
Bienvenue en Vendée 
C’est pour moi un bien réel et agréable plai-

sir d’être la porte-parole des adhérents et des 
membres du CA des Pays de la Loire. 

Je voudrais particulièrement vous exprimer 
nos chaleureux mots de bienvenue dans notre 
région et toute notre joie et satisfaction de 
vous voir si nombreux à cette 65e rencontre annuelle de PHILAPOS-
TEL. 

Après 2004 en Loire Atlantique à Pornichet, vous allez décou-
vrir une autre facette de notre région avec ce plaisant coin de sud 
Vendée entre terre et mer qu’est Longeville sur Mer. 

Le village AZUREVA des Conches n’existait pas quand jeunes 
titis parisiens en vacances, mes frères et moi, venions nous baigner 
sur la plage des Conches avec nos parents. Je vous laisse vous in-
terroger pour trouver en quelle année cela pouvait être !  
L’environnement bien que moins dense a gardé son mélange de 
sable et de pins. 

Même si le lieu se prête au farniente, une partie d’entre nous 
aura une journée studieuse ce vendredi pour l’assemblée générale 
de notre association. Bien sûr, bons repas et animations seront 
aussi au programme. 

Dans le déroulé de votre séjour, nous avons prévu du temps 
libre en fin d’après-midi le vendredi pour répondre à un souhait 
exprimé l’an dernier par les congressistes de bénéficier de plus 
d’instants d’échanges entre participants. 

Je voudrais remercier l’équipe du national et les amis des 
autres régions venus nous aider pour vous proposer un séjour le 
plus agréable possible. 

Autour de moi, Médéric, Yves, Odette et Riwal, je voudrais 
avoir une pensée pour Philippe notre trésorier qui n’a pas pu être 
parmi nous. Au cours du séjour, d’autres adhérents ligériens con-
tribueront à l’organisation Merry, Jacques, Pierre, Alain, Jean-
Pierre et Luc. 

Au nom de tous, je vous souhaite un excellent et mémorable 
séjour ! 

Christine Darlet 

 

Côté pratique 
Azureva Longeville 
Les Conches  
85560 LONGEVILLE SUR MER 
longeville@azureva-vacances.com 

02 51 33 32 70 

Wifi seule-
ment dans la 
salle d’activité.  (Ailleurs, on parle de « non-
fi »).  
À 5 km de Longeville et de La Tranche Sur 
Mer. À 30 km des Sables d'Olonne, de Luçon  
(un riche lieu, comme chacun sait) et de La 
Roche Sur Yon (attention, là-bas, ils sont 
radins car on murmure qu’il ne fait pas cré-
dit, l’yonnais).  
Si vous cherchez la mer, pas difficile : l’eau, 
céans ;  suivez le vent D ! Et à proximité, 
pour les chineurs, des ventes insolites ! 

À la St Justin, prépare-toi au festin !  
Dicton vendéen : Quand t'es invité chez quelqu'un, les hommes 

partent à la cave et que toi "femme" t'es comme une "poumme" dans 
la cuisine. 

LE PREMIER DISCOURS DU PRESIDENT 

 (et il y en aura d’autres, vous êtes prévenus…) 

La Vendée est terre d’innovation, de pugnacité et de valeurs : au-
tant de qualités qui s’appliquent également à PHILAPOSTEL, dont ce 
département accueille pour la première fois l’Assemblée Générale.  
Innovation avec des figures comme René Couzinet pionnier de l’avia-
tion, ou Benjamin Rabier, père de la bande dessinée ; pugnacité, 
comme les grandes figures de Clémenceau et De Lattre, qui ne déses-
pérèrent jamais de la victoire dans chacune des deux guerres mon-
diales ; et valeurs, dont la révolte des Chouans autrefois ou l’aventure 
du Vendée Globe aujourd’hui, continuent de marquer l’Histoire, pe-
tite et grande. 

Je remercie toute l’équipe de PHILAPOSTEL Pays de la Loire pour 
son implication dans la préparation de ces 4 jours au service de tous 
les participants. Christine Darlet, sa dynamique pré-
sidente, et tous les amis ligériens, n’ont pas ménagé 
leur peine afin de vous réserver quelques surprises 
et de faire de cette 65e édition de notre rassemble-
ment annuel un motif de satisfaction pour tous. 

