
manifestation des salariés d'Usinor. Le village de Fontaine, qui s'enor-
gueillissait d'être la plus petite commune de France a accueillir une
étape du Tour, verra la Grande Boucle revenir chez elle I'année d'après.
Un cachet postal a été mis en service en 1982 (annonçant un événe-
ment qui n'a pas eu lieu ...), le même visuel sera repris I'année d'après.

LODËVË 21 JLJI|.ET:O|}2
tg'*"tot;t na g'xlNcu

DËPART DE LÀ I4"." ËfÀPË

PAP émis à Lodève pour le passage du Tour en 2002 A noter Ia
sur Ie mot "iuillet".
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LE DISPOSITIF DE L'UNION POUR LE TOUR DE FRANCE 2OO3
rande première : le Premier Jour des deux timbres
'Centenaire du Tour de France" intervient dans les
six villes ayant accueilli I'une des six étapes du

Tour de 1903 : Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux,
Nantes et Paris. L'Union a obtenu de pouvoir présenter
une exposition philatélique dans toutes ces villes, à côté
du bureau temporaire "Premier Jour".  Une série de sou-
venirs est disponible à cette occasion : une carte postale
à 2 euros nue et 2,50 euros revêtue d'un timbre oblitéré
Premier Jour;  une enveloppe Premier Jour ( format anglais
ou français, au choix : 3 euros pièce); un encart de pres-
t ige (8 euros avec un t imbre obl i téré Premier Jour,  10
euros avec 2 timbres).
Christian Chabert, qui avait déjà créé la très belle carte de
I'Assemblée Générale 20tr1 de l'Union (reproduite en
couverture de ta Gazeûe dawil), ou il avait dailleurs fait
à I'Union l'amitié de sa pésence durant ùois ix.rrs, a une
nouvelle fois exprimé tout son talent dans la carte qu'il a
sFÉcialement créée pour I'Union à l'occasion de cet évé-
nement (voir en dernière de couverture de la présente
Gazette).
Les six groupes de I'Union (Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Cote d'Azur, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de
Loire, lle-de-France) ont donc tous mis le grand braquet
pour s'associer au centenaire de la Grande Boucle. en

présentant simultanément chacun plusieurs collections
sur le cyclisme, à travers le timbre, la marcophilie, le prêt-
à-poster, la télécarte et la carle postale.
A Nantes, I 'exposit ion dure un mois, entre le Premier Jour
du timbre et le passage du Tour, le 26 juillet. A Lyon, une
animation jeunesse a été organisée autour du Premier
Jour, dans le cadre des "Mercredis du Timbre". A Bor-
deaux, I'exposition a eu lieu dans les locaux du bureau de
poste de Bordeaux Meriadeck, exceptionnellement ouvert
le week-end pour l'occasion. A Toulouse, c'est la mairie
qui a accueilli la manifestation Premier Jour, et les
membres du groupe Midi-Pyrénées ont reçu I'assistance
du cercle phi latél ique vedei l lo is.  A Paris,  c 'est f inalement
la maison de I 'Amérique Lat ine qui a accuei l l i  le Premier
Jour.  Quant au groupe l le-de-France, i l  sera présent,  outre
Paris, à Ville d'Avray, au départ de la dernière étape, le
27luillet, avec cachet spécial, prêt-à-poster, et différents
souvenrrs.
Enfin, l 'Union a fait réaliser un encart spécial regroupant 7
timbres, oblitérés des 7 cachets différents Premier Jour
(les 6 ci-dessus, + Montgeron), encart disponible au prix
de 18 euros auprès du secrétariat national de l'UPT, 78
rue Taitbout, 75009 Paris.
Le Tour se poursuit  phi latél iquement tout au long de jui l let
2003, avec une oblitération temporaire à chaque étape.

LES CARTES EDITEES PAR DYNAPOST
Dynapost est une fil iale à 65% du groupe La Poste. Dyna-
post assure la prestation courrier dans près de 2 000
entreprises et administra
tions (sous-traitance).
filiale, dont le siège est
55 boulevard St Romain
Montrouge, a été créée
mars 1993. Son PDG
André Sarrazin. Dynap
avec 950 salariés
sur 250 sites a réalisé
2002 un chiffre d'affaires
31,1  mi l l ions  d 'euros .  C '
en 1992 que Dynapost
devenu prestataire courri
du Tour de France. Dvna-
oost assure la distribution
courrier aussi bien pour les équipes et les suiveurs que
pour la caravane publicitaire et la presse (entre 600 et 800
journalistes de la presse écrite suivent l'épreuve). Deux
postiers se chargent de cette prestation. La distribution du
courrier est assurée dans tous les lieux où peut se trouver
le destinaire d'une lettre : le village départ, la salle de pres-
se, les bus des équipes et les hôtels oir sont logés les
spoftifs et les suiveurs. Ce sont entre 10 000 et 12 000 plis
qui arrivent pendant le tour de France. Environ 5 000 cour-
riers sont destinés aux coureurs. Richard Virenque arrive
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en tête du nombre des lettres reçues avec près de 2 500
lettres par Tour de France ! Un camion aménagé en
bureau de poste est présent à l'étape. Les produits de La
Poste sont vendus dans ce camion. Depuis 1995, Dyna-
post publie une carte postale reprenant avec l'autorisation
de I'organisateur, la société ASO (Amaury Sport Organi-
sation), le parcours de la grande boucle (Doc. n'1).

Cette cafte est à la
disposit ion des cou-
reurs, des suiveurs et
de la presse dans le
camion Dynapost.
El le est aussi  dispo-
nible dans le bureau
de poste de la ville
étape. Son tirage est
important :  75 000
cartes oostales en
2002 et même
150 000 exemolaires
les années précé-
dentes. A noter qu'en
1995 et uniquement
cette année-là, Dyna-

post a publié une deuxième cafte reprenant I'affiche offi-
cielle du Tour de France (Doc. n"2).

Michel BABLOT
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vie de I'ossocicrtion
HAUTEVILLE.SUR.MER

|  
'assemblée générale de I 'Union a eu l ieu à Hautevi l -

I le-sur-Mer (Manche) du 3 au 6 avril, et a débuté sous
Lles mei l leurs auspices, puisqu'un solei l  éclatant étai t
au rendez-vous. Les nombreux congressistes rassemblés
dans la salle des débats auraient sans doute oréféré aller
chercher la mer à marée basse sous ce ciel argenté !
Le secrétaire général, Jean-Pierre Despin, a présenté le
rapport d'activité de I'année 2OO2 avec beaucoup d'hu-
mour. En voici les points essentiels :
- congrès fédéral à Marseille, dont I'organisation avait été
confiée au groupe Provence-Alpes-Cote d'Azur, dirigé par
André Laurent.
-  c inquant ième anniversaire de I 'Union, avec de nom-
breuses manifestations, dont I'exposition de prestige en
octobre au Musée de La Poste, et la création de collec-
tions itinérantes du cinquantième.

- création d'une commission chargée de réfléchir sur I'ave-
nir  de I 'Union, compte tenu des nombreux changements
intervenant à la fois à La Poste et chez France Télécom.
Les responsables de service ont présenté cnacun en ce
qui les concernait un rappod d'activité complet de l'année.
Les délégués ont salué leur travail, qui est considérable.
Si le président général  a soul igné qu' i l  fa l la i t  se mobi l iser
pour contrer une cefiaine baisse des effectifs, le secrétai-
re général de la Fédération Française des Associations
Philatéliques, Yves Tardy, a rassuré I'Union en disant : "/es
jeunes que I'on a intéressé à la philatélie y reviennent un
jour ou I'autre. Restez des passionnés !'.

Vote studieux sous le contrôle du président du bureau de vote Joêt
Moisy et ses assesseurs (photo M. Bablot).
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:  UNE A. G. REUSSIE !
L'assemblée générale a approuvé la création à titre expé-
r imental ,  pour un an, d 'un nouveau service, sur I 'annonce
de la parution des prêts-à-poster locaux (cf page 18). Côté
consei l  d 'administrat ion, deux nouveaux élus, Jean-Pierre
Fesche, du groupe Rhône-Alpes, et Claude Palard, du
groupe Poitou-Charentes, sont venus remplacer François
Petit et André Laurent, qui n'avaient pas renouvelé leur
candidature. L'exposition conjointe à I'A.G., de niveau
régional, comporlait 104 cadres, représentant 34 expo-
sants. C'est avec grand plaisir que les visiteurs ont noté la
présence de nombreuses collections nouvelles. Le grand
prix de I 'exposit ion est al lé à Claude Nez, et le chal lenge
René Gayoux est passé de la Lorraine à la Basse-Nor-
mandie. Parmi le jury, on notait la présence d'Alain Daillet
en tant qu'élève-juré (cf. entretien page 7).

Annick Labbé et Guy Hervieu, du groupe Basse Normandie, reçoivent
le challenge Gayoux des mains de Pierre Horny, Président de I'IJPT-
Lorraine, ancien détenteur (photo C. Leborgne).

