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Légendecouverture: 'l
Le ( TGV postal >>
lieu à une exposition et un
<<Premier jour > les E et 9
septembre.Cette manifestation organiséepar.l'UPPTT
région de Lyon sera placée
sousle haut patronagede
Louis Mexandeau,ministre
des PTT.
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Nouveautés
trimestrielles
FRANCE

héliograwre. Vente anticipéeà
Faris.

2 mai 1984
3,10 F Légion étrangère Format horizontal 22 x 36 dessiné
et gravé en taille-douce par
J e a n D e l p e c h .V e n t e a n t i c i p é e
(timbre à date . premier jour n
à Aubagne-B du Rhône).

25 juin l9t4
3,50 F. Phare de Cordouan.
Format vertical 22x36, dessiné et gravé en taille-douce par
Jacques Gauthier. Vente anticipée à Hôtel de ville du Verdon
Gironde.
2,00 + 0,40 F. Gaston Bachelard.
Format
horizontal
22x36, dessiné et gravé en
taille-douce par Jacques Combet. Vente anticipée à Bar sur
Aube Aube.

3,ro
tl

-

9 mai l9t4
2,00 et 3,00 F. 40 ème anniversaire de la LibérationR é s i s t an c e - D é b a r q u e m e n t s .
Formats horizontaux 22x36
(figurines encadrant une
vignette reproduissant la Croix
de la libération). Dessiné par
Raymond Moretti, gravés en
taille-doucepar Pierre Bequet.
Vente anticipée à Paris.

2 juillet l9E4
2,10 F. Palais idéal du Facteur
Cheval. Format horizontal
22x36, dessiné et gravé en
taille-douce par Pierre Albuisson. Vente anticipée à Hauterives Rhône.

26 mai l9E4
2,50 F. Belle Ile en mer . Vauban la citadelleformat horizontal22x 36 dessiné et gravé en
taille-douce par Claude Haley.
Vente anticipée Le Palais Belle
Ile Morbihan.
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4 juin l9E4
4,00 F. Comité international
Olympique. Jeux de la XXIII
ème olympiade Los Angeles.
Fcrrmat horizontal 76 x 22, dessiné et gravé en taille-douce par
Jacques Gauthier. Vente anticipée à Paris.
9 juin l9E4
2,00 F. La Gravure. Format
vertical 22x36, dessiné et
gravé en taille-douce par Albert
Decaris. Vente anticipée à Versailles Yvelines.
12 juin l9E4
2,00 F. Bordeaux-Congrès de
la Fédération des socjétésphilatéliques françaises. Format
horizontal 22 x 36,.dessiné et
gravé en taille-doucepar Claudes Durrens. Vente anticipée à
Bordeaux Lac-Gironde.
It juin 19t4
3,00 F. 40ème anniversairedu
Centre nationale d'études des
télécommunications. Format
horizontal 22 x 36, dessinépar
Charles Bridoux, imprimé en

VALiU,\N
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9 juillet l9E4
f ,70 F. Monastère de la
Grande Chartreuse. Format
horizontzl 22 x 36, dessiné et
gravé en taille-douce par Jacques Jubert. Vente anticipée à
St Pierre de Chartreuse Isère.
27 aorût l9E4
(?). Congrès international de
géographie. Les caractéristiques de cette figurine seront
données ultérieurement. (Pour
ces trois dernièresémissionsIa
valeur n'est pas connue à ce
jour le 6.6.84).
Emissions de cartes
postales
24 avril l9t4
2 , 0 0 F . P h i l e x - J e u n e s .C a r t e
vendue 2.30 F
30 rvrll l9E4
2.20 F Europa. Même sujet
oue les timbres de la série.
C a n e ' , e n d u e2 , 5 0 F .
RETRAITS
2O avrll l9E4
1,00 F. Provence Côte d'Azur
2,00 F. Production industrielle.
3,00 F. Danielle Casano',a.
3.30 F. Martin Luther
2,00 F. Pilatre de Rozier. et

3,00 F. J. Charles-M N Robert,
Bi-centenaire de I'air et de
I'espace.

TERRITOIRES
D'OUTRE.MER

ll mai 1984
1.60
+
0.30 F. André
Messager.
1.80 F. Brantôme.
1,80 et 2,60 F. Europa 1983.
1.80 + 0.40 F. Hector Berlioz.
1.80 + 0.40 F. Mar Pol
Fouchet.
4,00 F. Dewasme.
4,00 F. RaphaëI.

\ r l \ h l I l . - ( . \ 1l _ l ) ( ) \ l l _
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I juin 1984
1 0 . 0 0 F . C o s t e se t l e B r i x .

23 mai 1984
65,00 F ASNNC Protectionde
la nature. Format 48 x 27,
impression offset dessin de
Veret Lemarinier.

(t7r':

2O juillet l9E4
1,80 F. MarseilleCongrèsde la
Fédération de 1983.
1,80 + 0,40 F. Jorrrnéedu timbre (Rembrandt).
3,00 F. Concarneau.
3,60 F. Abbaye de Noirlac

POLYNESIE FRANçAISE
27 avil l9E4
80,00 F. Expositionphilatélique internationale
Espana84.
Format 48 x 36, imprimé en
taille-douce.
Dessinde Georges
Bétemps.
200,00F Feuillet(reproduction
d'unegravureancienne).

Timbres taxes série fleurs.

0 , 0 5 - 01, 0 - 0r, 5 - 0 , 2 0 - 0 . 3 0 0 , 4 0 - 0 , 5 0e t 1 . 0 0F .
ANDORRE
3O avril l9t4
3 , 0 0 F . C a u m m u n a u tdée t r a vail des Pyrénnées.Format
h o r i z o n t a2
l 2 x 3 6 , d e s s i n ée t
gravéen taille-doucepar Cécile
Guillame. Vente anticipée à
Andorrela Vieilleet Stand de
France expositionEspana84
Madrid Espagne.

27 m,ai l9t4
400,00 F. Tableau de Paul
Gauguin. Format 38 x 48,
gravé en taille-douce par
EugèneLacaque.

P O L Y N E S I E FRANCAIS E

7 mai 1984
2 , 0 0 e t 2 , 8 0 F . E u r o p a1 9 8 4 .
Format horizontal22 x 36, dessinéet gravéen taille-douce
par
Jacky Larrivière.Venteanticip é e à A n d o r r el a V i e i l l e .
9 jutller 19E4
( 2 v a l e u r sn o n c o n n u e s ) L. e
Noyer;Le Chataîgnier.
Format
horizontaux22 x 36, dessinés
par PierretteLambert.gravés
en taille-doucepar Pierrg
Albuisson.Vente anticipéea
Andorrela Vieille.

ll mai l9t4
1,00 F. L'lsard et 1,50 F. La
truite-2,00F Saint Thomas
d'Aquin.
8 juin 1984
1 , 8 0F . L ' o r r i e t 2 , 6 0 F . L a
forge catalane.

TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES
FRANçAtSES
Emission au cours du 1".
semestre 1984 d'un timbre
poste d'une valeur faciale de
1 1 , 0 0F , a y a n tp o u r t h è m el e
navirepatrouilleurn Albatros>.
WALLIS ET FUTUNA

VAHINE

NO

TE

VI-189E

I i F R , \ N C ' A I S En t
RETRAIT
20 awil l9E4
1,80 F. Le Chat sauvage et
2,80 F Le pin syh'estre.

NOWELLE CALEDONIE
ll avril 1984
35,00 F. Blason de Nouméa.
Fomat 26 x 36. Impressionoff.
set multicolore.
25 avril l9t4
51,00et 67,00 F. Florecalédonienne. Format 26 x 36,
impressionoffset polychrome
dessinBaillais.
35,00 et 65,00 F. Timbresde
servicetype oreiller de bois.

iffi\!
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23 mars l9t4
2 2 , 0 0- 2 5 , 0 0- 3 5 , 0 0 - 4 3 , 0 0 4 9 , 0 0 - 7 6 . 0F
0 . F a u n em a r i n e .
Format 36 x 26, impressionoffsetpolychrome.
17 avril 19E4
190,00F. pâques1984 (chapelle d'Atele)Format 36 x 48,
impressionoffsetpolychrome.
ll mal l9E4
f00,00 F. Bi-centenairede la
mort de Diderot. Format
27 x 48, dessiné et gravé en
taille-douce par Eugène
Lacaque.
27 avrit l9t4
'80,00
t a i l l e -Fd Espana
o u c e 84. Gravéen
par Georges
Bétemps.
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fercoviaire
par Edmond Quentin et René \{énarc

MOZAMBIQUE

AUTRICHE
Juillet 19E4

l9t3

Historique des chemins de fer
autrichiens.4et6s.

Centenaire de la Poste. (d'une
série de 6 valeurs) 20m, che.
min de fer.

BANGTJU)ESH
l"'décenbre l9t3

NUI.TUVALU
l9E4

Année mondiale des communications. d'une série de 3
valeurs. 5 t. trts divers (train).

Locomotives diverses 2 timbres
de chaque 15,25,30,50c soit
8 valeurs.

Janvlcr l9t4
Série courante de 2 valeurs
20 p. intérieur wagon-posle.

ROUMANIE
22 julllet 19t3
50 ème anniversairede la lutte
héroï,quedu peuple roumain
2L., roue ailée symbole des
cheminsde fer roumains.

BEQUIA
22 narc l9t4
Locomotives,2 timbresde chaque1, 5, 10,25, 35, 45c,$ 1,50
et $ 2.50 soit 16 valeurs.

SUD OUEST AFRICAIN
t marc l9t4
Batiments historiques,d'une
sériede 4 valeurs20c, Garede
Swakopmund.

CUBA
3 naro l9t4
(non paru à ce jour)" 6 locomotives anciennes.

z

o

GRENADINES
ST VINCENT
Janvler l9t4

T('vALU

2
,

Locomotives.2 timbresde chaq u e5 , 1 0 ,1 5 , 3 5 , 4 5 , 6 0 c$, l ,
$ 2,50 soit 16 valeurs.

\4ONÀCO

'

7 maro l9t4
Locomotives2 timbresde chaque l, 15, 40, 60c, soir 8
valeurs.

LIBYE
date d'émissioninconnue16
timbres de 100 d. (8 autos et 8
locomotives)formant un bloc
de l3c5 x 20c5.

