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editoriolPHILAPOSTEL
se penche sur son avenir

atlituellement, on se penche
plutôt sur son passé ! Aujour-
dhui, PHILAPOSTEL qui a mis

en gestation une réflexion sur son
danenir, pense pouvoir vous dire qu'il
ne fiaut pas être pessimiste !

Certes, les évolutions de nos entre-
prises pourraient laisser craindre des
changements dans leur conception
du social. France Télécom, qui aura
un ou des Comité(s) d 'Entreprise,
donne peu d'information à ce sujet.
La seule chose que nous puissions
dire est que cela sera réalisé dès
février 2005 et qu'à partir de cette
date nous n'aurons plus que le(s) CE
comme in te r locu teur  pour  ce  qu i
concerne I'aide, matérielle ou morale,
avec cette entreprise. Les organisa-
tions syndicales ont fait savoir que
France Télécom, qui envisageait d'at-
tr ibuer une pr ime à chaque salar ié
dans le cadre de son action sociale,
serait prête à prendre en compte le
rôle important que représentent les
associations. A chacun d'entre nous
de défendre cette idée plutôt que
d'accepter une rétribution, solution de
facilité n'ayant rien à voir avec notre
lois ir  cul turel .

Tout pourrait laisser à penser que
l 'évolut ion de I 'entreprise France
Télécom sera suivie par des change-
ments similaires à La Poste et, si
aujourd'hui  i l  est demandé aux pos-
tiers de préciser à quel métier ils sont

rattachés c'est bien parce que I'on
peut entrevoir que les services du
Courrier ne seront olus associés à
ceux du Grand Publ ic ou des Ser-
vices Financiers.

Notre association. ou'elle fut Union
des philatélistes et des télécartistes
de La Poste et de France Télécom ou
qu'el le soi t  PHILAPOSTEL, sui t  ces
évolutions en permanence et mène
une importante réf lexion sur son
devenir. ll serait facile de dire:"atten-
dons pour voir comment cela va se
passef', mais nous préférons envisa-
ger les différentes solutions que nous
devrons adopter afin de gérer le
mieux-vivre associatif de nos socié-
taires.

Ceux de nos adhérents qui sont aussi
membres d'autres associations, cor-
poratistes ou non, peuvent constater
que nous proposons de nombreux
services pour le prix d'une cotisation
annuelle bien modique. Je profite de
cet éditorial pour rappeler à certains
de nos adhérents - même si notre
Gazette s'en fait souvent l 'écho - que
la cotisation annuelle leur ouvre les
portes à de nombreux avantages : en
dehors des services traditionnels de
nouveautés en timbres-poste, cartes
téléphoniques ou postales, il existe
des services d'échanges, de ventes
sur  ca ta logues ,  une b ib l io thèque-
médiathèque, une centrale d'achat,
un nouveau site Internet. des staqes

de formation à la philatélie et à l'ex-
position, etc. PHILAPOSTEL propose
aussi la fourniture de vignettes LISA
et une information sur les PAP locaux
- nous sommes la seule associat ion
philatélique à otfrir ce type de servi-
ce. A tout ceci  v ient maintenant
s'ajouter une information télépho-
nique, en temps réel,  pour ce qui
concerne toutes ces activités : "PHl-
LAPOSTEL Assistance". Pour le coût
d'une communicat ion locale, vous
saurez tout !

Enfin, nous aurons peut-être bientôt
la possibilité d'obtenir une ristourne
auprès d'autres associations dans le
cadre de la Convention des Associa-
tions Culturelles Françaises de La
Poste et de France Télécom.

Je souhaite à toutes et à tous une
bonne rentrée en espérant que les
bénévoles que nous sommes sauront
toujours être présents pour vous ser-
vrr.

Gérard CHAUVEAU
Président Général
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dossier
LES PREMIERS ENTIERS POSTAUX GRECS

AU TypE HERMÈs cRANoe rÊrE (1876-18e4)
La  Grèce  a  connu  tous  l es  honne l r . r s  spo r t i f s  ce t  e te  :  cha r lp ronne  d  Europe  de

foo tba l l  e t  pavs  o rgan isa teu r  des  Jeux  O lymp iques .  L  occas ion  c le  rappe le r  qu 'en
ph i l a té l i e  auss i  e l l e  f u t  dans  l e  pe lo ton  de  tê te ,  pou r  l es  en i l e rs  pos taux .

i  la France n'émit  ses oremiers
ent ie rs  pos taux  qu 'en  1878,  la
Grèce avait  prrs un peu d'avan-

ce et avait  émis son premier ent ier
oostal  en 1 876

La gravure du premier t imbre-poste
grec avait  été réal isée par un Fran-
ça is .  Dés i ré -A lber t  Bar re ,  f i l s  de
Jacques-Jean Barre, graveur du pre-
mier t imbre de France. Ce premier
t imbre-poste représentai t  le prof i l
droi t  du Dieu grec Hermès et non pas
Mercure (Dieu romain équivalent)
comme le désignent souvent à tort
les catalogues et experts spécialisés,
voire quelques jurés, souvent igno-
rants de la mythologie de I'Antiquité.
L' i l lustrat ion de ce premier t imbre-
pos te  he l lén ique rappe l le  par  de
nombreuses simi l i tudes le oremier
timbre-poste f rançais.

C'est à partir du poinçon de ce pre-
mier timbre-poste grec au type Her-
mès grande tête que Désiré-Albert
Barre composa la mise en page du
premier entier postal grec. Le graveur
français avec I'aide du typographe
d'or igine al lemande Ernest Meyer mit
en place la fabr icat ion de la première
émission d'ent iers postaux qui f  ut
imprimée à Paris,  22 rue de Verneui l .
Plus tard, mais nous y reviendrons.
des impressions f  urent al ternat ive-
ment réal isées à Paris et à Athènes
sur les presses de l ' lmprimerie Nat io-
nale Hel lénique. Au total  7 émissions
dif férentes auront l ieu de 1876 à
1 894.

Première émission - El le eut l ieu en
1876 et,  comme indiqué ci-avant,  el le
fut réalisée à Paris. Cette carte cor-

Fig. 2 - Entier posté à Syra, une des îles
Cyclades, le 27 mars 1877 (calendrier julien) à
destination d'Avignon - marque PD (payé jus-
qu'à destination) - Cachet d'entrée "Grèce -
Mont-Cenis" du 13 avril 1877 (calendrier gré-
gorien) - 13 jours de différence entre les deux
calendriers.

respondance avait une valeur faciale
de 15 leptar bleu marine. Limpres-
sion étai t  f ine et le papier d 'excel len-
te qual i té (Fig.1).  El le n'étai t  dest inée
qu'à lut i l isat ion pour l 'étranger (Fig.
2 ) .

Fig 3 - Entier posté à Athènes Ie 17 mai 1BB0
(calendrier julien) à destination de Paris -
Cachet d'entrée "Grèce" du 4 iuin 1880 balen-
drier grégorien)

F i g 4 ,

Seconde émission - C'est une reori-
se de la première émission mais réa-

Fig  5

l i s é e  a  i : ' e -  = s  c a r  I  l m o r i m e r i e
Nat ionare  - :  : -  : - ,e  L ' impress ion
e s t  g r o s s  e ' =  : :  a  m u l t i t u d e  d e
p a p i e r s  u t i i r s e s : = - e . e n t  d e  n O m -
b r e u s e s v a r t e t e s  = l l

Troisième émission ta réforme
p r o p o s é e  p a r  I ' U n i o -  - ^ . e r s e l l e  d e s
Postes  (ce  n  é ta i t  pas  e^3cre  lUn ion
Postale Universel le) n co're la tar i f i -
ca t ion  pos ta le .  Les  Pcs tes  He l lé -

F o  ô

niques émettent,  en 1883 une série
de 5 cartes postales :  5 epta noir
(F ig .  a ) ,  10  lep ta  rouge (F  g  5 ) .  10
lepta bleu (Fig. 6),  5 lepta * 5 lepta
noir avec réponse payée t 0 lepta +
10 lepta bleu avec récc-se payée
(F ig .  7 ) .  Cet  ensemble  esr  npr imé à
Par is  avec  les  meles  l -a . les  ren-
contrées lors de la c.e- ere émis-
s ion .  Le  5  lep ta  'esÊ- .=  au  reg ime
in té r ieur  c i rcu le ra  oe-  le  temps en
ra ison d 'une mod 'ca :  3^  Ces ta r i f s
domest iques  Des : : - :a ;n iss  y9n1
r é a l i s e r  d e  n c - . , e - x  . e p  q u a g e s
c o m m e r c t a u x  : : _ .  c : r - e s p o n d r e
avec  leur  c l  e r :e  e  =  I  8 ,
L ' e n s e m b l e  s e , a  s - . c l a r g é  d e  l a
ment ion  spec  -e -  ccur  la  t ransmis-
s i o n  à  |  U P U  â  ̂ S r  e U ê  p o u r  d e s
b e s o i n s  J e  - e d i a t i s a t i o n  ( F i g . 9 ) .
t / a n + + a  euer re  sL-c -a 'ge  sera  en  rouge sur
les  5  iec ia  -o r r  e t  10  leo ta  b leu  e t  en
no r  su '  e  10  lep ta  rouge.
L ut i i  sat ion postale de cette trois ième
em ssron est importante et fourni t  une
ressource  impor tan te  pour  les
recherches axées sur l 'h istoire oosta-
c

Quatr ième émission - En 1890, les
besoins étant de plus en plus impor-
tants et l imprimerie de Paris étant
chère, les Postes Hel léniques se

1

4

1 0 0  | e p t a = l d r a c h m e
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Fig 7

tournent à nouveau vers leur lmpri-
merie Nat ionale qui va réal iser avec
les mêmes di f f icul tés qu'antér ieure-
ment ( impression grossière, papiers
de mult iples grammages, var iétés de
couleurs, tâches, etc) une série de 3

ilrrgtl{$k
iIt È)ldY.À{Jï{lt;t\,' i{rl}tl

iit{3rj$t:{:'l{l}t :s r

Fig 8 - Repiquage commercial de Ia société
Kokkinakis, 121 rue Eole, Athènes.

cartes postales (1 lepta vert-noir ,  1O
lepta rouge et 10 lepta bleu).  L 'ut i l isa-
t ion de ces cartes postales sera
abondante avec I 'obl igat ion pour le 5
lepta de mettre un complément d'af-
f ranch issement  (F ig .  10) .

C inqu ième émiss ion  -  En 18g3,  I ' im-
pr imer ie  he l lén ique ten te  d 'amél io rer

sa production et émet deux valeurs :
un 10 lepta bleu et un 10 lepta rouge.
Cel les-ci  sont réal isées sur du papier
f i l igrané. La marque du f i l igrane sera
, 'XARTHS DHMOSIAS UPHRE-
SlAS", ce qui s igni f ie "Papier du ser-
vice publ ic" en clair  papier off ic iel .

Sixième émission - En 1894, pour
étoffer l 'offre au public, les Postes
Hel léniques mettent en circulat ion
une carte lettre à 20 lepta rouge
valable pour le régime internat ional
qui sera bien accuei l l ie et c irculera
davantage en raison du secret de la
correspondance proposée par cette
car te  le t t re  (F ig .  11) .