Cette 51eme AG s'est terminée par un repas du palmarès
des plus copieux, dans tous les sens du terme, avec un
passage du rire aux larmes de l'émotion lorsque Françoi-
se Eslinger, la toute nouvelle directrice du Service Natio-
nal des Timbres-poste et de la Philatélie, a accepté de
succèder à Antoine Di Maggio au poste de présidente
d'honneur de I'Union, avec des mots simples '. "je vous
remercie de m'avoir choisie. De simple adhérente autre-
fois, je deviens aujourd'hui présidente d'honneur. Quel
parcours I'
Cette joyeuse assemblée a malheureusement été ternie
par I 'hospital isat ion d'urgence, le vendredi après-midi ,  du
président régional Jean-Claude Labbé, organisateur de la
fête. Les délégués ont témoigné à son épouse tous leurs
souhaits de prompt rétablissement, et leurs vifs remercie-
ments pour le travai l  accompli  par toute l 'équipe du grou-
pe Basse-Normandie.

Dan ie l le  S IE
eq rgureals oe l exoQg qn_i
Histoire Pûstale et Grand prix du Jury :"Les sectionÈ', par Claude

- ïraditionnelle '. "Les premiers timbres jusqu aux émissrons de
deau;l', par Charles Cambin (lle-de-France)
Thérnatique : "Les cocfion.d', par Eveline Barbay (Haute-Normandie).
Glasse ouverte : "Histoire de boîtes aux lettres oar Jean

Classe 1?24 : "Le 40 c. de I'Empire' par Jean-François Thivet (C

- Jeunesse : "Le footbal l ' ,  par Maxime Valdenaire ( l le-de-France).
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HAUTEVILLE PAR LES TIMBRES
Lors du vernissage de I'exposition d'Hauteville, le maire de
la commune, Patrick Helaine, a surpris tous les participants
avec un discours timbré ! Morceaux choisis.

"Je suis fier de vous faire partager pendant quetque temps
le plaisir que j'ai de vivre au cæur de paysages fabuteux,
des paysages intacts, naturels et authentiques. Je suis un
modeste philatéliste, et, en pensant à vous, j'ai pris
quelques instants pour feuilleter mon album, ou plutôt mes
albums, car j'en ai un peu partout. A cette occasion, je me
suis senti un peu plus cultivé, je me suis détendu, j'aitout
oublié.
Mais revenons à Hauteville :vous êtes probablement arri-
vés avec le "Paquebot Normandie", certains en bleu clair,
d'autres en bleu foncé. comme aux n, 299 et 300 du cata-
logue Cérès. Vous avez, je suppose, admiré I'archange du
Mont Saint-Mrchel au no m A, wus attez pur æ faire
acquitté voici bien longtenp læ S F æ la uateur kciate du
brun-clair du type ll.

A I'embouchure de la rivière la Sienne, comme dans mon
album sur les cases 1718 et 2650, on pêche le saumon. Là,
vous vous prenez pour le célèbre amiral Tourville du n"
600, vous jetez I'ancre après votre longue tournée de
batailles et apercevez l'ancien poste romain de AttaViila, ta
Hauteville sur Mer. C'est un petit village à la mer et à ta
campagne, une campagne de travailleurs, de paysans et
de paysannes, avec des Mariannes et des Semeuses par-
tout, fières, des grandes, des petites et de toutes les cou-
Ieurs.
En été, les touristes pratiquent ta voite, t,équitation (avec
des chevaux superbes comme sur ta figurine gravée du n.
965 du catalogue).
Qu'il me soit donné I'occasion de saluer votre modernité
puisqu'en tant que 5653ène lecteur au compteur de votre
site lnternet, j'ai découvert votre rayonnement, vos parte-
naires européens, votre Gazette, les stages de formation
et la section des jeunes."

Merci ,  monsieur le maire, de toutes ces paroles. Nous ne
pouvons reproduire I' intégralité de vos propos, mais ils
nous ont fait chaud au cæur !

[o Gozettc - nol l6 - jui l let 2003

vie de I'crssociotion
QUESTIONS A ALAIN DAILLET, ELEVE.JURE
Alain Daillet, président du groupe Rhône-Alpes de
I'Union et vice-président national, était élève-juré à
I'exposition philatélique d'Hauteville. La Gazette lui a
demandé les raisons de cet engagement.
L. G. : quand as-tu décidé d'être élève-juré ?
A. D. :  exposant depuis de nombreuses années en histoi-
re postale (au niveau national), en philatélie traditionnelle
(également au niveau national) et en philatélie thématique
(au niveau départemental), j 'ai rencontré les jurés lors de
ces compétitions. J'ai eu aussi I'occasion de les contacter
lors d'organisations sur Lyon, de manifestations avec
compétition, pour la Fête du Timbre par exemple (niveau
dépaftemental), ou le congrès du groupement de Lyon
(niveau régional) .  J 'avais envie de comprendre comment
est jugée une col lect ion, comment travai l le le jury.  Comme
un certain nombre d'exposants. j 'a i  eu I 'occasion de cr i t i -
quer le jugement porté sur ma col lect ion. ou plus exacte-
menl le nombre de points obtenus et le niveau de médai l le
correspondant.  car c 'est la première chose que l 'on regar-
de. La col lect ion que I 'on met en compéti t ion est bien évi-
demment la mei l leure et l 'on attend une softe de recon-
naissance de son travail, pour la recherche des oièces et
le montage sur les feuilles de présentation. Et puis, c'est
bien connu, le jury ne peut pas tout savoir. ll suffit de lire
les commentaires sur la fiche du jury, de les interpréter, de
trouver des manques, pour confofter cette opinion. Alors,
pourquoi ne pas tenter de devenir juré ? D'autant plus
qu'ayant changé d'act iv i té au sein du groupement phi laté-
l ique régional (passage du poste de secrétaire à celui  de
premier vice-président),  je pouvais consacrer ce temps
libéré à autre chose. Par ailleurs, j 'ai toujours essayé de
regarder les collections des autres lors d'expositions com-
pétitives ou pas : il y a toujours quelque chose à y
apprendre, dans le domaine de la phi latél ie ou dans la
façon de traiter tel ou tel sujet.
L. G. : I'apprentissage de la fonction de juré est-it intéres-
sant et enrichissant ?
A. D. : j 'ai parlicipé en octobre dernier à une exposition
inter-régionale en Haute-Savoie, puis à la régionale de
notre 51ème A. G.,  à Hautevi l le :  deux expériences oui
m'ont permis de parl ic iper au jugement des col lect ions,
certes dans mes "spécialités" (histoire postale et tradition-
nel le),  mais aussi  dans les autres. A ce niveau de compé-
tition, la polyvalence est nécessaire. L'élève-juré est mis
en posit ion de juré. l l  reçoit ,  avant I 'exposit ion, les plans
des collections à juger. Ceci permet de rafraîchir et même
d'acquérir  les connaissances nécessaires sur beaucouo
de sujets,  par{ois très pointus. Au moment de juger,  une
f iche d'appréciat ion en main, i l  faut rempl ir  une gr i l le avec
différents critères qui sont traduits en notes. Ce n'est pas
facile. ll faut apprécier la collection en fonction de critères
ceftes bien déf inis,  mais c 'est un peu comme une échel le
ou on ne sait pas trop sur quel barreau on va mettre le
pied. L expérience, bien sûr,  joue un rôle important;  de
même la discussion entre jurés, face à chaque collection,
permet de réduire le facteur personnel, la variable humaine.

(suite page 8)
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vie de I'ossociotion
(suite de la page 7) C'esT, me semble-
t-il, le moment où on apprend beau-
coup et où on arrive à situer la collec-
tion dans sa construction, dans la jus-
tesse de son contenu, dans le travail
philatélique effectué, dans le travail de
recherche des pièces, etc. Ce qui
m'est apparu intéressant, c'est I'obliga-
tion d'examiner de très près I'idée du
col lect ionneur,  ce qu' i l  a voulu montrer
et comment il a réussi à y parvenir. On
peut s'émerveiller sur des collections

au thème original, aux pièces de qualité peu vues et
même rares. C'est très enrichissant sur le plan personnel.
L. G. : est-ce difficile de juger les collections de I'UPT ?
A. D. :  malgré mon peu d'expérience, i l  ne me semble pas
plus di f f ic i le de juger des col lect ions de tel  ou tel  c lub. A
Hauteville, nous avons remarqué la diversité des thèmes
présentés et un équilibre intéressant sur l 'ensemble de
I exposit ion.
Nous avons eu des difficultés à mettre ceftaines collec-
t ions dans une catégorie précise, certaines ont même dû
être classées hors concours. Ces dernières, malgré leur
intérêt (elles ont obtenu un prix spécial), n'auraient pas dû
être présentées en concours, le comité d'organisation
n'ayant pas joué son rôle. Les nouvelles catégories com-
pétitives sont bien représentées : classe ouverte et classe
courte ou 12/24, et même 16132 |
L. G. : les rapports avec les autres jurés sont-ils bons et
aisés ?
A. D. : OUI sans hésitation. De toute façon c'est une
nécessité, puisque I'examen des collections s'effectue col-
lectivement, de même que la détermination de la notation
et I'harmonisation finale après étude des passeports. Le

