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AQUITAINE
(dp|24,33,40,47,64)
MichelBablot
142 av.Ch de Gaulle
33520Bruges

CORSE
(dpt24,28)
René Frappa
La PosteAjaccioSalines
20186Aiacciocedex 2

LORRAINE
(dpt54,55,57,88)
PierreHorny
2C rue de la Barrière
54120 Baccarat

AUVERGNE
(dpt03,15,43,63)
PhilippeBauban
52 rue des Rivaux
63170Aubière

FRANCHE-COMTE
(dpt25,39,70,90)
LaurentFaivre
14 rue Gambetta
25015Besançoncedex

MIDI.PYRENEES
(dpt 09,12,31,32,46,65,81,82)
DanielCalmettes
510 rte de GilisPicarrou
31550Cintegabelle

BAS-RHIN
(dpt 67)
DanielBascou
BP 40035
67001 Strasbourgcedex

HAUTE-NORMANDIE
(dp|27,76)
PhilippeBouillon
Appt 18, 11t rue de Lessard
76100Rouen

NORD-PASDE CALAIS
(dpt59,62)
Jean-GuyDallo
23A anc. rte d'Armentières
62400 Essars

BASSE-NORMANDIE
( d p t1 4 , 5 0 , 6 1 )
Jean-ClaudeLabbé
3 rue des Boutonsd'Or
14610Cambesen Plaine

HAUT-RHIN
(dpt 68)
BernardAntz
36 rue de l"Eté
68460 Lutterbach

PAYS-DE-LA-LOIRE
@pIaa,a9,53,72,85)
ChristineDarlet
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44780 Missillac

BOURGOGNE
( d p t2 1 , 5 8 , 7 1 , 8 9 )
PhilippeGavillon
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21000Dijon

ILE-DE-FRANCE
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à 95)
Joël Moisy
1B passagedes Mauxins
75019Paris
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(dpi 02,60,80)
Jacky Delafosse
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80240 Roisel
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(dpt22,29,35,56)
OlivierFautier
10 rue B. d'Argentré
35740 Pacé

LANGUEDOC-ROUSSILLON
POITOU-CHARENTES
(dpi 11,30,34,48,66)
( d p t1 6 , 1 7 , 7 9 , 8 6 )
MichelCarrière
PierreCompain
11 avenuede Fumel
B P1 O
34700 Lodève
86390 LathusSt Rémy

CENTRE-VALDE LOIRE
(dpt 18,28,36,37,41,45)
BernardLefèvre
4 rue J.B. Colbert
45100Orléans

LIMOUSIN
(dpt 1e,23,87)
MichelCiolina
Champeymont
23400Auriat

LOIRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
(dpt 42)
( d p t0 8 , 1 0 , 5 1 , 5 2 )
BernardKizirian
DenisCollas
BP 50
41 rue JacquesPréved
5 1 1 0 0R e i m s
42002 St-Etiennecedex 1

PROVENCE-ALPES-C.
A,
(dpt04,05,06,
13,83,84)
André Laurent
BP 308
13263Marseillecedex7
RHONE-ALPES
(dpt01,07,26,38,69,73,7
4)
AlainDaillet
BP 7084
69301 Lyon Cedex 07

Echanges Télécartes
PhilippM
e alige
rue Tournevent
33185Le Haillan

Moisy
18 passagedes Mauxins
7 5 0 1 9P a r i s
Marcophiles
Herbinet
1 5 1 5B o i s
14200Hérouville
TP sur catalogue
Lhote
rue du petit parc
Bordeaux

Daillet
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M a sR i l l i e r
1 7 0 0M i r i b e l

Valdenaire
55 rue PierresRangées
590 La FertéAlais
r Gazette el Pap lnfos
FrançoisMennessiez
alléeMarcelBocquier
Aubigny
Archives
DanielleSié
B rue Carnot
Apt 38
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BELLESET BONNESVACANCES
Pour ceftainsd'entrevous, le temos
est venu de prendre des congés ;
pour d'autres il faut peut-être
attendreencorequelquesjours avant
ces vacancesestivalesqui sont une
pausedans la vie associativeet professionnelle.