Sept ième émission - Pour compléter
son off  re,  les Postes Hel léniques
émettent,  également en 1894, une
enveloppe à 20 lepta valable pour

Fig. 11 - Carte-lettre postée à Athènes le 11
avril 1898 (calendrier julien) à clestinatron de
Bourges - Cachet de I'ambutant Mont-Cenis à
Macon B en date du 26 avril lBgB (calendrier
grégorien) Le complément d'affranchissement
de 10 lepta correspond au dépassement de
poids (l expéditeur avait glissé des timbres
dans I'enveloppe, Ia correspondance en attes-
te). Cachet d'arrivée de Bourges au verso du
27 avril 1898

Grande tête propose un intérêt phi la-
tél ique non négl igeable car i l  englobe
une période d échanges épistolaires
nombreux ,  par t i cu l iè rement  dans
cette zone de la Méditerranée. Sur
ces sér ies d'ent iers,  on découvre en

Fig. 12 - Lettre recommandée postée à
Athènes Ie 22 février 1895 à destination d'Am-
sterdam.

plus tous les cachets faisant le bon-
heur des marcophiles (ambulants,
paquebots, recommandat ion ,
cachets d'entrée, de transi t ,  etc.) .
Ceux qui voudraient en savoir  plus
sur cette r iche première sér ie d'en-
t iers postaux grecs sont invi tés à l i re
I 'excel lent ouvrage de Georges Stra-
toudak is  qu i  a  inventor ié  d 'une
manière  remarquab le  ces  docu-
ments.

@ Jean-François Logette

Fig 10 - Entier posté à Athènes le 22 février
1892 (calendrier julien) avec comptément d'af-
franchissement 5 lepta vert dentelé type Her
mes petite tête (1889) à destination de Berlin.
Cachet d'arrivée du bureau de Berlin 46 en
date du 10 mars 1Bg2 (calendrier grégorien).

une lettre recommandée du régime
internat ional du premier échelon de
po ids  (F ig .  12) .
L'ensemble de sept émissions d'en-
tiers postaux grecs au type Hermès

ATRAVERS LA PRESSE
Au cours du trimestre, La Gazette a reçu les revues suivantes (entre parenthèses. liste des principaux articles) :

- Revue du cercle philatélique vésulien, BP 13, 7ooo1 vesoul CEDEX. N' 1 o1 , avril-juin 2004 (les points poste en Haute-Saône, chronique marcophi le,  les monnaies solaires des Romains, cartophi l ie :  Luxeui l  les Bains, c i té ihermale).- Philat'eg National, 56 bis îlot des flamants roses, 1 1 430 Gruissan. N" 1 01 (chronique des TAAF, Forges-les-Eaux, lest imbres Napoléon l l l  dentelés, la chanson populaire française).
- Le Philatéliste Croix-Rouge.12 route de la Ballastière, Passay,7g2g0 St Martin de Sauzay. N.94 (nouveautés Croix-Rouge, une histoire peu connue au sujet des hôpitaux de la grerre 14-18 en région Savoie, le secours aux enfants dela Croix-Rouge suisse 1939-49, l 'entier postal Croix-Rouge suiése de 1917, variétés sur carnets Croix-Rouge de France).
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SALON DU TIMBRE : UN NOUVEAU SOUFFLE
AU SERVICE DE LA PHILATELIE

Le Sa lon  du  T imbre ,  du  26  ju in  au  4  ju i l le t ,  au  Parc  F lo ra l  de  Par is ,  a  tenu ses
promesses .  Impress ions  à  chaud.

n a déjà beaucoup écrit et dit
sur le Salon du Timbre. Orga-
nisé cette fois uniquement par

La Poste, et non plus par I'ADPhile
(association pour le développement
de la phi latél ie,  qui  étai t  à I 'or igine de
Philexfrance 99), il entendait attirer à
la philatélie une nouvelle génération
de collectionneurs, en mettant I'ac-
cent sur les différents centres d'intérêt
des jeunes, et en faisant le lien avec
le timbre. Ainsi I'espace auto-moto
présentait-il les motos figurant sur le
bloc de t imbres émis sur ce thème,
une Formule 1 et des simulateurs de
conduite, tout en offrant sur de petits
écrans la participation à des "quizz"
permettant de gagner des timbres.
Tout autour de I'espace, de nombreux
timbres, français et étrangers, sur le
thème de I'automobile, étaient pré-
sentés (isolés, pas sous la forme de
présentations philatéliques classiques
avec texte). Mais la taille réduite des
vignettes, montrées tel les quel les,
n'at t i rai t  pas spontanément l 'æi l .
Peut-être aurait-il fallu sur ce type
d'espace travailler un peu plus le lien
entre le thème et le timbre, notam-
ment en utilisant des reproductions
grand format des vignettes. Pas sûr
en effet que les jeunes présents sur
les stands aient spontanément relié le
plaisir des simulateurs et des vrais
modèles à celui  de la col lect ion.. .
La même réflexion est valable sur les
autres espaces thématiques : bande
dessinée, avion, sport, nature. Mais
un certain nombre de contraintes
techniques, dont notamment la
défaillance tardive du scénographe,
peuvent expliquer ce ressenti.
En revanche, les organisateurs
n'avaient pas lésiné sur l 'accueil, de

très nombreux jeunes en tee-shir t
logotypé "Salon" incitant les visiteurs
à jouer,  ou I 'a idant de leurs consei ls,
dans tous les coins et recoins du
Salon.
La Gazette aurait également aimé
quelques mots de I'exposition sur I' it i-
néraire du courr ier,  où I 'on faisai t
prendre aux enfants la olace du
t imbre dans un voyage imaginaire

Inauguration du Salon par Ie Président de La
Poste, Jean-Paul Bailly (à droite), et te direc-
teur du Courrier, Christian Kozar, photo extrai-
te de "Passions Timbrées", journal paraissant
quotidiennement sur le Salon.

(sur une enveloppe, dans une boîte
aux lettres, dans un sac postal.. .) ;
mais ses représentants, pourtant qua-
dra encore alertes, se sont fait poli-
ment éconduire, au motif que cette
animation était réservée aux moins
de 12 ans.
Et puis, côté jeunesse, il est permis
de regretter les ateliers ludiques de
Philexfrance 99 : compte tenu du
public visé, ce type d'animation sem-
blait padaitement adapté pour créer le
liant entre le visiteur et le futur collec-
t ionneur.
En revanche, côté personnalités, ce
fut un véritable feu d'artifice, avec la
visite de Philippe Candeloro, Danièle
Gilbert, Maïté, Vincent Perrot. Evelv-

neThomas. Steevie. Lorie, Pierre Per-
ret,  etc. . . l l  y en avait  pour tous les
goûts et tous les âges !
Cinquante-sept offices postaux é-
taient présents ou représentés, et
près de 100 n{;ocrants tenaient faça-
de au Salon. DâJicaces des créateurs
de timbres, démonstrabon oermanen-
te du savoir-faire de l' imprimerie de
Périgueux, animations du Musée de
La Poste, tout cela a contnbué à faire
du Salon du timbre une belle manifes-
tation.
Du point de vue du comp€trteur, l ' in-
novation était au rendez-rous. avec
uniquement des présentat ions "un
cadre",  volontairement éparpi l lées
pour casser le traditionnel aspect des
compétitions de haut niveau (rangées
de cadres interminables. a\ec collec-
tion de cinq cadres chacune regrou-
pées sur les mêmes thèmes). et ainsi
ne pas décourager mais au contraire
inciter le nouveau collectionneur à
exposer. L'idée était sâJuisante et le
résultat semble avoir fart l 'unanimité.
Parmi les exposanls. issus de tous les
pays d'Europe, La Gazette a noté nos
amis Lionel Barriquand. Maurice Clai-
re, Alain Daillet. et Gérard Pottier.

Françoise Eslinger. la directrice du
Service National des lmbres-ooste
et de la Philatélie. avan annoncé dans
La Gazette de juillet son intention de
pérenniser ce Salon tous les deux
ans. ll y aura certes des réglages à
faire (notammenl sur les conférences,
par exemple).  mais effect ivement
cette expérierrce mérite d'être renou-
velée.

F. M.

LES CACHETS DU SALON ; COCORTCO I
Outre les 12 cachets Premier Jour, trois oblitérations illustrées grand format étaient disconrbies sur le Salon : une pour
le passage de la flamme olympique, une pour le Salon propremeni dit, à l 'effigie de Céres, et une pour les timbres per-
sonnalisés.

En outre, sur le stand des Bureaux Temporaires, toujours dirigé par notre amie Lucie
vaurabourg, deux cachets supplémentaires étaient proposés : un sur le thème du
Congrès de la FEAP, I'autre sur le Salon. Cocorico :ces deux cachets ont été créés
par notre secrétaire nationale, Marie-Hélène Lauff, qui dessine notre traditionnel
cachet de fin d'année. Félicitations donc à Marie, qui voit ainsi son talent reconnu

dans le cadre d'une grande rnanifestation philatélique I
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LE CONGRES...

Comme lors de Phi lexfrance 99,
le Congrès fédéral  avai t  été décalé et  recentral isé.

La Gazette se réjouit aussi de la liberté de ton de la tribu-
ne, voire d'une certaine décontract ion, après avoir  connu
et subi tant de Congrès coincés où personne n'avait  r ien
à dire parce que personne n'avait rien fait au cours de
I 'exercice écoulé.
Comme I 'an dernier,  I ' intervent ion de la directr ice du
SNTP, Françoise Eslinger, fut très appréciée, durant près
de 2 h. Mais après les quest ions plutôt int imidées de
2003, le ton fut  cette année bien plus mordant.  l l  en fal la i t
quand même beaucoup plus pour déstabi l iser la prési-
dente d'honneur.  Mais i l  serai t  temps que certains phi laté-
l istes comprennent que La Poste est une entreprise qui
doit  gagner de I 'argent,  avec un raisonnement commercial
et des processus industriels. Cette évolution ne devrait
pas plus mettre en péri l  la phi latél ie en France qu'el le ne
le fai t  ai l leurs, mais el le a des conséquences sur la col-
lect ion des t imbres, c 'est certain.  A chacun de s'adaoter!

F. M.

as grand-chose à dire sur le 77ème
Fédération Française des Associa-
t ions  Ph i la té l iques ,  qu i  se  tena i t

Congrès de la

simultanément au Salon, dans le cadre
prest igieux de la Maison de la Mutual i té à
Paris.
Pas grand-chose à dire, non pas parce
que r ien n'est fai t ,  mais parce qu' i l  s 'agis-
sai t  plutôt d 'une assemblée de transi t ion,
après les élections ayant renouvelé le
bureau I 'an dernier,  à Mulhouse.
La Gazette se réjoui t  de voir ,  après I ' immobi l isme des
années 80 (qu el le a largement commenté en son temps),
que le président de la Fédérat ion se démène pour
défendre les intérêts de la philatélie, face à La poste et au
négoce, ainsi  qu'au niveau internat ional.  Son bureau à
I 'unisson semble réel lement animé d'une volonté de bien-
faire.

LA L ISTE DES COURSES

Le Salon a accumulé bon nombre de produits philatéliques. dont certains très innovants, l ls étaient notamment destinés à financer
sa tenue. La rédaction a essavé de ne oas en oublier I

1 / .  Premier  Jour  de t imbres :
- Timbre "Pierre Dugua de Mons' 1e 26;uin
- Bloc "Napoléon et la Garde lmper,,ale te 26 jurn
- Timbre "77ème Congrès de la FFAP te 27 pin
- Bloc "Jeux Olympiques d'Athenes, te 28 luin (vente generaie ie 2 aout:
- Timbre "Marie Marvrngt le 29 luin lvente generale le 5 juiltet;
- Timbre et bloc "Joyeux Anniversaire' ' le 30 juin (vente générale ie 5 juil let. l
- Timbre "Marianne de Luquet - Fonds mondial de lutte contre le sida" le le,iuil let (vente
n é n é r a l o  l o  F  i r  r i l l o i i

- Timbre "Van Gogh" le 2 juil let (vente générale le 5 juil let).
- Bloc "Sports de Glisse" le 3 juil let (vente générale le 30 août).