MALDIVES
9 décernbre l9t3
Année mondiale des communications, d'une série de 4
valeurs. 1r. trts divers dont
train.

Les timbres de BEQUIA.
GRENADINES ST VIN.
CENT, NUI.TWALU,
et TIIVALU sonr du même
type que ceux de STE LUCIE
(page 7 gazette l7).

MONACO
lO mai l9t4
VieuxMonacoO,05 tramway.
EN FRANCE
Marcq en Baroeul (59)
l"'mal
1984
Exposition sur les transports
(tramway-autocar) à I'occasion
de la journée de rencontre - BT
avec cachet illustré, divers souvenirs. S'adresser à: C.E
Cotroli Av. de la république
59700 Marcq en Baroeul.
Gray (7O)
5 et 5 mal l9E4
Exposition sur le thème
. Moyens de transport du courrier '. BT avec cachet illustré,
souvenirs (enveloppes, carte
postale, entier postal). S'adres-

ser à : B. Vienot Hauger,rue
des Vergers 70100 Arc-lesGray.
Abrecchvtllerc (57)
12 et 13 mai l9t4
A I'occasionde la journéeinternationale de la photographie.
BT aveccachetillustré,souvenirs (enveloppeet carte postale). S'adresserà : JC Roussel, 162 rue de la Papeterie
57560 Abreschviller.
Flamme représentantle petit
chemin de fer touristique, en
servicedepuis1981.S'adresser
à : RP 57560 Abreschviller.

€tade

Rlchclleu (37) 6 mal l9t4
Commémorationdu 100 ème
anniversairede la ligne LigréRivière Richelieu. BT avec
cachet illustré. souvenirsdivers
( 8 F + p o r t ) . S ' a d r e s s eàr :
SergePoirier, 4 rue Jean de la
Fontaine37300Joue-les-Tours.

MLiSËÉFRANCAIS
du CHEMINde FËR

Pérlgueux (24) 12 mal
l9t4
Journéeporte ouverteaux ateliers SNCF. BT avec cachet
illustré, divers souvenirs.
S'adresserà: A Rateau, 5
HLM Chemin desFeutresToulon 24000 Périgueux.

(tNïtNAlRt
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Vlllepreux (7t)
15 au 23 jutn l9E4
Flamme non illustrée sur le
centenairede I'OrientExpress.
S'adresserà : RP Villepreux.

V I L L E P R E U X 1 5 -5 . 8 / +

Vrchy (O3) 19 mat l9t4
Baptème d'un TGV. Emission
de souvenirs (enveloppeset
entier postal)avecoblitération
( gare de Vichy '. S'adresser
à : SPVE6 placedu 8 mai 1945
03200 Vichy.

o- *v)
t 9 - 51
fsgd'

Vanneo (55) f9 rel lgtf
La cérémonie d'inar4u'atbo de
la nouvelle gare initirlemart
prévuepour le 30 janvic f984.
a êtê reportêe au 19 mai. BT
avecémissionde souvenirs(7 F
+ port). Cachet illustré.
S'adresserà : J. Hautin, 15 rue
D' Calmette 56000 Auray.
Chalon S/Saônc (71)
19 et2O mal l9t4
A I'occasiondu 42 ème congrès
Bourgogne Franche-Comté.
BT avec cachet illustré et émission de souvenirs(enveloppes,
carte postale et entier postal
8 F + p o r t ) . S ' a d r e s s e àr :
Mme A.M. Sainson, 9 rue
Winston Churchill, appt 36.
71100 Chalon S/Saône.
Montauban (t2)
19 et2O mai l9t4
Flamme pour le 40ème anniversaire de la libération où
figure une voie de chemin de fer
sous un pont. Souvenirsenveloppe et E.P. (8 F + port).
Ecrire au Cercle Philatélique.
Maison de la Culture 82000
Montauban.
St-Léonard de Nobtat (tZ)
3l mal l9E4
Inauguration de la nouvelle
gare. Exposition et BT avec
cachet illustré, souvenirs(enveloppesl0 F + port) et EP (8 F
+ port).S'adresser
à :Cl. EIophe ST-Viance19240Allassac.

Quty'
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Mulhouoe (6E) 2 au l2fuln
t9E4
Expositionau Muséedes chemins de fer avec mise en service d'une flamme illustrée a
I'occasionet émissionde souvenirs (enveloppes,carte postale et entier postal)avec oblitération de la flamme (8 F +
port). S'adresserà : UPM 18
rue d'Alsace68100 Mulhouse.
Salnt-Flour (15)
Pour le centenairedu viaducde
Garabit.Oblitérationspéciales
illustréesdu 15 mai au i5 octobre 1984.
- I'une au viaduc de Garabit
- I'autre au Musée postal
d'Auvergne.
Par ailleurs une flamme illustrée est en servicejusqu'au3l
décembre 1984. S'adresserà
RP St Flour
Basce-Goulalne (44)
l7 juin l9t4
Expositionlocale avec BT disposantd'un cachetillustréoù
figure une petite locomotiveà
vap€ur. Souvenirs CP enveloppe et E.P. (8 F + porr).
S'adresserà : J.P. Morice, 5
rue des Tulipes44120 Vertou.
DIVERS BUREAI'X TEM.
PORAIRES ANNONCÈS à :
Morteau (25)
3 juln l9t4
Centenaire de la ligne
Besançon.Le Locle (syndicat
d'initiative).
Lyon (69)
23 fuln l9t4
Miseen bervicedu train. Rou.
get de I'lsle r (engare Lyon Part
Dieu.
Tonnerre (t9) 25 aott
l9t4
Expositionà I'occasiondu baptêmed'unerameTGV. BT avec
cachet illustré et émissionde
souvenirs.S'adresserà : Mme
J. Blau, 39 rue EmileTabarant.
Laroche St Cydroine 89400
Migennes.
Amiens (tO) 27 oeptembre
l9E4
Expositionen gare à I'occasion
de I'inaugurationde l'électrificationAmiens-Rouen.BT avec
cachet illustré et émissionde
souvenirs (enveloppe, entier
postal et carte postale 8 F +
port pièce). S'adresser à:
Michel Gaffet, 222 rue St
Honoré 80000 Amiens.
Une llamme temporaire sera
emiseégalementà cette occasion au centrede tri d'Amiens.
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Lâ SNCF utilise dans ses différentesDirections régionales des machines à affranchir le courrier disposantde flammes publicitaires illustrées ou non, utiliséespar les
Divisionscommerciales.En voici quelques-unes...
d'autressuiwont.
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A L'ETRANGER
ALLEMAGNE

Haiger 16 juin l9E4
Commémoration du Balkan.
Expresssur le parcoursHaigerWest à Breitscheld.Emission
de souvenirs. S'adresser à :
Roland Hôfer-HeisternerWeg
11 D. 5909 Burbach.

rÉoÉnelE

Eoollngen 5 mal l9t4
A I'occasiondu 100 ème anniversairede la gare, mise en service d'un BT avec cachet illustré, souvenirs (enveloppes)2
DM. PostscheckKro 222 00
704. S'adresserà : K. Stahl Mittnachstr.2
D
7000
Stuttgart.
Stuttgart 2luln l9t4
Congrèsdes cheminotsphila-,
télistes allemands à Stuttgart.
BT avec cachet illustré, souvenirs (enveloppes)
2 DM. Postscheck Kto 222æ 704. S'adresser à : K Stahl - Mittnachstr.2
D 7000 Stuttgart.
Trooalngen 13 / 14 oc{obre
l9t4
A I'occasion de I'exposition
TROPHILA 84, émission de
souvenirsavec cachet illustré.
S'adresser à: B Trossingen
EV. (BTEV) D.7218 Trossing?n.

Plelnfeld 16luln l9t4
135 ème anniversaire de la
ligne Gunzenhauser-Pleinfeld.
Schwabach BT avec cachet
illustré, souvenirs(enveloppes)
1.80 DM. S'adresser à : W
MaihôfrrerAllersbergerstr. 174
D 8500 Nurnberg 40.

A

Niirnberg
Flamme illustrée émisepour le
150 ème anniversairedes chemins de fer allemandsqui sera
commémoré à I'occasion de
FERPHILEX85. S'adresserà :
W. Maihôfrrer-Allersbergerstr.
174 D.8500 Nûrnberg40.

IhMI,,OJAIIRE
EISENBAIINEN
DEUÎSCHE
.
Nûrrrberg
15.Maibis15.Augusfl985

AUTRTCHE

lêrkehrsverbund æ*egkxl

1150Wien- 36.1984

Les cheminots philatélistes Autrichiens, à I'occasion de l'émission de 2 timbres
pour les jubilés du 75 ème anniversairedu Tauer-Bahnet 100 ème anniversairede
I'Arlbergbahn éditeront des souvenirsavec oblitérations spéciales.S'adresserà : Franz
Wollansky - Ober Haupstrasse27 - A 3071 Bôheimkiichen.

8

Wlen 3luln l9t4
Manifestationen faveurde I'Association des moyensde trans.
port touristiques de la réglon
Wten Est. Cachet illustré et
souvenirs(3 DM) S'adresserà :
Franz WollanskyOber Haupstrasse27 - A 307f Bôheimkirchen. CCP - Wien 7289 460.
Langochlag
Flamme publicitairede la sta.
tion sur laquelle est représenté
le petit train touristique circulant l'été dans la forêt (longueur
13 km). S'adresserà : D'Friedrich SpacekGoethestrasse27
- A 3910 Zwettl.

Ctade
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DDR
Bcrlin 2O maro 1984

Ces souvenirs ont été amicalement adressés par :
o Helfried Sachse -Prof. Rossmâsslerstr. 32. DDR 8300 pirna 4
o Rolf Hirsch - Kirchweg 15 DDR 7022 Leipzig.
Par ailleurs, les collectionneurs de sujets ferroviaires intéressés
par les émissionsde la DDR peuvent s'adresserà : Gûnther Tànzer - Camburgerstr. 4. DDR 5321 Grossheringen.

