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ET MAINTENANT ?

I
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I  toi là, l 'été est enfin arrivé, et
\ /  avec lui la saison des vacances,
lf  Beaucoup d'entre nous vont

s'absenter pour goûter aux joies d'un
repos bien mérité.

Les vacances sont aussi I 'occasion de
prendre un peu de temps pour clas-
ser  nos objets  de co l lect ions :
timbres, cartes postales, cartes télé-
phoniques. . .

Comme évoqué  dans  l e  de rn ie r
numéro de La Gazette, La Poste est
devenue un commerçant  qu i  a
besoin de faire du chiffre d'affaire, et
puis i l  y a les cl ients occasionnels qui
achètent un "jol i" t imbre pour mettre
sur leur carte postale de vacances.
Et peut-être que sur tous ces ache-
teurs éventuels, i l  y aura au moins
un postier qui s' intéressera à la phi-
latél ie ou à la cartophil ie ! Et là, c'est
bon pour nous.

Personne ne nous oblige à acheter
tous ces t imbres,  l ibre à nous
d'acheter celui ou ceux qui nous plai-
sent. Mais sur les feuil les complé-
mentaires i l  y a les cases pour tous
les t imbres et même plus, me direz-
vous !

Objection ! Pourquoi ne pas fabriquer
nos feuil les nous-mêmes à part ir de
feuil les vierges de la même marque
que notre album? La satisfaction de
les préparer à notre goût et de dis-
poser les t imbres comme nous le

sentons et surtout d'y placer unique-
ment les t imbres qui nous plaisent,
sous une pochette, bien sûr.

Entre grêle et canicule, la météo
nous joue des tours ! Alors tr ions,
rangeons, classons,.. Vos vacances
seront philatél iques ou ne seront
pas. A Paris, Ajaccio, Bordeaux ou
Fort de France... Non ce n'est pas
une prédict ion mais un ordre ; vous
n'avez plus aucune excuse. Vous
avez le privi lège de faire part ie des
élus, de PHILAPOSTEL !

Les pauvres hères désabusés par un
temps détraqué,  une pol i t ique
désespérante ou des produits généti-
quement modif iés, sont légion ! Alors
prenez votre bâton de pèlerin et al lez
prêcher  la  bonne paro le. . .

Allez et convertissez les infidèles !
Changez les radoteurs en collection-
neurs, les belles-mères en carto-
philes ou les sport i fs en thématistes.
Et revenez à la rentrée chargés de
souvenirs et de fol les histoires à
raconter !

I l  ne me reste plus qu'à vous souhai-
ter de bonnes vacances !

Jean-Marie VALDENAIRE
Président Général

BULLETIN D'ABONNEMENT
Abonnez-vous à La Gazette, et faites abonner vos amis, en remplissant ou recopiant le bon ci-dessous :
N O M :  . P R E N O M :
A D R E S S E :

Souhaite recevoir La Gazette (cochez la case choisie) :
E un an, 7.50 euros
A deux ans, 14.50 euros Date : Signature :

A retourner à : La Gazette, chez Eric Jariod, 32 rue du professeur Calmette, 33150 Cenon,
avec le chèque correspondant libellé à I'ordre de "PHILAPOSTEL".
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LE COURRIER POSTAL PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE (20'" partie)

Laissons notre ami Albert continuer de nous raconter eette période diffieile I

Le courrier du STO :
Plus de cinquante ans déjà et le
courr ier du STO en général  n 'a tou-
jours pas ou peu droi t  de ci té dans
les annales phi latél iques, Pourtant,
les condit ions d'acheminement de ce
courr ier occupent une large place
dans les Bul let ins Off ic iels de la
Poste, Les hautes autorités occu-
pantes font connaître que les ser-
vices mi l i ta ires compétents viennent
d'autor iser l 'échange de correspon-
dances entre les ouvrières et les
ouvriers français travai l lant en Al le-
magne et leur famil le résidant en
zone non occupée, Les corresoon-
dances expédiées par les famil les
doivent être affranchies au tar i f
in te rna t iona l  e t  adressées  sous
enveloppe double au service de I 'or-
ganisat ion de l 'économie al lemande
à Lyon. La mention "Arbeiterpost"
doit  f igurer sur I 'enveloppe extér ieu-
re. Les lettres se trouvant à I' inté-
r ieur doivent porter I 'adresse exacte
du dest inataire et de I 'entreDrise où
i l  est employé, Les correspondances
ainsi  rassemblées au centre susvisé
seront ensuite réacheminées sur I 'Al-
lemagne sans la part ic ipat ion du ser-
vice postal  f rançais,  Le courr ier
expédié par les ouvriers travai l lant
en Al lemagne sera dir igé par les
Auslandstel le de Francfort  sur le
service postal  f rançais de la zone
non occupée, en transi t  à découvert
oar la voie de la Suisse. Un arrêté du
8 décembre 1942 rect i f ie le t i r  et  on
peut y lire : "/es autorités alle-
mandes viennent de faire connaitre
QUê, désormais, les familles inté-
ressées devront utiliser pour ce qui
concerne les lettres, une seule enve-
loppe portant l'adresse complète du
destinataire suivie de la mention très
apparente VIA LYON. Les envois
dont il est question seront affranchis
au tarif international et déposés
ouverts" (même régime pour les
cartes postales) (doc 1).
Les Fronts stalags :
Les premiers front stalags ou camps
du front datent de l 'été 1940, En
octobre de la même année on en
dénombrait  60 qui regroupaient sol-
dats et officiers avant leur transfert
en  A l lemagne.  En app l ica t ion  de  la
circulaire du 30 août 1940, le cour-
r ier des front stalags, émanant de la
zone occupée étai t  t rai té par le
bureau de la Poste mi l i ta ire 395,19
rue d'Al leray à Paris l$ème. pssr lg
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zone non occupée, la même circulai-
re ajoutai t  que le courr ier devait  être
trai té par le bureau-gare de Saint-
Germain-des-Fossés ,  dans  I 'A l l ie r
(doc 2).  Au début de 1944, les rela-
t ions postales étant interrompues
entre la France et I 'Al lemagne, un
accord intervint  entre I 'Al lemagne et
I 'Angleterre concernant le courr ier
des pr isonniers qui dut t ransi ter par
la Grande-Bretagne.
Les Stalags :
En Al lemagne, on dénombrait  75
camps de pr isonniers ident i f iés par
un numéro suivi  d 'une let tre :  1A,
28, répart is dans les 25 régions du
Reich. Dans les camDs c'est I 'absen-
ce de nourr i ture qui se faisai t  sent ir
le olus et les col is de la famil le qui
pa l l ia ien t  en  par t ie  ce  manque.  Une
lettre au hasard : "Chers parents,
bien chère petite FIo. Tout va bien et
j'espère que vous l'êtes aussi tous le
trois. Aujourd'hui, j'ai reçu les 26 et
)/èmes colis... " Il convient d'ajouter
qu' i l  y avait  1 850 000 pr isonniers à
nourr i r  et  i l  ne fal la i t  pas compter
sur  I 'occupant  pour  les  nour r i r
convenablement (doc 3).
On retrouvait  dans les camps un
bast ion  d 'o rgan isa t ion  au tonome,
Dans chacun d'eux, "L'homme de
conf iance" jouant le rôle d' intermé-
diaire entre les pr isonniers et les
autor i tés ;  chargé du "quot idien"
possédait  sa propre gr i f fe.  Pour leur
permettre d'al imenter leur caisse de
sol idar i té,  plusieurs stalags émirent
des ent iers Dostaux à I 'occasion de
certaines fêtes légales vendus 20F
aux pr isonniers, pr ix assez élevé à
l 'époque mais qui permettai t  I 'envoi
d 'une car te  supp lémenta i re  à  la
famil le qui s 'ajoutai t  aux deux men-
suel les autor isées, Rappelons que
les PG avaient pour obl igat ion de
rédiger leur courr ier au crayon à
papier (doc 4, 5 et 6),

La pr ison du Cherche-Midi  :
Dans le  $ème ar rond issement  de
Par is ,  la  p r ison  du  Cherche-Mid i
étai t  la hant ise des patr iotes et des
noyaux durs de la Résistance qui,
lorsqu' i ls étaient pr is savaient en
ent ran t  qu ' i l s  pouva ien t  y  ê t re
fusi l lés ou déportés, Sur la corres-
pondance on ne parlai t  pas de matr i -
cu le ,  ma is  de  numéro  de  doss ie r  qu ' i l
convenait  de répercuter auprès de la
famil le.  C'étai t  la r igueur en matière
de courr ier (doc 7).
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Lrossrer

Le camp de Châteaubriant :
Par sui te de I 'assassinat du Feldkom-
mandant  de  Nantes ,  les  A l lemands
décidèrent de fusi l ler 48 otages, le
22 octobre 7947 i 27 furent choisis
parmi les internés de Châteaubriant.
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dont Guy Moquet (ne f létr issons pas
son courage),  un étudiant de dix-
sept-ans dans une carr ière attenante
au camp de Cho ise l .  A  no ter  que les
vict imes furent choisies parmi les six
cents internés (doc 8),  en major i té
communistes. En 1981, la Poste a
émis  un  t imbre  à  la  mémoi re  des
martyrs de Châteaubriant,
Le camp du Vernet :
A la sui te de la publ icat ion de la pre-
mière loi ,  portant statut des jui fs,
promulguée par le gouvernement de
Vichy, le camp du Vernet dans I 'Ar iè-
ge se vi t  at tr ibuer le nom ronf lant de
CAMP DE CONCENTRATION car dès
le mois d'octobre 1940, y furent
internés les jui fs étrangers qui rési-
daient en France (doc 9).
Le camp de Gurs :
Si tué dans les Pyrénées At lant iques,
i l  représente le type même de ces
camps de grande capacité où tout
étai t  organisé pour les opérat ions de
granoe envergure  sans  que le
monde extér ieur ne se doute de
que lque chose.  Là  auss i ,  comme
pour Vernet,  la loi  du 3 octobre, pro-
mulguée par Vichy, fut  appl iquée à la
let tre,  Dès le même mois, 6 540 jui fs
y furent internés en provenance d'Al-
l e m a g n e ,  d a n s  I ' a t t e n t e  d e  l e u r
déportation sur Auschwitz en 1942
(doc  10) .
Au camp de Beaune-la-Rolande :
I 'a i  sous les yeux la let tre d'une
dame, internée juive, "Ma chère
Bertha, je quitte Beaune-la Rolande
ce jour, pour Drancy. J'espère que
vous répondrez à celle-ci, quand
vous l'aurez lue. Je suis étonnée de
ne pas vous lire, pourvu que ma
chère Nicole ne soit pas malade.
J'attends des nouvelles de Maurice.
Il y a 3 semaines que j'ai écrit à Mme
Drouin et jusqu'à ce jour, elle n'a
pas répondu et je suppose que c'est
par négligence. Dès que vous pour-
rez m'écrire, faites-le car je suis
vraiment inquiète. Hier soir seule-
ment, j'ai su que nous quittions
Beaune ; tous les malades de l'hôpi-
tat olt je me trouvais sont également
évacués sur Drancy. Pas un interné
ne doit rester à Beaune, ordre supé-
rieur. ...Moi ma santé n'est pas
excellente. J'espère arriver à l'infir-
merie car je suis encore très fati-
guée" .  (doc  11) .  Composé de  4
baraques cloî trées par des barbelés
et survei l lé par des miradors le camp
de Beaune- la -Ro lande accue i l l i t  le  14
mai 1941 les jui fs polonais arrêtés
en France. Les 28 juin,  5,  7 août et
23 septembre 1942, I ls étaient
2773 à  qu i t te r  Beaune- la -Ro lande
pour Auschwitz ou Drancy. Ce n'est
pas tout car ic i  ce fut  I 'horreur le 17

août 1942 avec la départ  en masse
de 1500 en fan ts  en  major i té
Français déportés à Drancy dans des
condit ions épouvantables et séparés
de leurs parents déjà déportés,
Le camp de Pithiv iers étai t  s i tué à
env i ron  50  km au sud de  Par is  dans
le département du Loiret.  Construi t
au  début  de  la  seconde guer re  mon-
d ia le  pour  héberger  les  p r isonn iers
a l lemands,  après  la  cap i tu la t ion
française de 1940, i l  a été ut i l isé
comme camp de transi t  par décision
du préfet de pol ice René Bousquet
( la just ice des hommes s'apprêtai t
à  le  juger  lo rsque le  8  ju in  1993,  i l
fu t  assass iné  par  un  déséqu i l ib ré ) ,
Ic i ,  les enfants, v ict imes innocentes
séjournèrent dans une absence tota-
le  d 'hyg iène.
Six convois part i rent de Pithiv iers
les  25  ju in ,  77  ju i l le t ,  31  ju i l le t ,  3
août et 21 septembre 1942, trans-
portant 6079 jui fs vers Auschwitz
pour être exterminés. On n'a compté
que 115 surv ivants  (doc  12) .
Le sinistre camp de Drancy et sa
tr iste réputat ion d'avoir  interné les
6000 jui fs provenant de la raf le du
vé lodrome d 'h iver  des  16  e t  17
ju i l le t  1942,  Ce fu ren t  donc  68000
jui fs qui t ransi tèrent par Drancy pour
part i r  pour Auschwitz et prat ique-
ment  ne  jamais  reven i r  (doc  13) ,

Albert LASSERRE
(à suivre)
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UNE ESCAPADE EN ALSACE
Une fbis eTleore }a m,arquise de Sévigné a honoré de sa présenee notre assemblée
gênérane. Bien entendu, fîdèle à ses habitr*des, elle a aussitôt écrit à sa filtre, la
conntesse de Grigrlarl, pour lui narrer [e dêrçulernent de nos assises annue]]es" La
Gaaette a pu se proeurer eTl exelusivitê eopie d.e ee eourri.er dont nsus \rous
offrons la primeur. Voiei done tr'assemblêe d.e Bollwiller vTJe pan la marquise.

