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BALLADE ENTRE AMIS 
 

Hier, pendant que les congressistes débattaient, votaient, phosphoraient, nous conjoints et 
accompagnateurs prenaient du bon temps. Et oui, il faut bien occuper la journée. 
 

Le matin, ce fut une ballade pédestre avec la visite 
d’Arêches et de ses curiosités.  
 

Après le repas du midi, ils ont pris le car à moins le 
quart pour une grande aventure. En route pour l’éco 
musée de Savoie. Que de vieilleries, on aurait dit le 
garage de mon grand père en mieux rangé, vieux 
vélos, machines à coudre, outils de menuisier, tracteurs 
ou voitures de pompier… Un vrai bric à brac organisé.  
 

Ils sont donc partis en car en chantant et c’est enchantés qu’ils sont revenus nous retrouver, 
nous, leurs propres vieilleries. 
 

Merci à Monique (elle se reconnaîtra) pour les photos. 

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

PAROLES DES SAGES 
 

François Mennessiez fait un point sur les 60 ans d’existence de 
PHILAPOSTEL. 
 

60 ans ! PHILAPOSTEL a 60 ans ! Qui aurait dit, parmi les quelques 
pionniers réunis dans une arrière-salle de café parisien, le dimanche 
27 avril 1952, que ce petit groupe allait devenir en quelques années 
la 1ère association philatélique de France !  
 

Initialement baptisée « Postiers Philatélistes », cette association a 
changé plusieurs fois de nom, pour mieux coller à l’évolution de la 
société, devenant notamment l’Union des Philatélistes des PTT puis 
PHILAPOSTEL. 
 

Aujourd’hui PHILAPOSTEL reste la composante la plus importante de 
la Fédération Française des Associations Philatéliques dont elle 
représente 7.5% des effectifs. 
 

PHILAPOSTEL, ce sont 25 associations régionales, 20 services 
nationaux qui offrent la gamme la plus complète disponible sur le marché et une revue périodique qui se situe parmi les 5 premières 
de France. Et bientôt, 3 nouvelles associations viendront la renforcer, dont une à Mayotte. Merci aux personnes qui ont bien voulu 
venir à Arêches pour témoigner de leur amitié envers notre mouvement. 
 

Un remerciement à Sophie Beaujard, la fille de son père, a été exprimé par le Président, 
pour ses créations à l’occasion de cette manifestation. 
 

Mme Christèle Fontaine salue les congressistes et les invités et remercie PHILAPOSTEL de 
l’invitation qui lui a été faite.  

 

Les expositions sont de très hautes qualités et méritent 
d’êtres connues. Des offres seront faites au public pour 
découvrir ou redécouvrir le timbre mais aussi aux 
postiers qui le méconnaissent. L’exposition qui va tourner 
sera le support de cette réappropriation. 
 

Elle donne rendez-vous à tous au Salon du timbre. 
 

M Robert Cloix se félicite du rôle joué par PHILAPOSTEL. 
Son implantation nationale lui permet un rayonnement 
reconnu par tous. J’ai pu passer 4 jours agréables, c’est 
un de vos adhérents à 5 chiffres qui vous salue.  
 

QUE DIT-ON CE JOUR ? 
 

À la St Yves,  
le beau temps arrive... 
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OPINEL SA PIPE ET SON COUTEAU 
 

Le couteau Opinel, ou simplement l'Opinel, est 
un couteau de poche pliable au manche en 
bois, avec le symbole de « main 
couronnée » sur la lame. 
Il est fabriqué en 
Savoie depuis les années 
1890; jusqu'en 1916 dans la 
commune de Abiez le Vieux près de 
Saint Jean de Maurienne. 280 millions de lames 
ont été vendues dans 71 pays différents. 

L’ECHO DE L’ALPAGE 
 

REGIME CLARINES. 
Il va falloir maintenant donner un coup de collier quand 
ça cloche. Régime Tarine en Abondance pour tout le 
monde. Et on ne fera pas de foin ! 
 

Le Beaufortin dans le modernisme : toujours à l’alpage. 
 

SALLE DE TRAVAIL 
Afin d’accoucher certains demandent une salle de 
travail au bar. Dans une station de ski, c’est normal 
d’avoir la dalle en pente. 
 

