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VIVE LE TIMBRE!
d'un
le meilleur
transmetteur
epuis près d'un trimestre beaucoup
(anciennement
Ser- courrierque I'onaime lire lorsqu'ilest
Phil@poste
vice Nationaldes Timbres-poste ornéd'unbeautimbre.Mêmesi la phipeude chosedansle
a mis en venteses latéliereprésente
et de la Philatélie)
timbresdans le cadred'un plan nou- budgetglobalde La Poste,beaucoup
qui n'a pas d'em- pensentencoreque I'attrait
d'unaffranveau de réservation
présente
plus
les
et
chissement
original
tous
collectionneurs
bléesatisfait
Peut-être
aurait-ilété inté- d'intérêtou'unelettrebanalisée.
associations.
ressantpour commencerde consulter
généralePHILAPOSTEL
Indépendam- L'assemblée
ces "chersphilatélistes".
mentdu choixdestimbres,qui ne satis- 2006auraeu cetteannéeuneconfiguquantà la représentati- notrenotoriétéen essayantd'augmenfait pas non plus tout le mondepour- rationdifférente
en faisantplusencore
par rapportaux ter nos effectifs,
quoine pasécouteret tenircomptedes vité de ses adhérents,
souhaits des consommateursde dernièresannées.En effet,aux admi- de philatélieet en étanttoujourspréà tous les
lls les attendent nistrateurs,
vérificateurs
aux comptes sents dans les expositions
timbresde collection.
desservicesnationaux niveauxde la comoétition.
tousdès parutionet en blocplutôtque et resoonsables
met en
trois mois olus tard et à I'unité.Notre étaientassociésles 81 délégués(cal- Le conseil d'administration
c'est culésselonle principede la représen- place une politiqueque les responinquiétude,à nous philatélistes,
un jourou I'autre,les tationproportionnelle
et suivantla règle sablesnationauxdes servicesmettent
de voirdisparaître
d'ardeur,
I'enphilatéliques
guichets
et unepossibilité de la plus forte moyenne,chacundes en æuvreavecbeaucoup
que
de dialogueavec un postierattentifà déléguésétant porteurd'une voix). semble faisant que I'institution
des délégués nous sommes devenus au f il des
nos attentes.Nousvoyonsainsidispa- Cetteannée I'ensemble
raîtrelesflammeset les bellesoblitéra- d'un groupea été porteurd'autantde annéesrestel'æuvrede chacund'entre
tout cela doit voix que le groupecomportede coti- nous. C'est I'affaired'une équipequi
tions.Restonsootimistes
promis.
national, resteà votre écoute,afin que vive la
c'est
sants,chaqueadministrateur
s'arranger
Le milieuassoet l'associatif.
vérificateuraux comptesou respon- philatélie
de La Postea sablenationalde servicecontinuantà ciatif bénévolene regorgepas de
Le ServicePhilatélioue
qu'ilne fallaitpasconsidérer voterpourunevoix.Ainsichaquesocié- bonnesvolontéset toutescellesqui se
dû réaliser
sontles bienvenues.
comme taire aura, espéronsle, le sentiment orésentent
ses "chersclients"uniquement
à qui I'onsert des d être bien représenté,chaqueprésides consommateurs
continuera
timbresen standardalorsque le collec- dent disposantet répartissantparmi Espéronsque Phil@poste
sa col- ses déléguésI'ensemble
des suffrages d'écouteret orendreen considération
tionneurpréfèrepersonnaliser
les souhaitsdes philatélistes
afin que
lection.Le risquede voirle nombredes ou groupe.
nous puissionsvivre passionnément
abonnésrégresseret celuide ne plus
vendreautantde timbreque prévufait L a p o l i t i q u ed e P H I L A P O S T E nL e notreloisirà PHILAPOSTEL
réfléchir.Si La Posten'obtientoas la devraitpas pour autant en être proconfiancequ'elleespèrele courrieret fondémentchangée.Notre rôle prépeuventinfluersur son oondérantau sein des associations
ses corollaires
fédéréesdoitêtreentreteimagede marque:le facteurresteI'am- philatéliques
GérardCHAUVEAU
du servicepublic,il est pour nu et nous nous devonsde conserver
bassadeur
Présidentoénéral
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RONCELESBAINS2006,EN POITOU.CHARENTES
(YT 1851)est
a régionPoitou-Charentes
née en 1972de la réuniondes départementsde la Charente,la Charente-Maritime,de celuides Deux Sèvreset de la Vienne, eux-mêmesissusdes provincesd'Angoumois (YT 1003),dAunis (YT 100a),de Saintonge(YT 1005)et du Poitou(YT 952)amputé
laVendée(YT 1439).
de sa partieoccidentale,
La capitalerégionaleest Poitiers(YT 555).

Y. et T. 3294

Vacances(YI3493)
Y. et T. 1851

www w
Y. et T. 1003

Y. et T. 1004

Y. et T. 1005

Y. et T. 952

Y. et T. 1439

Y. et T. 3493

La CharenteMaritimeoccupe le 3èmerang des départements
françaisles plus fréquentéspar les estivants.La Rochelleest
célèbrepar son port de plaisance"Les Minimes"qui comporte
environ4 000 places et son aquaflum.
Brouaqe (YT 1042)
Ce fut une grande place forte au
'|gèmesi|çls. De son importantport
p a r t a i e n t l e s e x p é d i t i o n sv e r s l e
Canada.Foriifiéepar Richelieulors
du siège de La Rochelle,elle est
a u i o u r d ' h ul oi i nd e I ' o c é a n .

Y. et T. 555

Beaucoupde timbres-poste
ayantété émis pour ces quatre
Maricetteétudene porteraquesurla Charente
départements,
paysde RoncelesBains.
timetouristique,
La Rochelle(YI 1439) Belle et rebelle...
Elle acouiertla célébritéaorès l'Editde Nantes
(YT 1618)en devenant"placede sécurité"huguenote.En 1627,suiteau Pactedes Rochelaisavec
Richelieumet le siègedevantla ville
I'Angleterre,
et le port,siègequi durera15 mois (YT 1655).
Y. et T. 1439

Y. et T. 1068

Y. et T. 1042

Dugua de Mons
est à I'originede
I'installation en
1 6 0 4d ' u n ec o l o n i e
sur l'Île de Ste
Croix. Ceci est
considéré comme
l'acte de naissanY. et T. 3678
ce du Canada(YT
3 6 7 8 ) .S a m u e ld e C h a m p l a i nn, é à B r o u a g e ,
fut le fondateurde Québec en 1608 (YT
1068).

Rochefort

En raisonde I'envasement
de Brouage,Colbert (YT 616) fit construirece grandport milide la Charentaireen amontde I'embouchure
te. C'est dans I'Arsenalet les chantiersde
navaleque fut construitelafrégaconstruction
te bateau école La Melpomène(YT 1862).La CorRoyale abrite aujourderie
Y.
et
T.
1655
Y .e t T . 6 1 6
Y .e t T . 1 6 1 B
d'hui le CELRI
Le port de La Rochelle(YT 261) est
(Conservatoirede
aujourd'huiI'un des plus importants
I'espace littoral et
de la façadeatlantique.
des rivages lac u s t r e s( Y T 2 1 4 6 )
La Tour de la Lanterne ou des
et la LPO (Liguede
Q u a t r e S e r g e n t s ( P r é o 1 6 2 )f u t
Protectiondes oiconstruitepourservirde phareentre
seaux).
C'est aussi
Y. et T. 2146
Y. et T. 1862
Y. et T. 261 1 4 4 5e | 1 4 7 6 , m a i s o n l ' u t i l i e n c e s l i e u xq u e I ' o n
sa plutôtcommeprison.Elleprit le nom de Quatre
I'Hermione,
navireamiralde La Fayette,
actuellement
reconstruit
q u i p a r t i c i p ae n 1 7 8 0à l a g u e r r ed ' l n d é p e n d a n ceen A m é r i q u e
Sergentssuite à I'exécutionde quatre sous-officiers en 1822, dont le seul crime fut d'avoirété
(YT 2567 et prêt-à-poster
de l'Hermione).
membres d'une organisationclandestinedans
PAP Hermione
Préo 162
et bonalaquellese mêlaientidéauxrépublicains
oartistes.
Le Pharedu bout du monde(YT 3294)est construità la pointe
des Minimes.Le navigateurrochelaisAndréBronnera découvert
les vestigesde ce phareprèsdu Cap Horn en 1994.ll décidade
le reconstruire,
ce qui fut fait le 1erjsnvier2000.
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Pont de Martrou(YI 1564)

Pêcheau canelet(YT3560)

ll fut construitentre 1964 et 1966
pour traverserla Charente,en remplacementdu vieux pont transbordeur datantde 1900 dont le gabarit
en raisondu
étaitdevenuinsuffisant
traficroutier.Le pontlevanta aujourd'huiété à nouveauremplacé.

Cetteactivitéde loisirscompteencoplusde 6 000 carrelets
re aujourd'hui
installésdans
actifs principalement
l ' e m b o u c h u r ed e l a G i r o n d e .N o s
amis aquitainsrevendiquentégaleY. et T. 3560
car la pêcheau
mentce timbre-poste
carreletexisteaussi sur la rive opposéede la Gironde,dans le
Médoc.

Y. etT. 1564

Pont d'Oléron(Yl- 1489)
D e p u i s1 9 6 6 ,c e p o n td ' u n p e u p l u s
de 3 kilomètresrelie I'lle au contin e n t . L o n g t e m p sc é l è b r e p o u r l a ! PON]
c o m m e r c i a l i s a t i odnu s e l , O l é r o n
Y. et T. 1489
l'est aujourd'huipour ses vins, son
pineau,ses coquillageset bien entendule tourisme.

assemblée
Sachezenfin ou'il existeun réel lien entre la 53ème
355srn[lfs
généralede notreassociation
en Corseet cette${ome
e n P o i t o u - C h a r e n t e sp,u i s q u e l e s t i m b r e s
Ajaccioet Royanont été émis dans la même
s é r i et o u r i s t i o udee 1 9 5 4 . . .
du comitéde
Un dernierclin d'æilà I'attention
rédactionde La Gazette: c'est en 1631 que
parut le premier numéro de la Gazette de
France,fondée par ThéophrasteRenaudot,
journalistePicto-Charentais
né à Loudun(YT
2143\l

L'huître(YI3651)

Y. et T. 3651

Le manouede main-d'æuvremasculinesuite
à la premièreguerremondialea conduità la
transformation
des anciensmaraissalantsen
parcsostréicoles.
L'huîtrecreuseou portugaise est apparueen 1920.L'originede l'appellade
tion "MarennesOléron"est due à l'adoption
I'huître creuse japonaise dans les années
1960- 1970.MarennesOléronest aujourd'hui
le premierbassinostréicoled'Europe.

VauxsurMer(YI370'l)
L'égliseabbatialeSt Etienne,datant
f l s s l | è m ee t 1 2 è msei è c l e ,a b e a u coup souffertde la guerrede Cent
Ans, des guerresde religionet de
son abandonpendantla Révolution.
E l l e f u t s a u v é ee n 1 9 1 3 q u a n do n

qu'elleétaitun magnifique
s'aperçut
romane.
de l'architecture
exemole

Y.et T. 3701

Royan (Yl- 978)
Détruitependantla secondeguerremondiale,la villefut reconsdu
truite dans les années50 selon les conceptsurbanistiques
met en valeurla placeet
"MouvementModerne".Le timbre-poste
plus précismontre
l'ensembledu site.Un exemplearchitectural
le Palaisdes Congrès(YT 1554).

Y. et T. 1554

Y. et T. 978

Talmont(YI2352)
tr?rttLlQufRAlca6!

Sainte Radegondede Talmontest
é r i g é es u r u n e f a l a i s es u r p l o m b a n t
I'estuairede la Gironde.Cetteéglise
'l!ème
flu
siècle est de style roman
Au coursde la premièsaintongeais.
sièclefurententrere moitiédu 20ème
afin
orisdes travauxde soutènement
de la préserverde la chute de pans
entiersde falaise.
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Y. et T. 2352

Y. et T.2143

PierreCompain

LESCARTESMESSAGES.RADIO
(Funknachrichten
kartenallemande)
U n e h i sto i re postale étonnante et méconnue !
guerre
f ersla fin de la seconde
presquetotalitéde
mondiale,
la
\/
Y la Franceétait libéréede I'occupant ; seulesrestaient les régions
du Nord-est (jusqu'enfévrier1945)
et dans I'Ouest:
les pochesde I'Atlantique.