Z 9(oJo-n,

fittJ*nn 1o comlesse J" 9rignan

ôn ton 
"Aâlnou 

Je 9rignan

Ce Jouzième Jooril"n cejou.r Jn ?a7u^.

fuTa 1onne,1e r"p".nJ, len/emen/ mes esprils el morfor". après cesl'ours Jo6""n"".

Joul Jou" mo *orn. /J" ,.tous en/en{s Ji"i -. Jire quela suis lotlburs por ooie el cÂemin 3;/*-t t7 suis à petne J. ,"lou" J",

asszses on u.11", J. k Gon/.a.a Jes amls Jn, *orV., J.,[o ?or1". {).[1", ,n sonl /enues 
""11.r[o* 

en .[a prooinc" J%.[ro"" .n un

[i"u Jéno*rné 3o,[Lt,[1". Jon un. lrès granJe ou6".g.. Baissez moi oous not 
", 

po. .[n menu,1è oous satstfrian{. J. lout 
".t

danÂ, ees Va/rejours Je con.tenl.

Ôlonl a celle /ale en ma résiJence Ju comlé Jn M"., j 
"*prunlai, 

aoec 7un17un, ooisins unn Jitrgnn"n 7ui nous mena

promp/emenl à fitttr5outn où un carrosse Je retnise uin/ nous 
",6n "An, 

pou, nous mener à 3o1Li1L. où nous atiuâtnes à une

Aeurerfotl ouancée de .{a sotrée. Q/nn 
"o.[Io/ion 

nousrrttl seroie Jon, ,[o sJIe capi/u[are où nos cowfrères st é/aten/ réunis pour

prenJt" pa.l à ce 7ui sem6.[e J.u"nu /"oJr'/ror*"1Jons nolre 
"orlfrétin, 

Ie1èu Je 1o/o Jonl1a oous enlre/in, lon porré *ais auTue(

nous ne pûmes prenJre patl en ran'son J. nolrn arrioée larJi,,,e nn 
"n, 

linur. Jo"/ cek nous mena/or/ ouon/ Jons Ia nuil el ilnous

/o.{1"/ tong., à prenJre un repos, -or[oi,r[o"/ 6innu"nu

Be -[.nJe-arn comtnencèren/ les lratnux Je nos assises *nu..11", B^ / 9To /ou/e ftonne, tl uour/ouJ"o ce//e/o* Jà"r1onl.r. J. n'*

pon/ Je nouu..[I" o5.o"oJo6r*/es7ue à oou, *onJ"". Ge conoen/ ressemSlorrtr.i.usemen/ à celui J. lon por"é, lotg,ours 
"ou, 

{o

Aou(ell. Je nolre prieur généralDo-J.on 9(arie marTuis J"AoIJ"n-.n. !)Gut oui'mes successi.emenl /n 9r"nJ Câon"n.[in4.

7)iJ*o. J. Co.r., Do* E.i" ItorJgrgen/ier, put's /ous .[es stipérieurs J", g.onJ, ofices 7ue1è ne saurais ,.tous énumérer Je'

p"u, J. uou" Io"""t. G"yÇt"n/, *o 6onn", Je /rès ,[ongs .apporh alop/és par o"".[*oolion à d(e enseign. qr. j * /n manlns encore

/oul échau&es J. 
"", 

opplouJissemen/s 9lnour/o11u1 ooler par J.u"rfoi, ./ |."*n.n Jn, 6u11"1-, ,'ooé.o exlrêmemen/ ,[ong. D"

loul cek ,,[tnrrorl Jnu, imporlanls/azls ' nous ooons .[égè."-"nl *o"nJé ,[nt ,(ellres palenles 7ue cSa 9(gès/é nous oclroya au

"onr.,enl 
J. Rornchel, iloou, nn souoien/ peu/-ê/re, e/ nous é[ûmes un nouoeau Gâoptl..9énéra17ut, réuni en 

"on,-,.n1i"uL 
à (ay'n

Jn no, Jé6o1r, reconJuisil pour un on lnrrnn/in|Ju Jiscré/oire oun" Do*J.an 9(arie comme primicier. 91me ,e,tinl loule/ois 7ue

.[a ,tolalion/al Jnt p["t agi/ées e/ Ie scra/tn on ne peu/ plus serré.

TnnJonl 
"" 

/emps nous eûmes Jroi/ à une Jégus/alion Je otns Ju /erroir. Ge,[a mil une cer/ane *n6ion." au cours Ju repas 7ui

suioil el penJanl ,[.7ue[on nous pz'ésenla TunQunt uns Jes lauréa/s Je /a monlre Jes colleclions

B" ,[.nJemain, ,*onJi, nous nous ,nnJî-", 
"n "o"A., 

à loul /e moins pour 
".ux Vui n'é/aienl pas oenus .n ,["u. canosse personn"d à

frae{"rsherm, pelil 6ourg ttoisin où se lenat/.[a mon/re Jes collec/ion, J. no, Ge.[a é/at/ agencé Jans Ia /tès gtanJe Aalle

Ju 6outg B. no*6r. 
"/ 

1" q""1;1a Jes collec/ions élatenl impressionnanls 91y aoat/ égalemen/ moull négo.es oenus J" lous les coins

Ju Royou*". 91y oooilrfr."e Jigrulaires - 6ou.gm"s1.e, 
"onrni.[In, 

Je can/on, maî/re Jn potl.t Joul ce -onJn /in/ à nous Jun 1o

sa/rsrkc/ion 7ue lui procurail 
"" 

g.onJtorr"m6L-"n1. Û/ lon p.o"éJo à /a remise Jn lrop&an aux -[auréa/s .[", p(u, mérilan/s

Ônsui/e on nous setoilrforce ,[o"o-{.t 1.1Lt L É*g1o/, esVèce Je Çriocâe /./".*n caraclérislique à cÂeminée cenlrole à

pâ/e ,[et'ée 7ui se fugrusle soil sJée, soi/ sucrée garnie Je rauins J" Go.nlâ. ou L 6r.1".1pâ/isserie (égère nnifor*n Je Aui/ ou J.

6"o, .n/.e.lacés saJée e/ sauporJrée d" 
"r*r'n

9lnout res/ail encore à z:euenir à nolre ou6""g" pou" .{"t ogop.t J. 
".[ôlurn 

Ju conoenl, morf"trf"tl og.éa61es e/ Jonly ne ûouscon-
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Lavie de l'Union
lerai pas Ie c/elatlcraignanl/orl Je uourrkit" u.ni. /.ou nn 6ou"An eu égarJ à tolre gourmanJt'se lanl connun. T).., 3 ^Â.r.n., J"

re'le,',ée nous parlîmes nn 
"orân 

u.t RiTu.rrÂt, pilloresTue 6ou.goJn sise à Vuel7ue, Iinu., où cerloins, Jonl y /us, oisilèrenl une

Lrasserie où nousrfrtrenl réaéIés les secrels Je/aLricaltbn Jn 1o 6;è"n 7ue nous pûmes qoûler lanJti 7ue Joubn, |aguenauJoienl

Jon, In o;lkgn Be relour à |ou,5..gn ,nf'l pot Jes cÇemins/orl pilloresTues emprunlés par no, ,o"An",

Be soir eu1 lieu In tnpo, J oÂ.u Bt oo\n"girl" aoail co9/ècltonné Jes pyramtJes Je ,çc1uar,/Ies e1 cltacun se ser6ajl à sa quise Q/n

illusionnisle J'oerlissail Ie pu61i, pot ses escamolages ,

2uot uou, J,.n J ooltn sinon 7ue 1" u.n{.nli o1o., 7u. nous élions o6ro.6és po. no.t lra,,,aur, 1", 
"o*pognn" 

J. -n, ,o9f"èrn eurenl

Jrol à une Promenal. .n 
"o"4" 7ui Ls amena à oisiler en malinée uner/aLri7ue Je pain Jépn., cela er)l sans J.rt./".t conoenu à

t'olre gourmondise, el 1an1ôl une serre ou" popr'I[on., t1(n, pu.nnl otnsi sillonner lou1 à leur oise ,[es enoirons el st émeroeiller

Jeuanl les aspecls pi11orer7un, Jn ce pays JZIro""

Dieu merci / 9(o 6onno, uo|Ià -on ca7uel 6inn ,nunnu Jn ..ou 7ue1è oous ai ,nonJé les ét-ténemenls marvuanls Je nolre rassem-

61emen1. 3i uou, to,r.t 
"ér,éliezr[rianJn J. p[r, /n Jator(r,7 oousrbrais lenir .[es lrois patttlion, Jn 1ô"Ao J., fio"/6onr, pelile qazelle

rédigée el impnmée tot p1o". pot une é7utpe Jn lalenlueux .o9f.èr.,

Je ne porrrai {ue oou.s ayouler 7u. In Jr-onr&. unnu 
"nrÊ.rl 

In gtonJ J,,rp..rn-"r1, .Aacun emprunlanl 7ui 1o Jrliqnnr", qui son

ProPre calt^osse ?out *a potl, 1e reoins aoec mes 
"o9[.èt., 

Jn |o(Int aers mon c&âleau niçois

9(ois, cesson, Jon" J. lonltponner el laissons ^/à 
"n, 

5éo111L, glonJn, mot p(u1ôl commenl oous por1e. J. 1o* Je grignan ,ZJinu

-o 6n11" comlesse Rnrmel1ez moi /e oou, .-6torrer lrès lenJremenl el J" y'oun mille complt'menls à lou1e 1o 6onnn coruée des

9"igno, Jn -.ot, J.nui. Je saooir J" uo, noru.1L,

7)o1re mère

9(ari e R a 6 
" 

lin - CA an 1 of- 2 u in ze

9(arTuise Je Séoigna

PALMARES DE L'EXPOSITION attentive

7

- Grand Vermeil : Egon HABE (Ap. de St Louis) : La poste à Sie-
rentz (HIS) B0 pts
- Vermeil : Michel BABLOT (Aquitaine) : Marques postales et
oblitérations de Bazas (HIS) 79 pts (prix pHILApOSTEL) ;
Hubert ENGEL (AP de St Louis) : Notre chère Alsace (MAX) 79
pts ; Jean-Claude LABBE (Basse-Normandie) : La poste innove
(HIS)78 pts (Prix de la FFAP) ; Louis PLAS-ROeUES (Aquitai-

Jean-François LOGETIE (Ile-de-France) :Siberian route (HIS) ;
Egon HABE (AP de St  Louis)  :  S i  la  boulanger ie pât isser ie mié-
tait contée (THE) ; Hubert ENGEL (Ap de St Louis) : A ta dé-
couverte des LISA en Maximaphil ie (MAX).
Classe Ouverte :
Jean-Claude LABBE (Basse-Normandie)  :  Les ambulants -  150
ans d'histoire 69 pts ; Mauricette LAURENT (Basse-Norman-
die)  :  Anat idés 49 pts ;  Henr i  HEyN (Languedoc-Roussi l lon)  :
Paquebots longs courriers 41 pts.
Classe "Un cadre" :

postales précurseurs de France (ENT) ; Michel BABLOT (Aqui-
taine) : Lévolution de La Poste et ses conséquences (THE) ;

Henr i  HEYN (Languedoc-Roussi l lon)  :  poste mar i t ime a l
de, oblitérations pavil lons 28 pts / 40 ; phil ippe B
(Auvergne) : Le coupon réponse international 21 pts / 4O ;
Christine DARLET (Pays-de-La Loire) ; Mission Apollo XI 20 pts

- Hors concours : BOUDON (Aqui ta ine)  :  Les ca

Marc-Antoine PICHARD (AP de St Louis) : Les chevaux 60 pts -

ne)  :  Cachets type22,23,24 et  25 du Gers (HIS) 78 pts (pr ix
de I 'UPU) ;  Jean FREY (Haut-Rhin)  :  Dessins et  f resques des

intures du Louvre (MAX) 76 pts ; Marcel BOUEyGUET (pays
la Loire) Le service de la poste rurale en France (HIS) 75

t s ;  Dan ie l  HERRMANN (AP de St  Lou is )  :  L 'O lympisme (THE)
5 pts.