A PROPOS DE STAGE DE PHILATELIE..
J'ai rencontré à l'assemblée générale d'Hauteville-sur-Mer
Anne-Marie Lebret, adhérente du groupe UPT de Haute-
Normandie. J'avais fait sa connaissance au stage de phi-
latélie de Ste Montaine en 1998. Nous avions sympathisé
car, comme moi, elle ne connaissait pas grand chose en
philatélie. A la fin du stage, tellement enchantées, nous
nous étions quittées en disant que nous allions entre-
prendre une collection. Je I'ai donc revue cette année,
pleine d'enthousiasme et me demandant si  I 'Union avait
en projet de faire un stage de philatélie de 2ème niveau
pour I'aider à monter et cerner sa collection. En effet,
Anne-Marie a commencé une thématique sur la faïence
en Europe et sa curiosité I'a poussée à élargir sa collec-
tion au monde entier et à associer d'autres thèmes
comme la céramique, la poter ie,  etc.  Le virus phi latél ique
l'a envahie complètement car elle a en projet de faire des
recherches sur les oblitérations du Havre. Pourlant, Anne-
Marie n'était pas philatéliste il y a quelques années. peti-
te, en classe primaire, elle participe à un concours de
rédaction sur "La Résistance" et obtient le premier prix,
qui se trouvait être un lot de timbres sur ls lème guerre
mondiale. Enchantée, elle recherche d'autres timbres,
mais sans plus. Deux ans plus tard, un cousin phi latél iste
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travail en commun est important. Le président du jury et le
présidenl du jury sectoriel sont des animateurs du groupe
de jurés et ont à faire en softe qu'un consensus s'établ is-
se pour chaque compétiteur. La subjectivité de chacun est
assez réduite. C'est donc une nécessité de travailler en
commun et en bonne entente.
Ce fut le cas dans mes deux expériences et même si par-
fois la discussion est vive. s il y a des avis divergents, il
m'a semblé que les échanges entre nous, les connais-
sances variées de chacun, permettent d'arriver à une ana-
lyse suff isamment commune garant issant un jugement
adapté. Ces échanges sont fofi enrichissants et je dois
dire que j 'en garde un bon souvenir .
L. G. : cette année, il y avait beaucoup de nouveautés.
Comment as-tu apprécié ces nouvelles collections ?
A. D. : c'est vrai, il y avait beaucoup de nouveautés et cela
montre bien le dynamisme de nos collectionneurs. L'arri-
vée de 5 collections en catégorie 12124 révèle la volonté
des exposants de présenter ultérieurement leur collection
de manière plus développée. Cinq autres col lect ions en
classe ouvefie apportent une vision nouvelle sur différents
thèmes et une accessibi l i té mei l leure pour le grand publ ic.
Personnel lement je trouve ceci  t rès encourageant pour
I 'avenir  de I 'exposit ion de notre A. G Nous avons eu à
juger les col lect ions de télécartes, peu nombreuses,
celles de cartes postales anciennes et de carles postales
modernes. Beaucoup de nouveautés et des thèmes inha-
bi tuels et or iginaux. J 'ai  eu un grand plaisir  d 'examiner les
travaux de nos adhérents qui, globalement, sont de très
bon niveau : nos stages de formation y sont sûrement
pour quelque chose.

Propos recueillis par Danielle SIE

se marie et sa maman lui  demande de donner en cadeau
de mariage les t imbres qu'el le a gagnés. Fin de l 'aventu-
re phi latél ique. Quelques années plus tard, el le rencontre
un mari philatéliste, adhère à I'UPT, et le stage de phila-
tél ie déclenche une frénésie dans la recherche de oièces
phi latél iques et la volonté de présenter une col lect ion en
exposition. J'ai trouvé cette anecdote extraordinaire pour
mériter d'être racontée justement à la veille d'un prochain
stage de philatélie. Ce stage aura lieu à la rentrée : ren-
seignez-vous auprès de votre président de groupe,
l'Union prend à sa charge une grande parlie des frais
d'hébergement !  Daniel le SIE

Lo Gozette -  nol  l6 -  ju i l let  2OO3

Le postulant à la fonction de juré doit au cours d'une période probatoi-
re être élève'juré, en participant aux travaux du jury d'exposition dans
sa spécial i té phi latél ique Pour être élève-juré régional, i l  faut :
1) présenter une demande écri te, avec avis du président de son asso-
ciat ion, adressée au président du groupement régional auquel i l  est
rattaché. 2) just i f ier d'une médail le de grand argent en exposit ion de
niveau 2 (régional) L'élève-juré part icipe aux travaux de deux exposi-
t ions de niveau 2 (régional),  dans sa spécial i té phi latél ique, sous le
contrôle de deux jurés nationaux différents. Chaque juré national écrit
un rapport qui est remis au président du groupement, léquel le trans-
met au président de la commission fédérate des jurés Sur proposit ion
de cel le-ci,  la nomination du juré est prononcée par le bureau de la
Fédération Française des Associations Philatéliques.



entretien
BIENVENUE, MME LA PRESIDENTE !

Françoise t rs l inger est  depuis ie 1er avr i l  le  nouveau directeur du
SNTP, où e l le  succède à Anto ine Di  Maggio.  El le  a immédiatement
accepté la  prés idence d 'honneur de l  Union.  dont  e l le  fu t  d 'a i l leurs
membre à la  f in  des annees 7O. C'est  la  première fo is  qu 'une femme
accède à ce poste.
La Gazet te l 'a  rencontrée pour  un entret ien exclus i f .
L G .quel  ae:e"c l ' .epreîHæltæ1 avælet tmbre t  -  G ,  ê, - . - t -  - -  : - - , - : -breeuropéen,ut i l isabledanstoute
F E .  _a ' ,es - -  cnde n*tare en lndocf i rne et  mes p.eî ,e.s  a: : - : : , - l  - - - - - - - i  : : :  ;  -onnate ?
t m b ' e s - : - : e : e c t T e r t s p a r l r q j e n d l a v a r s S a n s  C e l a : c e - x  =  =  : , s : : : : :  a s : - : i - - : c a  e t i l  y a e u e n 2 0 0 0 u n v i s u e l
s - rBa : - l a  Seou r l epa t€ t . q - i a t r r rË racons€ rve i t ous ,es  : : - - - -  : a  : - - s  : : : s ^ : : : -  - ^  F rança i s ,  Jean -pau l  Cous in
: -c 'ss : -e _e l rouya[( ; .  |e  l€s a accrr r r lés.  F|  les a i  rnrs e.  r . fas : -â: - -  .  z ,z .  z :_. :  ;s  -e- :3^s propres à son pays.  s i
a a - - s  = - s . e r r € s ! 6  l A r n e s p € f l e s p . e s e r t t a b o n s a \ e c r n e s  3 - s € : e : a : : - - s  - , : : ' - : s = : - ^ : - : - e 3 c r n m u n à l a z o n e e u r o ,
Ce : :S  a : - -S  " ron  r | l | . 6 tÊemagn i l t ea t IE .  , e  -e ,a -e : . :SS : :  _^ : . : :  a - , .  _ -az .  Ê .ene rnen t  e t  aSSeOi f
.  G  a : ' 3 : ' e D r e î n e r g r æ a t æ f l J r v t ?  a - 3 : : - € : € : i  , - : -  = , . : a a a - ^ a  l - : ^ : a : e s é m i s s r o n s r e o u -

F,  E .  -  à  rna  Sot tp  C|€  leco te  sup e 'es  : : - - , ^as  :  : : - :  =s  : : , - r  ? :  .a  a3  es  panout ,  ce ta
des  PTT.  mon premrer  pos le  se  oerna loe  cea-a : -c  l :  : - : ,  e  =  -^  'aa : : -  a :  : ^  es t  o rn  d 'ê r re
si tuai t  avenue de Ségur C est  la  pré1
ou quelqu 'un de l 'Union est  venu L G.  :  le  t imbre est  toujours vu comme uÇ p.CJ- :  cest jné aux
me chercher pour adhérer, sans particuliers. Or, 95 % du courrier en France emane cjes entre-
doute Gaston Sagot, je n'ai plus prises. Quetle est votre politique vis-à-vis de celles-cj ?

