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HAVENIRNOUSAPPARTIENT
'année
2006 aura été celle de
|
nombreux
changementsdans
I
e
n
t
r
e
p r i s e sd e t u t e l l e .
bnos
qui
Changements concernentde près
des
ou de loin le fonctionnement
associations.
Concernant France Télécom, en
début d'année,le Comitéd'Entreprise a été mis en place, constituéde
(CE) et d'un
comitésd'établissement
comité central d'entreprise(CCE).
Pour le oremier semestre France
Télécoma continuéde verserla subvention par l'intermédiaird
ee la
Direction des Activités Sociales
(DAS). Pour le second semestre la
gestion des subventions a été
confiée aux Instances Représentatives du Personnel(lRP) élues et
chargéesde répartirces subventions.
Pour ce qui concerneLa Poste,dès
le premierjanvier,la DirectionNationale des ActivitésSociales(DNAS)a
transféréaux Unionsou Fédérations
la charge de la répartition des
sommes allouées à leurs associations et mis en olacedes Unitésde
Mesuredestinéesà constaterl'évolution de leursactionsauprèsdes Posglobatiers.Une nouvelleconvention
pour
l'année2006.
le a été signée
Enfinnous avonsété informésque le
personnelmis à dispositiondes associationsseraitréintégréau coursdes
années2007et 2008 ne concédantà
P H I L A P O S T E Lo u ' u n s e u l e m o l o i
repèresur quatre.

Demain nous aurons oeut-être
d'autres besoins non seulement
matérielsmais aussi humains car
notresouhaitprincipalreste d'offrirà
n o s s o c i é t a i r e su n m a x i m u m d e
serviceset des servicesde qualité.
Unissons-nous
dans une ambiance
fraternelleet efficacepour donner le
meilleurde nous-mêmesafin que
ceuxqui
touset plusparticulièrement
puissent
se sententisolés
trouveren
notre associationamitié et satisfaction. Quelquenostalgique
du passé
aimerait revenir cinquanteans en
arrière au temps des Postiers Philatélistes; heureusementon n'arrête
pas la marchedu temps! Qu'enpen> et
seraientles < philaposteliennes
< p h i l a p o s t e l i e n>s d ' a u j o u r d ' h u?i
Notreassociation,
loind'êtreen péril,
est bien vivanteet cherchetoujours
plusde militants
pourdévelopper
des
idéesnouvellesafin que la philatélie
puisseperdurertout publicconfondu.
2007 sera une année charnièrevers
u n f u t u r s o l i d a i r e ,u n e p o l i t i q u e
constructiveet durablenous oermettant de garder confianceen l'avenir
quelles que soient les difficultés
que nous pourrionsrencontrer.
Nous
continueronsà assurer coûte oue
coûte nos actions vers nos sociétaires afin qu'ils soient de plus
en olus nombreux à contribuer
à notre réussite.Le bénévolatétant
une certaine forme de oénérosité

il convientaujourd'hui
de nous mobiliserencorepluspourl'intérêt
de tous
et pour notrepassion.
Je ne termineraipas ce premieréditorial de 2007 sans vous présenter
tous mes voeux.Que chacunait une
santé suffisantepour pouvoirprofiter
de chaqueinstantde la vie I Je vous
souhaite,ainsi qu'à ceux qui vous
sont chers, beaucoupde bonheur
tout au longde l'année.

GérardCHAUVEAU
PrésidentGénéral
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TIMBRESPRIVES: TOUJOURS
MIEUX!
Dans La Gazette de janvier, orr pauvait lire que "le prernier bwre*w d,eposte priué
d'Autriehe q auverÉ ses partes" "
Le phénornène prend de I'amptreur partout en Europe"..
ansle journal"DieWelt"du 19juillet2006,Gisela du district de Donnersberg, aussi a-t-elle pensé : "cela,je
Kirschstein
a signéun articlesur"lestimbresde la pourrais le faire aussi".
provincepalatine".Léon Fischer,membred'hon- Pensé, réalisé: Susann Ricke donna "quelquescoupsde
neur du CA de PHILAPOSTEL,a bien voulu traduirecet
articlepour La Gazette.
A côté des boifes aux lettresjaunes de la Deutsche Post,
se sonf installéesdans I'arrondissementdu Donnersberg,
en Palatinat, de nouvel/es boîfes de couleur orange et
gris-argent. C'est l'entreprise de Mme Susann Ricke qui a
fait installer ces boîfes. Avec cette action, son entreprise,
la "Prosa Direkt-Post" sort de l'ombre. De fait, son serylce
postalprivé est déjà actif depuis un certain temps. La petite entreprise postale a transporté et distribué en 2005
environ 650 000 lettres dans la région, principalement du
courrier des administrations,mais maintenant elte vise ta
clientèle privée.
ll faut dire que l'entreprise esf encorejeune. "C'est un peu
le hasard", dit la chef d'entreprise âgée de 47 ans.Avant
de créer sa firme, Mme Ricke exerça plusieurs métiers.
EIle fut gardienne de moutons, asslsfanfe médicale dans
une officine, puis suivit une formation complémentaireen
télécommunications et informatique. A Bolanden, elle a
donc créé un bureau de services, auquel elle a ensuite
ajouté une agence postale pour le compte de la Deutsche
Post. "il était frappant de constater tout le travail à effectuer pour la Poste", dit Mme Ricke. Elle avait remarqué
que B0 %odes lettres étaient à destination de la clientète
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téléphoneaux alentours"et reçut promptementune caisse sur son bureau contenant 120 lettres. Elle mit cette
commande très surprenante dans sa voiture personnelle
et roula en tous sens sur /e secteur,jusqu'à ce que la dernière lettre fut distribuée. Rapidement, un cachet avec
logo fut créé, puis il y eut une machine à affranchir et un
cachet à date. Aujourd'hui, l'entreprise est installée dans
une ancienne caserne, sur une surface de 130 mz, et traite entre 1 300 et 3 000lettres par jour, malgré le monopole de la Deutsche Post qui existe toujours pour le courrier
de moins de 50 g.
Celui qui veut créer un service postal privé, matgré ce
monopole, doit offrir une meilleure prestation à la clientèle. "Nous allons chercher le courrier chez le client et
garantissons la livraison avant 12 h le lendemain", est-il
écrit dans le dépliant publicitaire de l'entreprise. Vient
s'ajouter en plus la facturation détaillée,qui fait ressoftirla
TVA, ce qui est particulièrement intéressant pour les
entre prises et les administrations.
Une lettre standard coûte 55 centimes d'euro auprès de ta
Deutsche Post, tandis que la Prosa Direkt-Post ne prend
que 45 centimes, tarif brut, ce qui revient à 39 centimes
net. Trois communautés de communes du district sont
déjà clientes de Susann Ricke, auxquelles viennent
s'ajouter l'administrationdu district, /es caisses d'épargne
et les banquesRelffeisen.
Entre temps, I'entreprise a embauché 35 collaboratèurs,
ceftains pour des mini-jobs, d'autres à mi-temps. Si l'un
des facteurs est indisponible, Susann Rlcke se met eltemême au volant et va distribuer le courrier. C'est cette
flexibilité qui est la recette de son succès. Tout ce qui va
au-delà du secteur de Donnersberg est acheminé par
l'une ou l'autre des sx entreprises paftenaires. "Avec ce
système, nous serons bientôt en mesure de couvrir toute
la région Rhénanie-Palatinat,et la Sarre", dit M. Bernard
Schneider,partenaire de Mme Ricke.
Dans /es secfeurs oit le "Géant Jaune" (la Deutsche post)
se retire, le privé comble le vide. L'agence de gestion des
réseaux de la Deutsche Post constate dans son rapport
d'activités pour la période 2004/2005 une augmentation
significative des licences accordées à des entreprlses de
Posteprivée, dans des régions à faible structure postaleet
taux de chômage élevé.
Environ 2 000 licences ont été délivrées dans le pays, et
76 en Rhénanie-Palatinat. La licence a coûté à Mme
Ricke la somme de 350 euros. Fin 2005, elle était déjà
parvenue à dégager des bénéfices, et cela sans subyention.
En juin 2005, Mme Ricke a même créé ses propres
timbres. Les cinq motifs, avec des signes distinctifs
de Ia région de Donnersberg, sont appréciés des phiIatélistes du monde entier,
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dossier
L'expansion de I'entreprise continue. Vendredi dernier,
Mme Ricke a inauguré ss $emeagence ; d'autres doivent
suivre. Au total, elle compte installer B0 boîtes aux lettres.
Et la Prosa Direkt-Post a planifié la création de ses
propres uniformes.

Les conséquencesde la libéralisationne sont pas toujoursoir

privatisée.
la Posteest totalement
lesattend.Au Royaume-Uni,
du prixen
Et des symboles
iombent,telsque l'uniformité

du poids. Le journal"The Times",dans son éditiondu 21
août, expliquaitque la Royal Mail venait de bouleverser
tarifsle vendrediprécédentDésormais.le prixdes lettreset
NDLR : la rédactionlivreà la réflexionde ses lecteursces c o l i sd é p e n da u s s ib i e nd e l e u rp o i d sq u e d e l e u rt a i l l ee t d e
qui finirontpar arriverégalementen France. épaisseurAinsi, les livreset magazinesserontmoins chers à
évolutions,
I ' e n v oqi u ' u np o s t e rd a n su n t u b e . . .
Notre confrère "Timbres Magazine" expose dans son
On n'en est pas encoreà faire un retourde 150 ans en arrière,
numéro de novembrela situationde I'Argentine,où de
nd le prix d'une lettre variait selon la distance.mais cela

nombreusesPostes privées ont émis leurs vignettes.
peut-ètre
unjour.Ëntoutcas,rienn'empêche
un opéraComme le commentenotre ami Léon Fischer,"il y a plé- teur privéde fixerainsises tarifs,a priori
thore d'entreprisesposfa/esprivées en Allemagne,quiont
: voir aussi en page "Nouveautés"de ce numéro I'article
I'apparitionde la mention"Prioritaire"sur les timbres...
créé leurs propres timbres ; doit-on les collectionner? Est-

