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C'ESTLA RENTREE,
LESAFFAIRESREPRENNENT
!
près les vacances, sous la tiers et télécommunicants,
collectionc a n i c u l e o u a i l l e u r s ,i l f a u t neurs de cartes postaleset de monmaintenantpenserà la rentrée. naies.Certes nous avonschez nous
déjà des cartophilesmais nous pourJe ne vous parleraipas de cartable, rions allier nos talents avec ceux
de classeur,d'albumou de catalogue, d'autres associationsqui comme
mais un peu de notreassociation.
nous aspirentà être reconnuesdans
le secteur culturel des activités
Outreles objectifsqui nous sont fixés socialesde La Poste et de France
par notre tutelle,l'Uniondes philaté- Télécom.
listeset des télécartistes
de La Poste
et de FranceTélécoms'en fixe elle- Un tel rapprochementservirait les
même de tout aussiambitieux.
philatérechercheslors d'expositions
liquesen classeouverteou en catégorie 12124.ll convientdonc de les
Le conseild'administration
nationala
ouvert une réflexionsur notre avenir accueillir préférentiellementchez
voilàdéjà quelquesmois.La commis- nous afin que nos associationsde
sion devrait présenterses idées et collectionneurss'agrandissentdans
ses pensées lors de la prochaine I'intérêtgénéral, la progressionde
réuniondu vendredi10 octobrequi se nos effectifsmais sans perdre nos
tiendraà Besançon.
spécificités.
Ce conseilécouteraaussiles responsablesnationauxdes services,nom- ll ne faudraitoublierdeux autresréabreuxà I'UPT,qui devraientproposer lisationsde notre associationpour
des adjointsafin d'évitertoute inter- ses adhérents:
ruption dans le fonctionnementde - le voyage philatéliqueinternational
leur service,pour quelqueraisonque annuelqui aura lieu à Bangkokdu 2
ce soit.
au 11 octobreet oui est comolet.
- le stage de formationphilatélique
La prochaineconférencedes prési- annuelqui est programmédu 22 au
dents aura lieu à Paris le samedi 8 25 octobre au village Azureva de
novembreà I'occasiondu Salon phi- Sainte-Montaine
dans le Cher.
latéliqued'automneet saura certainement apprécier les décisions La prochaineréuniondu Comitéexéprisesle mois précédent.
cutif de I'Unioninternationale
FILAPOSTELaura lieu en Allemagneà
Parallèlement,dans le courant de Berlindu B au 14 novembre.
Une prol'été,des réunionsde rapprochement positiond'échangede fichierspouront eu lieu avec nos collègues,pos- raitêtrefaitepourque chacunpuisse,

s'il le désire,être connu de nos amis
européensafin de lui permettrede
trouver les timbres, télécartes et
cartespostalesqu'il recherche.
Voilàce que I'onpeutdire concernant
nos activités associatives,philatéliques et autres pour le trimestreà
ventr.
Je suis attristéde terminercet éditorial par une bien pénibleinformation:
ChristianChabert,l'amide tous,qui a
dessiné la très jolie carte de notre
assembléegénéraled'Hauteville-surMer, ainsi que la merveilleusecarte
postalepour le centièmeanniversaire
du Tour de France,nous a brutalement quittésle 4 juillet.
Que madameChabertet ses enfants,
à qui nous adressonsnos sincères
condoléances,trouventici le témoignagede toute notresympathie.

GérardCHAUVEAU
PrésidentGénéral
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dossier
LE CRI FAITPEAUNEUVE
L e s C o u p o n s-R é p o n se In te rn a ti onaux sont des entier s postaux à par t e nti èr e,
s o u v e n t mé co n n u s. L e u r si tuation évoluant, un point complet s' im po s ai t.
epuisnovembre2001 I'UnionPostale Universelle
a mis en place un
nouveau système de couponsréponseinternationaux
totalementdifférent de ce qui existaitjusqu'àcette date.
L e s c o u p o n s - r é p o n s ei n t e r n a t i o n a u x
ayanttoujourseu beaucoupd'attraitpour
nombre de philatélistes,
il m'est apparu
intéressantde proposer à nos lecteurs
une étudesur le sujet.La présenteanalyse a donc pour but de rappelerd'unepart

1 - Historique et évolution
des CRI

techniquessur
coupons
Le premier coupon-réponseinternationaladopté par
congrès
de I'UPUde Rome en 1906a été mis en usaqe
1.1 Historique
1eroctobre1907 Le dessinest l'ceuvrede Grasset,il repréA la fin du Xlxemesiècle, la
senteI'allégorie
d'unelemmetransmettant
un messaged'un
questionde payer d'avancela hémisphèreà I'autre.Le cliché
originala été gravésur bois
taxe postale à un correspon-par Florian,graveurà Paris Le dessinateura reçu 4 000
d a n t d o n t o n a t t e n d a i t u n e francset le graveur1 000 francs
réponse a toujours été récur- En 1929,sur proposition
de I'Allemagne,
le congrèsadopte
rente.Un dispositifexistaitbien le principed'un nouveaugraphismepour le couponet charle Bl de se mettreen rapportavecdes artistes.Faitimooravec l'entierpostalavec répontant,le congrèsdemandeà ce que le nouveaucouponsoit
se payée mais
mé en bleu, couleurdéjà adoptéepar I'UPU pour le
ceci ne valait en imbre représentant
la taxe d'une lettre de port simple Le
généralque pour
veau dessin, qui figure une symboliqueavec
I e r é g i m e i n t é - igeons,a été réalisépar Fray Helbing,professeurà
rieuret se limitait
des Arts et Métiersde Budapest
1906,les couponsfurentimpriméspar la Société
quelques
aux
et Cie à Einsiedeln.
Le papierétaitfournipar une
lignesde corresllemande,
Ia
société
Zanders
établieà Beroisch-Gladbacn.
pondanceréduite
matièreétait du papier chanvrefin blanc filigrané.
que proposaitla
fut ensuitelivrépar la fabriquede papierde la Sihl
surface de l'enLe filigraneétaitfaità l'originepar le moyend'un routier postal.
puis le procédé de la plaque fut utilisé.
leau-égoutteur
postaleallemandes'étantplainCependant,l'administration
L e c o n g r è s d e te de la médiocrequalitédu filigrane,le procédédu roureaufut réutilisé Ceci est intéressantcar on peut trouI'Union Postale
plusieurscouponsd'un mêmemodèlemaisavecdes filiUniverselle de
réalisésà traversdes procédésdifférents
Rome de 1906,

Recto (Fig. 1)
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Verso (Fig. 2)

commentsont nés les coupons-réponses
internationaux
(CRl dans le langagedu
postier),leur évolutionainsique leur système de compensation
au niveauinternational avant cette date de novembre2001
et, d'autre part, comment s'articule
aujourd'huile dispositifdes CRI nouvelle
formule.

sur une proposrtion de
la
Grande
Bretagnel,va créer le coupon-réponseinternational.
A l'époque,et dès sa mise
en place,leditcouponétait
é c h a n g e a b l ec o n t r e d e s
t i m b r e s - p o s t eà h a u t e u r
d'une valeur de 25 centimes-ordanstous les pays
de I UPU ayant signé "l'arrangement" relatif à ce
nouveau moyen de payer
une taxe postale.Cependant,si ce CRI étaitéchangé contre un timbre-poste
à 2 5 c . z , l ep r i xd e v e n t eo u
couponavaitété fixé par le
congrès de Rome à un
minimumde 28 centimes-

Le Bureaulnternationals
de l'UnionPostale Universelle,à travers cette décision
du Congrèsde Rome,est doncchargéde
I'impression
et de la distribution
de ce CRI
(Fig.1 et 2).Lafabricationest confiéeà
une sociétéhelvétique(voirencadré)et le
1e, octobre 1907 le premiercouponréponseinternational
est mis en service.

1.2 - Les évolutions du CRI à travers
les différents congrès de I'UPU. de
Rome (1906)iusqu'à Beijing (1999)
Congrès de I'Union Postale Universelle
de Madrid en 1920 : à I'issue de ce
congrèset aprèssignaturesdes traditionn e l s " A c t e s " , l ' é c h a n g ed e s c o u p o n s
devient obligatoirepar les différentes
administrationp
s ostalesmembres de
I'UPUet la notionde validitédu titreintervient,celle-ciest fixéeà 6 mois.Le prixde
venteminimalest relevéà 50 centimes-or
et la notionde l'échangede timbres-poste
pour une lettre du premier échelon de
poidsest introduite.
Congrès de I'Union Postale Universelle
de Stockholmen 1924: le problèmedes
décomptesqui va au fil des ans préoccuper le Bl et les administrations
postales
est à l'ordredu jour de ce congrès.A parIi de 1924,le décomptesemestrielentre
les administrations
devientannuel et le
montantde 50 centimesest inscritdans
le filigrane.Mais il convientde biendistinguer la notiondu taux du couponqui sert
de base dans les décomptesentre les
administrationset le prix minimum de
ventedu couponpar celles-ci.

réponse internationalpermettant aux résidentsd'un pays d'affranchirta réponse aux lettres qu'its adressentà des personnesd'un autre paysde l'lJnion
Le systèmefonctionneraitde la manière indiquée à I'afticle Vl bis du Règlement d'exécution'.
2 A l'époquele franc françaisétait convertibleen or.
3 L'administration
permanentede cette institutionà caractèreonusienqui se trouveà Berne et plus communémentappeléele Bl.
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En général, et nous le verrons par la
suite,les congrèsde I'UPUse prononcent
sur ces deux taux.C'estainsique depuis
le congrèsde Madridle taux du décomp-

nal" est définitivement
retenu;
D le prixde ventedu CRI est fixé directement par les administrations
postaleset
non pluspar le congrès,maisne peutêtre
inférieurà la valeur de 28
centimes-orou l'équivalent
dans la deviselocale;
n les décomptes,qui resilc *i*rp*n es:i:rkirntgrillri*J.*r;-r
I
tent le problèmecentralde
i.tiljl i{1sjrâvs {lf 1'l.};riû$ rini::r.' *:t i
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lirilbiii"F*,cl*
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p{iste r*FTS$e}rT{r!1t
IF m*n1i}rt
faire quelque chose mais
tie 1'aitr*tdris-cefi tetrt {i'Ëfi e Jelffil
È $iE:ËT*i1 d{istift âti+n i1*:1'61rrngrr
personnene sait comment
résoudrece problèmedes
t ËI
Hi pË${iuHil,r,H-{trt
\ rI r :r l-ri i .i,:i' t r r: r r r rîir.Tl HL-'+ifi-v' IHi
c o m p e n s a t i o n sD
. es fori w"iiïËl.l
j
mules administratives
C23
el C24 sont misesen place
pourfaciliterla comptabilité
de l'échange. On décide
d'abandonnerles centimes
dans le calcul des
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Malgré des mesuresqui
donnent lieu à de nombreuses interventions,
ces
C R I e m p o i s o n n e nptl u s o u
moinsles délégués.

