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BONJOUR 2OO5 !

ans quelques irurs, vous allez
décownr |a nowdb Marianne
choisie par le Président de la

République parmi 10O finalistes rete-
nus sur erviron 50 0OO propositions
faites par les Français en réponse à
l invi tat ion de La Poste. L 'heureux
gagnant du concours s 'appel le Thier-
ry Lamouche et,  comme la précéden-
te  Mar ianne dess inée par  Eve
Luquel. celle-ci prendra peut-être le
nom de son dessinateur.  Cette nou-
vel le Marianne des Français veut
incarner I 'environnement et comme le
disai t  Thierry Lamouche lors d'une
interview '. "un de mes soucis était
que Marianne soit zen".

La loi du 31 décembre 2003 relative
aux obl igat ions de service publ ic des
Télécommunicat ions et à France
Télécom précise que la gest ion des
activités sociates à France Télécom
SA relèvera des institutions reorésen-
tatives prévues au Code du Travail.
A ins i  le  18  janv ie r  2005 des  é lec t ions
met t ron t  en  p lace  les  Ins t i tu t ions
Représentat ives du Personnel ( lRP)
conformément à l 'Accord du 13 jui l let
2004 A la date d'installation des
comites d'établissement et du comité
central d'entreprise, ces nouvelles
instances disposeront du monopole
de gestion des activités sociales et
cul turel les au bénéf ice des salar iés

de I'entreprise et de leurs ayants-droit
et  les convent ions signées entre
France Télécom SA et les associa-
t ions  dans  le  cadre  du  COGAS
deviendront caduques. L'avenir dira
ce qu' i l  faut en penser,  mais à PHI-
LAPOSTEL nous resterons très vigi-
lants afin de garantir à nos adhérents
la oual i té reconnue de nos services.

En ce début d'année, pour ce qui
concerne PHILAPOSTEL, les nou-
veautés sont principalement :

La mise en place à I 'automne dernier
de 'PHILAPOSTEL Assistance" oui
s 'engage à apporter,  dans un délai
très court, toutes réponses aux ques-
tions posées par nos sociétaires tout
autant sur la vie de l 'associat ion oue
sur la phi latél ie en général .

Un nouveau site Internet national de
notre association "http://www.phila-
poslel.com" qui se veut plus attrayant
et convivial  avec de nombreux l iens.
non seulement avec les si tes régio-
naux. mars aussi avec les si tes de La
Poste. de France Télécom. de la
FâJération Française des Assocra-
tions Philatéliques et bien d'autres
Vous y trouverez des informations
que La Gazette ne peut vous fournir
compte tenu de sa périodici té tr imes-
tr iel le.

Enfin un site " PAP lnfos" qui reprend
les informations données régul ière-
ment sur papier aux abonnés au ser-
vice, et agrémenté de nombreuses
illustrations de prêt-à-poster. Rappe-
lons que PHILAPOSTEL est la seule
association à offrir ce oenre de servi-
ce à ses sociétaires !

En ces tout premiers jours de 2005,
je ne veux pas faill ir à la tradition et
vous souhaite une excel lente année
à venir .  Je formule des vceux de
santé .  de  bonheur  e t  de  jo ie  pour
c h a c u n  d ' e n t r e  v o u s .  p o u r  v o s
proches  e t  ceux  qu i  vous  sont  chers .
sans  oub l ie r  une p le ine  réuss i te  dans
vos  en t repr ises  que ce  so i t  sur  le  p lan
famil ia l .  professionnel ou associat i f .

Gérard CHAUVEAU
Président Général
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BIENVENUE A LA NOUVELLE MARIANNE

Le 10 janvier,  la Marianne de Lamouche aura remplacé cel le de Luquet.
Réci t  d 'un long parcours.

usqu'à présent, le t imbre d'usa-
ge courant changeait régulière-
ment et le philatél iste, non plus

que le grand public, était peu associé
à ce changement. Exception notable :
la Marianne de 1989, di te du Bicente-
naire, qui avait été I'occasion d'un
vote proposé aux visiteurs de Philex-
france 89.. .  Vote pour le pr incipe,
d'ai l leurs, puisque outre le "bourrage
des urnes" récemment rapporté par
une revue philatélique, le président
de la Républ ique, qui  a I 'apanage du
choix final, avait choisi en toute indé-
pendance de ce vote la Marianne
créée sur ordinateur par Louis Briat.
au grand dam des philatélistes.
En 1997, un concours top secret avait
été organisé par le SNTP (voir La
Gazette de l'époque) et le choix rete-
nu celui  de la créat ion d'Eve Luquet,
émise partout en France le 14 juillet,
d'où le nom officiel de "Marianne du
14 jui l let ' .  Nouveauté, quand même :
pour la première fois en 15O ans, le
timbre français d'usage courant était
la création d'une femme. ll étail
ïemps. . .
En 2004, on est passé du plus grand
secret à la plus grande médiatisation.
Cela est conforme à la politique du
SNTP : créer de l'événe-
mentiel  autour du t imbre.
Et on en aura parlé,  de ce
changement de Marianne
(sauf dans La Gazette, car
avec nos délais de publica-
tion, nous avons joué de
m a l c h a n c e . . . ) ,  j u s q u ' a u
journa l  de  TF1 ,  le  13  ju i l le t ,
devant I'Assemblée Natio-
nale avec en toile de fond
les 10 projets issus de la

de dépl iants distr ibués dans tous les
bureaux de poste. Sont également
associées les revues "Elle", "Le Jour-
nal de Mickey" et "Mon Quotidien".
Etape 2. En avril, des jurys régionaux
(plusieurs membres de PHILAPOS-
TEL y ont d 'ai l leurs part ic ipé) sélec-
t ionnent les dessins reçus, pour
aboutir à un choix de 5OO créations
originales.
Etape 3. Un petit coup de mâJiatrsa-
tion en plus : un jury national présidé

Etape 5. Résultat  des courses :
250 000 votes, issus de personnes
âgées de 4 jusqu'à 94 ans, permet-
tent de sélect ionner 10 maquettes
finales, qui sont exposées en format
géant (plusieurs mètres de haut) à
part i r  du 7 jui l let  sur les colonnes en
façade de l 'Assemblée Nationale,
f len  que ç4 . . .
Etape ul t ime. Le 13 jui l let ,  le Prési-
dent de La Poste, Jean-Paul Bailly et
le Président de l'Assemblée Nationa-
le,  Jean-Louis Debré, annoncent de
concert le choix du Président de la
République : ce sera la création de
Thierry Lamouche, i l lustrateur indé-
pendant vivant en Seine-et-Marne.
Ce n'est oas un inconnu oour La
Poste :  aux débuts du journal
'Forum", dans les années quatre-
yrngts. il réalisait des dessins humo-
rtstques pour cette revue interne à
La Poste.
Cefie création semble faire lunanimi-
É- ta Mananne issue d'une fleur, des
tËær.u volant au loin. symbolise les
Eburs derrvrronnement. tandis oue
le bonnet phrygien et la cocarde rap-
pellent les raleurs de la République.
A I'heure ou ces lignes sont rédigées
(début octobre), on ignore la version

définitive de cette nouvelle
Mar ianne (ce l le  de  Br ia t
avait  dû être légèrement
adaptée pour des impéra-
t i fs de tai l le-douce).  Ce qui
est sûr, c'est que ce chan-
gement va entraîner le
renouvel lement comolet de
la gamme de t imbres d'usa-
ge courant, en France et
dans les terr i toires (St Pier-

la llarûtn Cn fd' gre gt b ûrrû-

par h Ës pog*ie conédorp
Vétodfæ Gdtost sa Éun E7 rrd
pour séledionner les 1(X) finafisfes.
Au sein du jury, on trourre aussi le
célèbre dessinateur de B. D. Jean
Giraud, dit Moebius. diverses Derson-
nali tés postales ( le président, le

directeur du cour-
r ier), et Claude
Jumelet, Ie graveur
de I ' imprimerie (au-
tant avoir I'avis d'un
technicien sur la fai-
sabil i té du projet.. .).

Etape 4. Les 100
projets paraissent
dans Paris-Match,

f i n a l e . . . .
Etape 1. En décembre, le SNTP
annonce un concours ouvert à tous
pour créer la nouvelle Marianne, avec
un thème imposé :  " l 'engagement de
Marianne en faveur de I'environne-
ment et des valeurs fondamentales
de la Républ ique".  L 'opérat ion est lar-
gement relayée dans les colonnes de
Paris-Match, partenaire pr iv i légié de
I 'opérat ion, et  au moyen de mil l ions

avec un bulletin réponse invitant le
lecteur à désigner ses trois préférés.
Plusieurs dizaines d'exposit ions
locales se déroulent à part i r  du 19
juin, présentant ces 100 projets et
invitant les visiteurs à exorimer leur
choix au moyen d'une carte-réponse.
Les 100 projets sont également expo-
sés au Salon du Timbre du 26 juin au
4 juillet, avec pour exprimer le vote
une fameuse carte oostale dont on
n 'a  pas  f in i  de  par le r . . .

re, Mayotte), des carnets, des prêt-à-
poster, et d'autres produits dérivés,
sans doute.

l l  étai t  par ai l leurs envisagé un Pre-
mier Jour par département,  comme
en 1989 ( le 31 décembre) et 1997 ( le
14 jui l let) .  A I 'heure ou cette Gazette
paraîtra,  nous serons f ixés.. .

F. M.

sélection
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LA DOUZIEME MARIANNE
P e n c a ' l c ' e s d e  l 0 O a n s . l e b m b r e d ' u s a g e c o u r a n t n e f u t  m o d è l e ,  e n  1 9 4 5  O ;  l a  M a r i a n n e  d e  M u l l e r ,  e n  1 9 S 5 : l a
pas Ia Mariarrn, mËdllusmburs symbolisant Marianne à la Nef,  en 1959 ;  la Marianne de Deca-

r is,  en 1960 ;  la Marianne de Coc- lelles aussi la France : la Cérès ou la
Serneuse. pour ne citer que les plus
célèlxes.
On conrpte onze Marianne parmi les
t imbres français d'usage courant,
celle de Lamouche étant donc la dou-
zième :  la Marianne d'Alger,  émise en

teau, en 1961@ : la Marianne de
Cheffer, en 1967 ; la Marianne de
Béquet,  en 197'1; la Marianne du
Bicentenaire, créée par Louis Briat
en 1989 ;  et  la Marianne d'Eve
Luquet,  émise le '14 jui l let  1997.'? : :  ;a  Mar ianne de  Du lac ,  émise  en  1945; la  Mar ian-

-:  re Gandon. qui aurai t  ut i l isé son épouse comme J.-Y. V. R.

octuolité

LES PROJETS PHILAPOSTEL
Des annonce du concours "Marianne", Gérard Chauveau, président général  de PHILAPOSTEL, avait  écr i t  à tous les
aJ'erents pour les en informer. Dix membres de I 'associat ion ont fai t  parvenir  des projets,  qui  n 'ont hélas pas passé le
staoe des qual i f icat ions du dernier carré. Retour sur ces créat ions

