
 

P HILAPOSTEL DIRECT prend forme 

et la rédaction espère que les ef-

forts déployés par l’équipe trouveront 

une écoute parmi les 2600 membres 

regroupés en 27 associations. Merci à 

tous ceux qui le reçoivent de le faire 

découvrir à des collègues.  

PHILAPOSTEL DIRECT est un complé-

ment à la trimestrialité de La Gazette. 

La rédaction 

* * * * * 

Infos PHILAPOSTEL 

 

 Murol - Assemblée générale 

François CASTELEYN  (01 71 72 84 53) 

(f.casteleyn@gmail.com nous demande de 

signaler que lors de l’assemblée générale 

de Murol (22 au 25 mai), PHILAPOSTEL  

National mettra en vente des FDC (à l’unité 

ou en lots) des années 1968 à 2000. Les 

présidents d’association en ont reçu une 

liste. Ces FDC font partie de la collection 

constituée par le Service marcophilie au fil 

des années, collection qui est au secréta-

riat et qui représente plusieurs classeurs.  

 Participations de PHILAPOSTEL 

À l’exposition régionale de la région XIV de 

la Fédération, deux philapostéliens ont vu 

leurs efforts reconnus par le jury. Michel 

BABLOT a obtenu une médaille de bronze 

argenté en classe Traditionnelle moderne 

pour son étude sur La lettre verte et une 

médaille d’argent pour sa collection de car-

tes postales sur Les ponts de Bordeaux. Il 

a également présenté une collection sur la 

Télématique.  Yolande GUILLEMONT  a  par   

 

ailleurs été récompensée par une médaille 

d’argent pour sa collection Messages fleuris 

en classe Cartes postales. Félicitations ! 

 Un stand de PHILAPOSTEL à Poitiers 

2014 

Grande manifestation polyvalente, Poitiers 

2014 (1er au 4 mai, Parc des expositions de      

Poitiers) espère accueillir les philatélistes 

de tous les âges et de toutes les spéciali-

tés. Pour ce faire, 3 championnats natio-

naux  y   sont  organisés :  Classe  ouverte, 

Timbres   Passion   (Trophée   Léonard   de   

Vinci+ Challenge Pasteur) et Maxifrance. 

On y verra également des collections parti-

cipant à des compétitions internationales : 

Birdpex et une bilatérale France-Roumanie. 

Un supermarché où tout passionné de la 

philatélie devrait trouver son bonheur. Si-

gnalons que PHILAPOSTEL aura, sur le site 

de la manifestation, un stand animé par    

PHILAPOSTEL Poitou-Charentes. 

Et toujours à propos de Poitiers 2014, dans 

l’éditorial d’Atout timbres (n°193, 15 avril-

15 mai 2014) sous la plume de sa rédactri-

ce en chef, Sophie Bastide-Bernardin :   

« Pour assurer la transmission de notre loi-

sir, rien ne sert de bayer aux corneilles et 

pour éviter le chant du cygne, mieux vaut 

se lever… au chant du coq ». À méditer. 

Collectionnez 
comme 

vous aimez 
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 PHILAPOSTEL Rhône-Alpes parti-

cipe les 26 et 27 avril à « Moulin-à-

vent » à la Fête des Crus du Beaujolais. 

BT avec OT illustrée. Exposition et ani-

mation philatéliques. Transport de sou-

venirs philatéliques par montgolfière. 

 PHILAPOSTEL Midi-Pyrénées a tenu 

une réunion exceptionnelle dans les locaux 

de la Délégation régionale de La Poste à 

Toulouse. L’objectif était de relancer les 

activités de l’association en difficulté depuis 

la démission de son président Daniel    

CALMETTES. J-M. BARDELLI s’est chargé 

de l’organisation matérielle de la réunion à 

laquelle un tiers des effectifs était présent. 

Trois décisions ont été prises : réorganisa-

tion des services, nomination prochaine 

d’un responsable du service des échanges 

et nomination de Marie-Paule LEVEAU au 

poste de secrétaire. Composition du bureau 

provisoire :  Jean-Claude BOURRET, prési-

dent par interim, Marie-Paule LEVEAU,  se-

crétaire et Édith MENNESSIEZ, trésorière.  