Congrès de l'Union Postale lJniverselle
de Tokyoen 1969: le taux d'échangeest
pofié à 60 centimes-or.
La questionde la
comptabilitéest tellementaiguë que le
congrès décide de trouver un nouveau
système.C'est la Francequi sera désignée pour être le pays rappofteur de
cette étude. Celle-ci sera présentée au
congrèssuivant.
Congrès de I'Union Postale Universelle
de Lausanneen 1974: la réformela plus
importanteest présentée.Ellecomporte5
pointsprincipaux:
! Le modèledevientuniqueet ne comporte ni l'indication
du pays ni le prix de
ventedans la monnaielocale;
! L'administration
postale locale peut
imprimerce prix si elle le juge utile ;
n L'utilisation
du CRI est expliquéedans
la langueofficiellede IUPU (français)au
recto du titre et en six langues à son
verso (allemand,anglais,arabe,chinois,
espagnolet russe);
! La valeurcomptabledu CRI est fixéeà
'l
franc-or.
On aura compris que la montagne a
accouchéd'une souriscar rien n'est fait
sur le systèmeen lui-mêmeet on peut
s ' é t o n n e r ,a v e c l e r e c u l , d u m a n o u e
d'imagination
des membresdu groupede
travailchargésde l'étude.

Congrès de I'Union Postale
Universelle de Bruxelles en
1952 : audelà de diverses mesures admiVerso (Fig. 4)
nistratives
te est à 40 centimes-oralors que le prix c o n c e r n a n t t o u j o u r s l e s
minimumde vente est à 50 centimes-or. d é c o m - p t e s , l e c o n g r è s
Le délai d'échangeest fixé à 6 mois, ce
décided'augmenterle taux
qui laissaitpeu de tempsaux administra- à 32 centimes-or.
La possitions "lentes"pour réagiret envoyerles bilité d'échangerplusieurs
couponséchangésà I'UPU chargéede
CRI contre des timbresfaire la "balanceinternationale",
poste nécessairesà I'afc'est à
dire les décomotes.
franchissement
d'une lettre
avion ordinaire est aussi
Congrès de I'Union Postale Universelle adoptéepar le congrès.Ce
de Londresen 1929: le délai d'échange dernier recommandeégafixé à Stockholmest supprimédès I'en- lementaux administrations
trée en vigueurdes "actes".Le taux de
p o s t a l e s d ' a u t o r i s e rd e s
décompte passe de 40 centimes-orà
timbres commémoratifs
37fi. Un nouveaudessinest mis en servi- avec surtaxeà l'échangesi
Diêser Schein wiFd iù âllen Lèiôderndes l&eltpostvereinsgesen eiÉ oder mehrere Posiwerizeichen ifi Gesaûtwert dÈr Gebùttf fùr elnen einiâchen cewôfiûce (Fig.3 et 4).
le clientpaie celle-ci.
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Congrès de I'Union Postale Universelle
du Caire en 1934: le taux de décompte
est encoreabaisséet est fixé à 35 centimes-or.
Congrès de l'Unbn Postale lJniverselle
de Buenos Aires en 1939 : le niveau du
taux passede 35 à 28 centimes-or.

Congrès de I'Union Postale
Universellede d'Ottawa en
1957:le prixde venteminimal est fixé à 40 centimesor et la décisionde 1947
est rappoftée.
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Congrès de I'Union Postale
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Universelle de Vienne en
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Congrès de I'Union Postale lJniverselle 1964 : le décomptepublié
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nsilflTfi iipilfrùI0 iMrlJltit n 0Àry r1ÂsËsrly srua 11oRfssillen{$
;!1 1.1}àË$q-\r_
de Paris en 1947: le congrès adopte p a r I ' U P Ud e v i e n tb i e n n a l .
d'impodantesréformes:
Un nouveaudessinillustre
n le nom de "coupon-réponse
internatio- les coupons(Fig.5 et 6).
Verso(Fig.6)

Lo Gozette - nol l7 - octobre 2003

est mise en serUne nouvelleillustration
vice (Fig.7 et 8).
Congrès de I'Union Postale Universelle
de Rio de Janeiro en 1979: la valeur de
l'échangeest portéeà 1,50franc-or.
Congrès de I'Union Postale Universelle
de Washingtonen 1989: la valeurdu CRI
est fixée au doublede la taxe d'une lettre
de 20 grammes.
Congrès de I'Union Postale Universelle
de Séoul en 1994: introductiondu DTS+,
la valeurde l'échangedans la comptabilité du Bl est fixéeà 0,74 DTS.Un aménagement du dessin est adopté (Fig. 9 et
10).

1.3 - Le système d'hier en quelques
mots
a) L'approvisionnement des administrations postales
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Avant d'allerplus avant dans I'analysede
ce nouveauCRl, il convientde préciser
que le CRI émis avant;s 1erjsnvier2002
peuvent être échangés jusqu'au 31
décembre2004. Cependant,I'UPU n'intervientplus dans la comptabilité
et dans
le décomptede ces ancienstitreset les
administrationspostales règlent bilatéralementleursdossierssur la base de 0,74
DTS oar CRl.
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Après quelques vicissitudeset notamment des difficultésd'ordretechnique,la
décisiondu congrèsde Beijingthéoriquement orévuedans sa mise en ceuvrele
1er janvier2001 est finalementreportée
par le CEPssu 1erj3nvier2002.
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2- La réforme adoptée par le congrès
de I'UPUde Beiiing en 1999

b) L'échange par les administrationspostales et Ia gestion par I'UPU
Sans entrer dans le détail,les coupons
après avoir fait I'objet de l'échange de
timbres-postesont envoyéspar les administrationspostalesà I'UPU qui vérifie,
contrôle,élimineles CRI non valables,et
inscriten compte créditeurla valeur de
ces CRI pour I'administration
expéditrice
desdits titres échangés.Tous les 2 ans
I'UPUenvoieun état à chaoueadministration faisant apparaître ses crédits et
ses débits. Ce système peut paraître
simple mais en réalitéil était spolié par
une difficilecomptabilitéqui incluaitdes

Congrès de l'Union Postale Universelle
de Beijingen 1999: un nouveausystème
est proposéet adopté.

#ijT+
*.ssr3p.iUN|ONPOSTALË
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bonifications,une répartitiond'un excédent virtuel(lesCRI non échangés)et un
tableaude compensationpour aboutirin
fine à la publication
du décomptegénéral.
Les règlementsavaientlieu ensuitesous
la surveillance
du Bl.

La commandede CRI neufs est effectuée
postale.
auprèsdu Bl par I'administration
LequelBl confiele soinà un imprimeurde
les fabriquerselonles indications
du donde
neur d'ordres'il y a lieu.La facturation
la fabricationdes coupons-réponseinternationauxn'entrepas dans la comptabiliEn clair,
té des CRI échangésa posteriori.
postale ne paie que la
I'administration
plus le nombrecommandéde
fabrication;
titresélevéet moins la factureest coûteuse... Le Bl de I'UPUs'assurede la livraison, de I'assurance
de I'envoi,etc.
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Recto (Fig.9)
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Verso (Fig. B)

Verso (Fig. 10)

4 OtS = droitsde tiragespéciaux,1 DTS = 3,061 francs-or
5 Conseild'ExploitationPostalede I'UPU.
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dossier
2.1 - La présentation du nouveau coupon-réponseinternational

celui des chèquesbancaires,de manière
à être traitablemécaniquement.
La valeur
du nouveaucouponest fixéeà 0,74 DTS,
L e m o d è l e" B e i j i n g (" F i g . 1 1 )p, l u s g r a n d mais chaque pays détermineson propre
que le précédent(148 x 103 mm), est prix de vente selon les taxes d'affranchisimprimédans une autre couleurafin de sement correspondantà une lettre-avion
bien le différencier
de I'ancienne
série.La ordinairedu premier échelon de poids
devisedu nouveaucoupon, "la lettre,une expédiéeà l'étranger.
voie vers l'alphabétisation", y figure en
françaisentre I'empreintede contrôledu Désormaisla validitédes CRI est limitée.
le modèle actuellement
commercialiséest valable
jusqu'au 31 décembre
2006.

2.2 - Le principe du nouveau système
postalescommandent
Les administrations
directementau Bureau Internationalde
I'UPU les CRl. Le Bl envoie une facture
contenantles fraisde fabrication,
le montant total représentantla valeur des titres
(autantde fois0,74 DTS que de CRI commandés).Le Bl ne procèdeà I'impression
des titresqu'unefois la facturehonorée.ll
est à signalerque I'administration
postale
donneuse d'ordre peut demander I'impressiondu prix du couponsur le CRl.

