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Propos

COURNIER
Comme suite a notre article intitulé'Du
bon usage du Musée de la Poste", paru
dans le dernier numéro de la . Gazetle,,
Maurice Bruzeau, Directeur du Musée de
la Postede Paris nousa communiquéla lettre suivante.
Monsieur le Directeur.
Vousavu publlezenpage7 du numéro27 un
artlcle lntltulé "Du bon usagedu Muséede Ia
Poste', Cet article attaquant en dæ termæ inacceptablæ la gædon du Musée dont j'ai Ia charge,
je vous prie de publïer aux termes de Ia loi sur
Ie drc|t de réponse Ie texte ci-dessous.
Le Musée de la Posteorganlse dæ et<posîtions
arflsfrques lorsque cellæ-cî vïennent appuyer
l'émlsslon tun fmbre de cdte érie prædgieuse.
Taîre la relation émision philatékque-et<position
est volontalrem ent malvei Il an t.
Vous décomptez 46 expositions de 1976 à
1984 à la Galerle du Messager. C'est exact...
mals atl,crl,ne de ces 46 manifætations n'était
ïndépendante soît de I'histolre de la Poste des
PTT, en France ou dansle monde, soit de la phiIatélle sous toutæ sæ formæ, y comprts læ créatlons artlstlquæ, II y a eu en lait quelques expositions de plus : celles de Ia Société artistique
des PTT, soclété de personnel dont I'accueil au
Musée me paraît légitfme.
lI y a eu surtout notre prêsencepaftout où elle
est réclamée : il fallalt Ie dlre.
Vous signalez d'ailleurs vous-même en page
8 "|'exceptlonnelle sortie de piècesdu Musée de
Parfis"pour une exposïtion d'entiers postaux, et
dans I'atdcle sulvant de la même page 8,'le prêt
de toutes nos maqueltes, ôons à tirer et essais
de couleurs dæ timbres Europa" pour une autre
exposltlon parislenne.
Le Musée fail blen plus : il décentralise ! II
effectue 60 prêts de pièces philatéllques et historlquæ chaque année, dædnéæ aux Directions
départementalæ et réglonalæ, aut assæiations
philatêliques, aux organismes dlvers.
C'æt dans ce conteJûequese comprend notre
présence à Ia lllalson Théodore Champlon du
23 au 28 novembre : J'avais tenu personnellement a être présent auprès de nos amis anglais
dansla l}lalson Champion, qu'll s'æt honoré par
Iæ dons Êllfs au Muséede la Pæte dansle passé.
Cette présence n'étalt que I'une parmi les
solxante autræ. La Galerle du Messager recevra dailleurc elle-même la Grande-Brdagne I'an
præhain, et avec de tout autres dimensions.
Veulllez agréer, Itlonsleur Ie Dlrecteur, I'ass.lrltrce de ma consldératlon distinguée.

Maurlce Bruzeau

NDIR : Tqrché !... et félicitations pour
lbfrldræ dc I'an prochain.

Amour et timbr€-post€
Le 15 fânier dernier, les PTT, émettaient
un timbre un peu particulier puisqu'il
s'agissait de commmémorer ta SaintValentin. Fin dans la richessedu dessinet
de la couleur, particulièrementprisé par les
philatélistes et les ...amoureux, affecté
d'une façiale'lettre", ce timbre rapidement
est disparu des classeursdes guichetiers.
Les 12 millions d'exemplaires ont été
engloutisen quelquessemaines.Dans le
cas d'un tirage si important on ne peut par-

ler de spéculation, pourtant il est bien
curieux qu'un japonais en est acheté un
millions d'exemplairessoit un douzièmede
la production. Deux raisonspossibleà ce
surprenantachat : sensibiliserles amoureux japonais sur le langagedes timbres
ou amours passionnéd'un japonais pour la
Franceet qui a voulu ainsi faire entrerquelquesdevisesdans notre hexagone...L'avenir nous le dira peut-être!

Des carnets et des hommes
Le Comité de rédaction de notre publication avait eu I'excellenteidêede choisir
pour le dernier numéro de la Gazette la
reproductiondela "nouveauté"de I'année :
le carnet des hommes célèbres.Ce choix
fut pour le moins judicieux puisquepratiquementchez tous les philatélistes,négociants et journaux philatéliquesce carnet
draine la plupart des conversations.
Certains parlent de spéculations,d'autres comme toujours accus€ntI'administration d'avoir mal dispatchéle produit enfin
les moins avertis se demandentoù sont
passésces 750 000 carnetspuisqu'ilsn'en
ont même pas vu la couleur d'un seul.
Sansvouloir se faire I'avocatd'uneadmi.
nistrationqui vient de surcroîtde sortir un
produit philatéliquede qualité exceptionnelle et qui fera date dans I'histoire et en
reconnaissantqu'il y a eu sansdoute ici et
là quelquessous-estimationsen matière de
répartition, ce qui est bien naturel losque
I'on place un produit nouveau,it convient
d'analyser sérieusementet sans passion
cette affaire de carnets.
L'Union des philatélistesdes PTT qui
regroupent de nombreuses agents des
pointsphilatéliques,guichetsphilatéliques
et receveurs,a essayéde faire le point sur
la vente de ces carnets dont des miltiers ont
été vendusen quelquesminutesà certains
endroits.
A votre avis, il y d'abord I'engouement
pour ce produit philatélique qui tant par sa
nouveautéque la qualité de sa réalisation
artistique, a étonné, surpris et envouté le
client potentiel.Iâ ou habituellementI'usager réclamait un carnet croix rouge, la
demandea été multiplié par 5 ou par 10
pour le carnet des hommes célèbres.

Ensuite, vient le négociant qui pour les
besoinsde sa clientèlefrançaiseou étrangèrea entaméplus que de coutumela part
des 750 000 carnets,sansdoute le leitmotiv.< Il n'y en aura plus ce soir > a-t-il eu
pour effet d'amplifier le mouvement
d'achat.
Enlin le spéculateuraverti sentantvenir
un vent qui risquait fort d'être favorable
dans quelques années a eu aussitôt le
réllexe d'investirvite dans un produit qui
lui paraissaitftable. Ces mouvementsont
eu pour effetd'épuiserrapidementle stock
bien que de nombreux carnets restaient
encore disponiblesaprès Ie grand raz de
maréedansles villes où avaienteu lieu les
premiersjours.
Enfin, il ne faut pas négligerI'initiative
pour le moins étrange d'une publication
philatélique qui a eu I'outrecuidancede
proposer à ses lecteurs un lot destiné à
liquider dessériesde timbres d'émiratsarabes et autres ersatz mais où figurait en
bonne place le carnet des hommes célèbres. Ces 5 (XX)carnetssont autant de pain
retiré de la bouche des philatélistes.
Sans doute, I'Administrationdes PTT a
'frappé" trop
court dans ce premier tirage
et en 1986 celui-ci sera waisemblablement
augmentési une autre opérationde ce type
est envisagéepourtant il convient de souligner I'attitude particulièrement noble de
notre administration qui n'a pas voulu, par
le biais d'une réimpression,augmenter les
spéculationset crêer un schéma de variétés toujours possibleslosqu'il faut recaler
les machines.

Jean-François Logette
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42ème exposition nationale
des Cheminots philatélistes
à Paris
par René Ménard

La 42ème exposition nationale des Cheminots philatélistes a eu lieu comme chaque année dans la salle des expositions de
la gare St Lazare du 31 janvier au 2 féwier

1985.
[a cérémoniede vernissageréunissaitde
nombreusespersonnalitésde la SNCF, de
fUAlCF, de la Fédérationdes sociétésphilatéliquesfrançaises,et tous les amis philatélistes ou non qui venaient nous apporter leurs encouragements.
L'exposition malgrè le peu de place
offerte par la salle, a permis de présenter
-dans 59 cadres-une sélectionde 12 collections'adultes" (6 traditionnelleset 6
thématiques),plus 5 collections"jeunes".
L'ensembleétait, d'aprèsI'avis desjurés,
d'un excellentniveau d'ensemblepour une
expositionclasséeen "départementale".
Deux de ces collectionsont d'ailleurs, en
dehorsde leur classement.obtenules félicitations du jury.
Celui-ci composé de MM. Mayeur et
Coulangespour la classe'traditionnelle"
et Mermazet Persepour la classe'thématique", a établi après délibérationle palmarès suivant :
I) Claooe'tradltlonnctlc'
l"' : M. Domenech,pour les marquespostales de Savoie (1792-f8f5), classéhors
concours,avec félicitationsdu jury.
2ème : M. Pacquelin,pour la poste et le
fisc, diplôme de médaille d'argent; avec
félicitations du jury.
3ème : M. Bertrand, pour la poste ferroviaire, diplôme de médaille d'argent.
4ème : M. Mérrard, pour les affranchissements et oblitéradons du type Cérès
(f E49-1876), diplôme de médaille de
bronze argenté.
5ème : M. Quirin, pour les oblitérations
ferroviaires, diplôme de médaille bronze.
Un diplôme de pardcipatlon a été attri.
bué au docteur Augeix pour e<rnétude sur
Marianne.
ll) Claooe'thénadquc'
l"' : M. Clément, pour le rôle du chemin
de fer dans I'économie mondiale, diplôme
de médaille d'argent.
Zème : M. Alfred, pour la forêt, diplôme de
médaille de bronze argenté.
3'me : M. Dupont, pour le matériel rou.lant, diplôme de médaille de bronze.
MM. Roux pour les'ponts", Guérin pour