Projet de
Jeanine Lavenrr

Projet de
Géra'o Pct e,

Projet
d'Emile Wegel

Pojet de
Marcel Drevet

Projet de
Sauveur Bernatets

Projet de
Roger Delaunay

Projet de
l, far e-Hetene Lauff

Pra|et de
He- r  Gaza^c

P.c e:  ae
/ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^

J - :  
- ! -  

-  - \  U J  d 5 5 Ê

Pralet de
G o n r n a <  E l t t n n a r n

CONCOURS MARIANNE :  TOUJOURS DES SURPRTSES !
v ^ , ,  ^ .  n ^^ d v  e '  u d - . . : d  =  S : Ë ^ a ' . S I e  e t  0 e S S t n a t e U f  b O r -
de la is  b ien  io " . -  c , ,  a  ta  I  es  beaux Jours  de
La Gazette avec son Dersonnage de B D
"Ph i l " ,  a  fourn i  à  La  Gazene ùn  ar t i c le  de  pres-
se  paru  dans  lEure  au  deuxreme semest re .
avec le titre ronf ant La procharne Martanne a
des chances d'être euroise
L'art icle montre les créations de trots dessina-
teurs  de  I 'Eure ,  qu i  on t  é té  sé lec t ionnées par  le
jury régional ("un peintre contemporain local

un  representan l  de  ia  o resse de  a  v i l le
d Evreux ou consei '  gereral er oe La Poste") :
le dessin d Olivier Desvaux, de Bourg-Achard ;
le  dess in  de  Domin ique Hermier ,  d 'Evreux  ;  e t
le dessin du pote de I 'ami Xavier :  Thierry Oli-
vier, de Normanvil le, qui a appris par la presse
que son dessin était  sélect ionné parmi les 500
f inal istes
L'art icle est un entret ien avec la directr ice de la
communication de La Poste de I 'Eure. Laure

Fossey, qui rappelle que les
auteurs des cent premiers des-
sins retenus (ceux qui ont été
soumis au vote f inal,  en juin-
luillet). " recevront 150 euros cha-
cun" Pas de chance pour Thier-
ry et ses col lègues eurois :  i l
semble bien qu' i ls n'arent pas
franchi l 'étape du jury de Véro-
nique Genest, et n'aient donc
pas f iguré au rang des 100 f ina-
l istes.

Pour ce qui concerne la sélection de I 'Eure,
Laure Fossey raconte i"la participation a été
relativement importante dans le département.
Quatre cents dessrns nous ont été adressés.
La Seine-Maritime en a comptabilisé sept
cents Au total, ce sont cinquante mille dessins
qui ont été proposés au niveau national' Dans
I 'Eure, une présélection (dont on ne nous dit
pas exactement qui I'a faite) "a été soumise au
jury départemental qui a dù choisir entre une
trentaine de dessins ll fallait en retenir trois et
ce fut relativement facile'
Et comme quoi i l  est toujours r isqué de faire
des pronostics, au journal iste qui lui  demande
"pensez-vous que les dessrns réalisés dans
I'Eure ont des chances d'atteindre les bureaux
de l'Elysée ?", Laure Fossey répond : "/un
d'entre eux a effectivement toutes ses
chances, mais je ne vous dirai pas lequel I'
Raté, mais comme le disait  le baron de Cou-
berlin, "l'important est de participet', et de pou-
voir dire un jour " j'y étais l"

F. M,

Dessrn de
Olivier Desvaux

Lo Gozette

Dessin de
D. Hermier
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dossier
LA "TRES PETITE MACHINE A AFFRANCHIR CONNECTEE''

OU "TPMAC''
Le domaine des machines à af f ranchir  est  en pleine évolut ion,  part icul ièrement

en France depu is  que lques  années.  Exp l i ca t ions . . . .d 'un  académic ien  !

I  "r  
raisons des changements

I observés par les mécanotélistes
lr( les col lect ionneurs d'Empreintes
de Machines à Affranchir) sont mul-
tioles mais c'est bien la volonté de
commercial iser des machines auorès
du plus grand nombre d'usagers -  de
"cl ients" dans le langage actuel -  qui
pousse La Poste à favoriser les inno-
vations.
C 'es t  pourquo i  ceux  qu i  son t  de
faibles déposants de courrier sont
désormais la cible des concession-
naires en France. lls ont maintenant à
leur disposit ion une machine simple
mais souple, avec un atout important :
la possibi l i té de déposer leur courr ier,
ainsi affranchi, dans une boîte aux
lettres 24 h sur 24. Cetle machine est
la " tpMAc" ,  dont les premiers agré-
ments datent de septembre 2002
(types HL et ST pour le groupe NEO-
POST) et octobre 2003 (type BS pour
le groupe PITNEY BOWES).
20 prototypes avaient été testés pen-
dant 8 semaines dans les Hauts-de-
Seine duranT lété 2002. Une note de
La Poste du 2 juillet 2002 informait
déjà tous les services courr ier de la
mise en service de ces nouvel les
machines et,  surtout,  évoquait  pour la
première fois I 'usage de I 'encre bleue.
Cette couleur est une des oarticulari-
tés des empreintes dél ivrées (f ig.1).

Fig.l : premier prototype de la "tpMAc" de SA-
/^ù.

L'autre observation immédiate oue le
mécanotéliste peut faire, face à de
tel les empreintes, est cel le des élé-
ments si tués à gauche des indicat ions
d'or igine. l l  s agi t  d 'un logo avec les
lettres "BAL" (pour "Boîte Aux
Lettres") et de 5 petits traits horizon-
taux surmontant la mention "FRAD"
(dont la signi f icat ion nous est incon-
nue).  Ces dernières indicat ions ne
servent pas actuel lement mais, dans
I 'avenir ,  el les formeront un code qui
pourra caractér iser chaque affran-
chissement.

6

La généralisation à la province devait
intervenir dès septembre 2004 mais,
à la date où nous écrivons ces lignes,
i l  ne nous a pas été signalé d'em-
preinte de machine autre que d' l le-de-
France.
Ces nouvelles machines à affranchir
apportent donc des changements
importants par rapport aux marques
habituel lement observées.
Cependant,  el les n'échappent pas
non olus aux " incidents" et erreurs
clrverses :
-  erreur de I 'usager dans I ' indicat ion
de service ( f ig.5).

Fig.s : mention "LETTRE" pour un tarif d'éco--
pli.

-  problème technique lors du change-
ment de tar i f  de juin 2003 (f ig.6),

Fig 6 impressron de la valeur à zéro dans I'es-
lanptlte et du nouveau tarif dans les rndrca-

-  probleme d impression entraînant
|  édi tron d un rapport  de faute ut i l isé
abus ivement  comme a f f ranch isse-
ment  par  I 'usager  1 f ig .7 ) .
Tout ceci  fai t  le bonheur des mécano-
tél istes et les inci te à cont inuer leurs
recherches et leurs récoltes Gageons
que I 'avenir  leur réservera encore
d'autres surpr ises !

Fig.2 : pub illustrée sur une HL de NEOPOST
FRANCE

Le logo BAL est obligatoire dans I'em-
preinte mais celle-ci peul toujours
comporter également un espace
publicitaire identifiant l 'usager (fig.2)
ou une menlion de service (fig.3).

Fig 3 : mention "LETTRE" sur une BS de
SECAP

A partir d'octobre 2002, les "tpMAc"
ont été généralisées dans toute l' l le-
de-France. Les pr incipales innova-
tions permettent aux clients d'installer
(ou de ret i rer)  seuls leur machine et
de déooser leur courr ier ordinaire en
boîte aux lettres après l'avoir inséré
dans une enveloppe spéciale de cou-
leur orange.
Le bi lan du test ef fectué pendant 2
ans a about i  à 2 modif icat ions imoor-
tanles :  la suppression de l 'enveloppe
spéciale ainsi que celle de l'apposi-
tion de la date 'en clair' oar la machi-
ne. Conséquence : les plis déposés
do ivent  ê t re  OBLITÉRES par  La
Poste. En effet, la date n'apparaît plus
que sous forme codée dans l 'em-
preinte. Ce code n'est ni  plus ni  moins
que la date indiquée sous la Torme
américaine et sans séparateurs
(f is.a).

Fig.4 : empreinte du 30 septembre 2004 codée
040930.

Laurent BONNEFOY

Fig.7 : incident le 9 ocrobre 2003 à 15h36 sur la
HL 025270
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000 délégués étaient présents à ce congrès représentant
les 190 pays membres et les intérêts d'un marché mondial
de 174 mi l l iards de DTS(-) .

l l  convient  de rappeler  que I 'Union Posta le Universel le  naqui t  i l  y
exactement  130 ans.  sur  I ' in i t ia t ive de 22 pays,  dont  la  France,
qui  seta ient  réunis à Berne (Suisse) ,  le  15 septembre 1874
pour Ionder cette organisation internationale.

Les Postes au n iveau mondia l  emplo ient  c inq mi l l ions d 'em-
ployes qui traitent et distribuent 424 mill iards d'envois de la
Poste aux lettres et 4,4 mill iards de colis ordinaires.

Tradi t ionnel lement  le  Congrès de I 'UPU se réuni t  tous les 5 ans
et  le  dern ier  congrès avai t  l ieu à Bei j ing (Républ ique Popula i re
de Chine)  en 1999.  Les délégués ont  voté une réduct ion de l ' in-
tervalle inter-congrès afin de mieux coller à la réalité écono-
mique et  technologique.  Le prochain congrès aura donc l ieu
dans 4 ans et au Kenya

Le Congrès a pris d'importantes décisions pour le secteur postal
qui concernent, entre autres, un système révisé de rémunération
des pays au titre de l 'échange de courrier au niveau internatio-
nal ,  la  déf in i t ion jur id ique du cachet  posta l  é lect ronique en tant
que nouveau service facultatif ainsi que I 'adoption de normes et
de contrôles de la qualité du service à l 'échelle mondiale. Cepen-
dant, pour nous philatélistes, de nombreuses décisions et
recommandations ont été prises au regard du timbre-poste, de
son statut et de la ohilatélie

internotionol
EN DIRECT DU CONGRES DE HUPU

Le 23eme Congrés  de  I 'Un ion  Pos ta le  Un iverse l le  s 'es t  tenu à  Bucares t  (Rouma-
n ie )  du  15  septembre  au  5  oc tobre  2OO4.  Compte  rendu de  no t re  envoyé spéc ia l .

La définit ion juridique du statut du timbre-poste a été améliorée
et des modifications ont été apportées à la Convention. Le Code
de déontologie qui propose aux autorités postales émettrices de
respecter, en matière de philatélie, un certain nombre de règles
pour une philatélie saine, a été modifié et enrichi. Enfin des pays
membres ont fait des propositions pour un assainissement du
marché et celles-ci ont été approuvées par le Congrès. L'Union
Postale Universelle devrait donc reconduire I 'Association Mon-
dia le pour  le  Développement de la  Phi la té l ie  (AMDP) qui  réuni t
les acteurs de l ' lndustrie de la philatélie (Presse, Editeurs de
cata logues,  Négociants,  Col lect ionneurs,  lmpr imeurs de sécur i -
té ainsi que les autorités postales émettrices). L'AMDP qui est
un groupe sectoriel du Conseil d'Exploitation Postale, sera pré-
s idée pour les quatre prochaines années par  la  Tunis ie.

