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VU LA RICHESSE DES ECHANGES DE CE MATIN,  
LA REDACCHION DÉBORDE DE MATIÈRE COMME UN VOLCAN EN ÉVEIL. 
 

Chauve qui peut  ! 

« Il n’y a pas de chauve-souris partout ». A Murol, il y a peu de souris 
mais beaucoup de chauves : ce n’est pas grave car à PHILAPOSTEL 
c’est bien connu, tous les chauves sourient. 

Gérard Serra, notre nouveau trésorier tue nos espoirs dans l’œuf (sur l’avenir de la 
subvention) Pour cet infanticide, la rédacchion propose d’appeler la LPO. Dans la salle, 
certains ont ri jaune et d’autres sont rentrés dans leur coquille… 

Entendu à l’Aché « T’as à moitié tort, à moitié raison » Et pourtant, ce n’était pas un 
adhérent Normand ... 

Pour éviter de mettre les comptes dans le Rouge, le trésorier explique les bienfaits de la 
Lettre Verte pour expédier La Gazette… Et par le Net ce sera Orange ? La rédacchion en a 
une peur bleue : voilà une Aché aux couleurs de l’Arc en Chiel. 

François, pour lancer le débat : « Vous donnez Nom, Prénom, Age, Sexe et Qualité ! » : 
La Qualité de quoi ??? La rédacchion en tremble déjà… Ouf, nous sommes rassurés, 
Michel Bablot nous précise qu’il vérifie la qualité de la marchandise ! 

La rédacchion rend hommage à l’esprit de Saint Thez du président : lors du décompte du 
sondage sur la cartophilie, il a arbitré : « 38 selon la police, 40 selon les syndicats, cela 
fait 39 » et sans calculette ! 

Le secrétaire général applique les consignes d’économie du président et du trésorier : 
pour 5 services, un seul vote. On est dans un mouvement d’économie de mouvements… 

Grâce à son responsable, le service des nouveautés marcophiles a enfin équilibré ses 
comptes : CEPAS un luxe, merci Pierre ! 

Sondage dans la salle : 6 d’entre nous n’ont pas d’accès internet. Nous sommes tous 
timbrés, certes ! Mais des timbrés branchés !!! 

Christian Libeau : « Je vous incite... », François « ...Internet ! »… Quand on vous dit 
qu’on est branché !!! (NDLR : incite = un site). La rédacchion est trop gentille avec les 
collègues fatigués. 

Les PAP sont en baisse, on se pose des questions sur la pérennité du service : il n’y a pas 
qu’au Vatican qu’il y a une crise des vocations, n’est-ce pas François ? 

François confond la Route du Rhum et la Route de Rome en navigant sur le Net pour 
dénicher le nouveau PAP : normal pour notre pape du PAP, François. 

Bernard Lherbier parle sans micro : entendu dans la salle, « quel bel organe il a ! ». Tous 
le monde en reste sans voix. Merciiii Bernaaaaard !!!! 

BL : « Si vous voulez que je vous réponde, posez moi des questions », « des questions 
dans la salle ? » Christine n’a pas posé de question, elle est juste intervenue pour la 
3427e fois depuis ce matin (la rédacchion a tout compté !!!). 

Pour les stages de formation, BL regrette que le soir, on éclate alors qu’avant, on 
s’éclatait. La rédacchion en perd chon latin. T’as une quechtion Krichtine ? 

DEMAIN QU’ECH’QU’ON FAIT ? 

 

09h00 LISA + Bureau tempor. 
10h00 Vernissage expo 
11h30 Discours des huiles 
12h00 On boit + remise de 
prix (partie 1) : R. Gayoux,  
S. Vergnaud et P Fallot 
12h45 Repas de Gala 
15h30 Promenade digestive 
19h00 Dîner + remise de prix 
(partie 2). 
21h00 Animation 

RUBRIQUE GROS SOUS  
(On est en Auvergne) 

 

« Merci au directeur Régional de 
La Poste François THEZ car il a 
donné un peu de sous. » (cela 
arrive même en Auvergne), Merci 
Saint THEZ, prions pour lui.  
 

Débats à vif, sur le rapport 
financier : normal en Auvergne, 
les Choux font toujours recette. 
Cela va-t-il aider à compenser la 
baisse de la subvention ? Hélas 
non 
 

Le téléphone du trésorier sonne : 
pour lui annoncer une nouvelle 
subvention ??? 