un équilibrecar tous les goûtssont
dans la natureet nul n'est obligéde
tout acheter. Si les albums sont
conçuset venduspour ceux qui ne
veulent se priver de rien, les classeursou autresformesde rangement
sont parfois moins onéreux et permettentune classificationdifférente.
Le dernier Salon du Timbre et de Les " beaux timbres " que réalise
l'Ecrita connu une bonne affluence Phil@postepour ses " cherscollecce qui est un signed'optimisme
pour tionneurs " n'ont pas toujours le
la philatélie.
même critèrede beauté : certainsle
sont pour leurs couleurs,d'autres
Certainsdiront qu'il y avait pléthore pour leur graphisme,d'autrespour
de nouvellesémissions : pour la leurmoded'impression.
associationest aussi composéede
seulejournéedu 26 juin il y a eu dixcartophiles,2006 voit ce stage de
neuf timbres mis en service avec Après avoir parlé du récent passé, philatélie
transforméen stagede carventesanticipéesdu 18 au 25 juin ; parlonsmaintenantd'un avenirtout
tophilie
dans
le mêmeespritque pour
sans parler des souvenirs philaté- proche.
la philatéliec'est à dire formationà
liques correspondantà certaines
émissionset qui aurontpeut-êtreune Lorsquele prochainnuméro de la cette disciplineet prolongementvers
Ce premierstagede carplace prévue dans les albums Gazetteparaîtra,en octobreprochain l'exposition.
commepour un certain" rouge-gorge nous aurons vécu le 4ème congrès tophilieaura lieu à Sainte-Montaine
" qui a su créerun emplacement
lais- de FILAPOSTEL,déclinaisoninter- dans le Cherdu 15 au 18 novembre.
sé parfoisvide. C'est un éventailde nationalede PHILAPOSTEL.Une N'hésitez pas à vous inscrire,ces
nouveautéssous diversesformes et nouvelleéquipe dirigeantesera en stages se déroulent dans une
à diversprix: les uns plusbeauxque place puisque les instances diri- ambiancetout aussi studieuseque
les autres,les autresplus chers que geantes de cette associationsont convivialeet tous ceux qui
ont déjà
les uns parce que vendus unique- éluesnon pas commecellesde pHl- participé
en sont revenusenchantés.
ment en plancheou plus rares, etc. LAPOSTELmais plutôtcalquéessur
Enfin, en dehors des timbres vous cellesde la FédérationFrançaisedes
juillet,je ne voudraispas
trouviezdes " produitssalon " allant AssociationsPhilatéliques,c'est-à- En ce début
terminer
cet
éditorialsans vous soudu bloc aux gravuresen passantpar dire que les élus le sont pour lrois
des vignettesLISA,des carnets,des années renouvelableset que le haiter, à toutes et à tous, d'excelPAPde luxe,des timbrespersonnali- bureau est élu au sein du conseil lentes vacances d'été, pleines de
sés, voire un timbre en argent, des d'administration après chaque s o l e i l , d e j o i e s , d e b o n n e s
foulards,etc.
congres.
recherchesphilatéliques,
cadophiles,
télécarlisteset autres.
Quelques-uns
estimentque La Poste ChaqueannéePHILAPOSTEL
orgafait trop de timbres,d'autresen rede- nisedes stagesde formationà la phiGérardCHAUVEAU
mandent... ne faut-ilpas là trouver latélieet à l'exposition.
Commenotre
PrésidentGénéral

BULLETIN
D'ABONNEMENT
Abonnez-vousà La Gazette,et faitesabonnervos amis,en remplissantou recopiantle bon ci-dessous:
NOM :
P R E N O M:
ADRESSE :

Souhaite
recevoir
La Gazette(cochezla casechoisie):
E un an,7.50euros
E deuxans,14.50euros

Date :

Signature:

A retournerà : La Gazette,chez FrançoisMennessiez,3alléeMarcelBocquier,85430Aubigny,
avecle chèquecorrespondant
libelléà l'ordrede "pHlLAposrEL".
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CHANGED'ILLUSTRATION
INTERNATIONAL
LE COUPON.RÉPONSE
En exelusivité pCIur La Gazette, les dernières infes sur le CRI,
en direct de I'UPU !
participèrent

et I'illustration

à la compétition
(UPU)de Seize pays
e congrèsde l'Unionpostaleuniverselle
I
pays
par
40
membresdu Conseild'exles
sélectionnée
système
et
instauré
un
nouveau
1999
avait
en
eeiling
I
pour le Coupon-réponseploitationpostalede I'UPUfut celleproposéepar I'Ukraine
I-une nouvelleillustration
(Fig.1). Celui-ci,
vendupar les bureauxde (Fis.2).
international
postalesparposteou points"Poste"desadministrations
ticipantau système,peut être échangéjusqu'au31 Le nouveau coupon-réponseinternationalqui poftera
et qui prendrale nom de code de Beijing
cette illustration,
2006.
décembre
modèleno 2, sera mis en circulationpar les pays participant au systèmeà partir6u 1erjuillet2006 et sera valable
à l'échangejusqu'au31 décembre2009.