Cachet 1". jour d'émission de la
nouvelle série des tripgques sur
les chemins de fer à voies
étroites.
Forst I Barsc I
lO avril 1984
10 ème anniversaire de I'Assembfée gênêrale des jeunes
cheminots allemands.
Bautzen l"' .yrll l9ta
Commémoration du 75 èoc
anniversaire des installatioc
d'exploitation du chemin de k
à Bautzen.
Forstl-Barocl
2l awil 1984
100 ème anniversaire de la
construction de I'Ecole des chemins de fer allemands.

LT.IXEMBOURG
t ct 9 septembrel9E4
A I'occasion de la commémmoration du 125ème anniversaire des chemins de fer
Luxembourgeois et du 10ème anniversaire du jumelage des groupes de Reimsstuttgart-Luxembourg, Les cheminots philatélistes du Luxembourg ôrganisent une
exposition philatélique internationale au cercle municipal de Luxembourg. Un bur"uu
temporaire sera mis en service le 8 septembre avec oblitération spéciale illustrée.
l-es souvenirs suivant seront édités :
o une enveloppe illustrée avec oblitération spéciale b0 Frs Lux.
. une carte maximum avec oblitération spéciale 50 Frs Lux.
[æs commandes sont à adresser à : cheminots philatélistes 6l -Boîte postale 2640
-L1026 Luxembourg, accompagnées de leur réglement, à effectuer iu CCp 565g
- 3il l,es Cheminots Philatélistes Luxembourgeois.

ITALIE
Lucca 28 awil 1984
Exposition du groupement
régional sur le thème . le chemin de fer unit I'Europe '. BT
avec cachet illustré, souvenirs.
S'adresserà : Dopolavoro Ferroviaro Via Cavour 3.I 55100
Lucca.

Turino 2t avrtl 1984
Centenaire du tramway tracté
par câble desservant la basilique de Superga à Turin. BT
avec cachet illustré, souvenirs.

S'adresserà: C R Enel Via
Assarotti6. I f0100 Torino.

+.1
s?t

ù#4
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ESPAGNE
Madrid du 27 avril au 6 mal
l9t4
Notreami PierreGuerrierqui
présentait sa collection des
< Marquesde Franchisesdes
COuventsdes Carmélitesau
l8ème siècle' à I'exposition
mondialeESPANA84 a obtenu
un diplôme de médaille de
GrandArgent.Nouslui adressons toutes nos félicitations.

NOTA
Lorsque vous désirez avoir un renseignementauprès d'un correspondant étranger, noubliez
pas.de joindre un coupon-réponseinteinational (C'RI) pour la réponse...
Je même en France
en joignant un timbre-poste...merci.
RM
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Conseils pratiques
pour les ieunes

(et les moins ieunesooo !)
par Claude Lhote

QUELS SOrTTX,S SOINS A APPOR.
TER A T'N /UJI'T
?
l) L'ouwir touirurs bien à plat,
2) Tournezles pagesen même temps que
les feuilletsde protectioncristal ou rhodoid
(on ârite ainsi de plier des timbres),
3) Aérez votre album de temps en temps
en le feuilletant, vérifiez en les soulevant
à I'aidede la pince, que vos timbres neufs
ne collent pas,
4) Conservezvotre album en le mettant
debout comme un livre dans une
bibliothèque,
5) Vérifiez que I'endroit où se trouve votre
collectionest bien sec,I'humidité étant I'en-

nemi du collectionneur (neuf collés,
rouille...),
6) Utilisez des étuis afin que la poussière
ne puissepénétreret ne fane les bords de
feuille où les timbres eux-mêmes.
CE QIIONVOTT PARFOIS AU VERSO
DES ÎIDIBRES
Hormis la gommepour lestimbresneufs
ou les éventuelsdéfautsdûs à I'arrachage
de charnières, les plis ou les clairs, on
trouve parfois :
o des nombres de contrôle (Espagne),
. des barres de contrôle (Brésil),
. des annonces publicitaires (GrandeBretagne, Nouvelle Zêlande),

r des indications de firmes commerciales
(France : SEE, Langres...),
r des marques de cartes géographiques
(Lettonie),
r des burelages (Queensland),
e des moirages (Mexique),
o des monogrammes (Tchécoslovaquie),
r des inscriptions qui les transforment en
papier monnaie,
o une prière en latin (Portugal),
r la désignation d'une nouvelle valeur
(Nicaragua 1911).
Ou enffn, un recto-verso qui est I'impression accidentelle de I'effigie du même timbre, des deux côtés du timbre.

Les articles nécessaires à la collection des timbres-poste
Vous trouverezune gamme tous formats
LA PINCE PHIATELIQUE
Finalement,votre marchand vous conSesextrémités
sontplateset la pression chezvos marchandstraditionneh. Deman- seillera au moment du choix.

de ses branchess'exercesur une grande
surface,ce qui n'occasionneaucunemerirtrissure aux timbres. (Rien à voir avec une
pince à épiler !).
Conservez votre pince en bon état.
essuyezla soigneusementavant de vous en
servir. Les difficultés que vous éprouverez
au début serontvite oubliéeslorsquevous
vous apercevrez qu'elle vous est
indispensable.
LA LOI'PE
Une loupe de bureauassezgrandepour
voir d'une seul coup I'ensembledu timbre
(un grossissement4 à 5 suffit). Elle nous
permet de trouver les variétés, lei types,
les.détailsque nous ne pouvonsvoir à i'eil
LES CLASSEURS de collection ou
d'attente :
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dezde prêtêrenceles classeursà bnd blanc
plus adaptésà la conservationdes timbres
neufsque les classeursà fond noir où les
timbres sont mis en valeur mais. la moindre humidité est fatale à la gomme destimbresneufu.Lesfondsnoirs conviennenttou.
tefoisà la collectiondestimbresoblitérés.

LES POCHEÎTES OU CHARMÈRES
Suivant les types de collection, on utilise ou les unes ou les autres. En règle
générale,les timbres neufs modernesse
collectionnent dans des pochettes, de
manièreà ne pas altérer la gomme destimbres. Lestimbres oblitéréspeuventrecevoir
L'ALBUDI
Un ou plusieursvolumessont nécessai- une charnière pour être mis dans un
res. A I'heureactuelle,un grand choix est album.
à la disposition des collectionneurs.Un
seul critère important (en dehors du prix) LE CATALOGUE
C'est le dictionnaire des timbres-poste
doit vous permettre de choisir : ll ne dewa
jamais vous decevoir,donc, il serale plus existants, l'élément indispensablepour
connaîtreles datesd'émissions,les nuanbeau possible.
Mais, un tas d'élémentsintenriennent ces, les noms, la où les couleurs, les
valeurs, les dentelures...les prix.
lors de ce choix, en outre :
[.esplus connuspour la collectionde timle prix, I'encombrement,la qualité, la couleur, la nature des pages,les reproductions bres français sont : Yvert et Tellier, Ceres,
photos de timbres...
Thiaude...

Cartophïlîe
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Cartes
postales
par Michel Bablot

/'N

hJ
fu

ntfulque de Raph sur le
dæ Postes du départeE t de Ia Seine.

collection
Jean François

Carte pétition proposée par Ie journal . b lbdn
pour lhbaissement
de Ia taxe d6 laltâ.

Gleizes

,

Carte (Type Bromure) édition ELD
Ie Chæur des PTT : bénissons à
jamais Clémenceau et ses
bien[aits.

IIANIFESTATIONS
Pour vous aider à trouver les cartes postales que vous cherchez, voici la liste des
salons, foires, organisés dans les mois à
venir :
o 4 et 5 août - Aix-les-Bains (731 2ème
bourse CP
r 4 et 5 août -Allanche (f 5) 8ème foire
brocante
. 3-4-5-6 août - Canet Plage (56) 4ème
salon antiquités et CP
e 4 et 5 août - Le Puy en Velay (41) 9ème
bourse
r 10 août - Figeac (46) mini bourse
o ll août - Thiviers en Périgord (24)
brocante
r l1 et 12 août - Perros Guirec (2212ème
salon CP
r 18 août - Lorient (56) Rencontres
cartophiles
. 17-18-19-20 août - Le Douhet (lZ) Chateau : l"' salon antiquités et CP
r 1 et 2 septembre Sancoins (lE)
brocante

1l â ? s€ptembre- Annecy(24) 3ème
Bieonale
. 8 et 9 septembre- Lorient (56) 5ème
salon
. 14 et 15 septembre- Pario la Défense
(Salle de la Coupole)7ème Numicarta
e 16 septembre - Erquery (5O) 2ème
brocante
r 22 septembre- Ste Genevièvredes bois
(91) 4ème bourse de CP
e 23 septembre - Montendre (17) l*"
bourse toutes coltections, (préienée de
I'upptt aquitaine)
o 29 septembre- Vichy (O3) 8ème bourse
expo de CP
t.29 et 30 septembre- Meaux (ZZ) Salle
des Fêtes : brocante et toutes coiléctions
r 30 septembre- Hoerdt (62) Sèmesalon
de CP
o 30 septembre- Mortagne au perche (Gl)
Anciennes Halles : bourse touteé
collections
e 30 septembre - Pontfaverger(Sl) la
bourse de CP

o -6 et 7 octobre- Lille (59) boursede Cp
r 7 octobre- Ste Marie des Champs(26)
Salle polyvalante: bourse Cp
r 7 octobre- Nemours(77) boursetoutes
collections
o 7 et 8 octobre - Le Cannet (O6) Sème
expo CP
e 13 et 14 octobre - Bordeaux(33) Hotel
Frantel Meriadeck : Sèmebourse Cp
r 14 octobre - Cormeillesen Parisis(98)
Salle des fêtes : 4ème salons de Cpo 13 et 14 octobre - Chelles
l77l Centre
culturel : bourse toutes coltections
c 27 et 28 octobre - Falaise (14) 6ème
salon CP
t 27 et 28 octobre - Argenton sur Creuse
(36) 3ème bourse CP
e 28 octobre- Aumale (76) rlèmesalon CP
r 28-octobre- Neuilly en Thelle (6O) Salle
des fêtes : bourse
o 27 et 28 octobre- Le Perreux(94) Centre culturel : bourse timbres et Cp
o 28 octobre - St Dizier (52) Salle Louis
Aragon : 2ème boursetoutes collections.
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Phaëton construil en 1870 à Strasbourg et qui a servi à transporter du courrier dans les Vosges

Les menreilles postales du
Musêe,de Riquewihr
E Musée d'histoire des PTT de
f
I
^Riquewihr a rouvert ses portes
Ule
7 awil 1984 avec une nouvelle exposition en tous points exceptionnelle. En efifiet,ce Musée qui nous a habitué dans le passéà des présentationsd'objets emprûntésà des collectionsprivéesou
publiques,à tiré de son propre fond les thèmes de son expositionannuelle.