FranÇoise Eslinger au vernissage de
i'expo de I'AG d'Hauteviile (photo : M
Bablot).

un souvenir très exact de ce ore-
mier contact. Toujours est-i l que
je me suis inscrite, et que j 'ai
commencé à recevoir régulière-
ment des carnets d'échange, je
su i s  même a l l ée  j usqu 'à  en
confect ionner queloues-uns.
Vers 1985,  mes occupat ions
s 'éta ient  te l lement  développées

que j 'a i  p lus ou moins dû abandonner I 'Union . .  pour  y  revenir
aujourd 'hui  !
L. G. : quel regard portez-vous sur I'Union d'aujourd'hui. et sur le
monde philatélique associatif en général ?
F.  E.  :  à  I 'assemblée générale d 'Hautevi l le ,  j 'a i  vu beaucoup de
monde,  beaucoup de passionnés.  Je d i ra is  que pour v ivre,  une
association philatélique doit tout d'abord avoir des adhérents
impl iqués,  ce qui  me semble le  cas à I 'Union.
Mais aussi  i l  faut  créer  de p lus en p lus d 'occasions d 'animat ions
avec La Poste.
Le salut des associations philatéliques, i l  est avec le SNTp La
phi la té l ie ,  ce n 'est  pas seulement  un p la is i r  so l i ta i re (1) .  cest
aussi et avant tout un plaisir à partager. l l  faut se donner I occa-
s ion d animer ensemble les événements qui  font  la  v ie du t imbre
à l ' image de notre act ion conjo inte pour  le  1er  Jour  du Tour de
France
Je voudrais  de cet te facon que l 'on montre au publ ic  combien le
t imbre est  v ivant ,  e t  pas seulement  celu i  vendu en 1e 'Jour .  tous
ceux aussi  qui  sont  dans les cadres de I 'exposi t ion jo inte au 1" ,
Jour .  Cela suppose des gens pour présenter  cet te expo,  qur  v ien-
nent  expl iquer  ce qu ' i l  y  a dedans,  de la  façon la p lus v ivante pos-
s ib le,  sans que ce soi t  forcément  I 'exposant  lu i -même, d 'a i l leurs
La phi la té l ie ,  c 'est  une passion qui  se t ransmet,  i l  faut  l ,expl iquer
de tout  près.  Moi ,  je  fa is  veni r  du publ ic  en créant  l 'évènement
Vous, vous devez l ' intéresser, le recruter, en parlant avec lui.
Certes, tous les timbres du programme national ne se prêtent pas
à ce genre d'opération, et certaines émissions localisées concer-
nent plus directement le club implanté localement
Mais votre avenir est dans ce genre d'animation coniointe avec
N O U S
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F. E. : la polit ique de la direction du courrier à La poste. c est de
simpl i f ier  la  fonct ion courr ier  dans l 'entrepr ise,  d 'où la  moderni -
sation des machines à affranchir et la création des lr,4Al
(machines à affranchir intell igentes). Le timbre ne se prête pas
vraiment à cet objectif. Mais nous avons des ouvedures vis-à-vis
de cette cllentèle : c'est tout d'abord la vente via Internet réser-
vée aux entreprises, pour leur permettre d'acquérir avec facil i té
du beau timbre en quantité, en feuil les, avec édition immédiate
d'une facture. Ce service devrait démarrer en 2004. Nous déve-
loppons aussi le timbre personnalisé à destination des entre-
prises. en galette, en roulette, en feuil le autocollante. Le oremier
client est la SNCF, ce deuxième trimestre 2003, avec I 'opération'Train Capitale". D'autres clients devraient suivre dès la rentrée.
L G : vous êtes aussi la nouvelle présidente de l,ADp euet
regard portez-vous sur son action ?
F E : IADP est d'abord faite pour aider les associations à recru-
ter de nouveaux philatélistes, à promouvoir ce loisir Actuelle-
ment .  I 'ADP est  p lutôt  un ensemble ou chaque ent i té  qui  la  com-
pose a son projet (la Fête du Timbre pour la Fédération, Ies
salons pour la  CNEP, quelques sor t ies de t imbres médiat isées
pour La Poste. . . ) .  l l  reste du chemin à parcour i r  pour  avoi r  des
prolets g lobaux et  pas seulement  conÇus en terme de subven-
t ions aux uns ou aux autres.  La créat ion du s i te  Internet  de lADp
est  à ce t i t re  exempla i re Je d i ra is  qu 'au sein de I 'ADp chacun
doit y trouver son compte mais également appofier sa pierre.

Propos recuei l l is  par  François MENNESSIEZ
(1)  La nouvel le  prés idente d 'honneur de I  Union demande au Huron d 'év i -
ter toute interprêtation de ses propos Elle connaît I 'animal I

Françoise Eslinger était précédemment I'adjointe dAntoine Di Maggio,
ayant en charge le développement culiurel et commercial au SNTp. Elle
est à l 'or igine de nombreuses init iatrves qui ont fait  bouger la phi latél ie
au cours des années passées. et poursuivra la l igne directr ice du SNTp:
médiat iser le t imbre. faire en sorle qu' i l  se voie, créer l ,événement
autour de lui.  Titulaire de plusieurs diplômes supérieurs (sciences éco,
stat ist iques, mathématiques), el le a Tait toule sa carr ière à La poste
Directrice commerciale en lle-de-France, direcirice de La poste de l,Ais-
ne, directrice du marketing dans le Nord-Ouest, directrice de La poste
de Paris-Est, tel les sont quelques-unes des fonctions qu'el le a occu-
pées avant d' intégrer le SNTP f in i997. Son successeur à la direct ion
culturelle et commerciale du SNTP est Louis Viroite.
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le kikekoi
DE GARNISON EN GARNISON

La Gazette vous propose une nouvel le rubr ique :  a part i r  de pièces
phi la té l iques t ransmises par  vous,  reconst i tuer  une h is to i re,  uf l  par-
cours,  et  enr ich i r  ses connaissances.

essieurs Levasseur et Cie, éditeurs à Paris, ne se dou-
laient pas qu i ls devraient attendre plusieurs mois avant
d avoir une réponse à la lettre adressée le 7 décembre

1904 à Ludovic Beslin, sergent-fourrisl sLl gème Colonial à Olé-
ron (Charente-lnférieure). Lorsque celle-ci arrive dans l ' î le, son
dest inata i re est  déjà par t i  pour  l ' lndochine. . .

UN PEU D'HISTOIRE.. .
A la fin du XIXème siècle, la polit ique extérieure des grandes puis-
sances européennes est surtout coloniale et en France, i l  existe
dans l opinion publique un courant favorable à cette expansion.
Depuis près d'un siècle, l ' influence française s'exerce en Asie
par différents moyens. En 1874 un traité instituant un protectorat
a été conclu avec I 'Annam. En 1881 , le gouvernement français
veut contraindre la cour de Hué à l 'application effective du traité
par une démonstration navale et par l 'établissement de postes
militaires au Tonkin. Après des années de négociations avec
l'Annam et la Chine, suivies d'intimidations, de heurls, d'ult ima-
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Recto de Ia lettre.

tums de paft et d'autre, le protectorat est reconnu en 1883. A
Paris, les crit iques à la Chambre, à droite comme à l 'extrême-
gauche, et la chute des Cabinets provoquent de nombreux
allers-retours des troupes servant en Indochine. L'exoansion se
poursuit malgré tout sous Jules Ferry, le "Tonkinois".
Entre 1896 et 1905, Paul Doumer, Gouverneur général, met un
terme à la piraterie et s'assure la coopération de la plus grande
paftie de l 'élite indigène. Les troupes ne sont pratiquement plus
engagées et  le  1e 'novembre 1904,  la  f ranchise pour le  Corps
expéditionnaire "dit" du Tonkin, accordée en 1883, est suppri-
mée (décret du 6 février 1904).
Grâce aux multiples (32) indications manuscrites, aux 5 éti-
quettes des formations militaires, aux divers timbres à date
répartis au recto et au verso, on peut essayer de suivre le trajet
de cette enveloppe en quête du sergent-fourrier.
L'éditeur la poste au bureau Paris 48, rue Littré le 7 décembre
1904. Le lendemain, elle est au bureau de Château d'Oléron où
le vaguemestre demande de la faire suivre. L'absence de cachet
de transit ne permet pas de préciser quel a été son trajet Fran-
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ce-Tonkin.  El le  arr ive a Harphong le 12 janvier  1905 après une
traversée probbable de 30 à 33 jours
Cinq étiquettes apposees par es vaguemestres subsistent
encore au recto de l 'enveloppe De fortes traces de colle, appa-
rentes sous les papi l lons du 4e-= et  du 5: - .  Tonkinois ,  font  pen-
ser à l 'arrachage de deux autres étiquettes Trois pré-imprimées
" lnconnu au . . . . "  semblent  ind iquer  que les mouvements au sein
des unités étaient fréouents
De HaTphong un vaguemestre la  d i r ige sur  le  2. - :  Tonkinois  à
Sept-Pagodes (1? janvier  1905) où e l le  se promene entre le  1er ,
le  4ème puis le  3ème Tonkinois .  Réexpédiée à Hanor le  15 janvier
1905,  e l le  paf t  pour  Bac-Ninh le  19 janvier
Retour à HanoT le 21 janvier, dirigée sur Nam-Dinh t22 lanvier)
qui  l 'envoie ss gème Tonkinois  à Phu-Lieu Ment ion manuscr i te
"l/sis l$ène Colonial 'à Haïphong (24 janviert Le 25 le trésorier
appose I'étiquette "lnconnu au 18,-, Colonral et a fait suivre au
gème Colonia l  à  Hanor (27 ianvier ,  Son Oerp e au Tonkin est ter-
m ine  E l l e  change  de  :e . ' : o .e  e  g . - '  l a .a , ssan t  ê t re  à  Hué
(Annam

Verso de Ia lettre

El le t ransi te le  2 Tévler  1905 par  Tourane (Annam),  aujourd 'hui
Da-Nang. 61 jours après son départ de Paris, elle trouve enfin
son dest inata i re le  5 févr ier  à Hué.  puisqu'aucune ment ion de
retour  ne f igure sur  lenveloppe Hommage à la  conscience des
vaguemeslres
Le dossier du sergent-fourrier Ludovic Beslin est répertorié sous
la cote 7Yt81847 au Service Historique de l 'Armée de Terre
(SHAT) au château de Vincennes. l l  aurait été intéressant de le
consul ter ,  malheureusement  i l  a  été envoyé au For l  de l 'Est  ( ! )
où i l  est  in t rouvable mal  c lassé ou détru i t .
De même i l  n  ex is te pas ou p lus de Journal  de Marche des régi -
ments entre la  f in  du XlXeme s ièc le et  1914.  Dommage !