Lorsque les coupons ont été échangés
Un code barrecontenantle contre des timbres-posteet qu'ils sont
S
c o d e I S O d u p a y s , p a r renvoyésà I'UPU,le Bl, aprèsvérification
exempleFR pour la France, et contrôled'usage,procèdeau paiement
la date d'impression,et le sur la base de la valeurdu couponinscriprixde ventedu couponpar te dans le code barre (pour |heure 0,74
l ' U P U à I ' a d m i n i s t r a t i o nDTS).La monnaiede compteest le dollar
postaleexpriméen DTS est américain.
imprimé au verso (0,74
actuellement).
Depuis novembre2001, le Bureauinternationalde I'UPU a distribuéenvironsix
Recto (Fig.l1)
Au verso est également millions de nouveaux coupons-réponse
i m p r i m é ee n s i x l a n g u e s internationaux
dans plus de 70 pays.Au
(allemand,anglais, arabe, total,10 millionsde couponsont été imprichinois,espagnolet russe) més à l'occasionde I'émissionde ce coula mentionfrançaiserepro- pon nouveaustyle,entréen vigueurle 1er
duite au recto : "Ce coupon janvier 2002.
est échangeable dans tous
les pays de I'Union Postale
@ Jean-François Logette
Universelle contre I'affranchissement minimal d'un Le présent article a pu être réalisé grâce
envoi prioritaire ordinaire au fond de documentation de t,tJptJ et
ou d'une lettre-avion ordi- l'ahabb collaboration de MM. perdretti,
naire expédiée à l'étran- Romy et Voirol.
get'(Fig.12).
La précieuse contribution de M. André
Hurtré, président d'honneur de I'ACEp,
3I ;lrliri* T{:t 4Ti_irll i}.i +6ii-lffq'rr *ïe sA
membre de I'Académiede philatétie, émiU n f i l i g r a n e portant les nent spécialiste des CRl, ainsi que celle
Verso (Fig. 12)
l e t t r e s U P U en crotx du collectionneur de cette typotogie de
grecque et e n g r a n d s documents qu'est Philippe Bauban, ont
pays d'origineet le timbreà date du pays caractèresavec une étoile
à 8 branches permis des précisions techniques impord'échange.Le couponest aussi imprimé figuredans le papier.
tantes sur cet article.
sur un papierplus résistant,le mêmeoue
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Suiteà I'articleparudansle précédent
numéroconcernant
le remplacement
du
supportplastique
des mobicartes
chezorangepar un simpleticket,nousavons
reçule courrierd'unelectricenousconfirmant
I'existence
du mêmeprincipechez
I'opérateur
BOUYGUES
pourunecarteNomadachetéedansun bureaude poste.
Mercià christineDarlet,présidente
de l'Upr - pays-de-Loire,
pourcetteinforma_
tion.
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PhilippeMALIGE

CONGRES
DE MULHOUSE
: UNEGRANDECUVEE
Le Congrès de la FFAP, début jtlin à Mulhouse, a êté une grande réussite.
Ce qu'il faut en retenlr.
a "PhilatélieFrançaise",revuede la FédérationFran- bureausortant,dont le trésorier,RobertGarcelon,qui a eu
I
des AssociationsPhilatéliques,
n'hésitepas à droità une "standingovation".
çaise
I
Eécrire qu'il s'agit du meilleurCongrès des 20 der- Côté récompenses,le Congrèsa décernéune plaquette
nières années. Comme nous sommes chauvins,nous Biscaraà André Laurentet l'équipede Marseille2002,
dironsque c'étaiteffectivement
le meilleuraprès celui de tandis que plusieurs exposants membres de I'Union
Marseille,organisé en 2002 par le groupe pACA de tiraientleurépingledu jeu de la compétition
:Alain Daillet
I'Union! Mais I'organisation
locale,sous la main de fer et et LaurentBonnefoy,médaillesde grand vermeil; Marc
le sourireconstantde Jean-PaulUettwiller,
le présidentde Fouquet,médaillede vermeil; LionelBarriquand,
médaille
I'Union Philatéliquede Mulhouse,était parfaitementau d'argent.Pour la premièrefois, le titre de championde
point,à I'imagede cet extraordinaire
banquetdu palmarès Francede philatélieest allé à une femme : MichèleChauau beau milieudu musée automobilede la ville, "le plus vet. ll faut dire que c'est,avec BrigitteAbensur,la seule
beaudu monde".
représentante
du sexe dit faibleau sein de l'Académiede
Le Congrès en lui-même
Philatélie.
s'est déroulé sans heurts
La FédérationInternaparticuliers,avec la remartionalede Philatéliea
quable interventionde la
tenu une réunion
présidente d'honneur de
durant le Congrès,ce
l'Union, FrançoiseEslinger,
qui apermisàson
nouvelledirectricedu SNTP,
président, le singapour qui c'était le baptême
pourien Koh Seow
du feu. Avec humour,simpliChuan, d'intervenir
cité et f ranchise, elle a
devantles délégués.ll
répondu durant près de 2
a annoncéque la FIP
heures au feu roulant des L'inauguration officielle, en présence d'un régiment de grognards.
avaitdécidéde se serquestions de la salle, pas
rer la ceinture, et a
toujoursdrôleset rarementen priseavec la réalitéécono- signifiéson intentionde faire bougerle mondede la commique de La Poste. Elle a d'ailleursdû se livrer à une pétition,en la rendantplus facile d'accès.ll a d'ailleurs
explicationde textesur l'évolution
de I'entreprise
publique, conclu son interventionen annonçantla nominationde
aujourd'huiconcurrencéede toutespar1s...En fin d'inter- Robert Deroy au poste de conseillerde la Flp pour les
vention,GérardChauveau,présidentgénéralde I'Union,a timbreset la philatéliemodernes.
détenduI'atmosphère
en réclamantun timbrepour le cen- Commed'habitude,les troisjours du Congrèsont vu l,éditenairede I'association,
celuidemandépour le cinquante- tion d'un journal "made in UPT", intitulé"La Gazettedu
naire,en 2002, n'ayantpu voir le jour. Rendez-vousa été Klapperstein".
Si vousvoulezsavoirpourquoi,la rédaction
pris pour cette date future.
se fera un plaisir de vous adressergratuitementles 3
Le bureaude la FFAPétaitsoumisà élection,et a été lar- numérosde ce journal
fioindreun timbrepour la réponse)!
gementrenouvelé,pour ne pas dire rajeuni.RobertDeroy Au final,donc,une excellenteimpressionque ce Congrès
a annoncéqu'il s'agiraitde son dernier mandat,et qu'il de Mulhouse.L'an prochain,les déléguésdes associapasseraitla main en 2006. BernardJimenez,le premier tionsphilatéliques
se réunirontà Paris,dans le cadred,un
vice-président(titre apparu cette année), semble tout Salon qui ne sera pas sans rappelercelui de 1g94. Ce
désigné,tant de par sa convivialitéet sa compétencephi- salon sera entièrementfinancé par La Poste,a précisé
latéliqueque de par son audienceau niveau internatio- FrançoiseEslinger,"preuvede la confiancede La poste
nal... L'avenirdira si le pronosticétaitjuste !
dans l'avenirdu loisir philatélique".L'optimismeest de
Un hommagetrès appuyéa étérenduà troismembresdu retour!
F. Mennessiez
QUELQUESSOUVENIRS...
A I'occasionde l'émissiondes timbres Paul Signac,Kandinsky,Championnatsdu Monde d'Athlétismeet Destinées
Romanesques,
I'uniona mis à la dispositionde ses adhérentstouteune série
de souvenirsde prestige: enveloppeou carte premierJour sur soie signac
(4,50 euros pièce),encartde luxe sur soie signac ou Kandinsky(11 euros
pièce),enveloppeou cafie PremierJour sur soie Kandinsky(5 euros pièce),
enveloppeou cartesur soie PremierJourAthlétismecachetparisou st-Denis
(3,50eurospièce),jeu de 6 enveloppesou cartessur soie premierJour des
6 timbresDestinées(20 eurosle jeu),enveloppegrandformatavec bloc Des-

tinéesoblitéréPremierJour(16 eurospièce),et encartde luxesur soiedu
mêmebloc(18 euros).Renseignements:
UPT,78 rueTaitbout,
T5OO9
Paris,ou par mailà:
upt.secnat
@wanadoo.f
r.
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CHRISTIAN
CHABERT,
AMI CARTOPHILE
Christian Chabert avait 46 ans. C'était un eréateur cartophite
de talent.
hristianChabet nous a quittéssubitementvictimed'un
malaisecardiaqueau début du mois de iuillet.Je vou_
draisau nom de tous les caftophileset adhérentsqui I'ont
connului rendrehommage.
Christian avait commencé sa vie professionnelleen étant nières réaliséespar Christian,a été reprisesur une cane posta_
sapeur-pompier
de la villede Clermont.ll étaitLieutenant.
ll déci_ le, une enveloppeet un encarlphilatélique.
de de vivresa passionpour le dessinet de se lancerdans I'illus_ ChristianChabert par la sollicitationpressantede philippe Bau_
trationet l'édition.Sa volontélui a permisde maîtriseren autodi- ban et du groupe Auvergne, avait adhéré à notre association
dacte l'ordinateuret res rogicielsd'infographie.il crée ra société pendantquelquesannées.ll avait même participéà deux
des
AccELOS qui éditela majoritéde ses créations:
expositionsde notreassembléegénéraleen pré_
des cades postales bien sûr, mais aussi des
sentant ses collections de cartes postales
affiches, des bristols et autres cartes de visire.
modernessur le sabotieret "les pissotières"!
Aggelos proposeses productionsdans une petite
Christian avait une autre passion, celle des
boutiqueimplantéeà Clermont-Ferrand.
contacts,de l'échangeavec les autres. ll avait
La passion de Christian était la cade oostare
accepté en avril dernier de participer à notre
moderne. Christian répondait favorablementà
assembléegénéraled'Hautevillepour dédicacer
tous les projetsqui lui étaientsoumis.
ses créations. ll était présent dans tous les
A partirde 1994,alorsque sa production
salons où la cafte postale moderne avait la
approche
100 créations,ChristianChabertdécide d'imon_
vedette.Les 14 et 15 juin derniers,il étaità Mont_
mer sur chaquecafte le numérode la cade. En
morrillonau salonde I'imageet de l'écritorgani_
1995, Christianadopte une nouvelle signature
sé par GastonTouraine.ll ne se contentaitpàs Oe
pourses créations.En 1996,Christianpubliepour
participer,il étaittous les deux ans de I'autrecôté
le plaisirsa 200éme
image.Le chiffrede 300 cartes
de la ubarrière
a r i l E r u cen
il u
r g a i l t s a l l l "les
organisant
t e s ccartestemooanestgmooest atteinten 1999.c'est environ430 cartes postalesque chris- raines".Avant que la manifestationne prennece nom,
Christian
tian Chaberla réalisées.
avaitorganiséen 1995,puis les 4 et 5 octobre1997et les 2 et 3
octobre 1999 à Durtol (puy de Dôme) un carrefourde I'expres_
sion de la caftophiriecontemporaine.
A |occasionde ce carrefour
de 'l 999, il avait établiavec ses amis créateursle recorden réa_

L'édition2003, préparéepar ChristianChabertau printempsder- cartede I'Assemblée
Généralede Murolen 1997(car1en.2.16) nier aura lieu le 4 octobreà Maringues(puy de Dôme).
- cade Père Noël en 1997(carte n"
234).
- cafte de I'Assemblée
Générale2003 d'Hauteville
sur Mer.
SIONS :

Michel Bablot

ADIEUHAMI.
Le lundi 7 juillet,avec quelquesadhérents,nous avons accompagné
christian chabert dans sa dernière
demeure.Agé de 46 ans, le cæur a lâché.
Ancien adhérentde I'association,
Christianavait participéà nos expositionset manifestations
et réaliséde
nombreusesillustrations
cafiophiles,maquettesde cacheisphitâtétiques,
eÀcans,afficheset supportsde souvenirs
philatéliques'
sa dernièrecarte était celle du Tour de France2003, et récemment
celle de notredernièreassemblée
générafed'Hauteville-sur-mer
en avril.N'oublionspas la cartedu groupeAuvergneen septembre
2oo2,commémorant
ls gQcme
anniversairede notre association.