HABITAT ALPIN 
Ici nous avons des chalets.  
Il paraît qu’en Lozère, Gilles n’a pas que des chats laids 
 

Y A PAS LE FEU AU LAC 
Cette expression qui invite à la lenteur signifie qu’il n’y 
a pas nécessité de se presser. Serait-ce une moquerie 
de nos amis Helvètes ? Peut-être car avant que le Lac 
Léman ne brûle, il y aura de l’eau à couler… 

FANFOUÉ DES ALPES 
 

Fanfoué des Pnottas 
est un personnage 
haut en couleurs. Ce 
v i e ux  s a v o y a r d 
(Fanfoué est la 
version savoyarde de 
François) est un 
séducteur incroyable 
qui passe le plus clair 
de son temps dans les 
montagnes et/ou en 
c o m p a g n i e  d e 
charmantes jeunes 
femmes aux charmes 
ravageurs comme 
Félix Meynet sait si 
bien les dessiner. Philosophe, sage, spécialiste des racines (en 
particulier les racines de gentiane...), Fanfoué est tout cela en même 
temps. 
 

Entre conseils donnés à des touristes consternants, pensées à 
propos de tout et de rien, observation de la gent féminine, histoires 
diverses et conversations entre amis qu'il vit dans les strips, Fanfoué 
prend aussi le temps de faire quelques apparitions dans Double M et 
d'avoir ses propres aventures narrées en grand format (les polars 
savoyards). 

VINS DE SAVOIE 
 

Un bon Marin me demanda « où la Marestel »? 
Franchissez d’Apremont ou aux Abymes descendez ! 
Sans jamais re Chignin  
Ne jamais être l’Arbin  
Pour s’y sentir fort Ayze 
De Marignan, Bayard pour faire Ripaille aimait un Montmélian.  
Quand Saint Jean de la Porte est Frangy, Saint-Jeoire exulte 
Car Monthoux sont des vins de Savoie. 

Mention légale obligatoire : Avec modération bien sûr ! 

LOTO 
 

Hier soir ils ont joué au Loto… De nombreux lots 
étaient à gagner. Il y eut un grand débat sur les 
règles du jeu. C’est quoi une Quine ? C’est une ligne 
complète et une double quine, c’est qu’ine ligne à 
laquelle on rajouter ine autre ligne… Puis on a joué 
avec des grains de café. Heureusement qu’il n’était 
pas moulu !!! L’animateur après les avoir mélangées, 
nous a informé que ses boules étaient vieilles (en regardant la salle, il n’y 
avait pas que lui qui en avait des vieilles…). Un carton c’est terminé par le 
69, le gagnant a remporté une pipe. Certains ont dit qu’il leur restait une 
case de vide. Ils avaient tous un petit grain (de café à la main)… Au tirage 
au sort, « c’est la dame à lunettes qui a gagné… » (elles avaient toutes les 
3 des lunettes).                                     On a passé un super bon moment. 

L’ŒIL DU LYNX  

Claude,  
À la demande de ton ophtalmo, nous avons utilisé une taille de 
caractères plus grande. 

Comme tu vois, on garde un œil attentif sur toi... 

ARECHES 
 

Logé entre versants verdoyants et forêts, Arêches est 
un village typique qui vit tout au long de l’année au son 
des cloches des troupeaux et au rythme des sportifs 
venus se confronter à son relief. Y vivent 2 000 
habitants et 4 000 vaches. Fort d’un enneigement 
exceptionnel de 1 080 à 2 300 m d’altitude, il se 
transforme l’hiver en station de ski pour le plus grand 
bonheur des skieurs de tous niveaux et des adeptes de 
ski-randonnée. La station accueille notamment tous les 
ans la célèbre course de ski-alpinisme, la Pierra Menta. 

ERRATUM SUR LES 
EXPRESSIONS 
SAVOYARDES 

 

Selon  Fabienne,  pisteuse-
secouriste,  notre  apprentissage 

du savoyard reste encore à parfaire. 
 

Ecotter consisterait plutôt à se gratter la tête et 
à se hérisser les cheveux sur le crâne. C’est 
aussi  le  fait  pour  une  poule  de  perdre  ses 
plumes. Somme toute une manière de se faire 
plumer.  

HUMOUR DE HAUT VOL 
 

Dans un alpage, où trouve-t-on de la 
laine vierge ? 
Sur les brebis moches.  
 

Sur le lac d’Annecy, que fait un canard 
quand il a soif ? 
Il se tape une canette… 
 

En montagne, comment les abeilles font-
elles l'amour ?  
Dare dare ! 
 

A Annecy, pourquoi les grenouilles ont-elles toujours le cul dans 
l’eau ? Pour avoir la raie nette. 


