
L’ECHO DE L’ALPAGE 
 

֠ Ce matin, le soleil était absent, le plafond 
était bas. Chacun était dans son nuage. 
 

֠ Entendu d’un éleveur : Bin, tu vois bien, 
je trais ma vache, de quoi j’mamelle, nous 
sommes la crème et y a pis encore. Je vous 
quitte sans en faire un fromage. 
 

֠ Retour sur la fondue : Heureusement 
que les gages ont été supprimés si non, on 
perdait la moitié des délégués au fond du 
lac… N’est-ce pas Marcel ? 
 

֠ Le ski est un sport de glisse qui se 
pratique avec des patins longs et étroits 
fixés aux pieds. Le ski sur neige est 
introduit dans les Alpes et les autres 
massifs européens à la fin du XIXe siècle. Il 
paraîtrait que la meilleure école de ski soit 
bretonne à Esquibien évidemment ! 
 

֠ Michel a demandé plus de ciel bleu…  
Sur la carte postale, pas sur Arêches… La 
preuve : 

REGIME FONDUE OU COMMENT PRENDRE 3 KG 
 

150 diablotins et diablesses armés de la fourche infernale ont cuit à petit feu trois 
pauvres fromages qui ne demandaient rien à personne. Les feux de l’enfer allumés les 
spatules en bois entrent en action. Et tourne la pâte d’enfer et chauffe le vin blanc de 
Savoie (Apremont un verre par personne) et s’exprime l’odeur de l’ail censée chasser 
les êtres malfaisants. 
 

Les croutons s’impatientent, les joyeux diables aussi. Enfin, le signal est donné et 
c’est la curée : Fourches, pics, fourchettes rentrent en action… 
 

Adieu les 300g de fromage par personne (Beaufort pour le goût, Emmental pour la 
quantité, Comté pour le liant) mais bonjour les grandes tailles XXXL assurées ! 

Premier de cordée : Fanfan - Aux piolets : Jean-Mi, Lolo et Krikri - Photo-chasseur (alpin) et montage de l’a(l)page : Roro 

A LA BELLE LISA 
 

EN PARIODIANT PATRICIA 
CARLI DANS SON TUBE DE 
1963 
 

Arrêches, Arrêches ne me colle pas 
Je t'en supplie ai pitié de moi 
Je ne peux plus, plus supporter 
Sur une enveloppe d’être collée 
D'ailleurs si demain tu m’expédies 
Tu perdras de l’argent, je suis si jolie 
J’ai toutes les qualités 
Mon grand défaut c'est de coller... 

LES MOTS DITS DE L’AG 
 

֠ Au fond on entend rien, au milieu pas grand-chose… Il faut régler les sonotones. 

֠ Le secrétaire fait le point sur les présents et absents. Nous avons noté l’absence 
de René, il faut croire qu’en corse, la maladie FRAPPA… 

֠ Pour le vote, afin de connaître le choix de la salle, François a compté le nombre 
de doigts puis il l’a divisé par 5… Le compte est bon…  
Résultat : au jeu du ni OUI ni NON, tout le monde a perdu... 

֠ Des bulletins verts, des rouges, des blancs…  
Le vote en couleur, c’est sympa mais faut pas être daltonien.  

֠ Daniel a mis l’accent (Alsacien) sur les rapports de chacun… 
Dommage, que nous n’ayons pas eu de traducteur au fond de la salle.  

֠ Daniel nous parle de recettes pour PHILAPOSTEL… Et pour nous, t’as pas celle de 
la fondue ??? 

֠ Histoire de budget prévisionnel, les délégués sont d’accord pour un retour vers le 
futur. Il faut baisser les coûts. C’est la solution de Daniel « Baisse Coûts ». Il faut 
aussi sauver PHILAPOSTEL avant de boire le Bouillon. N’est-ce pas Philippe ? Signé 
Godefroy... 

֠ Echange TP : André Laurent exprime plusieurs souhaits pour un service au poids 
important. C’est en partie exhaussé car Michel Carrière est remplacé par un candidat 
de poids, Yves Prat. C’est un service qui pèse lourd… 

֠ Grand seigneur, François remercie Sire Michel : « Michel, tu as été concis !!! »  
(C’est le Sire Concis !!!) 

֠ Certains PAP ne seraient plus valides. Quelqu’un a des nouvelles de Benoît ? 

֠ Rassure-toi Daniel, il y a quelqu’un au portail : Le portail malin bien sûr ! 