EVOLUTION
POSTALE
R e g a rd su r q u e l q u e s d o cum ents m oder nes tr ès intér essants...
la suite des récentsaflicles de La Gazette sur "l'actualité
ef ses conséquencesphitatétiques",
Léon Fischer,
Oo"tul"
A
,
lmembre d'honneurdu Conseild'administration
de PHILAPOSTEL,a transmisà la rédactionquelquesspécimensd'afqui montrentque tout un chafranchissements
ou d'oblitérations
cun peut sur son courriertrouverdes piècesqui demaintémoionerontde cetie évolution.
^

par imprimanteà jet d'encre,utilisée
Document'l : I'oblitération
au centrede tri de Nantes,et que nous avonsévoquéedans La
Gazetted'avril.Doubleintérêtpourcetteoblitération
. le courrier
au départde la majoritédes bureauxde postedu département
n'estplusoblitérédansles bureauxde posterespectifs,
maispar
une machineultra-puissante
situéeau centrede tri nantais.D'où
la mention"centredépartemental
n' 1" Le cachetde La Poste
continuede fairefoi pourla date,maispluspourle lieude dépôt,
commenous l'écrivions
en avril.
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Document2 : une enveloppemarquée"Tem'postMD7" avec le
logo "@" et la mentionà jet d'encre"59 SCCE | 1010212004".
Le
serviceTem'post,comme La GazetteI'a déjà indiquélors d'un
Kikekoi,est ouvert aux entreprisesémettricesde courrieren
masse.La Postes'engageà acheminerce courrieren un délai
précis(MD 7 signifiequ'ils'agitde courrierpublicitaire,
MD voulant dire marketingdirect,que La Poste garantitde distribuer
dans les 7 jours suivantsa date de dépôt,dimancheset jours
fériésnon compris).Pour donnerI'illusiond'un courrier"ordinaire", la sociétéexpéditrice
a reproduitune imitationde machineà
affranchir.La mentionà jet d'encreindiquela date de dépôt,
SCCE voulantdire quelquechose comme "servicede contrôle
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courrieren entreprise".
Quantau sigle"@", il correspondau serviceAlliage.
Ce serviceconsisteen la dématérialisation
du retourdes courriers.Toutesles lettresfrappéesde ce sigleet qui n'ontpas pu
être distribuéesne sont plus renvoyéesà I'expéditeur: elles
atterrissent
dans un centrede tri spécialiséoù les codes-barres
sont flashés,puis elles sont détruites.L'entrepriseexpéditrice
reçoitsimplementles informations
figurantsur les codes-barres,
sous forme informatisée,
ce qui lui évite d'avoirà traiterellemêmeces retoursde courrier.De cettefaçon,elle peutoptimiser
la miseà jour de son fichierd'abonnés,qui comptesouventdes
m i l l i o n sd e o e r s o n n e s .
Document3 : c'est I'exemple
Dsuts(h€Post S
le,:au
d'un affranchissementréalisé
FrarÂ{.Ërrrl?'ri5!F 7,6ûËUÊ
sur ordinateur,comme raconté
dans les Gazettes d'octobre
r 1 ijli *_
--Il!*:I-'-g:ià
2005 et janvier 2006, avec le
fameux rectanglecodé qui fait
\y
officede timbre.
privé
(poste
Document4 . timbre
de la sociétéTNT
hollandaise)
apposésur une cade postale On est ici au cceurdu phénomène
du repostage.Si vous passez vos vacancesen Espagne,le
buralisteoù vous achetezvotre cade postale
vous proposera(s'il a conclu un accord avec
TNT) d'affranchir
votre carte.Mais il n'y mettra
pas un timbre espagnol: il récupèreravotre
carte et le montantde I'affranchissement.
ouis
transmettrale tout à la Poste hollandaiseoui
achemineravotre courrier..depuis les PaysBas,biensûr ! Pourconcrétiser
ce système,un
"ticketpré-payé"au logo de TNT et portantle nom du pays de
dépôt de la carte est apposésur la carte,et oblitérénormalement.C'estun systèmetrès rentablepour la postehollandaise
au détrimentde la Poste espagnole Des accordsde ce type
avaientfailli aboutiril y a quelquesannées en France (littoral
vendéenet de Loire-Atlantique)
et ils n'avaientpu se concrétiser
sous la pressionde I'opinionpubliqueet des postierslocaux.
Pourtous les lecteursde La Gazettequi ignoreraient
encoreles
(et surtoutde rentabilité)
modalitésde fonctionnement
du repostage,écrireà la rédaction,cela pourraitfairel'objetd'un prochain
article.
En conclusion,regardezdonc bien votre courrierquotidien: les
évolutionsde la ohilatélies'v trouventsans doute...
F. M.

ItiIilllillillllllillil
ltllLililllfl,a

DU COTEDE FILAPOSTEL
'est en ProvenceAlpes

Côte d'Azurque se sont déroulées de nos sites Internet).GérardDevits,déléguépour la Belgique,
les assisesds {èmecongrèsde notre associationen pré- a été reconduitdans ses fonctionsde trésoriergénéral.ll sera
senced'unecinquantaine
de déléguésvenusde France, assistédans cette tâche par Alain Daillet(présidentde PHILAde Belgique,d'Allemagne
et de Slovaquie,sousla présidence
de P O S T E L R h ô n e - A l p e s ) .L a n o u v e l l e m o t i o n d ' o r i e n t a t i o n
Thivet,1erVice-président
Jean-François
en raisonde I'absence déposéea retenutroisthèmesprincipaux: évolutions
statutaires,
de notre présidentJohn Dufaitimmobiliséoar une douloureuse communication
et jeunesseet organisation.
fracture.Ce congrès a eu pour cadre trois sites . le village L'exposition,qui rassemblait25 collections,a tenu ses provacancesAzureva de RoquebruneCap
messes et fortementimpressionnéles
personnalités
Martinpour I'hébergement
et la restaude la municipalité
de Menration,les salons de la Résidencedu
ton présenteslors du vernissage.Pour
Louvreà Mentonpour I'exposition
et la
I'occasionavaitété mise aussien vente
bourse philatélieet vieux papierset la
une plaquettede 9 timbrespersonnatechnopolede SophiaAntipolispour les
lisésavecle logode FILAPOSTEL,
émis
par I'Australie,
débats.
le Canada.I'Autriche.la
Accueillispar notre plus ancien adhéSlovaquie,la Belgique,la France,la Finr e n t , M o n s i e u rA n d r é R o s s i ( P P 1 5 ) ,
lande,la GrandeBretagneet la Hongrie.
membrefondateurdes PostiersPhilatéLa boursephilatélique
et vieux papiers,
listes en 1952, les débats se sont
organiséeavecbriopar notreami Gilbert
déroulésdans I'un des auditoriumsde
M o r e l ( P H I L A P O S T E LA u v e r g n e ) , a
Toutel"équipe de FILAPOSTEL à votre service !
I'ETSl,InstitutInternational
des Technotenu ses promessesnotammentoar la
logies de l'lnformationet de la Communication.
Après avoir présencede personnalités
telleque celledu directeurde I'Office
entendu les différentsrapports(activités,trésorerie...)et les des Timbre-ooste
de la Princioauté
de Monaco.
interventionsdes délégationsétrangères,les délégués ont Pourconforterses travaux,Ie conseild'administration
s'estréuni
procédéaux électionspour le renouvellement
des membresdu le 18 novembredernierdans le cadredu saloninternational
Belconseild'administration
et de la commissionde contrôlequi ont gica2006.4 commissions
de travailont été misesen place: évoconduità quelqueschangements.La présidencesera pour la lutionsstatutaires,
communication
et jeunesse,consolidation
et
premièrefois assuréepar la Franceen la personned'AndréLau- extension,activités.
rent (présidentde PHILAPOSTEL
géné- Rendezvous en octobre2009 pour ls gème
P.A.C.A.),
le secrétariat
éditionen Suisseà
ral par Monika Podolska,représentante
de la délégationde la Berne!
Slovaquieavec pour adjointJean-MarieValdenaire(Webmaster

PHILAPOSTEL
EN BELGIQUE
u 17 au 20 novembres'esttenu à Bruxelles,I'exposition
l\
internationale
Belgica06 et un groupede 7
|
| Ohilatelique
V
adhérentsPHILAPOSTELconduitoar Marie-HélèneLauff
sont partispasserla journéesur le site récemmentrénovéde
I'Atomium.Un grandporcherecouvertde reproductions
de dessins d'enfants représentantles timbres de tous les pays
accueillaitles visiteurset ouvraitla voie à un vaste hall où se
déployaientles collectionsdans toutesles catégories,les nombreux négociantsainsi que des stands d'animationsdiverses
pourjeuneset moinsjeunes (présentations
ferroviaires,
bandes
dessinées,artisanatd'art..) Le deuxièmeespaceétait réservéà
la courd'honneuret aux officespostauxqui s'étaientdéplacésen
masse. La Poste belge, en bonne place, proposaitpremiers
jours,vignettesLISA,timbrespersonnalisés.
Aprèsune matinée
passée à arpenter les spacieusesallées-et un traditionnel
"moules-frites",quelques-unsont profitédu beau temps pour
partirà la découvertede Bruxellesla belle.La Bourse,la GrandPlace,le Manneken-Pis,
les ruellesaux maisonscoloréeset les
fameusesbrasseriesont fini de séduirenos collectionneurs
déjà
conquispar le légendaireet chaleureuxaccueildu plat pays.
MHL