Nouste regretterons.
AdieuI'ami,adieuI'artiste.
Nousadressons
à sonépouse,sesenfantset sa famille,nostrèsviveset sincères
condoléances.
Phifippe Bauban, président du groupe Auvergne
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ET CHAGNOUSOFFRITLES PREMIERES
CARTESDU PERENOEL!
L a P o s t e va ré a l i se r e n d é ce mbr e sa tr aditionnelle opér ation "Pèr e NoëI"
Récit des débr.lts de l'épopée, à travers le portrait du premier créateur.
les Dans le présentarticleje
es caftesou plusexactement
PAPdu PèreNoël sontaujour- m'attacheraià vous parler
et une abon- des productionsde Chag
d'huitraditionnels
dante publicitéleur est faite chaque
année.Cependantils n'aurontjamais
la
dans le cæur des collectionneurs
valeur symbolique,sentimentaleet
artistiquedes premièrescaftes du
Père Noël qui virent le jour il y a 40
ans !

et dans le prochainnuméro de La Gazette,je vous
parlerai de Jacques
Tuloup et de ses cartes
du PèreNoë|.

L'aventure,car c'est une
aventure, commence en
Les plus beaux fleurons de cette 1962 par I'idée d'éditer
prestigieuse
collectionde cartessont une carte du Père Noël
ceux illustréspar René Chagnard,dit qui aurait pour objectif
Chag,et JacquesTuloup,aujourd'hui d'êtreexpédiéeen répontous deux disparus.
se aux très nombreuses
lettresadresséesau Père
Les cartes dessinéespar ces deux Noêl qui affluent déjà
illustratèurset artistesfurent édités dans les services des
par le Ministèredes PTT (on ne par- postes en fin d'année et
lait pas encore du groupe La Poste) dont on ne sait que faire.
et plusexactementpar le Servicedes Pouftantla premièrecarte
Relations Extérieures (SRE) qui ne voit le jour qu'en1963
devintensuitele Servicede l'lnforma- et le projet de texte de
tion et des RelationsPubliques(le cette carte est rédigé par
SIRP). J'eus la chance de travailler une pédiatre qui n'est
quelques années au SIRP et de autre que la sæur du
côtoyer quotidiennementtous ceux Ministre des PTT de
qui furent associésau lancementde l'époque,MauriceBokanowski.
cette grande aventurede la carte du
Père Noël entre autres Jacques Cette première carte illustrée par
Dubillon, Michel Picaronny et Chag (Fig. 1) fut expédiée en réJacquesTuloup.Je rencontreraiRené ponseaux lettresadresséesau Père
Chagnardun peu plustard à Valence. Noël en 1963, 1964 et 1965. Elle
représentait
un PèreNoëlsur les toits
Une abondantelittératurea été écrite avec un facteursortantd'une chemisur lesdites caftes avec beaucoup née. A l'époque,le bureau de Paris
d'invraisemblanceset d'inexacti- RP était chargé de transmettrelestudes. Ayant eu accès aux chiffres dites cartes; bien sûr, I'opération
réels et aux anecdotesdes concep- n'étaitrenduepossibleque si le bamteurs, j'ai souhaitéretracerI'histoire bin qui avait écrit au "Père Noël au
des cartes du Père Noël des deux Ciel"avaiteu la bonneidéede laisser
premiers illustrateursque furent son adresse (pour I'envoi des
René Chagnardet JacquesTuloup.
cadeauxéventuels.
..).

veau à Chag de produireune nouvelle illustration.Le Père Noël apparaît
alors sur un nuageet le facteurvient
à sa rencontresur une échelle(Fig.2).

Une première productionavec le
même texte qu'en 1963 (Fig. 3) est
réaliséeà 20 000 exemolaires.Mais
les cartes s'épuisentvite et on ne
peut se servirdu tiragede 1963car il
a été pilonné.ll est alors décidé de
procéderà un retirageavec la même
illustrationmais avec une modification du texte et une nouvellesignature "PapaNoë|"(Fig.4). Lestypes 1 et
2 de cettesecondecarte illustréepar
Chag seront expédiés à 34 600
Le Servicedes Relations enfantssagesou...moinssages.
Extérieures éditera cette
premièrecarte en un seul En 1967, on demandeà nouveauà
tirage de 100 000 exem- Chag de dessinerune nouvellecarte
plaires. Seulement 34 du Père Noë|. Cette fois le facteur
000 serontexpédiéessur arrivesur le nuage du Père Noël en
Ies 3 annéesindiquéesci- hélicoptère(Fig.5).
avant.
Cette carte tirée à 100 000 exemplairessera utiliséepourle Noël 1967
En 1966, le Ministère
pendantlequel44700 serontdiffusés
souhaite moderniser la
par le Centre de Recherches de
carte et on confie à nou.
Libourne (un nom agréable pour
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suivanteen 1968. ll faut
dire que l'annéeavait été
chaudeet oue les chantiers de tri s'étaient à
peine remis des événementsde mai.

Fig.4

exprimer "le service des rebuts").
Cette diffusionse fera dans un cafouillagemonstrepar un servicemal
préparéà l'événement.
Ce désordresera tel que I'opération
"Père Noë1"sera annulée I'année

carte de Chag est, outre la signature
"RenéChag",une marguerite
quisert
de pomponau bonnetdu PèreNoë|.
Cette symboliquesera toujoursrespectée.

Chag réalisera4 cartes avec 5 textes
En 1969, sur I'insistance différents.ll sera aussi I'auteurdu
du SecrétaireGénéraldu dessinqui figurerasur la " flamme"
Ministère,et sans doute de la machine à affranchirnécesavec I'allocation de saire à I'affranchissement
des enquelquescrédits,la cafie veloppescontenantles cartes.Cette
du Père Noël est à nou- flamme(Fig.7)resteratrès longtemps
veau d'actualité et les en service.
stocks du tirage précédent sont utilisés. Dans la prochaine Gazette, nous
28 800 cartes seront dif- analyseronsles cartesdu Père Noël
fusées.
de JacquesTuloup,qui illustreraégalement de nombreusesproductions
En 1970,Chagest à nou- réservéesà notre personnagede léveausollicitéoourillustrer gende.
une carte.Ce sera la der@ Jean-FrançoisLogette
nièrequ'ilréalisera
(Fig.6).
Celle-ci,impriméeà 100
000 exemplaires, sera
distribuéeà 39 800 personnes en 1970 et à
44 100 autresen 1971.
Les quatrecades du Père Noël illustrées par Chag font I'objetd'une illustration légère, agréable et qui plaît
bien aux petits...comme
aux grands.
Le signe de reconnaissancede la

. ll illustre"Lasemaine valentinoise"
en bandedessinée.
RenéChagnardétaitné le 4 mai 1911 Dessinateurde la bande dessinée Chef de centreHors Classelorsqu'
à Châtillonen Diois(Drôme).
"M. Préposé"dans le Butletindes prendsa retraiteen 1974,Chag
Pion au Lycéede Die pour payerses PTT, le prédécesseurde la revue Officierdans I'ordrenationaldu méri
étudesà Paris,
"Messages"
aujourd'hui
disparue,
Mobiliséet prisonnier
en 1939,
Responsabfe
du Bureaud'Etudesdes
pendant 15 ans du Exposltionsà Bagneuxoù il réalise
SERVICECIRCULATIONDE TELECARTES...
Du nouveaupour la rentrée!
Vous ne collectionnez
pas les télécartes,les ticketstéléphone, les cafies téléphoniquesou les mobicartesmais
vous exposez en classe ouverte.Aviez-vouspensé à
agrémentervos collectionsavec de tels supports?
Dès la rentrée,sur simpledemandeau service,en précisant le ou les thèmes recherchés,il vous sera adressé
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une copiedes visuelsdisponiblesavec indicationdu prix,
sans aucunengagementde votre part.
Vos demandespeuventêtre adresséespar écrità philippe Malige,Résidencela Prairie,8 rue Tournevent,
33185
Le Haillanou par Internetà malige.philippe@wanadoo.fr
. Cette offre n'est bien sûr réservéequ'auxadhérentsde
p.M
l'association
et aux abonnésà La Gazette.