"la femme" et Bridoux pour'voyages en
Europe", ont obtenu un diplôme de
participation.
lll) Claoce'teuneo"
MM. Olivier François,pour'le football",
Arnaud François,pour "l'aviation", François Milen, pour "les peintreseuropéens",
MassimoCoccaro,pour'l'aviation" et Pascal Collas, pour "la secondeguerre mon.
diale", ont obtenu un diplôme de
participation.
Durant cestroisjournées,nousavonseu
le plaisir d'accueillir un public nombreux
venu d'horizonsdivers et en particulier nos
sociétairesde province.
Chacun d'eux a pu visiter notre exposition et admirer quelquescollectionsleur
donnant ainsi I'occasiond'échangerquelques appréciationset éventuellementd'approfondir leurs connaissances philatéliques.
La présencede jeunesa égalementété
remarquée, ce qui est prometteur pour
I'avenir de la philatélie.
Par ailleurs, les 3l janvier et l"i féwier,
a été mis en senriceun bureau temporaire
des PTT disposantd'une oblitération illustrée par un suiet ferroviaire (panneau de
signalisation).
Les cheminots philatélistes ont édité à
cette occcasion divers souvenirs
philatéliques :
o une enveloppe illustrée affranchie avec
un timbre TGV Postal (9 Frs)
. un ender pootal repiqué avec une vue du
pont de Poix (9 Frs)
r un entier postalrepiquéavecune vue du
pont de Kehl (9 Frs)

. un encart de luxe représentatndes vues
d'époque des gares de : La Ferté sous
Jouarre,Laon, [^aBaule Escoublac.Bléré
et Auxerre (23 Frs).
Les personnesintéresséespar ces souvenirspeuvents'adresserà : RenéMénard,
45 bd Galliéni, 95160 fugenteuil, en joi.
gnant leur réglement( + port) établi à I'ordre des Cheminots philatélistesCCP 33
668 10 S La Source.
Des stands de négociants auxquels
s'était joint cette année celui de .TIMBROSCOPIE ', ont pu accueillir égale.
ment de nombreuxvisiteursavidesde trouver les pièces leur faisant défaut.
Cette manifestation s'est achevée le
samedi 2flêlrfiierpar la lecture du palmarès et la remisedes diplômeset médailles
aux lauréats.
Vint ensuitele tirage de la tombola réservée aux encartsnumérotés.Les numéros
gagnantsdans I'ordre des lots, sont les suivants038, æ5, f 85, 047, 173,748, 073,
635, 462,700,269, 164, 069, 259,52t.
Les lots sont à réclamer au siègesocial
avant le 25 juin 1985.
Nous souhaitonsque cette er<position
qui
s'achève contribuera à développerla phi.
latélie et incitera les nombreux adeptesde
cette passion,cheminots non cheminots.
à venir se joindre à nous.
lls seront accueillis avec plaisir au siège
de I'association23 rue Yves Toudic 75481
Pariscedex10, tous les après-midisde 1.4
à 17 h 30 (sauflundi et samedi)eu\tous !e+
renseignementsleur seront fournis idi
mêmepar corresDondance
en ioia;.antti;i
timbre por.rrla réponse).
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Cartes postales
par Michel Bablot

pnrLnrÉlre ET cÉNÉnr_ocre
A

CARTE POSTALE

Dt1,4ANC
HE 47 FËvRt ER 418'
La carte éditée à I'æcasion du
9bn

L'UPPTTA ALBI
Trois sections cartophilie de
I'UPPTT ont participé pour la première fois au 2ème salon de la
carte postale moderneà Albi le 17
féwier 1985.Michel Bablot (Aquitaine), Gérard Miguel (MidiPyrénées),Jean-FrançoisGleizes
(Languedoc)ont proposéaux visiteurs les cartes modernes de
IUPPTT (TGV, affiche, etc...) et
ont pu faire connaitrenotre associationaux nombreuxillustrateurs
(P. Hamm, J. Lardie,etc...)et animateurs de clubs présentsdans
cette importante manifestation
cartophile organisée par JeanClaude Souyri.

Pour vous aider à découvrir les cartes
postales que vous recherchez, nous vous
proposonsla liste des salons, foires, expositions à venir.

MAI
Dunlrerquc (59), 4 et 5 mat 19E5. Grande
bourse Multi-collectlons. au cacino de Dunkerquedel0hà18h.
Avrlgpy (6O), 5 mal 19E5. Expoctdon borrs€,
rencontre avee le club Fltz Jamols.
(76), 5 mai 1985. 2ème salon de
MontMl[cre
la carte postale de la réglon hawalse, à pardr
de t h à la salle des fêtes. Organisatlon de I'associadon Cartophile de MontMlliers 29ter S€nte
des Rlvlères 76290 Montlvllliers. Té1. : (35)
30.64.32 ou 30.15.10.

M Wl
comrynb

BORDEAUX
Le groupe Aquitaine de I'UPPTTs'estvu
confierle premierjour du timbre François
Mauriac. A cette occasion une exposition
philatélique et culturelle a été organisée
dans la salle de I'anciennerecettedes Postes à Bordeauxdu 23 au 26 féwier 1985.
Pour la Premièrefois Philatélie etgênêologie ont été associées.la délégationAquitaine du Cercle généalogique des PTT a
présentéla généalogiede François Mauriac, 8 panneaux présentant des actes
d'état-civil , des photographies, des cartes
postalesancienneset un arbre généalogique ont retenu I'attention des visiteurs et
de JacquesChaban Delmas, maire de Bordeauxqui a inauguréI'exposition.Une thématique sur les écrivainset une étudesur
Frontenac(Gironde)lieu où FrançoisMauriac a situé son roman ThérèseDesqueyroux, venaientcomplèterla présentatation
du Cercle généalogiquedes PTT.

JF Gbtæs. G Mq4nl en
& J-C futyn dgânÈ.teur

MANTFESTATTONS
Lc Balncy (93), l0 au 12 mai 1985. Salon
d'antiquités.
Honlleur (14), 11 et 12 mai 1985, tlème salon
au grenier à Sel.
Selnt Gcrnaln cn Laye QA\ P mai 1985.
3èmesalon de la carte postaledesYvelines.Jardin des Arts, place A. Malraux, de l0 h à 18 h.
Berhlnont (59), 12 mai 1985. Marché du collectionneur,organisé par I'amlcale philatélique
Berlaimontoise à I'occasion des fêtes de mai.
Flgeec (46), 16 mai 19E5.3ème salon des collectlonneurs, bourse, carte postales, armes,
monnaies,ect.
Brr lc Drc (55), 18 et 19 mal 1985. Folre aux
vieux papiers de collectlons dans le hall des
apocldons.
(tO), 19 mai 1985. 3ème bourse
Bcrvrrlgnc.
aux cartes postales(ancienneset modernes)de
t h à 18 h à la salle polyvalente.
tDtmrd (ti), 25 et 26 mai 1985. 6ème salon
de la carte pæale au Palais des Congrè de l0 h
à 12 h30 et de 14 h à 19 h30.

JUIN
Vllledlcu (7t), juin 19E5. Salon d'anttquttés.
Cretell (94), I et 2 juin 1985. Déballage le 3t
mai brocante.
Mencrr (72), 2 juin 1985. Foire aux cotlecffonneurs. Gymnase rue du docteur Godard de 9 h
à lE h, timbres, armes, cartes postales,etc...
Auycrr rur tOlrc (95), I jutn 19E5.Bourse de
cartes postales.
Vlncenncr (9f), Sjuin 1985. Boursede 8 h à
lE h.
Brlonnc lc Chltcru (lO), 9 juin 19E5. Bourse
aux cartes postales. Salle des fêtes de Brlenne
le Château de t h à 18 h.
Enghlcn lcr Behr (95),9 juin l9t5. 3ème
expositions bourse de t h à fB h.
Prrb (75), 14 et 15 Juin 19E5. le plus tmpor.
tant salon de la carte po,craleCARTEI(PO à h
Mutualité. Renseignemenrs: CARTE(pO 41,
rue Violet 75015 Park rél : (l) STl .7E.79
Todor (tt), 22 jutn 19t5. Eryosrdon rencontre cârtophile au collège Sainr Jean du Var, Bd.
des Acaclas.
Gazette
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trimestrielles
p a r E d m o n dQ u e n t i n

FRANCE
25 févrler l9t5
Série personnages célèbres.
2,f0 F + 0,50 F Victor Hugo
(vente anticipée à Besançon
Doubs).
1,70 F + 0,40 FRomain Rolland (Vente anticipée à Clamecy Nièvre).
2,f0F
+ 0,50F François
Mauriac (Vente anticipée à
Bordeaux - Gironde).
1,70F
+
0,40F
Jules
Romains (Vente anticipée à St
Julien Chapteuil - Haute Loire).
2,10 F + 0,50 F Roland Dorgelès (Vente anticipée à
Amiens - Somme).
1,70F + 0,40F Jean Paul
Sartre (Vente anticipée à Paris
-Mairie du 6ème arrondissement).
Ces figurines de format horizontal22 x 36 sont dessinées et
gravées en taille-douce par Jacques Jubert, elles sont également présentées sous forme de
carnet format 235 x 57,2 mm.
Prix de vente fixé à 14,f0 F.
Le carnet reprenant ces 6
figurines a été mis en vente
anticipée dans les même conditions et aux mêmes lieux que
les timbres poste. Un timbre à
date spécial . Premier jour r a
été mis en service à I'occasion
de ces émissions. Timbre à
date P.J Réservéà I'ensemble
des ôgurines contenues dans ce
carnet.