Ce sont ces richesse insourpçonnéesque
le musée présente cette année sous le titre
. dernières acquisitions >.

Dès I'entrée, nous sommes sollicités par
de beaux panneaux présentant une collection de télégrammes de luxe allemands
(certains remontent à19261et français. Les
illustrations variées de ces télégrammes
adaptées aux textes qu'ils contenaient (évéDepuis 1971, date de sa création, les col- nement heureux, anniversaires ou deuil,
lections du musée se sont régulièrement etc) sont le plus souvent dues à des artisdéveloppéesgrâce à des dons ou à des tes de renom : Picard Le Doux, Fontanaachats. Compte tenu des possibilitésde rosa etc...
présentationsdans les sallespermanentes.
Un peu plus loin est présenté le premier
beaucoup d'objets ou d'archives ont dû être appareil de télégraphie électrique qui ait
classésdans les réserves.
fonctionné en France. Etabli sur les brevets
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anglais de Cooke et Weatstone, il a été
construit il y a plus de 150 ans par Froment, ingénieur français. Il est en parfait
état de conservation et fait I'objet de
démonstration sur demande.
Le télégraphe aérien est représenté par
une trà jolie maquette de la station detêlêgraphe Chappe sur la Cathédrale de Strasbourg (1852) et une rarissime lettre de
Napoléon l"' adressée à son beau-fils
Eugène de Beauharnais, lui demandant
d'activer la mise en service de la ligne
Paris-Milan (1809).
Savez-vous que le code postal existait
déjà en France au l8ème siècle? Vous
pourrez en voir deux exemplaires au Musée

n souor
Une première philatélique

nationale

La première machine à oblitérer le courrier a été mise en service il y a tout juste cent
ans à la rec€tte principale de Paris.
, son inventeur, Eugène Daguin, était né en 1849 à cours-Les-Barres dans le cher. Après
dep études à l'école des Arts et Métiers de Châlons-Sur-Marne, il s'installe comme technicien à Paris. A 23 ans, il dépose sont premier brevet.
Dés 1881, il s'intéresse à la mise au point d'une machine semi automatique à timbrer
les lettres. Perfectionnée, cette première ébauche est mise à I'essai en mari 188s. Efin,
le modèle définitif est mis en service en mai 1884. La réussite est totale. La < revue administrative , peut en eiiet écrire le 5 aott 1884. Ie timbrage mécanîque des correspondances donnant des résultats très satisfaisants, va être étendu successivement dans Iês divers
bureaux de poste importants '.
cette machine simple et robuste, donnant un excellent rendement, restera en service
jusqu'en 1968. Elle permit également I'utilisation d'une flamme publicitaire à partir de 1923.
De nombreuses villes alsaciennes hrrent dotées de ce type de flamme (sélestat, wangenbourg, Riquewihr, etc).
Pour commémorer le centenaire de la . Daguin ,, une machine sera remise en service
le samedi 5 mai 1984 au musée d'histoire des PTT de Riquwihr. Elle oblitérera le courrier
déposé au musée jusqu'au 1l novembre 1984, date de Ia fermeture de celui-ci. L'oblitéra-

Pour nos lecteurs qui ne pourraient se déplacer, ils pourront commander I'objet philatélique l"'jour sous la référence suivante :
no -671; une enveloppe philatélique avec timbre Diderot 2,4o F gravé par E. Lacaque, artiste
mulhous,ien et-l"' jour de la flamme centenaire Daguin, Riquewihr 5 mai 1984, cet objet
est signé par I'artiste : 15,00 F (plus 3,00 F de port).
La commande sera à envoyer aux Amis de I'histoire des prr d'Alsace: Bp 1s3/R 4 67004
Strasbourg Cedex; CCP 1376 2l Y Strasbourg accorprgné
du réglement.

Horalreo
. en semain€,de 10 à 12 h et de 14 à
18h
o les dimanches et jours fériés,
a) jusqu'àfin août, de 10 à f2 h et de 15
à19h.
b) en tn de saison,mêmeshorairesqu'en
semaine.
. Le muséeest fermé le mardi sauf aux
mois de juillet et août.
Entréeo
o 8 F pour les adultes.
r 5 F pour les membres d'un groupe de
plus de 20 personneset pour les enfants.

et vous pourrez vous rendre compte, sur
une carte, de la manière dont le courrier
était distribué à partir de Colmar.
Des wagons-poste tirés par des locomotives, des automobiles postales, des planches à découper de la célèbre imaginerie
d'Epinal nous transporteront dàns le
royaume de I'enfance où la Poste et le rêve
font bon ménage.
Une magniffque maquette du < Great
Eastern r, paquebot anglais transformé en
navire câblier en 1865 a été réalisée pour
le musée par Lucien Delarue. Elle est
accompagnée d'une édition du liwe de

machine à oblitérée Daguin

Flamme mise en service au Musée de Riauewihr
depuis le 5 mai 1984
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Jules Verne . la ville llottante r qui décrit
ce géant des merc. Des morceaux de câble
d'époque, de I'appareillage, des caricatures complètent ce centre d'intérêt.
Cette année même, le musée de Riquewihr a pu acquérir une collection d'aftches
reproduisant des dépêches télégraphiques
datant du Second Empire. Elles ont été
imprimées à Colmar et rappellent les fastes et les désastres du régime impérial.
Elles forment un ensemble unique.
Un très beau phaëton construit à Strasbourg en 1870 et qui a servi à transporter
du courrier dans les Vosges a été entièrement restauré pour être montré au musée,
accompagné d'estampes d'époques sur la
Poste aux chevaux.
Cette dernière est aussi évoquée par une
veste de postillon datant de la seconde
République (1850) et une impressionnante
série de plaques de postillons ou de courriers (relais de Gambsheim et de Kembs,
entre autres). Cette vitrine aux couleùrs
chatoyantes est un des clous de cette
exposition.
Ne quittez pas celle-ci sans avoir vu dans
la chapelle et la galerie tout un ensemble
sur la calligraphie et l'écriture, avbc les
@uvrcs d'Auguste Alfred Erdmann, gra.
phiste alsacien et une collection extraordinaire de bouteilles d'encre et d'encriers
(plus de 100) s'échelonnant de 1910 à
1920. Vous pourrez assister aussi à une
'démonstration
de télécriture (tracé à distance de lettres sur un écran de télévision).
Enfin une dernière nouveauté: vous
pourrez assister en permanence à la projection sur mur d'images d'une histoire de
la,Poste qui vous ménera de la Poste perse
à la Poste moderne à travers hois mi[L ans
d'histoire.
Au premier étage, la salle des collections
permanentes ont êtê remodelées pour la
plupart et vous permettont de suiwe t'évolution de I'histoire de I'aviation postale ou
de la radio avec des pièces inédites.
Encore un fois, l'équipe du Musée de
Riquewihr nous émerveille. Un rendez-vous
à ne pas manquer !
Plaque de co.ilner,

Second Empjre.

PETITES ANNONCES
Le texte deo petltes annoncesdolt
panrenlr avec son réglement (lO F la

Itgnc) deux mois avant la date de
prnrtlon de la revue à I'adresse suivllte:
M. Maurice Galle, Z rue du

Chernin Ven,92l4O
< Gazctle Phllatéllque
M Paris.

Vends en album feuillets muséepostal du
no 0O/73 au no 4ll80 + double entre
n" 19/74 et 33/75 faire offre Briet Jean
Les Pugets rue A. Daudet 06700 St Laurent Var.

Achcte CPA et publicitaires d'Italie F.
Giovine Via Schuman 15-70126 Bari-I.
Ven4o enveloppesl"' jour lgsg_Zg ZS%
:t1.^Y^"gttChapelle Marat 634g0 Vertolaye

mes Maroc Monaco AEF AOF Europa R.
Balandier 9 rue A. Briand 70800 St Louf
S/Semouse AVEC TPR.

Vendo enveloppes 1". jour luillet 1972
décembre1978 (annéescomplètes).Valeur
4186 F. Têt. (26136.34.34.
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A céder cause cessation thématiques
faune (Europe) costumes (Europe) timbres
neufs-oblitérés classiques F ezian Ghada-

Ctamarf. CCp
> no 21 669Os

Offre 15 enveloppesdifférentesde la base
antarctiquede la RFA, de l98l à l9gg,
documentsl"'choix - 250 F - Dr Holger
Dietz, Schuetzenstr.17, D.g3g9 g.ainlage / Harz. T ê1. 05520.2957

Poste oat înnF

Les Terres australes et
antarctiques françaises
par ChristianBordet

Enfin pour préparerla saisonà venir, voici la liste des futurs
timbres postequi serontmis en venteen début d'année1985. Mouflon (0,70),Manchot empereur(1,70),Biomass(1,80 et 5,20)
A.F.Liotard (2,00), Port-Martin (2,201,Pétrel des neiges(2,b0),
Albatros d'Amsterdam (3,90), r La Novara , (fZ,A0), TAAF
(30,00),. Albatros, (11,30).
A noter qu'un timbre le. Gaussr(9,00) sera émls à t'occasion
de I'expositionNord.Postaà Hambourg.

KERGUELEN
Numéro de
la dépêche

1 /t 0
2
3
t00l/1008
r002

Départ de
la base

Bateau
retour

16.01.84
23.02.84
27.04.84
16.01.84
23.02.84

MD
Austral
MD

SAINÎ PAUL ET AMSÎERDAM

Date de
réception

Numéro de
la dépêche

r/9
2

29.01.84
09.03.84
l5,05.84
29.0r.84
02.05.84

J

4
l00l/1009

Départ de
la base

Bateau
retour

Date de
réception

20,01,84
2 8 . 0 1 . 8 4 eustraf
28.01.84
MD
1 3 . 0 3 . 8 4 J. Charcot
20.01.84

29.0r.84
10.02.84
09.03.84
3 l. 0 3 . 8 4
29.0r.84

TERRE ADÉLIE
CROZET
Numéro de
la dépêche

r/6
2
l00l/1006

Départ de
la base

Bateau
retour

Date de
réception

MD

29.0r84
29.0r84
29.0r84

08.01.84
12.0r.84
05.01.84

MD

IMpzrl de Dumonl
da ( Lzd! FnnklJn
revicndn pE tvtnl
1983

Mdsiq.