RUBRIQUE TECHNIQUE 
 

On travaille avec un seul micro, 
A la tribune, il n’y a pas d’écran de 
retour,  
Le SG homme à tout faire est 
sollicité par le président pour 
appuyer sur le bouton… 
Conclusion de la rédacchion, à 
Murol, même si l’on n’est pas au 
bord de la mer, ON RAME !!! 

 Rappel du 
s e r v i c e 
Restauration : 
« L’espace 
enfants est 
s o u s  
surveillance 
des parents ». Merci à chacun 
de respecter ces consignes... 

 

Gravée dans la pierre, cherchez la phôtte.    A Coulgens, les habitants sont en pleine Zénitude car ce sont des Kool Gens. 



Claude Desarménien, Président de la FFAP, 
vient nous rendre visite en voisin. Né à Vichy, 
il y a passé une grande partie de sa vie 
professionnelle. C’est après Tregunc en 2011, 
sa seconde venue à notre AG annuelle. 
 

Monsieur le Président, qui connaissez bien le 
monde des associations philatéliques, pour 
vous Philapostel cela représente quoi ? 
Philapostel est une structure bien particulière. 
Comme vous le savez les associations locales sont rattachées à 
un groupement régional,  Philapostel est une sorte de 
confédération, au sein de la fédération française. Vous êtes un 
peu un groupement régional, à portée nationale, très 
dynamique. Notre échange me permet de saluer l’allant de votre 
président et de son équipe, ainsi que de tous les bénévoles qui 
font vivre Philapostel comme toutes nos associations. 
 

Pourquoi venir à Murol ? 
Comme vous le savez sans doute je suis auvergnat, et 
j’apprécie les manifestations décentralisées, qui font vivre la 
province. L’Auvergne est à l’honneur cette année, avec le salon 
de Clermont-Ferrand, et votre assemblée générale annuelle. Ces 
deux manifestations ont l’une et l’autre donné lieu à émission 
d’une vignette LISA spécifique, qui permet de mettre en valeur 
nos paysages emblématiques. 

Que pensez vous de l’exposition, et tout particulièrement des 
Coups de Cœur ? 
La Fédération promeut et soutient la philatélie compétitive, car la 
compétition est le moteur de l’ambition et de la progression, 
dans notre passion comme dans bien des activités humaines.. 
Mais nous soutenons toutes les initiatives, comme ici, avec cette 
présentation très personnelle de pièces qui toutes, quelle que 
soit leur rareté, sont le symbole d’un moment fort dans la vie du 
collectionneur.  Les Coups de Cœur constituent, dans l’espace 
même de l’exposition compétitive, une initiative louable, basée 
sur l’envie de montrer, sur le partage. Ne pas garder 
égoïstement ses plus belles pièces, mais les montrer, les 
exposer, c’est le meilleur signe d’une vie plus intense dans sa 
passion, basée sur la découverte, et l’échange, sur 
l’apprentissage et l’enrichissement culturel.  
 

Et si vous aviez un message à adresser aux philapostéliens 
présents, en une phrase ? 
Soyez heureux et ambitieux ! N’hésitez pas à explorer des 
champs de collection différents, nouveaux. Ne pensez pas que 
tout est découvert, collectionné, et cher… 
 

Nos greniers et réserves recèlent des trésors, sinon au sens 
monétaire du moins  dans l’histoire que racontent ces vieilles 
collections, ces boites avec des timbres ou des lettres amassées.   

150 faces, 12 associations représentées, 28 exposants, dans 
presque toutes les disciplines, le cru 2014 de l’exposition 
PHILAPOSTEL s’annonce être une bonne cuvée. Vous trouverez 
ci-dessous les présentations, qui vous emmèneront de Bordeaux 
à Nancy  en passant par Marseille,  de l’espace au cirque en 
passant par la Révolution, sans oublier l’Auvergnat de Georges 
Brassens, bien sûr ! 
Un petit zoom sur nos Coups de Cœur avec Bernard 
Lherbier, qui est l’auteur de ce projet, et son 
coordonnateur, en 2014 comme en 2012 à Arêches. 
 