,
b

lE mars l9E5
2.10 F + 0,50 F. Journéedu
timbre 1985 (Machine à oblitérer Daguin). Format vertical
27 x36. Dessiné et gravé en
taille-douce par Georges
Bétemps.
FR ^ N C ^ I S E
l"'avril
l9t5
2,10 F. Montpellier Format
horizontal 22 x 36 Dessiné et
gravé en taille-doucepar Pierre
Albuisson. Vente anticipée à
Montpellier(Hérault).

i( i\l.l\
I)ltfH{\I\
ti\r\
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l5 avril l9t5
5.00 F Vitrail de la cathédrale
de Strasbourg Format vertical
3 6 , 8 5 x 4 8 D e s s i n éd ' a p r è s l a
photographie du vitrail et gravé
en taille-douce par Jacky Larrir,'ière Vente anticipée à Strasbourg (Bas-Rhin).

l,zn
Ë
o
c

Z

22 avril l9t5
2.40 F. Architecturecontemporaine"Givors".Format horizontal22 x 36. Dessinéet gravé
en taille-douce par Jacques
Gauthier. Vente anticipée à
Givors(Rhône).
1,70 F. Abbaye de Landevennec 485/1985. Format horizontal22 x 36. Dessinéet gravé
en taille-douce par Marc
Dautry. Venteanticipéeà Landevennec(Finistère).

4 un
l9t5
20.0O F Hydravion Cams 53.
Format horizontal 27 x 48.
Déssiné par Joseph de Joux et
gravé en taille-douce par
Claude Jumelet. Vente anticipée à Marseille (BdR).

9 maro l9t5
1,70 F. Hommagearu femmes
(PaulineKergomard).Format

horizontal 22x36. Dessiné et
gravé en taille-douce par Cécile
Guillame. Vente anticipée à
Paris.

R L I ' (B I l 0 L I I R \ \ C \ l - \ I

29 avrtl l9t5
2.10 F. Adam de la Halle et
3,00 F. DariusMilhaud (Série
Europa 1985).Format vertical
22x36. Dessinéset gravésen
taille-doucepar Joseph Rajewicz. Vente anticipéeles 27 et
28 awil à Paris (Muséede la
Poste).

2O févrlcr l9t5
27-39-44F. Visages Polynésiens époque I 900. Format
vertical 26x36. Dessinéspar
K. Phungchaleun.Impression
offset.

REÎRAITS
l5 maro l9t5
1,60 F + 0,30 F. Gabriel 1,60 F + 0,40 F. Emile Littré
- 1,60 F + 0,40 F. JeanZay3,60 F. Syndicats professionnels.
12 avrtl l9E5
1,60 F. PhilexJeunesDunkerque - 2,00 F. JacquesCartier 2,10 F + 0,40 F. Journéedu
timbre (Diderot) - 2,30 F Guadeloupe - 4,00 F. Oeuvre de
Messagier.
Tlmbreo poate
d'avance

oblltérés

17 marc l9E5
550 F. Tableau de Gauguin.
Format horizontal 76 x 22.
Documentationphoto. Offset.

l9J5 TrLtVtStOfl1985 ^

REPcBueuE
rnnncelse2,50

ll févrlcr l9t5
Les mois de I'année. 1,22 F
Janvier,1,57 F Féwier,2,55 F
mars, 4,29 F awil. Figurinesde
format horizontall7 x 23. Dessinéesd'aprèsPicard Le Doux
et gravéesen taille-doucepar
Pierre Forget.

ll février l9t5
2-3-41-47-56-71F. Coquillages.Format horizontal38 x 28.
Dessind'aprèsphoto. lmpression offset.
7 mars l9E5
89 F. Victor Hugo (portrait).
Format vertical 27 x 48. Dessiné par Bridouxtaille-douce.

Emloolono proietées
1,70 F. 40èmeanniversaire
de
la victoire et retour de la Liberté
- 40èmeanniversaire
de I'ONU.
- 2,10 F. Tours congrès des
sociétésphilatéliquesfrançaises.5,00 F. Oeuwe de Nicolas
de Stael - 100èmeanniversaire
de la vaccination contre la rage
- Mystère Falcon 900 - SaintongeRomane- 100èmeanniversairede la sociéténationale
de sauvetagedu Lac Léman.

ANDORRE
ll février l9t5
1 0 F P r e m i e ré c u d A n d o r r e .
Format horizontal 22 x 36.
Dessinéet gravéen taille-douce
par Cécile Guillame. Vente
anticipéeAndorre la Vieille.

TERRITOIRES
D'OTI]RE.MER

1,7o
+O.4O

NOtruELLE.CALÉDONIE
l0 févrler l9t5
3 - 4 - 1 5F . U s a g e c o u r a n t
(cagou). Format vertical
17 x23. Dessinéset gravésen
taille-doucepar PierreForget.

t.

)

15 avrtl 1985
2,00 F. Vallée de Saint Julia.
Format horizontal 22 x 36.
Dessinéet gravé en taille-douce
par Raymond Coatantiec.
Vente anticipée Andorre la
Vieille.

t

,ûp* Llq
Ç ^ ,rtl'u

RETRAIT
12 avrll l9t5
1,60 F. Maison Plandolet
3,00 F. Détail peinturede Cortinada - 4,00 F. Détail peinture
de Cortinada.

27 ûêwlet l9tÉ
55-72F. CoquillageF
. ormat
vertical 22x36. Dessinéspar
Véret Lemarinier, offset et
thermo gravur€.

MONACO
1". maro l9t5
Timbres préoblitérés(les qua'e saisonsdu cerisier).1.22
F.
rintemps - 1,57 F. ÊtA
,55 F. Automne - 4.25 F.
liver.

2O marc l9t5
25F. 25ème journée de la
météorologie mondiale. Format horizontal 48 x 36. Dessiné par Sampoux. Offset.
POLYNÉSIE FBANçAISE
23 lanvler 19t5.
30-36-40F. Tikis en Polynésie.
Format vertical26 x 36. Dessinés par K. Phungchaleun.
Impressionoffset.

WALLIS et FUTUNA
lO janvler l9E5
53 F. Missionethno - archéologiqueCNRS-ORSTOM.Format vertical 27 x 48. Dessiné
par Véret-Lemarinier.lmpression offset.
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Philatélie f erroviaire
par Edmond Quentin et René Ménard

ANTTGUA
l9.ll.t4
Hommes politiquesno 801 - |
d. Gandhi et locomotived'une
série de I valeurs.

PILIPINAS

STVINCENT GRENADINES
(lle Union)
It.l2.t4
L6
locomotives
5-10-20-25-75c. l-2,S0 3d.
Deux exemplairesde chaque.

nnÉsrr

2A.2.t5
Métro de surface -200 Cr.
lnauguration.

20.1o.t4

drsxoslovErvsl(o

W

CUBA

7lème annniversairede I'inauguration des chemins de fer.
Bloc 86-100p. locomotive.

frN]M€ ZAVEBYXVI ZJAZDU KSC

FALKLIINI'

rE.2.t5

2t.lo.t4

Succèsde la techniquetchèque (d'unesériede 3 valeurs)
no 2605 - 2 kcs. Wagons,
port.
TOGO
l9t4
L o c o m o t i v e sn o 1 1 5 8 - 6 2
l - 2 - 3 - 4 - 5 0f . a v .
5 2 7 3 0 - 9 0 - 1 0 5 _ 5 0 0 - 1 0 0f0.
Bfc. 231/2 1000et 1000 f.

'DT(APOTABLI"
I}I TRAI|I
AI'IAOERI

NEVIS
29.1O.E4
Locomotives5-10-60c- 2d 50
l2valeursde chaque).

fWALU (Nukulae-Lae)
t2.t2.E4
8locomotives5-20-40c.Id. 2
val. de chaque.