1t

PORTRAITSDE REGIONEN NORMANDIE

PORTIERESOUVERTESCHEZ PSA !

de I'Uniona participéau Pour les journées Portes ouverteschez PeugeotCitroënà
Le groupe Basse-Normandie
PremierJour du bloc "Portraitsde Région"à Camem- Cormellesle Royal(14),fêtant ls {Qème
anniversairede I'usibert, dans I'Orne.ll proposedes cartes postalesrevê- ne, le groupe Basse-Normandiede I'Union propose deux
tues de I'undes timbresdu bloc,oblitérédu cachetPre- souvenirs: une carte éditée par le groupe,dessin humorismierJour de Camembert,à 2,50 eurospièce,francode tique de JacquesRavaux,avec le timbre " Mulhouse" oblitéport (cartepostaleoriginalesignéeRolandlrolla).ll pro- ré du cachetspécialde la manifestation
(mêmedessinsur le
pose égalementune enveloppereprenanten illustrationcachet); et une enveloppe,même visuel,timbre"Marsupilaune étiquetteanciennede camembert,avec outre le mi" ; les 2 souvenirsau prix de 2,50 euros pièce,francode
cachetPremierJour, un cachethorizontalillustréd'une port. C. Leborgne,UPT Basse-Normandie,
23 rue du Cotenmontgolfière,
et le texte"transportexceptionnel
de cour- tin, 14000Caen.
rier par ballon La Poste,Camembert24 mai 2003", et
une griffe"envolannulé",toujoursau prix de 2,50 euros
francode port.C. Leborgne,UPT Basse-Normandie,
23
rue du Cotentin,14000Caen.

BNVOL ANNTJI'E

AQUITAINE
Le groupeAquitainede I'UPTa accueillil'arrivéede la 17ème
étape et le départ de la 18èmeétape du Tour 2003. Les
membresde l'Unionétaientprésentset ont proposéau nomC'est les 28, 29 et 30 juin derniers,dans la prestigieuse breux public une
enveloppesouvenirtimbrée et oblitérée
que le grouenceintedu Capitole(Hôtelde villede Toulouse),
avec
le
cachet
d'arrivée
du 241712003
et une enveloppesoupe Midi-Pyrénées,en partenariatavec La Poste et le Cercle
venir
timbrée
et
oblitérée
avec
le
cachet
de départ du
Philatélique
Vedeillois,
a participéà la célébrationdu Premier
prix
251712003.
Ces
souvenirs
sont
disponibles
au
de 3 euros
Jour du timbreconsacréau centièmeanniversaire
du Tourde
France.Durantces troisjournées,sous une chaleurécrasan- pièce chez E. Jariod, UPT Aquitaine,32 rue du professeur
33150Cenon.
te, se sont pressésphilatélistes
avertis,mais aussi simples Calmette,
MIDI.PYRENEES

passants ou touristes pour acquérir les différentssouvenirs
né par la présencedu maire de Toulouse,PhilippeDouste-Blazy.
émis oour I'occasion.
et commandesde souvenirs: BernardAntz,36 rue
Etaientvenusen renfortpour aider nos deux amis Jean Zoia Renseignements
et DanielCalmettespour qui ce fut le baptêmedu feu, le tré- de I'Eté68460 Lutterbach.
sorier actuel du groupe,BernardAntz, PhilippeMalige,du A la suitede cela, le groupeorganises3 lèmeboursetoutescollecgroupeAquitaineet pour la journéedu dimanche,MichelCar- tions le dimanche5 octobre 2003, à la salle des fêtes de Cintegabelle.Entréegratuite.Renseignements
: DanielCalmettes,510 route
rière et Roland Conte, du groupe Languedoc-Roussillon.
Francsuccès ; tel est le qualificatifde cet événementcouron- de Gilis,Picarou,31150Cintegabelle.

FILAPOSTELest une associationinternationale
qui réunitdes postierset
qui collectionnent
des télécommunicants
les timbres-poste,
les télécarteset
les cartes postales.Si vous souhaitezen savoirplus et recevoirrégulièrement des informationssur ses activités(visitesd'imprimerie,cours de formationlinguistiquephilatélique,
vente open, etc), envoyezvotre adresseemail à filapostel
@hotmail.com
Le prochaincomitéexécutifde FILAPOSTELaura lieu à Berlin,du 13 au 16 novembre2003, en même temps qu'une
expositionphilatéliquenationaleallemande.Un programmeest spécifiquement
prévupour les accompagnateurs
ou les
observateurs.
Demandez-lesur filapostel@
hotmail.com.
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AH ! LESSIGLES...
On le saittous,c'està la mode ! Maintenantil faut parler,soit par sigles,soit utiliserun mot
anglais! Hélascela tue tout
notrebeau vocabulairefrançaiset cela perturbemême les plrilatéliètes,
du plus modesteà l,expert! C'estainsique j,ai
récemmentreçuce pli à vocationpublicitaire
assortid'uneoblitération
de machineà affranchiren nombre,pour le moins
énigmatique.

60-DNO-SCCE-L
On est en pleinmystère! Cettesociété, basée dans le départementde
l'Oise,ferait-elleaffranchirson courrier par une sociétéétrangèresituée
dans la zone euro ? Non puisqu'a
priori,il est bien indiquéLA POSTE.
60 correspondbien au département.
Quantau reste,j'ai renoncé.

@ -*#

A vos plumesdonc pour un éclaircissement, une réponse, une explication...
P.M.

de votredoeumentà : philippeMalige,g rueTournevent,
33185Le Hailtan.
Premiers éléments de réponse de la part du responsable technique de La Gazette, qui
travaile également à La poste:

g dérégations
actueilement
territoriares
à La poste: radéré-

L.................

rtreprise.
Touts,explique
ou presque.
ll ne resteplusquele
Eric Jariod

2003,ANNEEDE L'HOMMAGE
A
p"tsonnasequi mérited'êtremieuxconnu.Né en 1853à vieux Berquin(5e),
it décé::::".'"13t-t^"Tl::^"^.11_g:11l
da
en 1928'En cetteannée2003,on célébredoncdeuxanniversaires
: le 1soème
de sa naissance
et le 75ème
de son
décès.
Homme actif dans les domainessociauxet familiaux,il est élu députéen 18g3,
siège qu,ilconserverajusqu,àson
décès.Unpointtrèsactifquimériteunrappe|demémoire:|'abbé

{}zaj zm3

défendre
la famille,
donneuneptaceprivitésiée
à
| i:"y:
Ti9:1 au mouvement"terrranrsme",
la terre.T:i
ll participe

qui a pour bàse la
miseà disposition
de chaquefamilled'un lopinde terre.limèneraune
actionimportanteen faveurdes jardinsouvrierset sera à I'originede
__ t-iAztBRtUCK
la créationde la Liguedu coin de terre et du foyer.
AnnÉe
LEffiIRH
L'association
"Mémoirede l'abbé Lemire"(24 rue de Bailleul,591go
- 1g2B
1853
*_
Hazebrouck)a prévuun programmede manifestations
tout au longde
I'année2003 : une flamme d'oblitération
HÂZEBROUCK
a été mise en serviceet un
PAP est en vente à La poste d'Hazebrouck.Une cassettevidéo
JEU cl
a YTtr
été
réalisée,pour maintenirla mémoirede cet hommeque I'onqualifiesouvent
de "soutanela plus populairede France,,.

GeorgesClenet
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cRoATlE1941-1945
Le site présentesous une formeexhaustivece que fut la philatéliedans la Croatiedevenueindépendanteen avril1941
et dirigéepar Ante Paveliç,proclamépoglavnik,c'est-à-direchef,et par ses oustachis.Protégépar Hitleret Mussolini,
le nouvelEtat croate,régimeautoritaire,mena une politiquede répression

qui frappatoutesles nationalités
et pritsouventdes alluresde génocide.
Serbes,Juifs,Tsiganes,
Musulmans
furentpourchassés
lorsd'incroyables
massacres
et enfermés
dansdes campsde concentration
installés
sur le
territoire
croate.Lesestimations
lesplussérieuses
de I'après-guerre
firent
étatde la mortd'environ
300000Serbes.
Outrele rappelhistorique
desfaits,desphotoset quelques
cartesviennent
faciliterla compréhension
des évènements
et rappelerla géographie
des
contrées
concernées.
En complément
auxpagesdédiéesà la Croatie,le philatéliste
trouvedes
informations
détaillées
concernant
l'lstrie,régionfortement
disputée
entre
l'ltalie,la Croatieet la Slovénie.
L'lstriea tout au coursdu 20ème
siècle
changéplusieurs
fois d'occupation
avantd'êtrepartagéeentreles trois
pays,la majeurepartierestanten Croatie.La philatélietémoignede ces changements.
La richessede ce site provientdu fait que chaquetimbre,chaquesériese trouventdétaillés,les variétésd'impression,
de papiersont illustrées.Des agrandissements
de détailspermettentde suivrele proposde I'auteur.C'est un site de
référencesans équivalentparmi les cataloguespapierpour le collectionneur.
Si les émissionsde timbresconstituentla partiela plus importantedu site, la marcophilien'est pas en resteavec des
pagesdédiéesaux marquesde censures,camps de concentration,
oblitérations
diverses.
De plus,à titre de curiosité,sont recenséesles vignettesémisespar Ante Pavelicet ses fidèlesau titre d'un gouvernement provisoirede Croatie.
Ad resse du site : http ://cadot.free.fr/croatie.htm
ATRAVERS LA PRESSE
Au cours du trimestre,La Gazettea reçu les revuessuivantes(entre parenthèses,titre des principauxarticles):
- Le PhilatélisteCroix-Rouge,chez
G. Bodet,12rue de la Ballastière,
Passay,79290St Martinde Sansay.N" 90, juittet
2003 (viedu club,chroniquedes nouveautés,la vignetteCroix-Rougedu Cap, les cartesdes prisonniersde guerreitaliens1914118,
érinnophilie
Croix-Rouge).
- PhilafEG national,56bis îlot des flamantsroses,11430Gruissan-Plage.
N" 97, juin 2003 (chroniquedes TAAF,l'éclairageau gaz,survoldes entierspostauxf rançais,la Postedans les départements
f rançaisd'ltalie1804-1814,les 3 tarifs
de la lettreà 50 centimes).
RETOURSUR LA DEMONETISATION
En a-t-ilsuscitédes réactions,I'articled'HCLde La Gazettede juillet,"ll faut démonétisef'I
Plusieursnégociantsont contactéla rédaction,les uns pourse plaindrede cet articleet exigerun droitde réponse(alors
qu'ilsne sont ni abonnésde La Gazette,ni adhérentsde l'Union),les autrespour signifierleur plein accordavec cet
article,tout au moinspour tous les timbreslibellésen "anciensfrancs",c'est-à-direantérieursà 1960.
On sait qu'un négociantbien connu a pris I'habitudede frauderLa
Posteen expédiantses courriersavec des timbresd'avant1960,ce
qui lui permet de substantielsbénéfices(un timbre à 15 F et un
timbre à 6 F = un affranchissement
à 21 F... soit 21 centimesde
francs!), sous I'opprobrede nombrede ses collègues,ilfaut le dire.

