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Cartes postales
par Michel Bablol

LES CARTES
POSTALESPTT
Une carte bien gaie, en couleur, de belle
qualité, concue par I'Agence Graphic and
Co de Paris, pour le 10ème Printemps de
Bourges (avril 1986).
5 cotobre 1986 : Mondralnvllle
foire aux collections.

MANIFESTATIONS,
BOURSES, EXPOSITIONS

5 octobre 1986 : La Crolx Salnt Ouen (6O)
le'" rencontre des collectionneurs, salle des fêtes.
ll et 12 octobre 1986 : Strasbourg
salon européen.

Pour vous aider à découvrir les cartes postales que vous recher_
chez, nous vous proposons la liste des salons, foires, expositions
à venir...
nOÛf
2 août 1986 : Puy en Velay (43). 1lème bourse
de cP, salle J. d'Arc avenuede la cathédrale.

(14) 2ème

11 octobre 1986 : Châteaubriant

14 seprembre19g6 : Erqrc4r (6O) Bourse.
2o et 2l septembre l9E6 : Grenger lèo

3 aôut1916_:
treounes(t3). 1.,.boursc
ereo. lffiJt?Rencontre

12 octobre 1986 : Vehnont
salon de la CP.

(67) 1",

(44) Bourse.

(75) 2ème grand

12, octobre 1986 : Gargenville
salon.

(7t)

Sème

sition de CPA.

?l septembre1986 : Montendre (17) 3ème
bourse.

9 et l0 août 1986 : Pcrror.Gtcc

(29I Salon.

9 et l0 août 1986 : Chorcy (3tl
cachon, fête Gigas, bourse.

Bassind'Ar-

25 et 26 septembre1986 : Le Touquet 162)
Journée.

10 août 1986 : Bellegarde (Ol). 2ème saton
cartophilesalle des fêtesde I'hôtel de ville de
thà19h.

26 septembre1986 : Salnt Dlzier (52) 4ème
bourse.
28 septembre1986 : Aurlllac (12) Salon.

14 au 17 août 1986: Barjac (lp). Grande
brocante.
28 septembre1986 : Lure (71; 1*" bourse.
15 août 1986 : Cagnes our ller (06).
15 au 17 aoûi 1986: Ungerchein

(6r).

Bourse.
16 août 1986 :
€xposition.

Laprcau

(19).

Bourse

l3 octobre 1986 : lssenhelm

(6t) 3ème foire.

18 et 19 ocrobre 1986 : ltreville
salon de la CP.

(91) 3ème

l9 octobre 1986 : Ham (tO) 4ème salon de la
CP. salle des fêtes.
18 et 19 octobre 1986 : Ittevtlle
salon.
19 octobre 1986 : Bonnevllle

(94) 3ème

(74) CpA.

28 septembre1986 : Neuvllle our Saône (69)
Salon de la CPA, centre culturel

l9 octobre 1986 : Antony (92) 2ème exposition bourse de CP, centre André Malraui.

28 septembre 1986: Dtorfagne au Perche
bourse toutes collections à la halle
!Îl"i"jlï

19 octobre 1986 : Fttz Jamcs (6O) 6ème bourse
à la salle Mendès-France.

17aoûtre86: Mouans
sarroux
(06).2ème::,"::Tïi,T:il3::.'*Hffit"1'"i:i:*t"

foire des collectionneurs, salle Léo Lagrange.

22au 24aoûtle86 : varbonne(o6)brocante 3hi[Ï,t"'r"à1,8"ïi:îffi1""t$

Lvel77l

et CP.

19 octobre 1986 : Rolocy en Brle l77l 4ème
foire des collectionneurs maison du temps libre.
25 et 26 octobre 1986 : Vouzlerr
(Ot) 2ème
bourse d'échange de CP à la salle des îêtes.
26 octobre 1986 : Agdc (34) 2ème salon de la
CP, salle des fêtes.

l7 août 1986 : Mouanc-Sartour (O6). Foire.

26 octobre 1986 : Aumale
la CP.

SE*TE.IBRE
12 et l3 septembre1986 : Parb (75) Numicarta 24, quai d'Austerlitz 75013 Paris.

OCTOBRE
5 octobre 1986 : Yvetot (76) Bourse CPA.
5 octobrel9E6 : chatceu€ontler (EB) 2ème
foire aux collectionneurs, safle des fètei.

26 octobre 1986 : Vovcc (2t)
CP, salle des fêtes.

13 et l4"septembre1986: Bourg cn Brecce
(Ol) Salon de la collection,parc desexpositions.

5 octobre 1986: ileronme(7612ème
de la Cp, maison pelissier.

25 et 26 octobre 1986 : Angoutènc
Bourse.

salon

(76) 6ème salon de

l-

salon de la
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Cortophîlie

Rencontre avec
Christine Lesueur
le ccntcnalre de
Pour corréaorer
la Stetrc dc le Llberté de New-York,
à Chrlotlne
IUP-PTT
e dcrnandé
Lelrcrr
de ctêet uoc cattc pootale
(le cartc a été Imprlnôe,cn
nodcnc
qnrllté lnre, cn oflcet quadrlchromle
our du papier Job 3OO g couché 2
Genèoe qul
feceo par l'lmprlnerle
réelloe leo travaux deo muoéec nationaur). Nouo avonc, en juln, rcncontré I'auteur.
Michel Bablot z < Christine Lesueur...
votre première carte postale ? "
Chrlctlne Lesucur : Je I'ai dessinée à
l'âge de 7 ans pour I'offrir à ma petite
copine de classe !
M.B. : . Cela vous a naturellement conduit
aux Beaux Arts ? ,
C.L. : Après des études litteraires à la Sorbonne, j'ai effectivement fréquenté en auditeur libre, les Beaux Arts, les Arts Appliquées, l'école Estienne et j'ai aussi suivi
quelques cours aux Arts Déco et à l'école
supérieure des Arts Modernes.
Je suis avant tout une aquarelliste ; j'ai
exposé en1979 au c€ntre culturel de Mauquiers à Salernes dans le Var. Après des
expositions privées à Paris en 1980 et 1981,
j'ai présenté mes aquarelles à la galerie
PEC à Annecy en 1982, au château de
Clermont en 1983. à I'Eau Salée à Malaucène en 1984. Ma dernière exposition s'est
tenue à I'Espace Bleu rue de Seine à Paris
I'an dernier.
J'ai présenté pour chacune de ces expositions une carte postale. J'aime en effet
I'esprit de la carte postale : un bristol facile
à envoyer, ponctuel sur l'événement.

Je suis aussi très attirée par les arts
appliqués : je réalise des tissus, des cou'
vertures de livre, des affiches.
M.B. : . Les cartes pour les collectionneurs
de carte moderne ne sont pas votre préoc'
cupation essentielle ? ".
C.L. : J'ai commencé, faute de moyen à
faire mes premières cartes postales par
photocopie dans les annêes77-78.
J'ai ensuite réalisé mes premières séries
grâce à des amis éditeurs ; P. Marquer
publia . les Chrysalides ", J-P Cuendet
publia. les petits vélos , (9 cartes tirées à
250 exemplaires). Puis vint le temps des
cartes pour les salons cartophiles et ce qui
fut pour moi un moment très intense la
publication d'un livre . Le tarot d'amour o
aux éditions Epomée, en 1985 (à partir de
cette publication22 cartes furent éditées).
M.B. : t Venons-en à Ia Statue de Ia
Liberté. Connaissez vous les Etats-Unis ? ,
C.L. : Tout le monte connait cette statue
mais je n'ai pas visité les Etats-Unis. Par

contre je me sens très attirée par les pays
orientaux et tous leurs symboles.
if.B. : . Quels sont vos projets ? ,
C.L. : Je ne suis pas collectionneur et je
ne suis pas de ceux qui recherchent toute
la production d'un dessinateur ; mais
j'aime profondément la carte postale : je
souhaite continuer à produire de la carte
postale moderne de qualité. Je refuserai
maintenant tout ce qui n'est pas en
couleurs.
Sur un plan plus personnel, je suis une
parisienne, originaire de Montparnasse
- ce qui m'a permis de fréquenter les ateliers des artistes - mais je compte bien
m'installer à nouveau un jour en province.
J'ai aussi I'espoir secret de dessiner un
jour un timbre-poste. lmaginez ma joie de
pouvoir envoy€r à mes amis des cartes postales avec un timbre dont je serai I'auteur !
Propos recueuillis par Michel Bablot
Juin 1986 - copyright UP-PTI