NOt'vELLE.ZÉLANDE
6.3.t5
Moyens de transport
24-30-35-40-45
c. 5 d.

_ TWALU (Funafuti)
24.t2.A4
l6 locomotives
5-r5-25-35-40-55-60c. I d.
deux valeursde chaque.

PHILIPPINES
lt.5.t4
llolrerts de ûansports f401/05
60r. 1.20-6-7,20-8,40
et 2Op.
3/UrT-V|NCENT

rtaa

t locomotives no 778/85
5-1t7ft
2d50. Deux exemplaircr dc clreqr.rc valeur.

!'TY|nCtITGnFT/rrrtrIES

rtta

(Lll|.)

16 locomotives no 34 /49
l.SlG3t7ft
l-2.50 et 3d.
Deur erempliaires de chaque.
I rL Gazcttc

Philatétfque

SURINAM
20.2.A5
Cheminsde fer
5-10-20-30-50-75
c.
TCHÉCOSLOVAQUIE

Chemin de fer de Camber
7-22-27et 54 p. loco. wagons.
GNANDE.BRETAGNE
22.1.t5
150èmeanniversairedes chemins de ler de I'Ouest.
N o 1 1 6 8 / 7 2 - r 7- 2 2 - 2 9 - 3 r - 3 4
p. locomotivede renom.

SUISSE
19.2.E5
Centenairede la fédération.
Personneldes cheminsde fer
35c. Instrumentsde travail.

cTEOnt EnbcTBo rnaBHoro nYlH
ËAhKANO _AMYPCKOIi MATHCTPANX

URSS
27.t0.t4
Cheminsde fer Amour Baikal
(achèvement)5 k. Motrice et
cart€.
PS
Lestimbresde Nevis- St Vincent - St Vincent Grenadines
Béquia - St VincentGrenadines
Ile Réunion- Tuvalu funafuti Ruvalue Lae sont du même
type que ceux de Sainte Lucie
(voir gazette no 17 page 7).

Ctade

FRANCE

ilaubeuge (59)
2 févrlcr l9t5
3ème salon du modèle reduit
organisépar I'associationferroviaire Sambre Avesnois.
Bureautemporaireet émission
d'une carte postale (10 F +
port).
S'adresserà: FrançoisWilliot,
66 rue la Fontaine 59620
Aulnoye-Aymeries
Douat (62)
16 févrler l9t5
30 ème anniversairede l'électriftcaton du Nord. Bureautemporaire et émissionde souvenirs, entier postal, enveloppes
(10 F I'un + port). S'adresser
à : PierreVandevelde,4 rue de
Normandie. Lambres-LezDouai 59500 Douai.

Rctmc (51)
4 er 5 nal l9t5
Congrès RésistanceFer et
Commémorationdu 40ème

e&

anniversairede I'organisation.
Bureau temporaire et émission
de souvenirs (envel., encart,
carte postal). S'adresser à :
(TPLR) Frossard, Villiers aux
Næux 51500 Rilly la
Montagne.

Assocralron Ferrovraûe
Sambre - Avesnors

\n,ou"tu9

Orléano (45)
6 mat l9t5
Commémoration du 20ème
anniversairede la construction
de la gare. Bureau temporaire
et émission de souvenirs.
S'adresser à : Cyrille Foprgerou. 6 rue des FrèresFalmencourt 45130 Mung sur Loire.
Burcaux

tenporalreo
annonccS
St Gcwalo Le Fayet (74)
2O avrll l9t5
Baptême d'une locomotive en
gare SNCF. Installéà I'hôtel de
Ville.
Flamme
Abreschvlller

Jdcaritt$\t

Grenoble (3t)
3 mars l9t5
Mise en service de la descertc
de la ville par TGV. Brneau
temporaire et émissionde souvenirs (EP et envel. l0 F +
port). S'adresserà: Claude
Peytard, St Julien de Ratz
38134Saint Josephde Rivière.

Miseen servrriced'unenouvelle
flamme (jusqu'au 22/6/85
pour le centenairedu chemin
de fer forestier. S'adresserà
I'associationdu chemin de fer
forestier 56520 Abreschviller.

9nrrrr!

ALLEMAGNE

Wetzlar
13 marcd l9t5
Expositionpour la commémoration du 150èmeanniversaire
des Cheminsde fer allemands.
Oblitération et vente de souve.
nirs (2 DM 80). S'adresserà :
R Hôfer - Heisternerweg19 D
5909 Burbach.

rÉpÉnarE
18
29,10.84-

Neucnmarlt
29 octobre l9t4
Muséedes locomotivess'adresser à ; hg schlicht, Baudergerstr. 26 c D 8fiX) Mûchen 50
v'

ilùochen
2O lanvlcr l9t5
Expositionen gare de Munich
pour la commémoration du
150èmeanniversairedes chemins de fer allemands.S'adres.
ser à : HG Schlicht- bauber.
gerstr. 26 c D 80(X) Mûnchen
50.
Hechlngcn
It févrlcr l9EE
Célébrationdu 150 ème anniversaire des chemins de fer
allemands. S'adresser à :
EisenbahnFreundeZollerbahn
- Postfach1168 D 7460 Balingen l.

150Jahrc

'

ffi

0eutscheEisenbahnen

18.-2.85-14

â--^{

Y zaaz-7

Idar-Oberoteln
23 maro l9t3
Journée porte ouverte pour Ia
commémoration du 150ème
anniversairedes Chemins de
fer allemands et du 125ème
anniversairede la gare . Souvenirs (2 DM). S'adresserà :
Horst niedermmeir - Eichenweg 5 D 6066 Gersweiller.
Paooau
9 févrler l9ti
Expositionsur le Chemin de fer
en Allemagne. S'adresser à :
HG Schlicht - Baubergersrt.26
c D 8000 Mûnchen 50.

TZLARI

21-11985

Hellbronn
3l naro 1985
Festivités en gare pour le
150ème anniversaire des CheGazette PhllatéIlque
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min de fer Allemands. Enveloppe (2 DM). S'adresser à :
Karl Stal - Mittnachsrt. 2 D
7000 Stutgart l.

HG Schlicht - Baubergerstr.26
c D 8000 Mùnchen.
Crallohelm
14 mal l9t5
Mise en exploitationde l'électrification entre Stuttgart et
Nuremberg.S'adresserà: Karl
Stahl - Mittnachstr. 2 D 7000
Mùnchen50.

iliinchen
27 avrll l9t5
Journéed'échangedes Cheminots Munichois. S'adresserà :

BELGIQUE

DDR
Berlln - Llchtenberg
l5 décembre l9t4
Electrification de la ligne
Berlin-Lichtenberg
à
Birenwerde.
Bcrlin-Hohenchônhauoen
2O décembre 19E4
Mise en service de l'électrification entre Hôchenchônhausen
et Berlin Llchtenberg.

gH\LAÏ€17O
4 -l-

t56)

BELGIQUE
A I'occasionde la Commémoration du 150èmeanniversaire
des Chemins de fer Belges,
I'administrationdes Postesva
émettreune sériede 4 timbres
poste,un bloc ainsi que 2 timbres Colis postaux.
Par ailleurs, la Société nationale des chemin de fer Belges
organiseà cette occasionavec
mise en service de bureaux
temporaires les 4 et 5 mai
1985, diversesmanifestations.
et émissionsde souvenirs:
o Bnrxcllcs
o Mallneo,
. AnYcto
o Namur
r Spa
Pour tous renseignements
concernant Bruxelles,Emile Clerbois-Ruede Clerfayt22B7l3l
Waudrez.
En ce qui concerneSpa où aura
lieu égalementune exposition.
S'adresserà : Roger Gaspar Promenaded'Orléans2 B 4880
Spa. (ne pas oublier de joindre
un coupon réponseinternational).

Schrlepnitz
17 déccmbre l9E4
50ème anniversaire de la ligne
Schwenpnitz-Strassgrâbchen.
Berlin
5 janvier l9t5
Oblitération de I'exposition sur
le modélisme ferroviaire qui a
eu lieu du 5 au 15 janvier au
Prater.
Ces oblitération ont été fournies
par
nos fidèles correspond ants :
r Rolf Hirsch-Kirchweg l5
DDR 7022 Leipzig
r Helfried Sachse- Prof. Rossemassler Str.32 DDR 83 prirma
4
o Egberg Klaembt-An den vier
Ruten
13
DDR
f636
Blankefeld.