L’association sera présente à l’AG nationale 

de Murol avec 2 délégués.  

 Service des échanges sur catalogue 

Succédant à Michel CARRIÈRE, Alain        

LE ROI souhaiterait distribuer son premier 

catalogue à l’AG de Murol. Vous pouvez en-

core lui proposer des timbres ne pouvant 

pas circuler dans les carnets habituels en 

raison de leur valeur. Merci de prendre 

contact avec Alain LE ROI  16 rue des 

Bleuets 86140 LENCLOÎTRE   05 49 19 

18 75  courriel : 19531@live.fr. Prenez 

contact rapidement avec lui ! 

 Murol - compétition 

Rappel. Une compétition originale, Les 

coups de coeur, est organisée dans le 

cadre de l’AG qui se tiendra à Murol du 22 

au 25 mai. Une occasion de se lancer dans 

la compétition pour ceux que les règles de 

la compétition officielle rebutent.  

Pour participer, contactez rapidement et le 

30 avril au plus tard, Bernard LHERBIER au 

06 11 16 41 63. 



Infos La Poste 

 

Émissions de France 

• Le 2 mai - Mémoire de guerre 

Hommage aux hommes et aux femmes en-

gagés dans la Première Guerre mondiale 

(100e anniversaire) et dans la Seconde 

Guerre mondiale (70e anniversaire du dé-

barquement). Mise en vente de 2 collectors 

et de 2 livrets (1 par guerre pour chaque 

produit) et d’1 coffret prestige réunissant 

l’ensemble. 

• Le 5 mai - Série Europa : la harpe « J.H. 

Naderman 1787 ». 

« Depuis 1956, les timbres Europa souli-

gnent la collaboration dans le domaine pos-

tal, en particulier en matière de promotion 

de la philatélie... ». Posteurop organise un 

concours pour désigner le timbre préféré 

des internautes. Début du concours le 9 

mai et fin le 31 août  (www.posteurop.org/

europa2014). 

• Le 5 mai - Carnet « Vacances ».  

12 timbres (Lettre verte 20 g) présentant 

les vacances avec humour. 

• Le 5 mai - Poitiers-Vienne. Timbres Pas-

sion 2014 

Timbre en taille-douce (le palais des Com-

tes de Poitou) au format 40 x 30 mm avec 

vignette attenante (Aliénor d’Aquitaine) au 

format 26 x 30 mm. Lisa (création repré-

sentant le Poitiers moderne) au tirage de 

25000 ex. 

• Le 7 mai - « 20 ans du lien fixe sous la 

Manche 1994-2014 ». Eurotunnel a réalisé 

un rêve vieux de deux 

siècles en connectant 

l’Europe au Royaume-

Uni. Le tunnel a été 

inauguré le 6 mai 1994 

par la Reine d’Angleterre, Élisabeth II et le 

Président de la République française, Fran-

çois Mitterrand. Le tunnel passe à 100 m 

sous le niveau de la mer et sa longueur 

sous-marine est de 37 km.                                                                    

 

 

Il relie Coquelles (Pas-de-Calais) à Folkes-

tone (Kent).  En 20 ans,  il a  été emprunté  

par plus de 330 millions de passagers et   

65 millions de véhicules. 

• Le 12 mai - Boulogne-sur-Mer Pas-de-

Calais. 

Sous-préfecture du Pas-de-Calais, Boulo-

gne-sur-Mer est le  premier  port  de pêche  

 

 

 

 

 

de France. Le timbre est une création de la 

philapostélienne Sophie Beaujard. 

• Le 26 mai - Carnet Croix-Rouge de 10 

timbres : L’Amour en 10 fleurs...Aimer, 

c’est donner. 

www.decouvreletimbre.com 

Le site de l’Adphile, récemment ouvert, 

vous fait découvrir une autre facette de la 

philatélie. Il mérite une visite qui vous fera 

aborder le timbre sous un angle festif et 

culturel. 