Durantcetteguerre,la poste militaire
allemande(tout comme cellesd'autres pays) a pu acheminer,certains
jours, entre 2 et 3 millionsd'objets
postaux,en toute discrétion.Pendant
ces longs jours, une nouvellereprésentaitI'esooirde se revoiret donnait
du couragepour envisagerun avenir
Les troupes de libérationont avant meilleur.
tout libéré Brest le 19 septembre A Lorientil y avait 25 000 militaires
1944,afinde posséderun très grand d o n t 1 4 0 9 6 m a r i n s ,a i n s i q u e d e s
et importantport de débarquementà milliersde civilset de orisonniers
de
I'ouestde la Francepour les approvi- guerreau débutde la poche,et qui
sionnements
de leurstroupessur le furent couoés de toute communicacontinenteuropéen.
tion vers I'extérieurpendantune très
Marseille et sa régionétant aussi longuepériode.
libérésau sud, elles ont décidé de
libérertoute la France,et de continuer leur progressionvers I'Allemagne, tout en délaissant les
" p o c h e s "d a n s I ' o u e s t ,d a n s l e s q u e l l e s 11 0 6 5 0 h o m m e s , d o n t
44 899 marinsétaientstationnés.

\

Sur le littoralatlantiqueil y avait les
"poches": de Lorient,avec les îles
de Groix et de Belle-Îleet avec la
presqu'île
de Quiberon; Saint-Nazaire, (voir Dossier de Louis Souchu,
Gazette n"l24) ; La Rochelle; et
celles de Gironde Nord (Royan) et
GirondeSud (LeVerdon).
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', Commandementsupérieur de la
de Guerre La nouvelle ci-dessous a
transmisepar un moyen Radio télé
is la Poche de Saint-Nazaire.
'."Cordiales salutations.ie vais

oskai'.
Dans des cas importants il existe, de mani
restreinte, une possibilité de répondre,
s'adressant au "Service de
OuesL Groupe PK" Maison de la Radio, BerIin-Charlottenburg Masurenallée. L
du grade, du prénom, du nom ainsi que
de la "poche"sont exigés.
Cette carte Dourraitêtre datée du début
la mise en place du service,mais on n'a
connaissancedu rRecto. Réalisée à la
rine à écrire.

6

Ie '. Lorient le 10. 12.
Au loin, mais de tout cæur à la maison,je
souhaite une trèsjoyeuse fête de Noël et
heureuse année. Suis olein de confiance
espérantse revoirtrès prochainement et
vous êtes en bonne santé. Je salue tous
que j'aime.
Ton Hans
Légende : Déjà avant le 25 novembre 1
I'exoéditeura
écrit et déooséce texte.La ca
écritele 10 décembre1944à Bernau.
un timbre à date Berlin N4 et. écrite à
main: Réceptionle 18 décembre.Ceci esl
une preuve que beaucoup de
êtreacheminésà cettepériode.
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Le commandement
allemanda été
confronté
à la gestionde tas de prob l è m e s: I ' a p p r o v i s i o n n e m eennt
nourriture
et en matériel,
en plusde
touslesautressoucisde gestion.
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La situation,en ces temps d'insécurité,n'a laisséque troispossibilités,
à
partirde septembre1944,pouracheminerdes nouvelles,
dont deux dans
le sens poches vers la Patrie, par
lettreou par Cartes Messages-Radio.

1
i1
.--rt r_r_!

. I rn ::ia rortait

d'unecartepré-imprimée.
Dates connues : La Rochelle Septembre
1944,RoyanOctobre1944
Verticalement
:
- ATTENTIONEn cas d'urgence, il existe, dans des
tions limitées, une possibilité de répondre
radio. Cette communication est à
par lettre adressée à :
Service de camaraderie, groupe Ouest P.K.
Maison de la Hadio, (1) Berli
Masuren-Allee.
(L'indicationdu grade, du prénom et du
ainsi que la "poche"sont exigés.)
Horizontalement
:
Postemilitaire(de campagne)
FamilleMontigel 16 FRANKFORT/
HôchstRue de Bolongaro136
Code postal16 dans un cercleà la main.
Au verso :
Commandementsupérieurde la Marine
guerre.
Le communiqué
ci dessousa été transmis
radiod'unepocheencerclée.
Suis en bonnesanté.Demandeaussitôt(que
possibie)une réponse.
Hugo.
Signature
Lieutenantet

De plusil a eu à résoudre
l'épineux
problème
qui,de touttemps,a étéun
moyenpour donnerdu moral aux
troupes,
et stimuler
leurcourage
: le
Courrier.
ll ne restaitque très peu de terrains
d'atterrissage,
utilisablespar les Les Textes reproduitsen ltalique sont
avionstransportant
du courrier,et pré-imprimés sur /es cartes. TdTr
s e u l e m e n tq u e l q u e s p o s s i b i l i t é s
d ' a c h e m i n e m eD
n ta r s o u s - m a r i n s
(viaSaint-Nazaire)
Les dates connues des "Cartes"
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pour Dundroit : Wilhelmshaven
sont :
pour Lorient
kerque, Berlin-Bernau
Dunkeroue: 23.9.1944 6.3.1945
: 4.9.1944- et Saint-Nazaireet MOK-Berlin
lles Anglo-normandes
(Commandement
MarineOuest)pour
12.2.1945
la Girondeet La Rochelle.
Lorient:27.9.1944- 7.3.1945
: 23.9.1944 - 21.2j945
Saint-Nazaire
La Rochelle:12.10.1944-16.12.1944. tDcL 4r,r't'
:i:,f#"I:l'.iil::';"l,i:*-iii;J;;;.
Royan:27.9.1944- 21.2.1945.
C'est le 20 septembrequ'il est noté
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supérieur de la Marine
Guerre. Berlin W 35 Date du cachet
Le message ci-dessous a été transmis
Radio depuis la Poche de "Lorientle 24.2.
A oartirde maintenantce nouveaunuméro
postal 07332T MPAWiesbaden
utilisé.Je vaisbien.Cordialessalutati

1732.Ohmat Max Kôcheraus
nersrauthbei Bayreuth.Mère a bien supporté
les attaques(aériennes?). A part cela,tout va
bien.Ies bien aimésl'
(1732est un numérode message.)
Légende: MessagePatrie-Front,réalisé
de la
une Machineà écrireà I'intérieur
de Lorientle 22 déc. Le soldat reçut ce message le 24 déc.44.
D'aprèsles dires du possesseurde ce
de for
: il s'agitd'un papier formulaire,

Knêgenidnè

Nôô*êh'ènde
F..lùÀc

'-..
_---.

5L

.,

D:n',

:!.dc

!.ônàt

6!i

dd

r.snLésr.l'

De quois'agit-il?

éùse.ôlosên€.

tbcmil.lr

klts

qestd
:_"1-in
'
, er ' ] i

FqnL

dld

d.!

i u d-..
-'
.

ntrnter,

ti:l:Ér

1 l.lg:

t:l-'fi':n.

.
Ir:1i z

:Avec cettecarte, un soldatinforme
oroches de son nouveau N" de
I.

N'07332T MPAest le N'centralisateurde
Postemilitairepour la poche de Lorient.
Texte : le communiquéci-dessousa été
is par communicationradio de Ia poche de
is en bonne santé et bien portant,reçu
1 lettrejusqu'à présent.Cordialessalutations.
Frilz;'
lnfo : pour ce type de carte : Saint-Nazaire
embre1944; Lorientinconnu.

F.tus

N!ô!6j!d.
ÊoyâE

Nù&Àt
tare
s
5.tO.
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gerd,

{i!

Dansle sensretour,I'acheminement
par lettredevenait
un problème
; les
plusauxdestinalettresne parvenant
taires.

Trois stationsradio ont été créées
pour recevoirdes messagesdes
pocheset les transmettre
aux ayants
[o Gozctte - nol27 - ovril 2006

tû

ffi

hj,er

verDflêre

Ff,1icbt,
FelalpoElMr.

A partirde la mi-décembre,
une liaipourdesréponses
aux
sonparT.S.F,
messagesreçus,ou pour une comfamiliaux
munication
d'évènements
importants,
sous contrôledu contevia unestanu,a étérenduepossible
tionradio.

ces cartes transmisespar radio :
|ère date connue: 23.9.1944 Dunkerque;

ièreconnue:7.3.1945 Lorient.
der

OblrkorFando

hold"

dansle Journalde Guerredu Commandantà la mer: "Aprèsaccorddu
Seruicedes transmissionsdu Commandement,il est possiblede créer
radio via
un servicede transmissions
I'Amicale(Association)des liaisons
Radioentrela Patrieet le Front,pour
permettreau personnelmilitaire,ainsi
qu'au personnelcivil qui est enfermé
dansla poche,de donnerun signede
vie à leur famille, et recevoir une
réponseou un messageen retoul'.

de la Marine de guerre. (1
Berlin W35 Date du cachet
DKU1 1559
La communication ci-après transmise
émission radio provenant de Ia poche
querque,1.2.45
(ton) 55e anniversaireles très cordiaux
souhaitsde bonheur.Reçu le courrier.Moi je
vais bien. Hansl'
: les moyens possibles pour

æt,
E6rz1lcba

M
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Sehletbt
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do,

Rr,{66.

En bas
notre
saluons
courageusepatrie de
toutcoeuf'.
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Au centre, pelite
carte de la région
de La Rochelle.
A u t o u r: " E n c e r c l é s
par I'ennemi,nous
tenonsbon".
En haut: oochede
La Rochelle.

&ÊTc
ablBbrlge

Ernst.

ùk rffi.

Deux lettresrevêtuesde cette vignette, et provenantde La Rochelle,sont
connues.L'une est annuléepar un
cachetà date allemand,I'autrenon.A
ce jour on n'a pas d' explication.
Ces vignettes sont-elles le résultat
d'une fantaisietardive ? Voir !
Description:

&ù

r@

!16*

Hoyan le 5.10.
Suis en bonne santé. lci nous faisons

avec confiance.Le ravitaillementesl
bon. Ecrivez au numéro du Secteur postal
que vous connaissez.Cordialessalutations.
Ernst
lnfo : pour ce type de cartes, les
connuéssont : La Rochelleet Royanoc
1944.

LéonFISCHER
PHILAPOSTEL
Bretaone
Toutesinformationsà ce suietseront
lesbienvenues.

autorisation
de M. HeiCettedocumentation
a été réaliséeavecI'aimable
mann,auteurde plusieurs
et textestraitantdesCartesMessagesouvrages
par :
radio.Sesrecherches
et étudesontétépubliées
"Poststempelgilde
12,D-59494Soest,Deutschland".
e.V.Papenweg