2 Prêt-à-Poster :
- Enveloppe " Flamme Olympique" le 25 juin.
- Série de 5 enveloppes en tail le-douce "paris vu d,avion'le 26 juin.
- série de 5 enveloppes en tail le-douce "Paris l ieux touristiques" le 26 iurn.

3 Autres produi ts  :
- Pochette de l 'émission commune "France-canada / p. Dugua de Mons" (7 euros).
- So,- ' 'enir philatélique "JO d'Athènes'', bloc gravé avec un timbre inséré au milieu (3 euros)
- f l ir,- ierrl e de timbres "Marie Marvingt'(10 timbres, 50 euros).
- Vignettes Lisa "Ponfs de Paris" (texte:77ème Congrès FFAR création Jean-Paul Véret-Lemarinie0 et "Salon
du timbre" (création Christian Broutin).
- Couverture du carnet " Marianne" avec texte ,'Salon du timbre".
- Gravure " Salon du timbre" avec mention "lnauguration te 25 juin" ou sans la mention les autres tours ( 1 0 cou-
leurs ditférentes. une couleur par jour, 15 euros le lot).
- Gravures fabriquées en direct par I ' imprimerie (5 modèles différents, 30 euros le lot).
- Bloc souveni "Jardins". regroupant les 4 timbres émis pour le Salon avec une dorure à chaud (7,60 euros).
- Sous-verrres décoratifs contenant un bloc de 4 timbres, cinq timbres disponibles : statue de la Liberté, Dali, Kandinsky, Marylin
par Andy Warhol. Emission commune France-lnde - enluminure (1b euros le sous-verre).
- Livres timbrés "sport de g/lsse" (1s euros), eI"Napoléon et ta Grande Armée,'(29 euros).
- DVD timbré "Sports de glisse" (19 euros).
- Quatre nouvelles feuil les de timbres personnalisés :les deux timbres Chanel, Anniversaire par Sempé, série des 15 vateurs de
Marianne.
- Deux foulards reprenant les visuels du bloc "Luxembourg" et des timbres "Jardins de France" (70 euros pièce).

to Gozetto - nol2l - octobrc 2OO4



f-

RETOUR A VALENCE
PHILAPOSTEL a proposé à ses adhérents un voyage à Valence 2aa4.

Récit d'un envoyé spécial.

I a très belle exposition philatélique internationale

I Valence 2004 s'est déroutée du 22 au 30 mai 2OO4 à
Ela Cité des Arts et des Sciences de Valence,
ensemble à I'avant-garde de I'architecture contemporaine
situé dans le lit de l'ancienne rivière Turia.
Parlons chiffres : 88 négociants et offices postaux pré-
sents, 3 700 cadres d'exposition dont 1 021 en Histoire
Postale, 913 en Philatélie Traditionnelle, 61g en Théma-
tique, 143 en Classe Ouverte et 283 en Classe Jeunesse.
417 livres, revues ou documents concouraient en Classe
Littérature. lly avait 37 collections pour la France.
J'ai passé pratiquement une journée entière à arpenter
les allées, climatisées heu-
reusement. En fait,  nous
étions dans un immense
parking couvert, complète-
ment réaménagé pour la
circonstance. Que de
cadres !! Trop, c'est trop !
On ne sait plus où donner
de la tête. Pour apprâier
du mieux possible ces col-
lections, il aurait fallu y pas-
ser un mois, être polyglotte,
et avoir une connaissance

Madr i d *

pnirner d i*  de
c i r c u l a c i É n

? 6

4

*MAr/sgrtos pRtMER ait ot rlncut,g'ctôtrt_

8

présentation suisse ayant obtenu 96 points : "Schweiz
destinationen". On pouvait y voir de très belles lettres au
départ et à I'arrivée en Suisse, qui représentaient une très
belle étude des tarifs internationaux vers d'anciens Etats

comme la Sardaigne, les Etats
de l 'Eglise, etc... .  En tradit ion-
nelle, les couleurs françaises
étaient défendues, entre
autres, par Jack Blanc qui,
arsc sa très belle collection
sr.r les lettres taxées, obtient
ù Grand Or avec g7 points et
Yves Tardy, 91 points
(Médaille d'Or), avec sa col-
lection sur I'Empire.
Mais un grand avantage dans

Revenons en Histoire Pos-
tale. Plus de la moitié de la
catégorie était consacrée
à l'Histoire Postale espa-
gnole et j 'avoue que là, j 'ai
accéléré mes pas devant
les cadres. Je me suis
alors arrêté devant une

parfois mise à
mal) sur I 'histoi-
re oostale des
Turks and Cai-
cos, sur Heligo-
land,  sur  le
Népal, etc...
Que de recher-
ches et de tra-
vail du philaté-
l iste amoureux
de son sujet et
que,  malheu-

incommensurable. Et malheureusement, ie n'ai pas tout
cela. Alors j'ai erré dans les allées, en regardant en priori_
té, je vous I'avoue, les collections qui avaient les plus
fortes récompenses. Et rien que cela, il y avait encore du
travail ! Les médailles de Grand Or (plus de 95 points sur
100) côtoyaient les Médailles d'Or (plus de 90 points) à
peine dérangées par les médailles de Grand Vermeil (pius
de 85 points).
C'est ainsi que j'ai vu une magnifique présentation (g7
points) sur "l'Histoire Postale de l,Egypte l4l9-lgg0', qui
n'aurait pas déplu à l'un de nos présidents généraux
honoraires, dans laquelle on pouvait voir du courrier écrit
sur des parchemins.. .Magnif ique !
Mes pas m'ont amené ensuite vers la thématique, où j,ai
vu une très belle collection intitulée ,,L,hymne au soleil '(Or
- 90 points) puis celle de notre ami Michel pédrero sur
"Les oiseaut' qui a obtenu une Médaille d'Or avec 94
points. Plus qu'un point, Michel, et c,est le Grand Or, cou_
rage !
En Classe Ouverte, il y avait une très belle collection sué_
doise (Médaille d'Or) avec de la fourrure d'ours dans les
cadres. Si on agrandit les structures, on aura bientôt I'ani_
mal ent ier,  qui  sai t . . .

ce genre d'exposition c'est de
découvrir la philatélie du monde entier. C,est ainsi que j'ai
tout appris (ou presque, car ma maîtrise de l,anglais est

reusement, j 'ai I ' impression que I'on n,apprécie pas à sa
juste valeur ! C'est de ce côté là que je reste un peu frus_
tré. La philatélie est un monde tellement immense de
savoir et de connaissance, qu'on a I'impression d'être tout
petit à coté. Mais ne nous dâ:ourageons pas. Avec
l'échange, la discussion avec d,atrtres philatélistes, tous
aussi passionnés que nous, la visite de ce style d'exposi_
tion, nous ne pouvons que progresser.
La visite de I'exposition se termina par la Cour d'Honneur,
pas assez mise en valeur à mon goût car isolée du reste
de l'exposition, et par un tour chez les marchands qui
avaient dû nous voir arriver depuis I'entrée de l,enceinte,
bien heureux d'avoir des clients, mais pratiquant des prix
à refroidir plus d'un portefeuille....

Eric JARIOD

(avec la collaboration de Michel Carrière, Alain Daillet et Claude Lhote)
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Le palais des Arts et des Sciences de Vatence (photo Eric Jariod).
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asgruces
LE PHILATELISTE ETAIT UN ESCROC

Une communicat ion d 'Alain Dai l let ,  premier v ice-président de pHILApOSTEL, et
responsable du service des assurances.

l l cfxante-cinq ans, une retraite moyenne... philatélis-

_\te amateur, il avait constitué a, ii l des années une
Vcollection, dont la valeur n'excédait pas 4 5OO à
6 0OO euros. L'idée du retraité était simple : assurer sa col-
lection pour un montant confortable, puis simuler un vol.
Mais encore fallait-il que la dite collection fût à la hauteur
de sa cupidité, ce qui était loin d'être le cas.
Qu'à cela ne t ienne, le phi latél iste I 'a "valor isée' ,  le plus
simplement du monde, avec quelques photocopies de
planches et de timbres rares, de très grande valeur, repé-
rées dans des catalogues. En novembre 2001, son petit
dossier sous le bras, i l  fa i t  le tour des assureurs qui,  les
uns après les autres, refusent d'assurer ce qu'il présente
comme une col lect ion famil ia le,  jusqu'à ce que la Lloyds
accepte enfin son dossier. Sur la foi de son montage de
photos, un contrat est alors signé sur la base d'une col_
lection estimée par son propriétaire à plus de 400 000
euros. Pour padaire le scénario, il loue un coffre dans une
banque du cours Gambetta, à Lyon, où il est censé dépo-
ser son "trésor".
l l  passe à I 'act ion le samedi 1er juin.  l l  se rend à la banque,
va à son coffre et s'en va, une mallette de cuir marron à la
marn, comme en atteste la bande vidéo de survei l lance de
I 'agence. Puis,  quelques instants plus tard, c 'est un
homme apparemment choqué qui se présente au com-
missariat du 74"'e anondissement pour y cléposer plainte à
la suite du vol d'une colleclin de Ûrès grand prix. ll vient
d'être agressé, expli<pet-il, pardeu( hommes casqués et
vêtus de cuir noir. L'un detrx l,a bouscuté, tandis que
l'autre en profitait pour lui anacher la mallette renfermant
les timbres. Puis ils ont pris la fuite, sur deux motos pilo_
tées par des complices.

Message du service de circulations des télécartes

En vue de la prochaine rentrée et afin de satisfaire la
demande croissante de nombreux adhérents (philaté_
listes en classe ouverte ou télécartistes), le service natio_
nal est à la recherche de télécartes, de mobicartes, de tic_
kets de téléphone ou de toutes cartes téléphoniques pré_
payées, aussi bien françaises qu'étrangères.

Si vous êtes en possession de ces produits (neufs ou
usagés mais en bon état), même en petite quantité, si
vous ne souhaitez pas les conserver, pourquoi ne pas
confectionner des carnets de circulations ?

Vous ne savez pas comment cela fonctionne, vous ne
connaissez pas la valeur de ce que vous possédez, vous
souhaitez des conseils ?

Contact :  Phi l ippe MAL|GE, Résidence La prair ie,  8 rue
Tournevent 33185 LE HAILLAN, tet  (H.B) OS 57 1411 4T
ou mal ige.phi l ippe @ wanadoo.f  r
ou phi l ippe. mal ige @ f rancetelecom.com
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L'enquête, confiée à la brigade criminelle, s'annonce diffi-
cile. Interpol est informée et, de son côté, la Lloyds a man-
daté des experts, une démarche préalable à toute indem-
nisat ion. L 'un d'eux fai t  une découverte surprenante :  deux
des timbres figurant soi-disant dans la collection ont été
vendus aux enchères en 1g9Z à un col lect ionneur qui en
est toujours propriétaire. Appel à témoins, recherches mul-
tiples, les policiers relèvent des incohérences dans les
déclarations du retraité. Placé en garde à vue et face à ses
contradictions, I'apprenti escroc a vite craqué et reconnu
qu'il avait tout inventé. ll a été remis en liberté, et répondra
en mars devant le tribunal de tentative d'escroquerie et de
dénonciat ion mensongère à autor i té judiciaire,  ayant
entraîné des recherches inutiles. (Texte d,après article
paru dans Le Progrès, du 10 octobre 2OO2).