La Poste évalue l’optimisation des 

tournées des facteurs 

La technologie du Big Data aide La Poste à 

construire l’organisation de la distribution 

du courrier. C’est une démarche stratégi-

que devenue indispensable en raison de la 

baisse, -de 3 à  5 % par an-, du volume du 

courrier papier. À partir des données     

recueillies par les machines de tri pendant 

18 mois, La Poste va pouvoir organiser les 

tournées des facteurs en fonction des   va-

riations du volume du courrier, selon la se-

maine, les saisons et également la région. 

(suivant La Revue du Digital) 
 

* * * * * 
 

Brèves 
 

La Fédération 

Lu dans le compte rendu de la réunion du 

Bureau fédéral du 10 novembre 2013    

paru  dans   La Philatélie  Française 656  de  
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de janvier/février 2014. « Avant de clore la 

séance, le président Desarménien demande 

à réfléchir sur deux questions importantes 

pour l’avenir : que sera la philatélie de de-

main ? Et sous quelle forme la Fédération 

pourra fonctionner ? ». Ce pourrait être un 

thème de réflexion pour PHILAPOSTEL qui 

représente 10 % des effectifs fédéraux. 

Changement à la Chambre syndicale 

des négociants et experts en philatélie 

(CNEP) 

Le 24 mars dernier, François Farcigny a été 

élu à la présidence de la CNEP. Il remplace     

Bertrand Sinais qui occupait le poste depuis 

le départ de Christophe Yvert en 2013. 

Troisième changement en un an ! Par ail-

leurs, Thérèse Cherrier, présidente du co-

mité pour la promotion du Carré    Marigny, 

marché aux timbres de Paris, avec ses 

« pieds humides », quitte la présidence. 

L’intérim est assuré par Pascal    Millot. En 

2014, les 4 jours du Carré Marigny auront 

lieu du 29 mai au 1er juin. Le thème sera le 

centenaire de la Grande Guerre. 

Actualités postales étrangères 

• La Poste autrichienne souhaite tester la 

viabilité économique d’un service de livrai-

son à domicile de produits alimentaires 

achetés sur Internet. 

• Aux États-Unis, USPS enregistre une aug-

mentation de son chiffre d’affaires pour la 

première fois depuis 2008 (66 Md$ [47,6 

Md€], soit + 1,2 %). Les effectifs USPS 

étaient en 2013 de 618 000 personnes. 

Pour rappel, à La Poste (française), les ef-

fectifs sont actuellement de  250 000 per-

sonnes  et le chiffre d’affaires 2013  s’élève  

 

à 17 Md€ (hors Banque postale) . Rappel : 

la population de la  France = 65 millions 

d’habitants; celle des États-Unis = 317 mil-

lions d’habitants. 

• La Poste finlandaise a enregistré en 2013 

dans le secteur courrier une baisse de son 

trafic d’environ 6,5 % et met en place un 

important programme de formation dans 

les 5 années à venir pour aider à la        

reconversion des postiers. 

• En Belgique, la ville d’Ostende qui comp-

te 6000 habitants de plus de 80 ans lance 

un projet-pilote sur 800 personnes âgées 

qui consiste à utiliser le réseau de facteurs 

de la Poste belge pour détecter l’isolement 

social de ces  personnes. 

•Une enquête menée par Australia Post au-

près des consommateurs leur demande s’il 

préfère recevoir leur courrier tous les jours 

contre un abonnement annuel de 30 $ aus-

traliens (20 €) ou gratuitement avec seule-

ment 3 distributions par semaine. 

 

 

 Dernière minute. Le 1er juillet 2014, le Parc du Petit Prince ouvre ses portes à             

Ungersheim (68). Premier parc aérien au monde, il est installé à l’emplacement de l’ancien        

Bioscope, à côté de l’Écomusée. Lors de l’inauguration, PHILAPOSTEL Haut-Rhin s’associe à 

La Poste avec un bureau temporaire. Rens. : Geneviève PEQUIGNOT 06 74 33 38 13      

genevieve. pequignot@orange.fr. 