7

L'ACTUALITE
POSTALEET
SESCONSEQUENCES
PHILATELIQUES
Ca continue de bouger v,ite et fort avec La Poste ! Suite des chapitres précédents
ans les précédentes
Gazette, produits"Coliéco"et "ColisPostaux")
nousavonsévoquéles évolu- et d'identifierclairementle chiffred'aftionsde I'entreprise
La Posteet faires de sa branche"colis"par raples conséquencesde ces évolutions port à sa branche"courrier".La presur la philatélie: timbreélectronique, mière, faut-il le rappeler, est en
ouverturedu premierbureaude poste concurrenceà 100 % avec Ie secteur
privéen Autriche,MMS transforméen privé, et pas la seconde,qui relève gatoirementutiliserune enveloppe"T"
carte postale. Bien sûr, avec une encore en partie du "servicepublic". pour écrire à son centrede chèques
parutiontrimestrielle,
La Gazettepeut Or, on sait que la réglementation postaux;demême,le courrierenvoyé
sembler parfois manquer de réacti- européenneveille tout particulière- par un bureaude poste à ses clients
vité. Mais elle constatequ'elleseule ment à éviter les mélanges,pour financiersdoit égalementêtre affranpas de chancepour les
évoquedans la pressephilatélique
ce garantir une concurrence objective chi : mais là,
philatélistes,
les
bureauxde posteont
genre de sujet, pourtantsi important entreles différentsintervenants
sur le
reçu
comme
consigne
d'utiliserdes
pour l'évolutionde la philatélie.
marché.
guichet,
étiquettes
parce
de
que le
poursuivons
Nous
donc ce tour d'hori- Passons maintenant aux colis
montant
des
affranchissements
oeut
zon des évolutionspostales,en préci- déposés par les particuliers,au guiproblème,
ainsi
être
contrôlé
sans
et
sant que ces lignes sont écrites fin chet des bureaux de poste. Au 1",
janvier et que depuis de I'eau aura mars devaient être supprimés le facturé par La Poste à La Banque
coulésous les ponts....
Coliécoet le "Colis Postal".Au plan Postale.
que les courriersadressés
1/. LES COLISAFFRANCHISEN
national, trois formules subsistent A noter
par
les
bureaux
de posteà des clients
TIMBRES.
donc pour envoyerdes colis : I'embalau
titre
du
service
du courrier(réserEn fin d'année,des rumeursont cir- lage pré-affranchi(9 types d'embalphilatéliques,
vations
service aprèsculé selon lesquelles
il ne seraitplus lages),le Colissimo(intégrantsuivi et
vente
courrier,
etc)
ne sont pas
possibled'affranchir
les colisavecdes assurance,maissans signatureà I'arpar
concernés
ces
dispositions,
évitimbres.Le présidentgénéralde PHI- rivée),et le ColissimoRecommandé
demment.
LAPOSTELa évoqué ce sujet dans (suivi, assurance, signature à I'ar3/. LES MACHINESA OBLITERER
son édito.Evidemment,dans la pres- rivée, options avis de réception et
AVEC EMPREINTESBLEUES.
se mensuelle,tout le mondey est allé contre-remboursement).
Pourle reste,
En
fin d'année2005 ont fait leurappade son grain de sel, sans trop savoir riende changédans le Colissimo:on
rition
des machinesà oblitérerutilide quoi il retournait.La Gazette,elle, remplitau guichetune liasse,comme
sant
un
nouveaumodèlede couronne
a enquêté.
la liasse Lire des lettres recomet
une
oblitération
de couleur bleue,
Effectivement,
les colis déposés par mandées, et le guichetiervous fait
contenant
notamment
la mention
les entreprisesont subi une importan- payerle prix,en déduisantle montant
"France".
Là
encore,
les
revues ohite évolutionau 1"' janvier 2006 : il des timbresque vous avez éventueln'est désormais plus possible d'y lementapposéssur votreenvoi.Nulle latéliquesnationalesont avoué leur
apposerune empreintede machineà part il n'est prévu que les Colissimo ignoranceen la matière.La Gazette,
ll s'agitde nouaffranchir,et seules deux solutions affranchisavecdes timbressont inter- elle,s'estrenseignée.
tousont proposéesà ces clients: I'affran- dits ; en revanche,il est clair que, velles machines d'oblitération,
chissementdit "sous contrat",avec comme pour les entreprises,par jours plus pefformantes,puisqu'elles
des étiquettesd'expéditionpour les- souci de transparencede sa compta- sont capables d'oblitérerle courrier
quellesLa Postefournitle logiciel; et bilité, La Poste souhaite en voir le petit ET grand format (alors que les
traditionnellesmachines Secap ne
I'affranchissement
avecdes liasseset moinspossible.
pouvaientle plus souventque timbrer
vignettespré-affranchies.La première 2/ LA CREATIONDE LA BANQUE
du courrier petit format, le reste
formule est dénommée "Colissimo
POSTALE.
DirectSuivi"si le clientne signepas à Là encore,on tombesur un vil problè- devant être oblitéréà la main). Ces
I'arrivée,et "ColissimoSuivi" s'il doit me de concurrence: La BanquePos- nouvellesmachines,à jet d'encre,
signer à la livraison; la secondefor- tale,crééele 1erjanvier2006,ce n'est sont conçues sur le modèle des
mule est dite "Colissimo Direct pas La Poste.Aussi, afin de ne pas machinesà affranchiret peuventtraiLiberté"sans signatureet "Colissimo être attaquéepar les autresbanques ter environ 15 000 objets à I'heure
Liberté" avec signature. C'est tout pour distorsionde concurrence,La (essayezd'en faireautantà la main !).
simple,maisà l'évidence
un amalga- Banque Postaledoit affranchirI'inté- Pourquoil'encre bleue, alors ? Tout
me a été fait entre affranchissement gralitéde son courrier,et I'intégralité simplementparce que, par commodes colis en timbres et affranchisse- du courrier qu'elle reçoit doit être dité,la sociétéSecapa prévuqu'elles
mentavecune étiquettede machineà affranchi.C'est pourquoiles extrails utilisent les mêmes cartouches
affranchir.La raison de ce change- de compte des CCP portent désor- d'encreque les machinesà affranchir
ment ? Le souhait de La Poste de mais une marqued'affranchissementqui, sont,elles,désormaisde couleur
simplifier
sa gamme(suppression
des électronique,
et à l'inverseil faut obli- bleue! Une adaptationde flammeest

8
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oossiblesur les couronnesde ces
(exemple
machines
:flamme"Fausse
Direction"
à St DizierCdis).Maispour
I'instant
impossible
de vousen dire
plus : la rédactionn'a pas encore
trouvéle tempsd'alleren voir une
fonctionner
!

poste"grandpublic"resteen centre publicitaires,
ou carrément,parce
parts'é- que la nouvelleadressesera en
ville,le centrede distribution
tabliren zoneindustrielle.
Quandles mémoire,réexpédierautomatiquedeux établissements
cohabitent,
on ment les courriersd'un destinataire
parle de "centrecourrier"(CC) ; ayant déménagé,sans passerpar
quandils sontséparés,on parlede I'adresse
inscritesur la lettre! Côté
"centre
(CDIS).
de distribution"
cadence,
le SIEdevraitpermettre
de
Danslestoutpetitsbureauxde poste lire50 000 lettrespar heure,soit 14
(ceuxde moinsde parseconde; et,bienentendu,
il sera
ïÂussx
facteurs),
9
le
capable
de
lire
l'écriture
manuscrite.
i::::l{ËC-l$fi
ÆN0/r/à oatron était resté Encomplément,
cettelectureintégravl1r"a
jusqu'àla le desobjetspermettra
commun
aussiauxfacz4*17
Resteensuiteles appellationsconterentrée
2005.
teurs
d'éviter
certaines
opérations
de
' z[t5 '
nuesdans les couronnesde ces nouDésormais, les tri,puisque
le courrier
leurparviendra
vellesmachines: on a du "Cdis", du
facteurs,
mêmede directement
classédans l'ordrede
"CCC", du "CTC", du "CPC", et
petits
tout
bureaux
leur
tournée...Cela
n'auraoas d'imPremier Jour d'utilisamême en Loire-Atlantique
et Vendée tion du cachet
de poste, sont pact philatélique
a priori,mais qui
du "centredépartemental
n' 1" (ou 2,
systématiquementsait?
ou 3). Pourplus de précisions
sur la rattachésau CDIS ou CC le plus
6/. ET POURFINIR...
proche...
un peu sur le modèledes Quelques
infospourfinir,luesdansla
guichetsannexesou le patrondu presse.Finnovembre,
la Dépêche
du
bureauesten faitle patrondu bureau Midiévoquait
la sociétéChironSolude postecentral.C'estainsique ces tions, de Toulouse,qui "développe
CC avecun patronindépendant
sont des web-applicationsgénérant, en
dits"CC-T1"et les petitesentitésde temps réel, tout type de timbresou
qui leursontrattachées
facteurs
sont ticketsvial'imprimantede I'utilisateur.
dits "CC-T3"(le CC-T2a été une Timbrez.frest I'uned'elles: Iesentregénération
intermédiaire,
maisenco- pilses peuvent permettre à leur
signification
de ces appellations,
voir re plus compliquée).
Ces change- employésd'accéder,via leur intranet,
I'articlede DanielBascou("Ah,les mentsont pu entraîner
danscertains à I'affranchissement
en ligne,y comsigles!")de la précédente
Gazette.
ll cas I'utilisation
d'unmatérield'oblité- pris au personnelitinérant'.Et zou !
semblequ'unecertainelibertésoit rationrenouvelé.
Plusbesoind'unemachineà affranlaisséeau niveaulocalpourdécider La suite de tous ces mouvements, chirdansl'entreprise.
Evidemment,
la
de cesappellations,
celane peutque c'estque l'oblitération
du courrierest Dépêchetitrait : "Chiron Solutions
réjouir
le marcophile...
désormaisregroupéedans certains intéresseLa Poste".
A noter égalementune oblitération CCou CDIS,pourtoutunarrondisse-Surla radioEurope1, le 11janvler,
a
parjet d'encre ment, voire tout un département.été évoquéle timbre personnalisé
trèsspéciale
à Nantes,
noire,sanscouronne,
les indicationsAutrement
dit, le cachetde La Poste aux Etats-Unis.
Chacuncrée ses
de dépôt (lieu d'oblitération,
date, nefaitplusvraiment
foipourle lieude proprestimbresà partirde ses phoheure,pays)figurantsurdeuxlignes. dépôtdu courrier.
De même,afinde tos, que La Posteaméricaineleur
Selonnos amis du groupePHILA- faciliterle ramassage
du courrierpar vendpluscherque les timbresvenPOSTELPaysde la Loire,il s'agirait les servicesdu courrier,
qui peuvent dus à ses guichets.
Le procédéexisd'une machineexpérrmentée
"en ainsi passeren-dehorsdes heures teraitdéjàen Finlande
et au Canada,
réel" par le SRTP, Service de d'ouverture
du bureaugrandpublic, et I'on reçoitsous 48 h les timbres
Recherches
Techniques
de La Poste, des boîtesaux lettresjaunescom- qu'on a commandés,
sous forme
justementbasé à Nantes.Cette mencentà remplacer
un peu partout autocollante.
Le plus difficile,nous
oblitération
est rarepourI'instant,
car les traditionnelles
boîtesformées dit-on,c'est de contrôlerles petits
limitée
à quelques
essais.
d'unefentedansle murdu bureaude malinsquiveulentutiliserdesphotos
4/. LESREGROUPEMENTS ooste.
de stars ou portent atteinte aux
D'OBLITERATION.
5/. TOUJOURSPLUS
bonnesmæurs.
On a déjà largementévoquédans
DE MODERNITE...
par une infoplusterre-àTerminons
ces colonnesles évolutionsde La Findécembre,
La Postea décidéd'é- terre : la créationde Phil@poste
Poste,avec la séparationentre les quiperà termeses 800 plusimpor- (non,pas PHILAPOSTEL
l), entité
grandpublicet courrier,
activités
quia tantesmachines
de tri d'unsystème qui regrouperait
le SNTP (service
pourconséquence,
notamment
dans d interprêtation
(dit national
de I'enveloppe
du timbreet de la philatélie),
lesplusimportants
bureaux
de poste, "SlE").Çelava être une révolution
: l'ITVF(imprimerie
du timbre-poste,
I'existence
de deux oatronsau lieu alors que les machinesde tri ne baséeà Périgueux),
le BOP(bureau
d'un: le premiergèrela partie"gui- saventà l'heureactuelleque lire des oblitérations
philatéliques)
et le
chets/services
financiers",I'autre I'adresse
d'unelettre,le SIE permet- SPP (servicephilatéliquede La
gère la partie"départet distribution tra de liretoutela surfacede la lettre. Poste).
Pouren savoirplus,La Gazetducourrier".
Deplusen plus,lesdeux Par exemple,cela permettrade lire te vousdonnerendez-vous
dansson
centressontséparés: le bureaude les codes-barres
figurantsur les plis prochain
numéro!
F. M.
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PETITEINITIATIONA LA MARCOPHILIE
a marcophilie
est la collection
de
lettres sur lesquelles sont
apposéesdes marquesmanusposcritesou au tamponà caractère
tal.
Marco = rnâfgue, mot auquel on a
ajoutéle mot grec"Philos"qui signifie
ami. Un marcophileest un ami des
maroues.
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Ce furentd'aborddes grilles(fig.6),
puis des losanges constitués de
points(fig.7).