En effet,
En2OO7,leCRlfêterason centièmeanniversaire.
c'estle congrèsde I'UPUde Romeen 1906qui a instauré
ll fut diffusé
ce titre d'échangecontredes timbres-poste.
pour la premièrefois en 1907.Pour marquerl'événement,
I'UPU proposeraaux pays qui en feront la demande,en
'.
2007, des CRI avec une surchargespéciale"1907-2007
Le CRI fête ses 100 ans !". On peut déjà penserque les
internationaux,
sotlde coupons-réponses
collectionneurs
cetteinitiative
apprécieront
vent associésaux philatélistes,
et voudrontse procurerces CRI surchargés.
Une autre initiativea été égalementenvisagéepour les
celle de personnaliser
internationaux,
coupons-réponses
les titres selon la demandepar les pays qui le souhaiteraient.Ainsi cette illustrationdifférentepour chaquepays
pourraitapparaîtresur les CRI à partirde 2009.Cettedispositionrestecependantsoumiseà une décisiondes pays
Avantd'allerplusavantdansle détailde la miseen place membresde I'UPU.
J.-F.LOGETTE
de ce nouveauCRl,il convientde préciserqu'auseindu

Cettefin de vie annoncéeet impriméesur le Coupon(CRl)obligeaitI'Unionpostaleuniréponseinternational
titreà partirde cetteannée
verselleà émettreun nouveau
2006.

des CRI a
de I'UPU,le programme
Bureauinternational
qui
programme
"Philatélie",
ne pourra
ce
au
été rattaché
puisquelescoupons-réponses
queréjouirlesphilatélistes
philatélique
à la
en matièrede compétition
sontrattachés
postaux".
"Entiers
classedes
à ce nouveaucouponAfin de trouverune illustration
postale
organisa
I'Union
universelle
réponseinternational,
parmi
pays
membres,
concours
de
dessins
les
un
en 2005
"Le
vecteLtr
de
communitimbre-poste,
dontle thèmeétait
cation".
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LE POINTCOMMUN

LE PAYSMYSTERIEUX

Les timbresici reproduits
ont un pointcommun.Lequelet
pourquoi
?

ll n'est pas toujoursaisé de reconnaîtrela provenance
d'untimbre.
Celui qui est ici reproduitprovient
,, I
pays dont le sol est couvefl à
d'un
i,,rl
I
:ft:l
65 o/" par la forêt et 10 % par les
lacs.
Premier exportateurde bois au
mondepar habitant.La rigueurdu
climat n'est pas propiceà I'agricul-

ture.
Maisson sous-solrenfermedes matièrespremières
(fer,argent,cuivre,zinc).C'estdans le domainede l'é_
lectroniquequ'on note la plus forte croissance.
Solution en page l7
L'INTRUS

Parmilestimbresici reproduits,
il y a un intrus.Lequel
et pourquoi
?

Solution en page t7
LÊ QUIZZ

Prendsla premièrelett
du nom de chaquetimbre,
replace-lesdans I'ordreet
tu trouverasun mot dont la
significationest : lieu
présentationpériodique
différentesactivités.