Le service des assurances de PHILAPOSTEL se doit de
préciser que ce type d'escroquerie, et les autres, ne tien-
nent pas la route, il y a suffisamment d'experts en philaté_
lie pour les démasquer. Ceci permet de rappeler que, si on
envisage d'assurer sa collection et protéger son patrimoi-
ne, il faut le faire avec un maximum de sincérité et de
preuves de la propriété des pièces le constituant. plus oar_
t icul ièrement pour les pièces de valeur,  i l  est indispensable
de disposer de documents apportant sans ambiguÏté la
preuve de leur existence. Une photocopie est une base ;
un certificat d'authenlicité. la facture correspondante.
toute preuve permettrant de préciser la valeur et la réalité
d'acquisition de la pièce sont nécessaires. Ces documents
sont à conserver dans un lieu différent de celui de la col-
lection.

Atain DATLLET

PHILAPOSTEL ASSISTANCE esr en ptace !

Comme annoncé dans notre dernier numéro, cette ren_
trée philatélique doit être le point de départ du tancement
de notre nouveau service PHILAPOSTEL ASSISTANCE.
Ne restez plus sans réponses à vos questions ohilaté-
liques ou concernant les cartes postales, voire les télé-
cartes. Contactez-nous, soit par courrier chez Claude
Palard, 14 rue des Davitaires, 86550 Mignaloux-Beauvoir,
soit d'une manière plus rapide en nous envoyant un cour-
riel à philapostel.assistance @wanadoo.fr.
Toute l'équipe de ce nouveau service s,engage à vous
apporter une réponse sous les dix jours. pour cela, elle a
derr ière el le toute la dynamique de pHILAPOSTEL et son
réseau national de services et de compétences. Bien évi-
demment, ce service est gratuit et réservé exclusivement
aux adhérents de PHILAPOSTEL.
Dès aujourd'hui, testez-le puis faites-le connaître autour
de vous. Si ça se trouve, vous ferez de nombreuses adhé-
sions ainsi .
Alors "à vos questions" !l!! Nous les attendons de pied
ferme.

I



té\,écortes
AVENIR DE LA collEcrloN DE TELEOARTES : LA SutrE

La Gazet te a reçu une longue le t t re  en réact ion à I 'ar t ic le  de Phi l ippe Mal ige.
En voic i  le  texte in-extenso.

ecteur assidu de La Gazette, j 'a i  t rouvé dans le n" (comme le di t  Phi l ippe Mal ige) présenter "un al ignement
118 de janvier 2004, une très intéressante synthèse de visuels ident iques".  C'est absolument certain. Donc, à
sur "La col lect ion classique des télécartes :  quel ave- I 'heure oùr j 'écr is,  i l  y a pour moi un avenir  certain pour ta

nir  ?" de Phi l ippe Mal ige. télécarte. Si  La poste et France Télécom ne sont plus
L'auteur a ent ièrement raison dans tout ce qu' i l  d i t ,  puis- depuis quelques années une seule et unique ent i té,  ce
qu' i l  ne trai te QUE de la télécarte FRANCAISE. En effet ,  n 'est pas le cas pour les autres pays qut ont encore gardé
col lect ionneur depuis 1989 des télécartes de TOUS les cette tradi t ion. Cela n'empêche pas en plus de col lect ion-
pays et dépendances ;TOUS systèmes et technologies, ner les cartes des di f férentes compagnies concurrentes
tout comme cel les en usage dans des endroi ts restreints qui se sont créées et qui  donnent du "piment à la col lec-
ou spéciaux comme les universités, hÔpitaux, certains tion des télécartes et la France n est pas la seule à
hôtels, car-ferries, bateaux de croisière, prisons, trains, connaître ce phénomène. Si I'avenir parait sombre pour
bus, plate-formes de recherche de les télécartes françaises, c 'est la faute de
p é t r o | e o u d e g a z , e t c ' . . , j e p e u X V o u S f L | I n E j | i a j i : E i ! . r i j , L l i i i r : ] È û t l % F r a n c e T é | é c o m , q u i , t o u t d ' a b o r d , aF  r i ! E ; r ; :  r ; u i i t - . A

carte magnétique

dire que les cartes d'un seul pays [ 
' l 

effectué des retiraqes de cartes rares
n'apportent pas grand-chose aux [  |  et .  par essence.. .  chères, que se sont
connaissances de celui  qui  les col lec- |  |  procurés di f f ic i lement certains col lec-
t ionne. Ne voyez donc pas QUE le t I  t ionneurs dont les f inances n'étaient

té lécarte. Si  on la compare aux fr* .  I  fai t  tomber la cote, et  aux phi latél istes
t imbres, on ne s' intéresse pas seule- I I  francais qui. pour certains, dépensent
ment au visuel,  mais aussi  à la dente- \  /  des iortunes dans ' les t imbres de con-
| u r e , à | a m a n i è r e d o n t i | a é t é i m p r i m é v e r s a t i o n e t n e J e | t e n t m ê m e p a S u n
et bien d'autres choses qui intéres- ùdtLçtt tdsttel t t tue 

regard sur les letons téléphoniques (f i ls
sent les phi latél istes comme le cachet postal  qui  va I 'obl i -  des premiers) et les télécartes (pet i tes-f i l les et f i i les des
térer et I 'endroi t  d 'où i l  est part i  (pour les marcophi les).  deux précédents).  Quel le logique donner à cela ? Si le
Pour la télécarte, c 'est parei l .  Le thème décri t  sur la télé- mi l ieu phi latél iste étai t  moins sectaire et s 'ouvrai t  olus aux
carte est déterminant dans sa place, dans une col lect ion nouvel les technologies, qui ,  pet i t  à pet i t ,  rentrent dans
ou une exposit ion, mais n'oubl ions pas que 5 technologies lhistoire,  beaucoup de col lect ionneurs moins r iches pour-
existent :  la magnét ique, I 'holographique, l ' induct ive, lé lec- raient présenter des col lect ions non dénuées d, intérêt.  Je
tronique (puce) et la remote (prépayée). Bon nombre de me souviens, au début de ma "collecte" de télécartes du
pays, dont la France, ont util isé plu- monde, des ricanements de bon nombre de
s i e u r s d e c e s t e c h n o | o g i e s . E n c e q u i p h i | a t é l i s t e s , t h é m a t i s t e s , m a r c o p h i | e s ,
concerne no t re  pays .  i l  a  u t i l i sé  la f  ]e t . . .  même té lécar t i s tes  I  Bon nombre
technologie magnét ique au tout [  ld 'ent re eux ne r ient  p lus aujourd,hui  lors-
début, puis lholographrque (procédé[.=...:=];=jiilî,i:ji1,:,,tj;iilltiÏIËlili't::,!;ltj;,j, ïilqu'its voient tes cotes (parce qu'its ne cot-

le système remote (utilisé sur les tic-F:lii i ' i;r+,,.-.: '11,.",:j i;, 
, ldans cette collection. arquant la difTiculté

t e c h n o | o g i e i n d u c t i v e c r é é e p a r | e s c h e r c h e n t à s ' a u t o p e r s u a d e r q u , i l s a v a i e n l
Brésiliens n'a pas eu "droit au cha- cane nobgraphique raison de ne pas se lancer dans cette col_
pitre" en France à ma connaissance. Ce n'est quand lect ion, alors que l 'évidence leur démontre le contraire !
même pas mal !  l l  y a aussi  I 'endroi t  d 'ut i l isat ion :  la FRAN- Mon Dieu, que les gens sont compl iqués !  N'oubl ions pas
TEL, la carte la plus rare de France, a été émise en'1978 que dans 12 ans (cbst demain) la télécarte aura 40 ans !
pour un essai,  donc un usage restreint,  cantonné aux Ce sera déjà un "vieux" produit  qui  aura connu et connaî-
salons de lhôtel  FRANTEL-WINDSOR à Paris.  Ma col lec- tra probablement des changements (on n'arrête pas le
t ion, montée avec plusieurs mi l l iers de télécartes du progrès) mais qui,  je lespère. donnera à ceux qui la col-
monde (presque tous les pays) a été présentée à Mulhou- lect ionnent,  tout le plais ir  qu i ts en t i rent déjà ;  voi là mon
se, lors d'un congrès de I'UPT, au musée de La Poste pour plaidoyer pour la télécarte
les 40 ans de l 'UPT, au musée France Telecom de Lyon et Depuis que je vis,  depuis bientôt t rois ans, en Tunisie,  je
dans de très nombreux bureaux de poste, hal ls de cont inue à col lect ionner ces pet i ts objets tant décr iés et s i
banques et autres exposit ions.. .  Si  l 'on ne s 'arrête qu'aux mal aimés de certains et j 'en t i re encore beaucoup de plai-
v isuels,  on trouvera dans les télécartes de nombreux pays sir .  Cela ne m'empêche pas de col lect ionner les CpA et
I 'occasion de faire des montages thématiques, mais aussi  CPSM de Djerba que je recherche assidûment ainsi  que
"montrer un pays",  présenter certaines télécartes par les les CPM du même l ieu (dans 10 ans el les seront introu-
l ieux où el les sont di f fusées : trains, avions, pr isons, plate- vables !) .  Jean-Marc VILLEMAGNE
formes pétrol ières, etc.. . ,  j 'en passe...  et des meil leures. l l  NDLR : comme rappeté en page 2, tes opnrcns exprimées par tes tecteurs de La
est aussi passionnant et bien plus intéressant que de 8:'::::"';::ttrix'ry:l:i'" 

auteurs' et ne reftètent pas forcément ta potitique
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cortophilie
LES CARTES POSTALES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM

Flor i lège des dernières émissions,
par le responsable du service cartophi l ie de pHILAposrEL.

Dans le cadre d'une campagne pour pré-
venir les morsures des facteurs oar les
chiens. une carte postale a été réalisée oar
le responsable hygiène et sécurité de la
Direction Départementale de I 'Oise. Cette
carle a depuis été reprise par plusieurs
départements : la Seine-et-Marne, la Cor-
rèze, etc. L'i l lustration et I ' impression ont
été réalisées par la société GRAPHITO
CREATION. Une af f iche reprenant  la
même il lustration a été diffusée dans les
cabinets des vétérinaires par La poste. l l
existe quelques variantes au niveau du texte au verso deouis la
première création faite pendant I 'année 2003 par la Direction
Départementale de I 'Oise en 5 000 exemolaires

Dans le cadre du concours national pour la réalisation du nou-
veau timbre Marianne, pour permettre aux Français de choisir
avant le 8 juil let 2004 leur Marianne préférée parmi les 100 des-
sins présélectionnés réglonalement, une carte postale était dis_
ponible dans les vil les où étaient présentés les 10O dessins.
Ceux-ci ont aussi été présentés dans I 'enceinte du Salon du

Une première à France Télécom avant l 'été : la réalisation d'une
série de 7 cartes postales (numérotées Collector Margerin n. 1 à
n"7), style bande dessinée, pour promouvoir 6 produits : no1 et
n"2: "messages express", n"3 : "présentation du nom", n"4 :
"transfert d'appel", n"5 : "les nouveaux téléphones de la maison,'
n"6 : "mini message" no7 : "les heures vers mobiles". Les i l lustra-
tions sont signées Franck Margerin. Ce dessinateur né en 1952,
a créé en 1979 un personnage, Lucien (Lulu), jeune rocker de
banlieue, et sa bande de copains dont les centres d'intérêt sont
la moto, la musique et les fi l les. Franck Margerin a été couronné

en 1992 au festival de BD d'Angoulême.
C'est donc Lulu qui communique sur ces
produits de France Télécom.
Les cartes postales ont été diffusées avant
l 'été 2OO4 dans un courrier non adressé
distribué par La Poste (offre Post lmpact
Ciblée de La Poste). Le tirage de la carte
n' 1 est de 500 000 exemplaires. Les
cartes n'2 au n"7 ont été éditées en
1 000 000 d'exemplaires. C'est sans doute
la plus grosse opération de communication
util isant la carte postale réalisée par Fran-

ce Télécom ou La Poste.