ne leurconvientsans doutepas.
Les enfants,petitset grands,de 7 à 77 ans, commeon dit outre
Quiévrain,ont pu admirerun remarquable
circuitde trainsélectriquesapportédans sa hotte par le Père Noël MARKLIN(oh,
p a r d o n p, a r l e B o n S a i n tN i c o l a sM A R K L I N . . . ) .
Les Amis STAM et PILOUétaientbien évidemmentde la Fête
(mascottesde la PosteBelge dont les aventuressont très attendues par nos petitsvoisinsBelges,qu'ilssoientFrancophones
ou Flamands).
Nous sommesrepartistoutefoistrop tôt pour pouvoirassisterà
la remise des récompenses: les très nombreusescollections
présentéesétaientd'un niveautrès bon, voire excellent: cerjours.
,"nd
succès
de
foule
au
terme
des
cinq
Plus
de
/1
personnes
taines
ne manquaientd'ailleurspas d'originalité.
pressées
000
se
sont
à
ce
rendez-vous.
I î50
Les philatélistes
en provenancede Belgiqueet l'étranger
V
que nousavonsvécu une grandeet bellefête de
maisaussile grandpublicse sontdéplacésen nombreà la gran- ll est indéniable
que ce soit en
de fête du timbre. Plus de 3 000 enfantsappartenantà une la philatélieque nous aimonsà voir se perpétuer,
primairesont venus de Belgique,en France,ou ailleurs(pas trop loin de I'Hexagone,
soixantained'écolesde I'enseignement
toutela Belgiquepourdécouvrirles différentes
facettesdu timbre quandmême,afin qu'unplus grandnombred'entrenous puisse
et de la philatélieet participeraux différentesanimationset ate- s'y rendre).
liersorganisésà leurintentiondurantles cinqjours.Belgica2006
a encoredémontréque la philatéliereste un hobby pour tous,
passionnant
petitset grands.Les médiasn'ontpas été en reste.
Jean-MarcGUYOT
(t
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AFFRANCHISSEMENT
DESCOLIS:
PRESSERETARDE...
UNECERTAINE
e fameux débat sur I'affranchis- sons pouvoir vous en dire davantage
I
sementen timbresdes colis,qui le moisprochain."
I
Edéchaîne la presseet affoleles La rédactionde La Gazette s'interronégociantsen philatéliedepuis près ge sur le niveaud'information
de son
d'un an maintenant,tourneà la farce. confrère et son "retard à l'allumage".
Dès mars, soit il y a plus de neuf
On sait que depuisplusieursmois,les mois,excusezdu peu, nous écrivions
négociantsdéclarentagir pour revenir dans ces colonnes: "nullepart, il n'est
sur cette"interdiction",
et diversclubs prévu que /es Colrssimo affranchis
philatéliquesse répandent dans la avec des timbres sont interdits". En
presse pour donner leur point de clair,il n'existeet il n'a existéaucune
vue... et surtoutétalerleur incompré- instructionofficiellede La Poste interhension.Chacun y va de son com- disant l'affranchissementdes colis
mentaireplusou moinsautorisé,et de avec des timbres.
son affabulation.
Au contraire,un ami postiera transmis à La Gazetteune copie de la cirDans le numéro de novembre2006 culaireofficiellede La Poste,transmide notre confrère "Timbres Magazi- se le 20 août dernier à tous les
ne", à la rubrique "courrier des /ec- bureauxde poste,et qui précisebien
.teurs",c'est à nouveauun collection- l'inverse : "/es colis ci-aprèspeuvent
neur qui intervientsur le sujet, écri- être présentés affranchis en timbres :
vant qu'il "chercheà savoiroù se trou- Colissimo, Coliçsimo recommandé,
ve la réalité".Et, ce qui est le plus sur- Coûssimo OM (= outre-mer), Colissr'prenant,la rédactiondu journalcom- mo recommandé OM, Colissimo
mente : "Phil@posfea adressé une International, Colis économique interlettre à la direction du courrier de La national'. Toute la procédureà réaliPoste demandant que la disposition ser au guichetpour traiterce type de
visant à interdire l'affranchissement colis affranchi en timbres y est
des colis postaux avec des timbres ne détaillée...
soif pas appliquée. Aux dernières Alors, écrire encore en novembre
nouvelles, il semble que Phil@poste qu'onrestedans I'incertitude,
voilàqui
ait obtenu gain de cause. Nous pen- est bien étrange. ll est vrai que

TimbresMagazinene doit pas lire La
Gazette,qui lui est pourtantadressée
chaque trimestre : notre journal ne
figure JAMAIS dans sa page "Club
des clubs"où sont présentésles bulletinsdes associationsphilatéliques.
Chers amis de Timbres Magazine,
quandvous ignorezla réponseà une
question relative au fonctionnement
de La Poste, demandez-nous: PHILAPOSTELcompte parmi ses rangs
de nombreuxpostiersen activité,et
ils pourrontvous renseignerrapidement,complètement
et sérieusement.
La Gazette vous suggère,enfin, de
lire son numéro d'octobre: ce n'est
plus le gouvernementqui autorise
I'augmentation
du prixdu timbre,mais
I'ARCEP.Ce ne sont pas les particuliers qui écrivent le plus, mais les
entreprises(95 % du trafic postal,
quand même...).Et, enfin,on ne dit
plus ni "administration",
ni "PTT",
"La
mais
Poste, entreprise
publique"...depuis
1990.
F. M.
P.S. : Ces lignesayant été écritesfin
octobre,
la rédaction
ignorebienévidemmentle contenudu n" de décembre
de
qui seraparulorsque
TimbresMagazine,
ces lignesparviendront
à seslecteurs.

COURRIER
ANONYME
écidément,
les lecteursde La plus indiqué ses coordonnéessur
Gazettesontsoitétourdis,
soit son enveloppe(mais il a utilisé un
peu courageux.Après un timbre,c'estdéjà pas mal,et une rou-

adressées à des sociétés diverses
(centresde paiementCégétel,AGF,
FranceTélécom,du côté de Créteil),
courrieranonymeauquella rédaction lette, c'est encore mieux), a donc tous revêtus de découpagescomme
a répondudans les colonnesde La écrit (courrierposté à Paris Bonvin expliquédans I'articleen question.
Gazette d'avril,voici qu'un nouveau CTC le 13 octobre) '. "suite à votre Fautede pouvoirrépondreà I'auteur,
courriernon signé est parvenuà la article paru dans La Gazette de juillet
la rédactiontient à le remercier,sans
rédaction (ou plus exacteavoir toutefois pu saisir exactement à I'adressede I'auteur
ment son ironie, et lui préciser
de ces lignes).
qu'elle ne collectionnepas ce
Nos lecteurs se rappellent
genre d'objet.Ce qu'elleregrettait
sans doute que dans La
aussidansson article,maisà mots
Gazettede juillet,nous nous
couverts,c'est que même des phiétions émus, sous l'intitulé
latélistes, puisque La Gazette
"comment gagner des sous
reçoit avant tout du courrier de
sur /e dos de La Poste",des décou- 2006 n" 128 page 15,je ne voudrais cette catégoriede particuliers,utilipages de vignettesde "PAP Répon- pas qu'avec 2 modèles d'usage abu- sent cette pratique,et que là on ne
se" pour "affranchir"des courriers, sff vous soyez frustré. Malheureuse- peut pas vraimentparlerd'ignorance
pratiquequi nous semblaiten aug- ment, j'en rencontre une dizaine des réglespostales.
mentation,et de plus pas très morale toutes les semaineg a/ors on peut Bref, un conseilà La Poste : qu'elle
puisqueces PAP Réponseont sou- partager pour nos archives. Bien amL revienneà la bonnevieilleenveloppe
vent une originecaritative.
calement."
"T", elleperdramoinsd'argent...
Un lecteuranonyme,qui n'a pas non Sont joints 5 morceauxd'enveloppes
F. M.
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LA COULEURDESTIMBRES.POSTE
Rappel d'un point irnportant de 1' histoir e du tir nbr e,poste.
ien souvent,il est écrit ici et là que I'Unionpostale
universellefixe ou a fixé des couleurs pour tes
timbres-poste
en fonctiondes différentstarifsmais
les référencesne sont pas toujoursexacteset des erreurs
sont commisessur I'adoptiondu système.La confusion
entreles taxeset tarifsdu régimeintérieuret international
est souventfaite.
A la fin 6, X11èmesiècle,I'uniformitédes couleursdes
timbres-postereprésentantles taxes de I'Unionpostale
universelleavait des avantagessi évidentspour le servi_
ce, qu'un grand nombre d'administrations
n'avait pas
attenduI'adoptiond'une mesuregénéralepour imprimer
des timbres-poste
avec des couleurs-type
pour leur servi_
ce. La propositionde rendreI'emploideces couleurs_type
obligatoiren'avait pas été acceptée à l'époque pai'te
congrèsde Vienne(1891).L'Autriche-Hongrie
proposeà
nouveau une telle mesure au congrès de Washington
(mai-juin1897)et ceile-ciest adoptée.
ll est donc proposéd'insérerI'articleV bis dans le règle_
mentde la conventionprincipale.En fait,celadeviendràle
paragrapheVl du règlementd'exécutionde la convention
principale
qui dit ceci:
"Les timbres-posfereprésentant tes taxeslype de l,lJnion
ou leur équivalent dans la monnaie de chaque pays sont
confectionnésautant que possibtedans /es couleurs sui_
vantes :
- les timbres de 25 centimes en bleu foncé;
- les timbresde 10 centimesen rouge;
- les timbres de 5 centimes en vert.,'
Cette monnaie(5 c, 10 c et 25 c) était le franc_oret les
tarifscorrespondant
à ces valeursconcernaientle régime

international
et non le régimeintérieurcommeon a pu le
lire dans beaucoupd'articles.
Les taxespour le transportdes envoispostauxdanstoute
l'étenduede I'Union postale universelleétaient fixées
commesuit (Article5 - convention- 1gg7):
- lettrede moinsde 15 grammes- 25 c timbrebleu
foncé;
- cartepostale- 10 c - timbrede couleurrouge;
- impriméde moinsde 50 grammes- timbre
de couleur
vert.
Pour les paysqui n'avaientpas le franc pour monnaie,un
tableau d'équivalenceétait annexé et on savait oar
exempleque le 2 centavosde I'Equateurdevaitêtre rouge
et que le 2 atts du Siam devaitêtre vert.
Cette conventionsur les couleursa été peu à peu aban_
donnéeà partirde 1930.