- Grand Argent :  Jean-Marie VALDENAIRE (I le-de-France) :  Les
vignettes LISA (HIS) 73 pts ;  Jacques BERNDT (Haut-Rhin) :  La

(ENT) 62 pts ;  Michel CARRIERE (Languedoc-Roussi l lon) :
Timbre à date au type 11 et son ut i l isat ion(HIS) 61 pts.

l ippe (HIS) 72 pts ; Christine DARLET (pays-de-la-Loire) ; De
I'usage des timbres taxe au type "fleurs" (HIS) 70 pts.
- Argent : Jean DRAUL| (Poitou-Charentes) : Type Liberté de
Gandon vert et rouge (TRM) 65 pts ; Solange FARGEAS (Limou-

legion et rangère et  ses campagnes (THE) 73 pts (pr ix
Phil@poste) ; Gilbert MOREL (Auvergne) : La poste à Issoire -
Or ig ine à 1876 (HIS) 73 pts ;  Jean FREy (Haut-Rhin)  :  Auto_
portraits des grands peintres européens (MAX) 73 pts ; Henri
BARBERO (Ile-de-France) : Louis XVIII - Charles X - Louis-phi-

s in)  :  Ces mammifères sauvages que nous a imoni  l tn f ;
65 pts.
- Bronze Argenté : Jean-François LOGETTE (Ile-de-France) :
1f50 Cérès de Mazelin, Fabrication et usage postal (HIS) 

'63

pts; Jean-Pierre MAURY (Rhône-Alpes) : 1849 IIe République à
1870-1871 I I Ie  Républ ique (HIS) 63 pts ;p ierre MIGNOT
(Auvergne) : Les différentes fiqurines des Ep de 1880 à 1945

Bronze Argenté ; Constance MUNCH (Ap de St Louis) : La
ailée en tout genre 58 pts - Bronze.
Classe Carte Postale Moderne :
Nathalie GRIVEAU (Aquitaine) : La Tour Eiffet 77 pts (Challen
ge Christian Chabert) ; Phil ippe BAUBAN (Auvergne) : Les fac
teurs 66 pts ;  Christ ine DARLET (pays-de-La-Loire) ;  Le v
d ie r  de  mamie  65  p ts  ;  A la in  FAUCHE (Aqu i ta ine)  :  Les  a \
tures de Spirou 55 pts.
Classe Carte Postale Ancienne :
Janine MEYRE (Aquitaine) : Pays d'Oc 77 pts , pierre MIGNOT
(Auvergne) : Découverte d'un canton de basse auvergne 76 pts
+ F ; Jean-Marie VALDENAIRE (Ile-de-France) : L'Essonne au fi lI  r  r  J s u ,  I  y n r N L  

\ l l c - u ç - f  t o t r L e . , ,  L  t r s s ( . ) i l f  l g  d L J  I I I

de l 'eau 76 pts ; Alain FAUCHE (Aquitaine) : La vie au pays
basque en 1900 74 pts ;  Guy HERVIEU (Basse-Normandie)  :
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La vie de I'Union

HILAPOSTEL  a  eu  I ' honneu r
d 'êt re c i té  à p lus ieurs repr ises
dans la presse et  les médias

pour notre assemblée générale,  sa
bourse-exposition et la vignette LISA.
Les Dernières Nouvel les d 'Alsace ont
publ ié ,  outre un encar t  sur  la  date de
la  man i fes ta t i on  dans  sa  rub r i oue
week-end,  deux ar t ic les les 5 et  6 avr i l .
"C'est la foule des grands jours qui fait
actuellement le déplacement à la salle
polyvalente de Raedersheim. L'exposi-
tion philatélique interrégionale et la
création de vignettes d'affranchisse-
ments dédiées aura rassemblé un
important public. Dès samedi matin,
cette exposition a été prise d'assaut
par des amateurs de philatélie mais
également des cartophiles et autres
amateurs de vieux papiers. Il faut dire
que les organisateurs PHILAPOSTEL :
l'association nationale des postiers et
télécom mu nicants philatélistes, a par-
ticulièrement diversifié cette exDosi-
tion. Outre les incontournables collec-
tions de timbres classées et pré-
senfées par thèmes, plusieurs stands
des 41 exposants présents étaient
dédiés à la carte postale et à d'autres
vieux documents. Des stands qui pro-
posaient des cartes postales et des
courriers de toutes les villes et régions
et de toutes les époques. Le bureau de
poste tem porai re spécia lement installé
pour l'occasion, remporta également
un vif succès. ! Dès I'ouverture, c'est
une longue file d'attente qui attendait
derrière les automates qui délivraient
en libre service des vignettes d'affran-
chissements. Ces vignettes qui font
également office de timbre, ont pu
immédiatement être oblitérées par un
agent de la poste avec un cachet éga-
lement spécialement édité pour l'occa-
sion, Par ailleurs outre des séries d'en-
veloppes pré-timbrées aux couleurs de

Les médai l lés 2OO9

Pour services rendus et pour leurs connaissances phi latél iques, i ls ont été
honorés par la remise de la médai l le pHILAposrEL des mains du président
généra l  Jean -Mar ie  Va ldena i re .
Médai l le  de bronze :  Jean-Claude Bourret ,  Guy Herv ieu,  Claude Palard,  François Mennessiez
Médai l le  d 'argent  :  Jean-Claude Coste,  Gi l les Cressent ,  Jean-FranÇois Thivet
Méda i l l e  d ' o r  :  M iche l  L i f l a rd

ter trois ad resses Internet : le site
Internet de la FFAP (www.ffap.net) et
h t t p : / / p  i casawe  b .  goog  l e .  f  r / ph  i l a  pos -
te l .  ca r toph i l ie /Exposi t ion lnterreg iona-
leAG2009 PH I  LAPOSTE LRaedershei  m #,
qui  vous of f rent  un a lbum photos
rétrospect i f  de l 'événement.
Mais aussi  ce lu i  de I 'associat ion ohi -
la té l ique espagnole "ATEEME" www.
a t e e m e . n e t .

A TRAVERS LES MEDIAS
l'Alsace "Jeannala et Seppala" le public
a pu faire connaissance avec Catherine
Huerta, une créatrice de timbre qui est
à l'origine du bloc Beijing des Jeux
Olympiques de Pékin".
"Hier dans l'arrondissement de Gueb-
willer, I'exposition interrégionale de
p h i latél ie, o rg a n isée pa r PH I LAPOSTEL
(une association regroupant les
anciens postiers de France
Telecom)(sic), a recueilli un franc
succès tout au long du week-end à
Raedersheim. Pour la première fois,
l'association PHILAPOSTEL a décidé de
s'ouvrir au public, comme le souligne
l'un des organisateurs, Jean-Claude
Labbé : "les autres années, c'est vrai
que nous proposions cette exposition
aux centres de vacances de la Poste au
sein desquels nous sommes hébergés.
Cette année, nous avons souhaité
nous ouvrir au public". Ce Normand a
ainsi pu faire partager l'une de ses
grancles passions : la marcophilie. "Il
s'agit de l'étude des oblitérations",
explique le principal intéressé avant de
montrer deux de ses collections
préférées : I'histoire de ceux qui tra-
vaillaient à bord des trains postaux, et
l'histoire de la Poste moderne. Avec les
passants, il a ainsi pu discuter des
principales innovations qui sont surve-
nues à la Poste depuis les années
1960" .

JourPost  a quant  à lu i  d i f fusé une infor-
mat ion dans ses deux édi t ions du
Hau t -Rh in  e t  du  Bas -Rh in  dans  l aque l -
le  est  mis I 'accent  sur  la  t rès bel le
exposi t ion de 200 panneaux et  la  bour-
se,  I ' innovat ion avec l 'émiss ion de la
v ignet te LISA i l lust rée qui  a remporté
un f ranc succès et  b ien entendu I 'ex-
cel lent  ch i f f re d 'af fa i res réal isé par  le
bureau de poste temporai re.
Ne  manquez  pas  éga lemen t  de  consu l -

Lors de I 'Assemblée Générale de
im, le Président Général avait remis

du 10 000e-. adhérent et
eaux à Olivier Fautieri  président du

roupe Bretagne et  à moi-même.
v ie r  ne  pouvant  se  l ibérer ,  j ' a i  donc  eu
lourde tâche de remettre ceux-ci à'heureux réc ip iendaire de Vern su

léchange des cachets a été réalisé le
;amedi 28 avri l  lors de la réunion des
uvatél iens du club des Philat imbrés en

des parents de Gwénael, dê
son frère, des animateurs jeunes et de
plus ieurs adhérents du c lub.  Un momen
symbol ique e t  so lenne l  (1 )  su iv i  par

écouve r te  des  cadeaux .Un  momen
ial  clôtura la manifestat ion.

Le parrain est aussi très heureux
remercie PHILAPOSTEL. Il a retenu u

d de rêve en septembref aLl res-
ran t  de  "La  f leur  de  Lys"  tab l

du château de Bonaban,  à
i è re ,  p rès  de  Canca le  en  I l le

au temps de nos a p t s + P S ; J e a n - P a
Centre-Val de Loire) : L'atterrissage forcé du Zeppelin I49
4 pts ; Daniel BASCOU (Bas-Rhin) : La belle histoire de Noël
2 pts ; Christian FAUQUINON (Rhône-Alpes) : Taverny, un vil-

de l 'O ise  68  p ts  ;Ph i l ippe  BOUILLON (Haute-Normand ie)  :
n  e n  t e m p s  d e  g u e r r e  6 0  p t s ;  p h i l i p p e  B A U B A N

(Auvergne) ;  Bel le Auvergne 58 pts.

rrees 5J pts /  ë5.

Challenge René GAYOUX

Jacques COSMARD (Lorraine) :  Evolut ion de la voiture 63 pts /
85 ; Daniel BASCOU (Bas-Rhin) :  Noël saison des vceux et des
cadeaux 59 pts /  85 ; Alain PICARD DESTELAN (pays-de-La
Loire) :  La faune Espagnole 56 pts /  85 ; Christ ine DARLEI
(Pays-de-La Loire) :  Le téléphone 54 pts /85 ; Atain PICARD
DESTELAN (Pays-de-La Loire) :  Etudes et anomalies rencon-

PHILAPOSTEL Aquitaine

PHILAPOSTEL Haut-Rhin

PHILAPOSTEL I le-de- Fra nce

157 p ts

149 pts

145 pts

PHILAPOSTEL Pays-de-la Loire 145 pts
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INTERVIEW
La Gaaette a renesntré lWarie Haeène, photographe,
erêatriee de la carte posta-le souvenir de la $fème
a.ssernblée gônérale.