Comme chaque année, à I 'occasion de
Tour de France, Dynapost, f i l iale de La
Poste qui assure la prestation courrier sur
le Tour de France, a publié une carte pos-
tale reprenant le tracé de la 91" édition du
Tour de France. La carte (-) imprimée par
l ' impr imer ie RAS a été t i rée en 100000
exemplaires (comme l'an dernier).

Michel BABLOT

I
J

Timbre de Paris. Cette carte postale existe en deux rærsions (.)
au verso : une carte reproduit en couleurs le timbre Marianne de
Luquet, la seconde en noir et blanc (réalisée par l, imprimerie
Fuchey) comporte le même texte sans la reproduction du timbre
Marianne de Luouet.
nb : Le choix définit if du nouveau timbre a été fait en juil let par le
Président de la République. La Gazette de janvier 2005 revien_
dra largement sur cette nouvelle Marianne.

Orange a publié une carte
postale pour promouvoir la
personnal isat ion de son
téléphone mobile (sonne-
ries, logos, jeux) grâce à
I'accès au site wwworan-
ge.fr. Cette carte postale a
été diffusée par le réseau
CARTAPUB (l 'autre ré-
seau national de diffusion
de cartes postales gratuites).

L'annuaire papier Pages Jaunes de paris a
pour l 'édition 2004 changé de format (for-
mat plus petit). La société pages Jaunes a
publié une carte postale (-) diffusée par le
réseau CARTCOM avant l'été. A noter oue
cette carte postale est une carte postale à
système : en décollant un sticker central on
découvre le nouveau format plus petit.
Cette carte ne comporte plus de logo Fran-
ce Telecom car depuis juil let 2004 pages
Jaunes est une société indépendante intro-
duite en Bourse.

(avec la participation d'Alain Debord, phil ippe Malige, François
Mennessiez, Jean-Paul Beyleix et Carine Serodes)
(.) cartes disponibles sur demande
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lo vie des groupes
BASSE.NORMANDIE
Événement : une carte postale éditée par PHILAPOSTEL
Basse - Normandie remise au prince Charles d'Angle-
terre !

Les médias se sont fait largement écho des cérémonies
commémoratives du $Qeme 466iyersaire du débarouement
du 6 juin 1944.
Une scène n'est pas passée inaperçue pour le caméra-
man de Ia BBC. La scène se passait à Benouville, plus
exactement au Pont de Pegasus Bridge.
PHILAPOSTEL Basse-Normandie avait organisé sur le
parcours de la réception franco - britannique un stand pour
présenter au public les cartes postales et documents phi-
latéliques à I'occasion flLr $Qème anniversaire du débarque-
ment du 6 juin 1944.
La foule était nombreuse devant le stand. Pour attirer I'at-
tention du Prince Charles d'Angleterre, notre ami Claude
Leborgne, profitant d'un moment de calme dans la céré-
monie, interpella à haute voix le prince d'Angleterre "mon
Prince" en brandissant une carte postale ! Le prince
Charles fut surpris et s'approcha de Claude Leborgne.
Claude Leborgne ne maîtrisant pas la langue de Shakes-

peare, présenta en français la carte postale et échangea
quelques mots avec le prince Charles qui lui répondit dans
un français impeccable.
Claude Leborgne remit la carte postale au Prince Charles.
Ce dernier la glissa dans la poche de son veston et conti-
nua la  cérémonie . . .
Nous recherchons auprès de la BBC le f i lm de la scène . . .
Affaire à suivre . . . !

LANGUEDOC- ROUSSILLON

Dans I'Hérault, le jury départemental pour l 'élection de la
nouvel le Marianne s'est tenu en mai,  pour sélect ionner 25
créations parmi 700 dessins récoltés (1 500 au total sur la
région Languedoc-Roussillon). Dans le jury, on notait la
présence de nos amis Michel Carrière et Roland Conte,
respectivement président et trésorier de PHILAPOSTEL
Languedoc-Roussillon. Outre la reconnaissance ainsi por-
tée aux représentants locaux de Philapostel, cela leur a
valu la une de JourPost 34 de mai.

RHONE.ALPES

Le groupe UPT Rhône-Alpes prend le nom de PHILAPOSTEL
Rhône-Alpes. Les 18 et 19 septembre2O0/, à I'occasion des
Journées du Patrimoine à la mairie du 8è,',e anondisse-
ment de Lyon, le groupe a tenu son assemHee çnérab
extraordinaire modifiant les statuts. Ensuite il a organlsé sa
réunion mensuelle d'échange ainsi qu'une expæition phi-
latélique sur le thème de la Résistance et de la LitÉraûon
de Lyon (3 septembre 1944). Pendant ces jounÉes, une
manifestation de relations publiques, une manifestation
philatélique, une rencontre avec les adhérents, ont eu lieu
pour leur faire une communication sur le nouveau nom du
groupe.

IMAGES DU POITOU-CHARENTES

Visualia informe les lecteurs de La Gazette de la oarution du
livre "lmages et souvenirs du Poitou-Charentes", par Alain
Ripaux, ouvrage il lustré de plus de 150 cartes postales
ancrennes.
Le l ivre évoque en particulier les l iens unissant la région Poi-
tou-Charentes avec la Nouvelle-France et I 'Acadie. Format 16
x 24, 100 pages sur papier bri l lant, au prix de 15 euros (+ port
3 euros) auprès de Visualia, 57 rue de la colonie, 75013 Paris.

t2

POETE A SEIZE HEURES
Dans 'Le Monde des Philatélistes" daté d'avril 1955, on
pouvait trouver le poème suivant, signé "M. A. Fourment":

LE PHILATELISTE (dédié aux philatélistes du monde)

9ooaomn^I ol.l.o\[.a, en qur.a.e à" tno,Ln*

Sl aopo*on In q.oîrL à'** ,pl.o!.oo;|. ,rli*LoLton.

D'**n ,r*"i "yyrk", ,i. "*nnî[n [n a-Ln*
En lo tLoon à* àn Lo 

lo**n 
o* yoo{** à'oùe*l.ure

Sno ooio, Lno n*pnonuo,t, !.ea touùeto.inc fci^toinr

{oo*ùn*L, o*Loèo àn 1..*n, ume ceL.totLe titze ;

Sl, a*n|., à'** onnl. naq^u4, Lno hËulru- èe.tLt*a

Q.tL * 'o*L l .o iaa.é,  your lora,  qre cc poyier  yol-on.

0lal.-LAtloL" ami. en ictrc i oi èé.or''n.l
6 l I*  poèLn 

" f r .or f ronl ,  " .  
t i "* ,  d^ ldJe,  en i .etL,

So(Dl( .ooio**n Lr , r r r .  o*  6 i" .  lo  €é.à.  L l -*an. . .

Q" oouo r :o is,  ccncenlré : t rz io lze ol \u^ ouùe+[. ,

Tol .n l t rpn 1.* i f fo* l  èet  , r rotceoua à '**Lùzoa ;

$e lo*r  L i . .n jo. l i " ,  t - r . "  
L Lo-o à* ma*àn.
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M. B.

VENI. VIDI.  VICHY

Si vous passez cet été du côté de Vichy, pensez à faire une
petite visite à son "Musée de La Poste et de la philatélie".
Sous ce grand titre se cactre une salle plutôt vaste du
musée municipal. ou sont regroupés divers objets (boîtes
aux lettres, cachets...) et de nombreux documents liés à
I'histoire postale de Vidny, en particulier ceux liés à la
période ou la ville abrita le siège de I'Etat Français, dans
les années 2t(). Ces documents émanent de la société phi-
latélique de Vkt'ry et du Musée de La Poste de Paris. L'en-
trée est gratuite !



le kikekoi

I

OU SONT PASSES LES SOUS ?

Notre ami Claude Astier propose à la sagacité des lecteurs de La Gazette un mandat de 1933. Emis au mois d'avril au

bureau de poste de paris i '18, ce mandat porte une date de remise au destinataire en octobre de la même année, par

le bureau de poste d Houilles. Qui peut proposer une explication raisonnable à cette énigme ?

Les réponses sont à adresser à Phi l ippe Mal ige, 8 rueTournevent,33'185 le Hai l lan.
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Réponse reçue d'un lecteur au Kikekoi de juillet
"Tem-post" est un nouveau service créé il y a plusieurs mois par La Poste pour ses très gros clients expéditeurs de cour-

rier. La poste s'engage à distribuer 95 % des courriers marqués "Tem'post" dans le délai contractualisé avec I'expédi-

teur,  s inon el le le rembourse. l l  y a quatre formules de Tem'post :  le courr ier G2 (c 'est-à-dire "courr ier de gest ion" garan-

ti acheminé en 2 jours), G4 (acheminement garanti en 4 jours : c'est le cas des deux enveloppes présentées dans La

Gazette d'avr i l .  l l  s agi t  le plus souvent de factures),  MD4 (courr ier publ ic i taire garant i  acheminé en 4 jours, MD signi-

fiant "marketing direct") et MD7 (courrier publicitaire garanti acheminé en 7 jours). Les courriers concernés doivent obéir

à certaines règles en matière d'adressage (passage en machine, fichiers fiables, etc).

Les autres mentions doivent correspondre, à mon avis, à des mentions de service : "AT" doit sans doute vouloir dire
quelque chose comme "autor isat ion de t imbrage", et  "CPCE" doit ,  je crois,  s igni f ier "centre de préparat ion et de contrÔ-

le en entreprise",  la let tre "K" ident i f iant le centre. Des col lègues post iers doivent pouvoir  conf irmer cela.. .

NE JETEZ PLUS VOS TIMBRES USAGES !

C,est l 'appel lancé par un col lect ionneur hors du commun, qui a une renommée dans le domaine de " l 'art  t imbré".  De

quoi s 'agi t- i l  ?
Ce spécial iste est Roger Brière, un admirateur du général  De Gaul le,  pour lequel i l  a réal isé de nombreux tableaux en

ut i l rsant,  en moyenne, plus de 5 000 t imbres par
tableau.
Mais outre sa passion pour De Gaul le,  Roger Briè-
re a réal isé d'autres tableaux, notamment des
vues de sa région. l l  coupe, classe, décol le et
recol le les t imbres reçus. l l  a également réal isé un
portrai t  ( toujours en t imbres découpés) de I 'amiral
de Gaul le qui avait  rejoint  son père à Londres, puis
avec la 2ème DB de Leclerc
Foger Brière se présente comme un "col lect ion-
neur gaul l ien et de la seconde guerre mondiale".
Alors, ne jetez plus vos t imbres usagés à la pou-
bel le.  réservez vos envois à ce maître de I 'art  t im-
bré (R. Brière. 8 route d'Ypres, 59492 Hoymil le),
qui  saura en faire bon usage pour composer
d'autres tableaux.