Jean-François
LOGETTE
MARIANNE: LA
Depuisle '1"'octobre
2006,treizeMariannesontdésormaisen venteau
guichetde La Poste
- Tarifspour la France.lettre; 0,54 euro (timbre
à validitépermanente
rouge,tarifjusqu'à20 g), 0,86 euro (MariannevieuxTose,tarifde 21 à
5 0 g ) , 1 , 3 0e u r o ( M a r i a n nfeu c h s i at,a r r fd e 5 . 1à 1 O Og ) e t 2 , 1 . je u r o s
( M a r i a n nreo u g eb r u n ,t a r i fd e 1 0 1à 2 5 0 o ) .
- Tarifspour Ia France,écopli. 0,49euro
itimbreà validitépermanente
vert.tanf jusqu'à20 g) 0,70 euro (Mariannevert foncé,tarif de 21
à
50g).
- Tarifspour le courrierinternational
prioritaire: 0,60 euro (Marianne
bleu Europe.envoiszone l jusqu,à20 g), 1,15 euro (lVlarianne
bleu
clair,envoiszone 1 de 21 à SOg), 0,S5euro (Marianneviolet.envojs
j
u
s
q
u
'
à
z o n e2
20 g)
- Valeurscomplémentaires
: 0,01 euro (Mariannejaune). 0,05 euro
( M a r i a n nbei s t r e )0, , 1 0e u r o( M a r i a n nger i s ) ,1 e u r o
i M a r i a n no
er a n g e )

VOYAGEAU PAYSDE LA VIGNETTE DUTIMBRE,
ET AUTRESO.C.N.I.*

Phil a p o s t e l P A C A a ré ce mme n t o rganisé une visite de l' im pr im er ie
du timbr e, à
P é r ig u e u x. Imp re ssi o n du voyage d' un heur eux par ticipant.
que l'on attendaitcette visite,c'étaitun peu notre arlésien_
I'onappelleici des protes.Une machinepouvanttravailleren sept
l\enuis
cou_
mais avec ténacitéet patience,notre présidentest leursétait
attenduele lendemainde notrevisite.
I
tn".t.nous,
arrNeà nous "décrocher"cette visite.

du passéet de I'avenir
J'ai aussi un sac de remerciementsà distribuer.Aussi pour faciriterres
choses,chacunprendrason quotaet ainsion n'oubliera
personne.
-(objets
collantsnon identifiés)
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Claude TAGLIANTE
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LE POINTCOMMUN

LE PAYSMYSTERIEUX

Chacundes timbresici
reproduitsont un point
commun: lequelet pouro u o i?

la provenance
ll n'estpastoujoursaiséde reconnaître
provient
d'unpays
d'untimbre.Celuiquiest ici reproduit
platrecouvert
à 99 o/opàrle désert.S'ilmanquecruellement d'eau,son sous-solregorged'or noir.Les très
internationales
dont il
sévèressanctionséconomiques
viennent
d'être
levées.
1992
étaitvictimedepuis

'rpoL t oN ep
uod
np oe.rluoJ? gqeqll el ep enlels orq?pc sQ4 el lo (pueuel-1uow
-tap) xuoyg5upreA ep anJelsoun '(sUeâ Uoltog ep uoll ol llop
nl uO 'lewpC ? gu sreSuetl eJEnJeJseJq?pc 'lptotlqeg elsn5ny

ulqndey qercy e1qÂ1
egu61syy1 'eÂqq e1

LE QUIZZ
Prendsla premièrelettredu nom de chacundes timbresreproduitsci-dessous,replace-lesdans I'ordreet tu trouveras
un mot dont la définitionest : oermetde voir les chosesen détails.

Réponse:
"'seg1eu6s uou sJnoJJono slnel?p solJutnooqp oJocuono luoJqJlpadÂyap sew pnstt
xne oIJn uotq Juaun4su 'edno1e1
nod se7sr1g1e1n1d
ow?w un,p soJqwtJsol JorcuoJç1yp
L'INTRUS

il y a un intrus.
Parmi les timbresreproduits
ci-dessous,
et pourquoi?

Réponse :
'slepd ylad ne ocue4 op oteuolleNenbqt11or1qry
e1p 'Âest6,pogsnry ne 'orAnoTnp ogsnryne soJuosgrdyew
Jo
-?ueilnuts luolelg soJnnæ sot luop Jo soUoy-xneosap lJel suep o4leu gssed e4u1edalsllJe 'JpueJquraAop ocuessreu
aupQQl,
el ep oJresJeAruue
e1uo5e1oJueiluqop ?Jq?pc e slJed 'go0z ulJ 'JaouJoArcd e\wed 'oJ?lloJuoo el JsosruJut,1
PhilippeMALIGE
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Lo Gozette - nol30 - jonvicr 2OO7

LES CARTESPOSTALESDE LA POSTEET FRANCETELECOM
Groupe La Poste
Pourfêterles 10 ans
de partenariatentre
La Poste et Western
Union, une carte
postale concours
aveclettreTaété
mise à la disposition
du public dans certains bureaux (en
PACApar exemple).
La date limite du
concours était le
23t10t2006.(1\

Retour sur les cartes changement
d'adressede La Poste C'esten 1g99que
La Poste a achevé 18 ans d'éditionde
cartes postales"Changementd'adresse"
au format classiquede la carte oostale
m o d e r n eq u i e s t d e 1 0 , 5c m x 1 5 c m . E n
2003,la carte"attentionnouvelleadresse"
est réaliséeau format long 10,5 cm x
21 cm Ce format permet de traiter ces
cartespostalesdans les machinesautomatiquesde tri à une meilleurecadence

La fête de La PEËlË"mEi
Poste s'est dé*itls{tf$'ltiii
id#
roulée le 20 septembre
2006
dans quasiment
tous les bureaux
de poste.Dans le
Rhône,une carte
postale (*) était
distribuée gratuitement en un
exemplaire au
public. Elle permettait d'envoyerau correspondantde
son choix un message.Le publicpouvait
postercette carte postalesans I'affranchir
uniquementle 20 septembre 2006.
Saluons cette initiativeoriginalede la
DOTC du Rhône pour faire circulerdes
cartes postales!(6)

%ffij$ËËfh%'*

D a n s l a R é g i o n R h ô n e - A l p e s ,I ' A N C I
( A g e n c e N a t i o n a l ed e C o m m u n i c a t i o n
Interne)a publié une carte postalepour
inciterles clientsà choisirune boîte aux
lettresde qualité.
En 2006, une nouvellecarte postaleest
Cette carte est distribuéepar les facteurs
réalisée.Elle est illustréepar un camion Groupe FranceTelecom
aux clients ayant des boîtes aux lettres
de déménagement
et comportele messanon normalisées.Un joli graphismepour ge
"Ca y est, on a déménagé!". Cette L'agenceFranceTelecomde Rennesa,
cette carte montrantle facteur et la voitucartepostaleest au formatlong 10,5cm x comme à I'accoutumée,fait appel à la
re de La Poste !(2)
carte postalepour communiquersur une
21 cm.
Ellecomporteau rectoet au versole nou- promotiondestinéeaux étudiants.Cette
veau logo du groupeLa poste, logo créé promotiondu 1718au 411012006
mettait
en décembre2005).Au verso, cette carte
comporteun timbresans valeur - timbre
réalisépar H. Galeron- permettantd'envoyer la carte au tarif lettre de moins de
2og.
ll s'agitd'une carte pré-timbréeà validité
permanente.Cette carte postaleest dans
le pack "ma nouvelleadresse"commercialisédepuis ;" 1erjuillet2006 dans les
bureauxde posteau prixde 32 eurospour
un ordrede réexpédition
valable6 moiset
A I'occasionde la sortiedu carnet"Sou50 euros pour un ordre de réexpédition
rires"de 10 timbresà validitépermanente,
v a l a b l e1 2 m o i s . ( 4 )
en avantun téléphoneSagenmy700X.La
lors de la fête de La poste le 20 sepcarte a été publiéepar CARTCOMet diftembre 2006, Phil@postea diffusédans
fusée localementà Rennes.
*T
les bureaux de Poste une carte postale
rNousavonsdéjà évoquédans La Gazette
,1
reprenant I'un des timbres du carnet.
pûtiÊ LÂ
les cartespostalesqu'Orangeadresseà
Cubitusest le gros toutou super-sympa
ses clientsMobicartepour les informerde
û,RÂticË
repris avec succès par le dessinateur
l'échéancepourconserverleurnumérode
Michel Rodrigue,qui a réalisé pour La
tsËËÀË
mobile.
Poste 10 dessins originaux.Cette carte
ry
Un nouveaumodèlede carte postaleest
ÂËtÊÂsltT-itft
postaleétait offerte pour I'achatd'un caren ce moment utilisé.Ces cartes sont
FRAC
net. ll s'agit d'un tirage différentde la
intéressantes
car ellesont voyagé.(7)
même carte diffuséeavec le journal phil
Infode septembre2006.Ellecomporteau
dos la mention "Cette carte ne peut être
La carte de 2003 "attention nouvelle N'hésitezpas à glaner ces cartes,à en
vendue".Le tiragede cettecarte a été très
adresse"au formatlong i0,5 cm x 21 cm prendreplusieursexemplaires
en pensant
important.(*)(3)
vientde réapparaîtreavec au rectole nou- aux cartophilesde PHILApOSTELamaveau logodu groupeLa poste et au verso teurs de ces cartes. Grâce à ce geste
la mention"Pour la Francene oas affran- quelques-unes
des cartesannoncées(")
chir" et un code barre avec la mention sont disponiblessur demandeauprèsdu
FRAC(RéférenceDApO 611599).
servicecartophilie
de PHILApOSTEL.
Cette carte est difficileà obtenir dans les
bureauxde poste qui cherchentà priviléMichelBABLOT
gier le pack "ma nouvelleadresse",mais
PHILAPOSTELtient cette carte à votre (avec la participationd'A. Rossi,A. Casap. Matige,
disposition! (.X5).
do, A. Daillet,M. Kotodziejski,
M. Drouet,F. Mennessiez.)
ffi

o'
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BAS-RHIN

PHILAPOSTELET LA FETE DU TIMBRE2OO7

Comme chaque année, PHILAPOSTELBas-Rhina édité une
carte postalede Noë|.Le thème retenucette année préfigureI'arrivée du TGV à Strasbourgen juin prochain.Cette carte postale,
æuvre de I'illustrateur
Jean Risacher,a été tirée à 500 exemplairesnumérotéset vendus1,50
euro pièce (10 euros par lot de
10).Ellepeutêtre commandéeen
écrivantà PHILAPOSTELBASRHIN. BP 40035. 67001 Strasbourgou par téléphoneau 03 88
52 31 56.
Vincent KAYSER