Les adhérents de PHILAPOSTEL qui  sera ient  in téressés par  les
différentes résolutions et recommandations qui ont été votées au
Congrès de I UPU à Bucarest peuvent en faire la demande
auprès de notre secrétariat national, elles leur seront transmises
par voie électronique ou par courrier (envoyer timbres-poste
pour le port).

Pendant le congrès de Bucarest, Edouard Dayan a été élu Direc-
teur  Général  de I 'UPU (voi r  c i -dessous) .  C 'est  le  premier  Fran-
çais qui accède à cette charge.

Jean-François LOGETTE

(" )  Le DTS (Droi t  de Tirage Special )  est  une uni te de compte du Fonds [4onétai re
Internat ional  (Flv l l )  1 DTS = 1 48ô USD

NOMINATION

Edouard Dayan, Directeur des Affaires européennes et iniernationales à La PoslÊ ' .a-:. . : :  : .  : . :  -  -  -  - :  -=.-.-.1.2004 au poste de Dlrecteur
g é n é r a l  d e l ' U n i o n P o s t a l e U n i v e r s e l l e p a r l e s p l é n i p o t e n t l a i r e s d e s o a r . , s r . - : ' = : : : - , : : : : . - : : - t . : : : s : a , n i v e r s e l  c J e B u c a r e s t
P r e m i e r F r a n ç a i s à a c c é d e r à c e p o s t e d a n s l ' h i s t o i r e d e  o r g a n s a : . ^ : ' : : : = - - : - t  l : . - . ' : 1 . . . . - : : . . - - Ê 1 5 ' D i r e c t e u r g é n é r a l  d u B u r e a u
n t e r n a t o n a l  d e l ' U P U ( e t S e c r e t a r r e g e n e r a l  e n p e r c d e o = ' e - , ' : - : - j : : : ' i n - : : t =  - : - ; - .  t - : : - C c n g r e s )  l l  s u c c è d e à T h o m a s E  L e a v e y ,
d € s Ë t a t s - U n i s d A m é r i q u e c u i  t e r m n e c e i ' l e a ^ 1 . : - ^ : a - . : - - : ^ - : . ' t : : r : : - : : - : ) . ' . ' . r : 2 . ê n . ê s p é c i a l i s é e d e s N a t i o n s U n i e s L a p a s -
sa :  a '  tÊs  3a- r , . ,a  l -s  s :  1e :a  e  ' ,  a ' ,  e .  2_ l ' ,1
C - , " ^ - =  l ' = : : : - - : = ' : =  E : : , = ' : | . 2 - . 2 ' . =  = ' - 1 - ' : - 4 , : - , : :  - ^ : -  : : -  : s : : : : s : a B e r n e  e n S u i s s e  L ' U P U b é n é f i c i e d ' u n b u d q e t a n n u e l
l - . - '  

- -  
- = " ? . -  - i : - i 1 = :

r:s a-:: ,< - ' t^ ' :- : , i  -- t  - ;-  -  j - : . :-- : ,- ' i€ :- '  : :- 'a ' :e t :  ;  - ' i - i -- i  : .- .- i  iâ responsabil i té qui est désormais Ia mienne". a déclaré Edouard
.a .a -  .a -  a : - : :  : : -  s . : : : -  -ê  , : - : ' t  - i  - iâ  - i -  - - i - , . i  : ' a .2  a :aanp l t  par  Thomas Leavey  e t  Mouss ibahou Mazou.  Sous  leur  tmpu ls ion ,
- - - - - : : s : : t - - ^ ' j - , . i . : - . ' i - : ' i i . l = - s t \ \ i Ê s : J ' t i ' . ' : a : - . e ' e c , : , m i t é d ' u n e p r é s e n c e e t d ' u n e e f f i c a c i t é i n c o n t e s t a b l e m e n t r a f f e r m r e s M o n

' i tês t 'âoec ' . ' : - - . '  i ' e : t - . i : ; : -< - : -c 'ese ' .  e 'sembteoeacammunautépos ta te ,de fa i reavancer l 'UPL ldanscet tevo ieDenambreuxchan-
ttets sort a ca.c-, ' .  î :- '  :- .  iPJ ,e.ce erccre et ioLtloLrs nieux les services que ses membres et notre secteur attendent cl el le C est ensemble,
États membres pets3l 'e te L;PtJ Unrons restreintes. opetateurs et acteurs du secteur postat, que nous releverons /es dei is auxquels nous fai-
sons face La Strateg; p.rs:a|e mondrale de Bucarest sera notre feuille de route, et ma mission première sera cle la n,eitre e. (ELtvre Ainsi, nous
ferons de I'UPU l'tnsrrttment oe développement dont les services postaux ont besoin; un instrument pertormant eLt ser\..tce de ia saltdarité. de l,in-
novation et de I'ouverture'

Pour sa part,  Huang Guozhong, Postmaster General adjoint de Ia poste chinoise et Président sortant du Ccnse d adnlnistrat ion de I 'UPU, a été
élu au poste de Vice-Directeur général.  Seul candidat au poste, i l  a été élu par acclamation. l l  succède à [4cuss cahou l ' ,4azou. de la République du
C o n g o , q u i  t e r m i n e a u s s i  u n d e u x i è m e m a n d a t d e c i n q a n s e t p r e n d s a r e t r a i t e a p r è s u n e c a r r i è r e c l e . i 2 a - s a  U p U

"ll s'agit pour moi d'une expérience passionnante que de participer personnellement aux travaux de tUPU ei daffronter des défis de taille à un
ntomentdel 'histoirepostaleaussi cruciale",adéclaréHuangGuozhong."Globatisation, l ibéral isat iotcL,narche concurrenceféroce:lescnange-
ments que nous connaissons imposent aux Postes d'énormes défis par rapport à leur existence et a teri developpement Sl /es Postes veutent sur-
! ! re er se developper, elles doivent s'adapter aux temps modernes.,'

=-1.!ard Davan et Huang Guozhong sont en poste pendant quatre ans depuis le 1 e' janvier 2cO5 Une proposit ion de Congrès adoptée le 1 6 sep-- ' :- :r ' '  a en effet rédutt de cinq à quatre ans la période entre chaque Congrès universe c: qu modif ie egalement la durée du mandat du Direc-
.:- . '  :e'3ra et celui du Vice-Dtrecteur général.  L'un et l 'autre pourront demander un deux eme mandal en présentant leur candidature au prochain
l : - : ' : .  : l e " u  e n  2 0 0 8
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opinion libr@
FRANCE OU REPUBLIQUE FRANCAISE, THAT IS THE QUESTION !

11 insi depuis l'émission du timbre-poste dédié à Henri

1[ Watton (15 novembre 2004) la mention "France" a rem-
I lp lacé I 'expression "Républ iquefrançaise".
Cette décision a fait et fait encore couler beaucoup d'encre et
de salive. Tout le monde s'y est mis : la presse philatélique, la
presse satyrique, les ondes et le Ministre de tutelle fut même
interpellé à I'Assemblée Nationale.
Pourtant quoi de plus beau que de valoriser le nom de notre
pays? En plus le mot "France", comme par enchantement, se
dit aussi "France" en anglais et comme demain 70"Â delapla-
nète comprendra cette langue, on saura au moins identifier
nos timbres. L'expression 'République française" faisait diffi-
culté car elle adjectivait le nom de notre pays. En effet, dans
"Royaume du Maroc" ou "République lslamique d'lran" et tant
d'autres, le nom du pays figure, donc il semble beaucoup plus
facile à identifier un timbre-poste émis par ces pays. Lorsque
le nom d'un pays est noyé dans une expression, il est toujours
plus difficile à être lu, allez donc demander à un petit thaïlan-
dais amateur de timbre-poste où se trouve le pays Magya-
rorszâ7, vous verrez ce qu'il vous répondra...
Enfin, I'affaire est cuite, on aura "France" !
D'ailleurs ce n'était pas la première fois...Certains diront "our,
mais c'était sous Vichy /". C'est vrai et c'est regrettable mais
cela aussi était sous la présidence de Valéry Giscard d'Es-
taing.
Et puis le mot France ne symbolise-t-il pas ce qu'il y a de plus

beau ? ll sonne, il tinte, il fascine, il force au respect, des
Droits de I'Homme à la douceur de vivre.
Ce que I'on peut reprocher dans cette affaire est que La Poste
ait manqué de communication pour faire passer sa réforme.
En effet, aller dire que c'était l 'UPU qui avait demandé cela,
était un peu fort de café ! Le texte de I'organisation universel-
le, vieux de plusieurs décennies, précisait que le timbre-poste
doit indiouer "le nom de I'Etat ou du territoire en caractères
latins", ce qui était le cas avec "République française" donc
aucun changement ne s'imposait au regard des textes.
Par contre, expliquer que le mot "France" était plus fort en
terme de communication que l'expression République fran-

çaise" vis-à-vis des collectionneurs du monde entier aurait
été sans doute plus judicieux et plus adroit et aurait évité bien
des querelles de pensée. Dire aussi que "République françai-
se" util isait plus de place dans la faible surface du timbre et
ombrageait quelquefois I' i l lustration, aurait été aussi très
transoarent. Mais tout cela il fallait le dire et ne pas chercher
une vilaine excuse !
Et puis il aurait été aussi habile de ne pas faire de la provo-
cation en utilisant comme ce fut le cas le timbre d'HenriWal-
lon pour inaugurer le mot "France",  un homme pol i t ique qui
par son amendement (l 'amendement Wallon) introduit le mot
"Républ ique" dans la Const i tut ion, ce qui permit  de réduire
I ' inf  luence des monarchistes.. . HCL

médios
LE SITE INTERNET DE PHILAPOSTEL FAIT PEAU NEUVE !

Désormais confié à Jean-Marie Valdenaire, qui assurait déjà la
direction technique du journal des assemblées générales de
PHILAPOSTEL, ce site a été entièrement refondu, largement

régul ièrement .  ses
infos vous permettent
de ne rien rater de la
vie de votre associa-
tion oréférée. Prenez
I'habitude d'un pas-
sage à l 'adresse sui-
vante: http://www.phi-
lapostel.com.
N'hési tez pas à
contacter le webmas-
ter lorsoue vous avez
connaissance d'une La page de présentation de PHILAPOSTEL.
manifestation phi laté-
l ique dans votre région en lui envoyant un courriel (webmas-
ter@phi laposte l .com).  P.  M.

rr,F tù! *lrdnFii, r. ;.,-a3. r its ûri!f i  FFr rA)irtr

hn rÉù!4il 5i,, n: +,,.raù.r i.$àar û*trrdil l
r.al) iM( i rdr'a+'{dr. { !;r} i- i i . ' ,  1, ",, ' ,,d
ii i+a$ ,r4t.r S ' ' ï 'di; nF i+r{d: hn rn:Âù*r }!