Michel LIFLARD
Le document ci-dessus a été transmis par Linéda Tanic.
alimenter Ie kikekoi des prochaines Gazettes, envoyez une pho-
tocopie de votre document à : Phil ippe Malige, 8 rue Tournevent,
33185 Le Hai l lan
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LES CARTES POSTALES MODERNES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM

t - Ilils les précédentes éditions de La Gazette, nous avons passé
qf *lrce une carte publiée par La Poste à I'occasion de l'élec-

ffire de I'année 2001. ll s'agit du choix des enfants en ce
la série de I'année. Le bloc "animaux des bois" était

Ê, d'où cette cafte montrant le hérisson (montage "PiM

2 à 4 - France Télécom vient de
publier une série très branchée de 3 caftes : émotions, sen-
sations, réactions. Ces trois cartes, diffusées par le réseau
Cartcom, assurent la promotion du téléphone mobile avec
écran couleur et de I'ADSL autour des slogans "avec votre
mobile, mettez de la couleur dans vos émotions", "avec l' ln-
ternet haut Débit, mettez de la vitesse dans vos sensations"
et "avec l' lnternet haut Débit et la couleur sur votre mobile.
vivez un monde à réaction".

5 - Cette série est complétée par une cafte sur le thème du
foot ou un joueur affirme sur son maillot "Vivez à fond vos
émotions". La carte a aussi été diffusée par le réseau Cart-
com.

6 - Orange, la fil iale téléphonie mobile du groupe France
Télécom, utilise en cette année 2003 la cafte postale pour
avertir ses clients qui util isent la mobicarte que leur numé-

ro de téléphone ne sera pas conservé s'ils ne recréditent pas leur compte mobicarte. La cafte voyage à découvert. L'af-
franchissement fait l'objet d'un accord n"759lO3lO10-AN avec La Poste.
Merci à Marcel Drouet pour sa collaboration. Michel BABLOT
A travers la presse
Au cours du trimestre, La Gazette a reçu les revues suivantes (entre parenthèses, titre des principaux articles) :
- Le Philatéliste Croix-Rouge, chez G. Bodet, 12 rue de la Ballastière, Passay, 79290 St Martin de Sansay. N' 89, avril
2003 (vie du club, chronique des nouveautés, les cartes des prisonniers de guerre italiens 1914118, résultat de ventes
sur offres).
- Bulletin du Cercle Philatélique Vésulien, BP 13, 70001 Vesoul CEDEX. No 97, janvier-mars 2OO3 (la fabrication du
timbre, Semeuse çlss {lNéme, XXème sf Ulème siècles, cartophilie : les chapelles de Ronchamp).
- Philat'EG national, 56 bis îlot des flamants roses, 11430 Gruissan-Plage. N" 96, mars 2OO3 (chronique des TAAF, les
sources thermales radioactives, survol des entiers postaux, le courrier du bureau des nourrices).
- Phila-Revue, Hôtelde Ville de 92800 Puteaux. N" 114, printemps 2003 (découvede d'un faux pourservir; le n" 32 de
Zanzibar; les MOB et LSA).
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lo vie des groupes
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La plaquette Bisca à licàel Carrière
Lc's :-  C:^_: 'es æ b FFAP de Marsei l le,  la plaquette
B sca'a a ele anrùrée a Mrchel Carr ière, responsable
r:s . : -a^æs a rUnon et président du club phi latél ique
l= - : :€.e Cene f laquette récompense les personnes
:-,2- ' .  æ-. 'e & façon importante sur un plan régional
. '  ' 2 .? - ' J€  €  phr la té l ie .  Le  prés ident  généra l  honora i -
'?  : :  Un,on  Jean-Franço is
J :  ; :s a remrs cette dist inct ion
1- '?:  = e+Carre lors de I ' inaugura-
'  : '  : .  exposrt ion du groupe Lan-
: ,= : : . : -Êoussr l lon  consacrée au
:  l -  -  a .n rversa i re  de  I 'Un ion ,  le
'  - : .e 'nDre 2002, en présence
r- rerute-maire de Lodève. Lors
r :  AG du groupe,  le  10  févr ie r
. : l -1  ami  Miche l  a  é té  é lu  p rés i -
: :^t  du groupe régional de I 'UPT.
-a Gazette se joint  à tous les amis
:e Michel Carr ière pour lui  présenter ses fél ic i tat ions.

Jean-Claude Bourret,  responsable des nouveautés PAP
a I  Union, informe les lecteurs de La Gazette qu'une
exposit ion s 'est tenue durant un mois, à compter du 19
mai dernier,  au bureau de Poste des Li las, pour le lan-
cement du PAP original  de cette commune. l l  peut four-
n i r  les  10  enve loppes PAP au pr ix  de  5 .45  euros ,  à  lu i
commander directement :  Jean-Claude Bourret,  28 rue
Barrault .  75013 Paris.

PROVENCE-ALPES.COTE D'AZUR

C'est dans le très agréable cadre du " Western Club d A x e^
Provence que le 2 mars dernier,  le groupe P.A.C.A a tenu sor
assemblée générale annuel le,  sous la présidence d'Andre
Laurent et avec la parlicipation de Jean-Pierre Despin, Secré-
taire Général  Nat ional,  représentant le Président Général
Gérard Chauveau.
Devant,  hélas, un publ ic peu nombreux (seulement 26 adhé-
rents), chaque responsable de service a présenté son rappotl
d'activité.
Dans son al locut ion, André Laurent a fai t  savoir  qu' i l  cesserai t
au mois d'août prochain
ses act iv i tés au plan
nat ional oour se consa-
crer pleinement et ent iè-
rement  au  groupe.
Jean-P ier re  Desp in ,
cont inuait  par un éloge
du groupe avec le regret
du retrait d'André Lau-
rent de ses fonct ions
nat ionales en rappelant
également son impl ica-
t ion dans la réussi te de
I'organisation du 75eme
congrès nat ional à Mar-
sei l le en 2002.
Puis au nom du Prési-
dent Général ,  i l  remet-
tai t  3 médai l les commé-
morat ives de I 'UNESCO à Simone Lafage, Claude Bernard et
André Laurent,  tandis qu'un diplôme d'honneur étai t  décerné
par le G.P.P. (Groupemenl Phi latél ique Provence) à Richard
Dalorso  pour  lensemble  des  serv ices  re rdus  a  la  ph i la té l ie
d e p u i s  p l u s  d e  v i n g t  a n s  E n  g u i s e  d e  c o n c l u s i o n .  c h a c u n
s es t  re l rcu \ ,é  au tour  C - '  ace ' t {  e t  d  uqe tombo la  qra tu i te

{* T\Ë-l r-'

*;
=\: ?-.

:,1-'

CONGRES DE VERSAILLES
A l 'occasion de la réunion de I 'Assemblee Natronale et
du Sénat en Congrès à Versai l les. le 17 mars âu St. .r ;€t
de la décentral isat ion, une enveloppe souvenrr revetue
du t imbre "Aménagement du Terr i toire obl i tere or,
cachet spécial  du Congrès a été proposée par I  Unron a
ses sociétaires, au pr ix de 3 euros.

DERNIER VOL DE CONCORDE

A la f in du mois de mai 2003 ont eu l ieu les derniers vols
Cu Concorde, dont le manque de rentabi l i té a amene
Air France à cesser I 'exploi tat ion.
Pour commémorer cette dernière boucle supersonique
UPT de La Poste a mis à la disoosit ion de ses adhe-

'ents une enveloppe i l lustrée avec le t imbre "Concorde
ssu du bloc "Le siècle au f i l  du t imbre -  les transpot ls .
cDrrtéré du cachet i l lustré spécial  "vol  spécial  -  Concor-
de  du  31  mai  2003.
Ce souvenir .  édi té spécialement pour I 'occasion par
'  Unron,  es t  p roposé au  pr ix  de  3  euros .