֠ A quand le portail Câlin !!!! Ceci faisant suite aux révélations sur les couples très 
unis du service des échanges. 

֠ Christian cite son site pour savoir si ceci suscite des vocations. 

֠ De nouveaux visiteurs se connectent au site www.philapostel.net (Chinois, 
Colombiens…) Ca va coûter cher en traduction !!!     利用免責事項 

֠ Et là ?    �  Pour qui votait-on ???  � 

QUE DIT-ON CE JOUR ? 
 

À la Ste Corinne,  
fais tinter ta clarine... 

18 Mai 2012 
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DEMAIN ET A L’ETALE  
 

Faites le plein de souvenirs, disponibles en salle d’accueil du site 
d’Azuréva.  
 

Demain : 
 9H00 : Ouverture au public du bureau temporaire et du distributeur de 

vignettes LISA. Présence et dédicaces de Sophie Beaujard. 
 

10h30 : Vernissage de l’exposition philatélique 
 

11h30 : Discours et remise des premiers prix. 
 

12h45 : Repas de gala  
 

15h30 : Promenade touristique. 

CRETINS DES ALPES 
 

Ce célèbre juron du capitaine 
Haddock a fait le tour du 
monde mais au fait qu’en est-
il réellement ? 
 

Le crétinisme est une maladie 
lié au manque d’hormones 
thyroïdiennes. Les symptômes 
se caractérisent par un 
développement physique et 
me n t a l  a r r ê t é s ,  u ne 

dystrophie des os. Le crétinisme 
peut être lié à une absence d’iode 
dans les régions montagneuses qui 

utilisent du sel 
gemme plutôt 
que du sel 
ma r i n  c e s 
c a r e n c e s 
développant le 
nanisme, des 
goitres et un 
retard mental. 

 
Les collectionneurs de cartes 
postales connaissent bien ces 
clichés très prisés. 

LE JURY AUSSI DONNERA SA VOIX 
 

Exposition Interrégionale à Arêches 
Vachement bien, elle veau le détour, il faut y à lait... 

 

COMITE D’ORGANISATION 
Président : François MENNESSIEZ 
Commissaire Général : Jean Claude LABBE 
Secrétaire : Daniel BASCOU 
Trésorier : Michel TOMMASONE 
Membres : Bernard LHERBIER - Alain DAILLET 
 

JURÉS 
Robert CLOIX : Président  
Louis MERMIN : Juré Traditionnelle - Histoire postale 
Stéphane JEANNET : Juré Traditionnelle - Histoire postale 
André Van DOOREN : Élève juré Traditionnelle - Histoire postale 
Maryse MABILEAU : Juré Thématique - Maximaphilie 
Colette COLET : Juré Thématique - Maximaphilie 
Maryse MABILEAU : Juré Classe ouverte non philatélique 
Laurence DIRETTE : Juré Classe ouverte 
Huseyin IRMAK : Juré Classe ouverte 
Colette COLLET : Juré Carte postale 
Guy HERVIEU : Consultant Juré Carte postale 
Chantal TARGET : Juré Télécartes 
Yvette CLOIX : Présidente du jury MAIL ART 
 

REPRÉSENTANT DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE 
DES ASSOCIATIONS PHILATIQUES 
Robert CLOIX : Président de la F.F.A.P. 
 

Au cours de cette manifestation plusieurs prix et challenges seront 
mis en compétition et notamment : 
Le Grand Prix de l’exposition offert par la F.F.A.P. 
Le Challenge René GAYOUX, challenge entre les associations 
PHILAPOSTEL. 
Le Challenge Christian CHABERT pour les cartes postales. 

L’ECHO DE L’ALPAGE 
 

֠ Monter dans les Alpes le jour de l’Ascension, qui a eu cette idée ? 
Et on repart avant la « Pente Côte »… 
 

֠ Entendu de la bouche d’un congressiste : Moi, la fin du voyage 
commençait à me lacets !!! 

RENCONTRE AVEC UN AUTOCHTONE 
 

En circulant dans les abords du centre nous avons 
rencontré un autochtone. Nous avons essayé 
d’échanger avec lui sur les conditions de vie en 
altitude ; Il semblait avoir la 
tê te  près du bonnet. 
Impossible de lui faire vider 
son sac. En lui demandant s’il 
avait des timbres, ça seule 
réponse fut :  
« Génépy de timbres ».   