5

Progressivement
et en fonctiondu Plustard apparurentdes losangesde
Sous I'ancienrégime,les marques typede paiement
des taxes,d'autres points agrémentés de petits ou
indiquant
la commune
de provenancemarquesau tamponfurentutilisées,grands chiffres correspondantau
du courrierfurent d'abordmanus- commele portpayépar lexpéditeurnumérodu bureaude poste(fig.8).
crites(fig.1),puisau tampon(fig.2). (fig.a) ou le déboursé
(fig.5).
A partirde 1789,la marqueau tam- C'estavec la naissancedu premier
ponfut surmontée
du numérocorres- timbre-poste,
GabrielGENOT
le 1erjanviêr 1849,
pondant
au département
d'origine
de qu'apparurent
les premierscachets
la lettre(fig.3).
oblitérants
destinés
à lesannuler.
A TRAVERS LA PRESSE
Au cours du trimestreprécédent,La Gazettea reçu les revuessuivantes(entre parenthèses,liste des principaux
articles):
- Revuedu CerclePhilatéliqueVésulien,BP 13, 70001VesoulCEDEX : n" 106,décembre2005 (la vie du cercte;comment naissentles arbres; I'hôtelde la monnaie; les Augustassur les monnaiesromaines; les premiersbilletsde la
Banquede France).
- Le Philatéliste
Croix-Houge,12routede la Ballastière,
Passay,79290St Martinde Sanzay:no 99, octobre2005 (à la
recherched'un disparu; courrierdes sociétésnationalesde Croix-Rougedes Antilles,d AmériqueCentraleet d'Amér i q u ed u S u d a d r e s s éa u C I C Rd u r a n tl 4 l è m eG u e r r eM o n d i a l e ; g u e r rdee 1 8 7 0 - 1 8 7 :1q u o i d e n e u f? C r o i x - R o u g e
belgeet P.G.); n' 100,janvier2006,touten couleurs(150èmeanniversaire
en Suissed'HenriDunant;quelquesdocuments de la Croix-Rougeallemandedurantl2 !èmeGuerre Mondiale; les surchargesCroix-Rougedu Maroc sur type
Mouchon; les journéesde I'airde Strasbourg
29 et 30 juin 1946;courrierCroix-Rouge
flg l2 lemeGuerreMondialeet
de ses suitesen Asie ; courrierCroix-Rouge
de St Quentin; le vêtementdu Prisonnier
de Guerre).
- Phila-Revue,
hôtelde ville de 92800 Puteaux: n'123-124,élé-aulomne2005 (lettredu présidenti 6Oe'"anniversaire
du club ; I'histoiredu grand-duchédu Luxembourgà traversses timbres); n' 125,hiver2005-2006(lettredu président;
une arnaquequi a bienfailliréussir;à proposdes feuillescomplémentaires
2004 ; lettresacheminées
en franchise;72
centimeen plus).
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LESCARTESPOSTALES
DE LA POSTEET DE FRANCETELECOM
Après la pause dans La Gazettede juillet2005
sur les cartes postalesde La poste et de France Télécom,je vous proposeun inventairedes
nomoreusescartes postalespubliéesoar les
deux groupesLa Posteet FranceTélécom.
Groupe La Poste
La Postea édité en octobre2004 une série de
5 cartes postales (") autour du slogan ',La
confiancea de I'avenir".
La premièrecartepos_
tale blanche annonce le slogan (1). Les 4

La carte postale du Téléthon 2000 (-) est un
superbe plan d'une locomotiveà vapeur (type
141 R 840 pour les initiés).Elle comportela
mention "avec le soutien de La poste,'et une
oblitérationferroviaireB-9 décembre2OOO.
45
exemplairessont disponiblesauprèsdu service
Cartophilie
de PHILAPOSTEL
(règlement
minimum 2 eurospar chèqueà l,ordrede I'AFM+
enveloppe
timbréeSVP pour I'envoi).

Groupe France Telecom
2 nouvelles cartes ont été diffusées par le
réseau Cart'Com dans le cadre de la campagne nationaleFranceÏelecom Orange"faites
un gestepour l'environnement
sonore":
- Commentresterde marbrequandson
mobile
sonneen pleinevisite(7).
- Les sonneriesdu mobileau musée,il
n'y a
qu'elleque celafait sourire.

rÂcoNrÀNcË
r. o€r,,qvsura.
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autres reprennentI'oiseaupostal.L,une des
cartes - une photo des parachutistesen vol
libre- a fait I'objetd'un retraitpuisd'un retiraoe
(2).Le turn-overdes personnels
au Siègede ta
Poste ne nous a pas permis de connaîtreles
raisonsde ce retrait.

Les conditionsde diffusionde cette série qui
initialementse présentaitsous forme d'un
dépliantne sont pas connues.Beaucouode
mystèresur cette série !

SaluonsI'initiativé
de La postede l,Allieret de
la DOTCAuvergnepoursoutenirune opération
de collectede dons pour I'AFMdans le cadre
du Téléthon.
En 2000 et en 2005 une carte postaleavec le
logo La Postea été publiéepar la délégationde
l'Allierde I'AFM dont I'un des responsables
Noèl Richardtravailleà La poste.
La carte postaledu Téléthon2005 (tirage1 000
exemplaires)évoqueavec une voitureiaune.le
défi 2005 de visrtertoutes les commlnes du
départementen 5 jours (3). La carte est
épuisée.
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La direction
de La Poste
des Alpes Maritimes a utilisé une carte
postale pour
permettre au
public
du
d é p a r t e me n t
de choisir les
visuels de 5
enveloppes
Prêt à Poster.
La participation au vote
était accompagnée d'un
tirage au sort
pour gagner
un repas gastronomique
... La carte postale,
impriméeen 100000 exemplaires,
a été dif_
lusée danstous les bureauxde postedu département du 12 au 24 décembre2005 pour le
vote(5).
5 enveloppes Prêt-à-postersont disponibles
depuisle 25 mars 2006 dans les bureauxde
poste des Alpes Maritimes avec les visuels
choisispar le publlc.

En 2005, le réseaude cartes postalesgratuites
Cart'coma diffusésur paris une série de 4
cartespostalespour promouvoirun siteWeb de
France Telecom : www.funtonesmaniac.com.
Un Fun tone est une musiqueque vous choi_
sissez (servicepayant)et qui est entendu par
votrecorrespondant
quand il vous appellesur
votre ligne fixe de France Télécom.Ces 4
cartes postalesont au verso le logo de France
Telecom(B).

Pour promouvoir"MaligneTv,' dans les nou_
vellesvillesoùrcette offre destinéeà recevoirla
télévision
via sa lignetéléphonique
et un accès
internetADSL existe, FranceTelecoma édité
fin 2005 une carte postale.Cette carte postale
est diffuséedans les agences FranceTélecom
Le ServiceNationaldu Timbreet de la philaté- ( 9 ) .
lie a diffusé à tous les bureaux de poste de
Franceune carte (.) pour souteniren février
2006 la vente du Bloc Cæur de Jean-Louis
Scherrer.Un exemplaireétajt offertpour l,achat
de 2 blocs.
Hélascettecarte(c'estune habitudeau SNTp)
n'est pas au format carte postale mais au for_
mat15cm X 15cm (6

N'hésitezpas à glanerces cartes,à en prendre
plusieursexemplairesen pensantaux cartophiles de PHILAPOSTELamateurs de ces
cartes.Grâce à ce geste quelquesunes des
cartes annoncées (.) sont disponiblessur
demandeauprèsdu servjcecartophilie
de pHl_
LAPOSIEL.
MichetBabtot
(avec la participation de A. Rossi, G. Heruieu.
P. Mignot. Chantat Target. F. Mennessiez. Ji.
Maris, J.-P. Fesche)
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FESTIVALDE BD EN CORSE

95 ans
RobertTupinou la passionde la collection...à

fsslivslde bandedessinéequi s'estdérouléà Ajacciodu
Pourle {eme
de
Lors de sa dernièreréunionmensuelle
2005,PHILAPOSTEL
Corsea émisdeuxsouvenirs
2 au 4 décembre
Franche-Comté
a
I'année
2005,
PHILAPOSTEL
philatéliques
:
aveccachetgrandformatillustréet timbre"Bécassine"
anniversaire
de RobertTurpin
célébréls $gème
"Caseet bulle",organisatrice
au logode I'association
uneenveloppe
n" 4925).
de l'événement
; et une carte
rencontrede RobertTupinavec PHILAPOSreproduisantI'affichedu festiremonteà la fin des années70. PierreFaldansla limival.Cessouvenirs,
lui
alors Présidentdu groupeFranche-Comté
au
te des stocksdisponibles,
nda de participerà une expositionphilatéprixde 2,50eurospièce,sontà
lique.C'estainsiqu'iladhéreraà l'UP-PTTd'alors.
commanderà PHILAPOSTEL
Corse,BP 90972,20186Ajacet philatélistedepuistrès longRobertTupinest collectionneur
cio cedex6.
temps.Toutjeune,dans les années30, RobertTupin,à I'occasion
qu'ilfaisaitavecle club sportif"La SaintClaudes déplacements
de" de Besançon,achetaitdéjà des cartes postales.Dans les
LA SAINT-VALENTINEN ALSACE
années50, RobertTupinse lancedans la philatélieavec la colaussi les timbres
lectionde Franceet de Monaco.ll collectionne
I'occasion
Haut-Rhin
a
organisé
une
exposition
à
de
PHILAPOSTEL
Ia St-Valentin,
du I au 15 février2006,dansles locauxdu bureaude Europalui qui fut prisonnierde Guerreavecle p$ome$slaillenfls
Chasseursà Pieds (ll
postede MulhouseDornach.Une carte postalea été éditéepour
jouait du cor de chasse
Piette.Un
d'aprèsun dessinoriginalde Marie-Claude
cetteoccasion,
cachetgrandformaiillustréa été mis en serdans la fanfare du régivice.La carte postalenue,au prix de 1,50
ment)
euro.et la carte postaleavectimbre"Cæur"
C'est en retrouvantI'a,et cachetsçÉcial,au prixde 2,50euros,sont
bum de cartes postales
Hautauprèsde PHILAPOSTEL
disponibles
de sa mèreet de son père
Prixspécial
Rhin,BP 35, 68460Lutterbach.
(En 1900, chaque Franpar lot de 4 (quatredates
pourcommandes
avait un album de
çais
ou de 10 cartesposde cachetsdifférentes)
cartes postales) que la
talesnues(4 euros).
oassionde la collectionde cartespostalesanciennesnaît.ll en
parle à des amis et voisinsqui lui donnentaussi leur albumde
MARTINIQUE
NAISSANCEDE PHILAPOSTEL
cartes postales. Dans les années 70, les cartes postales
C'estainsi
n'avaientpas atteintle prix qu'ellesvalentaujourd'hui.
n'avaitpas eu lieu,et tout PHILA- que Robert Tupin put acquérirquelquescartes de la région
Depuis15 ans,un tel événement
est né,en Franche-Comté
POSTELs'enréjouit: un nouveaugroupePHILAPOSTEL
qui font aujourd'huipartie de la top collection,
Martinique,
sousI'impulsion
de JeanKetterlin,
bienconnudu groupe commeles 3 cartesdu montreurd'ourset les 3 cartesde voitures
pourl'instant
ce groupe, à chiendu Doubs.La passionde la collectionse transmetde père
Haut-Rhin.
composent
Quatorzepersonnes
qui a vu le jour le 28 janvierdans la salledu conseilmunicipal
de en fils chez les Tuoin! Le fils Jean-Claudehésitantouandà son
Le premierbureaude ce nouveaugroupeest le suivant:
Schoelcher.
métier,s'installedans la fin des années70 commemarchandde
Jean Ketterlin,président; DanielPerrichet,vice-président
; Brigitte cartespostalesà Vesoulsous l'enseigne"Renaissance
et Style".
Labejof,secrétaire; Sylvain Lerigab,secrétaire-adjoint
; Jacques
à la naissancede
C'estainsique lesTupinpère et fils participent
trésorier-adjoint.
Girard,trésorier; GérardMoulanier,
parisienscomme "Le GeorgesV", NumiLa Gazetteprésentetous ses souhaitsde bienvenueaux nouveaux tous les grandssalons
carta
et
Cartexoo.
Martinioue.
amis de PHILAPOSTEL
ses væux de réussiteet de
C'està I'occasiond'un salon de cartes
longuevie au groupe.
pourPHILAPOSTEL
quin'avaitpasenco- postalesà Mulhouseque RobertTupin
C'estunegrandepremière
rencontrele jeune PatrickHamm,alsare de reorésentation
dans les DOM.
à ses heures.Robert
cien et illustrateur
HAUTE.NORMANDIE
Tupinest séduitpar son stylesimpleet
sa pronaTf.ll lui achèterégulièrement
Le 1"'février,I'agencepostale"RouenRP B" est devenueI'agencepostoutes
les
ll
ainsi
duction.
oossède
"Rouen
point
tale
Grammont".
D'un
de vue comptable,
ellea été rattachée
cartes de PatrickHamm. Quoi d'étonau bureau de ooste de Rouen St
nantque pourfêterses 95 ans,il se soit
Severau lieudu bureaude RouenRP
dans le cadre du projetnational"Tertournévers lui oour dessinerune carte
rain".
postalepersonnelle(Cettecarte postaPHILAPOSTELHaute-Normandie
a
le évoquele passé militairede Robert
réalisé quelques souvenirs avec le
T
upin).
jour
du timbre à
dernier
d'utilisation
date "Rouen RP 8", le 31 janvier.
M. TupinI
Joyeuxanniversaire,
Renseignemenis
: PhilippeBouillon,
Jacques Sarrazin et Michel Bablot
PHILAPOSTELHaute-Normandie,
Appt 1 8 . 1 1 1 r u e d e L e s s a r7. 6 1 0 0
Rouen.
NORD-PAS-DE-CALAIS
En fin d'annéedernière,PHILAPOSTEL
Nord-Pas-de-Calais
étaità I'hon:
neur de la dernièrepagedu JourPost59. Sous le titre"PHILAPOSTEL
une associationphilatéliqueau service des postiers",l'articlerappelait
I'ensembledes servicesoTfertsaux membresde l'association: carnetsde
circulation,nouveautés,centraled'achats,PAP lnfos, bibliothèque,site
internet, etc, le panorama était très complet, sans oublier les coordonnéesdu orésidentet du secrétaireI
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NDLR: La cartepostalecrééepourles 95 ans de RobertTupinporte
pl 9l
au versole textesuivant'."AncienDiableRougeavecIe l$peme
égalementancien Diable Bleu avec ls p$eneB.C.P. et membre de
I'associationdes DiablesBleus de Besançon,à I'occasionde mes 95
je réalisecette cafte à
ans, le 6 décembre,jour de la Saint-Nicolas,
I'intentionde ma familleet pour les membresdes nombreusesassociations dont je fais partie. Robert Tupin, 2 rue François Charrière,
25000 Besançon,Médailled'argentjeunesseet sport."
RobertTUPINaccepted'échanger
sa cartepersonnelle
contreune
ou une carie de salonde cartesoostales.
autrecartepersonnelle
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LE SALON DU TIMBRE 2006
Faisantsuite à l'édition2004, et rebaptiséele Salon du
Timbreet de I'Ecrit,la grandemanifestation
philatélique
de
I'annéese tiendradu '17au 25 juin 2006 au parc Floralde
Paris.De multiplesanimationsautourdu timbreaurontlieu,
comme en 2004,avec des vedetteset une série de "pre_
miersJours"(cf.en page "Nouveautés,'de
cette Gazette).
PHILAPOSTEL
tiendrapour I'occasionune réunionde son
Conseild'Administration
élargieaux présidentsde groupe,
le vendredi 16 après-midi.Le Congrès annuel de la
F.F.A.P.,
quantà lui,se tiendrale dimanche1g à paris.
Rendez-vousdonc au Salon I