12

Lou is  VAN BERTEN

BAS-RHIN
Le E 'o -ce  3as-â^  -  :=  l . - , -  cn  a  o rgan isé  à  S t rasbourg ,  en
ccr -u^  a ,e :  - - :  a - : 'e  assoc ia t ion  a lsac ienne,  l ' expos i t ion
c |^  ia te  c .ê  3 r - '  e  P 'emter  Jour  des  t imbres  "Char te  des
o r o : s  ' c ^ r a - a ^ t a - x  d e  l U n i o n  E u r o -
Deenne e l  E- 'opa la r l  de  la f f i che ' ,
es 8 er 9 rna Cet événement s 'est
deroure  dans  lence in te  du  Par lement
eu 'opeen qu i  pendant  ces  deux  jours ,
tena i t  ses  t rad i t ionne l les  journées
Porles Ouvertes".  Plusieurs souve-

nirs ont été réal isés à cette occasion :
une enveloppe et une carte Premier
Jour de chacun des 2 t imbres, à 2,50
euros pièce: un encad Premier Jour de chacun des 2 t imbres,
à 5 euros pièce; et une enveloppe et une carte Premier Jour
sur soie de chacun des 2 t imbres, à 3,50 euros pièce. Contact
:  UPT Bas-Rhin, BP 35, 67001 Strasbourg CEDEX.
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FILAPOSTEL ... Boniour et bienvenue. UFpT...Au revoir

L'Union Internationale des Philatélistes e Cfifhnistes des Postes et Télécommunications, créée en 1994 à paris,
a tenu son 3eme congrès en Roumanie, lefrIlli 2003.
Le congrès a pris de nombreuses modernisé et modifié le nom de l'association. Désormais
on dira FILAPOSTEL, un titre et une
nophones en passant par les
collection, POSTEL pour bien lbssociation aux personnels des métiers ayant une relation
avec les postes ou les d'élaboration ...|e mot : FILApOSTEL écrit en exerguesur une représentation symboliqtn

Les autres décisions i
. la création d'un sib
. une feuille
.I'organbdtl g|lûllque en résidentiel et dans un lieu touris-tique (ll* ô FII-APOSTEL une formation destinée àmteux rrlg*afltonce ou une VO rédigé dansla

à identifier sur toute la planète, des anglophones aux hispa-
rc : FILA pour la référence aux timbres-poste et à I'idée de

Ffr rb hhrndirrrs (wirc les proposer) sur les
vip*s aftælanE de type FRAfrA (L|SA ou autre en
France) et commercialisées par tes pætes des différents
pays;
r' une vente à prix nets open sur Intemet muttilingue.

A l'issue du congrès, John Dufait, de la Belgique, a été
reconduit dans ses fonctions de président.

Merci à Dan Mihail Curpen, à Gheorghe Oroian, à Daniella
Rebeles et à toute l'équipe de nos amis Roumains pour la
remarquable organisation de ce troisième congrès. Le pro_
chain congrès de FILApOSTEL est programmé en France
en 2006.Tous les membres de I'UpT intéressés par les acti_
vités ci-dessus indiquées peuvent d'ores et déjà envoyer un

unr i" ti.niàioà' àli'".JJ;Ë-troniques.

orange

ï::";.::sT: ;f,:iffhPri1b1.
i3ff , :-"".ï; ii":l.*.,!; iil.5:.

g#rè r
l a l

?l 832Ë?e8751 ?9

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

C'est tout nouveau, mais ça ne va certainement pas faire plaisir aux collectionneurs !
Orange vous propose depuis peu un nouveau moyen de recharger votre compte mobi-
carte avec l'e-recharge.
Comment cela fonctionne ? C'est tout simple. En vous présentant dans votre point de
vente habituel (tabac, presse...) et contre le paiement d,une recharge de 15,25 ou 35
euros, il vous est remis un simple ticket (comme le reçu d'une carté de paiement) sur
lequel figurent les mêmes informations que sur le support habituel plastlque qui vous
était remis par le passé et que vous conserviez précieusement. Le principà de rechar-
gement reste identique via le 224 en composant les 14 chiffres inscrits sur le ticket
Autre noweauté : ce système est compatible avec les titulaires d'un compte mobile.
Toutefois, le crâlit n'est pas soumis à une durée de validité.
Vers la fin de la collection des mobicartes ? Si cela n'est pas décidé, en tout cas, cela
y ressemble fort ...!

P. L.

Philippe MALIcE

t3
[o Gozotte - n"l 16 - juillet 2OO3



LES ENVELOPPES JUSQU'À 50 G. LE BON DOS
Ces enveloppesÔ filierc n'attirent pas systématiquement les collectionneurs. Leur recto reprenant sim-
plement le d leur format 23 x 16,5 font que ces pièces trouvent peu de place dans le cæur, si ce
n'est les atrm , le verso ne peut laisser indifférent le curieux. Au gré du courrier sauvé des
corbeilles à , foires toutes collections, le cuneux remarquera, par exemple, au dos de la géné-

ration Marianne République française trois possibilités dans le
corps des caractères. Quant aux enveloppes Marianne RF, elles
voient également leur verso modifié au gré du temps. Le carré
typographique disparaît au profit du numéro d'imprimeur, enfin, il
est précisé que ces enveloppes sont prévues pour sept feuilles
de papier A4 80 gr. Enfin, pour compléter cet aperçu, I'album ne
pourra être comPlet
sans I 'enveloppe de
service de même
apparence. Le recto a

h.t & fenveloppe vendue dans les bureaux de Poste, pourtant, le verso indique : hors commerce. Ces variantes, ne

laÀsant pas l'objet d'information de la part de La Poste, elles participent au plaisir que tout collectionneur éprouve à trou-

ver la différence. En cela, les enveloppes de 50 gr. ont bon dos. Denis DROUIN

LES ENVELOPPES À TCruÊTNCS PRÉAFFRANCHIES JUSQU'À 20 G. DE.CI DE-LÀ

La Marianne bleue à gauche de la figurine disparaît sur les derniers tirages des enveloppes à fenêtre jusqu'à 20 g (il lus-

tration 1). La figurine se voit entourée d'un trait simulant
une dentelure. Les bandes de phosphore quittent les
côtés verticaux de la figurine ; elles sont désormais à
gauche, à la place de la Marianne disparue.
La fenêtre laisse entrevoir I' intérieur. Celui-ci est imprimé
d'un motif constitué de logos La Poste (il lustration 2)
convergeant vers un centre, à droite de la fenêtre. ll exis-
te également une version logos convergeant vers la
gauche et une version logos ondulant, sans convergence.

Denis DROUIN

PAP LUNEVILLE. AU SECOURS DU PATRIMOINE

\OlD f- Patrie de NJ.CUGNOT
r- lrù/enteurde btrë VOtîUtE

ffi

Lnft lorlpe lÀ POSTE à u,ûce dp tp ̂  i, c l] ot v unnt"n p

LAFâ#TE -æ' pa.ztetni.æ.àe

9*æua* ,#
Linévltte

*æeLÀnilhs
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Le 2 janvier 2003 le château de Lunéville est la proie des flammes. L'émotion
à la vue de ce joyau d'architecture, souvent appelé le Versailles de la Lorraine
provoque des initiatives en vue de sa reconstruction.
La Poste de Meurthe-et-Moselle s'associe à ce mouvement. Un PàP spécifique
est proposé. Pour 10 enveloppesvendues, La Poste reversera un euro à I'as-
sociation "Château des Lumières" chargée de collecter les fonds pour la réha-
bilitation du château.
Les collectionneurs désirant acquérir cette enveloppe pourront envoyer leur
commande à : Philippe Masson, DRGP, Direction de La Poste , BP 4027 ,54039
Nancy Cedex.

D'AUTRES INFOS SUR LES PAP SONT EN PAGE 18.
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écemment je rencontrais un ami philatéliste de tren-
te ans bercé par les nimbes de l'entreprise privée et
qui se gaussait d'avoir bien eu les postiers en

affranchissant sa lettre d'un timbre-poste de la Conféren-
ce de la paix avec une valeur faciale de 3 F (anciens bien
sûr, ce qui fait 0,2 centime d'euro) et qui avait été ache-
minée sans histoire. Révolté je le traitais de vieil imbécile
et de sombre idiot. ll est resté tout coi et je
lui demandais si à son avis un jeune postier
de 20 ans pouvait se mettre dans le cibou-
lot les 4 500 timbres de France émis depuis
1849 non démonétisés émis en anciens
francs, en francs lourds et en euros. ll en a
convenu que non mais a honteusement
avoué que c'était de la faute à La Poste qui
aurait dû, comme la Banque de France
pour les pièces et les billets, démonétiser ces
anciennes, viei l les de plus de 150 ans...

Pourtant en n'accomplissant pas cet acte tout à fait légiti-
me, voilà à quoi on s'expose.

Pour des raisons commerciales obscures boustées par le
négoce qui allait paraît-il étouffer, des atermoiements à
n'en plus finir des autorités postales, des positions très en
repli par rapport à cefiains oFÉrateurs postaux euroçÉens,
on en aniva à la cmduSm qp trpofiairernenf bs
timbres-poste erpfina et rûr hr t sr fras
lourds pounaielil *e C qD oo
"temporairemenf see qt lrf rnlrt I h J*, rn
dimanche math par wb ô ûtrt ar ixmd ffciel, afin
que personne rE s! aûbnde æflrme les dévaluations
d'antan et afin de établir une situation saine.