Bonne AG à toutes et à tous ! 

François Mennessiez 

Le bêtisier du timbre 
« Il est recommandé de recommander ces envois ». 
«  Des enveloppes pré-timbrées existent maintenant pour les clients 

qui n’aiment pas lécher ». 
«  Le facteur avait garé sa mobylette devant le commissariat, ce qui 

explique le vol de l’engin ». 
«  Il collait ses timbres à l’envers, face contre terre ». 
«  Le coup d’envoi du Mondial a été donné par un timbre rond… » 

«  Pour les lettres, les timbres doivent être collés à l’extérieur de 
l’enveloppe ».  

« Extraits du livre : « le Bêtisier des fonctionnaires », par Jérôme 
Duhamel, 2003 ». 

Conseils d’ami 
« L’avenir, ce n’est pas la fuite en avant dans le passé » (Raymond 
Barre) 
«  Je ne fais pas de promesses, mais je les tiens » (Edouard Balladur) 
«  Le meilleur moyen d’apprendre à apprendre, c’est encore d’ap-
prendre » (Jean-Pierre Chevènement)  
«  Nous sommes en mesure de faire tout ce que nous pouvons 
faire » (François Bayrou) 

«  Si nous ne réussissons pas, nous échouerons » (Nicolas Sarkozy) 
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La feuille de chou(an) 
Ce jeudi soir, la bourse se poursuit au bar, tandis 

que les bourses se préparent au retrait de leur con-
tenu, soit dans le liquide, soit dans la passion (du 
collectionneur)…. Ou d’autres usages que la décence 
interdit d’exprimer de façon plus explicite ! 

Demain vendredi, début de l’AG à 8h30, tandis 
que les accompagnateurs iront visiter un centre pré-
historique : chacun son dolmen, en quelque sorte. 
L’après-midi, l’une de miel, et l’autre de douceurs ! 

Innovation : à 17h, visites guidées de l’expo. Ren-
dez-vous à l’entrée. Et ne tombez pas dans le pan-
neau, il y aura des cadres (de l’asso) pour vous aider. 

Nos amis postiers tiendront le bureau tempo-
raire de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h : ils se sont 
Tranche- bahutés pour nous, faites-leur honneur ! 

Comme chaque année, vous pourrez aussi admi-
rer sous vitrines des collections diverses et variées : 
les participations au concours de mail-art (ne pas 
confondre avec le miel-art, celui-là on le trouve à 
Finfarine) ; 

et des expositions de : 
- petites voitures postales et figurines Kinder, 

prêtées par l’ami Brieuc Roger ; 
- matériel d’ambulant de notre ami Jean-Claude 

Labbé (on lui a dit « Amen-le !) ; 
- stylos et agendas La Poste de notre franc-

comtoise Madeleine Aubry (et s’appeler « au brie » 

au pays du comté, il faut assumer …). 

Comité de rédaction : Cricri, Roro, Jipé, Fanfan, Jacquot, et les autres…. 

Les exposants 

Les souvenirs 
Les souvenirs sont disponibles au stand tenu par PHILAPOSTEL Pays de 
la Loire, vous y trouverez : 

• une enveloppe illustrée affranchie de la vignette LISA, créée par Chami 
oblitérée du cachet grand format illustré 3 juin, à 3,00 €,  

• une enveloppe illustrée affranchie avec un MonTimbraMoi créé spécia-
lement par PHILAPOSTEL, oblitéré du cachet grand format illustré du 3 
juin 2017, au prix de 3,00 €,  

• la carte postale sans affranchissement de Chami, au prix de 1,60 €,  

• la carte postale affranchie avec 
la vignette LISA ou de l’un des deux timbres personnalisés au prix de 3,00 € ;  

• les 2 timbres de l’AG seuls à 1,60 € le timbre,  

• le collector « AG de PHILAPOSTEL » avec deux timbres personnalisés diffé-
rents, au prix de 10 €.  