La fête du timbre2007 auralieu les 10 et 11 mars dans tous les
départements.Un timbresur Harry Pottersera émis à cette occasion.Dans5 départements
PHILAPOSTEL
est organisateur.
PHILAPOSTELLimousinl'organiseà Bourganeuf(Creuse)en association avec I'UnionPhilatéliquede Marsac.Au programme:
expositionsur le cinéma,avec affiches,matérielde tournageet
de projection.PHILAPOSTELBretagnel'organiseà Vern-surSeiche (llle et Vilaine).PHILAPOSTELAquitainel'organiseà
Tresses(Gironde).Au programme: animationjeunesseautour
des livresHarry Potter.PHILAPOSTEL
Corse l'organiseà Ajaccio à I'Hôtelde ville.PHILAPOSTEL
Bas-Rhinl'organiseà Strasbourg en associationavec I'association"Union 1877". Dans
quatredépartements
la Creuse,la Gironde,l'llleet Vilaineet la
philatéliqueest compétitive.Si vous
LOIRE
Corse du Sud I'exposition
Le 20 août 2006, PHILAPOSTELLoire a participéau 20ème souhaitezy participer,merci de prendred'urgencecontactavec
des groupesorganisateurs.
anniversaire
du jumelagede St RomainLe Puy (Loire)et Monte les responsables
(ltalie).
présence
San Biagio
C'esten
des mairesdes deux communesqu'ontété ouvertesles festivités.Pour I'occasion,
PHILA- AUVERGNE
POSTEL Loire et ses adhérentsont organiséune exposition
d'une vingtainede panneauxet tenu, en collaborationavec le L'associationphilatéliquede la régionclermontoise(APRC),I'association
chef d'établissement
du bureaude poste et son animateurdes philatéliqueet cartophiled'Auvergne(APCA)et PHlLAPOSTELAuvergne
ont organiséconjointementle PremierJour du bloc n" 8"La Franceà voif'
ventes,un bureautemporaireauprèsduquelon pouvaitse proà Clermont-Ferrand,
les 2 et 3 septembrederniers,dans les locauxde
postales
curer deux cartes
revêtuesd'un timbre à date souvenir l'agencedépartementalede développementtouristique,situésprès de la
illustrantles deux communes.Des souvenirssont encoredispo- cathédrale Les associationsorganisatricesont eu la surprisede découniblesen s'adressant
à BernardKizirian,ll Lot La CroixRapeau, vrir dix nouveauxtimbresà 0,54 euro,en prévisiondu changementde
Routede Chazellessur LVon,42330St Galmier
tarif annoncépour le 1e,octobre,et ont réaliséla préventeles 2 et 3 septembre alors que le bloc est paru en sortie nationalele 25 septembre.
Tournantautourdu thème des volcansd'Auvergne,étaieniexposéesdes
courrierqui gèretous les fichiersinfor- présentationscartophilessur les sourcesthermales,le volcanismeet Ia
sur le thermalisme
et un panomatiquestechniquesutilespour le courrier(et les changements géologie,et en timbresune présentation
philatéliquesparuesen Auvergne.Le stand
rama
de
toutes
les
émissions
d'adresses)s'installaiten Girondeà Libourne.Le 7 septembre
commun aux trois associationsne proposaitque des souvenirsavec le
2006, RaymondRedding,Directeurdu courrier,PatrickDoustimbre"Volcansd'Auvergne",et a reçu la visitede BrigitteGoyet,directriseaud, Directeurde I'adresseet André Guilloteau,Directeurdu ce de La Postedu Puy-de-Dôme,et ClaudeDesarménien,vice-président
ServiceNationalde I'Adresse(SNA)avaientinvitétous les clients de la FédérationFrançaisedes AssociationsPhilatéliqueset présidentdu
de la Directiondu Courrierà fêterçs lQème
anniversaire.
PHILA- GroupementPhilatélique
du MassifCentral.
PhilippeBAUBAN

AQUITAINE
ll y a '10 ans, le servicedu

POSTELétait présentà cette manifestationinterneà La Poste.
PHILAPOSTELBasse Normandieet PHILAPOSTELAquitaine LORRAINE
avaientuni leureffortpourprésenterune expositionde 10 cadres
sur I'Adresseet la distributiondu courrierpar le facteur.Le maire Durant4 jours à Nancy,du 14 au 17 septembredernier,Le Livresur la
Placea eu du cceur.La 28ème
éditionde cette manifestationlittérairea été
de Libourne,GilbertMitterrandsemblesur la photo ci-dessous
inauguréepar MireilleDarc en qualitéde présidente,accompagnée
du
apprécierles explicationsde Jean-ClaudeLabbé. Roland Clo- professeurCabrol.Notre ambassadeur,Jean-Pierre
Despin,fidèle à luichardet la secrétairede PHlLAPOSTELAquitaine
Annie Lagar- même,étaitaux commandespour la llemesnnfs consécutive
pour PHIde étaientaussi de la fête - tous deux travaillentdans ce service. LAPOSTELLorraine.350 auteurs furent au rendez-vousde la rentrée
"Le livrea du cæur".Nousavonseu le plaisird'accueillir
Vous pouvez,grâce à BernardLe Lann,découvrircetteexposi- littéraire
la Direction sur le site internetde PHILAPOSTEL
Aquitainewww.phila- trice artistiquede PHILAPOSTELqui a dessiné le cachet postalde ces
lournées Marie-Hélène Lauff nous a fait
postel-aquitaine.org.
Michel BABLOT

maire de Libourne. sa présentation sur le facteur.

AQUITAINE
C'est Ie 20 septembreque La Poste a organisédans tous les
bureauxla deuxièmeéditionde la Fête de La Poste. PHILAPOSTELAquitainea participéà cette manifestationen mettant
en placedans plusieursbureauxdes micro-expositions
dont le
thème correspondait
au nom du bureau : le port de Bordeaux
était exposéà BordeauxDocks,I'ostréiculture
à Andernos Le
journallocal "La Dépèchedu Bassin"a salué l'événement.Du
présidentde PHILAPOSTELau chef d'établissementBernard

t2

l'honneurde signernos cartespostaleset de
rencontrernos plus fidèles adhérents.Mais
elle a aussi copié sur Patrick Poivre d'Arvor
qui a fait une courte apparitionsur Ie stand
"l'Autrerive" pour présenteret dédicacerson
livre "Disparaître".Si le présidentde I'associationdes librairesnancéensa déclaréque
le record de fréquentationa été battu, PHILAPOSTELLorrainea égalementbatiu son
propre record de 2005. Bravo à toute l'équipe!
PierreHORNY

Bonnet,tout le mondearboraitle tee-shirtde circonstanceréalisépar la directionde la communicationde La Postepour l'événement.
Ces micro-expositionsont fait patienter
agréablementles clients dans les files
d'attente ! A notre connaissancecette
année pas de carte postalesur l'événement comme en 2005, mais un cachet
commémoratif
à Paris.
MichelBABLOT
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OPERATION
MEILLEURS
VOEUX

DEUXAMIS A LA UNE !

Commetous les ans, PHILAPOSTEL a fait réaliserun cachet spécial "MeilleursVæux" mis en servijanvier2007, pour oblitéra;" '1er
""
tiond'uneenveloppe
au visuel

A la une de notreconfrère "Atout Timbres" de
r**?Sæt*d'lsËstoirê
juin-juillet2006, Pierred* T*g*#*rmerËe*
Stéphane Proust, "procoorfesseur des écoles et
donné à celui du cachet. Ces visuels
collectionneul', dont La
sont comme les annéesprécédentesdes créationsorigi- Gazette a rapportédans
nales (et humoristiques)signées Marie-HélèneLauff, son numérod'octobrela
directriceadministrative
et artistiquedu secrétariatnatio- participation
au Salondu
nal de PHILAPOSTEL.Quelquesexemplairesdemeurent Timbreet de I'Ecrit2006.
disponibles,au prix de 3,50 euros,auprèsdu secrétariat, Spécialiste d'art postal
78 rue Taitbout,75009 Paris.
après un glorieuxpassé
de philatéliste(il fut en
son temps un très jeune
UN ANNIVERSAIREEN 2OO8:
membre de I'Académie
SI PARISLOUVREM'ETAITCONTE....
d
e P h i l a t é l i e ) ,i l e s t
Le Comité Historiquede La Poste commémoreraen 200g le
'llQème
aujourd'hui
devenu une
anniversaire
du bureaude ParisRue du Louvre.Un livre
référence
dans
ce domaine,avec plusieursouvragesque
sera publiéà partirde témoignages
de postiers(Cf. revueForum
La
Gazette
d'octobre2006).Une universitaire
publiera
a déjà évoqués dans ses colonnes.Et à la
de la Sorbonne
une
étudesur le sujet.Une manifestation
aura lieu à paris. pour mon- question de notre confrère sur "/a clé de sa réusslfe,',il
trer les richessesdes collectionsdes adhérentsde pHILApOS- répond avec enthousiasme'. "ma passion /". pierre-StéTEL, je vous inviteà regarderdans vos boîtesafin de trouver : phaneest membrede PHILAPOSTEL
Basse-Normandie.
- des cartes postalesde ce bureau (cartes postalesanciennes
Autre revue,autre bonhomme,lui aussi membrede pHlou modernes).Nous publieronsune cartolistedes différentsédiLAPOSTELBasse-Normandie
(décidémentun creusetde
teurs.
talents
!),
Marcel
qui
Boueyguet, animeavecson humouret
- des oblitérations
de ParisRP (un spécialistede la marcophilie
sa facondeexceptionnels
lesAG de PHILApOSTELdepuis
regrouperales informations
transmises).
Vous pouvezm'adresserun original(prêt)ou une photocopieou celle de Hauteville.Notre confrère "TimbresMagazine,,lui
un scan informatique
à PHILAPOSTEL,
MichelBablot,142 ave- a consacréune page dans son numérod'octobre2006,où
nue de Gaulle33520Bruges.michel.bablot@wanadoo.fr
PHILAPOSTELa été aimablementcitée. Marcel est un
Merci d'avancepour votre participationà ce projet.
spécialistede I'histoirepostalede la gendarmeriefrançaiMichel BABLOT
se, et ses collectionsauxAG de PHILAPOSTEL
sont systématiquementprimées,tant pour leur qualitéque poqr leur
originalité.Marcel,c'est quandtu veux, un articledans La
Gazette 1
F. M.
!,,1

q,9
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ileel Bourytel, iene MBié & fâg@lifr!
200& es Fsiono€ poc. l'{riliilh ptgalÈ de Jâ
d 4 l r g r i r û È i o û r 5 àr a v e , sn \ t l r ë j l e t ê r t ! ; s e e I c '
pêssEleDÊs lê!4.i âtgtét , 5t côts.re dç$!h ti :ir'
æ3fccptile ûrgt a/efu" btit !1.!0caeç.