On s'imagine le chaos si la pression des numismates avait
été aussiforte et que I'on puisse encore utiliser les vieilles
coupures et pièces exprimées en francs en même temps
que les euros ; pourquoi pas encore utiliser les vieilles
pièces de 100 sous en aluminium pour al ler acheter un
timbre en euros... Mais les numismates, eux, ont très vite
compris I'intérêt d'une démonétisation et cette position
saine leur a permis de mult ipl ier par dix sinon plus la
potentialité de leurs adeptes. Demandez à un négociant

tL FAUT OÉ-nnO-ruÉ-fl-SER

constitués par le négoce, le problème était là.
vateurs

combien il vend aujourd'hui de classeurs pour pièces en
euros, vous serez surpris du résultat. Le marché est
considérable, les jeunes, les très jeunes recherchent
toutes ces petites pièces de monnaie et vivent avec leur
temps pas avec leur vieux passé. Et demain avec I'Euro-
pe à 25 cela sera encore plus grand. Pendant ce temps là
nos "petits" négociants et nos "petits" philatélistes conti-
nuèrent de freiner des quatre fers comme le vieux cheval
de la diligence pour que I'on ne démonétise pas.

C'est bien connu les philatélistes n'ont jamais su vivre
avec leur temps, ils n'ont même pas su profiter de ce pas-
sage à I'euro pour séduire des populations nouvelles de
collectionneurs. En fait i l s'agissait surlout de donner la
possibilité d'affranchir avec les stocks considérables

Ceux qui ont acheté un jour des stocks et des stocks de
timbres ce n'est pas par philanthropie mais bien pour faire
du bénéfice, un confortable bénéfice à la revente. Le
risque c'est le risque, et le business c'est le business et on
ne va pas se leurrer sur la déconfiture de ceux qui n'au-
raient pas manqué de faire des profits sur le dos des phi-
latél istes.. .Quand on perd à la Bourse on ne vous rem-
bourse pas vos pertes.

Avec une pià:e d'un euro on peut acheter aujourd'hui
qleqre cftæe à Madrid, Berlin, Rome, Athènes et demain
à \âæovb. Avec un timbre en euros émis en France, on
ne peut afiranchir un objet postal qu'en France. On n'a
même pas su trouver une stratégie européenne pour utili-
ser un timbre en euros dans tous les pays de la zone euro.
Bien sûr c'était moins impodant que de maintenir la pres-
sion pour continuer d'util iser ses vieux rogatons et de
maintenir le pouvoir d'affranchissement d'un 10 F Marian-
ne de Gandon à 0,015 euro.

Allons soyons sérieux, il faut donner un coup de pied dans
la fourmilière et il faut dé-mo-né-ti-ser. De toute façon, un
jour ou I'autre il faudra y venir et le plus tôt sera le mieux.

H.C.L.
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LE PROGRAMME T'T' TROISIEME TRIMESTRE :
Attention : Ies infornpt*ns publiées ci-dessous sont celles dont nous disposions à la mi-mai. Elles sont donc suscep-
tibles d'évoluer, et irwmplètes. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter Ie site internet de La Poste
(http://www.lapæte.fr) ou votre bureau de Poste.

- 7 juillet : 0,75 euro, 'CEuvre de Paul Signac, La Bouée Rouge". Format vertical, héliogravure. Mise en page de Didier
Thimonnier. Premier Jour les 5 et 6 juillet à St-Tropez.
- 7 jui l let :  1,11 euro, "  Vassi l i  Kandinsky".  Formatvert ical ,  of fset.  Mise en page de Michel Durand-Mégret.  PremierJour
les 5 et 6 juillet à Paris.
- 15 juillet : 0,50 euro, "Eglise de Saint-Père". Format vedical, taille-douce. Dessin et gravure de Jacky Larrivière. Pre-
mier Jour les 12 et 13 jui l let  à St-Père (Yonne).
- 21 juillet : 0,50 euro, "Championnats du monde d'athlétisme". Format horizontal, héliogravure. Dessin d'Eric Fayolle.
Premier Jour les 19 et 20 jui l let  à Paris.
- 1er septembre:série de 6 timbres à 0,50 euro et d'un carnet, "Personnages célèbres : Vidocq, Gavroche, Dantès,
Claudine, Nana, Esméralda". Format vertical, héliogravure. Dessin de Serge Hochain, mise en page de Jean-Paul Cou-
sin. Premier Jour à Paris les 30 et 31 août.
- 22 septembre : série de 10 timbres à 0,50 euro, "Portraits de régions". Premier Jour à Paris et dans 9 villes de pro-
vince les 20 et21 seotembre.
- 29 septembre : bloc-annonce du Salon du Timbre 2004. Premier Jour les 27 et 28 septembre à Paris.
-  1 3 octobre :  0,50 euro, Pontar l ier".  Tai l le-douce. Premier Jour les 11 el  12 octobre à Pontar l ier (Doubs).
- 27 oc|obre: 2,50 euros, bloc "collection jeunesse : les véhicules utilitaires". Format vertical, héliogravure. Premier Jour
les 24, 25 el26 octobre à Paris, Dunkerque, Lyon et Montville.
PRECISIONS SUR LES EMISSIONS DU DEUXIEMETRIMESTRE :
Le changement de tarif interuenu le ler juin a ænsidénilement buleversé le æteMner bs émissions annoncé dans
la précédente Gazette. Nos læteurc wuffi bierl- ilxÊ en eixcreer. mffis que, æmpte tenu des détais d'impres-
sion, cette rubrique est' /:otrcræ"'eiltrirlur tn mrig e &fi avant la enb æ La Gazefte, et que chaque lecteur est
invité à vérifier awès & st hrut h @ læ trbnzng,ti<ns qui y ænt données.

- L'émission de la série'Personnages célèbres' n'a pas eu lieu comme prévu fin avril, elle a été reportée à la rentrée.
- Ïmbre 'Bérégovoy' : vente anticipée avec cachet grand format il lustré sans mention Premier Jour à Clichy (92).
- Le timbre " émission commune France-Slovaquie " a été dessiné et mis en page par Josef Balaz et Martin Cinovsky,
et non Claude Jumelet. La valeur faciale est passée à 0,50 euro. Elle a fait I 'objet d'une pochette "émission commune".
- Le timbre "Charte de I'Union Européenne" a été mis en vente anticipée les 8 et 9 mai. Le Premier Jour a eu aussi lieu
à Aix-en-Provence.
- Le timbre "Europa, I'art de l'affiche" reproduit une æuvre de Raymond Savignac, et non un dessin de René Mettler.
Le Premier Jour a eu lieu à Strasbourg, et non à Paris.
- Emission non annoncée dans la précédente Gazette : 0,50 euro, "Porte-avions Charles de Gaulle". Format horizon-
tal, taille-douce. Dessin de Pierre Courtois, gravure de Pierre Forget. Premier Jour le 8 mai à Toulon, vente générale le
12 mai.
- Emission non annoncée dans la précédente Gazette : 0,75 euro, "Michel-Ange, Esclaves". Format vertical, taille-
douce. Dessin et mise en page de Martin Môrck. Premier Jour les 24 eI25 mai à Paris, vente générale le 26 mai.
- 26 mai, bloc "La France à vivre" : 10 timbres à 0,50 euro chacun ayant pour thème "les cabines de bain", "la pétanque",
" la pêche au carrelet" ,  " les vignobles de Champagne", " la porcelaine",  " le cassoulet",  "Guignol",  " la crêpe",  " le camem-
beft" et "le foie gras". Format horizontal pour les six premiers, vertical pour les 4 derniers. Premier Jour les 24 et 25
mai au Touquet, à Marseille, Lyon, St-Palais-sur-Mer, Concarneau, Epernay, Camembert, Limoges, Castelnaudary, St-
Sever et Paris.
- Le timbre "Mulhouse" a vu sa valeur faciale passer à 0,50 euro .
- Emission non annoncée dans la précédente Gazette : bloc de 5 timbres à 0,50 euro chacun, "Anniversaire, le Marsu-
pilami". Format vertical, héliogravure. Dessin et mise en page de Batem. Premier Jour les 31 mai et 1er juin à Paris,
vente générale le 2 juin.
- Emission non annoncée dans la précédente Gazette : série de 6 "Marianne" correspondant aux nouveaux tarifs : 0,58
euro, 0,70 euro, 0,  75 euro,0,90 euro, 1 ,11 euros et 1 ,90 euros. Premier Jour les 31 mai et 1 er ju in à Paris,  vente géné-
rale le 2 juin.
- Emission non annoncée dans la précédente Gazette : 2 nouveaux timbres préoblitérés, correspondant aux nouveaux
tarifs : 0,29 euro et 0,33 euro. Vente générale le 2 juin. Pas de Premier Jour.
- 16 juin:0,50 euro, timbre "Vacances". Format horizontal, offset. CEuvre de François Boisrond, mise en page de Valé-
rie Besser. Premier Jour à Paris, Canet-en-Roussillon et Antibes.
- A noter également la mise en service de deux nouvelles couveftures pour les carnets de 1O timbres "Marianne" : I 'une
représentant Lucky Luke, l 'autre sur le thème de "La France à vivre".
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détente
LES PENSEES DU JOYEUX HURON

-  Le bloc "Oiseaux d'outre-mer",  i lsera doublement
ut i le quand on voudra prendre la plume.. .  mainte-
nanl que les oiseaux ont des dents !
- Après le timbre sur la machine à laver et un autre
sur le chat,  voici  maintenant un t imbre sur le tou-
can ariel. On attend ceux sur le oersil et sur lsa-
bel le Mir.

les mots croisés, par Ludo.