Les statuesde la Liberté.o.

en France
A I'occasion de l'émission du timbreposte commémoratif du centenaire de la
Statue de la Liberté de New-York de nombreuses publications ont évoqué I'histoire
de ce monument. Les cartes postales
anciennes en apportent le témoignage : il
existait au début du siècle dans diverses
régions des répliques de cette statue.
(; ( ;trzctlc

I'hilaté liqut

A Poitiers
la place de la Liberté (ex place du Piloris) fut inaugurée en 1900. Sur cette place
avaient lieu les exécutions capitales (la dernière fut celle du général Berton en 1822\.
En 1903 La loge maçonnique de Poitiers
offrit à la ville une réplique de la statue de
la Liberté avec en guise de flambeau un

globe, qui du vite, à cause du vandalisme
être remplacé. La cêrêmonie d'inauguration en 1903, fût diversement accueillie à
un moment où la polémique sur la séparation de l'église et de l'état était déjà
latente !
Les inscriptions portées sur le socle de
la statue furent effacées pendant la seconde

Cortophilïe

guerre mondialemais la statue, en 1986,
est toujours installéeen plein centrede Poitiers sur la place de la Liberté.

A lzon en Glronde
La Statue de la Liberté fut installée en
1926sur la placetout prèsde l'église.Elle
fut offerte par un habitant d'lzon qui après
avoir vécu de nombreusesannées aux
Etats-Unis,de retour sur sa terre natale,
voulu contemplerchaquejour la réplique
de la statue de New-York.
Hélas cette statue de bronzefut saisieet
fondue par les Allemands pendant la
secondeguerre mondiale.

A Bordeaux
A la fin du siècledernierle sculpteurBartholdi oftit lui-mêmeà la ville de Bordeaux
une répliqueexacte de la statue de NewYork. Elle fut installéePlacePicard sur une
fontaine qui lui servait de socle.
Hélas ! cette statue fut saisie et fondue
par I'occupanten 1941.

A Salnt-Edennc
Une statue de la Liberté (réplique de 9
pieds de haut de la statue de Bartholdi) fut
érigéesur un socle de granit le 14 juillet
1915 pour commémorerla fête nationale.
Cette statue de fer fut réalisée par la fonderie du Val d'Osne (le moulage original
fut conservéjusqu'en 1950). Cette statue
est toujourssur la place de la République.

A Paric
La répliquede la Statuede la Libertéde
New-York, offertepar les Américains résidant à Paris, fut installée dans lïle aux
cygnes,près du pont de Grenelledès 1885.
Elle a survécuaux événementsde notre
siècle et une carte postale résolument
modernemontre cettestatuebien isoléesur
le fond des tours du Front de Seine !

Si vous connaissezd'autresstatuesde la
Liberté... Vous êtes invité à prendre la
plume pour le signalerà notre Directeur de
la publication Christian Bordet !
Gazette Phtlatélique
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DU MAROC
LA CAMPAGNE
1907-1908 (suite)
Perdela collcctiondeGeorges
Nousterminonsdanscenuméro,la présentation
du Maroc.
rachonsur la campagne
Cescartespostales,d'unequalitéphotogrehhw horsdu communtémoignent
de cetteguerrecoloniale.
desépisodes
Noussommesen 1908;tandisquelintendancesbrganisedanslescampsfrançais,le générald'Amadepoursuità Ba-Rcchil et à fuerour sæ tentafivespour
soumettreles tribusde cetterégin ù std d€ casablanca.

Le 1"' février1909,aprà rm aivité jugéetrop intencepar le gouvernement,
le générald'Amaderenûecn Frræe et est remplacépar le généralMoinier.

8 Gazette Phllatéllque
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Les Terres australes et
antarctiques françaises
comme chaque trimestre voici le relevê du courrier des TAAF
concernant les derniers mois. Sur la page suivante vous trouverez
une illustration inhabituelle.
Date d'arrivée

05.03.86

Bateauretour

Dete du pli

Escale

Austral

0 l 0t E6

SPA

Particularités

r0.0t.86

07.02.86
29.03.86

Marion Dufresne

0l.04.86

05.02.86

Kerguelen

20.03.86

SPA

27.03.86

Le Port

28.03.86

24.04.86

15.05.86

Austrd

14.04.86

Victoria

20.03.86

SPA

26.03.86

20.05.86

Albatros

29.M.86

SPA

0r.01.86

Crozet

10.02.86
01.01.86

Kerguelen

17.03.86
I1.04.86
17.05.86

Albatros

14.05.86

Le Port

r3.06.86

Marion Dufresne

10.06.86

Le Port

(sansmentioncampagne).
Tampon illustré < Ecologie-oiseaux-mammifères
>
pointe entrecastreaux.
Tampon illustré< Ile de la NouvelleAmsterdamgéomagnatisme
1986>.
Escalede l'< Austral >. Tamponrond illustréavec
< Manchot dansla glace> et tamponillustrégrand
format < silhouettede navire >. TP : TAAF et F.
Escaledu patrouilleur<Albatros > sur la base,tampon PAT 2/1986.TP : TAAF et F.
Premièredated'utilisationdestimbres1985/1986:
2,10F-14,00F trypique14,00F + 2,t0 F.
Escaledu < Marion Dufresne> pendantla campagne géophysiqueMD 47.'|P : TAAF et F.
Premièredated'utilisationdestimbres1985/1986:
1,00F-l,70 F-1,90F-2,10F-2,30F-3,00F4,60F-6,20F-14,00F + 2,10F-14,00F.
Escaledu < Marion Dufresne> pendantsa campagneMD 48,/Naska.TP : TAAF et F.
Escaledu patrouilleur< Albatros >>sur la base.

Poste oa, TnnF
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Le bureau national de I'UPPTT (de gauche à droite) Yves Prat, Jean François Gleizes, Pierre FaIIot, Guy Cressent, André Laurent, Claude Lhote et son Président général,
Jean François Logette, à Ia tribune.

ASSEMBLEE

cÉNÉnale

ry

CAP D'AGDE
11 ET 12 AVRIL
1986
la 34ème Assemblée générale de
I'Union des Philatélistes des PTT
s'est déroulée les 1l et 12 awil
1986, dans le cadre du village de
vacances PTT de Cap d'Agde. 135
délégués représentaient les différents groupes.
Dans son allocution de bienvenue, le Président général JeanFrançois Logette remercie d'abord
Jean-François Gleizes, Prêident du
groupe Languedoc Roussillon, qui
a eu la lourde charge d'organlser
cette Assemblée générale. ll rappelle ensuite I'importance d'une
telle Assemblée, au travers des
débats, mais aussi de I'exposition
de qualité qui est organisée en
parallèle.
Les régions sont en place maint€nant, et le Président souhaite
dans quelques années des correspondants départementaux,
les
objectib restant touiours nationaux.
Puis il rapelle que notre but n'est
pas de faire du commerce, et que
notre présence au sein de la Fédération doit s'aftrmer.
Enfin, avant de cêder la parole
aux différents intervenants, JeanFrançois logette annonce que notre
nouveau Président d'honneur est
Guy Lormand, sous-directeur au
Ministère des P et T.
Claude Lhote, Secrétalre général, présente le rapport d'activité
1985. n analyse d'abord les secteurs d'activités traditionnelles.
avec d'une part les activités assoclatives, et d'autre part les contacts
tradûonnels. [,es diverces réunions
du CA et les conférences des Présidents ont été en majorlté râllsées
72 Gazette Phllatéltque
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tous ceux qui concourent à la vie de
IUPPTT et à sa cohésion. La multiplication de ces réunions et rencontres entre les responsables
nationaux permet de mieux circonscrire les problèmes rencontrés.