Bordèr

Numéro de
la dépêche
t/2
2
l00l/1001

r002

Départ de
la base

F,,0r6ds

Date de
réception

28.t2.83 -ady Franklin
03.03.84
néant
néant

7.01.84
14.03.84
07.0t.84
14.03.84

d'L/nlllc
,) iI æ
h f|n

Ch.i.h

..4
1O4

Bateau
retour

Méiàsô
ar Âlitu

Relour à Dumoat d,lJnille
du < Lady Fnnklln
> poar
t$urer It relèrc

Bod.r Chdlo
U VllrF
id,E@4
@
F,7e4OO êr'ATOU

Mtu

l5

Postc oar înnF

Dale de retour

09.01.84
et le
15.03.84

Bateauretour

< Lady Franklin >

Date du pli

7.03.83

Base

Particollritê

Dumont d'Urville

21.06.83
03.07.83
t4.12.83

16.12.83
26.r2.83
28.t2.83
31.12.83
01.01.84

01.01.84

16.01.84
05.02.84
10.02.84
27.02.84

Hobart
Dumont d'Urville

03.03.84

18.04.84

Le Havre

< Lady Franklin > TP : TAAF
Pli avecsignatureMarinier
Midwinter(illustration2 manchorsderanrun æuf)
Midwinter (Sté Jean BaptisteCharcor)
RAS
Escale du < Lady Franklin > (tampon orale) :
TP:TAAF, Aust. antarctique,
CDN.
Escaledu < Lady Franklin > (tamponovalecoupé
en deux).TP: CDN
Escaledu < Lady Franklin ) avectamponillustration du bateauallant vers la droite. 'IP: TAAF
Escaledu < Lady Franklin > avecillustrationdu
bateauallant vers la gauche.TP; CDN
Tampon ( INAG )
SignatureGuerre,conducteur
de travaux
Signature,Marinier
DétachementAdélicop XXI
SignatureBerdoy TA33
Tampon illustré < Station météo>
Crandtamponrouge( StationDumontd'Urville >
RAS
Départ du rard < joint Katabatic>. Signature
Guillard
RAS
Grand tampon rond < Année géographique
internationale>
Tampon illustré < Aurore boréal >
Tampon illustré < Bicentenairede I'air et de
I'espace>
IAGP (lettre du CNRS)
Carte de væux (avecou sansvæux)
Premièredate d'utilisation des nouveauxTP
Tampon < Travaux public TA 34 >
Retour du raid < joint Katabatic>
Datede I'inaugurationde la nouvellebasedu Lion
Escaledu < Lady Franklin>. TP:TAAF,AUST
Détachentent
Adélicopillustré< reconnaissance
des
glaces>
INAG
Très grand tampon < Seismologie
>
Départdu < Lady Franklin > (tamponlast trip in
Adélieland)
Grand tampon ovale < Station météo>
Retour du < Lady Franklin > au Havre TP:F

rn(
N|mÉ
MdrDN
FA@rcE
5N 1E4E ECU'

SlgnluÉ dc dqx d6
mcmbÊ dc I'éqalp pgnNî tt ilslc d'.itdoD

Mù!ûrilFô

aôMsli

Irtlc dc b no dê btvtu
poar 1',,1. Ir.uganllon dc
h<bedaUoDD
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Christchurch
Mc Murdo
South Pole

Mc Murdo
Christchurch

8.11.83
1 2 l. 1 . 8 3
l5.l1.83
01.12.83
08.12.83
12.t2.83
25.12.83

19.01.84
2 5. 0 1. 8 4
27.01.84
3 l . 0 1. 8 4
03.02.84

Date pour mémoirede la missionen Nelle Zelandà destinationde Mc Murdo
(sansmention)
Passagede la missionà la base(tampon IAGP)
Arrivée de la missionà South pole (tampon IAGP)
ScadronSix, avecdétail du vol. (tampon IAGP au verso)
Tampon IACP
Vol VXE6 (sansIAGP)
Pli avec2 tampon : < Courrier transportépar voie aérienne-AvionHerculeLC
13O-Pole
Sud-McMurdo > et < National sciencefondation-GroupVXE6 air
plane LC 13O-Landing
zone Pole Sud >
TamponIAGP
Vol Mc Mudo-S.PoleSquadronVXE6 (sansIAGP)
Tampon IAGP (fin de la missionà S Pole)
Retour Mc Murdo (tampon IAGP)
Tampon IAGP
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Expédition lndou

Expédition dans I'Arctique

Abonnement et renseignements à obtenir auprà de la Société des Amis du musée
. de la Poste des pays de la Loire, l0 bouleLes étudiants d'Amiens membres de llsvard Auguste Pageot, 44038 Nantes
sociation Nord-Sud, organisent dans le Cedex.
cadre de leurs études et formations universitaires, une mission de botanique et d'orMarques postalcs et
nithologie au Spitzberg.
oblitérations de la Loire
Dès juillet ils partent en direction de
Svalbard (dernière terre avant le pôle
Nord) et organisent à I'intention des collectionneurs la vente d'enveloppes philatéNotre vice-Président Pierre Souchon
liques postées du Spitzberg (25 F pièce en
vient de faire paraître un ouwage en tous
ordinaire, 50 F en recommandé).
points remarquables sur I'un de ses deux
Passez votre commande très rapidement
à : Association Nord-Sud, BP 229,8OOO2 départements de prédilection.
Ce catalogue de 134 pages répertoije.
Amiens Cedex.
pour les 54 bureaux ouverts en 1876 to*
tes les marques postales, timbres à date et
( LA MALLE-POSTE,
oblitérations de la période étudiée. Chaque
localité estprêcêdêe d'un bref commentaire
Le premier numéro de < la Malle-Poste r
historique qui situe sa situation adminisvient de paraître. Bulletin des amis du trative, sa position géographique et ses
Musée de la Poste des pays de la Loire,
principales ressources.
ayant une périodicité de trois numéros par
La reproduction d'une carte postale de,
an, il servira à resserrer les liens entre les la belle époque vient compléter Très heudivers membres de I'association.
reusement la notice de présentation.
Ce premier numéro comporte au somL'ouwage est très heureusement complêtê par la désignation des boîtes rurales
connues sur chaque localité, ainsi que par
les marques de franchise administrative,
les lignes de convoyeurs-station, les
bureaux ambulants et les bureaux
teur par Lucienne Houdouin, un voyage à
télégraphiques.
Paris en novembre 1848 par Armand Ève.
Il est préfacé par M. Jean Gay, chef du
installation de la Poste aux lettres à Nanservice départemental du Rhône.
tes en 1635, Nantes Rp : une information
Tous les marcophiles collectionneurs de
du bureau de postes, les points philatélice département se doivent de posséder ce
ques nantais.
très intéressant document.
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La 3ème expédition de I'Inde dans I'Antarctique est revenue au printemps dernier.
Le courrier directement acheminé cet hiver
à la base Dakshin Gangotri dont un tampon date témoin est du 24 féwier 1984 à
reçu lors de son retour (29 mars 1984) à
Panjim (Inde) un complément de date
d'oblitération sur le timbre.
Le navire qui à réalisé cette liaison IndeAntarctique-lnde est le navire ffnlandais
. M/S Finnpoloris r. Le gouvernement
indou fait savoir qu'en novembre 1984 une
autre expédition sera organisée. Vous êtes
prié de faire parvenir vos enveloppes (pas
plus de deux par personne) accompagnées
de 3 coupons réponses internationaux par
pli à : Gouvernement of India, département
of ocean development, Mahasagar Bhavan, Block-12, CGO Complex Lodi Road,
New-Delhi, lndia.

Les cachets ferroviaires du Maroc
par MichelBceuf

Le Maroc compte deux grandes lignes de
chemin de fer. . Tanger-Marakech
et
Mekne-c-Ouida >. Voici ces services, tous
ces timbres à date sont du types 3 des convoyeurs lignes.
Casablanca

à Marrakech

"
"

à Rabat
àFez

Fez
"
'

à Oujda Maroc
à Rabat
à Petit-Jean

Rabat

à Tanger
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à:":S
{ranÉ

Ae

j,r ;{,à

25 \,
Vt *>/

à Zoudj-el-Beghal
Maroc

AR

D'autre part I'armée assure le transport du
courrier avec seg services par les
Vaguemestreo-d'Étape.
Ces timbres à
date sont du type 3 des convoyeurs lignes,
mais deux intitulés différents.
1"'type V.E N" 4 PA. TAZA. MAROC
2ème type Vaguemestre d'étape No I
Maroc
17 No sont connus.
Notre ami Michel Bæuf, avait publié, dans
les . Gazettes ' No 13 et 14 en 1983, r Les
cachets des services ferroviaires de
Madagascar t.

CP

Ch emînots PhïIatéIîstes
Aseæfatfon déclaréecoue le n" 165 249 (J.O du 23.04.1927)
Afillée à la Fédératton
de6 sælété6 phllatéllque6françalsec
(no r55)
Stège cælal :
23, rue Yvæ Toudlc 75tlEl Parlc cedex 10
Tél : (1) 206.07.41
Présldentgénéral honoralr€ : Yv6 Lc Daniec

CALENDRIER
DU SIEGE
Le siège social sera ouvert le 5 ceptcmbre
l9t4 à 14 h. La permanence du samedi pour
la ftn de I'année 1984 aura lieu :
les 29 septembre,2T octobre, 24 novembre et
15 décembre de t h. à ll h. 45 (délai de
rlgueur).

COMITEDIRECTEUR
La réunion du Comité dlrecteur est fixée
âu mardi 12 septembre 1984 à 17 h. au siège
soclal. Cet avis tient lieu de convocation.