La page d'accueil de www.philapostel.com

enrichi d'i l lustrations
et d'animations. afin
de donner une
image nouvelle et
dynamique de PHI-
LAPOSTEL. Tout ce
que vous avez lou-
jours voulu savoir sur
PHILAPOSTEL sans
jamais oser le de-
mander s'y trouve !
Et  comme i l  est
remis à jour  t rès

TELECARTES, MOBICARTES, CARTES GSM.. .  SUR LE NET

Le net fourmille de sites en tout genre sur lesquels vous sont proposées des cartes téléphoniques à la vente au travers de petites
annonces. l l  s'agit le plus souvent de sites payants. Une fois n'est pas coutume, j 'ai découvert en surJant au hasard, un site d'échan-
ge non payant remarquablement réalisé par un collectionneur de Charente-Mari-
t ime. La page d'accueil animée et le fond musical vous incitent tout de suite à aller
voir plus loin. Toutes les télécartes françaises publiques, les mobicartes i l lustrées
ou non (Orange, SFR, Bouygues), les cartes gsm et nomad, les Piaf et les cartes
vidéo futures y sont recensées et cotées (catalogue Infopuce).
Un guide, avec la reproduction en gros plan, vous aidera à reconnaître les diffé-
rentes ouces.
Mais le site ne s'arrête pas là, puisque son auteur vous propose sa collection
(avec ses doubles) pour les pays francophones et plus de 15 autres pays étran-
gers ! Pour couronner le tout, cliquez sur les l iens et vous découvrirez les sites
remarouables d'autres collectionneurs I Des heures et des heures de surf !!!

Adresse : htto://telecarll 7 .iree.1r.
Phi l ippe MALIGE
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bibliothèqu@
LES GUICHETS ANNEXES EN FRANCE

En plus de 15O pages, enoore une somme éditée par
I'Union Marcophile, dont on se plait à reconnaître le
dévouement por.rr lTristoire de La Poste !
L'ouvrage a été lÉligé par Patrick Lavenas. En introduc-
tion, il rappelle ce qu'est un guichet annexe, son implanta-
tion (il y a des guichets fixes, mais aussi mobiles), et les
différents types de matériel d'oblitération utilisé : timbres à
date manuels, mais aussi horodateurs, grand format il lus-
trés, griffes linéaires, machines à oblitérer, machines à
timbrer les mandats, machines à affranchir de guichet et
micro-ordinateurs de guichets.. .
Le premier véritable guichet annexe franÇais est celui de
Rennes Hoche, connu à part i r  de 192ô. Les guichets
annexes évoluent avec I'histoire de La poste, ils peuvent
devenir recettes de plein exercice, ou au contraire une
recette de plein exercice peut devenir GA.
L'étude reprend donc, département par départemônt, la
liste des guichets annexes existant ou ayant existé, avec

En octobre, Bertrand Sinais a fait paraître, en collabora-
tlon avec Jean Storch et Robert Françon (décédé en
1999), la septième édition du catalogue des entiers pos-
taux de France et Monaco. On y trouve en 415 pages tout
sur les "précurseurs" (sion veut. . . )  des pAp d,aujourd'hui ,
y compris les aérogrammes. La trame est très proche du
1er catalogue des PAP paru I'an dernier, ce qui montre
bien la complémentarité des deux ouvrages. Les milliers
d'entiers présentés depuis les projets de 1956 aux cartes
postales électroniques de philexfrance gg (classées
comme des pseudo-entiers) sont tous cotés. Et en plus
tout l 'ouvrage est entièrement en couleurs ! Un catalogue
absolument remarquable, qui  expl ique en plus de décrire,
et qui est disponible au prix de vente de 60 euros. Com-
mandes : Bertrand Sinais, 7 rue de Chateaudun, TSOO9
Paris (+ 8 euros de port).

LES EMPREINTES DE MA. LA SUITE

CATALOGUE DES ENTIERS POSTAUX DE FRANCE
ET MONACO. TEME EDITION

I,ES F'EUTT-LES
MARCOPHILES

I  I  \  ( . t  t (  i l l  I \  \ \ \ t \ l _ \  E \  ] l l \ ( . t

r r r e * r r û 1 . &

les dates d'ouverture et de
fin, le tout assorti de com-
mentaires sur chacun. L'ou-
vrage est illustré d'une mul-
titude de cachets. bien
entenù.
Evitelrment aræc les érru
hJtions du Éseau postal en
cours, cette éfude ne peut
qu'être amenée à évoluer.
L'ouvrage est disponible au
prix de 22,50 euros auprès
de I 'Union Marcophile, chez
Lucien Bridelance, 19 ave-
nue du Châtelet, 72150
Lesigny.

F. M.

Courant 2000, notre ami Laurent Bonnefoy (de I'Acadé-
mie de Phi latél ie) édi tai t  en col laborat ion avec Luc
Guillard, un superbe ouvrage consacré aux empreintes de
machines à affranchir en France depuis leur origine. Tous
deux n'ont pas perdu de temps pendant ces quatre
années et ils sont heureux de vous proposer aujourd,hui
la suite : 280 pages couleur, 1 100 illustrations et une fiche
plastifiée râ=pitulant les différentes zones d'une EMA.
Jusqu'au 25 janvier 2005, I 'Union Marcophi le propose à
tous les adhérents de PHILApOSTEL intéressés, d,ac-
quérir cet ouvrage au prix de 60 euros franco (70 euros
après cette date). Les commandes doivent être adressées
(accompagnées de votre paiement en chèque à l,ordre de
Union Marcophi le) à Lucien Bridelance, Union Marcoohi le.
19 avenue du Châtelet, 77150 Lesigny, en précisant pHl_
LAPOSTEL - relations auteurs - et en mentionnant votre
numéro d'adhérent.

ATRAVERS LA PRESSE
Au cours du dernier trimestre, La Gazette a reçu les publications suivantes (entre parenthèses, titre des principaux
articles) :
- Le Philatéliste Croix-Rouge,chez Guy Bodet, 12 route de la Ballastière, passay,79290 St Martin de Sanzay:n.95,
octobre 2004 (chronique des nouveautés Croix-Rouge, au sujet d'oeuvres de seéours durant la 1ère Guerre Mondiale,curiosites Croix-Rouge, I'oblitération Croix-Rouge n. 60).
-  Phi lat 'eg Nat ional,  T chemin de Bize, 11120 Argel iers:n'102, septembre 2OO4 (chronique des TAAF, les t imbresNapoléon l l l  laurés, cartes- let tres en franchise de la guerre de 1914-1g, la taxe sur les vélocipèdes)- Phila-Revue, hôtel de ville, 92800 Puteaux : n' 11g, éIé 2oo4 (joli rouge-gorge tant convoité, la coliection La Fayette).

C'est I'histoire d'une de nos lectrices qui, pour faire plaisir à ses correspondants, a pris I'ha-
bitude d'affranchir son courrier avec de beaux timbres de collection. Mais voilà, récemmenr,
elle utilise le superbe timbre en taille-douce "statue de La Liberté de Bartholdi" sur une enve-
loppe à destination du Canada. Le résultat se passe de commentaire (voir ci-contre). Mais
notre lectrice décide de ne pas en rester là. Elle écrit aux services postaux canadiens qui

nt sans sourciller : "cette erreur ne nous incombe pas car ies empreintes ont été
ts au départ, adressez-vous aux services postaux français...,,. Elle écrit alors aux

services postaux régionaux français qui répondent sans sourciller : "cette erreur ne nous
incombe pas car I'empreinte ayant macuté te timbre a été apposée à son arrivée. ll convient
de vous adresser aux services canadiens..." Résultat:ni excuses, ni proposition de rem-
boursement... Et moi qui croyais à r'amitié franco-canadienne ! p. M.
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le sovi@z-vous
UN POINT D'HISTOIRE PHILATELIQUE

Après l'armistice du 25 juin 1940, la France doit réorganiser des communications avec ses territoires d'outre-mer. Un
seul moyen : la voie aérienne.

La liaison France - Cote des Somalis fut assurée à
peu près normalement jusqu'en mars 1941 par une
desserte rtalienne d'avant la guerre. On lui substi-
tua des avions mi l i ta ires, puis el le fut  suspendue.
Les Français envisagèrent un trajet différent pas-
sant par le Liban et la Syrie, qui fut également
intenompu suite au ralliement du Levant.
[a France obtinl alors I'autorisation d'util iser I'aéro-
port d'Athènes. Elle s'équipa d'avions à long rayon
d'action et assura ainsi vingt-et-une liaisons (dix-
sept réussies) dans le sens métropole - Djibouti et
dix-sept trajets retour dont trois directs Djibouti -
Marsei i ie (5 7OO km sans escale) jusqu'en
novembre 1942.
La Cote des Somalis ne se ralliant pas au général
De Gaul le,  el le subit  un blocus mari t ime en 1941.
La griffe "services aériens spéciaux durant le blo-
cus de Djibouti" a été apposée à partir d'octobre
1941 sur tout le courrier. Les plis de cette période
sont recherchés et de plus en plus rares.. .

Claude LHOTE

UN PREO AU LANCEMENT ORIGINAL !

La Poste a émis le 1er octobre 2OO4 un timbre oréoblitéré
à 0.39 euro. destiné à affranchir les courriers en nombre
de 0 à 35 g. Deux nouveautés accompagnaient ce lance-
ment : l ' aba issement  du  seu i l  de  400 ob je ts  à  100,  e t  la
restriction à 4 départements.
Exolications. Pour utiliser des timbres oréoblitérés
sur son courrier, il faut envoyer au moins 1 000
courr iers ident iques, ou 400 si  on se l imite au
seul département de dépôt. Ce nouveau timbre
abaisse le seui l  départemental  de 400 à 100.
Comme i l  s 'agi t  d 'une expérience (qui rappel le
cel le de I 'enveloppe 'prêt-à-déposer" à ses
débuts), seuls quatre départements offrent cette
possibilité, et donc peuvent vendre ce timbre : les
Bouches-du-Rhône, la Corrèze, la Gironde et la

térés peuvent ê1re achetés à I'unité uniquement dans les
Points Philatél ie), sauf s' i ls habitent I 'un des 4 départe-
ments expérimentaux.
Mais qu'ils se rassurent ! La Poste, dans sa grande pré-

voyance, a proposé ce timbre dès octobre via le

Haute-Vienne.
Les collectionneurs ne pourront donc trouver ce timbre
dans leur réservation (rappelons que les timbres préobli-

catalogue du Service Phi latél ique, à Fontenay
aux Roses. et prévoyait  la général isat ion de la
vente (et de l 'expérience) dès le 1er févr ier 2005 à
tout le terr i toire.
Conclusion :  s i  vous avez 100 messages iden-
t iques à envoyer dans votre département à 100
destinataires différents. vous oourrez désormais
ut i l iser les oréos.
(A noter que Phi l info a annoncé ce t imbre en indi-
quant pour date démission le 1er septembre, et

en l imitant son usage aux envois jusqu'à 399 exem-
plaires.. .  On y perd son lat in !)