Solution en page l7
Solution en page l7

PhilippeMALtcE

NAISSANCE
DE LA BOITEAUX LETTRES
écritsrelatent
qu'en1S25la magistrature
de Floren_ Le courrierétaitmarquéau départd'unelettrede bureau(A.
l\
". (ltalie)avaitfaitptacerdanstes
."
églisesde cetteviile B, C, D, E, F,O, H, t, J, K, L). La distribution
I
f
des envoisavaii
V
des boîtesen boisdestinéesà recevoirles dénoncia_ lieutroisfoisparjour.Le
facteurne montaitpas les étaoes.il
tlons anonymes.Les magistratspossédaient
la clé de ces annonçaitson passageau moyen d,une
boîteset en retiraient
re contenu.La boîteaux lettresfit son "claquette"
ou d'une"crécelle".
apparition
en Franceen 1692.ll n,existait
que 6 boîtesdans La prospéritéde la Petiteposte de paris
tout Paris.La levéede ces boîtesapparconduisit
à la créationd'établissements
._rtæ?æFt
anatenait à la "Grande poste". C'est
logues dans plusieursgrandesvilles de
JacquesRenouardde Villayer(1605France(Bordeaux,
Lille,Lyon,Nancy,Mar1695)qui instituacettePoste.En 1740,
seille,Montpellier,
Nantes,Rouenet StrasParis possédaiT12 boîtes aux lettres.
bourg).Les boîtesétaientplacéesau coin
Desfacteursrelevaient
les boîteset les
des rues principales
pour recevoirles coremportaient
au bureaude leurcirconsrespondances.
La lettredevaitêtreentourée
criptionou ellesétaientouvertesoar le
d'unbilletdit de PortPayéqui valaitun sot.
buralistequi en possédaitseul les clés. LÀcoÂrMJNtcafioH .4,2U
GabrielGenot
F0riir
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RONCE2006: CAP SUR2010!
L'assemblée générale de PHILAPOSTEL s'est tenue du 30 mars au ler avril
dernier à Ronce-les-Bains. Rappel des faits.
'estla troisième
foisquele groupe crit, décision d'au moins une Fête du
de PHILAPOS- Timbrepar département,etc).
Poitou-Charentes
leur
TEL organiseuneA.G.à Ronce- Les déléguésont égalementaccueilli

présidented'honneur,Françoise Eslinles-Bains, et on ne s'en lasse Pas !
ger, directricede Phil@poste,qui leur a
e
t
c
h
è
r
e
A c c u e i l . c o n v i v i a l i t é ,b o n n e
consacré plus d'une heure à échanger
richesdébatssont toujoursau menu.
politiquede La Posteen la matière
Comme toujours,I'AG a été un moment sur la
(cf.
page
7).
privilégiépourfairele pointsur l'évolution
des votes ayant été modifié
Le
système
d e I ' a s s o c i a t i o n .C o m m e b e a u c o u P
(chaquegroupedisposedésormaisd'auperd
adhédes
PHILAPOSTEL
d'autres,
qu'il a d'adhérents),les élecrents,qui avoisinentdésormaisles 2 500. tant de voix
à bulletinsecret
et
les
approbations
tions
Pourtant,ce n'est pas faute de proposer
pris plus de
ont
rapports
certains
de
plus
une gamme de services toujours
nouvel admique
Un
d'habitude.
qui ont défiléà la temps
riche: les responsables
notre
collaborateur
élu,
a
été
nistrateur
tribunetout au long de la journéeoffrent
d'adminisle
conseil
Malige,
et
Philippe
la gamme la plus complètequi soit parmi
d'honneur
membres
a
nommé
tration
philatéliques.
C'est bien
les associations
d'éminents
rendu
ayant
adhérents
trois
vous
PHILAPOSTEL
simple: demandez,
l'association: Michel Liflard,
apporterala réponse.Et si vous ne savez servicesà
et DanielleSié.
Fischer
Léon
pas, contactezPHILAPOSTELAssistance!
l'équipe de La Gazette,
Chaque service s'adapte à la vitesse Bien entendu,
photographe"spécial
par
son
renforcée
d'un monde qui bouge constamment:
a agrémentéle
Roland
Clochard,
AG",
ainsi, celui des carles téléphoniqueset
par
son journalsatidélégués
des
séjour
celui des échanges de cartes télépho"La Feuillede
niques devront-ilsse rapprocher pour rique,appelé cette année
ootimiserleurfonctionnement
; de même, Ronce".
le servicedes nouveautésest désormais
philatéliqueconjointe aux
d i v i s é e n d e u x : d ' u n c ô t é , l e s n o u - L'exposition
de
haut niveau,et comme à
était
débats
p
a
r
Jean-Claude
veautés "timbres",
très éclectique: il y en avait
Bourret:de l'autre,les nouveautés"Prêt- I'accoutumée
pour tous les goÛts,tous les styles et
à-Poster",par FrançoisBeaumont.
tous
les thèmes (cf. en encadré le palLa présence de Robert Deroy, président
marès).
S'y ajoutaientonze présentations
de la FédérationFrançaisedes Associadu rugby,en prévisionde la
le
thème
sur
des
a été appréciée
tions Philatéliques,
qui se tiendraen 2007
Monde
d é l é g u é s . E n f i n d e j o u r n é e , d e s Coupe du
pourra agréPHILAPOSTEL
France.
en
échangesfructueuxont pu avoirlieuavec
les manitoutes
et
les
matches
menter
lui, notammentsur les relationsentre la
du
coupe
cette
de
autour
festations
Robert
Fédé, le négoce et La Poste.
prêtes
!
sont
déjà
les
collections
Deroy a fait le point sur le Salon du monde,
Timbreet de l'Ecritprévufin juin à Paris,
une oblitéraet a égalementannoncé les évolutions Des souvenirsde I'AG,avec
disdemeurent
1e,avril,
la
date
du
tion
à
de la Fête du Timbre (modificationdes
présidentde
ponibles
de
chaque
auprès
sujets
bande
présentations,
abandondes
ou du secrétariat
dessinée (pour 2007, on aura droit à groupe PHILAPOSTEL
75009 Paris.
Taitbout,
78
rue
national,
Harry Potter), prolongementdans les
F. M.
bureauxde poste par une semainede l'é-