Outre une €xposition nationale
(la Poste à travers les guerres), plus
de quinze manifestations régionales ont été organisées en 1985. De
nombreux groupes ont également
organisé des réunions d'informations, d'échanges, d'initiation à la
philatélie.
Le contact avec notre administration est permanent au niveau
central et régional, et si une aide est
apportée en contrepartie, I'UPPTT
organise des manifestations philatéliques destinées à promouvoir la
philatélie.
Une vtstte très commentée (de gauche à droite) Jean François Gleizes, Guy Lormand (Préstdent d'honneur), Plerre Nougaret, Charlæ Monpetlt, Françis ChevaIien André Bereziat et André Cadenal.
Michel LiIIard reçoit des mains de Guy Lormand Ie prix du SecÉtaire d'Etat aux
P&T. On reconnait au micro Chailes ltlonpefrt (vice-Présldent de la Fêdération des
sociétés philatéltques françalsæ) Présldent du jury.

Par ailleurs I'intégration dans les
groupements philatéliques régionaux de la Fédération des sociétés
philatéliques françaises est pratiquement terminée sauf pour les
régions Rhône-Alpes et Poitou
Charente où subsistent des problèmes. Et nohe réadhôion à la Fédération a permis à certains de nos
adhérents d'exposer et de récolter
quelques médailles. L'exposition de
I'Assemblée générale est d'ailleurs
placée sous le patronage de la
Fédération. L'UPPTT participe aux
réunions du GAPHIL, des groupements régionaux, et au congrès
national (ll délégués en 1986 à
Nancy).
["a seconde partie du rapport
d'activité, est plus spécialement
consacrée aux réalisations nouvelles : les stages de formation philatélique, dont la direction est conffée
à Plerre Fallot, la mise en place du
plan-média, dont les résultats sont
très satlsfaisants (8 % de progression en 1985) et la centrale d'achat
qui fonctionne normalement avec
un chiffre d'affalres en augmenta-

I

Ossocîatîons

tion régulière. Enfin, la bibliothèque est à nouveau à la disposition
de tous.
L'année 1985 a donc permis à
|UPPTT d'amorcer un virage vers
I'expansion, avec les nouvelles réalisations, un potentiel d'adhérents
supplémentaires et de meilleures
s t r u c t u r e sd ' a c c u e i l . M i s a u x v o i x ,
le rapport d'activité est adopté à
I'unanimité.
Le rappon de trrésorerieavec présentation du compte d'exploitation,
du bilan ffnancier général et des
bilans des différents services, est
présenté par Yves Prat, Trésorier
général, qui fait en particulier le
point sur les décès, démissions,
radiations et adhésions, soit un
bilan positif de 177 adhérents en

r985.
ll répond aux précisions qui lui sont
demandées, et après conclusions
favorables des Commissaires aux
comptes, le rapport de trésorerie
est adopté.
Suivent les rapports des services,
effectués par les responsables respectifs. lls donnent dans I'ensemble
satisfaction, tant aux chefs de service qu'aux adhérents. Un débat
s'instaure cependant sur la qualité
et sur la rotation des ciculations.
Les déléguésprésents ont ensuite
procédé à l'élection pour le renouvellement du tiers sortant du CA
national, et des membres de la
commission de contrôle. Ont été
élus ou réélus, pour trois ans :
J e a n - C l a u d eC o s t e , J e a n - F r a n ç o i s
Thivet. Pierre Fallot. Bernard Lefèvre, Jean-ClaudeCanonne, Claudine lartigue, Alain Daillet, Parick
Dieuze, Gérard Miguel, Claude
Palard: et pour un an :
André Nicola, Philippe Bauban,
Pierre Souchon. Vérificateurs aux
comptes : Alain Boyer, Lucie Vaurabourg, Jean Gautier.
La seconde partie de cette
Assemblée génêrale, qui a retenu
pleinement I'attention des délégués
réside dans la présentation des projets futurs soumis au débat et vote :
la mise en place d'un plan . Jeunes , et d'un centre serveur minitel-

Le plan . Jeunesr est présenté
par Gaston Sagot. L'objectif est
d'aider les ffls et fflles d'agents PTT
à découvrir et connaître la philaté.
lie, mais c'est aussi une action
pédagogique à mener par le timbre
et tout ce qu'il permet de découwir
Un potentiel d'enfants existe en
particulier au sein de nombreux
centres de vacances, centres aérés,
villages de vacances qui doivent
être les premières zones de
prospection.
Le secteur . Jeunes ' s'intègre
d a n s n o s s t r u c t u r e st a n t a u n i v e a u
régional que national où un responsable sera nommé.
ll aura pour mission de coordonner le développement, les activités
et I'expansion de cette nouvelle
section.
ll sera en effet nécessaire de prévoir des journées d'information à
I'intention des jeunes, mais aussi de
faire passer le message dans la
presse administrative et, bien sur
dans la < Gazette ', pourquoi pas
sous forme de BD. Des cadres
seront réservés dans les expositions. un concours est même à
envlsager.
Gaston Sagot conclut qu'ouvrir
un secteur . Jeunes, à |UPPTT,
c'est assurer la perennité de notre
association mais aussi dynamiser
le potentiel d'activités que nous
o r g a n i s o n st o u t a u l o n g d e I ' a n n é e .
C'est aussi un placement pour I'avenir et la promotion de la philatélie.
Après un échange de vues fructueux, le rapport est adopté à
I'unanimité.
C ' e s t e n s u i t e J e a n - F r a n ç o i sT h i v e t q u i p r é s e n t el e p r o j e t d ' u n c e n tre serveur minitel pour fUPPTT. Il
s e r a i t e n e f f e t ,d o m m a g e d e s e p r i ver, au sein de notre administration, d'un outil de communication
tel que le minitel. Un centre serveur
UPPTI , permettrait de donner, aux
adhérentsmais aussi à I'ensemble
des détenteurs de minitel, des informations sur la philatélie et ses activités, sur nos structures, et les services offerts.
Les services offerts seraient de

René Souchon, médaille de vermeil
PALMARES
avec les félicitations du jury . Ia
DE L'EXPOSITIONLoire r.
du Chef du Serulce
REGIONALEDE Prtx
de l'lnformatlon
et de la
communlcatlon:
CAP D'AGDE
Jean Barescut, médaille d'argent
Prlx de monrrieur le Secrételre d'Etat aux P et T :
Michel Liflard, médaille de vermeil;
grand prix de I'exposition pour. Les
afrranchissements à 25c de 7871 ,.
général des
Prlx du Dlrecteur
Posteo :
Pierre Fallot, médaille de vermeil,
avec les félicitations du jury le
< Protestantisme >.
deo
Prlx de la Fédératlon
françalsoclétéc phllatéllquec
3CS

:

prix spécial . Marques postales et
oblitérations de Béziers '.
Prlx de monsleur
le Maire
d'Agde:
Michel Bæuf, médaille d'argent prix
spécial. La Poste à Madagascar ,.
Prlx du Dlrecieur réglonal deo
Postes :
Roland Bremont, médaille d'argent
, Les Entiers postaux de France ,.
Pdx du Dlrecteur réglonal des
Télécommunlcatlonc
:
Jean-François Logette, médaille
d'argent pour ses deux participa-

deux ordres :
o une banque de données (informations sur |UPPTT, sur la philatélie)
. un service de messagerie éleclronique (commandes à la c€ntrale
d ' a c h a t , p e t i t e sa n n o n c e s ,a c c è s à
la bibliothèque, etc...).
L a r é a l i s a t i o nt e c h n i q u e d u c e n tre serveur est ensuite présentée
dans ses grandes lignes (matériel
nécessaire, raccordement, fonctionnement) Enffn sont abordés les
coûts. coût d'investissem€ntet coût
mensuel d'utilisation.