HAUT-RHIN

NOUVEAUTES: UNE SERIE DE TIMBRESREND HOMMAGE
AUX BEATLES
Les Beatlesvontfaireleurapparitionsur une sériede six timbres
qui sera disponibleen Grande-Bretagne
à partir du 7 janvier
2007. te Royal Mail entend ainsi rendre hommageau groupe
britanniquequi incarnetout ce qu'il y a de bien dans la culture
populaire,a préciséun porte-parole,
qui prometà cette édition
spécialeun franc succès parmi les fans du monde entier.Les
timbres, représenterontles couverturesde plusieursalbums
parmiles plus populairesdu groupemythiquedes années1960
dont Sgt. Pepper'sLonelyHeartsClub Band,Abbey Roadet Let
it Be. lls paraissentalorsque deuxdes Beafles,paul McCartney
et RingoStarr,sont toujoursen vie. 3,36 livresles 6 timbresou
5,'15 livresle présentation
pack, à commandersur le site Web
http://wlrrru.
royalmailcom/portal/stamps/home

PHILAPOSTELHaut-Rhina édité une carte postale"rencontredu Saint-Nicolas
avec le Père Noël"d'aprèsun dessin originaldeJean-PaulLieby.Un bureautemporaire
avec
cachet illustrégrand format a été mis en place dans le
bureau de La Poste de
G u e b w i l l e rd u 6 a u 1 0
décembre2006.
Le prix de vente est de
2,50 euros pour la carte
postaleavec le cachet,de
1,50 euros pour la carte
postalesans le cachetet le
lot de 10 cartes postales
sans le cachet est à 10
euros.
Les commandes sont à
adresserà PHILAPOSTEL
Haut-Rhin,8P35, 68460
Lutterbach.

BernardANTZ

Io
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INSOLITE
!

REPONSE
D'AVRIL

Sur cettecarte postalede 1952dont le
recto représente la Tour Eiffel, est
apposée une vignette comportantles
armesde la ville de Pariset sa devise.
Quelest I'intérêtde cettevignette,et où
pouvait-onI'acquérirà l'époque?

Dans La Gazette d'avril,un adhérent de PHILAPOSTELs'interrogeait sur des timbres oblitérésen
Macédoineau coursde la Première
GuerreMondiale.Plusieurslecteurs
ont fourniI'historique
de cettecuriosité, qui est donc parue dans le
numéro de juillet de La Gazette.
PhilippeBauban(Auvergne)
a récemmentreçuun paquet Notre ami Bernard Lefèvre,présisur lequelfiguraitI'empreinte
ci-dessousreproduite.
Qui dent de PHILAPOSTELCentre-Val
pourranousen dire plussur ses conditions
d'utilisation
et de Loire apportequelquescomplépar rapportà La Poste?
la réglementation
mentssur la valeurde ces pièces.
ll présentedans sa collectionsur le
5 centimesSemeuseune cartepostaleaffranchieavecce
timbreet oblitéréede Bitolj.Il a trouvéce documentdans
une vente sur offres où la carte était mise à prix à 35
euros. ll ajoute que ce cachet ne figure pas dans les
fl*'dt#{iËij;si#
ouvrages de référencequ'il a consultés,mais qu'il a
sËË.vTflff
retrouvéson histoiredans un anciennumérode la revue
"Le Monde des Philatélistes",sans malheureusement
TêI.
pouvoirciter lequel.

LA COLLECTION
TAAF 2OO7
Le programme philatélique des Terres Australes et Antarctiques Françaises est
p a ru . L e s é mi ssi o n s de cette année sont les suivantes :
- 1erjanvier, 0,15 euro,"Corindon"(minéral),formatvertical26 x 36 mm, taille-douce,
æuvred'ElsaCatelin,tirage
100 000 ex.
-1erjanvier,0,49euro,"SalnfAlouarn"(personnage),
format vertical22 x 36 mm, taille-douce,ceuvrede Claude
Jumelet,tirage 100 000 ex.
- 1erjanvier, 0,54euro,"MartheEmmanuel' (personnage),format veftical22 x
36 mm, taille-douce,ceuvrede Pierre
Bequet,tirage100 000 ex.
- 1erjanvier, 0,54 euro, "Bovin de l'île
d'Amsterdam", format horizontal 27 x
48 mm, taille-douce,æuvre d'André
Lavergne,tirage100 000 ex.
- 1erjanvier, 0,90 euro, "Poisson des
dieux", format horizontal27 x 48 mm,
taille-douce,
æuvre de JackyLarrivière,
tirage100 000 ex.
- 1erjanvier, bloc de 5 timbresà 0,54 euro, " Albatros",
format horizontal27 x 48 mm, taille-douce/offset,
æuvre
de ClaudeAndréotto,tirage50 000 ex.
- 1er janvier, 0 ,90 euro, "Bateau Le Tonkinois",format
horizontal27 x48 mm, taille-douce,
ceuvred'ElsaCatelin,
tirage 100 000 ex.
- 1erjanvier, 4,90 euros,"Astronomieà Concordia",format
horizontal36 x 48 mm, taille-douce/offset,
ceuvrede Jacky
Larrivière,tirage 100 000 ex.
- 1erjanvier, 2,50 euros, "Archéologieà Sf Paul', formal
horizontal27 x 48mm, taille-douce,ceuvre de Claude
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Jumelet,
tirage100000ex.
- 1erjanvier,4,54euros,triptyque"Q,Qène
anniversaire
des
- EPF', formathorizqntal,
polairesfrançaises
expéditions
deuxtimbres27 x 48 mm,un timbre27 x 22 mm,tailledouce,æuvred'AndréLavergne,
tirage100000ex.

- 1erjanvier, 0,90 euro, "L'îlede la Baleine", formathorizontal27 x 48 mm, tailledouce, æuvre d'Yves Beaujard,tirage
100 000 ex.
- mars 2007, 4,90 euros, triptyque
"Année géophysique internationale /
année polaire - AGf , format horizontal,
deuxtimbres27 x 48 mm, un timbre27
x 22 mm. offset, æuvre de Claude
Andréotto,tirage50 000 ex.
21 juin, 0,90 euro, "Coursedu soleilà
ffiDumontd'Urville".
format
horizontal27 xx48
mm, hélioorahéliogra48 mm.
,
vure, æuvre de LouisBriat,tirage50 000 ex.
Ce programmephilatéliquesera complétépar l'émission
d'une gravurevendue38 euros,;" 1erjanvier, "L'îlede la
Baleine",taille-douce,
æuvred'YvesBeaujard,tirage1200
ex. numérotéset signéspar I'artiste.
Rappelonsque tous ces timbressont disponiblesauprès
du service"Nouveautés"
de PHILAPOSTEL(Jean-Claude
Bourret,28 rue Barrault,75013 Paris),et que le service
des TAAF est toujourspreneurdes suggestionsd'émissions pour les années à venir (contact ' TAAF, J.-M.
Jaguenaud,1 av. Chantemesse,
75116Paris).
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TROISEN UN AU MUSEEDE LA POSTE
Aprèsl'émission
de deuxtimbres"Croix-Rouge"
en 2006 Vous êtes à Paris ou de passage à
issusd'unconcours
de dessinsd'enfants,
La posterelan_Paris,une visiteau muséede La poste,
ce pour2007un concoursidentique.
Celui_ci
est réservé boulevardde Vaugirarddans le 1sème
auxenfantsscolarisés
du Cp jusqu'àla Sème,et lesdes_ arrondissementprès de la Tour Mont-

s

W

sins doiventparvenirà I'adressede phil@posteavant le parnasse
s'impose. Trois expositions
15janvier2007. 20 dessinsserontsélectionnés
par dépar_ simultanées
s'y déroulentactuellement,
tement,et exposésle jour de la Fête du Timbre,pour un et ce
Jusqu'au2 mars."Les dessousde
vote du public. Les 2 dessins
la cartepostale",sous{itrée"Histoireet
sélectionnéspar département
pratiques sociales de 186g à nos
figurerontsur un site internet,
jours", montre une rétrospectivede
pour un nouveauvote, afin d'en
cartes,certainescoquines,qui sont le
retenir20 sur les 200 présentés.
reflet de leur époque.
Un jury national désignera en
Ces superbescartestrès
mai 2007 les deux plus beaux
rares sont essentielledessins,pour une émissiondes
ment issuesde la collecdeuxtimbresen novembre2007.
tion du négociant pariLes deux lauréatsgagnerontun
sien Marc Lebfevre.
ordinateurportableet un appa"D'une boîte à I'autre"
reilphotonumérique.
En 2006,il
présente des photos
y a eu 66 000 dessinsréalisés.
d'artayantpour thème la
boîte aux lettres ; cette
UN NOUVEAUTITRE DANS LA PRESSE DES COL. expositionest réalisée
LECTIONNEURS
!
en liaison avec le
ConseilNationalpour la
Collectionneur
& Chineurest une nouvellerevuequi paraît Culturedu Mexique.
chaquequinzaineen remplacementdes titres "La Vie du Enfin, "Lettre d'humour,
Collectionneur",
"Collectionmagazine"et "La vie du iouet,,. les facéties de Gilbert
L'abonnementcoûte pour un an 39 Salachas",invite à un
euros.Collectionneur
& Chineur,Bp voyage parmi les mots :
419, 77309 FontainebleauCedex, "essayez-vous au détéléphone: 01 60 39 69 69. Cette mêlageinventifde la languefrançaise,de ses sens,non_
revueconsacreun articlesur la carte sensef contre-sens".
Rappelons
queI'entrée
du Muséeest
postalede temps en temps et offre gratuite
pourlespostiers
surprésentation
de leurcartepro_
une petite annonce gratuite à ses fessionnelle
ou leurcartede retraité.
abonnés. Le véritableplus est une
M .B .
Iiste nationaletrès complète des
EN DIRECTDE L'UPU
salonset des brocantes.

W

bBh;

Le 19 octobre2006, le Kenya a
émisun timbrepourpromouvoir
le
24e'"Congrèsde I'Unionpostale
ATRAVERSLA PRESSE
Universelle,
qui aura lieu à NaiAu coursdu trimestre,La Gazettea reçules revuessuivantes robien 2008.ll s'agitdu deuxiè(entreparenthèses,
listedesprincipaux
ârtictes;
me Congrèsa être organiséen
:
Afrique dans toute I'histoirede

M .B .