Les délégués de PHILAPOSTELattentifs aux débats de I'assembléegénérale (photo M. Bablot)

(t
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FRANCOISE
ESLINGER
:
S'ADAPTER
AUX NOUVEAUX
MODESDE VIE
La directrice de Phil@poste, en tant que présidente d'honneur de pHtrLApOSTEL.
a débattu pendant trne heure &veeles délégués de PHILAPOSTEL,le samedi ler
avril, dans Ie cadre de I'AssernblôeGônérale" eompte rend.u des debats.
a présidentea d'abordremercié
I
PHILAPOSTEL
pourson soutien
I
Elors de la réformequi a consisté
à remplacersur les timbresles lettres
"RF" par le mot "France".Elle a commenté la difficultédésormaisà gérer
les droits d'image sur les timbres :
"heLtreusement que la France ne
reconnaît pas juridiquement le sigle @
du copyright, sinon je ferais partois
des timbres composés uniquement
de ces petits @/'. EIlea rappeléaussi
que le timbre continuaitde bien se
pofter i "sur les 70 millions d'objets
transportés par jour par La Poste, S
millions voyagent revêtus d'un
timbre."

"Phil@poste a deux ambitions :
mettre en valeur les philatélistes dans
un club, et promouvoir de plus en plus
l'écrit. A ce propos, il a été décidé dès
la Fête du Timbre 2007 d'en faire au
moins une par département, et surtout de prolonger le week-end de la
Fête du Timbre par une semaine de
l'écrit dans les bureaux de poste."
Puis une sériede questions-réponses
a pu avoir lieu avec la salle.

Léon Fischer '. "bravo pour le changement de colle sur les carnets autocollants. Mais il faut continuer à couper les timbres avoisinants quand on
veut présenter le timbre seul. En AlleFrançoiseEslingera ensuiteprésenté magne, les timbres sont séparés par
la transformation
du ServiceNational des petits ponts de 2 mn, ne peut-on
des Timbres-posteet de la Philatélie en faire autant en France ?'
(SNTP),en "Phil@poste":
F. E. : "je prends devant vous I'enga"Phil@poste, c'est quoi ? Aujourd'hui, gement d'avoir résolu ce problème
sur le marché de la philatélie et des d'ici un an."
entreprises, on n'a pas le droit de ne Maguy Sagot '. "les PointsPhilatélie
pas être ambitieux. Phil@poste est disparaissent.Comment éviter cela ?"
donc un projet quienglobe mieux l'lm- F. E. : "le guichet philatélique n'a
primerie des timbres, le seruice de jamais eu une définition très exacte.
vente à distance qu'est le Service phi- La Poste s'oriente désormais vers un
latélique de La Poste, les seruices concept de "boutique", qui peut s'y
d'abonnement,
etc."Dans le sigle,ily substituer,en offrant une gamme plus
a le @ pour marquer I'importance élargie de produits que les seuls prod'lnternetaujourd'hui
dans le monde duits philatéliques.De plus, à compter
du timbre, "il y aura d'ailleurs d'ici un de septembre, I'approvisionnement
an une boutique du timbre pour les des bureaux de poste ne se fera plus
entreprises."
via les Recettes Principales (qui abritaient la plupart des PointsPhilatélie),
mais en direct pour les 5 500 plus
gros bureaux de poste de France, on
aura donc une configuration différente.'
Ofivier Fautier : "on note le manque
de professionnalismede certains postiers, notamment lors de la Fête du
Timbre."
F. E. : "cela va demander beaucoup
de travail, effectivement, que nous
allons développer,notammentpour la
prochaine Fête du Timbre."
Daniel Calmettes : "pourquoin'a-t-on
Daniel Bascou (Bas-Rhin)posant une question pas les blocs (genre Gordon Bennett)
à Françoise Eslinger (photo M. Bablot).
dans les réservations ?'