DU COURRIERPOUR LA GAZETTE
La Gazettea reçu une carte postaleanonyme (ce qui présente
I'avantagede n'avoirpas à répondre,disaitun humoriste),postée
à Nancy,qui dit en substancececi : "Gazetten. 126, ianvier
2006, page 13, une précision:un autreet peut-êtred'autiesont
exposés (sic) égalementà Sydney,mais il(s) veuVlentresté(s)
(re-sic)anonyme(s).Dommagequ'en exposantavec un passe_
p o r t P H I L A P O S T EIL' a s s o c i a t i onne s o i tp a s a u c o u r a n t . . .l !. l l ! ! ! , ,
(NDLR: il y a bien 6 pointsd,exclamation).
La rédactionexprimeà I'auteurde ce billetanonymeses regrets
de n'avoir pas cité I'ensembledes exposants de Syàney
membres de I'association.Effectivement,elle ne s,était oaà
adresséeau responsable
des expositions,
qui auraitpu lui fournir
sans doute la liste exacte de ces participants.Elle essaierade
fairemieuxla prochainefois,promis!
Un émuledu Huron,MauriceDutertre,a égalementécritau jour_
nal, stimulésans doute par la fine intelligence
des blaguei de
notre indien :"le timbrede Franceà 0,53 euro,',lagastrànomie,,,
représente une table garnie et un cuisinier toqué censé s,en
approcher. Or, il se trouve que les verres à pied sont placés dans
Ie prolongement de ses cuisses et on a l,impressionque le mal_
heureux, appareilléavec deux jambes de bois,se maintient SIJR
la table, prêt à mettre "tes pieds dans le ptat" (de homard. En
toute sympathie/' Bien vu, Maurice,mais ne soyez pas trop sé_
vère avec I'auteurdu timbre!

LA SAGADESTHERMESET
OPINION
LIBRE
DESCASINOS
D'ENGHIEN
BOYCOTTONS
LE COURRTER
AFFRANCHI
EN FRANCSI
Auteurd'unmémorable
livresur ',laFranceet te courrierde la
La démonétisation
destimbresexprimés
Seconde
en francsauraitpu être
GuerreMondiale",
AlbertLasserre,
membred,honneur
un
bienfait
et une relancede la collection
du Conseild'Administration
de timbres_poste.
Le
nationalde pHILApOSTEL,récidive,
passage
à I'eurofournissait
un remarquable
moyende redynami_
avec un superbe ouvrage sur
ser la philatélie.
Lesnumismates
l,ontbiencompriset lei mar_
Enghien-les-Bains.
chands
de classeurs
pourpiècesne cessentde voiraffluerles
En 130 pages richement illusjeunesqui cherchent
dans l,Europe
de la zoneeuro les pré_
trées, Albert Lasserrerelate une
cieuses
petites
monnaies.
Ces jeunesqui courentaprèsles
histoire riche d'anecdotes: la
pièceset qui ne courentprusaprèsrestimbreset pourtant
ir reur
fabuleuse découverte oes eaux
en
coûtepluscher.A croireque les numismates
sontintellec_
sulfuréespar le père LouisCotte
tuellement
plusbrillants
quelesphilatélistes,
enfinplusqueceux
e n 1 7 6 6 ,l a n a i s s a n c d
e' E n g h i e n des
milieux
philatéliques
qui ont pousséà la rouele politique
les-Bains et ses trois thermes
poursurseoir
à la démonétisation
destimbresen francs.Appa_
successifs,I'apparitionen 1g42
remmentles quelques
gâteuxdotésd'unarchaTsme
légendaire
du casino pour agrémenterles
quiinfluencent
la philatélie
en France,
ontgagnépourte moment
séjours des curistes, avec celle
la partie.

des jeux en 1864.Aprèsun historique détailléde ces évolutions, si I'on veut redonnerau timbre-poste
une vraie vareurd,affranAlbert Lasserre rappelle les chissement,il faut démonétiser
tous les vieux rogatonsqui ont
règlesdes principaux
jeux pratiqués
dansun casino: rouletteété émis de 1849 à 2001 et n'admettreque les
timbresen euro
françaiseet anglaise,black-jack,
stud poker,puntobanco,bac_ sur les correspondances.
cara table ouverte, et machines à sous. Avec un style simple,
mais non dénué d'humour,et une base documentaireextrême_ ll faut influencerla décisionpolitique,il faut faire preuve
de
ment rigoureuse,AlbertLasserrepassionneson lecteurde bout modernitéet de modernisme,
irfaut boycotterrecourrieraffranchi
en bout.Albert Lasserre,qui n,enoubliepas la collection,agré_ en francs.ll faut vivre avec son temps I
mente I'ouvragede quelquescartespostalesanciennesOu
itus
bel effet. ll a présentéson ouvrage sur les ondes de Radio Pour boycotter,un geste simple : quand vous recevezune lettre
.l
Enghienle 8 décembrede gh à 0h, chroniquerelayéesur inter_ affranchieavec des timbresen francs,vous ne l,ouvrezpas, vous
net. Le livre,publiéaux éditionsdu Valhermeilest venduau prix barrezen croix,vous mettezla mentionmanuscrite"reiusée,,
(le
de 22 euros : écrire au secrétariatde pHILApOSTELqui iera règlementpostalvous en donnele droit),et vous glissezla lettre
refuséedans la premièreboîte aux rettresque vous rencontrez.
suivre,La dédicacede I'amiAlbertest offerte!
Vouspouvezmême ajouter"affranchissement
vieuxjeu',.

PARRAINAGE

J'ai récemmenttesté cela sur une lettred'offresd,un négociant
L'opération
parrainage,
annoncéedans une précédenteGazette, des AlpesMaritimes,
il s'estvitedépêchéde me rerournersa pro_
s'estterminéepar le tirageau sort effectuéau cours du conseil positionaffranchieen euro.
d'administration
du 26 janvier2006.
Claude Leborgne,du groupe Basse_Normandie,
est |,heureux Plus on sera nombreuxà faire ce geste simple et plus vite la
gagnantet se voit attribuerle bloc rouge_gorge.
démonétisation
viendra.
Avectoutesles félicitations
des administràteurs
présents.
HCL
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OBLITERATIONS
sur ces timbresfrançaisde
les oblitérations
Qui pourraveniren aideà AlainBaudel(lle de France)en identifiant
pourrait
quelles
leur
valeur?
être
quel
et
éventuellement
catalogueles trouver
1917-1918? Dans

P. M.
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numéro126
KIKEKO|du
des
concernantI'identification
à PierreMangeantde Fécampqui nous apporteles réponses.suivantes
Tous nos remerciements
demandéepar PauletteDugart:
timbres-poste
- Le timbren' 1 est un timbredu RoyaumedeYougoslavie
de 1919(n" 66Y.T.).ll fait partiede la sériede Ljubljanaspécialeau pays
des Slovènes.
- L e t i m b r en ' 2 a é t é é m i sp a r I ' A r a b i e
S a o u d i t ee n 1 9 8 4( n " 5 8 5 Y . T . ) .
japonaiseen 1943 (n" 16Y.T.).
- Le timbren" 3 provientun timbredes Philippines
lors de I'occupation
- Le timbreno 4 est un timbrede Bienfaisance
deYougoslavie
de 1954 (n" 20AY.T.).

MYSTERIEUX
CACHETS
digne de ce nom n'est pas sans
Tout philatéliste
savoirque le timbreà date d'un bureaude poste
suivides lettresGA est un guichetannexeet que
si ce sontles lettresAB il s'agitd'uneagencepostale (fig 1 et2).

w

A SainteGenevièvedes Bois (Essonne)il existe
D E SB O I S
u n t i m b r eà d a t eS A I N T EG E N E V I E V E
u n n e x eM o b i A M ( f i g1 0 ) .A M p o u ra p r è s - m i d i o A
le?
Revenonsmaintenanten Girondeet intéressonsnousaux timbresà dateAMBARESET LAGRAVE
S . W . I . - A P( f i g 1 1 e t 1 2 ) . l l
S . W . le t S T - L O U B E S
s'agit d'agencespostalesSANOFI, mais quelle
du sigleS.W.l?
est la signification

ffi
ffiffi
ffiffi
ffi
ffi mtm
ffiffiffiffi
d e d e v i n eq
r u e l e t i m b r eà
M a i si l e s t p l u sd i f f i c i l e
date LacanauA est une agencepostalesituéeau
Moutchic,communedistantede Lacanaude 6 ou
7 kilomètres(fig3).

COLISet
BORDEAUXBEGLES PLATE-FORME
(fig 13 et 14) : comACP BORDEAUX-OUEST
ment savoir que la premièreplate-formeest à
Bègleset I'autreà Mérignac?

Mais oue dire alorsd'un timbreà date intituléLA
POSTE DESA (fig 4). De quel services'agit-ilet
où est-ilsitué?

Oue dire encoredu timbreà date PARISBRUNE
75300, à côté d'une griffeCONTRÔIE pOSrnl
? Ou égale(fig 5) et du lieu de son implantation
m e n td e c e l u id u C E N T R EC A R T EB L E U ED E L A
POSTE(fig 6) :situationet rôlede ce centre.
Quandaux centresde chèquespostaux,certains
de leurs timbres à date comportent des
mvstères:LE SERVICENATIONALDE CHANGE
(fig 7) est-ilimplantéà Paris? Celui
DOS CHEQUES POSTAUX MAR
SEILLE (fig 8) est-il celui qui gère
Dossiersde Sociétés? Et quelleest I
et le rôlede celuide
signification
comportantla mentionSOG (fig 9)?