I'UPU.C'est la premièrefois que la

Postekényenneémetun timbre-poste
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LES EMISSIONSDU PRMIER TRIMESTRE2007 : Les informafions cr-dessousétaient celles disponibles au moment
de ta rédaction de cette Gazette (fin octobre). Elles sont donc données sous foufes réserves de modification de dernière minute.
- 8 janvier: 0,54 et 0,86 euro, et bloc à 2,70 euros, "Cæur Givenchf'.
Formatcceur,héliogravure.Créationde Givenchy PremierJour le 6 janvier à Paris.
- 16 janvier : 0,54 et 0,86 euro, "EmissioncommuneFrance-Arménie".
Format vertical, héliogravure.Mise en page d'Aurélie Baras. Premier
Jour le 15 janvierà Paris.
- 29 janvier : timbreà validitépermanente,"L'annéedu cochon" Format
vertical,héliogravure.Créationde Li Zhongyao,mise en page d'Aurélie
Baras.PremierJour les 27 et28 janvierà Paris.
- 29 janvier: carnet de 10 timbresà 0,54 euro, "carnetaftistiqueAntigultés" Héliogravure.Mise en page de Patteet Besset PremierJour les
27 et28 janvierà Paris.
- courant janvier : 0,54 euro, "Les Jusfes de France". Format carré,
héliogravureCréationet mise en page de Yann Gafsou PremierJour à
Paris,Chambonsur Lignonet Thonon.
- 5 février : 0,54 euro, "Valenciennes".
Formatvertical,taille-douce.Gravure et mise en page de PierreAlbuisson.PremierJour les 3 et 4 février
à Valenciennes- 12 février : 0,60 euro, "Sé/esfaf'.Formatvertical,taille-douce.Gravure
et mise en page de Jacky Larrivière PremierJour les 10 et 11 févrierà
Sélestat.

- 19 février: 3 euros, "Poste aérienne,hélicoptère".HéliogravurePremierJour le 17 févrierà Pariset Marignane
- 26 mars : bloc de 10 timbresà 0,54 euros,"Portraitsde région".HélioPremierJour les
gravure.Créationet miseen pagede BrunoGhirighelli.
24 eI25 mars à Pariset plusieursvillesde province
- 12 mars : timbreà validitépermanente,"Fête du timbre: HarryPottef'.
PremierJour les 10 et 11 marsdans 110villesde France.
Héliogravure.
Emissionégalementsous forme de carnet.
- 19 mars : 0,54 euro, "Albert Londres" Formathorizontal,taille-douce.
Gravurede Jacky Larrivière,mise en page d'AtelierDidierThimonnier.
PremierJour le 16 marsà Périgueux.
- 19 mars : 0,54 euro, "Cour des Comptes".Format horizontal,tailledouce. Gravureet mise en page d'André Lavergne.PremierJour le 17
mars à Paris.
- 26 mars : 0,54 euro, "Limoges".Format horizontal,taille-douce.Gravure et mise en page d'Elsa Catelin PremierJour les 23, 2' et 25 mars
à Limoges.
- 3 avrif : 0,54 euro, "Vauban" Format horizontal,taille-douce.Gravure
et mise en page de ClaudeAndréotto PremierJour le 30 mars à Paris
et St LégerVauban(89)

DU QUATRIEMETRIMESTBE
2006(rappels et complémentsà La Gazetted'octobre):_
LES EMISSIONS
- 18 septembre : timbre "Thionville"(cf. La Gazettede juillet).
- 20 septembre : carnet "Sourire". 10 timbres autocollantsI'
Lettre20 g " illustréspar le chiende bandedessinée" Cubitus".
Mêmeformatque pour le timbre" Le Chat " de Geluckparu I'an
dernier.Carnetémis à I'occasionde la Fête de La Poste.
- 25 septembre. bloc de 10 timbres"La Franceà voif'(cf La
Gazettede juillet).
- courant septembre : deux timbres"EmlssloncommuneFrance-Roumanie"(cf. La Gazettede juillet).
- ler octobre : nouveauxtimbresMarianne Voir encadrépage I
- 9 octobre : 0.54 euro. timbre "Aviationsans frontières".Format
vertical,héliogravure.Créationet mise en page de Pierre-André
Cousin. PremierJour à Paris le 7 octobre,vente anticipéeà
Nantes,Toulouseet Aix-en-Provence.
- 16 octobre . 0,54 euro, timbre "Henri Moissan".Format horizontal, taille-douce.Création et gravure d'Yves Beaujard.PremierJour le 14 octobreà Pariset à Meaux.
- 23 octobre : 0,54 euro, timbre"Tram-train".Formathorizontal,
héliogravure.
Créationet mise en page de Jean-PaulCousin.
PremierJour le 21 octobre(probablement
dans le département

volantes" (ballon à rames, hydravion, demoiselle SantosCréationd'André
Dumont,Ader avion lll, Albatros,hélicoptère).
Lavergne.PremierJourà Paris,au Salond'Automne,du 9 au 11
novembre.
- 13 novembre : 1,30 euro, série artistique,"Rembrandt". Création de Rembrandtet miseen pagede I'atelierDidierThimonier.
Format vertical,taille-douce.PremierJour à Paris, au Salon
d'Automne,le 11 novembre.
- 4 décembre:5,40 euros, carnet de 10 timbres "Meilleurs
Væux". Héliogravure.Créationet mise en page d'AlexisNesme.

PremierJour les ler et 2 décembreà Paris.
- 4 décembre . 7,10 euros, carnet Croix-Rouge (issu du
concoursde dessind'enfantslancépar La Posteau 1ertrimestre
2006).Formatvertical,taille-douce.
Créationde MargotDèram,
mise en page d'Aurélie Baras. Premier Jour les 1et èl 2
décembreà Paris.
- 4 décembre : 0,54 euro, timbre "Grande Loge nationalede
France". Format horizontal,héliogravure.Création et mise en
page de Jean-PaulCousin. PremierJour le 1erdécembreà
Paris.
e3).
- 4 décembre : 0,54 euro, timbre"Alain Pohef'. Formathorizon- 27 octobre: 0,54euro,timbre"Mémoire
partagée".
Format tal, taille-douce.
Créationde PierreAlbuisson,mise en page de
horizontal,héliogravure.Créationde NicolasVial et mise en MarcTaraskoff.PremierJour le 2 décembreà Paris.
pagede ValérieBesser.PremierJour le 26 octobreà Paris.
- 13 novembre:5,40 euros, carnetde 10 timbres"Marianne
N. B. ll était annoncéen début d'annéeune émissioncourant
d'autrefois:la Mariannede Gandon".Taille-douce.PremierJour décembrede timbresde service"Unesco"et "ConserT
de I'Euroà Paris,au Salond'Automne,du 8 au 11 novembre.
pe". Cette émissionn'étaittoutefoispas confirméepar La Poste
- 13 novembre'.3,24 euros, bloc de 6 timbres"les machines
au momentde la rédactionde cette rubrique.
L'APPARITIONDE LA MENTION''PRIORITAIRE''
SUR LESTIMBRES

Au moment où ces lignes sont écrites (fin octobre),rien n'avait
officiellement
été communiquépar Phil@poste.Mais un article
dans "Le Figaro Economie"du 18 octobre,intitulé"La Poste
lance la lettre prioritaire",donnaitles informationssuivantes:
"La Poste va lancer début 2007 la lettre prioritaire. Pas plus cher
que le classique service urgent - dont l'affranchissement est
passé au ler octobre à 54 centimes d'euro -, ce nouveau service
permettra de voir apposé sur le courrier envoyé un nouveau logo
"Lettre Prioritaire". Ce nouveau label va permeftre aux entreprises de bénéficier de I'imagepositive d'un envoi prioritaire. Les
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particuliers ne seront pas oubliés: début 2007, 150 millions de
préfs-â-posfer (enveloppesprétimbrées) et plus d'un milliard de
timbres seront marqués de ce nouveau label.
Deux autres innovations sont en préparation. Au printemps, La
Poste proposera de prévenir par SMS les destinataires d'une
lettre recommandéeenvoyée par internet. Et d'ici à un an, il sera
possib/e d'imprimer soi-même ses flmbres à partir de son ordinateur sur des étiquettes autocollantes."
Ce que vous annonceLa Gazettedepuisplusieursnumérosva
donc devenirréalitéen France!
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LES PENSEES
DU JOYEUXHURON

LESMOTSCROISES,
par LUDO.

- Lestimbressurle chatSénéchal
et le chienCubitus auraientpu êtrecrééspar le duo Patteet Besset,car sur cestimbresc'estPesteet Basset!

I

- Avec le timbre "Aviationsans Frontières",
on
dépasseles limites...C'est un hommageaux
postesfrontières,
sansdoute.
- Timbre"HenriMoissan": il se fête en chansons,
avecla légendede chimie!

-)
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HORIZONTALEMENT:

- Le timbre"Mémoirepartagée",
vousvousrappe- l. Carnetde fin d'année
lezce qu'ilreprésente
? Moinonplus...C'estpara- ll. Telsdes timbresqui ont servi.
doxal,non?
lll. lls se glissentsous la porte.Un futurgradé.
lV. Quandil est coulant,il vaut mieuxs'en éloigner.parfoisperduepar le
philatéliste
emportépar sa passion.
V Qui se sont fait rouler.Nom d'un souverain.Est fêté grâce aux timbres
du Carnetcité au I horizontal.
Vl. Aspiré phonétiquement.Auteur de la couverturedu carnet cité au I
horizontal.
Vll. ll fait une greffedu Rhin,en quelquesorte.Tel un timbreoblitéré.
Vlll. Réputéeinvincible.
lX. Victoireimpériale.Exclamation
de dégoût.
X. Taillede maillot Convenable.

- Le PremierJour du bloc"Machinesyolanfes"a eu
lieu au Bourget.Sans doute parce qu'il s'agit de
timbresun peu collants...D'ailleurs,I'und'euxcolle
VERTICALEMENT:
plus que les autres,il est marqué"Ader"!
- Phrase entendueau Salon .fferlr*$rr*ri.b
,s4.r#9
d'Automne, entre deux philatélistes: "si tu veux examiner ce carnet,mets tes gants,
donc !"
- Le timbre"Rembrandt'estle
timbre préféré de Ségolène 1.30€
Royal,car c'est un hommage
au peintrede Hollande.

1. Rassemblement
de timbresémis en novembre2006 pour une æuvre
caritative.Nombrede timbresainsi rassemblés.
2. Qui a mûri.Articled'outre-Pyrénées.
3. Orificeslatérauxde poissons.Age.
4. Qui est sorti.A mis en pagel'æuvredu I horizontal
5. Grecque.L'unedes deuxjeunesauteuresdes timbresdu I horizontal.
6. Autrefois Radio-Luxembourg.
L'une des deux jeunes auteurs des
timbresdu I horizontal.
7. Cardinauxopposés.Grecque.Pourtirerà gauche.
8. Qui n'a plus grandeutilité.Mit fin.
9. Retiraisun timbrede I'album.Vautdo.
10. Quand elles sont envoyéespar voie postale,on peut utiliserles
timbresdont il a été questiondans cettegrille.