I

Mais il n'estpas le seul. La Gazettea reçu récemmentde la part de
I'un de ses abonnésI'envoireproduitci-après: au total,cela fait 23
centimesde franc,et non pas 3,30 F (soit0,50 euro).Quel est le pos\ir \e,*.n+ax1
tier
normalementconstituéqui penseraità taxerce genrede pli ? Le
n oia.d."t!t**oiB+"q;u'*
proposd'HCLest donc pafaitementd'actualité.
La rédactionrappelleà cette occasionque les articlespubliésdans
l({-fû Auerqnl
La Gazette(y compriscelui-ci,évidemment!)engagentleurs seuls
auteurs,et ne reflètentpas forcémentles opinionset la lignede conduitegénéralede l'Uniondes philatélistes
et des
télécartistesde La Poste et de FranceTélécom.
F. M.
qtr ffi
1
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LE POINTCOMMUN

L'INTRUS

Lestimbresreproduits
ci-dessous
ont
un pointcommun.
Lequel?

Parmilestimbresreproduits
ci-dessous,
ily a un intrus.
Lequelet pourquoi
?

'("'allenoJlc ap 'uonewJolu!,p
aJJlelap 'g11qpndep
pnua) e4ueltodtutgl7uenb ue oJp-?-lsa,c 'oJqu)ot)
ua JeuJnocep sro^uoxne ?AJasQJISOtt 'uo\u?ilpo
aun,p ntg^or ?[?p aJqLuilun lso gtgylqogtd arqw!]
un 'ilgllqoqd ua uw? Êsne ?l? tuo seJqu4 saC

'euJery-le-auras
ua s7ed ep sqd grys srewoJrol el
ap neel7qcun sed pe,u nb a1wocr11-efxneA
lse snqur,l

LE PAYSMYSTERIEUX
ll n'estpas toujoursaisé de reconnaîtrela provenanced'un timbre.Celuiqui est reproduit
ici provientd'un pays au sous-solriche de deux produitsessentielsqui attirede plus en
plus d'investisseurs
étrangerset d'un produitprécieuxissu de la mer dont il assure1O7o
de la productionmondiale.Constituéde deuxterritoiresséparés,cetterépubliqueest indépendantedepuis1995.
Réponse:
'no4eg pe ue[pleqtezvJ
ap ale]
-dec e1 'ue4 u? la oru?uIJVue gnls ueAaqcilqleN np (etu.ewtv,lla
'ueJl,l
elssn/
e1
peÂe)
7e
ce\e
oJQrluo4
aun
uetp.req
-Jazv,l ep gsoduoc lso ll 'ret^ecnp Êsne ynpod 'prnteu ze:6ue-je
e1o4ga7e âqcu'ise ps-snos et luop ,uelp.teqtezy,l

LE QUIZZ
Prendsla première
lettredu nomde chacundestimbresreproduits
ci-dessous.
Replace-les
dansle bonordreet tu trouverasun motdontla définition
est la suivante: nouveaunomd'uneassociation
dontil est question
dansun articlede
ce mêmenuméro.

Réponse:
-t1J_SOdV-ilJ
PhilippeMALIGE
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RAPPEL SUR tES EMISSIONS DUTROISIEMETRIMESTRE
:
- 23 juin :4 euros, "JacquelineAuriof'. Format horizontal47 x27 mm, taille-douce/offset.
Dessin de ChristopheDrochon,mise en
page et gravured'AndréLavergne.PremierJourles 21 el 22juin à Challans(Vendée),vente anticipéeavec cachetspécialsans
mentionPremierJour le 21 juin à Paris.Timbreégalementdisponibleen mini-feuille
de 10.
- 23 juin : 0,50 euro, "Notre-Damede I'Epine".Formatvertical21 x 36 inm, taille-douce.Dessin et gravurede Yves Beaujard.PremierJour les 21 et 22 juin à L'Epine(Marne).
- 23 juin :0,50 euro,"Tulle'.Formathorizontal35 x 26 mm, taille-douce.
Dessinet gravured'EveLuquet.PremierJour les 21 eL22
juin à Tulle.
- 30 juin : 0,50 euro, "La franc-maçonnerie
française".Formathorizontal35 x 22 mm, taille-douce.Dessin,mise en page et gravure
par René Quillivic.PremierJour les 28 et29 juin à Lyon,venteanticipéeaveccachetspécialsans mentionPremierJour les 28 et
29 juin à St-Denis.
- 3 0 j u i n : b l o c à 5 e u r o s , " C e n t e n a i r e d u T o u r d e F r a n c e " , c o m p r e n a n t 2 x 5 t i m b r e s à f o r m a t h e( M
x aaguo- n a l
rice Garin,vainqueurde 1903 ;coureurcyclistede 2003),et 5 photosde vainqueursdu Tour (J. Anquetil,B.
Hinault,L. Armstrong,E. Merckxet M. Indurain).
Blocconçupar FrédéricRuyant.PremierJour les 28 et 29 juin
à Paris,Montgeron,Lyon, Marseille,Toulouse,Bordeauxet Nantes.
- 7 juillet : 0,75 euro, "Paul Signac,la Bouée Rouge". Formatvertical37 x 48 mm, héliogravure.CEuvrede Paul
Signac,miseen page de DidierThimonnier.
PremierJour les 5 et 6 juilletà Saint-Tropez.
- 7 juillet:1,11 euro,"VassiliKandinskf'.Formatvertical37 x48 mm, offset.CEuvredeV. Kandinsky,mise en
page de MichelDurand-Mégret.
PremierJour les 5 et 6 juillet2003 à Paris.
- 15 juillet : 0,50 euro, "Eglisede Saint-Père,Yonne".Formatvertical35 x 26 mm, taille-douce.Dessinet gravure de JackyLarrivière.
PremierJour les 12 et 13 juilletà St-Père(Yonne).
- 21 juillet:0,50 euro, "Championnats
du monde d'athlétisme".
Formathorizontal75x22 mm, héliogravure.
Conceptiond'EricFayolle.PremierJour les 19 et 20 juilletà Pariset St-Denis.
- 1erseptembre:sériede 6 timbresà 0,50 euro (Gavroche,le Comte de Monte-Cristo,
Vidocq, Nana, Esmeraldaet Claudine)et d'un bloc, "Destinéesromanesgues".Format
vertical21 x 36 mm de chaquetimbre,héliogravure.
Conceptionde SergeHochain,mise
en page de Jean-PaulCousin.PremierJour les 30 et 31 août à Paris.Blocvendu 4,60
dont 1,60 reversésà la Croix-RougeFrançaise.
- 10 septembre: 0,50 euro, "Ahmad Shah Massoud'. Formatvertical21 x 36 mm, héliogravure.
Dessinet mise en page de Marc
Taraskoff.PremierJour le 9 septembreà Paris.
- 22 septembre:série de 10 timbresà 0,50 euro et d'un bloc"La Franceà voil'.6 timbreshorizontaux
("Maisonalsacienne","Toits
de Bourgogne", " Château de Chenonceau", "Maison basque", "Mas provençal' eI "Pont du Gard') et 4 timbres verticaux ("Arc de
Triomphe","Mont-BlanC',"Tourgénoisecorse"el " Pointedu Ra2'). Formatdes timbres21 x 36 mm, héliogravure.PremierJour les
20 et2l septembreà I'Assemblée
Nationaleà Paris,et à Chenonceaux(37),Banon(04),Riquewihr(68),Plogoff(29),ChamonixMont Blanc(74),Dijon(2'1),Ascain(64),Bastia(20) etVers-Pont-du-Gard
(30).
- 22 septembre:0,50euro,"Arras".
Formathorizontal75x22 mm, taille-douce.
Dessin,gravureet miseen paged'AndréLavergne.
PremierJour les 20 et 21 septembreà Arras.
- 29 septembre:bloc à 3,80 euros,"Jardinsde France,Salon duTimbre 2004".Formathorizontal286 x 109 mm, avec découpeoriginale,héliogravure.Dessinde ChristianBroutin,mise en page de ValérieBesser.Le bloc contientdeux timbresd'un formatvertical
30 x 46 mm, à valeurfacialede 1,90euro chacun.
LE PROGRAMME DU QUATRIEMETRIMESTRE :
N. B. : les informationsdonnées ci-dessous sont celles qui étaient disponiblesà ta date de rédaction de la Gazette (15 août). Ettes
ont donc un caractèrepurement indicatif.
- 13 octobre: 0,50 euro, "Pontarlief'.Formatvertical,taille-douce.Dessin,gravureet mise en page de PierreAlbuisson.PremierJour
les 11 et 12 octobreà Pontarlier.
- 20 octobre: 0,50 et 0,75 euro, "Conseilde I'Europe".Formatvertical,offset.Dessinde Tomi Ungerer,mise en page de Jean-Paul
Cousin.PremierJour les 18 et 19 octobreà Strasbourg.
- 27 octobre: bloc de 10 timbresà 2,50 euros "Collectionjeunesse: les utilitaireset grandeséchelles".Formatvertical,héliogravure. Dessinde FrançoisBruère,mise en page d'AurélieBaras.PremierJour les 25 el 26 octobreà Paris,Dunkerque,Lyon, Montville (76), et vente anticipéeavec cachet spécialsans mentionPremierJour à Vierzonet Tarbes.
- 10 novembre:carnetde 10 timbresà 0,50 eurochacun,"Semeusede Rotl/'.Formathorizontal,
taille-douce.
PremierJour du 6 au
9 novembreau Salon d'Automneà Paris.
- 10 novembre: 6,60 euros,carnet "Croix-Rouge: PierreMignard'.Formatvertical,héliogravure.Mise en page de DidierThimonier.
PremierJour du 6 au 9 novembreau Salon d'Automneà Paris.
- 10 novembre: carnet de 10 timbres à 0,50 euro chacun, "MeilleursVæuf'. Offset.Dessin et mise en page de ChristianBroutin.
PremierJour du 7 au 9 novembreau Salon d'Automneà Paris.
- 10 novembre:2 euros,bloc de 4 timbres"Capitaleseuropéennes:Luxembourgl'.Format horizontal,héliogravure.Dessinet mise
en page de Jean-PaulVéret-Lemarinier.
PremierJour du 7 au g novembreau Salon d'Automneà Paris.Vente anticipéeà Forbach
et Thionville.
- 10 novembre: 1,11 euro,"Andy Warhol: Marilyn".Formatvertical,héliogravure.Mise en page d'AurélieBaras.PremierJour les 8
et 9 novembreau Salon d'Automneà Paris.
- 1er décembre: 0,50 et 0,90 euro,"EmissioncommuneFrance-lnde".Formatvertical,taille-douce.Dessin,gravureet mise en page
de ClaudeJumelet.PremierJour les 29 et 30 novembreà Paris.
- 8 décembre :0,50 et 0,75 euro, "Unesco".Format horizontalet vertical,offset.Dessin et mise en page d'AurélieBaras.Premier
Jour le 6 décembreà Paris.
- 15 décembre:0,50 euro,"QueenMary lt'. Héliogravure.
PremierJour du 12 au 14 décembreà Saint-Nazaire.
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par LUDO.
LES MOTSCROISES,