Ce Conseil d'administration, qui
suit I'Assemblée générale a pour
objectif d'élire le nouveau bureau.
Jean-Françoislogette est réélu Président. Il propose un nouveau
bureau qui est élu à I'unanimité
(voir composition ci-après). ll précise qu'il entend s'entourer d'une
vice-présidence forte, susceptible de
le remplacer le cas échéant. En
outre, trois nouvelles missions sont
confiées à des nouveaux venus : le
secteur jeunesse, les assurances,
les archives de I'association.

Après un débat sur I'opportunité
d'une telle réalisation, tant sur le
p l a n d e s o b j e c t i f sq u e s u r c e l u i d e s
c o û t s , l e p r o j e t p r o p o s ée s t a d o p t é ,
I'assemblée donnant mandat au
Conseil d'administration pour
rechercher, à moyen terme, les
meilleurs conditions oe sa
réalisation.
Le samedi l2 arril. I'expusition
philatélique est inaugurée en présence de nombreusespersonnalités:
M a d a m e S e r n a , r e p r é s e n t a n tM o n sieur le maire d'Agde, Messieurs
Lormand, sous-Directeurà la direction générale des Postes et Président d'honneur de I'UPPfi: Montp e t i t , v i c e - P r é s i d e n td e l a F é d é r a tion des sociétés philatéliques françaises: Lorin, Chef de service régional des Postes; Marty, représentant
le Service des affairessocialesdu
ministère des P et T, ainsi que la
P r e s s el o c a l e , s o u s l a c o n d u i t e d e
M M . L o g e t t ee t G l e i z e s .r e s p e c r i \ e ment Prrâsidentgénéral et Prâident
régional de I'UPPfi

Par ailleurs,Danielle Sié, secrétaire du siège national s€ra convoquée à chaque réunion du Conseil
d'administration ou conférences des
Présidents.

Après les traditionnels discours
de clôture, personnalitéset dêlêgués se retrouvent pour le traditionnel banquet, au cours duquel furent
récompensés les lauréats de
I'exposition.
Il fallait déjà penser au retour et
à I'Assemblée gênêrale de 1987 !

Bureau
national
général:
Présldent
JeanFrançois Logette
Vice-présldents
: Pierre Fallot,
Conseiller technique et formateur;
Gilles Cressent, chargé des groupes Région parisienne et des relations avec le Gaphil; Gaston Sagot,
relations avec la Presse; JeanFrançois Thivet, collectionse \ p o s i t i o n s - c o o r d i n a t i o nd e s g r o u pes de province
Sccrétalre général:
Claude Lhote
Sccréielres généraux adjolnts :
ClaudeManeau et Bernard Antz
Trésorler général: Yves Prat
Trécorler général edjolnt :
André Laurenr
Recponoeble archlves :
Claudine Lartigue
Reoponoable
asourancco:
Alain Daillet
jeuneo :
Rccponcable
Patrick Dieuze
Précldento
honoralrcs
: René
Gayoux et Jean-François Gleizes
Servlceo :
Cartophilie : Michel Bablot
Echanges : Pierre Jamot
Marcophilie : Christiane Laurent
Nouveautés : Bernard Mathion
Gazette : Christian Bordet
Foyer de Cachan :
Simonne Vergnaud
Centrale d'achat : Gérard Douav

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 11 AVRIL 1986
A CAP D'AGDE
tions; r La Cérès de Mazelin ' et
. Les Marques postales et oblitérations de Reims '.
hr
du Dhectcur opératlonnel
:
deo Télécommunlcatlonc
Louis Souchu, médaille de bronze
argenté . Les Entiers postaux de
France du type semeuse '
LanguedocPrix du groupc
Rouoclllon UPPTT:
Marc Fouquet, médaille de bronze
argenté . Découverte de I'Antarctique r.
de
Dlplôme
dc médallle
bronze argenté :
Albert Lasserre a France survol
poste aérienne,, Jean-François
Gleizes . Les Hôpitaux militaires ',
Daniel Secher . Les Vins de
France ,, Jean-Marie Gibiat . Histoire postale archipel des Kergue-

Ien, Iles Saint-Paul et Amsterdam ,.
Dlplôme
de médallle
de
bronze:
Bernard Lefèvre . Marques postales et cachets d'Orléans,, Michel
Delattre . La lllème République
politique et militaire,,
Philippe
Bauban . Les Coupons-réponses,,
Maurice Claire. Enveloppes administratives des PTT r.
Dlplôme d'Honneur
Jean Darnand . Les Minéraux ,.
horo compéPartlclpatlon
tltlon :
Danief Eymery . Promenade phîlatélique dans Ie Sud de Ia France ',
Max Dagon . Les Papillons ,,
Roger Renardier t La Musique ,,
Frédéric Bougue . La Philatélie sur
rail ,.
(;irzctrc Pltilatéliquc 13
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CALENDRIER
DU SIEGE
Le siège social sera fermé du
samedi 5 juillet au mardi 9 septembre 1986 inclus. Ouverture le mercredi l0 septembre f986 à 14
heures.
La permanence du samedi pour
le deuxième semestre de I'année
1986 sera assurée les 20 septembre. 18 octobre. 22 novembre et 20
décembre 1986 de t h à fl h 45.

COMITE
DIRECTEUR
Les réunions pour les deux
derniers trimestres 1986 ont été
fixées aux :
m a r d i 9 s e p t e m b r e ,7 o c t o b r e ,
4 novembre et 2 décembre 1986
à I 7 h a u s i è g es o c i a l . C e t a v i s
tient lieu de convocation.

NECROLOGIE
Nous avons le regret de vous
faire part du décès de M. Bourdier (soc. I 319).
Le comité directeur et tous
ses amis présentent à la famille
leurs condoléances attristées.
Par ailleurs, la section de
Lyon signale le décès de Mme
Italie Huguet, épouse de notre
ami Alain Huguet (soc.2 403).
Les amis ainsi que les membres de la section lui présentent
leurs condoléances et I'assurent
de toute leur sympathie.

59èmeCONGRES
FEDERAL
Le 59ème congrès fédéral s'est
déroulé à Nancy du 17 au 19 mai
dans une amicale et très sympathique ambiance.
La délégation de notre association était composé de MM. Pineau,
Balandier, Ménard et Durand.
Les différents rapports présentés
n'ont pas soulevé d'objections
majeures. Le budget 1987 prévoit
une augmentation de la cotisation
|édérale qui est portée de 9 à l0 F
pour les adultes et de 4 à 5 F pour
les jeunes.
Le Président Gourin a informé les
participants sur le but des travaux
de la Commission nationale pour le
développement de la philatélie auxquels participent la Fédération, le
Ministère des PTT, la CNEP et la
p r e s s ep h i l a t é l i q u e . P h i l e x - F r a n c e
1989 aura lieu à une date située
entre le 30 juin et le l6 juillet 1989.
De son coté la journée du timbre
se déroulera les 14 et 15 mars
I 1 ( )itzcttc
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1987. Les prochains congrès de la
Fédération auront lieu en 1987 à
Lens et en 1988 à Valence.
Dans le cadre de I'exposition
nationale présentée à Nancy, nos
amis C. Gayral, J. Clément et A.
Colin ont été récompensés par un
diplôme de médaille d'argent en
classe . thématique '. Nous leur
adressons toutes nos félicitations.