F. M.

UNE ERREUR SANS CONSEQUENCES ?

A la sui te d'une erreur d' impression, le SNTP a mis en vente des feui l les de t imbres personnal isées "Marianne" où le
t imbre à 1,11 euro apparaît  dans une couleur di f férente du t imbre vendu en planches (marron).  Le SNTP a donc
annoncé par voie de presse que ces t imbres personnal isés "fautés'  .  uniquement disponibles en planches de 30,
seraient fournis à tout demandeur s 'adressant au Service Phi latél ique de Fontenay aux Roses, qu' i l  soi t  part icul ier,
négociant, ou association philatélique. Le communiqué ajoute '."toute demande sera satisfaite. La personnalisation est
réalisée soit avec la Cérès, soit avec le logo dit timbre personnalisé". Ceci devrait couper I'herbe sous le pied aux spé-
culateurs qui sommeil lent sur le marché phi latél ique.. .

D'autre part ,  le SNTP a également signalé le vol  au cours du Salon du Timbre en jui l let  dernier de blocs "Jardins de
France" AVANT DORURE. Ce vol ayant fait I 'objet d'un dépôt de plainte, il est précisé que "toute personne qui en détien-
drait sera passible de poursuites judiciaires pour vol et recel'. Attention les yeux, donc !
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cortophilie
LES CARTES POSTALES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM

un projet  d 'exposi t ion "un siècle d 'act iv i tés sociales à La poste
et à France Telecom au travers des cartes postales.

j\ I'heure ou le social de La poste

A et de France Télécom évolue, il
f lnous a semblé intéressant de
porter - au travers de la carte postale
- un regard sur un siècle d'activités
sociales aux PTT puis à La poste et à
France Telecom.
Le projet que PHILAPOSTEL vous
propose vise à mettre en commun
nos col lect ions pour réal iser une
exposit ion en mars 2005 et oour
publier, suite à cette exposition, une
brochure.

Tous les adhérents sont invités à
rechercher dans leur collection toutes
les cartes postales anciennes et
modernes ayant un lien avec une acti_
vité sociale.
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_ :

Quelques exemples :
Les associations mutuelles du début
du  XX 's ièc le ;
Les foyers et le foyer de Cachan;
L'ASPTT et les manifestations soor-
tives organisées par I'ASpTT;
Les colonies de vacances des pTT;
La restauration;
La Mutuelle des PTT et ses centres;.
Les villages de Vacances pTT (deve-
nus maintenant Azureva);
Les associations musicales, littérai res
etc...
l,lofe association (Fostiers phitaté-
Iistes, UP PTT, UPT, PHILAPOSTEL).

Comment procéder ?

1- Vous envoyez (avant le 31 janvier
2005) au responsable du service Car-
tophilie les cartes postales anciennes
ou modernes que vous possédez (M.
Bablot, 142 avenue Charles De Gaul-
le,  33520 Bruges).  l l  s 'agi t  d 'un prêt.
Si vous avez des informations sur la
carte postale, vous pouvez les joindre
à votre envoi. Si vous n'en avez pas,
ce n'est pas grave, d'autres carto-
philes les rechercheront I
Même si  vous ne possédez qu,une
seule carte, vous pouvez I'envoyer...
les petits ruisseaux font les qrandes
rivières !

2- Le responsable du service carto-
philie préparera pour I'exposition de
l 'assemblée Générate de pHILApOS-
TEL des '18 et 19 mars 2005 une pré-
sentation intitulée "Un siècle d'activi-
tés sociales à La poste et à France
Telecom à travers les cartes pos-
tales", avec toutes les cartes reçues.

3 - Une brochure sera réalisée oar
PHILAPOSTEL à partir de cette pré-
sentation.
Cette brochure sera offerte à tous les
participants au projet (et vendue aux
col lect ionneurs).
Les cartes prêtées en janvier 2OO5
seront rendues dans le courant du
mois d'avril 2005.

Michet BABLOT

Ps : vous pouvez aussi communiquer
d'autres documents (cartes dadhésion,
vignettes, billet de loterie, invitations,
lettres avec cachets). En fonction du

nombre de cartes reçues. nous pourrons
enrichir I 'exposition d'une seconde partie
pfésentant d'autres objets non carto-
phi les. .

Légendes des cartes postales :
OCarte postale ancienne : Maison des dames
des PTT rue de Li l le à parrs

@Carte postale ancienne : le siège de I 'ASpTT
Bordeaux.
@Carte postale ancienne : Iroyes ',le Secours
lmmédiat" (société Mutual iste).
@Carte postale ancienne : le foyer de Cachan.
@Carte semi moderne années 40 : ROyAN
Maison de repos du personnel des pTT.
@Carte semi moderne années 60 : Urruqne
Colonie de vacances des pTT.

@Carte moderne années B0 : Vi l lage de
vacances PTT La Clusaz
@Carte semi moderne années 60 : Sal ies de
Béarn Foyer de la Mutuel le générale des pTI

l l



lo vie des group@s
HAUT.RHIN

A l'occasion du 60ème anniversaire de la libération des
communes de Lutterbach et Pfastatt, PHILAPOSTEL
Haut-Rhin a organisé une exposit ion philatél ique le 20 jan-
vier 2005 avec deux timbres à date illustrés. Plusieurs sou-
venirs sont mis en vente (enveloppe au format anglais,
carte-postale, entier, enveloppe format carte-postale) au
prix de 2 euros chaque, auprès de PHILAPOSTEL Haut-
Rhin, BP 1484, 68072 Mulhouse CEDEX.

LE GALOPIN DU PONANT

Tel est le nom du bulletin du groupe Pays de Loire, relooké
aux nouvel les couleurs de PHILAPOSTEL (bleu-jaune-
orange). Apparemment pas trop fatiguée de son A.G.
2004, où chacun s'est plu à lui tirer un coup de chapeau,
la seule femme présidente d'un groupe PHILAPOSTEL,
Christine Darlet, a entièrement refondu le journal qu'elle
adresse régulièrement à ses adhérents. Relais des infos
nationales, compte rendu des manifestations régionales,
fonctionnement des services, articles de fond à faire rougir
La Gazette, ce bulletin de B pages bien tassées est d'une
très grande richesse. Sans oublier à la une le classement
du challenge entre les membres du groupe pour réaliser
de nouvelles adhésions. Un exemole à suivre !

RHONE-ALPES

Jean-François Fournial ,  adhérent de PHILAPOSTEL
Rhône-Alpes, a organisé une exposition avec présentation
de sa col lect ion "L'Equipe du siècle",  72 feui l les sur le
thème du championnat du monde de football 1998. Le ver-
nissage eut lieu le 19 septembre 2004 à Noirétable (Loire)
devant le Maire, Aimé Jacquet, sélectionneur de l'équipe
de France chamoionne du monde et de très nombreux visi-
teurs.
Bravo, Jean-François !

Le Maire de Noirétable, Jean-François Fournial avec ses enfants et Aimé
Jacquet.

12

PAYS DE LA LOIRE
Fête de la  vache nanta ise et  des races locales
PHILAPOSTEL Pays de la Loire s'est associée aux animations
proposées les 1 1 et 12 septembre 2004 au Dresny lors de la fête
de la vache nantaise. Cette fête, qui a l ieu tous les trois ans et
attire plus de 15 000 visiteurs, met en avant la biodiversité et la
protection du terroir. Le Béarn était la région invitée cette année.
PHILAPOSTEL Pays de la Loire a réalisé une exposition multi
collections orientée sur la vache en général, sur la vache nantai-
se et le Béarn en particulier. Les visiteurs ont pu admirer une très
belle présentation philatélique ainsi que des prêt-à-poster sur les
bovins, plusieurs collections de cartes postales sur la vache nan-
taise, le Béarn et les foires et comices agricoles, et une collection
de couvercles de boîtes de fromage qui s'étalait sur une sudace
de plus de 9 m=. Dans I 'exposition, des espaces plus ludiques
destinés aux jeunes visiteurs ont eu du succès en suscitant non
seulement l ' intérêt des jeunes mais aussi de leurs familles : ate-
l iers puzzles de timbres, feuil lets présentant des dizaines de
timbres de vache du monde entier, présentation et jeu à la décou-
verte du timbre...La Fête de la vache nantaise fut soulignée par
une enveloppe souvenir et un prêt-à-poster. Le cachet temporai-
re i l lustré portant mention du Dresny a particulièrement intéressé
les habitants du crû et les marcophiles du secteur puisqu'i l n'y a
plus depuis de nombreuses années de bureau postal au Dresny.

c. D.

NOEL A LA PHARMACIE DU CERF
Le samedi  11 décembre 2004, le groupe PHI-
LAPOSTEL Bas-Rhin a organisé, place de la
Cathédrale à Strasbourg un bureau tempo-
raire avec cachet i l lustré, sur le thème de
'Noël à la Pharmacie du Ced". Ce fut I 'occa-
sion de lancer les deux cartes oostales désor-
mais traditionnelles émises par le groupe pour
fêter Noë|. La première, signée Patrick Hamm, en continuité des
éditions des années précédentes, a été tirée à 1 000 exem-
plaires numérotés ; la seconde, réalisée par Babache, i l lustra-
teur et postier exerçant à la direction du Bas-Rhin, est égale-

ment tirée à 1 000 exem-
pla i res numérotés (e l le
f  igure en couverture de
cette Gazette).
Les cartes sont disoonibles
au pr ix  de 1.50 euro nue et
2,50 euros timbrées et obli-
térées avec le cachet
spécial.
Sont également proposés
une enveloppe i l lust rée
avec oblitération i l lustrée, à
2,50 euros, et un encart à 5
euros.
Les commandes sont  à
envoyer à PHILAPOSTEL
Bas-Rhin.BP 40035.  67001
Strasbourg Cedex.  Pour
tous renseignements,  on
peut appeler le 03 88 52 31
56.
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lo vie de PHILRPOST€L
TABLEAU D'HONNEUR

PHILAPOSTEL peut être fière ! L'un de ses éminents
membres, Jean-François Logette, président général hono-
raire, a reçu le 18 octobre dernier, des mains de Madame
Brigi t te Girardin, Ministre de l 'Outre-Mer, I ' insigne d'Off ic ier
dans I'Ordre National du Mérite. Dans le même temps,
celui-ci a été admis à l'Académie Européenne de philaté_
lie. Toutes nos félicitations, Jean-FranÇois !

RECOMPENSES

La Philatélie Française d'octobre dernier consacrait un
reportage au Championnat du Monde du Timbre, qui  a eu
l ieu début septembre à Singapour,  concomitamment avec
le Congrès de la Fédération Internationale de phitatétie.
Sur les 15 Français récompensés, il yavait 3 sociétaires
de PHILAPOSTEL : Jean-François Logette, Vincent per_
nin et Patrick Viala. La Gazette présente ses sincères féli_
citations à tous les trois.