FffijI
l'î- l

Les ancienstimbresà date des servicesde France Telecomcomportaientune multitudede sigles.
On sait que DOT signifiaitDirectionOpérationnerl e d e s T é l é c o m m u n i c a t i o ncso, m m e D O T d e
H a u t e - N o r m a n d(ifei g 1 5 ) .M a i sq u i d d e R O U E N
S A C I RB O ( f i g1 6 )o u e n c o r ed e C I R CT E L E C O M
d e H A U T E - N O R M A N D(IïEi g 1 7 )?

L€

::gç'

FOS

E

Ces timbresà date sont rares et méritentd'être
conservés.
l l f e r o n t c e r t a i n e m e n tl a j o i e d e n o s p e t i t s e n f a n t s . . . l o r s q u s' i'lisn t é r e s s e r oàn tl a m a r c o p h t l i em o d e r n e .

l'ù

t

,, ,.i/l| :

l\ijyl lv,cTll

,:;';' c.'l eieneFALLOT

I

prochainesGazettes,envoyezune ph,otocopie
de votre documeni à : PhilippeMalige,8 rue

, 3 3 1 8 5L e H a i l l a n .
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pour lesjeunes
L'INTRUS

LE PAYS MYSTERIEUX

Parmilestimbres
ici reproduits,il y a un
intrus.
Lequelet
pourquoi
?

ll n'est pas toujours aisé de
reconnaîtrela provenanced'un î :xi,1,I i.li:li li.-i-lii
timbre.Celuiqui est ici reproduit
provientd'un pays dont la densité de populationest quatrefois
inférieureà l'un de ses voisins
i m m é d i a t s .l l n e c o n n a î t q u e
deux grandes périodes climatiques et, phénomènerare, des
ressourcesde terres cultivables
inexploitées existent encore.
Instablepolitiquement
depuisun
coup d'Etat,il reste isolé économrquementau point d'avoirconcludes accorosavec un
ancienadversairede son gouvernement.
Réponse:
Réponse:
'eoeldua ewpgt
'elcQls
np gll1qets
awq6l np saeuue seJeru -u!l
ep uosteJua sed luassetdÂ,sau sta6ue4?slness4satut
-Jep solnol sal suep s?u
seJJne
sa1
luos
anb sJop olcets
'eutqCel
Q ?!ilejsqs Ja saddolercp_snos
sr{edsap 6uet
nê rc61 ua au Jso rnb îuulswJv SlnO1lso snqut] sa1
euLqQl
,e6poqwe3
ne aJsarÆ61 gl9,l ep
dnoc a1andap
]eg,p

LE QUIZZ

nb

a1

Prendsla premièrelettredu nom de chaquetimbre,replace-lesdans
l'ordreet tu trouveras
mot dont la définition
est : qui n'a riende réel,qui n'existeque par convention.

$
#

,ç
X
:ï

lllj

g
X
s*i

t;

€IT

i:ri

I

i]

3:

X.
d j PC'51::

tg
iiî

1..]]

Réponse:

ettnodelsod-serqwr

settesrun,p

,s!er^,
e setsod
Qssec
,^l uolletlslulwpvJ
,,n1,,-,],,.,,,
^- enbstot
^:t:::' ee6I
::: "lue:":le!!rot
sep
ecueU ue uorytedde Jnel llel Wo,pl!lo!1,, sllp solqwll seT .IlclJ

Philippe
MALIGE

LE SCANDALELIEAU TIMBRE.POSTE
"JULIENNFPOCHET";
PREMIER
TIMBREMUNID'UNMICROPROCESSEUR.
hacunsait que le timbre-posten'a pas d,avenirsi demain Alorsque
la pressephilatélique
n'en avaitpas encoreparlé,très
il ne permet pas un trackingdu courrier,c,est_à_dire
un vite des négociantsétrangersfurentinformésde lopération
et de
suivide la correspondance
qu'ilaccompagne.
cette émissiontest.ils achetèrentra quasitotaritéde ra production,ne laissantque quelquesmiettesaux philatélistes
ei collec_
L'idéedu SNTP (il faut aujourd'huidire phil@poste)était donc
tionneursfrançais.Les quelques privilégiésqui réussirent
à
intéressante
de faire insérerà titre d'essaiun mrcroprocesseur acheterce
timbresont très chanceuxcar ôerui-civa devenirrare
(on dit dans le jargonmoderneune puce) dans chaquetimbre_
puisquele SNTP a d'oreset déjà annoncéqu,ilne procèderait
posted'uneémissionchoisie.
pas à un retirage.
Le timbre-poste
sur ra cérèbreromancièreJuriennepocHET fut
Le secondscandaleest lié aux lecteursqui équipentles deux
retenu,l'lmprimerie
des Timbres-poste
de périgueuxachetaune bureauxcités,achetés
un milliond'euro,et qui ne servirontà rien
machinetrès sophistiquée
à un fabricantallemândet une pape_ p u i s q u ' i l s
n
'
a
u
r
o
n
t
r
i
e
n
à lire...
teriede la Valléedu Haut Doubsfournitle papierspécial.
L histoireauraitété originarevoirebanaresi ra mrseen vente
discrètede ce timbre-poste
dans deux bureauxde postepilotesne
relevaitpas du scandale.En effet,I'approvisionnement
a été de
500 000 exemplaires
pour la Recettede parisLouvreet la même
quantitéfut fournieau Bureaudu Conseilde l,Europe
à Stras_
bourg.

Commele thermalismeen rouge,le rouge_gorge,
le timbreCha_
nel, le timbre-poste
Juliennepochetira relôinàrela galeriedes
raretésachetéespar les marchandsétrangerset qu,onne rever_
ra jamaisen France.
Merciles idéesfuturistes!

S. Padont
Lo Gcrzotte -nol2l - ovril 2006
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RAPPEL SUP tES EMISSIONS DES MOIS PRECEDENTS :
- 5 décembre2005 : 0,53 euro, "Loi de séparationdes Egliseset
Créationde
de l'Etat".Formatvertical21 x 36 mm, héliogravure.
NicolasVial,miseen pagede Grafy'.PremierJour le 3 décembre
à Paris.
- 9 janvier 2006 : 0,53 et 0,82 euro, mentions "Lettre 20 g" et
"Lettre 50 g" au lieu de la valeur faciale, "Cæur, Jean-Louis
Scherrel'.Formatcæur insérédans un carré de 38 x 38 mm,
Créationde StéphaneRolland pour Jean-Louis
héliogravure.
S c h e r r e rm
, i s ee n p a g ed e B r u n oG h i r i n g h e l lPi .r e m i e Jr o u r l e s
égalementen blocde 5 timbres
7 et 8 janvierà Paris.Disponible
"Lettre20 g" vendu2,65 euros.
- 23 janvier: 0,53 euro,mention"Lettre20 g" au lieude la valeur
faciale,"Année du chien".Formatvertical25 x 36 mm, héliogravure. Créationde Li Zhongyao,mise en page d'AurélieBaras.
PremierJour les 21 el22 janvierà Paris.Disponibleuniquement
en bloc de 10 timbres.
- 6 février:5,30 euros,carnetde 10 timbresautocollants
à 0,53
CEuvresd'EdouardManet,Camille
euro dit "lmpressionnisfes".
Cross,GustaveCaillePissarro,BertheMorisot,Henri-Edmond
botte, Edgar Degas, Paul Gauguin,VincentVan Gogh, Mary
Cassatt,et AugusteRenoir.Formatde chaquetimbrehorizontal
Miseen pagede Patteet Besset.Pre33 x22 mm, héliogravure.
mier Jour les 21 et 22 janvierà Paris.Ventegénéralele 6 février.
- 6 février : 0,53 euro, "Jeux Olympiquesd'Hiver à Turin".FormaI
Photosde De Martignacet
vertical26 x 40 mm, héliogravure.
Prévost,mise en page de Abaka. PremierJour le 4 févrierà
(05).Ce
Paris,les 4 et 5 févrierà Albertville(73)et Montgenèvre
timbren'avaitou être annoncédans la précédenteGazette.

- 27 iévrier:0,53 euro,mention"Lettre20 g" au lieude la valeur
Créafaciale,"Spirou".Formatvertical30 x 40 mm, héliogravure.
tion de José Luis Munuera,mise en page de PhilippeRavon.
Vente anticipéeavec cachet grand format illustréles 25 eI 26
févrierdans une centainede villesde Francedansle cadrede la
Fêtedu Timbre.
- 2 7 l é v r i e r : 6 , 6 8 e u r o s ,c a r n e td e 1 0 t i m b r e sc o n t e n a n 4t
timbresavec mention"Lettre20 g' et thème "Splrou",4 timbres
et 2
avecmention"Monde20 g' (0,90euro)et thème"Fantasio",
timbresavec mention"Ecopli209' (0,a8euro)et thème"Spirou,
Fantasioet Spip".Formatverticaldes timbres30 x 40 mm, héliogravure.Créationde José Luis Munuera,mise en page de Philippe Ravon.Venteanticipéeles 25 et 26 févrierdans une centainede villesde Francedans le cadrede la Fêtedu Timbre.
- 6 mars : 0,53 euro,"Ossuairede Douaumont".
Voir La Gazette
de janvier2006.
- 6 mars;0,53 euro, "Hommage aux mineurs de Courrières".
Pas
Format vertical,créationde Jean-PaulVéret-Lemarinier.
au momentoù ces lignessont écrites(fin
d'autresinformations
janvier).
- 27 marc: 0.53 euro, 'Yvoire Haute-Savoie".
Voir La Gazettede
janvier2006.
- 27 mars: 5,30 euros,bloc "La Franceà vivre".Série de 10
(thèmes: la mirabelle,les maraissalants,
timbres:5 horizontaux
et 5 verticaux(le
les hortillonnages)
le beurre,la transhumance,
carnaval,les vendanges,le café, le roquefort,I'huiled'olive).
Créationde Bruno Ghiringhelli.Pas d'autresinformationsau
momentou ces lignessont écrites(finjanvier).

LES EMISSIONSDU DEUXEME TRIMESTRE2006 :
Rappet: cesinformationssontcellesqui étaientdisponiblesà la datede rédactionde La Gazette.Ellessont donc susceptiblesd'évolution.
- 10 avril:0,53 euro,"Dijon".Formathorizontal,
taille'douce.
CréaPremierJourdu 7 au 9 avrilà
tionet gravurede ClaudeAndréotto.
Dijon.
- 10 avril : 0,82euro,"Paul Cézanne,Baigneuses".
FormathorizonPremier
Miseen pagede MichelDurand-Mégret.
tal, héliogravure.
Jourles I et 9 avrilà Aix-en-Provence.
- 24 avril: 3.96euros."blocJardinsde France"
. Bloccontenantdeux
héliogravure.
Création
et miseen pagede
timbresau formatvertical,
MichelBez.PremierJourles22 eT23avrilà Paris.
- 24 avril: 2,43 euros,"blocjeunes animauxdomestiques: chiot,
chaton,agneau,poulain".Bloccontenantquatretimbres:troisau
héliogravure.
Créationde
formatvertical,un au format.horizontal,
Cousin.PremierJour
Broutin,miseen pagede Jean-Paul
Christian
les 22 et 23 avrilà Paris.
- 2mai :0,53euro,"PierreBayle".Formatvertical,taille-douce.
CréaPremierJourdu 29 avrilau 1ermai
tionet gravured'YvesBeaujard.
(09).
à Carla-Bayle
- courantmai : 0,53 euro,"Europa'.I'inlégration".Formathorizontal,
héliogravure.
Créationd'EnkiBilal,mise en page de
PremierJour à StrasBrunoGhiringhelli.
pourg.
- courant mai :5,30 euro, "carnet
Vacances".Format horizontal.Premier
Jourà Paris.
- 29 mai :0,55 euro,"Grottede Rouffignac".
tailleFormathorizontal,
PremierJourles 27
douce.Créaiionet gravurede JackyLarrivière.
(Dordogne).
et 28 maià Rouffignac
- mai ou juin : 0,53 euro,"Coupedu Mondede football: le retourné".
Formatrond.Créationde GuyCoda.
- 6 juin : 1,22 euro,"Guvre de ClaudeViallat'. Formatvertical,hélioBonne
gravure.
de ClaudeViallat,miseen pagede l'agence
Création
PremierJourdu 3 au 5 juinà Nîmes.
lmpression.
- 26 iuin : sériede 6 timbresà 0,53euro,"CEuvres
de Mozart',eTun
les 6 timbres.Formatvertical,hélioblocà 4,80 eurosregroupant