Pascale BRUNEAU Ppt Centre Val de Loire Vinea...  vinum  

Gilles TROISPOUX Ppt Rhône-Alpes Roald Amundsen -  la conquête des pôles 

Pierre DAMERON Ppt Centre Val de Loire MP du Loiret des origines à 1831  

Philippe MALIGE Ppt Aquitaine Étude du tarif du 1er Mai 1926 dans le RI 

Michel BERNIER 
Association Philatélique 
Les Sables d'Olonne 

La Tchécoslovaquie : illustration par les tarifs 
postaux 28.10.1918-31.12.1921 

Jean-François LOGETTE Ppt Île de France Via Sibéria 

Jean-Pierre BLU AP Les Sables d'Olonne Courriers du 1er janvier (1813-1960) 

Pascal EVRARD Ppt Aquitaine Montagnes Pyrénées 

Hector LOGETTE-BERTHIER Ppt Champagne-Ardenne Je fais mon cirque 

Jean-François LOGETTE Ppt Île de France Via Brindisi 

Jean-Paul RORTAIT AP ST Gilles Croix de Vie 
Étude sur l'utilisation du timbre de lettre en 
ligne 

Jean-Claude LABBÉ Ppt Haute-Normandie Les ambulants, 150 ans d'histoire 

Florice FRIZOT Ppt Centre Val de Loire Le tracteur agricole 

Alain LE ROI Ppt Poitou-Charente L'aviation militaire française en Tunisie 

Kamel NACERI PptPays de la Loire La fée électricité 

Yves LEROY Ppt Haute-Normandie 
Le 5c dans les bureaux français étrangers et 
protectorat de 1888 à 1930 

Patrick ARNOLD Ppt Haut-Rhin 
L'annexion des départements conquis sous 
la révolution et le 1er Empire de 1792 à 1815 

Jacqueline RICARDON Ppt Aquitaine Ces fleurs qui m'enchantent 

Christine DARLET Ppt Pays de la Loire De Passy à Paris XVI 

Daniel MINGANT Ppt Îles de France 
Histoire postale de la Loire Inférieure du 
XVIIe siècle au 30 juin 1850 

Serge LORGERÉ Ppt Pays de la Loire La poste fluviale dans  l'estuaire de la Loire 

Méderic MOREAU Ppt Pays de la Loire La raison du plus fort 

Riwal POIDEVIN Ppt Pays de la Loire Paris mon beau Paris 

Roselyne BRAUD-PIN 
Pays de l'Autize Philaté-

Le monde mystérieux des abeilles 

Pierre HORNY Ppt Lorraine Madame Delait femme à barbe 

Pierre HORNY Ppt Lorraine 
Correspondances des armées de la République en 
franchise militaire durant la guerre 14-18 

Kamel NACERI Ppt Pays de la Loire Étiquettes de la recommandation d'Algérie 

Jean-François LOGETTE Ppt Île de France Les CRI post congrès de Beijing 

Méderic MOREAU Ppt Pays de la Loire Introduction à la philatélie géorgienne 

Alain DAILLET Ppt Rhône-Alpes 3F et 10F Conférence de Paris 

Olivier FAUTIER Ppt Bretagne Le 50 F rugby 1956 

Jean-Claude BUIRA Ppt Aquitaine Comme un poisson dans l'eau 

Flavien FRIZOT Ppt Centre Val de Loire Poules et compagnie 

Alain LE ROI Ppt Poitou-Charente Étude du tarif postal du 12 juillet 1937 

Michel BABLOT Ppt Aquitaine À la découverte des codes 

Gilles PROUTEAU CPC Sablé-sur-Sarthe Patrimoine mondial de l'UNESCO 

Jacques Berndt Ppt Haut-Rhin La guerre de Sécession 

Joseph ULL Ppt Haut-Rhin Occup. allemande en Alsace de 1870 à 1919 

Philippe HUDELOT Ppt Franche-Comté Les célébrations du vin 

Jean-Paul RORTAIT AP ST Gilles Croix de Vie Mon timbre en ligne 

Christian BERNARD AP Châtelleraudaise MP de la Vienne des origines à nos jours 

Les invités 
Dès ce jeudi soir, PHILAPOSTEL accueille 3 invités 

qui interviendront au cours de l’AG ce vendredi : 
- Claude Désarménien, Président de la Fédéra-

tion Française des Associations Philatéliques ; 
- Frédéric Meunier, directeur commercial de 

Phil@poste; 
- Marc Coquart, directeur territorial de la Direc-

tion des Affaires Sociales de La Poste. 
Bienvenue à eux ! 