NECROLOGIE
I
I
I

Nous avons le regret de vous faire part du
décèsdes sociétairesMM.Daul (73f et Niel
(1353). Le comité directeur et tous leurs

I

ilï::Jiî[:?::*

fam'res
reurs
condo'

MANIFESTATIONS
42 èmeEXPOSITION NATIONALE I 985
A PARIS
Notre prochaine exposition nationale aura lieu
comme les précédentes dans la salle des expositions de la gare de Paris St l.zare durani 3
relleneot
les jeudi 3l janvier, venlonrnéer
dredi l.' fiânier er samedi 2 fânier 1985.
[æ bureau temporaire des PTT set-a mb en cervice les jeud 3l janvier el vmdred
l- Érrlcr
1985 et dispcera dun cæhet spédal lll*rÉpr
un sujet ferroviaire.
Les souvenirs habttueb seront mlr ar umte
publique (enveloppe, ertfr€rs postrt[
et crrcârts
de luxe numérotés).
[-a clôture de I'exposition aura lleu le samedi
2 fiêwler à 18 h. après lecture du palmarè,
remise des récompenses et ûrage de la tombola
rêsewêe aux encarts.
En ce qui concerne I'exposition proprement
dite, elle ne comportera pas de thème imposé.
Nous vous demandons, dès la parution de ce
numéro, de prêparer vos présentations de collection en y apportant beaucoup de soin et
d'originalité.
Notre salle ne nous permettant pas, faute de
place, de présenter au public un grand nombre
de cadres, il est donc indispensable que nous
nous attachions à la qualité des collections qui
seront exposées.
Le comité de sélection que nous venons de
mettre en place, veillera particulièrement dans
son choix, à la recherche de cette qualité.
Les demandes de participation dewont être
adressées à: Gilbert Goudard. 14 rue de la

Bidassoa 75020 Paris avant le lS novembre
1984, délai de rigueur.

SECTIONDU MANS
Le CercleCultureldesCheminotsdu Mans.

animé par notre Vice-Présidentet ami Roger
Catherine organiserason 34 ème Salon arttitlque du 26 octobre au 6 novembre 1984.
Pour la partie philatélique de ce salon, les
organisateurs souhalteraient que leur solent conffées quelquesbelles collectlons.
Les sociétairesintéresséspar une éventuelle
participation sont invités à en faire part rapidement à : RogerCatherine,Rôidence Pasteur2l
rue Pasteur72000 Le Mans

ASSEMBLEEGENERALE
Nous rappelons que c€tte assembtéese réunira le samedl L6têvner 1985 à Douai et qu'elle
sera accompagnéed'une exposition locale.
Un bureau temporaire des PTT, avec oblitération spécialeillustréecommémorantle 30 ème
anniversairede l'électrificationdu Nord, sera mis
en servicece jour-là.
Diverssouvenirsserontémis à cetteoccasion.
La sectiond'Ostrevent,sousla conduit€de notre
ami Roland Dumont aura la charge de I'organisation de cette manifestation.

CONGRES DU GROUPEMENT
ILE-DE-FRANCE
Celui-cis'est tenu le 20 mai 1984 à Meaux.
Notre associationétait représentéepar notre
Présidentgénéral Marcel Pineau et Jean Perse.
Au cours de cette réunion,Marcel Pineaus'est
vu renouvelerses mandats de Vice-Présidentdu
Groupementet d'Administrateursuppléantde
la Fédération.
Par ailleurs, il a été désignépour participer
aux travaux de la commissiionchargée de la
mise en conformité avec la législation actuelle
des Statuts fédéraux.

GROUPE DE MEZIDON
Notre ami Yvon organisera le 23 septembre
19E4,salle Jean Villard à Mézidon, une exposition baséesur le thème < comment devient-on
collectionneurDoù se trouverontréuniesdes collections philatéliques,des présentationsde cartes postalesferroviaires,ainsi qu'uneimportante
documentationet des illustrationsgraphiques
dont certainesfourniespar le Muséepostal.

A L'ETRANGER
SUISSE

E:çcition philatéliqueintemationale< FERPHILEX84'àMontreux.
Le GroupementSulssedes cheminotsphilatélistes a organisé à Montreux du 6 au I avrll
1984 la 12 ème exposition internationale des
REUNION ANNUELLE DES PRESIDENTS cheminotsphllatélistesplacéesouste patonage
de la Fédérationinternationledes sociétésartiiDE SECTON
l.a prochairrc râmion des Prôidents de sec- tiques et intellectuellesdes cheminots (FISAIC)
tlon aræcles æmbres du Comité directeur aura et de I'Union artistique et intellectuelledes cherninots suisses.
llan le sâmed 17 novembre 1984 à Paris.
Cette manilestation s'est déroulée dans le
Atn de p€rmettre d'établir I'ordre du jour de
ce'tteréunion, les intéresséssont invités à faire cadre magnifique offert par la maison des conpart à notre Secrétaire général, René Ménard, grès en bordure du lac Leman.
Elle réunissaitdans 869 cadres.les l18 coldes questions d'ordre général qu'ils souhaltelections présentéespar 15 Groupementsnafo.
raient y voir traiter.
L'ordre du jour sera adresséà chaque parti- naux européens,dont la France,sur les 19 afr.
liés à la FISAIC.
cipant le moment venu.
La cérémonie de vernissages'est dérouléele
6 awil à l0 h. dansune ambiancede grandecor.
dialité et d'amitié entr€ tous les représentants
venus d'horizons différents, mals €prl6 d'une
même passion, la phllatélle, amblance
SECTION ORLEANS
qu'avaientsu créer tous les membresdu Comlté
A I'initiative de son Président Cyrille Forge- d'organisationanimé par notre aml Gérard
rou, la section d'Orléans a tenu son assembfue Barraud.
génêrale le l3 mai 1984 à Meung-sur-Loire.
Aprés que furent prononcées les différentes
Quelquesmembresdu Comité directeur.sous allocutions de bienvenuepar les hautes personla conduite du Président Général ainsi que des nalitê invitées,M. le ConselllerfédéralJp Detareprésentants de la section voisine de Tours,
muraz coupa le ruban symboltqueen déclarant
avaient tenu à témoigner leur vive sympathie à
ouverte au publlc la 12ème exposlfon Internatous leurs amis d'Orléans.
tionale des cheminots philatélistes de la FISAIC.
La séance de travail s'est déroulée dans un
Un jury internatlonal eut la lourde tâche et la
excellentclimat, ce qui a permls d'appréciertout
grande responsabilltéde faire un cholx en toute
le dlmamisme de cette équipe et particulièrement
équité et impartialité afin d'établir le palmarés.
celui de notre nouveau vérlftcateur aux compLe grand prix d'honneur fut attrlbué à notre
tes,1f1.Maury. Un < cocorico, d'honneurpour
ami Ernest Hoftnanner (Suisse)pour sa présenOrléans.
tation sur le Liechtentsteln.

LA VIEDENOSSECTIONS
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Pour leur part, Ies cheminots philatélistes français se sont bien comportés dans cette < com1Étition amicale r, puisqu'ils ont obtenu de nombreuses récompenses :
o 2 médailles d'or, à MM. Warion (Marsèille) er
Domenech (Chambéry)
o I médaille de vermeil à M. Wallart (paris)
_r-3 mé_daillesd'argent à MM. Clément (Mitry
Mory) Perse (Eaubonne), Goudard (paris)
o 2 médailles de bronze argenté à MM. Gayral
(Toulon) et Ménard (Argenteuil)
o 3 médailles de bronze à MM. Catherine (Le
Mans), Rivière (St-Etienne) et pacqueiin
(Bobigny).
D'autres activités se sont également déroulées autour de cette exposition; c'est ainsi que
le 7 awil avait lieu à I'Hôtel Suisse, le 14 ème
Congrès international des cheminots philatélistes de la FISAIC.
Les délégués de 13 Groupements nationaux
ont participé aux travaux suivant I'ordre du jour
étqblir oar le Comité international philatélique
(CIP) de la FISAIC.
Ces travaux ont porté principalement sur des
problèmes d'adaptation de textes réglementaires intern€s à la FISAIC. sur la fixation du calendrier des prochaines expositions et congrès, sur
le renouvellement du mandat de notre ami Gùnther Pllug, représentant I'Allemagne au CIPFISAIC.
Le 8 awil'a eu lieu également à I'Hôtel Suisse,
la réunion annuelle de la Commission thématique chemin de fer de la Fédération int€rnationale de philatélie (FIP), présidée par Franz Wollansky (Autriche).

Le Groupement français, tient à témoigner à
tous ses amis Suisses ses vifs remerciements et
ses sentiments d'amitié pour I'accueil chaleureux
qu'ils ont su lui réserver durant ce séjour. Il leur
adresse les félicitations qu'ils méritent pour le
grand succès remporté par FERPHILEX 84,
grâce à I'efficacité du Comité d'organisation.
LUXEMBOURG
Exposition internationale les 8 et 9 septembre
1984.
Les Cheminots philatélistes 61 du Luxembourg vont organiser les I et 9 septembre 1984
à Luxembourg, une grande exposition ouverte
à tous les groupements affiliés à la FISAIC pour
commémorer le 125 ème anniversaire des chemins de fer Luxembourgeois et le 10 ème anniversaire du jumelage des groupes de ReimsStuttgart et Luxembourg.
En dehors des collections du thème chemin
de fer qui seront présentées sur invitation du
Comité d'organisation, notre association assurera dans les autres classes une participation
important€ présentée par :
MM. Brizoux. Soriano en classe traditionnelle
MM. Balandier, Guerrier, Warion. Ménard en
histoire postale
MM. Pacquelin, Perse, Wallart, Clément en
classe thématique et de sujets auxquels s'ajoutent deux sociétaires de Reims, ce qui représente
un total de 12 participations françaises, soit 45
cadres de 15 feuilles.

ALLEMAGNE-PÉOÉNNIE
Nuremberg
: . FERPHILEX
85 ' du 9 au 1l août
1985.