La Gazette : Bonjour Marie. La pho- L,G : Concevoir une carte postale,
tographie, une passion de longue c'était pour vous une première ? Dif-
date ? ficile ?

Marie Hacène : Oui, très longue,
mais avant la photographie, il y avait
tout simplement la passion de l'ima-
ge. Petite, j'en découpais et collec-
tionnais beaucoup. le me suis
achetée mon premier appareil photo
digne de ce nom il y a une vingtaine
d'années. Depuis, il y en a toujours
eu un pas loin, à poftée de mains.

L,G : Vous aimez dire de vous que
vous êtes une rebelle. En photogra-
phie aussi ?

M.H : Oui, en photographie aussi.
J'essaie de ne pas respecter les
règles dans la composition de mes
images. Et surtout, de faire les
choses différemment, dans les
cadrages.

LG : Quels sont les photographes
professionnels que vous admirez le
plus ?

M.H : Yann Afthus Bertrand, Hans
Silvester (qui a fait quelques magni-
fiques images en Grèce, entre
autres), Steve McCurry, et d'autres
encoret mais plutôt contemporains,
J'aime aussi quelques anciens,
comme Brassai, Doisneau.

L.G : Vous publiez et exposez beau-
coup de photographies de vos
voyages. Vous considérez-vous
comme une reporter professionnelle
ou est-ce simplement pour faire par-
tager vos émotions ?

M.H : Non, c'est simplement pour
faire partager mes émotions, parta-
ger mon regard sur une autre partie
du monde. Je ne crois
pas que ce sont les
photos que j'expose le
plus, il y en a aussi
beaucoup prises à
Paris, d'endroits de la
ville qui ne sont pas
les endroits les plus
photographiés. Là
aussi, c'est dans le
but de faire décou-
vnr...

M.H i Je ne l'ai pas réellement
conçuet puisque c'est une " vieille "
photo, qui existait depuis longtemps.
Je ne l'ai pas prise dans l'optique de
faire une carte postale, elle existait
déjà, et je l'ai choisie pour le deve-
nir.

L.G : Ca donne envie de recommen-
cer ?

M.H : Oui, sans aucun doute.

L.G : Quel regard jetez-vous sur la
philatélie ?

M.H : La philatélie, pour moi, c'est
un monde d'images. En plus petit
format, certes, mais souvent avec
une belle recherche de sujets. J'ai
beaucoup apprécié de voir le travail
de Catherine Huerta, à côté de moi
au Congrès, et de voir comment ses
dessins avaient été conçus pour
devenir des timbres.

L.G : Ef si un jour La Poste vous pro-
posait de concevoir un timbre-
poste ?

M.H : J'y ai pensé déjà, et ce serait
avec grand plaisir que je m'essaie-
rais à l'exercice si on me le propo-
sait !

Retrouvez les photos de Marie Hacè-
ne sur les trois adresses suivantes :

www. photosdema r ie. jepose, com
http : / / marietom, a mi n us3. com/
http :  / /bava rda g esetpa rta ges. ha
utetfort.com/
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LES TIMBRES PERSONNALISES
Suite des nCIuveautês êmise-s par PHILAPQSTEL et ses adhénents.

ous cont inuons de vous
informer sur les t imbres
personnalisés réalisés par

les groupes PHILAPOSTEL et nos
adhérents.

PHILAPOSTEL Corse a publié à
I 'occasion de la fête du t imbre
2009 un t imbre personnal isé
type Montimbramoi reprenant un
dessin d 'enfant  ob jet  d 'un
concours et  d 'une animat ion
avec une école de Bastel icaccia.
T imbre d isponib le au pr ix  de 1€
pièce (+ enveloppe t imbrée)
auprès de PHILAPOSTEL CORSE
Petre Alte 20129 Bastellicaccia,

PHII-APOSTEL a édité à I'occasion
de la 57ème assemblée générale
un t imbre personnal isé type
Montimbramoi, L' i l lustration, un
portrait styl isé d'une alsacienne,
est une création de Marie-Hélène
LAUFF. Ce t imbre personnalisé a
été offert aux exposants de I'ex-
posi t ion organisée à Raeder-
sheim les 4 et 5 avri l  2009.
Timbre d isponib le au pr ix  de
1,50€ pièce (+ enveloppe t im-
brée) auprès: PHILAPOSTEL I
rue Brillat Savarin 750L3 PARIS
Téléphone :  Ot  49 70 09 36.

La Gazette a aussi reçu un tim-
bre personnalisé publié par Fré-
déric Altmeyer, un ancien prési-
dent des Postiers Philatél istes,
qui  cont inue pour  son p la is i r  à
éditer des t imbres personnalisés
souvenir de sa carrière profes-
sionnelle en Algérie. C'est un
timbre évoquant des essais de
l ia isons posta les en av ion au
Sahara en 1963 (Pilote . G. Vau-
ron accompagnateur naviguant F.
Altmeyer).

Le Musée de La Poste et des
techniques de communicat ion de
Basse-Normandie de Caen a
édi té  un t imbre personnal isé
reprenant le superbe bâtiment à
colombage du Musée. Ce t imbre
- type Montimbr@moi- a été uti-
l isé à I 'occasion du départ à la
retraite d'Yves Lecouturier le 5
mars 2009. Contact Musée de La
Poste de Basse-Normandie 52
rue Saint -Pierre 14000 Caen
Téléphone :  02 31 50 t2  12.

Royans (Drome) avec une voitu-
re postale devant le centre cour-
fler.

C'est à I 'occasion du marathon
de Marsei l le  du 26 avr i l  2009
que le logo de La Poste a été uti-
l isé pour concrétiser le paftena-
riat de La Poste.

La Poste utilise aussi pour ses
besoins de communicat ion le
t imbre personnalisé comme en
témoigne le document ci- joint
édité à I 'occasion de I 'ouverture
d 'un espace profess ionnel  au
centre Courrier de St-Jean en

Michel BABLOT
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LES CARTES
Groupe La Poste

La 11ème édit ion du Printemps
des Poètes a été organisée du 2
au 15 mars 2009.  Le thème de
cette édit ion 2009 était " le Rire".
Plusieurs mil l ions de cartes pos-
tales poèmes ont été diffusées
par La Poste. Le set mis à la dis-
posit ion des bureaux de poste et
des centres de distr ibution du
courrier (CDIS) pour remettre
aux cl ients comprenait 10 cartes.
L'une des cartes est un poème
d'une fact r ice Nathal ie  Zawol
(lauréate du concours "mon fac-
teur est un poête" - concours
que nous avons évoqué dans La
Gazette d'avri l  2009). La cafte
reproduite ci-contre vous montre
son très jol i  poème sur la nobles-
se du métier de facteur I L'une
des 10 cartes de la série est vier-
ge. Elle est destinée à recevoir
un poème et à être expédiée en
I'affranchissant. Les caftes sont
i l lust rées par  Joël  Guenon,  un
jeune graphiste français qui est
auss i  I 'auteur  du logo " le  Tour  de
France". C'est la fondation La
Poste qui est à I 'origine de cette
impor tante édi t ion.  (1Xx)

Avec le  numéro 135 de PHILINFO
de mars 2009, une carte postale
reprenant le t imbre "Manchots
empereurs" à 0,85€ a été dif-
fusée.  (Créat ion d 'Yves Bau-
jard)(z) .

Avec le numéro t37 de PHILINFO
de mai 2009, une carte postale
reprenant le bloc de 10 t imbres à
0,56€ a été diffusée, (création de
Pierre-André Cousin). Le bloc de
t imbre imprégné d 'une senteur
de chocolat a été mis en vente
généra le le  25 mai  2009,(3)

L'abonnement à PHILINFO est le
me i l l eu r  moyen  d 'ob ten i r  ces
caftes postales. On les retrouve
aussi parfois en vente sur les
s i tes de vente aux enchères
comme Ebay  ou  De lcampe .
(Abonnement Phil info 23€ par
an ;  Ph i l@pos te  Immeub le
ORSUD 3 /S  avenue  Ga l l i én i ,
94257 Genti l ly CEDEX).
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POSTALES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM
A l 'occasion de la mise en vente
d 'une nouvel le  sér ie  de t imbres
en carnets (et  en co l lectors
régionaux) "La France comme
j'aime", La Poste a diffusé lors du
1er  jour  organisé dans quasiment
tous les départements, une carte
postale. La carte postale montre
sur une carte de France les 24
thèmes de la f lore du nord et du
sud de la France. Le t irage de
cette carte postale est important
de I 'ordre de 200 000 exem-
pla i res.  ( * ) t+ l

Le Musée de La Poste de Paris
présente, du 6 avri l  au 5 sep-
tembre 2009, I 'exposit ion "Le
Bestiaire d'André Masson" dans
le cadre de sa programmation
"Un t imbre - un art iste". (entrée
payante), Une carte postale est
offerte à tous les visiteurs, Cette
carte postale ne présente pas au
recto le logo de La Poste. Au
verso, i l  est imprimé un t imbre
reprenant la même i l lustration.
Cette carte postale est donc un
ent ier  posta l ,qs;
Pour  céder  à la  tendance Mon-
t imbramoi ,  le  t imbre impr imé au
verso est du type "Montimbra-
moi" France Lettre Prioritaire. Le
visiteur peut ainsi envoyer cette
cafte postale. Le tirage de cette
cafte postale est de 70 00 exem-
pla i res.
Le musée de La Poste situé 34
boulevard de Vaugi rard Par is
lgème a déjà édité ce type de
carte postale pour d'autres expo-
sit ions : "Les vacances Quelle
Histoire" en 2009, "Guerre et
Poste" en 2008.

N'hésitez pas à glaner ces cartes,
à en prendre plusieurs exem-
plaires en pensant aux carto-
philes de PHILAPOSTEL, ama-
teurs de ces cartes.

Grâce à ce
des cartes
disponib les
du service
POSTEL,

geste quelques-unes
annoncées (x)  sont
sur  demande auprès
cartophil ie de PHILA-

Michel BABLOT
(avec la part icipation de Roland
Clochard et Pascal Bladinières).

t l



LANGUEDOC.ROUSSILLON

Les 19 et 20 septembre prochains,
dans le cadre des journées du Patri-
moine,  PHILAPOSTEL Languedoc-
Roussil lon organisera un bureau tem-
poraire à l 'occasion du Premier lour du
t imbre-poste "  Eugène Vai l lé '  à  Béda-
r ieux (Héraul t ) ,  sa v i l le  nata le.  I l
convient de rappeler que cet homme,
entré aux P.T.T fut pendant une décen-
nie,  le  gest ionnaire de la  b ib l io thèque
centrale des P.T.T, I l parvint à
convaincre le Ministre des P.T.T,
Georges Mandel, de créer le Musée
Postal, dont i l  devint le premier conser-
vateur en 1946. Historien de renom, i l
entra à I 'Académie Française en 1938
et publia un précieux ouvrage en 7
volumes "l'Histoire générale des Postes
Françaises". Une caÉe postale et une
enveloppe il lustrée agrémentées du
cachet souvenir seront proposées aux
visiteurs de I 'exposition philatélique
conjointe à cette manifestation

BAS-RHIN

La traditionnelle journée des Portes
ouveftes du Parlement Européen s'est
déroulée le  d imanche 3 mai  2009 à
Strasbourg. Cette manifestation qui
attire plusieurs mill iers de personnes
est  marquée chaque année par  la
vente ant ic ipée du t imbre Europa.
Cette année, et pour la première fois
en France, c'est un bloc Europa à 1,40€
qui a été émis. Ce bloc, dont le thème
est "L'année mondiale de I 'astrono-
mie", est constitué de deux timbres à
O,7O €. PHILAPOSTEL Bas-Rhin qui a
organisé le bureau temporaire 1er jour,
a proposé aux visiteurs une série de
souvenirs  phi la té l iques réal isés par

-  Deux enve-
loppes de pet i t
format i l lustrées,
revêtues chacu-
ne par  un
deux timbres
bloc avec I 'oblité-
rat ion 1er
"Strasbourg"
pr ix  de 2,8O
l 'uni té.
-  Deux
i l lustrées,
tues chacune
un des deux timbres du bloc avec
I'oblitération 1er jour "Strasbourg" au
prix de 2,80 € la pièce.
- Une grande enveloppe il lustrée, réa-
lisée par I 'association, revêtue du bloc
avec I 'oblitération 1". jour "Strasbourg"
au pr ix  de 6,50 €.
Ces souvenirs sont disponibles par cor-
respondance à I 'adresse suivante:
PHILAPOSTEL Bas-Rhin chez Daniel
Bascou, 49 rue d'Alsace, 67380 Lingol-
sheim.