LESPENSEES
DU JOYEUXHURON
- Les deux timbres"orchidées",ils sont destinésà
relancerla philatélieà l'école,pour les échanges
sous les préos.
- On a pu voir un invitéde marqueau PremierJour
du timbre"Cassoulet": HaricotMacias.
- Avec le timbre"Foiegras",on ne pourraplus dire
que la philatéliec'est une activitésans foie ni I'oie.

j

I#

r
ll
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tu"
il

- Pourquoiavoirémis un timbresur le "Cassoulet",
sinon parce que l'imprimerieest située à Périgueux ? Tout ça fait un peu fayot.
,.a:
- Dans le bloc "La Franceà vivre",il n'y a pas de
timbres sur les cèpes, paraît-il.Et le timbre
HORIZONTALEMENT
:
"Vignoblesde Champagne",alors ?
l. Une des figuresdu bloc "DestinéesRomanesques".
- Entendu au PremierJour du timbre "Camem- ll. Abrahamy est né. Célébritéégyptienne.
lll . Note.Gravemaladie.
bert" : "Vousen avez ?" "P'têtqu'benqu'oui,p'têt
lV. Une autrefiguredu bloc.Rivièrealpine.
ben qu'non...""Laissecouler!"
V. Débutd'epître.Une autrefiguredu bloc.
- Attentionà la conservationdu timbre"Porcelaine Vl. Qui a subi des coups.
Vll. Prénomoutre-Rhin.Poisson.
de Limoges",car si on en croit I'expression,
"soLlpière,tu es soupière,et tu retournerasen soupiè- Vlll. Ce qu'étaitClaudinepour sa tante.Asséchaitle Nil.
lX. Sucerphonétiquement.
Auteurdu bloc.
re".PourI'acheter,
en plus,il faut des cendresà La
X. Une autrefiguredu bloc.
Poste !
VERTICALEMENT:
1. Deux mots accolésqui appartiennentà une figuredu bloc.
- Le timbre"Marsupilami
/ Anniversaire",
c'estmar2. L'idoledes femmes.lls deviendrontgrands.
cophiliecomprise: on a 8 flammessur un seul
3. Avis de réception.Sort peu de sa réserve.
timbre!
4. Une des figuresdu bloc.
- Entendu au Premier Jour du timbre "Franc- 5. Note.A I'envers: piècede bois.Abréviationmilitaire.
6. Espècede rat.Convientaussi pour cela.
maçonnerie"
pour3 briques!".
: "donnez-m'en
7. Non reconnu.Tête d'oiseau.ll laveses chemisesavbcArielle.
- TimbreJacquelineAuriol : en Vendée,ils étaient 8. Larges,ils permettentde s'exprimer.Inversé:anti-niet.
9. Un pays de I'or noir.Un air bien connu.
drôlementbien a-challandais
!
10. Risquer.Portd'Algérie.
SOLUTIONSDU N" PRECEDENT.
- Commentaired'un philatélistedéçu par le bloc
HORIZONTALEMENT
: l. Slovaquie.
ll.Touai.El. lll. Et.Créneau.lV.Foch.Ohm.V
sur la Grande Boucle: "ce bloc,j'en ai vite fait le Meudon.Vl. Nf.Sn. ll.Vll lle.Satire.Vlll. Képi.Néo.IX. Ui. Déité.X. Bratislava.
Tour!"
VERTICALEMENT: 1. Stéfanik.2. Loto.Fleur.3. Ou. Cm. Epia.4. Vaches.5. Air.
Uns.Dl. 6. End.Anes.7. Uen.Orteil.8. lléon.lota.L Ah. lr. Ev.10.Jumelet.

LIBRE
OPINION
liquedes Etats-Unis(celuide I'USPS,qui s'affichesur le maillot
du récentquintuplevainqueurdu Tour de France,LanceArmEn matièrede philatélieétrangère,ce n'estpas toujoursfacilede strong) : au mois de juin dernier,il a mis en vente un coffretde
s'y retrouver.On sait depuis longtempsque certainsofficespos- 25 reproductionsen métal doré de 25 timbres-posteplus ou
Une brochureluxueuse
taux confientleur programmephilatélique
à des sociétésprivées moinsanciens,à sujet(très)patriotique.
qui
spécialisées, s'occupentde tout,y comprisde la vente,les (rédigéeuniquementen anglais,faut pas rêver)et ultra-nationaliste ("collectionUnitedWe Stand", référencemarquéeaux événementsdu 11 septembre2001) a été envoyéeaux abonnés
européens,sous enveloppeà en-têtede I'USPS,mais avec une
marque d'affranchissement"Port Payé - Danemark".A priori
@
l
5S4PI1F
'qtrpF
parce
que la vente en Europea été concédéeà la sociétédanoiÂtr4{Fr*tunddqs
iiri 1rr. I :r se HallmarkGroup Limited.Une enveloppe-réponse
étaitjointe,
à renvoyernéanmoinsaux Etats-Unis(et "no postage necessatimbresvendus ne voyantparfoisjamais le pays oùrils sont cen- ry if mailed in the United Sfafes" !).
sés être en circulation.L'Union Postale Universelletente ll y a de quoi y perdreson latin.On espère ne jamais voir en
Francele courrierdu Service philatéliquede La Posteaffranchi
d'ailleursdepuisplusieursannéesde moraliserces pratiques.
quoiquephilatéliqueMais des servicesphilatéliquesréputéstrès sérieuxont tendan- par la Posteallemandeou néerlandaise...
ce eux-mêmesà brouillerles cartes. Prenez le service philaté- ment cela vaudraitson pesant d'originalité!
F. M.

OUI FAIT QUOI ?

È1ffi#ffi
FiêX
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PRET.A.POSTER
: NOUVEAUTES
REGIONALES
Parnouveautés
préaffranchies
régionales,
on entendlesenveloppes
émisesspécifiquement
dansunerégion,voireun
dépadement,
dontla figurinereprendle visueld'untimbredéjàémis.Cespiècessontréalisées
sur un papiercouché,
brillant,ce qui les distingue
aisement
des autresenveloppes
émisesen partenariat
avecdes collectivités
localesou
particulièrement
d'autres
organismes.
De plus,un graphisme
soignéutilisegénéralement
le rectoet le versode I'enveloppe.Cessériesrégionales
sontdisponibles
dansles régionsou lesdépartements
concernés,
et biensûrauprèsdu
servicedesnouveautés
de chaquegroupe.
DESDEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
Une série de quatre enveloppes,avec cafies assofties,
nous transportesur l'îlede la Réunion.Au menu des illustrations,les chutes du bassin Nicole,le piton de la Fournaise, l'océan vu derrière un flambloyant,cet arbre si
typiquede l'île.Enfinune dernièrevue présenteun assortiment de fruitslocaux.Sur ces enveloppes,la figurineest le
timbreCaméléonémisen 1971.
Toujoursvenued'autrescieux,une enveloppereprésentant
une yole de Martinique,embarcationlègère mue par une
voileet aidéepar des rameurs,avecsa carteassortie,nous
montreà nouveauIe timbreMartinique,Rocherdu Diamant
émisen 1970.
Toutcomme les enveloppesRéunion,l'enveloppeYole est
prévue pour les envois dans le monde entier,jusqu'à 20
grammes.

DE HHEXAGONE
La figurineVacancesémisecetteannéese retrouvesur une sériede cinq enveloppesillustréesdifféremmentles unes
des autres,le thèmegénéralétant bien sûr les vacances.
Un grandsoufflevenu du largegonfleles voilesde cinq voiliers,le Royalist,le Kaskelot,le Renard,le Kruzenshtern
et
le Cuauhtemoc,que I'onretrouvesur cinq enveloppesavec la figurinePont de Normandieémiseen 1995.

particulière,
Sansillustration
une enveloppe
utilisele dessin
du timbreCarcassonne
émisen 2000.
Le timbreÉpiceaémisen 1985reprendvie sur deuxenvepar la présenceou non de la mention:
loppesdifférenciées
Megève,
villed'eau.Cespiècessontprévuespourdesenvois
en France,et la zoneexportA, jusqu'à20 grammes.

Versodes PAP bateaux

Enfin,à I'occasion
de I'exposition
TrainCapitalequi s'esttenue
à Parissur les Champs-Elysées
du 17 mai au 15 juin 2003,La Postea éditéune envelopevalableau départde la France et à destinationdu monde entieravec la figurineTGV issuedu bloc "le siècleau fil du timbre,transports"de 2002.