Le Groupement allemand des cheminots philatélistes nous a communiqué une note de préinformation concernant I'organisation de la l3
ème exposition internationale des cheminots philatélistes placée sous le patronage de la FISAIC.
ll ressort que la date envisagée pour la remise
des candidatures des exposants est ftxée au B0
novembre 1984.
En conséquence, nous demandons à tous les
sociétaires qui désirent participer à cette manifestation -qui a le niveau international- de se faire
connaître au plus tôt en adressant une simple
demande écrite à : Robert Balandier, 3 rue Voltaire 93000 Bobigny, qui est chargé d'animer la
Commission de sélection.
Pour permettre dans un premier temps de porter un jugement provisoire sur le choix de votre
proposition, il y aura lieu d'indiquer dans votre
demande, quelques éléments d'appréciation
indispensables, à savoir :
r titre de la collection proposée;
o description sommaire;
. class€ de présentation;
. valeur approximative de la collection;
o nombre de leuilles (par multiple de 12 et minimum de 60);
o liste des expositions (avec les dates) où elle a
êtê prêsentêe;
r possédez-vous un passeport philatélique.
. FERPHILEX 84' à Montreux nous a apporté
beaucoup de satisfactions; notre ambition est de
faire aussi bien à Nuremberg et pourquoi pas
encore mieux..., il faut s'y préparer sérieusement.

Unîon phîIatéIîstes

des PTT

Associassiondéclaréc rcw le no 527'16(lol de l90l)
philatéllques françatses
Affilièe à la Fédération de siétê
( n o3 1 6 )
Sièg€ sial
49, re Satnre Anoe 75fl)2 Paris,
Têl: (ll26O.73.21
Prêid€nt tondateur : M. Rowot
Présidentd'honneur : Guy Meynié
Présid€nb hmorairæ : René Gayoux . J.F Glelzes

Bureau national
Préoldent Générel :
Jean-FrançoisLogette
92 rue Alsace-Lorraine
51100Reims.
Têl : (261 07.36.26.
Vlcc-Préoldentc :
Pierre Souchon, Pierre Fallot,
René Aimé, Gilles Cressent

Secrétalre générd :
Hugue Nino
2 rue André Neyts
92260 Fontenay aux Roses
Td:(r)

Servlcc der échangeo :
(CCP 9281 73 P Paris)
Pierre Jamot
1 Chemin de Grisolles
St Clair-du-Rhône.BP. l0
3E370 Les Roches de Condrieu
Têl: (74156.42.14.

Trésorler génétal :
(CCP 884f 11 W Paris)
Yves Prat
7 rue du centre
86440 Migné atx Ances
Tél : (49) 5r.39.69.

Servlcc matcophlllc :
(CCP 1864 G Paris)
Guy Véziés
3-211 place de la gare
91130 Ris-Orangis
Tél : (6) 906.01.75.

Servlcc nouvcautéc:
(CCP 12 398 25 S Paris)
Daniellle Sié, siègesocial
49 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél : (r) 260.73.2r.
Scrvlce cartopbllle :
(CCP 52 8098 N Bordeaux)
Michel Bablot
142 avenuede Gaulle
33520 Bruges
Tél : (56) 96.82.12. (bur.)
ou (56) 57.72.86 (dom.)

aPpTf

COMPTE RENDU D.E
L ' A S S E M B L É EG É N É R A L E
DU 25 MARS 1984
Le 25 mars 1984, salle d<!econgrès du
ministère des PTT à Paris, Jean François
Logette, Président général, ouvre la séance
à t heures.
ll remercie les adhérents présents d'être
venus participer à cette réunion et déplore
I'absence de nombreux adhérents parisiens. Il fait un rapport moral d'activité de
I'exercice 1983 mettant en avant les nombreuses expositions organisées par les
groupes régionaux auxquelles ont participés les adhérents de notre association. Il
rappelle I'ouverture du secrétariat national,
49 rue Ste Anne, et le détachement de deux
agents pour ce secrétariat (Danielle Sié et
Jean Farault). Il précise également qu'à la
suite d'un conseil d'Administration lui
ayant donné ses pouvoirs il a pris contact
avec la Fédération des sociétés philatéliques afin de connaitre les modalités d'une
éventuelle adhésion. Ce point sera présenté
lors de la présente assemblée.
ll précise que Guy Meynier, Directeur de
la Production a accepté la présidence
d'honneur de notre association.Jean François Logette signale qu'il a pris des contacts
avec certains homologues européensdans
le but de créer une associationeuropéenne
de postiers philatélisles.
Le Président évoque ensuite le décès de
certains membres, notamment Emile Buisset responsable de la bibliothèque et
demande qu'une minute de silencesoit respectê.een souvenir des disparus.
Le Président rappelle également qu'une
affiche UPPTT a êtê tirée à 25 000 exemplaires et diffusée à tous les bureaux de
poste par I'intermédiaire des Directions
régionalesdes postes et des télécommunications. Cette opération a été un succès,
permettant d'amplifier I'audience de I'association dans les régions. Cette audience
a même êtê. renlorcêes par une circulaire
adresséeà tous les Chefs de service régionaux et départementaux des postes et des
télécommunications.
De nouveaux groupes ont vu le jour
comme le groupe Paris-Ministère présidé
par Gaston Sagot dont la réunion a lieu le
premier mercredi de chaque mois. D'autre verront prochainement le jour en
Champalne Ardennes, Loire Atlantique et
en Franche-Comté. Certains départements
envisagent même de constituer des
groupes.
Le Président conclut en remerciant les
membres du Conseil d'administration et les
responsablesde tous les groupes du travail
fourni pour notre association. Il insiste particulièrement sur le fait que les résultats ont
pu être obtenus par une continuité de I'action des anciens Présidents Gayoux et
'Gleizes.
Après I'exposé du Président, Hugues
Nino chargé du secrétariat général donne
lecture du procès verbal de I'Assemblée
gênêrale 1983. Ce procès verbal est adopté
à I'unanimité. Le Président donne alors la

parole aux responsables des services.
Pierre Jamot, responsable du service des
échanges indique que les prélèvements ont
été supérieurs à ceux de I'année précédante. Il remarque la qualité médiocre de
nombreux carn€ts et I'absencede carnets
thématiques. Le problème des substitutions
est ensuite évoqué ainsi que la perte d'une
circulation qui sera couverte par I'assurance. Le rapport de Pierre Jamot est
adopté à I'unanimité.
Guy Veziès, responsablede la marcophilie, indique que son service a servi aux 452
abonnés (dont les groupes) 13 635 souvenirs philatéliques. La tendance de son service est à Ia baisseen raison de l'étroitesse
du marché lors de la revente. Le rapport
de Guy Veziès est adopté àl'unanimité.
Jean François Logette fait le rapport des
nouveauté, Jacques Dalloz ayant démissionné en cours d'année. Il précise que les
nouveautés sont maintenant prises par
Danielle Sié au siège. Le rapport d'activité
des nouveautés est adopté à I'unanimité.
Michel Bablot présente le rapport de la
cartophilie. Il indique qu'il a servi de nouveaux adhérents et que le service fonctionne bien. ll précise qu'il a pu obtenir les
cartes postales éditées par les Pfi. Le rapport de Michel Bablot est adopté à
I'unanimité.
Simonne Vergnaud présenteensuiteson
rapport sur le foyer de Cachan. EIle signale
que le nombre d'enfants interésséspar la
philatélie est en augmentation chaque
année. Elle demande à chacun de lui donner les timbres même courants pour les
petits cadeaux qu'elle fait aux enfants. Elle
annonce également son intention de se
faire remplcer et demande une bonne
volonté.
Yves Prat présente le rapport de trésorerie d'André Bablot, celui-ci ayant démissionné en cours d'année. Il précise que les
mauvais payeurs ont été relancés deux fois
et que leur résiliation sera effectiveà compter du 30 avril. Le rapport de Yves Prat est
adopté à I'unanimité après quitus des commissaires aux comptes.
Une partie du Conseil d'administration
a été renouvelé, sont élus :
Mmes Veziès,Vergnaud, MM. Prat, Compain, Lhote, Nino, Sagot et Maneau.
Hugues Nino présente ensuite le projet
des nouveaux statuts. Il rappelle les grandes lignes de ce projet étudié par la commission des statuts et adopté par le Conseil d'administration. Il signale que les
groupes auront plus de pouvoirs et plus
d'autonomie, que tous membres de
I'UPPTT sera rattaché à un groupe et que
la représentation à la prochaine Assemblée
gênêrale sera proportionnelle au nombre
de cotisations payées par le groupe. De
plus, un administrateur sera chargé de
l'élaboration et de la gestion du groupe à
créer dans les régions qui n'ont pas encore
de groupement.
Le projet de statuts est adopté à la majorité, aucun opposant, l5 abstentions.
L'adhésion à la Fédération française des
sociétés philatéliques est ensuite débattue.

Jean François Logette rappelle qu'il
s'agit là d'un des points sur lesquels il a été
élu. Il fait I'historique des rapports de
I'UPPT avec la Fédération, souligne que la
dite Fédération est reconnue par I'Administration, qu'elle est le porte parole des philatélistes et que notre association, première
association française par Ie nombre
d'adhérents a un rôle à jouer dans le développement de la philatélie, il signale que
cette adhésion n'entrainera pas d'augmentation de la cotisation actuelle.
L'adhésion à la Fédération française des
sociétés philatéliques est décidée à la
majorité, une voix contre et 25 abstentions
sur 650 membres présentsou représentés.
Une question diverse est soulevée par les
représentantsde Bordeaux qui mettent en
garde les présents contre les substitutions
dans les carnets de circulation. Un agent
a été pris sur le fait et radié à vie de notre
association.
L'ordre du jour étant épuisé, il est procêdê au tirage de la tombola. La séance est
levéeàf2h30.

PARIS
En septembre la réunion mensuelle au minist è r e e s t f i x é e , e x c e p t i o n n e l l e m e n t ,l e 3 è m e
dimanche soit le l6 septembre 1984.

C O M P T E - R E N D UD U
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 25 MARS 1984

Une réunion exceptionnelle du Conseil
d'Administration a eu lieu le dimanche 25
mars 1984, à I'issue de I'Assemblée gênérale, afin d'élire le nouveau bureau de
I'association.
Jean François Logette est réélu à I'unanimité. Le Président s'entoure également
d'un nouveau vice-Président Gilles Créssent chargé de coordonner I'action des
groupes en région parisienne et d'un nouveau secrétaire gênéral adjoint en la personne de Claude Lhote.
Par ailleurs il est décidé, conformément
aux nouveaux statuts, adoptés lors de I'Assemblée générale d'élire les administrateurs des régions non pourvues de groupes.
Il s'agit de :
Messieurs Jamot, Languedoc Roussillon;
Prat, Nord pas de Calais; Coste, Normandie; Logette Champagne Ardennes; Compain, Limousin Poitou Charente; Canda,
Picardie; Fallot, Franche Comté; Horny,
Lorraine; Bablot, Loire Atlantique.