t6

gravure.Créationet mise en page de ValérieBesser,PremierJourdu 17 au 25 iuinà Paris(Salondu
Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro,"FondationLa Poste".Format
MauCréationd'Elisabeth
héliogravure.
horizontal,
pinet miseen pagede ValérieBesser.
PremierJour
du 17 au 25 juinà Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro,"Congrèsde la FFAP : Palais
Garniel'.Timbre avec vignetteattenante.Format
Créationet gravurede MartinMôrck.Pretaille-douce.
horizontal,
mierJourdu 18 au 25 juinà Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro (mention'llettre20 g"), "Anniversaire
: Ba.baf',
Création
de Laurent
Formatcarré,héliogravure.
et blocde 5 timbres.
PremierJour
DidierThimonnier.
miseen paged'Atelier
de Brunhoff,
du 19 au 25 juinà Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin : bloc à 2,12 euros contenant4 timbres "Capitales
héliogravure.
Créationde
Formathorizontal,
: Nicosie".
Européennes
LouisArquer,miseen pagede ValérieBesser.PremierJourdu 20
au 25 juinà Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin : sériede 2 timbresà 0,53et 0,90euro," Emission
commuCréation
: le tango".Formatcané,héliogravure.
ne France-Argentine
Baras.PremierJourdu 21
Segui,miseen paged'Aurélie
d'Antonio
au 25 juinà Paris(Salondu Timbre).
- 26 iuin : sériede 2 timbresà 0,53et 0,90euro,"EmissioncommuMiseen
Formathorizontal,héliogravure.
ne France-Nations-Unies".
page de I'agenceAbaka.PremierJour du 22 au 25 juin à Paris
(Salondu Timbre).
- 26 juin :0,53 euro,"Posteaérienne:AirbusA 380'.FormathoriPremierJourdu 23 au 25 juinà Paris(Salondu
zontal,héliogravure.
Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro,"Opende Francede golf'. Formatcarcé.Créa'
Jourles24 et 25 juinà Paris(Salon
tionde PatriceCaumon.Premier
d uT i m b r e ) .
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LES PENSEESDU JOYEUXHURON
- Fatiguéede l'émissionoes
timbresCæur, une philatélisteauraitdéclaré: "je suis
lassede cæur...".
- Le timbre"annéedu chien"
serait, paraît-il,avant tout
destiné aux coolies postaux. L'auteurn'a oas bridé
sa créativité,et il n'a pas été
embauchéau titre des emplois
jaunes.
- Entendude la part d'un postier
affectéau traitementdu courrier
revêtu du timbre "J. O. d'hiver
2006" : "il faut que j'en trie
T u r i n . ". .
- Janvier : naissance de la
îuRtN
BanquePostale.Février: timbre
Spirou,celui où est I'Ecureuil.
pas
Certainement
une coincidence!
-d k r *_, t -a - Qu'il nous excuse,mais c'était
r\ |
r! trop tentant : Bertrand Sinais
.; ;'1.{-'
étaitprésentavectoutesa famil1-l ; i ns., ,L
-'i
le au Premier Jour du timbre
,-'..."Spirou".
C'étaitta fête pour la
t\i
!. f :
bande
bande
des
des
..:',
:.
I
SinaisI!
sinais
"

LESMOTSCROISES,par LUDO.
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HORIZONTALEMENT
:

l. Le pèrede I'impressionnisme.
Herbue
et hautplacée.
ll. Pourlessiver
les timbres? Un auteurdu carnet,,lmpression_
nistes".
pourse lanceren philatélie,
lll. Fisun travailde galérien.
et non
pourcolleruntimbre!
lV.Sonsouverain
n'avaitpasneufqueues! Un clubqui alimente
les Paris.
''lmpressionnistes,'.
Une rivière"oas
.
- Timbre "hommage aux V. Un auteurdu carnet
I tj ,.on I
décalée".
j
mineurs": Courrières,
c'estle Vl. Retirés
de l'album.
Nefut pasun panditmanchot.
"h f l.iô \^ féminin
de courrier
?
lï.
Vll.
Tels
des
qur
timbres
nesontni à moi,ni à lui.son habileté
aux
- Quel manquede goût : un
cartes
est
reconnue.
Va
de I'avant...
en arrière!
tlmbresur un ossuaireest émis pendantI'annéedu
Vlll.Un auteurdu carnet"lmpressionnistes".
c h i e n...
commeun timbreplongéau fondd'unbol.
- Entenduau PremierJour du timbre "yvoire', lX.Remonterai
: X.Tel poète
un
homérique.
Pourappeler.
DépartversI'infini.
"moi,je seraicurieuxde connaîtrela coted,yvoire,,.
_-

-Ê

:!

L'auteurde cette phrase ne devartpas être tout
VERTICALEMENT:
blanc.
RUBRIQUESPECIALE
1. Un auteurdu carnet"lmpressionnistes',.
eui està elle.
"Carnetlmpressionnistes"
2. Prénomdu docteurJivago.
:
quebardot.
Aussicaractérielle
- on ne dit pas "Gauguin",
on dit ',allez,
les rentrées 3. Telsdes gensqui ne tiennentpasen place.Ellen'étaitjamais
d'argent!" ;
parJeanYanne.
fréquentée
- on ne dit pas "Morisot",on dit ,décédéselon les 4. lls aiment
fairevaloirleurdroitd'anesse.
La Caissed'Epargne
normesde la certification
industrielle,,
de La Poste.
;
- on ne dit pas "Caillebotte",
on dit ,'j'aifroid aux 5. Nécessaire
aprèsunemiseen boîte.Se rendra.
pieds";
6. Un auteurdu carnet"lmpressionnistes".
- on ne dit pas "Pissarro",
on dit "satisfaitun besoin 7. Pluson lesaccumule,
plusils pèsent.
eui relèved'unecertaine
naturelà proximitéde Caen";
logique.
- on ne dit pas "Manet",on dit "la nourriture
mrra- 8.Ce qu'estl'homme
pourI'homme.
Abréviation
pourle plusexpé_
c u l e u s ee x i s t e . . . " ;
rimenté.
- on ne dit pas "VanGogh",on dit "proposeà I'achat
9. Un auteurdu carnet"lmpressionnistes".
Vautde l,or.
'l0.Fin
des lieuxd'aisance";
de verbe.Un auteurdu carnet,' mpressionnistes".
- on ne dit pas "Henri-Edmond
Cross",on dit " Henri
participeà ma courseà pied " ;
SOLUTIONS
DU N' PRECEDENT
:
- on ne dit pas "MaryCassatt", on dit " hôtelde ville
de Plombières
";
HORIZONTALEMENT:
L Guirarisre.
il.RN.Ure.pô.ilt.Est.NB.tV.
- on ne dit pas "EdgarDegas,,,on dit "assistepour
Otites.
V.Zou.Sou.RP.Vl. Ecriture.
Vil.Envie.Foi.Vllt.plu.lf.lX.
leurcréneauune pairede mecs";
los.Urgent.
X. St.Peintre.
- on ne dit pas "AugusteRenoir",
on dit ,'magnifiqueVERTICALEMENT
pis.2. Uns.Ocelot.
: 1. Greuze.
3. Tournus.
4.
couleursombreà nouveau";
Tu.
lV.
5.
Artistique.
6.
Ré.
Toué.
Ri.
7. peur.lGN.B.Sp.Effet.9.Ton.
- enfin,on ne dit pas "impressionniste",
on dit "un NR.10.Baotiste.
empruntfavorableà la nationisraëlienne".
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LA RECAP2OO5
out au long de I'année2005, La Gazettes'est Si la rédactiona biencompté,ce sont81 timbresdifférents
en qui ont été repris sur des PAP en 2005, le plus ancien
ses lecteursdes nouveautés
efforcéed'informer
plus
précisément
nous semblantêtre le timbre"La Pérouse'de 1988.113
des
matièrede PAB c'est-à-dire
parutionsde PAPavec des "beauxtimbres".Cela n'a pas
été facile,car beaucoupde ces PAR à diffusiondépartementale,n'étaientannoncésque très tardivementpar La
Poste,voire pas du tout. Même PAP lnfos,la revuespécialisée de PHILAPOSTELdans I'annoncedes nouveautés en matièrede PAP n'arrivaitpas toujoursà s'y
retrouver...
de La
du ServicePhilatélique
llfaut doncsaluerI'initiative
proqui
clients
une
a diffuséen fin d'annéeà ses
Poste,
2005,
Prêts-à-Poster"
des
positiond'achatdite "l'intégrale
uniquementles PAP"BeauxTimbres"émis au
récapitulant
cours de cette année.Cela dit, si vous souhaitezrécupérer cette intégrale,il vous en coÛterala somme de 255
euros,quand même,mais pour ce prix on vous otfria 20
enveloppespour une valeur de 17 euros. Et si vous ne
par PAP"beautimbre",il
souhaitezqu'unseul exemplaire
vous est offert une formule dite "Découverte",pour la
sommede 70 euros (et là, on vous fait cadeaude 6 enveune valeurde 4,83 euros).
loppesreprésentant

PAPou lots de PAPont ainsiété réalisésen 2005 avecde
"beaux timbres",dont 46 en lot de 4 ou 5 exemplaires,
souventaux visuelsdifférents.Sans compterles déclinaisons de PAPviergesavec des visuelslocaux,ni les PAP
hors commercecomme les væux des postiersou les édivoire d'assotions spécialesà la demanded'entreprises,
ciations (exemple,Dunkerque),avec autant de "beaux
timbres"non comprisdans cette intégrale...
Plus encore que la collectionde timbres,celle de PAP
devientvraimentune affairede sélection.ll est illusoirede
croire qu'on va pouvoirtout avoir,d'autantplus que certains sont très vite épuisés.En revanche,la collectionde
PAP locaux,dès lors qu'elleest ciblée(par département,
intéressante,
et remou par thème) est particulièrement
celledes flammesou cachets,qui
placeavantageusement
sont en voie de disparition(cf.les articlesà ce sujetparus
dans La Gazette).ll existe des PAP locaux de toute
beauté,au visuelsupérieurà celui des timbres,de véritablespetitsbijouxqui font honneurà une collection!

MARQUEPAP :TROIS VERSIONS.SINONRIEN !

LE PAP DESVCEUXDES POSTIERS
Commechaqueannéedepuis1995,La Postea émisun PAPpour
Aprèslestimbres"Mme
à leursclients.
I'envoi
desvæuxdespostiers
en 1997,"France98"
de Sévigné"
en 1998, "Cérès"en 1999, "An
2000" en 2000, "3tmemillénaire"
en 2001,"Planète2002"(quifut,
par raplui,unecréationoriginale
oortau timbremobile,seulcas à
ce jour), "Mondeen réseau"en
2003(reprisensuitesur un PAPviergeen venteauprèsdu public),
en 2004,
de l'UnionEuropéenne"
"Chartedes droiisfondamentaux
handiet "Unicef"en 2005,c'estle timbre"Loipourles personnes
capées"qui a été utilisépour la version2006 de ce PAPComme
le tiragede ce PAPn'estpas connu,mais il est sans
d'habitude,
millions.
doutede plusieurs

La nouvellemarque"Prêfà-Poster"qui a remplacéla Marianne
de Luoueten débutd'année2005 a connudiversavatars.
Dansun premiertemps,la "marquePAP"comportaitsous le rec'20 G'. Tous les autres PAP de
tangleverticalbleu la mention
poids ou format supérieur,quant à eux, comportaientle mot
"France"en plus du poidsautorisé,à cet endroit.
ou parceque le mot "France",écritvertiPar souci d'uniformité,
du rectanglebleu,n'étaitpas assezvisible,
calementà I'intérieur
La Postea très vite sorti une deuxièmeversion,marquée"Frandes
ce 20 G". Celle-cin'a pas duré longtemps: apparemment,
puristesscientifiques
ont fait remarquerà La Posteque le mot
"gramme"s'écrivaitavec un "G" minuscule,et non majuscule.
D'ou la troisièmeversion,celledésormaisutilisée,de la mention
"France20 9". Pourles amateursde rareté,la 2èneversionest la
plus rare; maisla premièren'a pas non plusdurétrès longtemps.
plusque sur des stocksque
Ces deuxversionsne se rencontrent
poste,
et notammentsur les PAP
les
bureaux
de
détiendraient
locaux édités au cours des deux premiersquadrimestresde
2005.A noteraussique les enveloppes"50 G", "100 G", etc, ont
subi égalementle même "lifting"depuis.
F. M. (d'aprèsun articlede FrançoisLamayparu dans la Revue
d u C e r c l eP h i l a t é l i q uVeé s u l i e nn, " 1 0 6 ) .
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F. M,