Chaque candidat sera avisé de la
décision prise par le Comité de
selection, après examen des
demandes.
La clôture de I'exposition aura
lieu le samedi 31 janvier à 18 h,
après lecture du palmarès, remise
des récompenses et tirage de la
tombola têservêe aux encarts
numérotés.

REUNION
MANIFESTATIONS
ANNUELLE
44èmeEXPOSITION
DES PRESIDENTS
NATIONALE
Notre prochaine exposition
nationale aura lieu comme les
a n n é e s p r é c é d e n t e sd a n s l a s a l l e
d e s e x p o s i t i o n sd e l a g a r e d e P a r i s
Sainr I ^'are, les jeudi 29, vendredi
30 et samedi 3l janvier 1987.
Le bureau temporaire des Pfi
sera mis en service les jeudi 29 et
vendredi 30 janvier 1987 de t h à
l8 h et disposera d'un cachet spécial illustré par un sémaphore.
Cette 44ème exposition commé.
morera également le 60ème anniversaire de notre association qui a
êté dêclarêe arjournal Officiel le 23
avril 1927.
Pour compléter la liste des souvenirs qui seront mis en vente
(enveloppe illustrée, entiers postaux
repiqués, encart de luxe numéroté)
s'ajoutera une carte postale
commémorative.
L'exposition proprement dite ne
comportera pas de thème imposé.
Nous souhaiterions maintenir le
niveau de présentation que nous
avions obtenu les années passées et
espérons trouver de nouveaux
talents afin de préparer I'avenir.
C'est pourquoi nous demandons à
chacun de se préparer en apportant
beaucoup de soin et d'originalité
dans ses recherches. Quelques
cadres seront pour les collections
de la classe . jeunesse r et à ce
sujet, nous rappelons que la présentation minimum pour être jugée par
le jury doit comporter deux cadres
par exposanl.
N'hésitez pas à demander les
conseils qui vous semblent nécessaires pour vous lancer. Prenez
contact avec les sociétaires chevronnés qui pourront vous guider
dans le choix des pièces philatéliques et la forme à donner à votre
présentation.
Toutes les demandes de candidatures doivent être faites en précisant
bien le titre et I'objet de Ia collection et doivent être adressées : M.
Goudard Gilbert 14, rue de la
Bidassoa 75020 Paris avant le l5
novembre
1986,
délai de
rrgueur.

Section de
Châlons sur Marne
Le 14 septembre 1986 sera organisée en gare de Suippes une manifestation en collaboration avec la
municipalité pour le baptême de la
BB 15047 et I'inauguration de la
salle des Fêtes.
Installation d'un bureau temporaire et émission d'une carte postale avec oblitération ferroviaire
( 1 0 F + p o r t ) . S ' a d r e s s e rà :
M. Sonnet 4 clos Asot 51150
Juvigny.

DE SECTION

La réunion annuelledes Présidents de section et des groupes
l o c a u x a u r a l i e u à P a r i s .f o y e r C h à t e a u l - a n d o n .l e s a m e d i l 5 n o r e m bre 1986 Une conuocation individuelle sera adresséeavec I'ordre du
,our.
Les questions d'ordre général que
vous souhaiteriez y voir traiter, sont
à signaler à notre Secrétafte génêral René Ménard.

LA VIE DE
NOS SECTIONS
LOCALES
Section

de Lyon

La Section locale organisera le
samedi 2l juin 1986 avec I'aide de
la SNCF et en collaboration avec
le club de la Communauté urbaine
de Lyon, la Gourguillouaise, une
exposition philatélique pour commémorer le lOème anniversaire du
centre d'échange au transport de la
gare de Lyon Perrache. Un bureau
temporaire des PTT sera mis en
service le 21 juin 1986 avec cachet
spécial illustré (voir empreinte dans
la rubrique r philatélie ferroviaire ,).
Tous nos souhaits de réussite aux
organisateurs

Section d'Orléans
La Sectiond'Orléansorganisera
le 22 juin 1986, sa sortie annuelle
à Pithiviers à I'occasion et dans Ie
cadre de la manifestation commémorant le 20ème anniversaire du
Musée des Transports. Une exposition philatélique avec la participation de notre association sera
présentée au public.
Un bureau temporaire avec
cachet spécial et flamme commémorative fonctionnera dans une
voiture postale allrètêe pour cette
occasion (voir empreinte dans la
rubrique < philatélie ferroviaire n).

FERPHILEX87
L'organisation de notre grande
m a n i f e s t a t i o ns e p o u r s u i t d e f a ç o n
s a t i s f a i s a n t ed a n s l e c a d r e d e s p r é risions et du calendrier que nous
nous sommes ffxé.
Nous rappelons quelques points
particuliers :
o la date de clôture des candidatures pour participer à I'exposition est
fixée au 3l octobrc 19E6. Les
sociétaires désirant exposer sont
invités à demander rapidement la
documentation nécessaire en vue
de deux éventuelles expositions.
o Ie succès de notre manifestation
dépend bien évidemment des
moyens financiers dont nous pouvons disposer et pour une grande
part de I'intérêt et du soutien que
nos sociétairespourront y apporter.
C'est pourquoi nous comptons
sur tous nos amis pour qu'ils achèt€nt la carte de membre de Comité
de soutien qui a été mise en vente
d e p u i sl e I e r f é v r i e r 1 9 8 6 . S o n p r i x
est de 10O F et donne droit à divers
avantages:
- entrée permanente gratuite à
I'Exposition
- tirage de la tombola (ler lot un
bloc de Strasbourg)
- pièce philatélique du thème
ferroviaire.
. Pour I'hébergem€nt et la participation aux différentes excursions
nous avons diffusé un bulletin spécial donnant tous les éléments à ce
sujet. [-a clôture des inscriptions est
ffxée pour les visiteurs au 3l
décembre 1986.
. Nous vous signalons par ailleurs
que tout le courrier concernant
FERPHILEX 87 doit ôtre adressé

à:

FERPHILEX 87
Boîte postale 79
95600 Eaubonne
Nous comptons sur vous comme
vous pouv€z compter sur nous pour
que cette manifestation remporte
tout le succès qu'elle mérite.
Le Comité

d'organictlon

Nouveautés
trimestrielles
par Edmond Quentin

FRANCE
Emissions
l7 févrter l9E6
Timbres-poste spécifiques à
Saint Pierre et Miquelon.
Type Liberté
0,05 F-0,10 F-0,20 F-0,30 F0,40 F-0,50 F-l,00 F-l,80 F2,O0 F-2,20 F-3,00 F-3,20 F4,00 F-5,00 F-r0,00 F. Surchargés Saint Pierre et
Miquelon.
A partir de juin Saint Pierre et
Miquelon aura ses propres
figurines.
24iêvfic,r
l9t,6
Personnage Célèbres : 1,80 F
+ 0,40 F François Arago,
Henri Moissan, Henri Fabre.
2,2O F + 0,50 F Marc Seguin,
Paul Héroult. Format vertical
22x36. Dessinéset gravés en
taille-douce par René Quillivic.
Vente anticipée à Estagel
(Arago), Annonay (Seguin),
Faculté des sciences Paris
Luxembourg (Moissan) ThuryHarcourt (Héroult), Marseille
(Fabre). Ces timbres sont également présentéssous forme de
carnets : format 235 x 57.2.
3 mars 1985
2,20 F Saint Germain de Livet,
manoir normand. Format horizontal22 x 36. Dessiné et gravé
en taille-douce par Claude
Haley. Vente anticipée au château de Saint Germain de Livet
(Calvados).
5,00 F la Typographie. Format
vertical 36,85 x 48. Dessiné par
Raymond Gid, gravé en tailledouce par Claude Andréotto.
Vente anticipée à Paris (lmprimerie nationale).
2,20F + 0,50F Pierre Cot
(1895-19771. Format vertical
22 x 36. Dessiné par Jean Paul
Véret-Lemarinier, gravé en
taille-douce par Claude Jumelet. Vente anticipée à Coise

Saint Jean Pied Gauthier
(Savoie).