SUISSE
ITALIE
;-5ulile\

"ây o
4'
( o c )2 5 . ' J 3 ! , - - g

Anzlo
15 déccnbrc l9t4
Centenairede la ligne RomaAnzio-Nettuno.
Pontaoolcve
17 décembrc l9t4
Mise en service du nouveau
chantier de réfectiondes rails.
Pour tous renseignementssur
les souvenirsferroviairesémis
en ltalie, s'adresserà : Antonio
Fava-ViaEnrico Porro 9/6 sc.
C. I -f6151 GenovaSampierdarena (enjoingnant un coupon
répqnseinternational),
72 Gazette PhtlatéIlque
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Alpnachotad
Cachet touristiqueavec la silhouettedu chemin de fer à crémaillière accédant au Mont
Pilate.
Schlndellegl
Cachet touristiquereprésentant
les voies d'accèsen Suisseen
provenanced'Italie (voie électriftéespour le Chemin de fer).
Toutes les oblitérations ferroviaires émises en Suisse peuvent être obtenuespar abonnement seulement auprès de :
Thematic-Club-Case Postale
2894 CH 1002 lausanne.
Pour toutes demandesde renseignementsjoindre un coupon
réponseinternational.

Les Terres australes et
antarctiques françaises
par Christian Bordet

Voici, pour que vous puissiez pointer vos plis, la liste des enveloppes qui sont rentrées de novembre au début janvier. Il est certain que
cette liste, qui se poursuivra dans le prochain numéro, n'est pas
exhaustive. si vous avez d'autres dates n'hésitez pas à nous l"t
signaler.

Date d'arrivée

Bateauretour

Date du pli

Escale

Particularités

iNm6\

Pli du 9,10 1984 de Kerguelen lors de la
deuxième mission de
l'" Albatros "

Pli du 3 11 1984 de Crozet Première date d'utilisation de ce timbre-poste
sur cette base

l@
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Poshaoar TnnF

Date d'arrivée

Bateau retour

Date du pli

Escale

Particularités

Escaled'un sloop Zimbabween(du 8 au l0 mai
1984)inscriptionsmanuelles: < YachtCorjo > avec
3 signatures.Ce sloop avait un équipageaustralien
et canadien
Midwinter illustré
Tamponsdivers : < Physicochimiebasseatmosphère >. ( station météorologique). ( Le Chef de
district >. < Le Chef de station météo>
2èmenrissionde l'< Albatros >. Tp : TAAF et F
RAS
Midwinter illustré
Carte radio-amateur( FB8 WJ ))
RAS
Escaledu < Marion Dufresne ))pendantla campagne < Flux MD Indivat > TP : TAAF et F
2èmemissionde l'< Albatros >. Tp : TAAF et F
A cettedatedeuxtamponsI'un avecmention( Service technique>>,l'autre illustré < biologie>
Tampon géomagnetisme
RAS
Escaledu < Marion Dufresne> pendantI'Op 85/l.
TP : TAAF et F
RAS
Premièredate d'utilisationsur cettebasedu timbre posteà 9,00 F < Gauss>
Escaledu < Marion Dufresne> pendantI'Op 85/1.
TP : TAAF et F
Premièredate d'utilisation sur cettebasedu timbre posteà 9,00 F < Gauss>
Escaledu < Marion Dufresne> pendantI'Op 85/1.
TP : TAAF er F
Idem
Escaledu < Marion Dufresne> pendantI'Op 85/1.
IP : TAAF et F
Iampon météorologie
Escalede l'< Austral > Tp : TAAF et F
Iampon illustré geomagnâisme

19.I1.84

08.05.84

SPA

2r.06.84
26.07.84

tt

1 9 .I 1 . 8 4

r 9 . l1 . 8 4

30.10.84
rr . l1 . 8 3
21.06.84

SPA

Crozet

02.07.84
I t.07.84
0t.10.84
05.t2.84

0 1 t. 0 . 8 4
29.t0.84
Il.I t.84

Crozet

05 t2.84
,,

09.10.84
03.I l.84

Kerguelen

t,

05 12.E4

18.11.84
03.1t.84

SPA

24.tt.84
10.12.84
02.0t.85

,,
t,

,,
09.01.85

25.n.E4
05.12.84

Le Port

24.tt.84
12.t2.84
19.12.84
19.r2.84

SPA

1 5r.2 . 8 4

Kerguelen

03.1r.84

Crozet

ll.ll.84
10.12.E4
04.0t.t5

læ Port

que
osi
oror
,, S;î"':HÉi't"rî
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Ile King George
La première expédition chinoise en
Antarctique vient de construire une base
d'été, baptisée . Grande Muraille ', sur
King-george, une des iles des Shetland du
Sud, dont le chapelet s'égrène le long de
la côte ouest de la péninsule antarctique.
j

at

Dans le même temps, la première expédition uruguayenne en Antarctique vient,
elle aussi, de construire une base estivale,
Artigas, et également lTle King-George.
Pendant l'été austral f 9æ-1984, le Brésil
a installé sa première base été antarctique.
Comandante -F erraz, sur llle King-George
et I'occupe actuellement jusqu'au 2l mars.
Et I'année prêcêdente, les Argentins y ont
transformé leur refuge Jubany en station
permanente.
Cette attirance pour King-George n'est
pas nouvelle. Les Chiliens y occupent deux
stations jumelles. Teniente Rodolfo Marsh
depuis plus de vingt-cinq ans et Présidente
Eduard Frei depuis 1969. Toujours sur la
même île et touchant la station E. Frei, les
Soviétiques ont construit leur base Bellingshausen en 1968, à laquelle les Allemands de I'Est sont venus s'intégrer depuis
plusieurs années, et les Polonais la leur,
Arctowski, en 1977. Notons, pour
mémoire, que les Britanniques ont êtê prêsents sur King-George de 1947 à 196l et
que les ltaliens y ont fait un court séjour
en L975.1976.
Rappelons que le traité de Washington
sur lAntarctique, signé en 1959 et entré en
vigueur en 1961, "gèle" sans les dénier ou
les reconnaitre, les revendications territoriales de I'Argentine, de I'Australie. du
Chili, de la France, de la Grande-Bretagne,
de la Norvège et de la Nouvelle-zélande.
Le traité a institué la liberté totale de la
recherche scientifique, ce qui permet à
toute nation d'installer une base là où elle
le veut... tout au moins où elle le peut.
L'installation d'une base est le signe le
plus concret de I'intérêt qu'un pays porte
à I'Antarctique et est, en général, le prêlude à I'accession de ce pays au titre de
membre consultatif (c'est-à-dire à part
entière) du traité. Les douze membres consultatifs'fondateurs" (Afrique du Sud, Belgique, Chili, Etats-Unis, France, GrandeBretagne, Japon, Norvège, NouvelleZêlande, et URSS) ont ainsi dêià êtê
rejoints par la Pologne, I'Allemagne de
I'Ouest, I'Inde et brésil.
LTle King George est traversée par le
62ème parallèle sud, c'est à dire qu'elle est
à Sfi) kilomètres au nord du cercle polaire
antarctique (66o 33'de latitude sud). Le climat y est bien moins rude que sur les côtes
du continent - qui à l'exception de celles
de la péninsule Antarctique, sont, pratiquement partout, au sud du cercle polaireet la banquise n'y est guère formée que de
juin à octobre.

Lettretemoind'une mission
d'observation
chinoiseacceuillie
par I'équipenéozélandaise
sur
Scott-BaseUneautremission
a également
été
reçuesurl'unedestroisbases
australienne

I

décliné les propositionsdes Néo-Zélandais
qui leur proposaientdans leur secteur,des
sites dont la latitude variait de 7Ooà 79o
sud.
Pour lesArgentinset les Chiliens,KingGeorge présenteindubitablementI'avan.
tage d'être seulement à I 000 ou I 200
kilomètres d'Ushuaia ou de Punta-Arenas.
Les Chiliens ont construit sur llle KingGeorge une piste de terre longue de I 300
mètres -bientôt allongée à f 800
mètres- ce qui permet aux avions Hercules C 130 de faire le trajet, depuis la
pointe de I'Amériquedu Sud, en quelque
deux heureset demie. [a pistechilienneest
d'ailleursfréquentée,à I'occasion,par des
appareilsd'autres nationalités.
De
De même, la "boutique"chilienne- en
fait, un minusculebazar - et le bureaude
postechilien sont ouvertsaux résidentsdes
autres bases.Seule la petite école, et pour
cause,n'estfréquentéeque par les Chiliens
d'âge scolaire. Quant aux matchesde footbafl ils sont voiontiers internationaux...
La vie dans les stationsest de même austère. Certes, les températurs hivernales
descendentrarement à - 20oC. Mais les
ventssont très violentset très fréquents.La
seule végétation est constituée par des
lichens. Les promenadessont forcément
limitées : une grande partie de cette île
d'environ I 350 kilomètres carrés est
recouvertepar des glaciers.Toutefois,le
paysagedésoléest égayépar trois espèces
de petits manchots, et des phoquesviennent s'avachirsur les rivaqes.
(Extraits de I'article de Yvonne Rebeyrol publié dans
le "Monde" des 17 et l8 février 1985)

Association

Nord-Sud

Expérlmentation

Cette associationd'étudiantsbénévoles
qui a pour buts l'étudeet la connaissance
des régionspolairesorganiseen 1985 des
expéditionsdans I'Arctique.
Pour connaitre leur programme, vous
pouvez écrire à : Association Nord-Sud,
BP 0229,80002 Amiens Cedex.

parrouin€rl qAtbarros, dé3""fl:i#ll""îii'"X"JÏ'J'fi"lîy""î
A I'occasion du prochain voyage du

Loire à Instaué pour I'agglomÉraffonange-

par la Soclété philatélique Jean Bapdets
Charcot. Cette souscrlption est au prlx de
70 F la sérle (20 F pour les tlmbres TAAF
et vignette, et SOF au b&réftce de la

conrrrune : co(hera 32 F (25 F pour une
liwaison dans les 4 heures), dans une commune non limitrophe 42 F (35 F dans les
4 heures).