MEILLEURS VGUX AVEC PHILAPOSTEL

Info parvenue trop tard pour figurer dans le n. d'octobre de La
Gazette, I 'opération "Meil leurs Vceux,' de pHILApOSTEL a eu
lieu comme tous les ans en cette fin d'année. Rappelons en

quoi elle consiste : vous donnez au secrétariat natio_
nal la l iste des personnes à qui vous souhaitez

envoyer vos væux, avec le chèque corres_
pondant aux frais du service, et votre cor_
respondant recevra en tout début d'année
une carte de væux signée de vous-même,

sous enveloppe i l lust rée,  avec t imbre

LES VIGNETTES LISA.

C'est désormais une habitude : pour les grands rendez-
vous phi latél iques de I 'année, une vignette Lisa spécif ique
est créée et mise en vente uniquement pendant la mani_
festation. Ce qui a donné au quatrième trimestre :
- Vignette Lisa"Angers", conçue par Henri Galerbn (visuel :
château d'Angers). En vente à I'occasion du Salon philaté_
l ique d'Angers les g et 10 octobre.
- Vignette Lisa "Sa/on d'AtJtomne", conçue par pascale
Agnoletto (visuel :  égl ise de la Madeleine à paris,  colonne
de la Bastille, Parthénon d'Athènes). En vente à I'occasion
du Salon phi latél ique d'Automne à paris du 10 au 14
novemore.
Rappelons que le service "Nouveautés" de pHILAPOSTEL
propose I'abonnement aux vignettes Lisa, pour être sûr de
n'en rater aucune ! Voir ses coordonnées en page 2.

VOYAGE EN AUSTRALIE

A I'occasion de I 'exposition philatélique internationale prévue à
Sydney du 21 au 25 avril2005, PHILAPOSTEL organrse un voya_
ge associant tour isme et  phi la té l ie .  Du 19 avr i l  au 3 mai .  ce sera
I 'occasion de découvr i r  toutes les r ichesses de ce grand cont i_
nent :  Ayers Flock.  Al ice Spr ings.  musée abor igène de Darwin,
parc national de Kakadu. marais de yellow waters croisrère sur la
grande barrière de corarl. etc prix envisagé : 3 540 euros.
Le nombre minimum de participants étant ateint, Ie voyage est
confirmé. mais i l reste quelques places disponibles!. Renséione-
ments au secrétariat de PHILApOSTEL.

CONGRES EN MIDI-PYRENEES
Jean Rouard, président du crub phiratérique verJei i lois et membre de pHr-

gonnette de la distr ibution rurale).Tous ces souvenirs sont en vente au prix
de  2 ,50  euros ,  auprès  de  Jean Rouard ,  Les  Monges.3159O Gaure
(chèques à I'ordre du cercle philatélique verfeillois).

- "Meil leurs Vceux" et cachet spécial grand for_
mat i l lust ré,  à la  date du 1e ' ianvier .

VISITE DE MARQUE
PHILAPOSTEL a organisé la vente en avant-première du timbre
Félix Eboué. Ce timbre a été émis pour le SQème spnlyslsaire de
la mort du premier homme de couleur gouverneur des colo_
nies : Guadeloupe et Tchad. Compagnon de la Libération, i l  fut
ensuite Gouverneur de I 'Afrique Equatoriale Française en 1940.
ll est décédé au Caire en 1944. A cette occasion, Brigitte Girar_
din, Ministre de l 'Outre-Mer, est venue rendre une visite au
stand de PHILAPOSTEL. Une adhérente en puissance. . . . .N,est_
ce pas Jean-Claude ! !

CARNET BLANC A LA GAZETTE

C'é ta i t  en  septembre  dern ie r ,  en
Charente :  notre rédacteur en chef
techn ique a  un i  sa  des t inée avec
Christ iane.
Fél ic i tat ions et tous nos vceux de
bonheur aux jeunes mariés.

P. M.
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le k+kkoi
ETRANGE !

Laharcophilie moderne est vraiment déroutante. Sur la lettre ci-dessous, non seulement le cachet est "muet" (hormis
la date), mais les inscriptions préimprimées sur l'enveloppe sont également étranges. Que peut signifier LVP? Mystère.
Et pourquoi le facteur a-til besoin de cette information? Nous attendons avec impatience vos courriers pour nous éclair-
cir. Réponse dans notre prochain numéro, du moins nous l'espérons. E. J.

r_Â i)**"fËi *#Â.
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Pour alimenter le kikekoi
vent, 33.1 85 Le Hail lan.

des prochaines Gazettes, envoyez une photocopie de votre doqmeril à : Ptrilppe Malige, 8 rue Tourne-

REPONSE AU KIKEKOI DU N'119

Le comité de rédaction de La Gazette remercie Jacques Pedoux, secrétaire du club philatélique de Haillecourt (54), qui
nous a adressé sa proposition d'interprétation du mystérieux sigle CCBE (voir page 13), lequel signifierait:Centre de
Contrôle des Bureaux d'Entreorises.

REPONSE AU KIKEKOI DU N'121

Pas moins de 5 lecteurs ont écrit à La Gazette pour répondre à l' interrogation de Claude Astier concernant un mandat
poste de 1933. Celui-ci a été émis à Paris 1 18, rue d'Amsterdam , le 28 avril 1944 sous le numéro 7797 (expéditeur :
Monsieur Joseph RUTA, 48 rue de Pontoise à Houilles en Seine-et-Oise avec pour bénéficiaire : M. SKEROSNIAK à
Paris) pour un montant de 1 050 francs. Conformément à la réglementation du 1"'avril 1920, les mandats poste com-
portent une date de validité égale à un mois à compter de leur émission. A I'issue de ce délai. il ne peut être payé ou
remboursé à l'expéditeur qu'après perception d'une taxe, sauf si le retard est dû au service postal. Cette taxe permet-
tant le renouvellement du mandat, appelée aussi "visa pour date" et qui figure au recto du mandat (griffe ovale) a été
apposée par le "Service des Articles d'Argent". Le montant de cette taxe est égal à autant de bs de droit de commis-
sion primitif, qu'il s'est écoulé de périodes de validité depuis la date d'expiration de la première. Ce mandat après retour
au bureau d'émission pour vérification du non-paiement au bénéficiaire a été remboursé à fexfÉditeur le 9 octobre
1933. ll a donc été prolongé 5 mois. Conformément au tarif du 9 août 1926, il a été applir+É un droit de commission qui
se décompose de la façon suivante :

- une taxe fixe de O.4O fr,
- une taxe pour les mandats de 1 000 frs égale à 4.25 frs pour les premiers 1 00O trs et 0.25 fr par fraction de 250 frs
slpplémentaires,
- scrit une taxe totale de 0.40 fr + 4.25 frs + 0.25 = 4.90 frs.

tâ taxe due, matérialisée par les timbres postes apposés au verso, s'élève donc à 4.9O frs x 5 = 24.50 frs.

Merci à Claude Maneau (notre bibliothécaire en chef), Laurent Bonnefoy de Besançon (25), Jean-Claude Delwaulle de
Vicfry (Gf) et Guy Viallet de Mercury (73), avec le concours d'un article de J.-P. Alexandre paru dans le n" 255 14ome tri-



LE TIMBRE CACHE

Le monument qui il lustre le timbre reproduit fut construit à la
demande du Surintendant des Finances du roi  Louis XlV.
Son architecture, sa décoration et ses jardins furent le
modèle pour bâtir le Château de Versailles. Situé lui aussi en
région parisienne, il abrite une remarquable exposition per-
manente d'attelaoes.

pour les jeun@s
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 dont la superficie est 6 fois inférieure à celle
du lac Léman. Sa capitale s'appelle La Vallée. Les
sources de revenus de ce pays sont : le tourisme de
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LE QUIZZ
Prends la première lettre du nom de chacun des timbres reproduits
ci-dessous. Replace-les dans I'ordre et tu trouveras un mot dont la
définition pourrait être : les enfants n'aiment pas le montrer quand il
est mauvais mais le philatéliste l'expose quand il contient des
erreurs !
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L'INTRUS

Parmi les timbres reproduits ci-dessous, il y a un intrus. Lequel et pourquoi ?
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les timbres-poste
RAPPEL SUR LES EMISSIONS DU QUATRIEMETRIMESTRE 2OO4 :

N.B. Plusieurs de ces émissions n'ayant pu être annoncées dans nos n" précédents, nous avons repris toutes les sor-
ties, même sielles ont été évoquées dans les Gazettes 120 et 121.

- 1er octobre:0,39 euro,"Orchidée insulaire".Timbre préoblitéré. Format vertical 16 x 23 mm, offset. Dessin et mise
en page de Gi l les Bosquet.  (Cf.  en page 10les condit ions d'émission de ce t imbre.)
- 4 octobre : 0,50 euro, " Cathédrale de Luçon" . Format vertical 21 x 36 mm, taille-douce. Des-
sin, mise en page et gravure de Pierre Forget. Premier Jour les 2 et 3 octobre à Luçon (85).
- 11 octobre:0,50 euro,"Halloween". Format carré 33 x 33 mm, offset. Conception de Julia
SuzukiTsuji. Premier Jour à Paris le 9 octobre, et à Angers les 9 et 10 octobre.
- 18 octobre : 0,50 euro, " Félix Eboué". Format vertical 21 x 36 mm, héliogravure. Conception
et mise en page de MarcTaraskoff. PremierJour les 16 et 17 octobre à Paris, Fort-de-France,
Cayenne et Basse-Terre.
- 2 novembre :0,50 euro,"Phare d'Ouistreham". Format vertical 25 x 36 mm, héliogravure.
Dessin de Pierre-André Cousin. Premier Jour les 30 et 31 octobre, et le 1er novembre. à Ouis-
treham.
- 15 novembre : 0,50 euro, " Henri Wallon". Format vertical 26 x 40 mm, héliogravure. Conception de Jean-Paul Véret-
Lemarinier,  mise en page de I 'agence Koato. PremierJour les 13 et 14 novembre à Paris etValenciennes.
- 15 novembre :bloc à 2 euros (4 timbres à 0,50), "Capitales européennes: Athènes". Format du bloc 143 x 135 mm,
timbres au format 30 x 40 mm (3 horizontaux, 1 vertical). Conception d'Elisabeth Maupin, mise en page de Valérie Bes-
ser.  Premier Jour à Paris du 11 au 14 novembre (Salon d'Automne).
- 15 novembre : 0,50 euro, "Croix-Rouge :Vierge à l'enfant ". Format vertical 25 x32 mm, héliogravure. Mise en page
par Atelier Didier Thimonnier. Premier Jour à Paris du 10 au 14 novembre (Salon d'Automne). Vente sous forme de car-
net contenant une surtaxe de 1,60 euro au profit de la Croix-Rouge.
- 15 novembre:5 euros, carnet "Marianne d'Algef'. Carnet contenant 10 timbres autocollants (5 Marianne d'Alger,5
Marianne de Luquet). Format des timbres vertical 15 x22 mm, taille-douce. Gravure du timbre Marianne d'Alger : Jacky
Larrivière. Premier Jour à Paris du 10 au 14 novembre (Salon d'Automne).
- 15 novembre : 5 euros, carnet " Meilleurs Væu*' . Carnet contenant 10 timbres autocollants (5 visuels différents). For-
mat des timbreb horizontal 26 x 40 mm, offset. Conception de Philippe Ravon. Premier Jour à Paris du 12 au 14
novembre (Salon d'Automne). A noter que I'un des timbres du carnet sera émis en bloc gommé à 3 euros (comme le
fameux bloc " Rouge-Gorge " de I'an dernier).
- 15 novembre:0,50 euro, timbre "MeilleursVæu*'(visuel différent des 5 timbres du carnet). Format horizontal 26 x
40 mm, héliogravure. Conception et mise en page d'Amandine Petroff. Premier Jour à Paris du 12 au 14 novemore
(Salon d'Automne).