REP1IBLIQTJEFRAI!çÂISE

lO mars 19E6
1,80 F Hommage aux femmes,
Louise Michel. Format horizontal 22x36.
Dessiné par
Huguette Sainson et gravé en
taille-douce par Cécile Guillame. Vente anticipéa les 8 et
9 mars à Paris (Maison d'information des femmes).
17 mars l9E6
3,90 F Cité des Scienceset de
I'industrie, La Villette. Format
horizontal 36 x 48. Dessiné et
gravé en taille-douce par Jacques Gauthier. Vente anticipée
à La Villette.
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7 awil l9t6
2,20F + 0,60F Journée du
timbre 1986. Malle-poste
Briska. Format horizontal
22x36. Dessiné et gravé en
taille-douce par Claude Durrens. Ces timbres sont également présentés sous forme de
carnets comprenant 6 figurines
identiques aux timbres en
feuille mais de couleur différente. Format du carnet
235 x 57,2. Vente anticipée
dans 97 villes de France, à Fort
de France (9721 età Sainte Clotilde (974).
l4 avril l9t6
3,20 F Centre des Hautes Etudes sur I'Afrique et I'Asie
modernes format horizontal
22x36. Dessiné par Pierre
Dessirier. Impression en héliogravure. Vente anticipée à
Paris Musée de la Poste et de
la Philatélie.
5,00 F Oeuvre de Maurice
Estève : Skibet. Format horizontal 36,85 x 48. Dessiné par
Jean Paul Veret-Lemarinier
d'après une (puvre de Maurice
Estève. Vente anticipée au
Château de Culan (Cher).
( ;ilzcItc
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fïmbres-poste

Magnelli, Virginia. Format
horizontal 36 x 48. Dessiné par
Jean-Paul Veret-Lemarinier.
Imprimé en héliogravure.
Vente anticipée à Paris.

2t avril l9E6
2,50 F Année internationale de
la Paix. Dêlence des Droits de
I'Homme. Victor Basch. Format vertical 22 x 36. Dessiné et
gravé en taille-douce par Pierre
Béquet. Vente anticipêe à La
Rochelle (Charente-Maritime).
2.20 F et 3,20 F Série Europa
1986. Genette et petit rhinolohorizontal
phe.
Format
22 x 36. Dessinés par Pierrette
Lambert et gravés en tailledouce par Pierre Albuisson.
Vente anticipée à Paris et à
Strasbourg Conseil de I'Europe
c Premier
(sans mention
jour ').

POSTES 1986

*
â
F

Èw
Flépubllque françôise

5 mai l9E6
Saint JMB Vianey curé d'Ars.
Format horizontal 22 x 36.
Dessiné par Jean Paul t emaripr
nier et gravé en tailledore
Jacky Larrivière. Vente andclpée à Ars sur Formans (Ain) et
à Dardilly (Rhône).

3,90 F Batiste de Monpazier
(Dordogne). Format horizontal
22x36. Dessiné et gravé en
taille-douce par Claude Durrens. Vente anticipée à
Monpazier.
1,60 F Filitosa (Corse de Sud).
Format horizontal 22 x 36.
Dessiné et gravé en taille-douce
par Jacques Combet. Vente
anticipée à Filitosa.

2O mai l9t6
2,20 F Nancy congrès national
de la Fédération des sociétés
philétéliques. Formai vertical
22 x 36. Dessiné par Jean Paul
gravé en
Véret-Lemarinier,
taile-douce par Raymond Coatantiec. Vente anticiPée à
Nancy (Meurthe et Moselle).

Timbres-pocte
oblitérés
d'avance
lO février l9t6
Les mois de I'année. 1,28 FMai, 1,65 F-Juin, 2,67 FJuillet, 4,44 F-Août. Format
horizontal 17 x 23. Dessinés
d'après Picart Le Doux et gravés en taille-douc€ par Joseph
Rajewicz.

26 mai l9E6
2,20 F Championnat du monde
masculin de Volley-Ball. Format vertical 22 x 36. Dessiné et
gravé en taille-douce par Jacques Combet. Vente anticipée
à Paris Stad€ Coubertin.
9 juln l9t5
2,50 F Cloître Notre-Dame en
Vaux (Marne). Format vertical
22x36. Dessiné et gravé en
taille-douce par Jacques
Jubert. Vente anticipée à Challons sur Marne (Marne).

16 iuh r9t5

2,00 F Château de Loches.
Format horizontal 22x36.
Dessinéet gravé en taille-douce
par Marie-Noëlle Goffin. Vente
anticipée à Loches (lndre et
Loire) et au stand du Service
philatélique des PTT France
expositionStamplink 86 sur le
. Earl Granville ' bateau de la
British-ferries (cachet sans
mention < Premier jour ,).
26 iuln 1986
5,00 F Oeuvre d'Alberto
76 Gazette PhllatélLque

7 juillet l9t6
2.2O F et 22c. USA-Statue de
la Liberté (1886-1986). Ces
deux ffgurines au format vertical 21,04 x 38 de gravure identique ont êtêrêalisêes en tailledouce. Maquette de Howard
Paine (dessinateur américain)
d'après photo de Peter Kaplan
(américain), gravure des poinçons originaux réalisée par
Claude Jumelet. Vente anticipée simultanée de ces 2 timbres
à Paris et à New York les 4-5
et 6 juillet.

NME{)AME.EN.VAUX/MMNE

Liberté
r886-1986

WBIJQUE
FmÇÆsE

2,?_o_

Libertv

r886-rq86'

US^22

Retraits
ll avril l9t6
2.10 F Adam de la Halle
Europa 1985
2 , f 0 F + 0 , 5 0 F J o u r n é ed u
timbre 1985. Machineà oblitérer Daguin.
2.50 F Société internationale
de sauvetagedu Lac Léman.
3,00 F Darius Milhaud europa
1985.
5,00 F Nicolasde Staël nature
morte au chandelier.
9 mat l9E6
1,80 F La Franceà ses morts.
2,2OF 40ème anniversairede
la Documentationfrançaise.
2,50 F AccueildesHuguenots.
3,00 F Organisation des
NationsUnies.
3,20 F Charles Dullin.
f0,00 F MystèreFalcon 900.

7ïmbres-poste

l3 juin l9t6
1,50 F 100ème anniversaire de
la vaccination contre la rage.
2,00 F + 3.00 F 40ème anni.versaire de la Victoire.
3,00 F Saintonge.
3,90 F Solutré.

6 mars l9t6
100 F Comèrede Halley.Form a t 4 8 x 2 7. D e s s i n é p a r
Arquer. Offset.
2E mars 1986
200 F Bicentenairede la naissance du curé d'Ars. Format
26x36. Dessinépar Odetre
Baillais. Offset.

NOtruELLE
CALEDONIE
Emissions
l9 février l9t6
10 F et 17 F Aquariumde Nouméa. Format36x22. Dessin
Veret-Lemarinier.Offset.