On comprend ainsi que les Chinois aient
Gazette Phtlatéltque
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Ch emin ots Phîla téIïstes
Asælrtfon

déclaréesou le no 165 249 (J.O du zg.U.lgz?l
Atnfiée à lô Fédérailon
dæ cælétéc phllatéltqu6 lrônçals
(no t55)
Stège sætal :
23, rue Yva Toudtc 754t1 Partc cedex l0
Tél : (l) 206.07.41
Précldentgénéral honoralre : Yv€s Le Dantæ

Bureau natlonal
Précldcnt
générel
Yves le Dantec

honoralre:

Prérldent général :
Marcel Pineau, 18 rue
Jean-Charcot 78220 Viroflay
Téf. : (3) 024.66.24
Vlce-préddcnto:
Gilbert Goudard, Roger
Catherine, Robert Bàlandier.

Sccrétrlrc
généret :
R_ené
Ménard, 45 bd Galliéni,
95100 Argenteuil
Té1.: (3) 96r.37.3E

CALENDRIER
DU SIEGE
Le siègesocial est ouvert chaque semainedu
mardi au vendredide 14 h à l7 h 30.
la permanence du samedl aura lleu pour le
2èmesemestre1985,les 15 juin, 2l septèmbre,
19 octobre, 16 novembreet 14 décembre1985
de9hàllh45.
Le siègesocial sera fermé du 27 avrtl au 1". mai.
du 16 au 20 mai ainsi que du 6 juillet au l0 septembre 1985 inclus.

COMITEDIRECTEUR
Le Comité dlrecteur est heuranx daccucillir André Gunenbeinnouveau membre du au
cours de notre Assemblée générale du
16.02.85.à Douai.
Les réunions des membres du CD pour le
2ème semestre1985 ont été fixéesaux mardis 16 awil, 14 mai et 18 juin 1985,cellede
la rentréeau mardi l0 septembre1985.

Servlce dcr nouveautéo :
MM. Duguet, Brodredro,
Dumont

Trérorlcr général:
(CCP f066 7E K Paris)
Maurice Galle. 7 rue du
Chemin-Vert92140 Claman
Té1.: (l) 638.85.r0

Sccréiarlrt el dège :
Mme PerseTé1.: (l) 206.07.41

Scrwice der Ecbanger:
(CCP 22 475 56 B Paris)
Mme Galle Anne-Marie,MM
Blau, Bridoux, MMmes Blau,
Chaussard

ELECTIONDU BUREAU COMMENTAIRES
Dans sa réuniondu 5 mars 1985. le Comité
directeur a reconduit le bureau sortant et
approuvéla nominationde Guy Delaquoizedans
la fonctlon de Secrétaire général adjoint.

Délégné I le leuneoce :
M. Bridoux, 5l avenueJotiotCurie, 95630 Mériel
Té1.: (3) 036.46.38

Après I'exposition...
Si I'on ne doit pas être satisfait, it faut
cohstater que la tenue de notre exposition,
est pour une . Départem€ntale ', bien audessus du niveau.
Le manque de place est toujours la cause
du nombre réduit de cadres, ce qui nous
empêche d'être classé en catégorie
. Régionale ,.
Pour les collections traditionnelles. rien à
dire si ce n'est t'exceltente présentation de
la Savoie avec des pièces de l"'choix.
En thématique, des progrès sont constalés, mais ils sont insuffisants; il faut encore
beaucoup améliorer. Je suggère aux collectionneurs de relire la brochure . ThématiQue r, 16presse philatélique et surtout de visiter les expositions.
Ce n'est que de cette façon que les collec.
tions évolueront, pourront obtmir des récompenses m compétition et éviteront d€s dÉc+
tions à leur propriétaire.
[-a collection . lâ Forti D aFÈ tn ûruani€nant est arriuÉ" à rn r{rÈ
prÉr,
r
næ coceib.
f h deq*nr
dc ur por
- i\lqr mæ
des ræaign€û€rrts.
ll faut que les cheminots soient comp€dtifs ! N'hésitez pas. Consultez-nôus.
Robert Balandicr

Blbllothèqre:
M. Perse
Matérlel d'exporltloa
M. Favard

:

vation de la gare de Toulon avec une exposition
sur Ie thème TGV.
Toutes nos félicitations à Albert Roubi et ses
collaborateurs.
L'assemblée générale de la section a eu lieu
le 14.12.84. Aprè avoir développé les difiérents
rapports d'activité, il a été procédé à ta reconduction du bureau sortant, Albert Roubi demeu.
rant président.

Section de Laroche
I'Assemblée générale d9 la section a eu lieu
le 3 mars 1985 en présence de représentants du
Comité directeur. Les différentes activitê de la
section durant I'exercice écoulé portent témoignage de son dynamisme et partkulièrement
dans le domaine de I'organbatlon.
Jacques Blau a ses prochec collaborateurs se
sont vus reconduits d.nb6 l€ur fonction.

Sectiond'Orléans
traccctlm agaÉ. ra première exposition
bc.L ù 6 I t od l$5 m gare d'Orléans.
Crnc r&o
D.rquc le â)ème anniver.
.*t
d. b cûdm
dc lr nouvelle gare.
th ba
ËOû.lrG cera installé le 6 mai
llti rr dË tolds
r.root ffités, illustrê par
à u
dr b garc à différentes époques.
Tc rædgÉrn€nts sont à demander à notre
ami Cyrille Forgerou.

A L'ÉTRANGER
Suisse

NECROLOGIE
Notre assoclation a eu à déplorer le décès
de nos sociétaires MM. Canal, Fremont.
Clerget et Lucas.
Par ailleurs, nouriavons égalementeu la
dooleur de perdre deux de nos ftdèles colbartarc
Jean Pezet qui a présldé de
..-tr!.F€É
annéesaux desdnéesde la sectb drTqrlouse et qul a été très longtemps
lta
de lia rubrique < la phllatétle fer' dar la revue . La Vle du Rall r.
rclc
Itæp.rf,
Arthur Grlmaud, r6ponsaUr ô ;çc
bcal de Bordeaux, qui avait
r E
æclrdlllr I'an passé à Bordeaux à
looû
ù 57ème congrè de la FSPF.
A É
lcr Cr-llles nous adressonsnos

t6 Gt*:nc

Phllatéllque

LA VIE DE NOS SECTIONS
Marcel Pineau et Robert Balandier ont participé aux travaux de I'Assembléegénéralé du
LOCALES
groupementdes Cheminots philatélistessuisses

Sectiond'Ostrevent

qui a eu lieu à Bale le l0 rnars 19E5.

le 16 féwier 1985, conjointemenr avec t'Assembléegénérale,nos amis d'Ostrarent avalent
organisé une belle exposltion philatélique dans
halle aux Draps de I'Hôtel de Vllle de Doual.
Cette manifestationcommémoralt en outre le
30èmeanniversairede l'électrlfcadon du NOrd.
Elle présentait un grand nombre de collections
locales d'un grand intérêt.
Une heureuseinitiative à encourager; bravo
aux organlsateurs.

Belgique

Sectionde Marseille
Gros succès remporté par la manlfestation
organlsée les 8 et 9 décembre 1984 pour la réno-

L'inauguration de I'expositioninternationate
qui aura lleu à Bruxellesà I'occasionde ta commémoration du 150 ème anniversairedes Chemins de fer belges aura lieu le 2 mal 1985.
Robert Balandier et René Ménard représcnteront
notre association à cette cérémonie.

Luxehbourg
le 3l mars 1985 avalt lieu à Luxembourg
I'Assembléegénérale du groupement luxembour-geois des Chemlnots phllatéllstes. Nos amis
Annie et Maurice Galle y représentalent
I'association.