LES EMISSIONS DU PREMIERTRIMESTRE 2OO5 :

Attention ! Ces informations sont celles dont nous disposions au moment de ta rédaction de La Gazette, début
novembre. Elles sont donc données sous toutes réserves.

- 3 janvier : t imbre sur le viaduc de Mil lau (1*jour 14 décembre 2004).
- 10 ianvier : série de 11 timbres d'usage courant, "La Marianne des Françar's". Format vertical, taille-douce. Création
de Thierry Lamouche, mise en page de Claude Jumelet. Premier Jour les 8 et 9 janvier dans les 1OO départements
français.
- 17 janvier : 0,50 euro, "Rachl'. Format horizontal, taille-douce. Création de Yann Gafsou.
Lavergne. Premier Jour le 16 janvier à Paris et à Troyes.

mise en page d'André

- 31 ianvier:0,50 euro, 0,75 euro et bloc à 2,50 euros, "timbre Cæuf'. Format "cæur". héliograrnJre. Premier jour à
làris les 29 et 30 janvier.
- 31 ianvier : 5 euros, " L'année du coq". Format vertical, héliogravure. Création de Cécile Mi[et nise en page d'Auré-
Ie Baras. Premier Jour les 29 et 30 janvier à Paris.
- 2l Éwùer : 0,50 euro, " Rotary lnternational'. Format vertical, héliogravure. Créatirn et îise en pagp d'Atelier Didier
Ttûu*r. Premier Jour le 19 février à Paris et Toulouse.
-?lffi:0,50 euro et carnet à 5,90 euros, "Fête duTimbre,fiteul. Forrnat\rerlbal,lÉliæÉrrure. Création deZep.
RurlrJour les 26 el27 février dans 110 villes françaises.
- 7 rr : 1,11 euro, " Série artistique : Nicolas de Staël. Format horizmtal, iÉlirgravure. (Euwe de Nicolas de Staë|,
tTÉlp cr Hp dAtelaer Didier Thimonier. Premier Jour les 5 et 6 mars à Grenotle.
- ?f n:Jb& l0 timbres à 0,50 euro,"Portraits de rQliort. Format horizontal. Création et mise en page de Bruno
Ghi(;ht. ffiJour les 19 et 20 mars dans 1O villes françarses.
- ildt (dab tut æce fixee) : série nature , " les orchidéet.
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LES PENSEES DU JOYEUX HURON

- Le premier PAP d'Andorre, il est paru à I'occasion
de la visite de Jean-Paul ll à Lourdes, cet été. (lnfo
transmise par I 'ami R. C.)

-  Je ne voulais que le t imbre "Chalet des Alpes",  j 'a i
dû acheter le bloc complet. J'ai trouvé la note plu-
tôt chalée !

- Le timbre "Château de Chambord" n'a pas été
émis en feuille. Vous en avez déjà vu, vous, des
t imbres chambord de feui l le ?

- Timbre "Maison Troglodytique" : il a été émis au
profit de la fondation "Abbé Pierre" ?

- Réflexion d'un responsable de La Poste : avec
mon "Luçon", je ne me suis pas fai t  un al l ié.  Heu-
reusement que c'est un r iche l ieu.. .

- Timbre Halloween : on va de vampire en pire !
Avec lui, la philatélie est vernie !

-  Désormais, plus de danger que les t imbres se
noient quand on les plonge dans I 'eau pour les
décol ler,  puisqu'on aura l 'Eboué !

-  Ouistreham : après le phare normand, à quand un
timbre sur le far breton ?

- Le Premier Jour du t imbre à Wal lon, cela aurai t  dû
être Aval lon.. .

-  Au fai t ,  on di t  HenriVal lon ou Henri  Oual lon ? Dif-
f ic i le de répondre :  le Premier Jour a eu l ieu à Oua-
lenciennes I

-  Al lez. on la fai t  quand même : at tent ion quand
vous vous pencherez sur le bloc "Athènes" !
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LES MOTS CROISES, par LUDO.
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HORIZONTALEMENT :

l. Sa construction en bord de mer vient d'être timbrifiée.
ll. Eperon des mollusques. ll est rebelle et il vous prend la tête !
ll l. Marque de sérieux française. Ce Daniel fut un grand acteur de
cinéma.
lV. Négation.
V. Désolé pour ce mot (mais il est dans les dicos) : se vider. En
forme d'æuf.
Vl. ll porte le nom d'un grand savant et a justifié l 'émission du
timbre vu au I horizontal.
Vl l .  Rel ie la banl ieue paris ienne. Un des prénoms de I 'auteur du
timbre vu au I horizontal.
Vl l l .  Preneurs de son. Acide qu'on a en soi_
lX. Qui n 'ont plus d'usage. Cri  des Bacchantes.
X. Article d'outre-Pyrénées. Nom du savant cité au Vl horizontal.

VERTICALEMENT:

1. A son estuaire s'élève le monument cité au I horizontal. Boîte
aux r ichesses inf inies.
2. A l'envers : oiseau de mer. Permet I'avancée des bateaux jus-
qu'au port .
3. En Bourgogne. On en voit deux sur le timbre, mais il est tout
seu l .
4.  Sur le calendrier.  Pronom mascul in.  part ie de charrue.
5. Pour faire le tour.  Quand on a besoin d'aide. A el le.
6. Très caillouteux. Filtre naturel.
7.  A l ' intér ieur.  Parvenu. l l  voulai t  rentrer maison.
8. Tel le t imbre dont i l  est quest ion ic i .
9.  Une pomme. Un moyen pour condamner.
10. Sapée. A I'envers : courroie pour le cheval.

SOLUTIONS DU N' PRECEDENT :

HORIZONTALEMENT : L Van Gogh. BA. l t .  Toutou. i l t .  Norme. tV
lV. Cari. Pègre. V. Elsa. Aar. Vt. Noët. RTL. Vil. TV. Epi. Ego. Vilt.
Att iserai .  lX. Ale. Rois.  X. Méridienne.

VERTICALEMENT : 1.  Vincent.  AM. 2. OA. Ovate. 3.  Narrée. Ter.4.
Mi l le t .5 .  Ote .  P ied .6 .  Go.  Par is .7 .  Hume.  Ere .  B .  Ga leron .  g .  Bo i ra .
Gain. 10. AuversOise.



les prèt-à-poster
LES DERNIERES PARUTIONS

L'émiss ion de PAP avec des t imbres sor tant  de l 'ord inai re cont inue,

après la  "moisson" de notre dern ier  numéro.

-  1er jui l let  :  PAP "Champagne", sans visuel,  seulement
le t imbre "Vignobles de Champagne". En vente unique-
ment dans les départements de l'Aube et de la Marne.
La date d'émission du 'le' juillet est donnée par le cata-
logue du Service Philatélique de La Poste, en fait les
PAP n'ont été en vente dans les départements concer-
nés que vers le 20 du mois.
- 15 septembre : série "Musée de La Poste", avec le
timbre " facteur rural " de 1972,5 enveloppes illustrées
avec des visuels extraits des collections du Musée de La
Poste. En vente uniquement dans les bureaux de poste
de Paris.  La date d'émission du 15 septembre est donnée par Phi l - lnfo, tandis que le catalogue du Service Phi latél ique
de La Poste indique cel le du 18 octobre.

-  18  septembre :PAP "Queen Mary  l l "  avec  le  t imbre
"Queen Mary l l "  émis f in 2003. Une seule enveloppe,
avec carte assortie. En vente uniquement dans le
département de la Mart inique.
- 18 septembre :  PAP "Gorges du Tarn",  sans visuel,
uniquement le t imbre "Gorges du Tarn".  En vente uni-
quement dans le département de la Lozère.
- 15 octobre : PAP "Vendée Globe", avec le timbre
"Alain Colas".  Une enveloppe i l lustrée, en vente unique-
ment dans le département de la Vendée.
- 18 octobre :  PAP "Mei l leurs Væux", avec le t imbre
"Meilleurs væux" d'Amandine Petroff (voir rubrique " les
t imbres-poste" page 16),  sans visuel,  en deux versions

: avec ou sans fenêtre. Vendu uniquement par paquet de 100.
- novembre : série "Colibri", avec le timbre "Colibri à tête bleue" de 2003, 4 visuels différents. En vente uniquement
dans le département de la Mart inique.
- 15 novembre :série de 5 PAP carrés avec cartes de correspondance assorties, il lustrés, et timbres "Meilleurs vceux"
du carnet émis à la même date.

A noter aussi  la sort ie d'un PAP en Andorre, le 2
août (sans visuel,  uniquement le t imbre "Ecu") et
d'un PAP à Mayotte le 2 jui l let  (sans visuel,  uni-
quement le t imbre " le wadaha").