24 avril l9E6
4 F - 5 F - 1 0F - l 8 F - 2 5F e t
1 0 7 F C o q u i l l a g e s .F o r m a t
34 x 24. Offset.
POSTE FRANçAISE
ANDORRE
Emissions
24 mars l9t6
2,20 F Inaugurationdu Musée
postal.Formatvertical27 x 48.
Ce timbre reprend la figurine
émiseen 1979(Europa1979).
Dessinéet gravéen taille-douce
par Eugène Lacaque. Vente
anticipéeà Andorre la Vieille.

26 mars l9E6
50 F et 55 F Paysagesrégionaux. Format 48 x 27. Offset.
l5 avril l9t6
20 F et 45 F Les Geckos. format 36 x 26. DessinO. Baillais. Offset.
POLYNESIE
FRANçAISE
19 février l9t6
43 F-49F-51 F Visagespolynésiens.Format 36x26.
Offset.

2l awil l9t6
4,00 F et 15,00F Premierécu
d'Andorre. Format horizontal
22x36. Dessinet gravureen
taille-doucepar Cécile Guillame.VenteanticipéeAndorre
la Vieille.

27 fiêvrtet 1986
300 F Premierconcoursinternational de Marlin. Format
27 x 48. Dessiné par Lecan.
Offset.

Z.2C

It mars l9t6
52 F, 56 F et 57 F Tahiti
d'autrefois. Format 48 x 36.
Offset.
16 avril l9t6
58 F et 59 F Art rupestrepolynésien.Format 26 x 36. Dessiné par L'Arques.Offset.
2 F-3 F-5 F et 6 F Réimpression avec différentescouleurs
de papier et denteluresde la
sériepaysages.

iiuiDtAl0t R trtx.. ilffc{l
.

âaa

TAAF
26 mai l9t5
8,00 F Télédétectionpar satellite.Format48 x 26. Dessinéer
gravé par JacquesGauthier.
Taille-douce.
PRINCIPATD'ANDOTRA

WALLTS
ET FUTUNA
23 janvier l9t6
39 F Arbre à pain. Format
36 x 26. Offset.
13 février 1985
38 F Fleurs de flambovant.
Format 48 x 36. Offset.

5 mai 1986
2,20 F et 3,20 F SérieEuropa
1986: Hameau d'Ansalonga,
I'lsard. Ces deux figurinesformat horizontal 22 x 36 sont
dessinéeset gravéesen tailledoucepar Marie-NoelleGoffin.
Vente anticipée à Andorre la
Vieille.
16 juin l9E6
3,00 F Coupe du monde de
Foot-Ball. Format vertical
22x36. Dessinéet gravé en
taille-douce par Georges
Betemps. Vente anticipée à
Andorrela Vieille.
3O juin l9E6
2,20 F Lac d'Angonella.Format horizontal 22x 36. Dessiné par Huguette Saimson.
lmprimé en héliogravure.
Vente anticipée à Andorre la
Vieille.
Retraits
9 mai 1986
0 , 0 5 F - 0 , 1 0F - 0 , 1 5F - 0 , 2 0F 0,30 F-0,40 F. Sérietaxe flore.
l3 juin l9E6
2,00 F Valléede San Julia.
2 , 1 0 F e t 3 , 0 0 F S é r i eE u r o p a
1985.
('itzcut'

I,ltilat{lit1rrc. l 1
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Philatélie f,erroviaire

par Edmond Quentin et René Ménard

NOt'vELLES
FERROVIAIRES

CHYPRE TURC
Juin l9E6
Chemins de fer de Chypre. 2
valeurs.

BENTN
r9t6

FRANCE
27 fêvrtet l9t6

75 F et 70 F Timbre av.88 du
Dahomey surchargé République populaire du Bénin et nouvelle valeur. Train automoteur.

2,2OF + 0,50F Effigie de
Marc Seguin et pont.

BRESIL

150ème anniversaire des chemins
de fier allemands
7-15-25-35 s. et feuillet reprenant ces 4 timbres.

l9t5
Développement minier de
I'Amazonie de I'Est 500 c. Allégorie, train, bateau.

BURKINA FASO
r9t5
des
anniversaire
500F 150ème
cheminsde fer allemandset un
bloc de 1000 F locomotives,
diésel; intercity.

r9t5

90 F-f20 F-f85 F Bataille du
rail, travaux diverssur la voie.

GUINEE CONAKRY
lO décembre l9E5

série de 4
locomotive.

valeurs) 30c.

TCHECOSLOVAQUIE

l9t5
Réalisations
de la technograNEVIS
(d'unesériede 3
Locomotives(2 timbresde cha- phie tchèque
valeurs).
I
k.
métro
de Prague,
que valeur)30-75c.-id50-2d.
rame en gare.
PHILTPPINES
23 janvier l9t6
7 novembre l9E5
Exposition86 Vancouver.4 k.
p
h
i
l
a
t
é
l
i
e
Semaine de la
train ancien et avion.
60s.-6p er 3p.-7p2O.Timbres
L4L4 et 1415 surchargés.
TRINITE TOBAGO
2l
mai l9t6
SAINTE LUCTE
A
m
é
ripex 86 locomotives.
l2 janvier l9E6
65-95c.-1d10-1d50
et bloc de
Locomotives(2 timbresde chaces 4 valeurs.
que valeur).
5-f 5-30-60-75c.-l-2,25 et3 d.

Tl''vALU

ILE UNION
3l ianvier l9t5

Locomotives(2 timbresde chaquevaleur).l5-30-45-60-75
c.
id50-2d50-3d.

Locomotives (2 timbres de
SRI LANKA
chaque valeur).
2ûêvrier l9t6
Inaugurationde la ligne ferro- 5 - 2 5 - 8 0 c . - 1 d .
viaire Colombo-Kandy.1 r.
ZATRE
train inaugural.

MOZAMBIQUE
l9E5
Journée du timbre (d'un'e série
de 4 valeurs) I m. timbre 128
de la Compagnie de Mozambique surchargé.

CANADA
2E iuin l9E6
NAURU
Expo86 Vancouver(d'unesérie
de 2 valeurs).64 c. transports 5 rnars l9t6
divers.
Moyens de locomotion (d'une

r9t6
SYRIE
l9t5
Secondsymposiumde Damas.
60p. locomotive.
TANZANIE
25 novembre 19t5
Locomotives 2ème série.
1 , 5 0 - 2 - 5 - 1 0 - 3s0. e t b l o c .

Cinquantenaire de la société
Onatra (d'une série de 4
valeurs) 10 et 502. locomotives.

ZIMBABWÉ
29 novenbre l9t5
D'une série courantede 22
valeurs l8
électrique.

c. locomotives

FRANCE

$'-'\ûÏilf,l*
NEVEÉ
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EPINAL

,iliiTll

t0tÊ|ltr||

SNCF
GARE DE STRÂ,SBOURG
NOUVELLE JEUNESSE

STRASBOURG Place de la Gare

MONTHUBES
U /XS A O N É
Depùis Ie 22 mars 1986

Depuis le 1,,awil

1986
Depuis le 1- awil

Erposilion Philatttlique
Depuls le 2 mai 1986

GAGNY 24-25Vlai

1986

s

3
2
2
0

DepuisIe 24 mai 1986

G A G T YP P A T

S I G E R M AtI)NE S
FOSSES

-oe
t A u d i o v i s uFeelrro v i a i r e
ERIOUOE

Depuis le 24 mai 1986

MANIFESTATIONS

Lyon (69)
2l juin l9t5
Commémoration du l0ème
anniversaire du Centre
d'échangede la gare de Perrache. Bureau temporaireet souvenirs enveloppeet CP (10 F
pièce).
S'adresserà : Les Cheminots
philatélistes15 bis place Jules
Ferry 69006 Lyon.

Brioude (43)
4 octobre l9t6
Festival international de
I'audiovisuel ferroviaire.
Bureautemporaireet souvenirs
(CPf0 F+port).
S'adresser à : Mlle Ceret 22
avenue d'Auvergne 43100
Brioude.
Des souvenirsont également
été émis avec flamme.