Trois tableaux réalisés à partir de timbres découpés par Roger Brière : paysage, le
général De Gaulle. l'amiral De Gaulle.
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Georges CLENET

pour alimenter le kikekoi des prochaines Gazettes. envoyez une photocopie de votre document à ; Phil ippe Malige, 8 rue Tourne-

vent, 33185 Le Hail lan.
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poste aérienns
IL Y A CENT ANS NAISSAIT COUZINET

Le 21  ju i l le t  es t  paru  dans  Ouest -France 1 'a r t i c le  su ivant .  non s igné,  qu i  rend
hommage à  un  p ionn ie r  de  l 'Aéropos ta le .

100 ans déjà. C'est en jui l let  1904, précisément le 20, que
René Couzinet naissait à Saint-Martin des Noyers (com-
mune de Vendée proche de La Roche-sur-Yon). Ce fils
d'instituteur, que le vol des hirondelles fascinait, se décou-
vrit très vite un goût prononcé pour I'aviation.
René Couzinet passe son enfance et son adolescence en
Vendée. En 1921, i l  entre à l 'école des Arts et Métiers
d'Angers, d'où il sortira 2ème de sa
promotion. Cet élève studieux ne res-
tait pas inactif pour autant, puisque
durant cette période il déposait plu-
sieurs brevets relatifs à I'aviation. En
1924, I rejoint les bancs de l'Ecole
supérieure d'aéronaut ioue. l l  sera
incorporé en 1925 dans l 'Armée de
I'Air et deviendra sous-lieutenant.
En 1927, le 8 mai,  Nunoesser et Col i

Rl,

manæuvre un peu risqræ orxfurt à | accident. ll faut trou-
ver de I'argent. C'est h vt ô Elrarntz qui va tancer une
souscription lui permettart ô otler et c'est le succès.
Le "Biarritz" réussit la fu*o lrarson aérienne
France/Nouvelle-Calédonie.
En 1932, un nouvel "Arc-en€if Et b irur aræc encore
plus d'innovations : 30 mètres daærgure. trois moteurs

de 650 ch, rn rayon d'action de 11 000
km et une vitæ de 285 km/h.
L'Aéropostale est sâJuite oar le travail
de Couzinet et ele lui fait rencontrer
Mermoz. Les dzur hornmes sont sur
la même longueur d'ondes. "Nul le
machine ne peut rendre de plus
grands services. Avec s ligne si fine,
sa conception en avance sur tous les
autres matériels, sa chambre des

décollaient pour traverser I'Atlantique à bord de "l'Oiseau
blanc", oiseau qui verra son vol brisé au-dessus de
I'océan. Le 21 mai de cette même année, I'officier de ser-
vice René Couzinet accuei l le Lindbergh quivient de réus-
sir la traversée New-York-Paris. Une rencontre décisive.
René Couzinet a un projet d'avion commercial révolution-
naire. Son enthousiasme débordant ajouté à sa passion
du ciel font que trois semaines plus tard la construction de
" I'Arc-en-Ciel " est lancée. Les essais se déroulent parlai-
tement. Pourtant, en août de cette même année, une

machines permettant la réparation en vol, etle atteint la
perfection", dira Mermoz en parlant de "l'Arc-en-Ciel".
Avec des succès (21 mai 1933, arrivée au Bourget de
"l'Arc-en-Ciel", premier avion à avoir réussi la double tra-
versée de I'Atlantique sud) et des défaites (pas de com-
mandes pour " l 'Arc-en-Ciel") ,  son envie d' inventer ne s 'ar-
rêtait jamais.
En 1946, il construira le premier bateau à réaction de
France. Malgré cela, le 16 décembre 1956, René Couzi-
net, épuisé par les difficultés qui s'accumulent, disparaît.

LA VIE DE COUZINET, QUEI.QUES COMPLEMENTS

Le 2l  aout 2000, Ouest-France avait  déjà fai t  paraître un art ic le sur René Couzinet,
qui  complète celui-ci .  Extrai ts.

On doit quelques premières à I'infatigable créateur d'avions. La liaison aérienne entre la France et la Nouvelle-Calédo-
nie est ainsi effectuée en 18 jours, dès 1932, sur un Biarritz, du nom de la ville qui avait aidé à financer la construction
du trimoteur. La gloire apparaît à I'horizon. Ce sera l'année suivante : I'Arc-en-Ciel, piloté par Mermoz, avec à son bord

René Couzinet, réussit une double traversée de I'Atlantique sud, Paris - Buenos-
Aires - Paris. L'Aéropostale est conquise par les performances de I'avion de cou-
zinet.  La reprise de la compagnie par Air-France, la dis-
parition de Mermoz, son plus ardent défenseur, vont bri-
ser net le br i l lant avenir  de Couzinet.  ( . . . )  La France n'a
pas cru en lui'. De hit, aucune invention de Couzinet n'a
dépassé le stade du prototype. faute de commandes.
La canière du corsilructeur d'avxrns n'est qu'une st,lte
d'avanies. Quand ils'installe pres ù terrain daviatbn de

La Roche-sur-Yon, sa commande d'un bombardier par l'armée de l'air ânoue à cause de h
déclaration de guerre. Couzinet passe en zone libre, puis s'expatrie au Brésil. Son prqet cb
revenir après la guerre dans son usine yonnaise, endommagée par les bombardements. ne
connaît aucune suite. ll délaisse alors les avions pour se consacrer aux hydroglisseurs à réac-
tion. Sans plus de succès. Le dernier coup d'éclat de René Couzinet consacre son retour aux
sources : il imagine un appareil à décollage vertical et à déplacement latéral, une espèce de
soucoupe qui ne volera jamais. L 'année suivante, en 1956, miné par les di f f icul tés, René Cou-
zinet met fin à ses jours.
Grâce au don effectué par son frère, Alexandre, la trentaine de modèles d'avions, la dizaine d'aéroglisseurs et la sou-
coupe volante imaginés par René Couzinet revivent, par la maquette et la photo, dans une salle d'exposition perma-
nente à La Roche-sur-Yon (maison Renaissance, place de la vieille horloge).
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LE TIMBRE CACHE

Le monument qui illustre le tirùre reproduit ci-dessous et
qui se situe dans une région françabe montagneuse est ins-
crit au patrimoine mondial de nnESCO depuis 19g3, bien
que son architecte n'en ait jarrr*ibrminé la construction, ni
d'ai l leurs la vi l le ent ière qu' i læf,
projeté de bâtir. Cet édifice a ûi-
té une activité placée sous lab
rité du roi de France. De çd
monument s 'agi t- i l  ?
Réponse:

s u o r lelse! ue w s as n eJ q wou eP ls quue enbeqS'tryn7
al Jns uoxeilga ap leuoueuJall altEwqe sueuas la cJV,p
seurles sa1'nq,ptno[ny yepuad aanbned
?lg e ̂  'tot ne lrc)p ap 'autwe6 ps np eîeury
-let al la uollce&xa,1 'saulles

ilelnoA p-tnlac
enp ell^ el Jellwll?p lue^ap eplac e4ne unp gl
-nolue aJl? lte^ep autgwln1 nb tnod peudrcfat es
alstec ep ue ue luau\gq ap Qnlgsuos a$g leull ne
ile^ep ecatp? lec 'xnopal

oælqcJeJ ap eJ^nao'sqnoo al suep sagnls 'sueuas æups sep y6e,s 11
LE QUIZZ
Prends la première lettre du norn
un mot dont la définition est : i

pour les ieunes
LE PAYS MYSTERIEUX

ll n'est pas toujours facile de déterminer la provenance
d'un timbre. Celui qui est reproduit ci-dessous provient
d'un pays plat traversé par un fleuve et abritant un
grand lac. ll possède également deux particularités :
d'une part, les deux langues uti l isées ont une origine
totalement opposée et d'autre part,
40 % d'une des deux ethnies le
composant vit en dehors de celui-ci.
Sa capitale recèle des trésors d'ar-
chitecture. Au bord du gouffre finan-
cier en 1995, son économie se
redresse doucement depuis 1997,
malgré un endettement étranger et
un déficit public importants.

RéPonse : . ey6uo11 ua sed pe,ua
eu steÂîew sap % 0,'senbtuetuteî la sateq san1uel sap
ednofi ne pe4tedde qofiuoq e1 anb stole ,slouull a1 anb ad
-not6 atugw ne pe4tedde leÂ6ew a1 'sen6ue1 ses ap eun,-l'uoleleg cel el alqqe eqnue1 a1 ted agae.tetl euùuog e1

des timbres reproduits ci-dessous, replace-les dans I'ordre et tu trouveras
quifait dans le détail.

Réponse :
ednol

L' INTRUS

Parmi les timbres reproduits ci-dessotrg I y a rn intrus. Lequel et pourquoi ?

l.
I

'uo'uæeg q (stna111e,p 'o6ng rclal ewtuoc) sgu 'ewgurc np sJnoruaAu! ,oJerun-I
saJa4 sal la : asstns el coAe aJQlluo4 et ? a?ntls apecsec enbryru1eut 'iqnog npjnes a1 ! etn1calgtd-snos 'prelpqluow
! pauteyedgp np natHaLlc 'uoôueseg ap enbtutouo4se e6op'âq,1 : sqnog np luaueuedgp ne ég,1 Tuos seJqull sornesal snot'@tçd eJnf np yeweltedgp el suep sEIu 'sqnoo el suep uou ?u pe tnb 'Jnalsed )ns ilqwr1 al lsa snJlur,j

Réponse:

Phi l ippe MALIGE

l 5
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les timtrres-poste
RAPPEL SUB tES ET"SS'O'VS DUTROISIEMETRIMESTRE :

- 28 juin :0,90 euro, "Emission commune France-Canaoa p e"e 3-Eua de Mons" Format carré 40

x 40 mm, impr imé en of fset  -  ta i l le-douce.  Créat ion de Suza- 'e l - 'a^ceau mise en page de Fuga-
z i ,  gravure d 'André Lavergne.  Premier  Jour  à Par is  les 26 et  2- . -  ^  ' .ente ant ic ipée avec cachet
grand format i l lustré sans mention Premier Jour a Royan aux rne-es la'-es
-  28 ju in :  b loc de 6 t imbres à 0,50 euro (vendu 4,60 euro dont  1 60 e- ' l  a-  orcf  i t  de la  Croix-Rouge),
"Napoléon 1", et la garde impériale: chasseur à pied, artrlleur a p,ec J'agc^ mameluk, Napoléon,
grenadier à pied'.5 timbres au format vertical 21 x 36 mm, un timbre ,a'l eJr au format horizontal
35x22 mm, hél iogravure.  Créat ion de Pierre-Mar ieValat ,  fond du b loc cree car  Aurél ie  Baras.  Pre-
mier Jour à Paris les 26 et 27 juin, vente anticipée avec cachet grand format i l lustré sans mention
Premier Jour à Ajaccio, Fontainebleau, La Roche-sur-Yon, Pontivy et Boulogne-sur-l i,4er aux mêmes
dates.