Daniel BASCOU
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RHONE.ALPES

A I'occasion de son assemblée généra-
le 2009, PHII-APOSTEL Rhône-Alpes a
accuei l l i  I 'un de ses adhérents spécia-
l iste des TAAF : Gil les Troispoux, tréso-
r ier  du c lub de Phi la té l ie  Pola i re de
France, qui a effectué une présentation
des Terres Australes et Antarctiques
Françaises (géographie, historique des
découveÉes, I 'organisation des mis-
sions et recherches, ...) i l lustrée par
des timbres et plis. Sa prestation a été
très appréciée des adhérents présents.
Il peut fournir, au prix club (de 8 à 13€
hors frais de port), diverses publica-
tions :
- "Les trois périples du bâtiment polai-
re "Commandant Charcot" en Terre
Adél ie  r  1948-1951",
- "Le TOTTAN dans les îles australes et
antarctiques française : 1951-1953",
-  "L 'épopée du TCHELIOUSKINE :
1933-1934",
- "Oblitérations des Terres Australes et
Antarctiques Françaises",
- "Les plis de navires à Kerguelen de
1950 à 2007".
Renseignements: .  phi laposte l . rhone-
alpes@orange.fr

POITOU.CHAR.ENTES

Le 15 mars dernier, PHILAPOSTEL Poi-
tou-Charentes a tenu son assemblée
générale annuel le  à Vouneui l  sous
Biard (86) en présence d'une vingtaine
de membres afin de rendre compte de
ses activités durant l 'année 2OO8. 4
nouvelles adhésions ont été enregis-
trées permettant de stabil iser I 'effectif
à 75 adhérents. Les différents rapports
des responsables de serv ice ont
confirmé la bonne vitalité de l 'associa-
tion qui a participé pour la /eme f6is ) 16
bourse d'échanges de Lathus St Rémy.
Chaque 3eme jeudi du mois est organisé
une réunion rencontre à Vouneuil sous
Biard.
PHILAPOSTEL Poitou-Charentes va
prochainement  paf t ic iper  à deux mani-
festations :
-  une exposi t ion car tophi le  sur  le
thème de la chanson française en par-
tenariat avec La Poste, la M.J.C et la
v i l le  de Montmor i l lon dans le  cadre du
Salon de I ' Image et  de I 'Ecr i t .
- une exposition temporaire au Musée
de I'Automobile de Châtellerault où I 'on
pourrait notamment découvrir la col-
lection de cartes postales des bureaux
de poste de la Vienne d'un adhérent de
l 'associat ion.
Jean-Claude Audurier, Michel Morisset
et Jean-Pierre Nicpon ont été réélus à
I ' unan im i té  comme membres  du
bureau et ont été rejoints par un nou-
veau représentant en la personne de
Francis Lopez. Chacun d'eux s'est vu
remettre une médail le PHILAPOSTEL,
ainsi que Claude Palard. Toutes les per-
sonnes présentes à cette assemblée

générale ont reçu en cadeau un lot de
t imbres-poste et  la  médai l le  de I 'UNES-
CO "Jamais p lus Tchernobyl" .

,P NICPON
AQUITAINE

C'est dans une salle annexe de la poste
principale de Bordeaux qui est mainte-
nant dénommée Bordeaux Mériadeck
que s'est tenu le 1e. Jour des nouveaux
timbres "La France comme j'aime" et
du fameux collector de 10 timbres
vendu par La Poste 7,9O€.
PHILAPOSTEL Aquitaine pafticipait à
cette manifestation non pas pour sou-
tenir la polit ique inflationniste d'émis-
sion de timbres mais pour montrer que
I'on peut faire à moindre coût des col-
lections thématiques. Nous avons pré-
senté une collection sur le rugby, une
sur le  phare de Cordouan,  une sur  la
forêt des Landes et une sur la gastro-
nomie. Toutes ces collections étaient
des classes ouvertes, Une décoration
accompagnait les présentations dans
un espr i t  de séduct ion du grand publ ic .
Une série d'enveloppes i l lustrées de la
cafte de la région Aquitaine et compor-
tant les timbres du collector Aquitaine
a été proposée aux visiteurs. Quelques
exemplaires sont disponibles au prix de
15€ les 10 enveloppes différentes.
PHII-APOSTEL Aquitaine 141 avenue
Charles de Gaulle 33520 Bruges. Le
port est offeÉ.

Bordeaux Patrimoine mondial de
I'UNESCO 20 et 2l juin 2OO9 :

Pour commémorer le label "Patrimoine
mondia l  de I 'UNESCO" obtenu par  la
vil le de Bordeaux, le maire de Bor-
deaux Ala in Juppé a réussl ,  à
convaincre La Poste de réaliser un
timbre. Le timbre au format panora-
mique évoque la façade mar i t ime
N!fi lème siècle des quais de Bordeaux.
Il est réalisé par Pierre Albuisson et
impr imé en ta i l le-douce.
PHILAPOSTEL Aquitaine en partenariat
avec une association locale (APBB) a
présenté au public bordelais sous une
tente installée sur les quais de Bor-
deaux, dans le cadre de la fête du fleu-
ve, des collections de timbres sur le
thème patr imoine mondia l  de I 'UNES-
CO et des collections de cartes pos-
tales sur la façade marit ime de Bor-
deaux. La concomitance des 2 événe-
ments fête du fleuve et 1er jour du
timbre a été un facteur de succès pour
cette manifestation.
Une enveloppe FDC et une cafte posta-
le sont disponibles au prix de 3€ pièce
ou 5€ les deux + Port 0, 90€. (A com-
mander à PHILAPOSTEL Aquitaine 142
avenue de Gaul le  33520 Bruges) .

reve-
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Balades philatéliques estivales....
ou comment assumer sa passion pour
la phi la té l ie  sur  son l ieu de vacances. . .

Vous l ' ignorez peut-être, mais tout
près de votre l ieu de vacances, i l  y a
peut-être un Musée postal,

Musée postal d'Auvergne : 1 place des
Jacobins,  15100 Saint -F lour  ;  Musée
postal du Forez : avenue des Sources,
42270 Montrond Les Bains ; Musée
postal des Anciens Ambulants de Tou-
louse :  7O rue Pierre Cazeneuve,
31000 Toulouse ;  Musée posta l  de
Richelieu : La Gare, 37720 Richelieu ;
Musée de La Poste : Place de Bretagne,
44OOO Nantes ; Musée postal de Pey-
r i l les :  46310 Peyr i l les ;  Musée de La
P o s t e :  P a l a l d a , 5 6 1 1 0  A m é l i e  L e s
Bains ; Musée de La Poste de Basse-
Normandie :  52 rue Saint  Pierre,
14000 Caen ;  Musée d 'Histo i re des
P,T.T d'Alsace : 3 cour du Château,
68340 Riquewihr ; Musée de La Poste :
34 Boulevard de Vaugirard,  75015
Paris ; Musée postal de Picardie : 39
rue GaudissaÉ, 80000 Amiens ;  Musée
du Luc (83) ,
Bonne visite et bonnes vacances !

Sur la route de vos vacances

C'est  en v is i tant  le  musée de I 'automo-
bi le  de Châte l leraul t ,  insta l lé  au bord
de la Vienne dans I 'ancienne manufac-
ture nationale d'armes, que Bertrand
Furet responsable du centre courrier
de Poitiers a eu I ' idée de convaincre l 'é-
quipe du musée de fa i re en 2009 une
exposition centrée sur La Poste.
PHILAPOSTEL a contr ibué à cet te
exposition "en route facteur" en prê-
tant  p lus ieurs col lect ions,
Du 1". avril au 31 décembre, le musée
propose une exposition de véhicules
postaux : voitures, vélos, triporteurs
(dont certains prêtés par le musée de
Riquewihr), des uniformes de facteurs,
une paftie de la collection des "Postes
En fan t i nes "  de  Jean -C laude  Labbé
(PHILAPOSTEL Basse Normandie), une
col lect ion de car tes posta les des
bureaux de poste de la Vienne de Patri-
ce Verdin (PHILAPOSTEL Poitou Cha-
rentes) et quelques caftes postales sur
la Poste automobi le de Michel  Bablot .
(PHILAPOSTEL Aqui ta ine) ,
Un prêt-à-poster reprenant le visuel de
I 'a f f iche (dessin humor is t ique des
années 20)  est  annoncé pour le  mois
de ju i l le t .  La vente ant ic ipée du t imbre
"Blér iot "  le  25 ju i l le t  est  aussi  à l 'é tude
(au moment ou nous écrivons ces
l ignes) .

Le musée est ouvert tous les jours sauf
le mardi  de 10h à 18h pendant  l 'é té.
Entrée : 5€. Ladresse du Musée est 3
rue Clement  Krebs 86100 Chate l le-
raul t .  Téléphone 05 49 2I  03 46.

Erposition : (4/4 au 7/t7/2OO9)

Le Musée de la Communicat ion en
Alsace a ouvert ses portes le 4 avril
dernier avec une nouvelle exposition :
"Terre,  mer/  a i r  :  les p lus bel les
maquet tes du Musée".
f homme a domestioué son territoire et
a tracé des chemins pour rencontrer
d'autres hommes. Après les routes, les
canaux et  le  chemin de fer ,  i l  a  vu p lus
grand, Par la mer, i l  a relié les conti-
nents,  et  I 'a i r  lu i  a  donné la l iber té d 'a l -
ler n'importe où... Cette évolution, vous
la vivrez d'en haut en découvrant les
plus bel les maquet tes posta les du
Musée de la Communicat ion.  Bat tez le
pavé au rythme des chevaux tirant la
d i l igence,  h issez la  grand voi le  du navi -
re câblier et fendez la bise avec les
héros de I 'Aéropostale !

Loïc Monguil lon

MUSEE DE LA COMMUNICATION EN
ALSACE
Postes - Dil igences - Télécoms
Château des Princes de Wurtemberg-
Montbél iard,  68340 Riquewihr .
Té l  03  89  47  93  80 ,  cou r r i e l  :
musee@shpta.com, s i te  Internet  :
www.shpta,com
Cliché : Jean-François Florès / Musée de
la Communication

5.r" salon de I ' image et
de Montmoril lon (86) :

Le temps d'un week-end la cité de
Montmoril lon se transforme tous les
deux ans en ju in pour  accuei l l i r  un
salon de I ' image et  de l 'écr i t .  Sur  la
p lace pr inc ipale de la  v i l le  des stands
accuei l lent  les i l lust rateurs,  Dans tous
les l ieux publ ics des exposi t ions sont
proposées. Tous les commerces de la
vil le sont ouvefts le week-end, i ls pro-
posent à chacun une carte postale réa-
lisée par un i l lustrateur.

La Poste est bien sûr présente à cette
fête de l 'écrit en paftenariat avec PHI-
LAPOSTEL Poitou-Charentes Dour la
mise en p lace d 'une exposi t ion et  d 'un
bureau temporai re.

L i l lust rat ion du cachet ,  sur  le  thème du
coq/ de la chanson française et de la
cafte postale est signée Gaston Tourai-
ne,  i l lust rateur  b ien connu du monde
de la car tophi l ie .  I l  a  réal isé p lus ieurs
cartes postales pour PHILAPOSTEL,

De jo l is  souvenirs  phi la té l iques en cou-
leurs sont  d isponib les auprès de PHI-
LAPOSTEL Poi tou-Charentes BP 10
86390 Lathus St-Rémy :
- une enveloppe il lustrée format FDC
avec un "timbramoi" pour lettre de 209
oblitérée du cachet du salon au orix de
2€
- une enveloppe il lustrée format FDC
nue + le  " t imbreamoi"  neuf  au pr ix  de
2€
- une cade postale nue au prix de
0.s0€
- une carte postale avec le "timbramoi"
oblitéré du cachet du salon au prix de
1,50€
- un PAP grand format représentant
I 'a f f iche du salon obl i térée ou Das au
pr ix  de 1,50€.  (Chèque à I 'ordre de
PHïLAPOSTEL Poitou-Charentes CCp
l imoges  2101 -08  E ) .