Voucsac (O3)
9 et lO aott l9t6
Un siècleet demi de Chemin de
fer. Bureau temporaire avec
cachet illustré.

Depuis le 10 jutllet 1986

Depuis Ie 7 jutllet I9E6

PASSEES
Pithtvters (45)
2l ct22 jutn lgt6
20ème anniversairedu Musée
et de son Chemin de fer.
Bureau temporaireet souvenirs
enveloppe, CP, entier postal
(10 F + port).
S'adresserà M. J Legendre17
rue Le Vau 75020 Paris.

LYON

Langeac (43)
ll ocrobre l9t6
Expositiondu rail. Bureauremporaire et souvenirs divers Cp
(10 F + port).
Même adresseque Brioude.
Des souvenirs ont été également émis avec flamme.
La Roche-Dtlgenneo (t9)
3l mat l9E5
A I'occasiondu dernierjour de
circulation des autorails
X 3 800, émissiond'une carte
postaleavec mention spéciale
et cachet à date du 3l mai.
(10 F + port). s'adresserà : J
Blau 39 rue Emile Tabarant La
Roche St Cydroine 89400
Migennes.

lamure o/Azerguco (69)
2l ct 22 Jutn l9t6
Baptême de la BB 7 4ll.
Bureautemporaireaveccachet
illustré.

LT,IXEMBOURG
Waoserbllllg
14 aôut l9t6
Commémoration du 125ème
anniversairede la liaison ferroviaire
Luxembourg-WasserbilligTreves.
Emissiond'une enveloppeavec
cachet spécial(PU 60 F Lux.).
Réglementau CCP 5658 32 des
Cheminots philatélistes 6l
Luxembourg.

(iztzcttc

I'ltilatéliuuc

l9

Ctude
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1861

Kolr
7 juln l9t6
Cérémonie d'ouverture de la
nouvelle gare centrale. Souvenirs 2 DM.
S'adresser à M. Sassenscheidt
- Rômerstr. 4l D 5170 Jûlich.

lsBG
io.5.1g86

PAYS.BAS

avecémissiond'uneenveloppe
commémorative (pU 3,s
Florins).
Ansterdan
S'adresserà : M. HAJ Schnei3O nal l9t5
Inauguration de la nouvelle ders Julianawegll0 NL 3525
ligne Amsterdam CS.Schiphol VJ Utrech CCP no 315348Den
Aéroport. Oblitération spéciale Hag.

YOUGOSLAVIE

SUISSE
7,r,gr.eb
l5 lrnvlcr l9t6
Exposition< Le chemin de fer
Zagreb-Samobor'.

lauranne
2l et 22 net l9t6
Conférence européenne des
ministres des Transports. Pour
tous renseignementss'adresser
à : Thématic-Clubcasepostale
2894 -CH 1(X)2Lausanne(joindre un CRI pour la réponse).

6'o*5'è

NtLèté
15 avrtl l9t6
Anniversairede la naissancedu
cheminot-hérosnational Veljko
Aleksié.

DDR
Bad Kleloen
12 avrtl l9t6
Célébrationdes I 000 km de
voies électrifiéesdepuis 1981.
Pour tous renseignements
s'adresserà :Rolf Hirsch Kirchweg IS-DDR 7022 Leipzig
(joindre un CRI).

Bcograd
ll avrll l9t6
Jour des cheminots (Elloc.
411).
Pour obtenir ces souvenirs,
écrire à: Jordan Pesevski DjuSina26 YU 11000Beograd
fioindre un coupon réponse
international).

;jr69
,c\
bo\

o(-\

o!

7

PETITESANNONCES

Lc tcxte dco pct{tco anDoncec
dolt petwenlr avcc oon réglenent
(f O F h llgnc) deur nob avant lr datc
dc prtutlon dc la rcrmc à I'adrccoe
oulvrntc:
ll. ilaurlcc Galle,
7 nre du Chenln Vert, 9214O Clanart. CCP r Gezctle Phlhtéllque r
no 21 559OS il Parlo.
20 ( )azcttc Phil.ttéllquc

Rcchqche marquespostalesAveyron M.
Boscus BP 172 33200 Bordeaux
Cauderan.
Rcchcrchc oblitérationsthème TGV, Belfort (30.9.79)Montreuil 93 (22. I 1.80) Nice
(27.3.821 Rosny s/Bois (r8.10.80),
Charleville-Mezières(22.1f.80) Esbly
(20.4.85).M. Simon Jean-PaulApt I 091,
47 avenuede la COmmune de Paris 9t![(X)
Vitry s/Seine.

Rechqche marquespostales: Périgueux,
ordre des mendiants, 87 Mont terrible
(département conquis), 66 Porrentruy,
Bienne, Dellemont, Montbelliard. Faire
ofte à Bordet Christian, BP 27, 78401
Chatou Cédex.
Achètc Carnets personnages célèbres
f985 110 F pièce.M. Taron 16 bismaisons
Russes93340 Le Raincy.

Ctude

ITALTE

AUTRICHE
Bltc,gc;nz
2t mal l9t5
Mise en service embranchement Bregenz-Feldkirch.Souvenir (PU f0 FF).
Ehtuald
14lutn l9t6
60èmeanniversairedu Chemin
de fer tyrolien souvenir (PU

4'n
I

r0 FF).

61

=

?â

St Woffgeng lo
Selztrrnetgut
14 juln l9t6
Inaugurationde la gare desservant la station de montagne
(1734 m) souvenir(PU f0 FF).

C)

)

S'adresserà Franz Wollansky
Obere Hauptstrasse27-A 3O7|
Bôheimkirchen.

z^nounffi"-aurt
s$ëaeut
a

N

o

%:;ffi"o,,Pls
a

Lucca
lO nal l9t6
140ème anniversaire de la
gare. Cachetcommémoratifet
émissionde souvenirs.S'adresser pour renseignementsà M
Paolo Benvenuti Via San
Marco 24 I-55100Luca fioindre
un CRI pour la réponse).
Dorodoooole
19 nal l9t6
80ème anniversairedu tunnel
du Simplon. Pour tous renseignements,s'adresserà : Antonio Fava via Enrico Porro 9 /6
sc C I-16151GenovaSampierdarena(joindreun CRI pour la
réponse).
Dlacerata
25 mai l9t5
lfi)ème anniversairedu service
postal ambulant entre Macerata et Portocivitanova.Emission de deux cachetscommémoratifs sur parcours aller et
retour. Pour tous renseignements s'adresserà: Antonio
Favavia Enrico Porro9/6 sc C
I-16151GenovaSampierdararena fioindre un CRI pour la
réponse).

RFA
Kehl
3 mal l9t6
Commémoration du 125ème
anniversairede la ligne KehlStrasbourget du pont de Kehl.
Cachet illustré par I'ICE et le
TGV. Souvenir(2 DM). .'
S'adresserà :
Gûnther Pflug Moltkestr. 577500 Karlsrhue 1.

FAHRZEUGSCHAU
-i-ô 1986

Aalen Wùrtt
25 jutn l9t6
Commémoration du 125ème
anniversairedes Chemins de
fer à Aalen.S'adresser
à : H.G.
Schlicht-Baubergerstr. 26 ED-8000 Mûnchen.

Neumûnoter
lO mal l9t6
Célébration du 125ème anniversaire des ateliers de réparation du matériel ferroviaire.
(même adresse)
Rotenburg
7 juln l9t6
Festivité en gare et dans la
ville.
(même adresse).
Weinotadt
2t juln l9t5
Exposition commémorative
pour le 125ème anniversaire
des Chemins de ler à
Weinstadt.
(même adresse).
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