On oeut aussi noter l 'émission d'un PAP avec le
t imbre " lnvi tat ion",  ut i l isé par le Service Phi laté-
lique de La Poste pour inviter les réservataires de
la région paris ienne au Premier Jour du bloc "Jar-
dins de France" en juin,  puis au Premier Jour du
bloc "La France à voir" en septembre. Ces PAP
existent uniquement sous la forme adressée,
ceux de septembre ayant pu être oblitérés (mais pas tous). Dans le même ordre d idées, il a été signalé l'émission d'un
PAP avec le timbre "Arras" assorti de la mention" élu plus beau timbre de I'année 2003 par les collectionneurs". ll semble
que ce soi t  un PAP ut i l isé par le Service Phi latél ique de La Poste pour sa correspondance.. .  On doit  donc les ranger
plutôt dans la catégorie des PAP privés. Enfin, lors d'une rencontre au Salon du Timbre, Françoise Eslinger a confié à
La Gazette qu'elle souhaitait développer la carte pré{imbrée publicitaire, genre "Cart-Com". Le prototype de cette inno-
vation avait été la carte pour le vote de la Marianne (cf. pages 11 et'18 de La Gazette d'octobre). Un deuxième essai
est paru en octobre, au Musée de La Poste, à I'occasion de la manifestation parisienne "La Nuit Blanche" : une série
de 10 cartes pré-timbrées avec la Marianne de Luquet, tirage 5 000 exemplaires, qui ont été distribués graluitement aux
visiteurs du Musée au cours de cette "Nuit". Les cartes ont un visuel luminescent, pour cadrer avec la manifestation, et
comportent la mention " Ne peut être vendu".
Rappelons que tous ces PAP sont annoncés dès leur sortie par PAP lnfos, la revue des PAP locaux signée PHILA-
POSTEL et disponible sur abonnement (BP 849, 85021 La Roche surYon CEDEX), et  qu' i ls peuvent être obtenus (tout
au moins pour ceux en vente dans les bureaux de poste) auprès du service Nouveautés de PHILAPOSTEL, chez Jean-

l q&d@
i qqws+Èlq#ffirrrfu@!ffi/

Claude Bourret,  28 rue Barrault ,  75013 Paris.

r8

PAP Andorre

r .  i æ  q  l . . r  , h
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F. M.
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ACHATS (Philatél ie)
- Recherche TP neufs n'Yvert :  Chine 3824 à 3828 et 41 62 à 41 65, Japon
2966 à2967, Kazakhstan BF n" 20, Macao BF n' 120, Malaisie BF n' 42,

Slovaquie n" 383, Zambie 445 à 450, Turquie 485 à 488, Namibie 997 à
999 C Laurençon, 79 rue D. Papin, 26000 Valence, 04 75 81 14 32'
- Recherche tout document phi latél ique sur le thème de Van Gogh. J.-P
Chevil lard, 4 rue E. Bassac, 56000 Vannes.
- Achète timbres français commémos 1914-44 avec charnière, trace de
roui l le, gomme altérée, sans gomme. Faire offre. G. Courtadon, 17 rue
Chateauneuf, 06000 Nice
- Recherche neuTs sans charnière : Gibraltar 768171 - env. avec flamme
de Bitche (57) de 1993 représentant un sergent idem Chatenay Malabry
(92) également 1993 - PLM de 1993 de Roanne (42) 30ème anniversai-
re Amnesty International - MA St Etienne 22249. J.-F. Fourmal, 7 rue de
la République, 42440 Noiretable.

VENTES (Philatél ie)
- Vends faciale TP France, neufs + DOM TOM modernes (récents). Me
contacter par rendez-vous. Remerciements. A. Judas, 24 rue de la soli-
dari té, appt 199, 75019 Paris.
- Vend prêt à poster 150 anniversaire de I'arrivée du chemin de fer à Lyon-
Vaise (photo-TGV Sud-Est) prix 1 euro + port.  R. Maurin, 17 rue St Simon,
69009 Lyon.
- Vds moins 60% cote Yvert NF sans charn. France, Allemagne, Andorre,
Belgique, Monaco, Suisse. Liste sur demande. J. Roger, 21 rue G Mon-
nerville, 46090 Pradines.
- Vends timbres France neufs par année complète (de 1966 à 2003),
enveloppes 1er jour, livres de timbres (de 1994 à 2003), carnets Croix-
Rouge, service, taxe, préoblitérés,20"k de la coteYvert etTellier. G. Saut-
treau, 9 rue des cèdres, résidence Diderot, 67200 Strasbourg,03 82 27
2 9  7 1 .
- Vds TP colonies espagnoles, Amérique du sud et centrale. Réponse
assurée si TPR + mancoliste. C. Bidault, 356 chemin des Lauzières, route
de Sauve, 30900 NÎmes.
- Part.  vds TP NSC Albanie, Andorre, RFA, Berl in, DDR, Bulgarie, Hon-
grie, Pologne, Roumanie, Russie, Tchecos., Yougos., Espagne, Portugal,
G. Bretagne, ltalie, St-Marin, Vatican, Israël + FDC, Syrie, Egypte, Japon,
Cuba, Jordanie. B. Berreby, 40 avenue Boileau, 94500 Champigny, 01 48
B 0  9 5  1 2 , Î a x : 0 1  4 8  B 0  0 6  2 4 .
- Vends cartes et env. "Journée du timbre" France 1938 à 1975, Alle-
magne 1 937 à 1 943. Réponse assurée rapide si TPR. Ph. Facquet, 1 0 rue
des Cauriers, 80680 Sains en Amienois.
- Vends PA 1 et 2 ++ de Suisse 170 Ê Ech., vends lettres du monde entier,
toutes époques, lettres à thème, 1er vol France et étranger, Nelles Répub.
et Etats de I'ex-URSS Y. Cardot, 3 rue de I'Assise, Froideval, 90400
Andelnans.
- France NF s/ch. et oblitérés, remise 65 à70 %. Liste contre TPR. M. Sau-
vageon, 2 al lée du château Haute-Roche, 69310 Pierre-Bénite
- Vends timbres neufs français - 60%, série Libération " Roanne " neufs,
bloc français n"65, carnet Roty. G. Courtadon, 17 rue Chateauneuf,
06000 Nice.
- Cède lots France TAAF ou SPM-- padait état, faciale 50 euros pour 45
euros fco. P. Kasprzak, Gaudant, 86190 Béruges.
- Rare, vds bloc Rouge-gorge vceux 2004.Té1. 05 65 72 70 00 H.R.
- Vends un classeur lot colonies Trançaises après indépendance cote 850
euros net rdé 110 euros Lot 200 PAP types Briat,  Luquet net 12 euros.
G. Gonzalez, 16 rue Dessous des Berges,75013 Paris.

p@Eites onnonc@s
CARTOPHILIE
- Recherche cartes postales anciennes de villages du département
Marne (51). N. Dumont, 39 al lée A. Messager, 51 100 Reims.
- Recherche cartes postales anciennes de la commune de Blet (Cher 18),
notamment le Moulin de Blet. C. Vagnier, 6 rue J. Carez,54200foul.
- Achète lot cartes postales avant 1960, animées, villages, bon état. Phi-
l ippe Badet, Les Comtes Nord, Bt G1, 3 bd des Bouires, 13012 Marsei l le.
- Achète toutes CP sur '.72 Gréez sur Roc, 77 Chevrainvilliers, 77 Ormes-
son, 74 Les CArroz, 74 Araches, 95 Arnouvi l le, 95 Vi l l iers le Bel, 95
Gonesse. Thèmes : Sida (lots), bibliothèques. Envoi à choix acceptés.
Port éco remboursé. Michel Huvier, 9 avenue du Cottage, 95400 Arnou-
vi l le les Gonesse, carto95@free.Tr
- Recherche CPA-CPSM-CPM du département du Cher avec bureaux de
Poste. M. Raffest in, 14 rue de la barr ière, 18210 Charenton du Cher.

ECHANGES ET DIVERS
- Achète, échange PAP du Calvados locaux et commerciaux contre votre
département. Envoyez liste de vos disponibles. Recherche aussi PAP du
Calvados et du Puy-de-Dôme. Faire oflre sur liste. J.-L. Artus, 25 place Si
Sauveur, 14000 Caen.
- Donne France, colo Fr., Europe, Monde contre TP xx Reich, Autriche,
Danzig, Serbie, Croatie, lr lande, colo. l tal ienne, Fiume, Egée, St Mart in,
Sarre (avant n"1 95), Albanie. Tout avani 1945. Vends idem L Montanari,
6 rue des Dahlias, 69630 Chaponost.
- Vends pièces Euro 0,01 + 0,02 Finlande, 6 euros port compris. B. Burc-
kel,3 rue de la Douane, 67860 Rhinau
- Particulier liquide lot télécartes France, bons prix, prévoir mancoliste,
réponse assurée. Vends également timbres France (neufs ou oblitérés),
prêt à poster + sujets Kinder (dont les 

-séries 
: le Seigneur des anneaux,

Cybertop, Fantomin, Cromignons, Walt Disney) + séries ou au détail
pièces euro étrangères (Finlande, Grèce, lr lande, St Marin, Monaco,
pièces euro commémoratives) + capsules de champagne. J.-F. Glorian,
12 rue du Maréchal Foch, 62143 Angres, 03 21 45 48 33.
- Achète ou échanges cinécartes françaises et suisses, "Piaf" français et
étrangers, cartes d'abonnement ou de partenariat "vidéo{ichier" MBC
ZARAS. M. Patras, 96 rue C. Kaddouz, 13012 Marsei l le,04 91 85 4268.
- Vds 100 pièces de monnaies tous pays, 45 euros ;40 pièces de mon-
naie France 1900/1995, 70 euros ; 5 pièces de monnaie Vietnam sud, 20
euros ; 100 t imbres Monaco, 17 euros ;420 t imbres France,28 euros ;
1OO timbres Indochine Française, 18 euros ; 100 t imbres récenis g.T Fran-
ce, 10 euros ; 1200 t imbres du monde, 23 euros ; 30 télécartes France 10
euros  Lou is  Duong,20  rue  Egu ison,  13010 Marse i l le ,06  89  28  53  38 .
- Echange (le tout neuf) le bloc Rouge gorge (acheté 80 euros) + 3 car-
nets semeuse de Roty + 2 blocs cinéma 1086 (n'9) + 1 feuillet Philex-
france 1 982 (n'8) + 2 feuillets Audubon 1 995 (n"1 8) + 1 bloc Personnages
célèbres 1986 contre 1 feui l let Arphi la 1975 (n"7) + 2 feui l lets Bicentenai-
re révolut ion 1989 (n'11) + 1 feui l let salon du t imbre 1993 (n"15) + 1
feui l let salon du t imbre 1994 (n"16) + 1 feui l let 1er siècle du cinéma 1995
(n'17) + 2 feui l lets Marianne en francs 2001 (n'41 + 42) + série jeunesse
1 feui l let (n'38) + 3212 A ( la paire Cérès) + 3136A (la paire) + 2991A (la
paire) + BC 2992 (bande carnet) + BC 3031 (bande carnet) + 2934 A
(paire) + BC 2935 (bande carnet) + BC 2872. C. Auger, 40 avenue Ligon-
dras,33460 Arsac,05 56 58 81 03.
- Rech. timbre taxe sur document ferroviaire (Avis d'arrivage - Alsace Lor-
raine). Rech. document ferroviaire avec colis postaux, fiscaux, vignette,
assurance bagage sur t imbre classique. T. Derosne, 51 rue de l 'Abbé Gré-
goire, 77550 Moissy Cramayel.

I

I

,*

Les petites annonces de La Gazette sont gratuites pour les adhérents de PHI-
LAPOSTEL et les abonnés. Indiquez ci-dessous le texte de votre annonce et

rdonnées (ou recopiez le tout), et expédiez-les avant le 5 février 2005 à :
Danielle Sié, 8 rue Carnot, appt 38, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.
hucun numéro d'adhérent n'est à fournir pour les abonnés)
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- 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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Le Père Noël 2004 travaille certainement à Coliposte ! ll n'a de regard que pour les colis et les
cadeaux.
La carte postale "Père Noël" est la 16ème de h série mais la première de PHILAPOSTEL.
La carte a été réalisée par I'illustrateur Marc Ledogar. Elle est rehaussée de dorure à chaud. Elle
est disponible auprès du service Cartophilie de PHILAPOSTEL (142 avenue De Gaulle, 39520
Bruges). Les cartes sont vendues en lot de 10 au prix de 5 euros + port 1 ,1 1 euro. Elles seront expé-
diées avec un affranchissement philatélique.