CP

ASSEMBLEE
GENERALE
DU 16 FEVRIER1985
A DOUAI

J

,i

C'est à 10 h 30 que le Présidentgénéral Mar.
dans son rapport regrette la stagnatlon de nos
cel Plneauouvre la séancede I'Assembléegénéeffectlfr dans ce domaine; un gros effort dans le
ral€ €n prononçêntson allocuûon de blenvenue.
recrutement s'avère nécessalre.
Il remercie de leur prêence M. Picat, Chef du
Robert
Balandier s'lnqulète sur le nombre resDépartement des servlcessoclaux de la SNCF,
M. Truel, Prêldent de fUAlCF, M. Pennequln, treint des collecdons françalsessucepdblesdêtre
présentéesà une Ferphllexet souhalterait qu'un
Présldent du groupement Nord-Pas de Calais,
effort dans la recherche d'ésentuelspardclpants,
représentantM. Gourln Présldentde la Fédérasoit entrepris en vue de FERPHILEX E7.
tion des soclétés phtlatéliques lrançaises, M.
M. Vandevelde(Ostrwent) demande qu'elle
Horn, Présldentdes Cheminots espérantlsteset
est
la mellleure laçon de présenter une collecM. Couplgny,membre du CCE.
Il salue avec beaucoupde plalslr la présence tion. Le Présidentgénéral Indique qu'à c€ suj€t
des conseilspeuventêtre prodigués,solt par les
des représentantsdes Groupements étrangers de
jurés de notre associationauprèsdesquelil peut
Chemlnots philatéllstes MM. Pflug et Hering
se rapprocher, soit en s'adressantaux responpour I'AflemagneFêdêrale,M. Barraud pour la
sables spécialisésdes groupements régionaux de
Suisse, MM. Diederich, Muller, Steinmetzet
la Fédération.
Karier pour le Luxembourg.
ll est procédé ensuite à l'élection du tiers
Il adresseégalement ses remerciements à tous
renouvelabledes membresdu Comité directeur.
les déléguésdes secdonset groupes locaux ainsl
MM. Duguet, Ménard, Pineau, Balandier,
qu? tous les soclétairesvenus nombreux à Douai
Quentin,Mmes Galle et Chaussardsont reconpour asslster à ces travaux.
duits dans leur mandat. M. Gunenbein.seul
ll féliclte en particulier la sectlon d'Ostrevent
sociétaireayant présentésa candidature,est élu
chargée de I'organisation de cette assemblée.
.
à la place de notr€ ami Roger Boyer,
ll déplore le décès de 10 de nos sociétaires,
démissionnaire.
MM. Daul, Nlel, Dezard, Lelievre,Pezet,GriDe leur côté, MM. Forgerouet Maury, ont été
maud, Canal, Clerget,Fremontainsi que Mme
reconduits vérificateurs aux comptes titulaires
Jeannet.ll rend particulièrementhommage à
et Philippe Tassaux (Reims), est élu comme
nos amis Pezet,Grimaud et Clerget qui ont consuppléant.
tribué à I'essorde I'associationgrâce aux diverSur propositionde M. Forgerou,I'assemblée
ses lonctions exercéesen son sein.
gênêrale de 1987 aura lieu à Orléans.
Aucune questiondiversen'ayant êtêdêposêe,
Une minute de silence est oboenréeà la mémoire
la séance est levée à l2h 30.
des disparus.
Aprè les paroles de bimvenue prononcéespar
M. JacquesVernier, député-mairede Douai, un
ll aborde ensuiteles quelquestemps forts qui se
vin d'honneur était offert dans le cadre magnifisont déroulés en 1984 :
que de la salle Jérome de France.
. FERPHILEX 84 à Montreux en awtl 1984
Puis un banquet réunissant 90 convives est
o Exposition de Luxembourg en septembre.
venu clôturer cette assembléegénérale, après
ll évoque ensuite quelques perspectlves
que MM. Picat pour la SNCF, Truel pour
d'avenlr :
IUAICF et Pennequin pour la Fédération des
. FERPHILEX 85 à Nuremberg en aott 1985
sociétés philatéllques françaises prononcèrent
o Le Jubllé FERPHILEX en féwier 1986
successivementune allocution marquant leur
. FERPHILEX E7 à Parts en mai 1987.
satisfactionde se trouver au sein de notre assoll donne ensulte la parole aux représentants
ciation, tout en se félicitant de I'ambiance chaétrangers MM. Barraud pour la Suisse, Diedeleureuse qui a régné tout au long de cette
rlch pour le Luxembourg qui apportèrent leur
manllestation.
témoignaged'amltié enversleurs amis françals.
pour
M. Pûug,
I'Allemagnefê&rale, donna en
Puls René Ménard fait le compte-rendu des
outre quelquG précislons sur les préparaûË d'orrelations avec les groupements étrangers afillés
ganlsadonde FERPHILEX85 à Nuremberg. De
à la FISAIC.
leur coté, Willl Hering remis au Présidentgénéll falt le bllan des manifestationd auxquelles
ral la médallle commémorant le 150ème annlnous avons partlclpé en 1984, partlculièrement
versalre des Chemlns de fer Allemands et Pierre
dans le cadre de FERPHILD( 84 à Montreux et
Dlederlch un llwe sur les gares du Grand Duché.
de I'exposltlon de Luxembourg.
jour
IJordre du
appelalt ensulte I'approbafon
ll donne quelquespréclsionssur nos perspecdu compte-rendu de I'assembléegénérale du 4
tlves d'avenlr proche avec les préparatlÊ en
mars 1984 à Parls paru dans la Gazette no lE.
cours en we de FERPHII"EX t5 à Nuremberg
Compte-rendu approuvé à I'unanimlté.
et la mlse sur pied d'une exposltlon à Parls, en
la parole est ensultedonnéeà René Ménard,
fârler l9t6 pour la célébraûondu 25ème anniSecrétalre général, pour la lecture du compteversalre des s<poslfons Internadonalesdes Cherendu d'acdvlté.
mlnots philatéllstes de la FlSAlC.
Pour les eficctiÊ'adultes", lls se sont malnLe nombre des sectlons locales passe de 16
tenns, pascant de L444 à 1449, les mouvements
à 17 et celul des groupes locaux de 12 à ll; le
enreglstréc s'établlssant à: 68 adhéslons. 53
groupe de fXJonayant âé transformé en secdon.
démisslons et l0 décè.
Chez les jeunes, nous comptons 18 socl&alAprà un dlcuslon sur quelquespolnts partlres et 2 sectlons, sans changement.
cullers et sur la durée exeaslvede conseruadon
ll énumèrent ensulte les dlfiérentes acdvltés
des carnets, chez certalns socl€tatres, le rapport
de I'ascociaûon deputs nohe dernlàe assemblée
échanges est approuvé à I'unanlmlté.
générale, lesquelles ont été parfcullèrement
lc dêlêguêà la Jeunesse,M. Jean Brldoux,
importantes.

En ce qul concerneles manlfeetaflons,cur un
total de 29, notre assoclaflon en a organlsé 8
et a pardclp€ à 21, dont 5 Internadonaler, la ltste
en 0gure sw I'extralt remls à chaque partctpant.
ll soullgne les excellents rapports entretenuo
avec I'UAICF et la Fédéradondes soctétésphllatéllques françalses,alnsl que le bon déroulemenl des servlces apportés aux soclétalres par
les dlvers responsablesdans le cadre de h gêtlon de I'assoclaffon.
la rGazette Phtlatlélque r est régullèrement
dtftrée à nos socl€talres abonnê a leur apporte
les échos de la vle de notre associatlon.
ll Indlquepour conclure que le nouveaur€glement concernant les sectlons locales mls au
point au cours de la réunlon des présldentsde
section du 17 novembre 1984 à Parls, a été
approuvé par le Comité dlrecteur et appllcable
à partir du 15 janvler 1985.
Le rapport d'activité est approuvé à
I'unanimlté.
Le trésorier général, M. Maurice Galle présente ensulte les résultats frnanclerset le bllan
de I'exerclce 1984 qul ne soulèvent pas
d'observations.
Bernard Maury, au nom des vérlûcateursaux
comptes, se montre satisfalt sur la bonne tenue
de comptabillté de I'assoclatlonau vue des éléments justiftcatift qul lul ont été présentés. ll
donne ftnalement quitus au trésorler général.
Le rapport flnancler est approuvé à
I'unanimité.
Le Prêident général présenteaux pardclpants
le budget râdsé de I'exerclce 1985, lequel ne soulève aucune objection.
ll commente ensuitela proposition de budget
initial 1986, en précisant que celul-cl a êtê êtabli en portant la participatlon des soclétalresde
70 Frs à 75 Frs pour tenir compte de la dérlve
monétaire.
Il indique,que conformémentaux statutsde
IUAICF, le recrutementdessociétairesnon cheminots n'ayantaucuneanache famillale avecun
cheminot, était possibledans la llmite de 20%
de nos effecdb. Aprè dtscussion, il a êrê dêcldê
que la pardc-ipadonde ces sociâalres serait pour
1986 de lfi) Frs, y comprls I'abonnementà la
. Gazette r.
Finalement, le budget E6 est approuvé à la majorité des présents, moins 2 votes contre et 4
abstentlons.
Au nom des chefs des échanges,Mme Annle
Galle fait le compte-rendu d'activité de ce service, d'où ll ressort que 2 196 carnets ont été
remls en 1984, permettantle routagede Tilil clrculations parmi les 810 sociétalres desservis.
Il a été déploréau cours de I'exerclce,la perte
de 2 circulafons.
Le Présldentattire ensulte I'attmdon sur le rôle
lmportant joué par les vérificateurs à la remlse
des carnets au siège.
Durant le repas, avait lieu la vente de blllets
donnant drolt à la tombola, où 150 lots (de 20
à 4Û) Frs de cote) étalent ofierts.
Enftn, pour terminer, le Présidentgénéraldnt
à l€llclter Roland Dumont et Pierre Vandevelde
et leurs collaborateurs pour la parlalte organlsatlon de cette manifestadon, au cours de
laquelle ll eut le plalslr de remettre à M. Jean
Bodrero la médallle dargent de I'encouragement
au blen et à Roland Dumont, la médallle d'argent de l'étolle civique.
Toutes observatlons concernant ce compterendu devront être adressées au pr€sldent
général.
René Ménard
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Unîon phîIatéIîstes