JP NICPON

Lo Gozetto - n"140 - juillet 2OOq t3



Exposition
EXPOSITIONS PHILATELIQUES EN MARTINIQUE

AIME CESAIRE

Un succès destiné à être interna-
t ional ,  mais  qui  fu t  tout  d 'abord
local .  La Mart in ique s 'a f f ranchi t
d 'un t imbre "Aimé Césai re"  dont
le  1er  jour  fu t  le  17 avr i l  2009,  Un
événement  préparé depuis  des
mo is  en  cou l i sses  pa r  l es
membres de PHILAPOSTEL Mar-
t in ique,  en ét ro i te  co l laborat ion
avec les serv ices de Phi l@poste,
de la Direction des Activités de
I 'Ense igne  e t  de  l a  Commun ica -
t ion de la  Mart in ique.  Un s i te
Internet  www.tpe- in ternet .com
/phi laposte l  créé i l  y  a  3 ans par
"Char l y  H i l l " ,  am i  guade loupéen
de la  première heure de I 'asso-
c ia t ion et  "papa"  du s i te ,  v ient
par fa i re  le  tout .  Et  pu is  une émi-
nente Marra ine en la  personne de
Euzhan Palcy,  c inéaste et  réa l isa-
tr ice de f i lms à succès (cf. bio-
graphie)  honora de sa s ignature
et de sa photo son total soutien
aux exposi t ions de I 'associat ion,
lu i  accordant  I 'autor isat ion de
reproduct ion d 'une photo d 'A imé
Césai re pour  réa l iser  ce qui  sera
la "car te souveni r  ph i la té l ique à
t i rage l lmi té" .  Tels  furent  les
ingrédients  qui  permirent  à  PHI-
LAPOSTEL Mart in ique d 'a t te indre
cet  ob ject i f  inespéré :  110 docu-
men ts  ph i l a té l i ques ,  60  g ra -
vures/ 130 lots de PAP, 62 DVD,
164 Col lectors  de luxe phi la té-
l iques,  1300 car tes souveni rs  et
pas moins de 7 874 t imbres
furent  vendus par  le  groupe pen-
dant  I 'exposi t ion,  a ins i  que 14
no  uve l l es  ad  hés ions  en  reg  i s -
t rées , .  Un  engouemen t  j ama is
égalé dans le  dépar tement  jus-
qu 'a lors  pour  une te l le  associa-
t i on  ph i l a té l i que .  Des  com-
mandes par  correspondance par-
v iennent  encore de métropole,
mais auss i  de l ' î le ,  car  tous n 'ont
pas pu se déplacer  à Basse Poin-
te, Fort de France ou bien à I 'aé-
ropor t  in ternat ional  A imé Césai re
du Lament in ,  où eurent  l ieu les
mani festat ions et  exposi t ions.
Exposi t ions d 'autant  p lus appré-
c iées car  I 'associat ion,  propr ié-
ta i re  depuis  décembre 2008 de
20  cad res ,  peu t  déso rma is

L'équipe de PHILAPOSTEL Maftinique avec
Ieur marraine Euzhan PALCY.

Affluence record pour le Premier Jour du timbre
Aimé Césaire (photo René Zubéli).

Visite guidée par le Président pour la Marraine
de I'exposition Euzhan Palcy (photo René
Zubéli).

La préparation des souyenlrs
Nopre).

(photo

Dans le cadre de I 'Année Internat io-
nale de la Planète Terre. le Cent

Découverte des Sciences de
êr re  a  accue i l l i  du  8  mai  au  30  ju in
ernier une remarquable exposit ion

phi latél ique consacrée aux
Monde, des Ant i l les au travers

nombreux documents phi latél iques,
cartes oostales ou de docume

de journaux tels Paris-Match
France-Ant i l les. Ini t iée oar PHI-

LAPOSTEL Mart inique et plus part i -
cul ièrement l 'un de ses expos
Jean-Claude Saint  Marc avec
concours de I'Unesco et de La Poste,
cette exposition était assortie, le
mai  un iquement ,  d 'un  bureau tem-
poraire qui a proposé aux nombreux

concept  de  "mont imbr@moi" ,  I ' un
représentant la Montagne Pelée,
I 'autre le CDST (Centre de Décou-
verte des Sciences de la Terre),

visiteurs. Pour I'occasion 2 tim
ont été confect ionnés selon I

apposés sur 2 cartes postales
édit ions Exbrayat,  partenaire pou
I 'occasion, et  représentant les sujets
ph i la té l iques .  Jean C laude Sa in t -
Marc a exposé une col lect ion de ol is
et de t imbres except ionnels,  avec la
complic i té de PHILAPOSTEL Mart i -
nique qui à ses côtés présentai t  sou-
venirs phitaté\ iques et
anciennes avant et après l 'érupt ion
du volcan. Ce nouveau concept de
"montimbr@moi" a susci té le v
intérêt des vis i teurs et du Directeur
u CDST, Charles Hélénon. La dota-
on prévue pour I 'exposit ion a été

vendue en  2  jours ,  Une ré imp
ion  des  t imbres  a ins i  oue

est en cours pour permett
ux col lect ionneurs d'avoir  ces sou-

n i r s  p h i l a t é l i q u e s  d ' u n  a u
genre, mais surtout de diversi
leur col lect ion avec or iqinal i té
créativité !

Jean KETTERLIN

Jean Ketterlin président de PHILAPOSTEL
Maftinique (à gauche) et Jean Claude Saint
Marc (à droite), ouvrent l'exposition.

photo René Zubéli
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Exposition
mett re en va leur  ses co l lect ions,
pour  le  p lus grand bonheur  des
membres  exoosan ts  e t  v i s i -
teurs,  Un don de la  Di rect r ice de
Phi l@poste,  Françoise Esl inger ,
avec le soutien de PHILAPOSTEL
et  de son Prés ident  Jean-Mar ie
Valdenai re qui  a  contr ibué à la
préparat ion de I 'envoi ,  a ins i  que
de Sylv ie  T isserand de la  DEX
OM et  Jos iane Dor ina de la  DAE
M a  r t i n  i q  ue  pou  r  I ' achem ine -
ment ,  le  tout  coordonné par
François  Mennessiez et  Gi lber t
More l .  Les ef for ts  constants
dans les exposi t ions et  an ima-
t ions menées depuis  4 ans par
le groupe, sont le fruit de cette
confiance accordée. Ces cadres
sont  la  p lus bel le  récompense
pour  les membres bénévoles qui
se sont  par t icu l ièrement  donnés
sur  les s tands,  le  montage et  la
p répa ra t i on  des  panneaux  :
Riquet te  Madelon,  André Ste l la ,
Chr is t ian Puiboube,  Danie l  Perr i -
chet ,  Arnaud Le Cour  Grandmai-
son /  L i l i ane  R isede ,  B r ig i t t e
Labejof, Robert Nopre.
Jean Ket ter l in ,  Prés ident  de PHI-
LAPOSTEL M a r t in  io  ue a de
grands pro jets  pour  2010,  dont
la  par t ic ipat ion à la  fê te du
t imbre.  S i  les condi t ions le  per-
met tent  e t  s ' i l  y  a  va l idat ion de
I ' inscr ip t ion/  ce sera une pre-
mière aux Ant i l les f rançaises.
Mais avant ,  un autre événement
donne rendez-vous au groupe,  à
Basse Pointe ce 26 ju in  2009 ;
un bureau temporai re pour  I 'an-
n i ve rsa i re  de  l a  na i ssance
d'Aimé Césai re . . .  On ne change
pas  une  équ ipe  qu i  gagne  e t  à
PHILAPOSTEL Mart in ique/  une
équipe i ls  savent  ce que c 'est .
Tous les f idè les amis de la  ore-
mière heure c i tés c i -dessus sont
tou jours présents et  d ispo-
n ib les.  C 'est  ça auss i  la  c lé  de la
réuss i te  :  la  fo i ,  I 'env ie,  la  pas-
s ion,  Que de chemin parcouru
depuis  la  créat ion du groupe et
que ls  souven i r s  en t re tenus
ensemb le .
PS. lean Ketterl in remercie tous les
Présidents des associations PHILA-
POSTEL et col lègues, pour le sou-
t ien moral et les encouragements
qu'i ls lui ont apporté par écrit ,  lors
d'événements d i f f ic i les.

Direct ion de la photographie.

Très jeune, el le prend place parmi les
metteurs en scène du cinéma mon-
dial .  El le est lauréate de nombreuses
récompenses internat ionales dont le
"SOJOURNER TRUTH AWARD" oui lu i
fut  remis par le Cri t ique américain
Roger Ebert ,  lors du Fest ival  de
Cannes, en 2001. El le inscr i t  son tra-
vai l  dans I 'h istoire et la conscience
co l lec t i ve  mond ia le  g râce à  des
æuvres trai tant de oroblèmes sociaux
et d ' ident i té cul turel le,  éclairées de
touches d'espoir  et  d 'un indéfect ible
humanisme.

El le débute sa carr ière en 7972 en
tant que scénariste et réal isatr ice de
"La Messagère" Son premier long
métrage "Rue Cases Nègres",  rem-
porte plus de dix-sept pr ix internat io-
naux, dont le Lion d'Argent et le pr ix
d' Interprétat ion Féminine à la Mostra
de Venise, ainsi  que le César 1984 de
la Mei l leure Première Oeuvre de f ic-

EUZHAN

Née  en  Mar t i n i que ,  e l l e  s ' i n i t i e  au
i néma au t ravers  des  f i lms  de

François Truffaut, de Costa Gavras,
Fr i tz Lang, de Bi l ly Wilder,  d 'Orson
es et d 'Al fred Hitchcock. Euzhan

Palcy est t i tu laire d'une l icence en
Littérature Française (Sorbonne) et

Théât re ,  d 'une Maî t r i se  en
Humaines  ,  d 'un  D ip lôme

'Etudes Approfondies en Art  et
Archéologie. El le est aussi  diplômée

I 'Ecole de Cinéma Louis Lumière -

retrouvailles extraordinaires de deux
amis, deux frères Césaire /  Senghor.
En janvier 1999, la presse américai
unan ime honore  son f i lm "Ru
Bridges" di f fusé dans le cadre du
Wonderful  World of Disney sur ABC,
et présenté par le Président Bi l l  Cl in-
ton, Cette ceuvre est pour la cinéa
I 'occasion aux Etats Unis de mêler
talents conjoints de réalisatrice et
productr ice dans une fresque histo-
r ique, émotionnel lement et sociale-
ment forte,  relatant la batai l le d 'u
enfant de cinq ans pour mettre à
les  bar r iè res  de  la  d isc r im ina t ion
rac ia  le  da  ns  les  a  n  nées  1960.
Quelques mois plus tard, la 20th Cen-
tury Fox fait appel à ses services pou
concevoir  et  écr ire un lono-m
d'animation "Katoumbaza" dont I 'ac-
t ion se déroule en Afr ique de I 'Ou
2000 ans avant J.C. En 2001 el le réa-
l ise pour Paramount et Showtime Pic-
tures "The Ki l l ing Yard " avec Alan
Alda et Morr is Chestnut :  un drame
inédit  sur la mutiner ie de la pr ison
d'Attica , dans l'état de New York, en
I97L, et sur la répression et les impl i -
cat ions judiciaires de cette tragique
rébe l l ion ,

En 2005, el le réal ise "Parcours de
Dissidents",  un documentaire de long
métrage, qui lève le voi le sur un pan
de I 'Histoire jusque-là occulté :  I ' im-
por tan te  cont r ibu t ion  de  jeunes
ant i l la is à la défense de la France
durant la seconde guerre mondiale,
aux côtés du Général  De Gaul le.  En
2007, "Les Mariées de I ' Is le Bourbon"
f i lm d'aventure sur le peuplement de
la Réunion 6s l /ème siècle.
En 1995, Euzhan Palcy est nommée