[o 9ozette - n"|28 - juillet 2OOb

Françoise Eslinger à l'écoute des questions des
délégués de PHILAPOSTEL (photo M. Babtot).

F. E. : "le souhaitestde créerun club
de collectionneurs
et de ne pas imposer à tousce qui n'intéresseque certains d'entreeux. Il y aura donc prochainement des offres spéciates,
adresséesà tous par le club, mais
pas imposées."
Jean-FrançoisLogette : "queileest
la stratégie de Phil@poste,nqtamment en matièred'innovation?'
F. E. : "la stratégieestsimple: refaire
circulerle beau timbre.La Poste se
positionnede plus en plus sur le marché des entreprises,c'est un outil de
pour elles.ll doitpour
communication
elles être facilementutilisable,ce qui
veutdireautocollant,
et il doitêtrepen
sonnalisable.On réfléchità une personnalisation
du timbreen son milieu,
avec un cadrecommun.
Le timbre a encore de beaux jours
devant lui : le concours"Dessinele
timbreCroix-Rouge"
a recueilli6T000
projets,jamais on n'avait atteint ce
chiffre.ll nous a permisd'entrerdans
les écoles,et chez lesjeunes.On vit
dans une société qui se renouvelle
foftement,la philatélieest un grand
enjeu. N'oublionspas que le timbre
est I'objet le plus collectionnéau
monde,avec25 %"de I'ensembledes
collectionneurs."
Proposretranscritspar
FrançoisMENNESSIEZ