DenisDrouin
Depuismai2003,I'Unionproposeun nouveauservice: PAPtnfos,journal
quiannonceles nouveautés
en matièrede
PAPlocalpaftouten France.A la mi-août,11 numérosétaientdéjàparus.Le journaldisposedésormais
de corrres-

pondantsdans les servicesde La Postede 75 départements.
Abonnement: B euros/anpour les adhérentsUPT,

eurospourlesautres.N" gratuitsurdemande
un PAPpourla réponse).
Ecrireà : F.Mennessiez,
BP849,85021
fioindre
La RochesurYonCEDEX.
ENVOYEZVOS VOEUX PHILATELIQUEMENT!
Comme tous les ans, l'Unionproposeà ses adhérentsl'envoide vceux
philatéliques,
avec un cachetgrandformatillustréspécialementcréé pour
cette opération.ll suffitd'adressersa liste de destinatairesde voeux au
secrétariatde I'Union,UPT, 78 rue Taitbout,75009 Paris,accompagnée
d'un chèquede 3,50 eurospar adresse.Le secrétarials'occupedu reste:
vos correspondantsrecevrontun carton de présentationde vos voeux,

t8

sous enveloppe illustrée, avec un timbre
"voeux"oblitérédu cachetspécial,directement
à leur adresse, avec indicationde vos coordonnées pour qu'ils puissentvous répondre!
Votre listedoit parvenirau secrétariatavant le
30 novembre,et vous pouvezaussipasserpar
I'intermédiaire
de votre présidentde groupe.
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p@titesonnonc@s
ACHAT (PHILATELIE)
CARTOPHILIE
- Achètetimbresde Franceneufs sous facialespour mon courriercartophile M. Huvier, 9 avenue du cotlage, 95400 Arnouville,e.mail : - RechercheCPA/CPSM(62) sauf bord de mer.Echangepossiblecontre
carto95@f ree.fr.
tous départements
françaisG. Leclercq,14 Grand-place,
62150RebreuRech.vieux papierscommerciaux,transportsferroviaires,roulage,mes- ve-Ranchicouri.
sagerie,timbre-vignette{iscaux
ferroviaire,
bulletind'impression
de colis - Rech.CPAet CPSMdu Rhône(69)sur le thèmede La Poste(bureaux,
et coin daté du n" 33 des C.Postaux.T. Derosne,51 rue de I'abbéGré- attelages,véhiculesauto, boites à lettres,facteurs,manifestations,
etc.).
goire,77550 MoissyCramayel,01 64 BB71 31.
Y. Gueppe,24 alléedes Mouettes,44510 Le Pouliguen,02 40 42 46 49.
- Achète cher vos CPA et entiers.P Courtoux,41 rue M. Braunstein,
78200Mantesla Jolie.
ECHANGESEI DIVERS
VENTE(PHILATELIE)

- Echangeslettresdes TAAF ayantvoyagé.Je chercheDOM-TOMneufs
sans charnièreet Franceavanln"322.J.C Poullin,1 avenuede la Gare,
- Vends timbres France neufs"" par années complètesau 1/3 de cote 78320 La Verrière.
Yvert et Tellier(période1944 à 1998) G Giordano,371 cheminde la - Donne colo FR, Europecontre Reich,Autriche,Occup.allemandes,
Marinière,83400 Hyères.
Danzig,Croatie,Serbie,Sarre,colo.ltal.Tout xx avant 1950.Vendsidem
- VendsplusieurssériesT.PAndorre,annéescomplètes1973à 95 (sauf + locauxallemandsL. Montanari,
6 rue des Dahlias,69630Chaponost
n" 304,315, 356, 357)à 50% de la coteYvert2003 P.Mudet,13 avenue - Vends, échange contre lettresde la guerre 1939/45du monde entier,
de la Gare, 37290Yzeuress/Creuse,02 47 94 55 16.
bonstimbresxx et'dont SuissePA 1 eI 2xx, AndorreEsp.N" 64 A xx,
- Vends Indochine,Vietnam, Cambodge,Laos, France,TAAF à moitié Crète n"56 " 1422 xx, 16 ' etc .Y Cardot,3 rue de I'Assise,90400 Froi,
coteYvert.R. ïran, 4 EtienneDoleI,92240Malakolf
deval.
- Particulierliquidelot télécartesFrance(UT) 1990à 2000,bons prix -pré- - Echangetimbres-posteoblitérésétrangertous pays contreTP oblitérés
voir mancoliste,réponse chiffrée assurée.Vends également Timbres GF France communs récents,cachet rond. H. Maire, 14 rue du Trey,
France+ produitsphilatéliques
divers(1erjour, P.A.P,épreuves).
Vends 25000Besançon,0381 50 62 87.
sujets"Kinder".Sériespièceseuro étrangères(Finlande,
Grèce,lrlande, - Jeunephilatéliste,
10 ans,recherchedonspourdébutersa collection
de
Kit Monaco).J.F Glorian,12 rue du MaréchalFoch,62143Angres.
timbressur les thèmessuivants:le ski (alpin,de piste...)et les timbres
- Vends collectionmagazine"timbres"(ex : Timbroscopie)du n' 8 à ce anglais(figurede la reined'Angleterre).
A. Pernin,9 rue des généraux
jour. Flammes détachées,à débattre.P. Dessauvage,résidence Pen- Mangin,54300Xermamen,,.
- Jeunephilatéliste,
thièvre,2 allée des Troënes,92330 Sceaux,01 43 50 04 43.
11 ans,recherchedonspourdébutersa collection
de
- Pour 10 euros,recevez100 GF différentsrécentsde France,5 euros timbresur le thèmesuivant: les moyensde transport(avion,bateau,
train,
variétésP/F sur fragments,francode port. B. Flesch,14 Penot,33490 Le automobile...).
M. Pernin,9 rue des générauxMangin,54300XermamePiansur Garonne.
nil.
- Vendstireliredu Danemark1 euro (port payé), reproductionplaquede - Jeunephilatélisie,
13 ans, recherchedonssur le thèmede I'astronomie
facteur de I'EmpirePoste aux chevaux90 euros (port payé). P. Poirier, (satellite,planète,fusée...).N. Pernin,I rue des généraux Mangin,
muséedu facteur,58 rue St Aignan,58200Cosnesur Loire,03 86 2g 21 54300Xermamenil
- OffreTP neufs.. thém. Monde clre oblit.Françaisà facialesupérieureà
27, e.mailcosne@mairie-cosnesurloire.f
r
- Vendsdocuments,cartes postaleset oblitérationssur la Présidencede 0,50 euros (liste+ rens ctre 1 TP à 0,58 euro) + rech enveloppesParala République.
Demandezma listesur e.mail: loab@bluewin.ch.
guay 1961/1990ayant voyagé par poste affranchiesavec TP théma- Vends 4,7 kgs de Libertésnon décolléset 500 g de type Paix n. 283 tique(s)très grand format : tout échangepossibleou achat. Faireoffre
à
pour étude au plus offrant.J F. Fournial,7 rue de la République,42440 B. Napolitano,
Le Mergelet,07170SaintGermain.
- Part.vds ou éch. ïAAF timbresen feuillede 25 Posten" 2-12-132,SO
Noiretable.
- Vds TP colon. franç. avant ind. souvent à partir du n.1 + TP France euros+ pori.TPR.Faireoffreà G. Dardenne,45rue de Leucate,31240
Poste,PA, annulé,spécimen,base nav. ltal, colis poste et TP sur lettre L'Union.
dès n'1 + TP USA,Vatican,Europa,Sarre,lsraë|,ltalie,Espagne.Répon- - Valery Chipounov,rue Koursomolskaja,m191-4, apt 36, RU 300020
se assuréesi mancoliste
et TPR à C. Bidault,356 chemindes Lauzières, Toula 20, Russie, échange enveloppeset cartes Premier Jour, cartes
30900 Nîmes.
maximum, entiers, émissions locales russes (Karélie, Karakalpakia,
- A vendredoc officielsde La Poste(avecreliures)années 1986 à 1990, Balum, etc) de tous thèmes. Contact aussi par
courriel :
/de coteYï. H. Schuller,18 rue de la brèche,47600Nérac.0553 65 31 urechnoe
@tula.net.
- VendstimbresneufsfrançaisYT : 3431-32-33,3365 avecvignetteCérès
90 HR.
- Vds NF sans charn.1er choix,France,Allemagne,Andorre,Belgique, ou personnalisésB. de f., 1,50 euro pièce.Timbres français
toutes
Monaco,Suisse,coteYvert moins60% Listesur demande.J. Roger,2l époques neufs-oblitérésrabais 70"Â mancolisteà joindre.100 flammes
bis avenueG. Monnerville,
46090Pradines
sur lettre 10 euros + port.Vendstélécartesusagées1990-2002: les 50
- Retraitévend 15 % de leur cote des timbresde valeurd'Allemagne, unités,0,25euro pièce,les 100unités0,40 euro pièce.
G. Courtadon,17
Crête,USA, lrlande,ArabieSaoudite,Mexique,Pays-Bas,Suisse,Cana- rue Chateauneuf,06000 Nice.04 93 86 94 63.
da, etc. L. Cressot,Hall G2, 83 rue Amiral Mouchez,75013 Paris.

- Attention ! Compte tenu de la charLes petitesannoncesde La Gazettesont gratuitespour les adhérentsde I'Union ge considérable que représente la
les abonnés.Indiquezci-dessousle texte de votre annonceet vos coo
gestion du service des petites
nées(ourecopiez
le tout),et expédiez-les
avantle 5 novembre
2003à :
annonces, chaque demande n'est
Danielle
Sié,I rueCarnot,appt38, 94270Le Kremlin-Bicêtre.
valable qu'une fois. ll convient d'éta(aucunnumérod'adhérentn'està fournirpour lesabonnés)
blir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle parution.

NOM..
ADRESSE

..PRENOM.
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- Rappel : ces annonces sont à
caractère strictement associatif. Les
lecteurs de La Gazette qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.
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L'édition
2003de la carte"PèreNoë|"de I'UPT:
unecréation
de PJ KERVIO!

La carteestproposée
auxcollectionneurs
au prixde 1,50europièce(+ 0,50eurode port).Si voussouhaitez
I'utiliserpourvosvoeuxde find'année,
vouspouvezcommander
les10cartesau prixde 5 euros(+ 1,11eurode port).
Lescommandes
sontà adresser
avecle règlement
à:
UPTServicecartophilie
142avenuede Gaulle33520Bruges.