LE PAP "BUREAUDU FUTUR"
a- .
-.Êa
-JL
La Postea engagéen 2005 un
vaste programmede rénovation + + a de ses bureauxde poste, avec *
de 25
I'aménagement
notamment
bureauxde poste, répartissur
toute la France,dits "bureaux
qui expérimentent
le nouveauconcept: un cadrepour
pionniers",
des
I'accueildes clients,la séparationdes guichets" retraiVenvoi
diversautomatestels
et "autresopérations",
coliset recommandés"
de photos
que distributeur
ou bornede développement
de boissons
portable,
où sontvenet enfinune"boutique"
à partird'untéléphone
dus des produitsdiversliés à l'écritou à La Poste,tels que des
jaunesou du papierà lettresissudu commerce
équipetitesvoitures
table. Ces 25 bureaux de poste ont tous été inaugurésentre
et février
novembre2005 (le premierfuTfrdazé,en Maine-et-Loire)
étaitoffertaux invitésun PAPspé2006.Lorsde ces inaugurations
avecau versola mention"Ne
cialementréalisépourla circonstance,
maisque le bénéficiaire
oeutêtrevendu".Ce PAP"horscommerce",
le timbre"Naispouvaitutiliserpourun usagepersonnel,
comportait
sance"de KeithHarding.
sur
Les abonnésde PAP /nfosont pu en obtenirun graiuitement,
simpledemandeauprèsde leurjournal,alorsque des sitesinternet
au prixde 30 euros...
le proposaient

[o Gozettc - nol27 - ovril 2OOb

:li;i:rXl

ii:

iixlXi:li:Xl'
'-l

..

nces

:t:::l!::l :l::rlii:itrr:::t:::::i
l

ACHATS(Philatélie)
et autresdocumentsayantservisdans les cours.Par ailleurs,je cède aussi
- Achèteenveloppe1erjour avecbandePhilexfrance
1981,bandedroitsde des vignettesPalissy,à I'unité,en roulettesou en carnets.L. Fischer,29 rue
I'hommesur grandeenveloppe1989,journéedu timbrecarnetsur enveloppe R. Schumann,
56100Lorienr.
1990,1992,1993,1994,
blocsur enveloppe
coupedu mondefootball1Ovilles,
blocjeuilletPhilexlrance
1999æuvresd'art+ diversautres.p. Duru,g rue A. CARTESPOSTALES
- AchèteCPARéunion,Martinique,
p Badet,Les ComtesNord,
Guadeloupe.
lchard,33260La Teste.
- AchèteblocsouveniravecfeuilletGordonBenett.Mme L. Sauvage,69 ave- Bt G 1, 3 Bd des Bouires,
13012Marseille.
- RechercheCPA02400Château-Thierry,
02400Epiedset ses hameauxde
nuedu Corbeau,59600Maubeuge.
- Achèteanciennes
Trugny
et Courpoilet le châteaude Moucheton,
Fablesde Jeande la FontaiColoniesFrançaises
par lots,collections
complètes
ou sur
3 ruede la mairie,02400Epieds,Og23 63 17 36.
queje vousadresserai.
mancolistes
Envoyerpropositions
avecTpR à C. puja- ne.EACA.G. Freudenreich,
2 @aol.com
de, lguebelle,12220LesAlbres,05 65 B0 41 81 ou bestex@wanadoo.fr. rastabigoudl
- Achèteen lot ou en nombre,anciennesColoniesFrançaises,
AFN, Syrie, ECHANGES
ET DIVERS
GrandLiban,Crète,AOF,AEF.M. Adam,5 rue RobertJacquemard.14OOOVendsnotices1erjour(0.20europièce),PA.P(0.10europièce),pAp repiCaen.
- Achète ordre de réexpéditiontemporaireset déTinitifs(avec vignettes, qués(0.20europièce),Ilammesde votrerégion(0.05euroles 100),journaux
Messages,Echo de la Timbrologieet PhilatélieFrançaise.
Faireoffre à C.
timbres,timbrestictifs),cartesd'abonnement
à la réexpédition.
Recherche Leborgne,23
ruedu Cotentin,
14000Caen.
également
toutdocumentfrançaisau tarifpostaldes échantillons.
Faireoffres - Recherche
timbresneulset oblitéréset FDCde papouasieNouvelleGuinée.
à R. Pleinïossé,
18 Les Ruelles,14 Clinchamps
sur Orne,0231 gS 41 92, B. Burckel, rue
3
de La Douane,67860Rhinau.
pleinTosse
rodolphe.
@worldonline.f
r.
- Rechercheinformations
et documentssur le lransportde colisoar voiefer- Recherche
piècessurthèmessuivants: Mariannede Briat,CFARéunion,35
roviaireet marilimeet leurassurance
privée(Mutuelles
du Mansentreautres).
c Semeuse,art rupestre,timbressur timbres,Mariannede Béquet.F. GuilT. Derosne,rue de l'AbbéGrégoire,77550MoissyCramayel,
01 64 gg 71 31,
baud,65 rueViolet,75015Paris.
Thienyderosne
@hotmail.f
r.
- Recherche
toujoursà I'achatou échange,télécartesFranceGN 5 unitéset
VENTES(Philatélie)
- Philatéliste
R. puyau,Castelnau,
chercheà se séparerau 1/10e."de la cotey et T de timbres HN 25 unités.Demandermancoliste.
40410Saugnacet
modernesFranceneufs,DomÆom...suite
accumulation.
EcrirepourRDVprès Muret.
Echangeblocrouge-gorge
contrebuvardspublicitaires.
de chezmoi.A. Judas,apt 199,24 ruede La Solidarité,
Recherche
carteset
75019paris.
- VendstimbresFranceavant1940 : poste,posteaérienne,blocsjeuillets,
PèreNoëlde La Posteavant1980,calendriers
de La posteavant
car- enveloppes
nets,colispostaux,franchise,
grève,guerre,journaux,spécimens,
02
téléphone. 1891.VendscarnetFigeac.M. Savreux,9 rue Branly,29900Concarneau,
Réponseassuréecontremancoliste
et TpR. C. Bidault,356 chemindes Lau- 98 50 69 51.
- Recherchecorrespondances
militaires(lettreset CpA) pour les différents
zières,Routede Sauve,30900Nîmes.
- Vendstimbrespersonnalisés
censures,cachetsspéciaux,CroixCérèset poste(demanderliste),timbresd'en- cachelsde franchise,cachetsmilitaires,
treprisesavecvignettecultureet passion.L. Sauvage,69 avenuedu Corbeau, Rougeainsique la postenavaleet aérienne.D.Baillet,58 rue Boulard,51100
Reims.
59600Maubeuge.
- Vendsimportantecollectionde cartes maximumde Franceau détailDar - Achète,vends,échangecarteset enveloppes
"journéedu timbre,'enEurope
thème : peinture,art, châteaux,cathédrales,
Allemagneet Autriche.ph.
faune,flore,moyensde trans- avant1970.Recherche"journéedes philatélistes,'
10 ruedesCauriers,80680
ports,Poste,cinéma,BD,sportetTAFF.H. Engel,4ruedu Châtaignier,
Sainsen Amiénois.
67500 Facquet,
- Achètecartes"BarreDayez",uniquement
Haguenau.
siteet monuments,
viergesou cir- Vends documentsofficiels1973/1981,enveloppes1* jour 1936/1994, culées,bonétat.Faireoffreà J. Grandin,La poste34Bl0 Capestan
g 04 67 21
Teuillets
CEF 1erjours1970/1993
par annéescomplètes,
timbresancienssur 98 49.
neufssanscharnières
lettrestoutesépoques,marquespostales,CPA,petitsvillagesde Franceet - Recherche
St Pieneet MiquelonpO 381et 105 à 430,
AFN, timbres anciennescoloniesfrançaises,timbres étrangerspar lots. Walliset FutunaPO 248et 471. Offre Teuittes
SPM,DOM-TOMou à la pièce,
Envoyervos listeset demandesavecTpR à C. pujade,lguebelle,12220Les cotepourcoteYï JC Poullin,1 avenuede la Gare,7Bg2OLa Verrière.
- Recherche
neufssanscharnières
Albres05 65 80 41 81 ou bestex@wanadoo.fr.
Comoresn. 480 et 550,pA 296à g10, taxe
- Vendscollection
timbres-poste
(Colonies,
Etranger,
Europa)grandequantité 6 et 8, OcéaniePO20 et 83, 141/3,Iaxe9 contremêmepaysou France,DOMdansclasseurs.
J.Cpoullin,1 avenuede la Gare,78320
J. Thébault,76 rue RogerFrançois,
94700Maisons-Alfort,
01 TOM,cotepourcoteYTet mancoliste.
La Verrière.
43 68 24 08.
- Vendsn" 517 Pétain,fauxde Paris,blocde 24 avecbordset au versotam- - Vends,échangemarcophilie
TOM, PosteNavale,télécartesTOM.Vends
pon : Défensede La Franceatelierdes faux.Vendsun timbreDe Gaulle(1.50 revuesphilatéliques
TimbresMagazine,Le Mondedes philatélistes,
Timbroyvert
fr) émispar la Résistance
"Combat"neufavecgommeet le mêmeoblitérésur scopie,I'Echode LaTimbrologie
depuis| 983 (1 europièce),calalogues
fragment.
VendstimbresLibération
"Roanne"neufsn. 1 à 9. G. Courtadon,
17 et Tellier,Michel,Dallaydepuis1989.Demanderlisteà p. Raux,1402avenue
de la Résistance,
83000Toulon.
rue Chateauneuf,
06000Nice.
- VendsT.P neufsFrance(du n" 300 au n" 32SO),blocs,taxe,service,préo- - VendsalbumThiaudeAlgérie,Tunisie,Maroc,Fezzan,avecfeuillets.
Vends
blilérés,carnets,au 1/3de coteYT, à l'unitéou parannéescomplètes.
E Di Napoli,29rue des Augustins,34410
G.Gior- carnetsà choixneufset utilisés.
Sauvian,04 67 37 14 84.
dano,371Cheminde La Maunière,83400
Hyères.
- VendsFranceneufssans charnièreset oblitérés.,remise65 à 70 %, liste - Vendsau plusoffrant20 billetsde 100 F Corneille(1 de 1967,1 de 1969,1
contreTPR. M. Sauvageon,
2 alléedu châteauHaute-Roche,
69300piene_ de 1969,3 de 1971,2 de 1974,2 de 1975,1 de 1976,5 de 1977,4de 1978).
J.F Fournial,7 rue de la République,
Bénite.
42440Noiretable.
- RetraitévendssuperbeBF numérotéAustralie,
Timbroscopie,
Monde des philatélistes,
oblitéré1erJour et, .l/4cote, - Vends Echo de La Timbrologie,
mes collections
oblitérésFrance,Suisse,Canada,RFA.Réponseassurée.si TimbresMagazine,depuis1985(1 euro pièce+ port).Listedisponibleà B.
Flesch,14 Penot,33490Le Piansur Garonne.
mancoliste.
G. Balay,9 rue Ravel,29200Brest.
- Vendstimbresneufs et oblitérésFrance(bonnesremisesyvert). Vends
- Pour15 euros,recevezAndorreN-. n.yvert 26716g+ 271 + 315+ 325+
32g
+ 333/34+ 341/43 + 345+ 350/55+ 360/65+ 368 + O7in7 + 380/86.M.Viche- piècesanciensFrancs,Eurosdont commémoratives
(listesur demande);
suietsKinder(Manègeenchanté,y comprispetil train,Bob l'éponge,Halioral,24 tue de la Gare,89160Cusy.
- Vendstimbresd'Allemagne
capsulesde champagne,
fédéraleneus et oblitérésde 1950ànos jours, ween...); nombreuses
en particulier"portraits,,
en
vignettesd'automates,
timbresautocollants
devenus,'olade cartesou de carnets.,,Cours série;en courscontactssérieuxavecadhérentsPHILAPOSTEL
J.-F.Glorian,12 rue du Mal Foch,62143Angres.
d'instruction":vignettes
dites"Fictifs",
D.D.,carnets,lettres,chèques,mandats comusophiles".

- Attention ! Compte tenu de la charge
considérable que représente la gestion
du seruice des petites annonces, chaque
demande n'est valable qu'une fois. Il
convient d'établir une nouvelle demande
pour chaque nouvelle parution.
- 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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La cartepostalede la 54ème
assembléegénéralede PHILAPOSTEL
est disponible(neuve
avecI'oblitération
de I'AG2006)auprèsde votregroupeou au siègede I'association.