. En 1984, Robert Redford, son
"mentor" américain, Iui offre de parti-
c iper aux Atel iers de mise en scène
de Sundance.
En 1989, Marlon Brando, impres-
sionné par son engagement pour les
droits civiques des minorités, accepte
de tenir  I 'un des rôles pr incipaux de
son second long métrage "Une Saison
Blanche et Sèche" qu 'el le adapte du

èbre roman d'André Brink et ou'el-
le réal ise pour la Metro-Goldwyn-
Mayer.  El le est la première réal isatr i -

En 1992, el le revient en France avec
un scénario or iginal  pour son trois iè-
me long métrage "Siméon", un conte

noire à être produite Dar un studio'Hollywood et reçoit le prix Orson Cheval ier dans I 'Ordre Nat ional
Méri te.  En 2000, el le est honoréeWelles pour I ' importance et la qual i té

inématographique de son travai l , la Mart inique qui nomme un col l i

usical  fantast ique qui se déroule

de son nom. En 2004, Jacques Chir
lui  décerne la Légion d'Honneur.
El le se consacre en ce moment à
product ion et réal isat ion de "Fi l

Ant i l les et à PariS. De 1994 à Mignon" comédie de mæurs tourn
1995 ,  el le réal ise "Aimé Césaire, une en France et aux Etats Unis, ains

ix parole pour le XXIe siècle",  une qu'au développement d'une
5rie de trois f i lms documentaires sur dramat ique amér ica ine  "Midn ioh t '

e  cé lèbre  poète ,  d ramaturge  e t las t  r ide"  tournée au  Nouveau
Mexique avec Sam Sheppard et El len
Burstyn,

me pol i t ique Aimé Césaire ainsi
"L 'Ami  Fondamenta l "  ou  les
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UNE AVENTURE HUMAINE :
LA TRAVERSEE DE LA MANCHE

Le Daily Mail de Lond Northelif'fe offnit un prix de mille
qr*i rêussirait cette traversêe !

La tentative de Latham

Le beau temps règne rarement
sur la Manche ; soit el le disparaît
dans le brouil lard, soit el le est
noyée sous la pluie, et le vent,
cet ennemi des premiers avia-
teurs, y souff le en permanence,
I l  vient buter sur les falaises où i l
crée des remous imprévisibles et
dangereux. A son point le plus
étroit,  la Manche étend ses eaux
sur  un peu p lus de 33 km entre
les falaises de Douvres et le pro-
montoire balayé par les vents du
cap Gr is-Nez près de Cala is .
C'est à cet endroit que vinrent
s' instal ler Blériot et Latham,
En jui l let 1909, près de Sangat-
te, à quelques ki lomètres au sud-
ouest de Calais, le jeune et popu-
laire aviateur Hubeft Latham ins-
ta l la  sous un hangar  son nou-
veau monoplan Anto inet te  IV
avec lequel i l  voulait concourir
pour  le  pr ix  du Dai ly  Mai l .
Une longue attente commença
en ce mois de jui l let. Enfin, le
lund i  ma t in  19  j u i l l e t ,  l e
brouil lard se dissipa et Latham
estima le moment venu de tenter
I 'aventure. Latham emballa le
moteur, ses hommes lâchèrent
I 'avion qu' i ls avaient retenu jus-
qu 'a lors  et  i l  décol la ,  cap sur
I 'Angleterre.
I l  n'avait parcouru qu'une dou-
zaine de k i lomètres en mer
quand le  moteur  lâcha.  L 'hé l ice
ralentit ,  s 'arrêta et I 'apparei l ,
après une chute d'environ 300
mètres, amerrit  sur le ventre.
I l  arr iva à Calais enveloppé dans
I ' imperméable d 'un of f ic ier  de
mar ine,  co i f fé  d 'un béret  de
matelot, toujours impassible en
dépit de ses vêtements trempés.
I l  annonça qu ' i l  a l la i t  se préparer
à une nouvelle tentative avec un
autre avion. "Je n'ai pas été heu-
reux cette fois-cf', observa-t-il
avec assurance, "mais la Manche
sera vaincue. Je recommencerai
et je réussirai."

t6

Blériot s'élance à son tour

Seul un extraordinaire coup de
chance avait permis à Blériot de
pouvoir prendre le départ. I l
avait dépensé toute sa fortune
dans ses expér iences et ,  au
début de 1909, i l  était à bout de
ressources. Son dernier avion, le
Blériot XI, ne paraissait guère
compétit i f  en face de lAntoinet-
te. Petit  et disgracieux, i l  ne
possédait, avec ses 14 mètres
carrés, que le quart de la surface
alaire de I 'apparei l  de Latham.
Les chances de Blériot résidaient
en fa i t  dans son minuscule
moteur  conçu par  un i ta l ien
nommé Alessandro Anzani, Les
moteurs Anzani possédaient une
qual i té  :  i ls  ne lâchaient  pas.  B lé-
riot avait effectué avec le sien
des vo ls  de 5 minutes,  pu is  d 'un
quar t  d 'heure et  enf in  d 'une
demi-heure avant  de juger  qu ' i ls
éta ient  suf f isamment  f iab les
pour r isquer la traversée de la
Manche.
Blériot maîtr isait parfaitement
son appareil  mais i l  n'était pas
très sûr de trouver un endroit où
atterrir sur cette côte anglaise
qu' i l  ne connaissai t  pas.  La p lage
de Douvres était trop étroite et la
célèbre falaise de Shakespeare,
avec ses 90 mètres, trop haute
d'au moins 30 mètres pour son
avion, Charles Fontaine, journa-
l iste français, chargé de rappor-
ter I 'arr ivée de Louis Blériot,
offr i t  d'examiner le terrain et i l
f init  par découvrir à côté du châ-
teau de Douvres,  dans une
cuvette herbeuse, une trouée
dans la falaise située à moins de
30 mètres au dessus de I 'eau. I l
acheta quelques cartes postales,
y marqua I 'endroit d'une croix et
les envoya à Blériot avec une
note indiquant qu' i l  I 'attendrait à
cet endroit en agitant un grand
drapeau français,

Le samedi 24 jui l let, le temps

EN AVION
livres au premien aviateur,

resta i t  maussade ;  le  vent
balayait les côtes françaises et
faisait moutonner la mer, Le vent
cependant se mit à faibl ir et à
deux heures du matin, le temps
était calme.

Le départ

Blériot se leva le premier. On al la
chercher le patron en voiture à
son hôtel. Aux baraques, Anzani,
tout excité courait en chemise de
nuit en t irant des coups de révol-
ver  à b lanc,
Blériot se leva de fort méchante
humeur | "J'avoue", reconnut-i l
plus tard, "que je n'étais nulle-
ment disposé à partir... Et j'au-
rais été heureux d'entendre dire
que le vent soufflait si fott qu'au-
cune tentative n'était possible."
I l  n'avait pas faim mais ses amis
I 'ob l igèrent  à  manger  un mor-
ceau.

I l  donna des ordres d'une voix
tonitruante pour que I 'on sorte
f'avion du hangar. "J'avais cette
fois du courage pour deux", dira-
t - i l ,  En dépi t  de I 'heure mat ina le,
les curieux se pressaient dans la
cour de la ferme et toute cette
agitat ion irr i ta Blériot. Le règle-
ment de l 'épreuve interdisait le
décollage avant le lever du solei l ,
En attendant l 'heure du départ,
Blériot décolla pour un court vol
d'essai ;  I 'Anzani pétaradait dans
un fracas infernal mais régulière-
ment ,  la  nouvel le  hél ice . . . / . . .

Blériot aux commandes du Btériot XI
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en bois  avai t  un rendement
magni f ique et  le  p i lo te se posa
bientôt sans diff iculté.
Sur  la  p lage des baraques,  un
pavi l lon s ignala le  lever  du so le i l :
Blériot pouvait donc décoller, I l
était 4h41 exactement, et l 'on
éta i t  le  d imanche 25 ju i l le t  1909.
"Une toute petite émotion s'em-
pare de moi au moment où je
prends place dans l'appareil",
raconta Blériot. "Je me dis : que
va t-il m'arriver ? Irai-je jusqu'à
Douvres ? Réflexions rapides,
fugitives qui ne durent heureuse-
ment pas. Je ne pense plus
maintenant qu'à mon appareil,
au moteur, à l'hdke. Tout est en
mouvement, tout vibre. Au
signal, les ouvriers lâchent l'ap-
pareil. Me voilà soulevé !"

La traversée

Le p i lo te mi t  p le in  gaz pour  pas-
ser  au-dessus des f i ls  du té lé-
graphe au bout  du champ,  f ran-
chit les dunes. Blériot se concen-
tra sur le pilotage : "Je vais tran-
quillement, sans aucune émo-
tion, sans aucune impression
réelle" , racontera-t- i l  par la suite.
"Il me semble être un ballon.
L'absence de tout vent me per-
met de ne faire agir aucune com-
mande de gouvernail et de gau-
chissement. Si je pouvais blo-
quer ces commandes, je pourrais
mettre les deux mains dans les
poches... Et le moteur, quelle
merveille ! Il ne bronche pas !"
" Pendant une dizaine de

Timbre de Ia represen-
tant le tracé de la traversée.

minutes, je suis resté seul, isolé,
perdu au milieu de la mer
immense, ne voyant aucun point
à l'horizont ne percevant aucun
bateau. Ce calme troublé seule-
ment par le ronflement du
moteur, fut un charme dange-
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reux... Ces dix minutes parurent
Iongues et vraiment je fus heu-
reux d'apercevoir vers I'ouest
une ligne grise qui se détachait
de Ia mer et qui grossissait à vue
d'oeil. Nul doute, c'était la côte
anglaise. J'étais presque sauvé.
Je me dirige aussitôt vers cette
montagne blanche. Mais le vent
et la brume me prennent. Je dois
lutter avec mes mains, avec mes
yeux... Je ne vois pas Douvres.
Ah ! Diable ! Où suis-je donc ?"
En fait Blériot, déporté au nord,
avai t  manqué Douvres.  Mais  la
chance lu i  sour i t  à  nouveau sous
la forme de trois bateaux. "Des
remorqueurs ? Des paquebots ?"
racon te - t - i l .  Peu  impor te  l l l s
para issent  se d i r iger  vers un
port :  Douvres sans doute et les
sui t  t ranqui l lement ,

Blér io t  longe
a lo  rs  les
hautes fa-
la ises vers
le  sud :  "Le
vent contre
lequel je
lutte main-
tenant re-
prend de
plus belle.
Souda in ,
j'aperçois un
homme qui
agite déses-
pérément un

drapeau tricolore et qui s'égo-
sille, seul dans Ia grande plaine à
crier : Bravo ! Bravo ! Je ne me
dirige pas, je me précipite plutôt
vers la terre. Au risque de tout
casseL je coupe l'allumage à 20
mètres de hauteur. Et mainte-
nant, au petit bonheur ! Le châs-
sis se reçoit plutôt mal : l'hélice
est endommagée, mais, ma foi,
tant pis : j'avais traversé la
Manche."

Char les Fonta ine se préc ip i ta
vers le pi lote, I 'embrassa sur les
deux joues et  I 'enveloppa dans
les p l is  du drapeau f rançais .

I l  é t a i t  5h13 ;  l e  vo l  de  38
kilomètres avait pri t  juste 32
minutes.

Timbre
de

1972
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"C'est fait", dit seulement Blé-
riot, "Ef Latham?"
"Latham est encore à Sangatte."
C'était vrai, Latham, le favori,
avai t  échoué pour  la  deuxième
fois. Pour une raison incompré-
hensib le,  on I 'avai t  la issé dormir
a lors  que Blér io t  prenai t  I 'a i r .
Finalement c'est Ie ronflement du
moteur de son rival qui I 'avait
réveil lé !
Extrait " les premiers avia-
teurs"  de la  co l lect ion " la
conquête du ciel" des édi-
t ions Time Life

Blériot arrive en
Angleterre
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LES EMISSIONS DU TROISIEME TRIMESTRE 2OO9 = (NDLR : les informations ci-dessous étaient
celles disponibles au moment de la rédaction de cette Gazette (fin mai 2009). Elles sont donc données
sous toutes réserves. Consultez votre bureau de poste pour confirmation.)
- 4 juif fet : 0.56 euro, "Etienne
Dolet", tai l le-douce, format hori-
zontal, création Jacky Larrivière,
mise en page Cyri l  de La Patte-
l ière, premier jour à Paris et
Or léans.
- 25 jui l let :  2.00 euros, "Ira-
versée de La Manche Louis Blé-
riot", taille-douce et offset, for-
mat horizontal, création Yves
Beaujard,  mise en page James
Prunier, premier jour à Paris,
Sangatte, Cambrai et La Baule.
-5e t6sep tembre :3 .36
euros, bloc 6 t imbres-poste "La
Fête Foraine", taille-douce, for-
mat horizontal, création Atel ier
Did ier  Thimonier ,  mise en page
Céci le  Mi l le t ,  premier  jour  à Par is
et  L i l le .