Burcau national
Préddcnt Générel:
Jean.François Logette
92 rue Alsace-lorralne
511û) Reims.
Têl : (261 07.36.26.
Vlce-Prérldentr
:
Pierre Souchon, Plerre Fallot.
René Almé. Gllles Cressent

Servlcc dcc échanger:
(CCP 9281 73 P Paris)
Pierre Jamot
I Chemin de Grisolles
St Clair-du-Rhône,BP. l0
38370 Les Roches de Condrieu
T6i: (74156.42.14.'

Servlce nouvcautér :
(CCP f2 398 25 S Paris)
Danielle Sié, siège social
49 rue Sainte.Anne
75fl)2 Paris
Tél : (l) 260.73.21.

Trésorlcr génrÉnl :
(CCP 8E4f ll W Paris)
Yves Prat
7 rue du centre
86440 Migné aux Ances
Tél : (49) 5r.39.69.

Servlce narcophlllc:
(CCP f864 G Paris)
Guy Véziô
3-2ll place de la gare
91130 Ris-Orangis
Tél : (6) 906.01.75.

Servlce carlophllle :
(CCP 52 809E N Bordeaux)
Michel Bablot
142 avenuede Gaulle
i!{}520 Bruges
Tél : (56)'!X.82.12.(bur.)
ou (56) 57.72.86(dom.)

la famille Nino c'est agrandie. Après Flormt,
Clément est arrlvé le 30 janvier f9E5. |.a
< Gazette philatélique D prêente ses plus vives
félicitations à Sylvie et Hugues et souhaite bngue vie à Clément.

Service u échangesn
Depuis septembre 1984, conformément à lia
décision adoptée à I'assembléegénérale du 25
mars 19E4 le responsabledes échangesne sert
plus directement les adhérents isotés qui sont
obllgatoirement rattachés à un groupe.
Son rôle actuel consisteà fournir les carnets
neuË et autres articles nécessairesà leur confection et les mettre en circulation. Recevoirc€s
carnets, les contrôler, les transmettre aux groupes qui les font parvenir aux adhérents participant au senriceéchanges.Approvisionner la rârnion mensuellede Paris qui a lieu au ministère
le 3ème dimanche de septembre et le 2ème
dimanche de chaque mois d'octobre à juin
inclus. Effectuer le contrôle et le réglement des
prélèvementsen ftn de saison aux bailleurs de
cârnets.
Brppcl de quclqnec condgnee
ll est souhaitablelors de la confectiondescarnets de ne pas mélanger les tlmbres neufssans
charnières, neufs avec traces de charnières et
oblltérô. Faire autant que possibledes carnets
complets de chaque catégorie; sinon placer les
dmbres neuÊ sans TC en début de carnet et
ensuite les neufs avec TC puls les oblitérés en
mentlonnant sur la couverture :'Page t à x =
TP o€tÉ sans TC"'Page x à x = TP neufsavec
TfPagc
x à x = TP oblitérés".
Darr lâ case Prix, toujours porter les centi(nloe néants) et les vlrgules (exemple:
pr 12 F = 12,fi); pour 25 c. = 0,25) cela évite
la crran rr prdàement et au contrôle. Arronù b grL ra 5 cenf mes, porter la cote en bleu
a b Fh ct rcug€.
n ar c!.-dla aur responsablesde groupes,
ap.Ècd|rdcplæcr
la bande de contrôle à
b l- g:ùct
qo. carnet aftn que je puisse
vértcr cl c dr m concordance aveè mes
chfrct cottlr
Le dâd da t d
Dû oom€rrrer les carnets
dun enuoadol lte rrpdé
c. qd est loin d'être
le cas ac{udlaMerd porr rtc
coùbaatlon.
Jamot
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Un futur collectionneur
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des pTT

VIE DESGROUPES
généralc groupc . ParlcAæembléc
lllnlctète '
L'assemblée générale du groupe < ParisMinistère ' s'est tenue le7 fiêvrier1985 au stu.
dio Raspail.
Après le rapport moral, retraçant la consti.
tution du groupe et son évolution vers I'effectif
actuel d'environ140 membres,et le rappel du
succè de I'exposition'10ans de JumelageParisBerlin", en liaison avec I'Association des jumelages PTT de Paris", et l€ rapport ftnancier, le
prêident généralJ.F Logettea évoquéles perspectivesd'avenir de notre groupe, qu'il souhaite
efficace, et de I'UPPTT en général.
Le conseild'administrationétant élu, la composition du bureau est la suivante:
Préoldent : Gaston Sagot
rVlcc préeldent : Gérard Douay
TrrÉrorlcr : Christiane Jacobe
Sccrâalrc : Hugues Nino
Trô:o. edlolnt : André Beyleix
Sccr. rdlolnt: Lucie Vaurabourg

^

Groupe inter-archives
Aæcnbléc générale du 25 fétrrlcr lgt5
Sous la présidencede Claudine Lartigue la
séance est ouverte à l2h 40. A I'exception de
FrançoisGoanac'hexcusé.tous les membresdu
bureau sont présents.
Le secrétaire Daniel, Bouquet brosse te rapport moral et d'activité pour I'annéeécoulée.Il
souligneque malgré tous les efiorts qui ont présidéà sa préparation,I'expo84 n'a pas eu te iutcès escompté; les causes de la désaffectlonde
nos adhérentsont fatt I'objet d'un large échange
de vues. Après I'adoptlon du rapport moral, àn
passeau rapport de trésorerie prêenté par Claudine Lartlgue. Suppréssionsd'emploii, fermefure de salles, départs en mutadon, ou en retraite
sont autant d'éléments qui ont entrainé une
balssesenslblede nos adhérents. Le rapport de
trésorerle a ensuite êtê adoptê à I'unanimité.
Pour l'élection du bureau; en raison de la répartition des tâches quelques correctiÊ ont été
apportés à sa compositlon.
Enfin les personnes prê€nt€s déstgnat lcrlrÉ
délégués à I'assembléc gffiale
de Ronce les
Balns du 19 avrll prochatn. Conformém€ît ar'rr
nouveaux statuts olx membrec (tous présents)
feront parde de la délégaûon. MesdamesClau-

dine Ferrand, ClaudineLartigue et yvonne Meunier: MM. Roland Breton, Marcel Demarneet
JoëJ.Moisyauxquelss'ajoutent Daniet Bouquet
et Albert Lasserre membres du €.A.
Un échange de vues intervient sur la participation des déléguésà Ronce les Bains (votes.
interventionsetc..etc...).
- Après I'annoncede la participation du groupe
àune expositionà Orthez le 4 mai prochainla
séanceest levéeà 14 h 15.
Le conseil d'administration élu le 23 lêwier
1985 comprendles membressuivants:
Préddcnt : Claudine Lartlgue
Secrétalrc : Daniel Bouquet
Trécorlère : Claudine Ferrand
Reoponeable Servlce dcc nouvcautéo :
Yvonne Meunier
Scrvlcc de la narcophlllc : Joël Moisy
Servlcc der échangcc : Claudine Ferrand et
Daniel Bouquet
Daniel Bouquet
9ervlce de la cartophllle:
Délégré aur crpocltlone : Albert Lassàrre
Correcpondant auprèo dcc rcprércntantr
UPPTT olégeaat au GAPHIL:
Alberr
lasserre
Menbrco : Roland Breton, Marcel Demarne.
François Gaonac'h, Simone Garnier.

I
4.ô.

fficz
En hommage à Frarçfs Plante, célèbre pianiste Orthéden, Orrhez Art et Culture organise
un€ apocldoo phlarélque du 04 au 18 mal 1985
(brreeù temporatre le 04), en collaboraûon avec

rUP?TT.

C-arteset erveloppes lllustrées, aftanchles StVâl€îdn, au prtx de l0 F funlté + 2,10 F de port,
sontàcommanderà:
Orthez Art et Culture, I Place d'Armes 643fl)
Orthez.