Bernard, pourquoi ces Coups de Cœur ? 
L’idée au départ est d’inciter les collectionneurs, souvent 
réticents et peu enclins à montrer ce qu’ils possèdent, à 
exposer. Pas selon les règles fédérales, qui souvent découragent 
celui ou celle qui fait l’effort de préparer quelques cadres sur 
une de ses collections. Mais avec un règlement très simple : une 
page, une pièce, choisie pour son intérêt, le contexte de sa 
découverte, son histoire. Il est simplement demandé de 
présenter le document sous son aspect technique, en le plaçant 
dans son contexte, en quelques lignes. La pièce peut valoir        
1 euro ou des milliers, peu importe, ce qui compte c’est de 
présenter, de sortir de son placard, avant peut-être d’aller plus 
loin, et de se lancer dans le vaste monde de l’exposition 
compétitive. 

2012 fut un succès, les Coups de Cœur ont été regroupés dans 
un fascicule qui a été proposé à la vente, quel est le « plus » de 
2014 ? 
Nous avons eu l’idée d’impliquer les visiteurs, au-delà du 
classement effectué par le jury. En mettant en place un tiercé 
gagnant, avec des règles très simples : vous choisissez les 
présentations qui selon vous seront « sur le podium » au terme 
des travaux du jury, dans l’ordre, et si votre pronostic est exact 
un cadeau vous sera remis, pour passer un bon moment entre 
amis … Une façon de mieux impliquer celles et ceux qui vont 
apprécier ces présentations, et peut-être d’y trouver l’idée d’une 
nouvelle collection, d’une nouvelle thématique. Nous 
n’envisageons pas la publication d’un recueil de ces 45 Coups de 
Cœur, qui vous emmènent sur quelques mètres et en quelques 
minutes à travers le monde et dans le passé, reflétant ainsi la 
richesse et la diversité de nos centres d’intérêt et de nos 
collections. Par contre, 
les 3 premiers auront 
l ’honneur  de la 
Gazette. Petit +,       
2 0  n o u v e a u x 
p h i l a p o s t é l i e n s 
participent par rapport 
à 2012.  

BERNARD LHERBIER, ORGANISATEUR PAS TENTÉ. 

QUE DIT-ON CE JOUR ? 
 

À la St Donatien, si tu lâches 
les chiens, le tibia de  

St Rogatien tu transformeras.  
(en relique car en Auvergne,  

rien ne se perd…) 

CLAUDE DESARMENIEN, PRESIDENT DE LA FFAP 

N’EN CHETEZ PLUS, LA REDACCHION A DECHA PLUSIEURS 
BATTERIES DE CUISINE EN RESERVE. 

Notre secrétaire général a toujours le sens de l’économie : « Qui vote 
contre Bernard et les autres ? ». Personne n’a levé la main. 

Jean-Pierre Despin, comme Sœur Anne dans sa tour, ne voit rien venir 
pour ses archives. Et Christine n’a pas de question (pour une fois !) 
mais une donation à faire. 

Jean-Michel Turquais a trouvé un Allemand qui parle Français (pas un 
berger) pour les nouveautés d’Allemagne : l’Europe est en marche. 

Les nouveautés PAP sont un service en chute libre : doit-on se plaindre, 
pour une fois que La Poste ne nous soumet pas à une inflation de produits. 

Jean-Claude Bourret a parlé ce matin d’un balayage des services : c’est le 
grand nettoyage de printemps. Et avec la pluie qui lessive tout, notre 
Aché chera comme un chou neuf. Cha fera plaisir à nos amis numismates. 

Yves Prat a 51 bailleurs pour les carnets d’échanges : la rédacchion en 
a compté beaucoup plus dans l’assistance (il est vrai que c’était avant le 
café). Et il annonce qu’il retournera illico presto, en début de prochaine saison, les carnets écrits en pattes de mouche. Ce sera 
un retour rapide, à tire d’aile, de mouche bien sûr.  

Le florilège de François Thez : il a été jeune un jour ; sa fille ne sait pas où coller le timbre sur l’enveloppe ; « nous sommes 
comme la girafe quand elle reçoit un coup de pied dans le tibia, ça met du temps à arriver au cerveau ». Et les facteurs ne sont 
plus ce qu’ils étaient : « certains confondent les boîtes aux lettres avec les bouches d’égout » et pour un autre « je suis rentré 
aux PTT, ce n’est pas pour travailler »... 

CHA Y EST, ON LE TIENT !!! 
 

La rédacchion ne reculant devant aucun chacrifiche, 
a enquêté sur les couliches de la préparachion de 
l’Aché. Elle a achichté à des chènes inchoutenables ! 
Voichi une photo volée par Gibé au péril de cha vie.  