- 28 juin :0,50 euro, "//ène Çsngfts de ta FFAF. Format vertical 25 x 36 mm, imprimé en offset - tail le-douce Creation de Cathe-
.ine Maisonnier, mise en page de Atelier DidierThimonier, gravure de Claude Jumelet. Premier Jour à Paris les 26 et 27 iuin.
- 2 août:bloc de 10 timbres (5 x 2 visuels différents) à 0,50 euro, "Jeux Olympiques d'Athènes". Format en drapeau s'inscrivant

dans un rectangle horizontal 44 x 38,5 mm, héliogravure. Conception et mise en page de Sylvie Patte et Tanguy Besset. Premier

Jour  à Par is  du 28 ju in au 4 ju i l le t ,  e t  à Colombes le 28 ju in.
- 5 iuiffet:S euros, "Marie Marvingt'. Format horizontal 47 x27 mm, imprimé en offset - tail le-douce. Création de Christophe Drio-

chon, mise en page et gravure d'André Lavergne. Premier Jour à Paris du 29 juin au 4 juil let, et à Auril lac le 29 juin. Vente anticipée

avec cachet grand format i l lustré sans mention Premier Jour à Tomblaine le 29 juin. Timbre également
vendu en min i - feui l le  de 10 exempla i res.
- 5 juif fet:0,50 euros, "Anniversaire". Format carré 38 x 38 mm, héliogravure. Création originale de Jean-

Jacques Sempé, mise en page de Valérie Besser. Premier Jour à Paris du 30 juin au 4 juil let. Disponible

également en bloc de 5 avec 4 i l lustrations (2 autres dessins de Sempé : vieil le dame à la bicyclette et
jard in ier  à la  brouet te) .
- 5 iuif f et : O,50 euros, ' Mailanne de Luquet et fond mondral de lutte contre le sida. Ia tuberculose et le
paludisme" Format hor izonta l  35x22 mm, ta i l le-douce Dessin dEve Luquet ,  gravure de Claude Jume-
l e t p o u r l a p a r t i e g a u c h e e t d A n d r é L a v e r g n e p o u r l a p a r t r e d r o i t e  P . e - e ' . . j o l r a P a ' s d u 1 :  a u 4 l u l l e t
- 5 j u i f l e t : 0 , 7 5 e u r o s ,  V a n G o g h . L a m é r i d i e n n e d a p r e s L l t t i e :  F ? ' - ? " . ' . ' 2 . ' ' - . : a

gravure. Oeuvre de Vincent Van Gogh. mise en pag€ de Açnce Ko:ao r 'e- . '  - .  - '  z
jui l let. vente antropée a\rec cach€t grano '3'-:: -s: 'a :e-s
Oise les 2 et  31ui l le t ,
-  6  septembre:b loc de l0bmbres 15 Dmo{?s a 3 3-  =- ' :  e '1  z  -  2 ' -  t - ' :s  J- -  tc :c^ Jeunes-
Se, /es sports de glisse skate bærd à-crcrs,. æ.a:+':e 3é'ê--^-t -i- i ::---^t: ' .Jtte let-Ski.
snowboard. surt. luge et roltel Formal o€ ;--43lre :-cre -'. ' ::-:a l- '  22 -* ne iogravure
Concept ion et  mise en page dErrc Favol le  P 'e*s - : ' - '  €s 3 : :  ' :  -  2 ' . ;  ?3 '  s  Dunkerque et
Blaye-les-Mines (Tarn)
-  19 iu i l fe t :0,50 euro,  "Vaux sur  ly le : .  C^a'e^:E- t , l3r1-ç '  =. ' -z ' .  - : -z31ia l  35 x 26 mm, ta i l le-
douce.  Concept ion et  gravure d Eve Lucre l  P 'e-  e '  y l . - '  €S ' -  e :  '3  -  i ie t  a  Vaux-sur-Mer.

!  : -  - l _  - 3  - _

LES EMISSIONS DU QUATRIEMETRIMESTRE 2OO4 :

Ces informations ont été données dans La Gazette pré-
cédente. Les compléments à ces informations paraÎtront
en rappel dans le prochain numéro. A signaler toutefois
par rapport  à ce numéro l 'annonce supplémentaire d'un
carnet "Marianne d'Algel' à 5 euros annoncé au Salon
d'Automne (du 10 au 14 novembre).

A noter également la parut ion du bloc
n" 4 " Portraits de régions / La France
à voil' le 20 septembre : bloc de 10
timbres à 0,50 euros (5 au format ver-
tical 21 x 36 mm, 5 au format horizon-
tal 35 x 22 mm, héliogravure). Timbres
verticaux : les gorges du Tarn, Notre-
Dame de Par is ,  mou l in  du  Nord ,
calanques de Cassis, phare du Cap-
Ferret. Timbres horizontaux : maison
normande, château de Chambord,
maison troglodytique, château catha-

re, chalet des Alpes. Vente ant ic ipée les 18 et 19 sep-
tembre à Paris,  Cassis,  Sainte Enimie, Hondschoote,
Montgenèvre, Pont-Audemer, Duilhacsous-Peyrepertu-
se, Louresse-Rochemenier,  Chambord et Lége-Cap-
Ferret.

t6

'  a A- ' , 'ers-sur

U N E NOUY_EI-I*E UABIANN E

La desrgna: on J -^e rouvel le Marianne a fai t  I  objet d 'un
concours a.ce e^ .rars et c los en juin,  donc trop tard pour
que La Gazene :  avr i l  puisse I 'annoncer,  et  t rop tôt  pour
que cel le d€ 1u, ,€1 permette aux lecteurs de La Gazette d'y
par l rc rper
50 0000 reponses ont été enregistrées, soi t  50 000 des-
sins !  Apres une sélect ion par des jurys régionaux, puis un
jury nat ional presidé par Véronique Genest,  une sélect ion
de 100 ceuvres a été présentée au Salon du t imbre et dans

Paris-Match, avec vote qui a permis de
dégager 10 f inal istes, exposées en faça-
de de I 'Assemblée Nationale.
Le 13 jui l let ,  le Président de lAssemblée
Nationale, Jean-Louis Debré, a annoncé
le choix du Président de la Républ ique :
c 'est la créat ion de Thierry Lamouche qui
a été retenue, et verra le jour ;s 1er janvier
2005.

La Gazette de janvier prochain reviendra donc sur cet évé-
nement,  car qui di t  changement de t imbre di t  refonte de
toute la sér ie d usage courant,  en France, mais aussi  nou-
veau modèle pour les enveloppes "prêt-à-poster".
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X HURON

l/ lef : un délégué de PHILA-
c'était une " resucée" du bloc

h Ferme". D'habitude, on parle plutôt
la mère. Tant . . .  pis.

- Cûre d'un philatéliste à propos du timbre "Don
dofganes" :"encore un timbre émis pour rein l"

- Le timbre " Athènes ", c'est
pour envoyer une lettre à hellè-
n e ?

- Les deux t imbres "Jeux
Olympiques",  avec leur nou-

veau format, posent un sacré problème aux créa-
teurs de pochettes. Pourtant, chez Hawid, ils ont
décidé de ne pas se casser I'athlète !

- Bloc-souvenir "Jeux Olympiques" : on y voit un
profil grec avec un beau nez. Du beau, du beau, du
beau nez, ou les cinq z'anneaux ?

- Timbre "La méridienne" de Van Gogh : avec une
faciale pareille, le philatéliste ne risque pas pour
une fois de se retrouver sur la oaille !

- Réflexion d'un nostalgique du lycée d'autrefois,
lors du Premier Jour du bloc "Napoléon et la garde
impériale" : "j'ai vu la garde, mais oit donc avez-
vous planqué Michard ?'.

- Le timbre "skateboard" montre un mur : il vaut
0,20 euros ou une centaine de br ioues ?

SOLUTIONS DU N' PRECEDENT :

HORIZONTALEMENT: l .  Mort imer. l t .  Ad. Os. Si.  l l l .  Retu. Blake.
lV Quittée lr .  V. Ure. Ol. Vl Aggrave. Vl l .  Envoi. Co Vll l .  Ktee.
Quota. lX. Urubu. Bée. X. Nef. Besser.

VERTICALEMENT:  l .  Marque.2 .  Odeur .  E lue  3 .  L ie .  Ner f .4 .
Tout Aveu 5. ls. Togo. BB 6. Belgique. 7. El le. 8 Jacobs 9. Ski
Votée. 10 Pierre Aer.

IMPUISSANCE ET PHILATELIE
Claude Leborgne,  phi la té l is te normand à I 'humour tendre,  a t ransrn is  à La Gazet te le
de I 'article "Nocturnal penite turnescence manitoring with starnps", de J.-M. Barry, B.
paru dans la revue "tlrology" de février 198O. Ou de l 'usage médical du timbre-poste I

Lassés des faux positifs observés lors des études de l 'érection nocturne au moyen de jauges à mercure, désolés du coût élevé de
cet examen qui oblige les patients à passer trois nuits consécutives à I 'hôpital, Barry et ses collaborateurs, au bout de 1g mois d,ef-
forts inlassables, ont imaginé une méthode simple, amusante, voire instructive, et en tout cas très bon marché, pour étudier de façon
ambulatoire (si on peut dire) cette érection.
Elle consiste à entourer la base de la verge le soir au coucher d'un coll ier de timbres dont on colle le dernier sur le premier - surtout
sans serrer. S'i l  y a érection nocturne, ce qui distingue I' impuissance psychogène de I ' impuissance organique, les timbres vonr se
détacher suivant le pointi l lé, réveil lant parfois le sujet au moment de cette sépâration (le bruit, peut-être ?).
Ainsi, I 'urologiste pourra{-i l savoir facilement, et de façon certaine, si le malade a ou non des érections nocturnes. euant au mala-
de, i l  peut, sauf en ce qui concerne les deux timbres collés I 'un sur I 'autre, profiter de cette occasion pour débuter une iolie collec-
t ion.

tex te  su ivant ,  ex t ra i t
B l a n k  e t  M .  B o i l e a u .

detente
LES MOTS CROISES, par LUDO.

I "' :{ T 5 rt I ù 1 û

I

tr
III

F,F

v*

1 ï ï

\r[

f,t

],

HORIZONTALEMENT :
l .  Auteur d'une sieste mémorable. Act ion chez le disciole de
Baden-Powell.
ll. Quand on est familier avec le berger.
l l l .  C'est la règle, té !  Voir  tout de sui te après.. .
lV. Avec lui, tout ce qui est plat se trouve relevé. Elle fait partie dr
mi l ieu, mais pas du juste mi l ieu.
V. Prénom d'une jeune graveuse de t imbres. Coule en Suisse.
Vl. Le Père bosse, les enfants se reposent. On y trouve des
grosses têtes.
Vl l .  En manque de phi latél ie,  di t -on. Coupé avant et après le X. Ni
lui  ni  vous.
Vl l i .  Agiterai  les r ingards.
lX. Peut être pale. On les tire en janvier.
X. Titre d'un timbre récent.

VERTICALEMENT:
1. Prénom du I horizontal. Donc avant la sieste.
2. Cæur du noyau. Tel un t imbre émis en 1999.
3. Qui a fait I 'objet d'un récit. Après avoir été bissé.
4. Le timbre évoqué ici lui rend hommage.
5. Supprime. On n'en voi t  pas qu'un sur le t imbre, au bas du pan-
talon.
6. Marque le départ .  La vi l le du Premier Jour du t imbre évooué ic i
7.  Renif le.  Ce temps dure longtemps.
8. Auteur du cachet Premier Jour du timbre évoqué ici.
9. Satisfera un besoin naturel. Son appât est bien connu, et même
en phi latél ie.
10. Deux part ies d'une vi l le ou a eu l ieu la vente ant ic ipée du
timbre évoqué ici.
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les frrëts-à-poster
L'été est  propice à la f loraison des prêts-à-poster.  Voic i  la moisson.