HORIZONTALEMENT :
l .  Pays de l 'émission commune de mai 2003.
l l .  Halai  le chaland. Art ic le d'outre-Pyrénées.
l l l .  Pour la sui te.  Une sorte de dent.
lV. ll fit l 'éloge du 1 veftical. Unité de mesure.
V. On peut observer son célèbre monument sur le timbre.
Vl.  Marque de qual i té.  l l  est étain !  Pronom.
Vl l .  Pour y arr iver,  i l  faut sort i r  du l iquide. Genre l i t téraire qui se
veut amusant.
Vlll. Porté par le 1 vertical sur le timbre. Préfixe récent.
lX. Nom d'Arturo. On I'adore !
X. Le 1 vertical est accidentellement décédé près de cette ville.

VERTICALEMENT:
1. Le personnage représenté sur le t imbre du I  hor izontal .
2.  Peut rapporter plus que la phi latél ie I  Ce que vous fai t  le négo-
ciant en phi latél ie quand i l  vous accorde une remise.
3. Quand on a le choix.  Courte distance. Regarda de façon indis-
crète.
4. Pour el les, tout va de mâle en pis.
5. Ce dont ne manque pas un type culotté Précédent les autres.
Chiffre romain.
6. Comolète le week. Peu futés.
7. Quand la une est bouleversée. Le doigt de pied.
8. Morceau d' intest in.  Peu de chose. en Grèce et ai l leurs.
9. Cri  de joie.  Fin de verbe. Vaut un code.
10. Graveur du t imbre doni i l  a été quest ion ic i  plusieurs fois.

Solut ion dans le prochain numéro.

célèbre contrepèterie qui a longtemps figuré en façade des
bureaux de poste '. " choisissez les plages vertes". Comme quoi le
sujet étai t  déjà arr ivé . . .  par la bande. A quand donc un t imbre sur
Frédéric Dard ?

Le Huron
P.S. Vous ne trouvez pas drôle, vous, que ce type de texte soit
publ ié sous une page int i tulée "détente" ?

- Timbre sur Nantes :
dans cette vi l le,  i l  y a
tou jours  que lque
chose qui se "tram".
Je I 'avais bien 'LU' !

- Entendu lors du Premier
Jour tfu ffire'E!âQ;ovof à
Nevers: 'moi, ce timbre, ilrne
botte !'
- Emission franco-slovaque :
I 'achat est payable par
chèque. Cela s 'appel le faire
un chèque aux slovaques.
- Timbre "droi ts fondamen-
taux de I 'Union Européenne" :
le Premier Jour étai t  in i t ia le-

ment prévu au Mans, dans la Chafthe !
- Le timbre sur I'art de I'affiche représente une
espèce de vache en train de danser. La Poste l'a
promis :  el le essaiera de faire meuh la prochaine
fois !

CA CONTINUE !!
Dans La Gazette d'avril, je prévoyais que nous
allions revenir très vite sur le terrain glissant où je
vous avais emmenés en regardant nos timbres.
Ames prudes, éloignez-vous à nouveau.. .
La phi latél ie,  comme la communicat ion en géné-
ral, et la publicité en particulier, s'adresse avant
tout à la femme de 40 ans et moins. El le lui  a donc
proposé successivement, en mai-juin, tout d'abord
un homme VRAIMENT nu (c 'est la première fois,
non?),  avec I 'Esclave de Michel-Ange, puis des
mains vir i les calculant une dimension entre des
boules avantageuses ("lu tires ou tu pointes ?',
croit-on entendre en regardant ce timbre), une vue
des vignobles de Champagne (mais si ,  vous
savez, la boutei l le qui crache quand on la
secoue.. .) ,  une marionnette ( je n'ai  pas di t  "un
mari...") tenant entre ses bras un bâton on ne peut
plus suggest i f ,  et  enf in un animal réputé pour sa
longue, très longue queue.
Manifestement, la philatélie s'adresse aujourd'hui
aux femmes qui ont des manques à combler :  i l  est
d'ailleurs significatif que le timbre "Vacances" de
cette année représente une famil le sur la plage
dépourvue du père.. .  Ce t imbre me rappel le la
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UN NOUVEAU SERITICE A UttlOl{: PAP INFOS.

Entériné par I'AG d'l-latÈUle, Oe t1)t veau seruice propose quelque chose qui n'exis-
te nulle part sur le rrarlÉ phldélique : une revue mensuelle qui publie toutes les sor-
ties de prêt-à-po$r locd sr France. Un seul critère pour cela : être vendu à un gui-
chet de bureau de æ !
ll paraît actuellernsl des dizaines de PAP locaux par mois, de la plus grande à la plus
oetite commune. F F lnbs s'est donné comme ambition de les recenser toutes ! C'est
un travail titanesqre, pour lequel il a fallu écrire à toutes les directions dépaftemen-
tales de [a Poeile, car il n'existe pas, contrairement aux timbres, de service national
de La Postequiles centralise. Dès le no 2,paru le 15 mai, la rédaction de PAP Infos
annonçail que plus du tiers de ces directions lui fournissaient déjà des informations
régulières !
Pour chaque PAP, la revue précise le timbre utilisé, le format, I'existence d'un préca-
sage, un descriptif du visuel, les couleurs, le texte, la date de sortie, le tirage, le n' de
lot et le n" intérieur, et précise chaque fois que possible si un cachet spécial ou une
flamme concordante existent.
L'abonnement annuel est de I euros pour les adhérents de I'UPT, payable par
chèque... ou par PAP (16 PAP). PAP Infos recherche aussides correspondants dans

lil" 2
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les départements oùr La Poste ne lui a pas répondu. L'abonnement est également ouvert aux personnes extérieures à
l'Union, pour un coût annuel de 25 euros. La revue est adressée par voie postale traditionnelle (dans un PAP local, évi-
demment) ou par courrier électronique, au choix de I'abonné. A terme, la revue devrait avoir une rubrique petites
annonces, et faire paraître des arlicles sur les PAP locaux (listes départementales, un recensement est en cours).
Contact : F. Mennessiez, UPT, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX, ou via le secrétariat national de I'UPT.

RETRAIT DE PAP
Pratiquement passé inaperçu, le retrait d'une multitude de PAP a eu lieu des guichets de La Poste le 31 mai. ll s'agit
de tous les PAP comportant des timbres avec valeur faciale (à 0,46), qui ne correspondent donc plus au nouveau tarif
applicable depuis le 1er juin, ainsi que divers PAP qui ont été manifestement jugés périmés. La circulaire de La Poste
prévoyant le retrait comportait 91 références de produits ! On y
trouve pêle-mêle les PAP avec timbre euro rouge, Magritte, Aimer
accueillir, Arobase, et pièce d'un euro (timbre rond) ; les séries
locales Nimes, Rocamadour, Collioure, Réunion, Guadeloupe, Mar-
tinique, Delgrès, Pyrénées-Atlantique; les séries "Voyage d'une
lettre", "Un siècle d'émotions", "Bonjour I'Europe", Bretecher, Car-
rément foot, Rugby; diverses enveloppes PAP sur les vceux, joyeux
anniversaire, bonne fête; et tous les PAP locaux avec des timbres
dotés d'une valeur faciale (euro rouge, pièce d'un euro, Magritte,
etc). C'est donc l'opération "grand nettoyage" ! La chasse est
désormais ouverte uniquement entre les collectionneurs... Seuls restent en vente les PAP les plus récents, et dont les
timbres sont démunis de valeur faciale, ainsi que les PAP locaux revêtus de la figurine "Marianne", dans ses deux décli-
naisons : "République Française'et'RF "ou d'autres timbres sans faciale (exemple, Magritte sans faciale). Mais on ne
voyait pratiquement plus depuis un an de nouveaux PAP locaux avec des timbres euro (ou autres, avec faciale), et cer-
taines séries ont d'ores et déjà été remdaées par les mêmes figurines sans valeur (série Pyrénées-Atlantique, par exemple).

F. M.

petites annonces de La Gazette sont gratuites pour les adhérents de
les abonnés. Indiquez ci-dessous le texte de votre annonce et vos

(ou recopiez le tout), et expédiez-les avant le 5 août 2003 à :
Danielle Sié, 8 rue Carnot, appt 38, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.
(aucun numéro d'adhérent n'est à fournir pour les abonnés)

ADRESSE

- Attention ! Compte tenu de la char-
ge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. ll convient d'éta-
blir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle parution.

- Rappel : ces annonces sont à
caractère strictement associatif. Les
Iecteurs de La Gazette qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.
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CARTE POSTALE CREEE POUR L'UNION
PAR CHRISTIAN CHABERT

POUR LE CENTENAIRE
DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE (cr pase 5)