- La petitefille qui a créé I'un des timbresCroix- S O L U T I O N SD U N " P R E C E D E N T :
Rouge aurait pu aussi être I'auteur du timbre HORIZONTALEMENT
: l. Chaumont.
ll Ardèche.
AO lll. Ola.Tour lV.Anse
"Tram-Train",
car elle s'appelleDeram...
OveV. Lu.VMM.ET.Vl.Aspro.Our Vll. Leu.Gé Vlll.Arc Lens.lX. Invalides.
X
Osa.None.

- Si vous mettezsur votre courrierI'undes timbres VERTICALEMENT:
1 Catalane.
2. Hr.Nus.ls.3 Ados.piana.4. Uélé.Rv.MCA
Volcan.
6.
Oh.
OM.
Lô
7.
Net.
Moulin.
8. Oo.Ede 9. Auvergne.
10. Forêt Esse.
"MeilleursVæ1tx"2006, on dira que vous avez un
port de renne I
LA MARIANNEEN
ARGENT

- Le cachet PremierJour du timbre "Tram-train, A I'occasiondu salon du Timbreet de I'Ecrit,La poste a fait paraîtreune
montre un coquetier.C'est pour cela qu'en des- Marianneen argent, c'està-dire un timbre à I'effigiede
Marianne.Ce timbre autocollantest"gravé à chaud
sousest écrit"93 - Les Pavillonssous Bois",car on une fine
feuille d'argent presque pur à un mittième
y trouveun neuf !
près"; il est présentédans un supportcartonnéau format carte de crédit,au prix de 5 euros pièce,et peut être
- Timbre"GrandeLoge NationaleFrançaise": enfin oblitéré.Ce produita été mis le 2 octobre
en vente dans
un timbredignedes loges !
tous les Points Philatélie.ll est égalementdisponible
auprèsdu servicedes Nouveautésde PHILAPOSTEL.
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les prèt-à-poster
CHRONIQUE
DESNOUVEAUTES
Dans son cataloguedu 4ème
irimestre2006, le ServicePhilatéliquede La Postea, comme c'est devenuune habitude,inséré
un encart ou sont recensésles PAP émis de juillet à octobre
2006.Soii 33 PAPou sériesde PAP.pour la sommetotalede ...
107,80euros.Voicicetteliste.
- juiffet 2006,env rect.illustréedite "Roufedu Rhum",dpt Guadeloupeet 35, prix 0,90 euro ;
- juillet 2006, série
d'env. rect. illustrées
dite "Roufedu Rhum",
dpt Guadeloupe
et 35,
prix4 euros ;
- juillet 2006, env.
reci. illustrée dite
"Ciel et Mef', dpt 62,
prix 0,90 euro ;
- juilfet 2006,env rect.non illustréedite "Koengrsbourg",
dpt 67,
prix 0,90 euro ;
- juillet 2006, série d'env.rect illusiréesavec cartesassorties
dite"Magny-Cours",dpt 58, prix 5,25 euros ;
- juillet 2006, série d'env rect. illustréesavec cartesassorties
dite "Roque-Gageac",
dpt24, prix 5,25 euros ;
- juillet 2006, série d'env carrées illustréesdite "RoqueGageac",dpt 24, prix 4 euros ;
- août 2006, série d'env.rect. illustréesdite "Mirabelle",dot 5455-57-88,prix4 euros;
- août 2006, série d'env. carrées illustréesdite "Malsons a/saciennesfleuries",dpt 68, prix 5 euros ;
- août 2006, séried'env.rect.illustréesavec cartesassortiesdite
"Maisonsalsaciennesfleuries",dpt 68, prix 5,25 euros ;
- août 2006,séried'env rect.illustrées
aveccartesassortiesdite
"Mayenne",dpt 53, prix 5 euros;
- août 2006, séried'env.rect.illustréesdile"Mayenne",dpt 53,
prix4 euros ;
- septembre 2006, env. rect. non illustréedite"Forêt de Brocéliande",dpt 56, prix 0,90 euro ;
- septembre2006,séried'env.rect.illustréesdite "Vosges",dpt
88, prix 5 euros ;
- septembre 2006, série d'env rect. illustréesdite "Géant du
tVord',dpt 59 et 62, prix 4 euros ;
- septembre 2006, env. rect non illustréedite"Thionville1", dpt
57, prix 0,90 euro ;
- septembre 2006, env. rect illustréedite"Thionville2", dpt57,
prix 0,90euro ;
- septembre 2006, série d'env.reci. illustréesavec cartesassorties diie "Doubs",dpt 25, prix 5 euros ;
- septembre 2006, env. carrée non illustrée dite "Arc de
Triomphe",
dpt 75, prix 0,90 euro ;
- septembre2006,séried'env.rect.illustréesdite "Volcan",dpt
63, prix 5 euros ;
- septembre 2006, env. reci illustréedite "Beffrol', dpt 27, prix
0 . 9 0e u r o:
- septembre2006,env.rect.non illustréedite "Lourdes",dpt 65,
p r i x0 , 9 0e u r o;
- septembre 2006,
série d'env. carrées
illustrées dite "Lourdes", dpt 65, prix 5
euros ;
- septembre 2006,
séried'env.rect illustrées dite "Lourdes",

".*Éffi

dpt65,prix4 euros;
- septembre2006,env rect illustrée
dite"La Fontaine",dpt 02,
prix0,90euro;
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- septembre2006,séried'env rect illustréesdite "Arn",dpt 01,
prix4 euros ;
- septembre 2006, série d'env rect illustréesdite "Aube",dpt
1 0 , p r i x4 e u r o s;
- septembre2006,séried'env.rect.illustréesaveccartesassorties dite "Faunesous-marine",
dpt Martinque,prix 5,25 euros ;
- septembre2006,séried'env.rect.illustrées
dite"/sêre",dpt 38,
prix 5 euros :
- septembre 2006, série d'env rect. illustréesdile"Haute-Loire",
dpt 43, prix4 euros ;
- septembre2006,séried'env rect.illustrées
dite"Aude",dpt 11,
prix 5 euros :
- septembre 2006, env rect. illustréedile"Pigeonniet',dpt32,
47 et 82, prix 0,90 euro ;
- octobre 2006,env. rect.non illustréedite"Poule",dpt 01, prix
0 , 9 0e u r o
La différenceentre4 et 5 euros pour le prix vient de la validité
"France"ou "Monde"de la série.
A noterque cette liste n'est pas exhaustive.Notrepetitfrère PAP
/nfos précisaitdès octobreque dans le Nord auraientéié émis
deux PAP "Lille 3000",avec le timbre "émissioncommuneFrance-lnde".probablement
en septembre
F. M.

A B I E NE U L I E U . . . .
vant mêmeque les nouveauxtarifsoostauxne soienten
le 1eroctobrê, le pêtit frère de La Gazette, "PAP

qu'onallaitavoirla pagaille
/nfos",avaitpronostiqué
dans
prix des PAPlocauxpratiquésau guichetdes bureaux
poste.
de
Pourquoi? Parceque la référence"enveloppes
prétimbrées20 g personnalisées
localement"(à 6,34
eurosle paquetde '10)avaitdisparudu nouveaudépliant
tarifairede La Poste. Désormais,on trouvait les référencessuivantes: "enveloppespré-timbrées
20 g Marque
(à 6,25 eurosles 10) et "enveloppes
d'affranchissement"
pré{imbrées20 g beautimbreavecou sansillustration'
(à
euros le paquetde 5), dits "PAP Prestige".Or, la majorité des PAP locauxétaientréalisésavec le PAP"Maroue
, baissedes PAP locauxde 1.4 % ou auqmentati
26 % ? Trèsvite,des abonnésau iournalont in
la rédactionque selonles bureauxde posteoù ils s'

ientils payaient
tantôt6,25eurosles 10,tantôtI euros.
La rédactionde PAP lnfosa commencéà recevsiréqa
ment des communiquésde la part de bureauxde poste,
la même différence.ll v a eu aussi des endroits
PAP locaux avec un beau timbre étaientvendus
les 10 I Dans ses notes internes.La Poste

mble-t-ilpréciséque les PAPlocauxétaientassimi
"PAP Prestigeu
à I euros Ie lot de 10... Mais ces i
ionsinternessont-elles
opposables
au client,et celuisur la base du déplianttarifaire,n'est-ilpas en
igerde payer6,25eurosle paquetde 10 pourles
à la "marqued'affranchissement"
?
moment où ces lignes sont écrites (fin octobre),on
qu'àcompterde janviercettefameuse
rffranchissement"
bleue sur les PAP serait
r le timbre"Marianne"...
Affaireà suivreI
F. M.
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s annoncgs
VENTES(Philatélie)

CARTOPHILIE
l'AbbéGrégoire
Thier,77550 MoissyCramayel,
- Vends carnet Croix Rouge n" 1 (TB), Poste - Recherche cartes postales
fr
ryderosne@hotmail
Blasons (Barré- Vendspiècesde monnaie: ancienFranc(dont
Aériennen' 29 avec bord de feuilledaté (TB), Dayez) provinceset villes bon état et idem en
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Les petitesannoncesde La Gazettesont gratuitespour les adhérentsde pH
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- Attention ! Compte tenu de la charge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n,est
valablequ'une fois. ll convientd'établir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle parution.
***
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- Rappel : ces annonces sonf à
caractère strictement assoc/afif. Les
lecteurs de La Gazette qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.

t9

Vivez Noëlavec PHILAPOSTEL!
Chaqueannée PHILAPOSTELa, en fin d'année,une initiativeoriginale: proposerà ses adhérentset aux collectionneurs,
une carte
postaleévoquantNoë|.L'objectifde cette initiativeest de promouvoirla correspondance,
la carte postaleet la créationartistique.La
carte 2006 est une créationdu dessinateurBernardVEYRI.Sa créationévoqueun Père Noël qui sous le regardde Mariannevoit la
boîteaux lettresde La Postese remplirde messages! La carte,en couleurs,est proposéeau prix de 1,50euro (+ port 0,54 euro)ou
par lot de 10 cartesau prix de 5,40 euros(+ port 1,30euro).Les commandessont à adresser,avec le règlementpar chèqueà : PHILAPOSTELCartophilie142AvenueCharlesDe Gaulle33520Bruges.
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