- 15 juin : enveloppe vierge avec le timbre " Huitre" émis
en mars 2004. Deux formats : rectangulaie 110 x 220
mm et 114 x 162 mm. Vente uniquement en Charente-
Mari t ime. Prix :  0.80 euro I 'uni té.
- 25 juin : une enveloppe avec le timbre "JO d'Athènes"
pour le passage de la f lamme olympique sur Paris (à
noter que c'est la première fois à notre connaissance
qu'un PAP paraît  AVANT le t imbre qu' i l  comporte !) .
Pr ix :  1 .50 euro I 'uni té
- 26 juin : série de 5 enveloppes avec carte correspon-
dante. en taille-douce, 'Paris vu d'avion", avec 5
timbres différents :timbre "avion survolant Paris" de 1936, dit "burelé" ;timbre "avion survolant Paris" de 1936 ; "ponts
de Paris'émis en 1947 :"vLte de Paris" de 1950 ; el"Grand Palais et Pont Alexandre ///'émis en 1949. Prix : 6 euros

le lot .
- 26 juin : série de 5 enveloppes avec carte corres-
pondante, en taille-douce, "Paris lieux touristiques",
avec 5 timbres différents émis en 1947 : timbres
" Notre-Dame de Paris" , " Colonnade du Louvre",
" Conciergerie', 'Cité' el " Place de la Concorde" . Prix '.

6 euros le lot.
-  1er jui l let  :sér ie de 2 x 5 enveloppes avec 5 visuels
différents et timbre "Mas provençal' émis en 2003.
Deux fo rmats  :  11O x22O mm et  114 x  162 mm Au
verso, repr ise des 5 visuels.  Vente uniquement dans le
Vaucluse. Pr ix :  3,25 euros le lot
-  1er  ju i l le t :sér ie  de  5  enve loppes avec  5  v isue ls  d i f fé -
rents et t imbre "Tour Génoise emrs en 2003 Un seul

f o r m a t : l l 0 x 2 2 0 m m . A u v e r s o ,  l a r g e v i s u e l  ( p l a g e ) . V e n t e u n i q u e m e n t e n C o r s e d u S u d  P ' x  3 2 5 e u r o s l e l o t .
- 1er juilfet : série de 5 enveloppes avec 5 visuels différents et timbre "Tour Génoise ernrs en 20O3 Un seul format :
110 x 220 mm. Au verso, large visuel (océan).  Vente uniquement en Haute-Corse Prrx 3 25 euros le lot  Attent ion :
série différente de la précédente.
-  1er jui f let  :  sér ie de 5 enveloppes avec 5 visuels di f férents et t imbre panoramrque'Marsert le '  emrs en 2OO2 Un seul
format :  110 x 220 mm. Au verso. reor ise des 5
visuels.  Vente uniouement dans les Bouches-du-
Rhône. Prix :  3,25 euros le lot .
- 1er juillet : enveloppe vierge avec le timbre
"George Sand' émis en mars 20O4. Un seul for-
mat : rectangulaire 110 x 220 mm. Vente uniqr.e'
ment dans l ' lndre. Pr ix :  0,80 euro l 'uni té.
- 5 juillet : série de 5 enveloppes avec 5 visuels
différents et timbre "Clermont-Ferrant émis en
mars 2004. Un seul format :  110 x 220 mm. Au
verso, large visuel (grand place la nuit). Vente
uniquementdans le Puy-de-Dôme. Prix :  3,25
euros le lot .

Repiquage local du PAP "George Sand

Dans tous ces cas, le timbre sur I'enveloppe est démuni de valeur faciale. A noter que le PAP " George Sand' a fait I 'ob-
jet de repiquages locaux, de même que le PAP "Plcasso" (annoncé dans la précédente Gazette), et les PAP "Trotteuf'
(émis au cours de l'été 2003 en Basse-Normandie : au moins trois repiquages connus) el" Lille" (émis en janvier 2004 :
au moins trois repiquages également). Toutes ces infos sur les repiquages paraissent régulièrement dans PAP Infos,le
journal des PAP locaux exclusivité de PHILAPOSTEL (abonnement par courriel : 5 euros à l'année pour plus de 20 n"
par an ! Et 1 5 euros par courrier, envoi par PAP local. Adresse : PAP lnfos, BP 849, 85021 La Roche-sur-Yon CEDEX).

Enf in,  s ignalons que pour le vote de la Marianne, La Poste a mis à disposit ion du publ ic sur le Salon du t imbre une carte
pre-adressée avec un timbre "Marianne de Luquet" pré-imprimé. Cette rareté (les cartes ont été épuisées en une jour-
née !) a été offerte GRATUITEMENT aux lecteurs de PAP Infos'. voir son visuel page 1 1.
Tous ces PAP peuvent être obtenus auprès du service des nouveautés de PHILAPOSTEL, chez Jean-Claude Bourret,
28 rue Barrault ,  75013 Paris.

f
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llaximum, entiers sur la Martinique

el la Hôpital le Parc, Cottage, 95150
.net

timbres neufs récents sous faciale pour
+ entiers + Poste aérienne neufs France.

41 rue M. Braunstein,78200 Mantes la Jolie.
cartophile, achète timbres en

faciale. Faire offres par courrier ou mail Merci.
I. , 9 avenue du Cottage, 95400 Arnouville les
hse. Carto95@free.fr
- Ècherche faire-part de naissance. Merci pour vos
ilois. M. Taron, 16 bis Maison Russes, 93340 Le Raincy.
- Recherche carnet de formation professionnelle de 1971
(service des guichets - enseignement programmé) et spé-
cimens. D. Bai l let ,  58 rue Boulard, 51'100 Reims.
- Je recherche neuf sans charnière : St Pierre et Miquelon,
692195 détachés, 713122 détachés, 727136 détachés,
TAAF 248159, 260/63, 281186, 2981301, 302105 tous déta-
chés, BF 7 el8l le Maurice et I 'année 1999 complète des
Comores. J.-F. Fournial ,  T rue de la Républ ique, 42MO
Noirétable.

VENTES (Philatélie)
- Vends France Poste, PA, blocs{euillets dont rouge-gorge,
carnets dont Roty, préos, taxe, colis postaux, franchise,
guerre dont BNI de Bordeaux, Grèce, journaux, service,
téléphone, annulés, spécimen, Libération. Réponse assu-
rée si mancoliste et TP pour la réponse. C. Bidault, 356
chemin des Lauzières, route de Sauve, 30900 Nîmes.
- Vends thème privé d'exposition sur Notre-Dame de Loret-
te, communes d'Ablain St Nazaire et Souchez (62), dont
documents et nombreuses cartes postales anciennes
(phare, c imetière, les cérémonies.. . ) .  Peut intéresser
Association de Garde d'Honneur. J.-F. Glorian, 12 rue du
Maréchal Foch, 62143 Angres.
- Vends timbres des colonies françaises jusqu'à 1969, **, *

et oblitérés de belles qualités, 20% à 30% de la cote Yvert
et Tel l ier.  J.-C. Ducher,25 bd J. Girod, 63000 Clermont Fd,
06 73 96 63 39.
- Vends timbres France neufs au 1/3 de cote par année
complète (de 1942 à 1992) ou au détail remise 60"Â, car-
nets commémoratifs, Croix Rouge, taxe, service, préoblité-
rés, Poste aérienne. G. Giordano, 371 chemin de La Mau-
nière, 83400 Hyères, 04 94 38 62 48.
- Vends 100 env. timbrées avec flammes différentes : 10
euros franco, bloc feuillet français "rouge-gorge" avec carte
de væux, carnet Roty, timbres français obl. - 70o/" cote. G.

petites onnonces
Courtadon, 17 rue Chateauneuf, 06000 Nice. 04 93 86 94
63.
- Vends fictif, roulette type Palissy Outremer vif, par bande
de 11 t imbres ou plus. Pr ix 10 euros + port .  G. Espagnet,
199 avenue St-Exupéry, 31400 Toulouse, 05 61 20 27 44.

CARTOPHILIE
- Je dispose de CPA, CPSM villes France à échanger
contre villes 62, bourgs 62, villages France contre villages
62, cartes en TB état. Merci. G. Leclercq, 14 grand-place,
621 50 Rebreuve-Ranchicourt .
- Rech. cartes postales éditées par La Poste Noël des
enfants. Rech. cartes animaux sur Divonne-les-Bains 01 et
aviateur Vidart. D. Coppolani, 208 Grande rue, 01220
Divonne les Bains.
- Rech. CPA 59 Armentières, Fresnes sur Escaut, Vicq,
Odomez, Notre-Dame aux Bois,  Quarouble, Rieux-en-
Cambresis, Naves, Cagnoncles, PTT bureau 59/62, pou-
pées de I 'orphel inat.  J.-P. Havet,  2 rue P. Eluard, BP 8,
627 40 Fouquières-les-Lens.
- Recherche cartes postales anciennes de village du dépt
Aisne (02).  N. Dumont,  39 al lée A. Messaçu, 51 100 Reims.

ECHANGES ET DIVERS
- Echange Monde contre Monde, 1 contre 1 ou à la cote.
R. Ligny, 529 rue du Contrô|e,34670 Bai l largues.
- Echange ou vend des timbres (neufs ou oblitérés) de
France et colonies et pays africains et Asie et Amérique et
Pays nordiques et Pays de I'est, etc... contre des TAAF
(neufs ou oblitérés) France (neufs ou oblitérés). J. Thé-
bault, 7ô rue R. François, 94700 Maisons-Alfort, 01 43 68
24 08.
- Je cherche timbres Nxx de France avant no 334 et
quelques TOM. J'offre : grandes séries coloniales, feuilles
d'Andorre, anciennes colonies, France X-Rouge, person-
nages célèbres, journées du timbre, etc. Liste contre TPR
à 0,75. Réponse garant ie dans la semaine. J.-C. Poul l in,  1
av. de la gare,78320 La Verrière. Fax 01 34 61 92 80.
- Echange, côte Y.T. oblit. : France i Grande-Bretagne sur
mancoliste, dans les 4 formules. M. Sauvé, 200 av. Mélusi-
ne,79410 Echiré. 05 49 25 70 97.
- Recherche plis, cartes postales et tous coins datés avec
le 1F50 Mazelin (Yvert n" 679). Faire offre à JF Logette, CP
n' 51, CH - 2058 Hauter ive.
- Recherche plis et entiers oblitérés, affranchis et ayant cir-
culé de la Républ ique populaire de Chine entre 1967 et
1973 à I'exception des "Premier jour". Faire offre à JF
Logette, CP no 51, CH - 2058 Hauter ive.

AN
Les petites annonces de La Gazette sont gratuites pour les adhérents de l'Uni
et les abonnés. Indiquez ci-dessous le texte de votre annonce et vos coordon-
nées (ou recopiez le tout), et expédiez-les avant le 5 novembre 2OO4 à:
Danielle Sié, 8 rue Carnot, appt 38, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.
(aucun numéro d'adhérent n'est à fournir pour les abonnés)

DRESSE

Lo Gozette - n"l2l - octobrc, 2OO4

- Attention ! Compte tenu de la char-
ge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. ll convient d'éta-
blir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle parution.

- Rappel : ces annonces sont à
caractère strictement associatif. Les
lecteurs de La Gazette qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.
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