_ . : _ r , .  
_ - : a t : - r .  i r " - _ . ; :  r . . ,  r , t : ' . , i  .  r a ! -  

_ : : : I  . , l r : 1 - . : :

- 5 et 6 septembre : 7.84
euros/ carnet 14 t imbres-poste
" Inv i ta t ion" ,  hé l iogravure,  for -
mat horizontal, création et mise
en page Cor inne Salv i ,  premier
jour  à Par is .
- 19 et 2O septembre : 4.44
euros, bloc "Jardin des Plantes",
hé l iogravure,  format  ver t ica l ,
création et mise en page Gil les
Bosquet, premier jour à Paris.
-  Date non connue :  7 .84
euros, carnet humour "Le Petit
Nicolas", hél iogravure, format
horizontal, création et mise en
page Gosciny et Sempé, premier
jour  à Par is .
- 19 et 2O septembre : 0,56
euro, " Eugène Vail lé" ,  tai l le-
douce, format horizontal, créa-
t ion et  mise en page André
Lavergne, premier jour à Parîs et
Bédar ieux,
- 19 et 2O septembre : 0.56
euro, "Abbaye de Royaumont",
tai l le-douce, format horizontal,

création et mise en page Line Fil-
hon,  premier  jour  à Asnières sur
Oise.

$JçïIL ïÂll.l.f; 18''r!

rance Télécom cont inue
d ' i nnove r  en  ma t iè re  de
ca r tes  té léphon iques ,  On

connaissait déjà les t ickets télé-
phones France Europe,  Dom,
Afrique, Maghreb et Internatio-
nal. Cette gamme s'est enrichie
de deux nouveaux produi ts  :  le
t icket fun permettant le charge-
ment  depuis  In ternet  ou son
mobi le ,  de jeux,  logos et  sonne-
ries. Le t icket vidéo vous permet
de charger  vos programmes
préférés sur PC ou TV Orange,
Quand au t icket Transfert Pays, i l
est destiné à offr ir des minutes
de  commun ica t i ons  à  vos
proches d isposant  d 'un mobi le  et
résidant à l 'étranger, Chacun de
ces services est disponible en

GARTES TELEPHONIQUES
plus ieurs va leurs a l lant  de 7,5
euros à 50 euros,
Allons-nous vers la f in des cartes
té léphoniques 50 et  120 uni tés ?
France Télécom commerc ia l ise
également depuis peu des cartes
té léphon iques  recha rgeab les
proposées en deux valeurs, 7.5
euros et 15 euros. Cette dé-
marche s' inscrit  très certaine-
ment dans I 'att i tude adoptée par
France Télécom en matière d'éco
citoyenneté qui propose notam-
ment  d 'économiser  le  papier  par
l 'envoi direct de vos factures via
Internet.
La chute de la fabrication de mil-
l iards de petits morceaux de
plast ique est -e l le  le  s igne de la

f in proche de la col lection des
cartes téléphoniques?
France Télécom rédui t  égale-
ment progressivement le nombre
de ses cabines té léphoniques sur
la voie publique, preuve en est le
dos de certaines cartes télépho-
n iques  qu i  annonce  tan tô t
100 000 cabines,  tantôt  150 000
cab ines  l ! l
Enfin France Télécom a pris une
autre init iat ive en matière de
date de validité de ses cartes
téléphoniques en réduisant pro-
gress ivement  leur  temps in i t ia l
d 'u t i l isat ion de 24 mois à 21
mois et  maintenant  à 18 mois. . .

Chantal TARGET
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-  Vds T.Pxx en a lbum
1968/2008, L940/20O7
(sauf  1954 à 1958 et
t963/1964), documents
col lect ions du Musée
Postal t975/L995, en-
veloppes F.D.C 1968
/2008). R. Poussou, 27
r. Cayrade, 12300 Deca-
zevi l le .  06 83 43 75 44.

-  Vds T.P*x Colonies
Françaises (Iome2/I
YT),  Maghreb,  Al le-
magne,  Chine,  Ci l ic ie ,
Côte des Somalis, Grand
Liban,  HoThao,  Inde,
Kouangtchéou,  Memel ,
PakhoT,  Sarre,  Syr ie,
Tchongking, Yannanfou.
Réponse contre TPR et
mancoliste. C. Bidault,
Rés. Le Surcouf, 47/48
Quai  de Bosc,  34200
Sète

- Vds collection très
avancée Colonies Géné-
ra les (émiss ion de
1891 )  +  1B  co lon ies
(émiss ions de 1891 à
1900) en a lbum (majo-
r i té  neuf  charnière,
oblitérés), 25 o/o d'une
forte cote. A. Dail let 730
rue des Boulées,  01700
Mir ibel ,

- Disperse importante
col lect ion thémat ique
f leurs,  animaux et  t ra ins
Nxx au tiers de cote
Envoyer votre mancolis-
te à P. Rodier, BP 31,
69260 Charbonnières.

- Vds. TPxx au tiers de
la cote YT, carnets
Croix-Rouge,  PC et
Journées du Timbre,
blocs, Taxe, Préo, servi-
ce Aviation. G. Giorda-
no,37L Che.  de La Mau-
nière,83400 Hyères.

_ Ach.  1e.  jour  1950
Mme De Sévigné (PF),
Hôtel Carnavalet 25111
/L95O, BF, 20F et 35F
Consei l  de I 'Eurooe sur
fragment et f lamme sur

lettre et 3 fragments
réunis sur même enve-
loppe (voi r  YT page
732). P. Duru, Les
Olympiades,  8 r .  A.
Ichard, 33260 La Teste.

-  Vds.  d ivers CPA
(bateaux,  gares,  d i r i -
geables,  t ramways,
attelages, camps mili-
taires, montagne, vues
de Marsei l le) .  J .F Four-
nial, 7 r. de La Répu-
bl ique,  42440 Noire-
table,

- Vds CPA déoartements
45 et  87.  Envoyer man-
col is te avec TPR. C.
Boulinguez, 24250 ST.
Maftial de Nabirat. 05
53 29 39 72.

DIVERS

-  Vds/éch.  T.Pxx er
oblitérés Europe Est et
Ouest avant 1955 (Alba-
nie, Grèce, Fiume, Tries-
te A/8, Serbie, St Marin,
Occupat ions I ta l iennes
diverses et locales, Dan-
zig, Taxes Autriche et
Yougoslav ie,  Colonies
Françaises,). Ach, TPxx
Bavière,  Wùrtemberg,
B o s n i e - H e r z é g o v i n e ,
Occupations Allemandes
et  Autr ich iennes et
divers Balkans. L. Mon-
tanari, 6 r. des Dahlias,
69630 Chaponost ,  04
78  45  38  51 .

- Liquide pièces de mon-
naie ancien Franc
(argent  Semeuse,  Tu-
rin), pièces de monnaie
€uro (commémoratives
et séries euro-péennes),
capsu les  de  cham-
pagne ,  b locs  C .N .E .P ,
P.A, P neufs Fra nce,
sujet Kinder, Réponse
assurée.  J .F Glor ian,  12
r. Maréchal Foch, 62143
Angres,  jean- f rancois.
glorian@orange.fr.
*  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  i< t<*  *  >k  *  *  *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-  Vds nombreux T.P
obl i térés tous pôys,
porte-clefs très anciens.
Echange T.Pxx France et
T.A.A.F. Cède étiouettes
vins contre T.P. J. Thé-
bault, 76 r, Roger
François,  94700 Mai-
sons-Alfort, Ol 43 68 24
08.

- Rech. Blocs-souvenir
no 1 Rouge-Gorge. Vds
T.Pxx France no 107 à
399. L. Sauvage, 70 av.
du Corbeau,  59600
Maubeuge,

-  Ach.  F ic t i fs ,  p ièce,
coins datés,  Pal issy.
Vente ou échange pos-
sible contre T.Px* Fran-
ce 1945/20O8. M. Lau-
nay,72 a l ,  Des Gla ieuls ,
83210 Sol l iès-Pont ,  04
94 33 70 96.

- Propose le 1". répertoi-
re en couleurs des
cartes postales de I 'Edi-
teur Barré-Davez contre
chèque de 60 euros
(port compris). L. Mary,
B r. de I 'I le de France.
44115 Basse Goula ine.
lm.mary@orange.fr.

- Rech, cartes postales,
enveloppes, entiers pos-
taux repiqués, encarts
et  ét iquet tes phi la té-
l iques dessinés par
Roland I ro l la . .  D.  Bai l le t ,
58 r .  Bou la rd,  51 100
Reims.

- Rech. Timbre à date
aux types 11,  12 et  13
or ig ine Côte d 'Or (20) .
Faire offres avec photos
chiffrées, M. Petot,
21450 Jours Les Bai-
gneaux,  03 80 96 54 54.
- Rech. cachet télégra-
phique Pézenas sur
t imbre ou document .
Faire offre au 04 67 90
76 t4, G. Teulié, 2 av
du 8 mai  L945,34120
Pézenas.
*  > F * *  * * *  * * * * * * * * * * *
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LES MOTS CROISES, par LUDO.

HOR.IZONTALEMENT :
I - Préposition de l ieu - Métal.
I I  -  Eut  chaud -  Amour angla is ,
I I I  -  Maison d 'été -  Encouragement amputé.
IV -  Thème EUROPA 2009,
V -  Deux en romain -  Indéf in i  -  F in de verbe.
VI  -  Souhai tés,
VI I  -  Manque d 'a i r  -  Egal .
V I I I - E p a i s - L i a i s o n .
IX -  Bel le  saison -  Indent i f icat ion d 'une société,
X - Se relèvent lors du décollage des timbres.

VERTICALEMENT:
1 - Porteur de déoêches.
2 - Sans effet - Init iales inversées des Roll ino
Stones - Gardé un secret.
3 - Lieu très éloigné.
4 - Postier au casier.
5 -  Relat i f  à  I 'hu i le  -  Fat igua.
6 -  Musique de f i lm -  Fête de décembre -  Dans
le vent .
7 -  Chers à Ader -  Arme d 'Ulysse.
8 - Largeur - Surprise !
9 - Son jeu contient 63 cases - Port sur la
Méditerranée.
10 -  Sujet  de la  Poste Aér ienne en ju i l le t .

SOLUTIONS DU NO PRECEDENT :
HORIZONTALEMENT :  I .  Vendée.  F in.  I I ,  Oc.
Credo.  I I I .  I ront .  Aven.  IV.  L i l i .  Mire.  V.  I t .  Néo.
Iso,  VI .  Course.  VI I .  Réas.  Dar io.  VI IL SDN.
Var,  Tn.  IX.  Ian.  Ion,  X,  At lant ique

VERTICALEMENT :  1,  Voi l iers,  2.  Ecr i t .  Edi t ,  3 .
O l .  Cana l .  4 .  Dan inos .  Na .  5 .  Eu .  6 .  Ec .  Mor -
dant .  7 .  Rai .  Sar .  8.  Févr ier ,  Iq .  9.  Idées.  I tou.
10 .  Non ,  O lonne ,

- Attention ! Compte tenu de la char-
ge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. Il convient d'éta-
blir une nouvelle demande pour
chaq ue nouvel le p.a.rution.
- 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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Hendaye
(Pyrenées Atlantiq ues)

Malo-les-Bains
(Nord)

Vierville-sur-Mer
(Calvados)

"Au bord de I'eau au début du XX" siècle"