57ème CONGRÈS DES
SOCIÉiÉS PHILATÉLIQUES
FRANÇAISES
Le 57ème Congrès des sociétés philatéliques
françaises s'est tenue à Bordeaux les 9, l0 et 11
juin-dernier et pour la première fois depuis plus
de 20 ans une délégation de I'UPPTT a assisté
aux délibérations et aux travaux de cette manifestation qui rassemble, chaque année, tous les
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représentantsfédérê dessociétés,étues,et amicales philatéliquesde France.
En effet, I'Assembléegénéral de notre association réunle,à Paris,le 25 mars dernieravalt
voté la réadhésionà cette Fédération. considérant que I'Unlon des phllatélistedes pTT ne pouvait éternellementresterà l'écart du mouvement
philatéltque français et que de surcroît cela
oftalt les posslbilités à nos adhérents de concourir par la présentation de leurs collections sur
le plan régional, national et pourquoi pas un jour
international.
C'est dans cet objectif que la délégationd'obggrvaleurscomposéepar Jean-FrançoisLogette,
Yves Prat, Jean-ClaudeGarcla, ClaudeLhote,
Michel Bablot et ChrlstianBordet ont assistéd
ce congrès aftn de marquer symbollquementla
présencede I'Union des philatélistes des pTT.
Cette adhéslon à la fédération entrainera de
facto la représentattvltéde drolt de I'UppTT. à
I'intérleur de chaque groupementréglonal, etla
restructuratlon complète des groupes de notre
assoclatlon permettra à chaque adhérent de
pouyolr accéder à des exposltions réglonales.
L'adhésionà la fédéraflon des soclétésphllatélistesfrançaisesne nlodlfrera en rlen ltdlnfité
de I'Union des phllatéllstesdes PTT et c'est dans
cet esprlt que le Présldentgénéral, Jean-Françols
Logette, est intervenu à ta trlbune du Congrès
à Bordeaux. ll a rappelé que I'UppTT entendait
jouer plelnementson rôle associatlfmals qu'elle
n'accepteraltjamais d'être tralté en boucs émlssalres nl d'écouter sane broncher tes crltiques
émisesà I'encontrede lâdminisbaton à laquelle
nous appartenons,
Cespréclslonsont blen été admlsespar I'ensemble des congrésslstesprésents à Bbrdeaux
et d'oreset déJà,les membresdu Conseild'administration de I'UPPTT préparent la mise en
place pour la prochaine rentrée de cette
réinsertion.

Lescommandessont à adress€rà : Union des
philatélisJes des PTT, Expo TGV, 49 rue Ste
Anne 75002 Paris.
Les adhérent au Service marcophilie seront
servis directem€nt par leur responsable de
groupeet sont donc exemptsde tout bulletinde
commandeexceptés'ils souhaitentdes exemplaires supplémentair€s.

WANTED I
Le Groupe . UPPTT Aquitaine ', recherche
des collections spécialisées pour ses futures
expositions.
r Mois de novembre 1984 : la mer, les poissons,
les bateaux.
o 8, 9 et 10 décembre 1984 : Minéraux et fossiles, montagn€s.
r Mars 1985 : électronique, cinéma, téléphone.
. Printemps 1985 : la poste militaire, I'armée en
général.
Prendre contact avec < UPPTT Aquitaine >,
Jean Claude Garcia, Terrasse du Front du
Médoc, 33065 Bordeaux cédex. Té1. (56)

MIDI-PYRÉNÉES
Le groupe Midi-Pyrénéesde I'UPPTTorganise
du 29 septembreau 6 octobre1984une exposition à I'occasionde I'anniversairedu centrecommercial de Fenouillet.Des documentsphilatéliquessont à la dispositiondes souscripteurs: 90.35.45.
1"' jour de la flamme sur carte postaleillustrée
(5 F), cachet illustré sur carte et enveloppeillusEUROPE-JUMELAGE-PHILATÉLIE
trées (8 F pièce ou l5 F les deux). Renseignements et commandeà : UPPTT.2 rue de Verdun, 31472 St Lys.

EXPOSITION
PHILATÉLIQUE
u L'EUROPE
ETLEJUMELAGE
"
Le groupe

Ministèrede I'Unlon phllatélique
desPTT organisera,en collaborafionavec l'àssoclation des Jumelages des PTT de parls. sa
première exposition philatéllque ayant pour
thème . I'Europeet le Jumelage'.
Cette expositlonaura lieu du27 au 3l octobre à Parls f 5 ATAM, l8 rue FrançolsBonvin
2ème êtage.
Un bureautemporalres€ra ouvert |es 27 et29
octobre et des souvenlrsphllatéllquesréalisés
par le groupeet I'associationdesjumelagesde
Paris serontvendusaux conditionssuivantes:
enveloppeslllustrées10 F, entier repiqué8 F,
encart 30 F.
Les commandessont à adresseraccompagnées du réglement à : UPPTT Mlnistère.
DGP/réseaupostal, pièc€ 3l2O,20 avenuede
Ségur 75700 Paris.
Les adhérentsde I'UPPTT qui souhait€rai€nt
présenterdes collections ayant tralt à I'Europe
(Europa,Consellde I'Europe,les hommes qui
ont construit I'Europe,etc...) peuvents'adresser à : GastonSagot, DGP/DFI, 20 avenuede
Ségur 75700 Paris.
Té1.: (1) 567.35.67poste2t42.

EUROPA à saisir
Le siège social disposed'un supplém€nt de collections complètes des
Europade 1984(250 F). Lescollection.
neursintéressés,sont priésde se mani.
fester rapidement auprès de Danielle
Sié, 49 rue Sainte Anne, 75002 paris.
Té1.(1) 260.73.2r.

" L'AUVERGNEET LE CODE POSTAL,

L'Associationdesjumelagesdes pTT de
Paris célèbrerales 27 et 28 octobre prochain à Paris, le Xème anniversàire
d'échangesavecsa s@urjumellela section
de jumelage de la Bunderpostdu Land de
Berlin. A I'occasionde cettemanifestation,
un€ exposition philatélique ayant pour
thème r I'Europer sera organijée en-collaborationavec les groupeade I'uniondes
philatélistesdes PTT de Paris-Ministère.
Cette expo sera naturellementcomplétée
par une oblitérationtemporaire,un entier
postal repiquéet un encart.
Tous ceux qui souhaiteraientexposerdes
présentationssur le thème . I'Europe,,
. Europa r, . De Gaulle AdenauLr,.
< Conseilde I'Europe' etc... sont invitésà
se faire connaitreet à s'adresserà Gaston
Sagot.
Les meilleures présentationsseraient
suceptiblesd'être égalementexposéesau
MuséePostalde Berlin.
DERNIÈRE
MINUTE
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EXPOSITION
PHILATÉLIQUE
u LA POSTEET LE TRAIN',
A I'occacion de l'émission du dmbreaoete sur
le TGV Postal les E et 9 septembre prochain,
I'UPPTT organlseradu 8 au 17 septembrelggd
une exposldon phllatélique ayant pour thème < b
Poste et le Train r.
Gett_eexposltlon, placée sous le haut.patronage du mlnlstre des PTT, aura lieu au Centre
Montesquleu-Jaurès,39 avenue Jean Jaurès,
Lyon.7èmeet rassemblerales meilleurs contribudons de nos adhérents sur le thème de la poste
ferrovlalre.
Un bureautemporairesera ouvert les 15 et 16
septembre et un certain nombre de souvenirs
seront à votre disy'ositlon aux condltions
sulvantes:
t ct.9 .cptcrbrc
(premter jour TGV postat)
enveloppespremlerjour lllustréessur soiè l0 F.
carte premler jour illustée sur soie l0 F. encart
25 F.
l5 cf 16 qcptenbrc (bureau temporaire)
enveloppelllustrée sur eole l0 F, carte lllustrée
sur 6oie 10 F, ender replqué8 F, encart (cachet
premier jour + BT) 30 F, jeu de clnq souvenirs
(2 envefoppes,2 cartes, I enfer) 45 F.
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au ûamway dansI'agglomération
clermontoise.
aux labricants de pneumatiques,au th€rmallsme, à la dentelle...
Les études très sérleusessur le Code posral
eryf,qurlt l'lmportance ei la dverctté de Ë codiôcaton du courier: . adressebien codée. distrlbutlon améllorée r.
& n'al dû6 çre qr.c\uee collections mais tous
les panncaur (t0 envlron) retenaient I'attention
et la curloettéde I'amateur. L'expositionfut bien
accueillie par le public clermontois et obtint un
vif succê.
Philippe Bauban et son groupe mérite de bien
vives féllcitafons ainsi que les associationsinvités : la sociétéphllatéliquede Clermont-Ferrand
et environs,I'amicalephilatéliqueMichelin, et,
sans oubller les participants bien connus Camille
Marteau, J.F. Gleizes,A. Duport et J. Raynal.
Monsleur Bosdeveix de la DRP et Monsieur
Estèvede la DPP sont venusencourageret complimenter nos amis auvergnats.
Daniel Bouquet, Groupe Archives

I
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L'Union des philatélistesdes pTT sera
cha_rgéede I'organisationdu l"' jour du
timbre sur le TGV postal qui dewait être
émis à I'automne. A I'occasionde cette

prix.
. D'ores €t déjà, tous ceux qui disposent
de présentationssur le thèmà peuventse
faire con-naitreauprèsde notre jecrétariat,
des explications complémentairesvoué
seront de toute façonscommuniquéesultérieurementpar voie de circulaire.

EMPLACEMENT
POURVOIRE
PUBLICITÉ

I 4 , R U EK E L L E-R7 5 0 1 1P A R I S
E 700.97.71

A B O N N E M E NA
TU X N O U V E A U T E S
THËMATIQUES
T O U SP A Y ST. O U T E S
E n v o id u c o t o l o q u e à o r i x n e t e t c o n d i l i o n sd ' o b o n n e m e n t
càntre 3,60 F en timbre-posle
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