!
ADIEULES ROUTIERS
Après plus d"e 32 a.n-sde serviee, I,e service des ambuTants reutiers a effectué
son dernier veyage : Vitrlefianehe de Rouergue - Toulouse (aller retour) dans Ia
nuit du 24 au 25 avril 19^9.2.Retour sur IJne tranche de notre histoire postale.
à
Le 2 mai 1957est mis en placele serviceNarbonne
on peut
mêmetemps,en Allemagne,
Dans
le
Montpellier.
L'Administration
des Postesa toujourscherchéà distripossible.D'autres dénombrer24 circuitsroutiers.L'Australiesuit notre
le plus rapidement
le
courrier
buer
tentede mettreen place
la Tchécoslovaquie
moyensque le servicedes ambulantset courriers exempleet
qu'expérimental.
qui
restera
ne
un
ambulant
furentdonc utiliséspour atteindreles lieux
convoyeurs
rouLe 27 juillet1957,on procèdeà I'essaid'unambulant
nondesservis.
Marsan
Bordeaux-Mont
de
entre
tier
avec
semi-remorque
préconise
à
En 1880,un chefde brigadedes ambulants
il restesanssuite...
Paris,sur le mêmemodèleque les wagonsdes ambu- et Pau,mais
projetsn'ontjamaisvu le jour: notamment
dans
D'autres
de cedainsservicesdes tramways.
On
lants,I'utilisation
pourraisons
la
Vendée
I'Aube,
le
Gers
ou
les
Ardennes,
alorsI'ouverture
de deuxlignes:
envisage
LeserviceMoulins-Gannat-Aulou politiques.
et Montrouge-Châte-budgétaires
Vincennes-Louvre-Passy-Versailles
prévupour la dessertenordde
(Clermont-Ferrand)
nat
Denisaveclivraisonet
let-Garede I'Est-LaChapelle-St
partiede la Nièvren'ajamaisfonctionné.
à chacunde cespoints.Cetteini- l'Allieret une
réception
desdépêches
la liaison
Touloula
SNCF
décidede supprimer
En
1971
,
qui eût
tiativen'eutpas de suite,mêmeen Allemagne
qu'existe
Toulouseun
ambulant
Tour
de
Carol
alors
se-La
I'idéeen 1890de reprendre
ce projet.
L'Administration
desPTTcréealorsI'amde GustavePereire,est miseen Ax lesThermes.
En 1920,à I'initiative
pour desservirI'Ariège.
Foix
routier
Toulouse
à
bulant
par une
placeune dessertede la banlieueparisienne
prêt(matériel,
timbres
à date,griffeshoritout
est
Lorsque
aménagées
en bureaux
dizainede voituresautomobiles
la
revient
brigade...),
SNCF
sur sa
zontales,
équipes
de
et de
de tri.Maisen raisonde la lenteurde cesvéhicules
L'ambulant
Toulouse-Ax
les
maintient
le
train.
décision
et
on renonce
I'accroissement
de la densitéde la circulation.
pendantplusde 15 ans,alors
encore
Thermes
circulera
définitivement
à cetteexpérience.
jamais!
que le Toulouse-Foix
ne fonctionnera
reprennent
notreinitiative
LesEtats-Unis
et ouvrentle 10
routierentreWashington FONCTIONS
février1941le premierambulant
ROUTIER
DE L'AMBULANT
Harrsonbourg.
Fin
septembre
1949,on comptera
Dc et
désignépourle courrier
et tri d'undépaftement
jusqu'à46 servicesreliantles grandeslignesde chemin . Collecte
première
de
catégorie.
guerre
mondiale,
la
France
la
de fer.Au sortirde seconde
pourlesgrandscentresde tri.
de dépêches
la reconstruction
des routeset des lignesde . Formation
entreprend
.Approvisionnement
lointains
au moyende
des
ambulants
principales.
fer
Mais
de
nombreuses
lignes
cheminde
nuit.
I'aviation
de
pas
parce
remises
service,
soit
ne
en
secondaires sont
pourun triidu
de dépêches
qu'ellesapparaissent
peu rentables,
soit parceque les 'Au serviceretour: réception
département
désigné.
accèsen sonttropdifficiles.
du courMotivéeparle soucide la rapidité
de distribution
rier,l'Administration
desPostesse lancedansle dévelop- Ces servicesn'étaientpas dirigéspar la Directiondes
Départementales
maispar les Directions
des
pementdes grandesliaisonspostales: Paris-Lyon-Mar-Ambulants
par
le
était
dirigé
la
Postes.
Exemple
:
Grenoble-Lyon
Dans
seille-laCorse,Paris-Lyon-Montpellier-Toulouse...
Postes
de
l'lsère.
Direction
Départementale
des
pour
les années50
assurerle transporldu courriervers
en
les centresde tri en correspondance
avecles ambulants Le parcoursallerd'un ambulantroutiercommençait
principale
gare,
principe
recette
ou
d'un
d'un
bureau
d'une
ll s'agit
de nuit,elle procèdeà des essaisde matériels.
Gareet arrivéeà
Exemple: départde Grenoble
aménagés
avecdescasiersde tri,et dessemi- aéroport.
d'autocars
(aéroport)
les
lignes
de Paris,
Bron
avec
aériennes
Lyon
r e m o r q u e sp o u r l e s p a q u e t s .L e s p r o t o t y p e s o n t
Toulouse.
Nice,
la
Poitiers,
Corse,
acceptéset I'onprocèdeà la construction
de ces maténousfor'
sur le trainAnnecy-Lyon,
routiernaîten Francele 1eroctobre1956 Lorsqueje travaillais
riels.L'ambulant
pour
les
routiers
Marignane
à Digne
mions
dépêches
des
de
avecla miseen servicede la liaisonBordeaux-Mont
Toulon,
Toulouse
à
Villefranche
de
les
Marignane
à
bains,
pourdesservir
Marsan(avecarrêtà Labouheyre)
le sud
Mais
à
I'inverse,
nous
ne
Rouergue
et
Poitiers
à
Saintes.
Au retour,cet ambulantroutieralimentait
des Landes.
en
pas
leurs
dépêches
en
raison
du
départ
tardif
recevions
Bordeauxà Toulouseet Pyrénéesà
courrierI'ambulant
(7hdu matin).
postale.Suiteaux incidents
Parisainsique I'aviation
de du Lyon-Annecy
de ces servicessur courrierordiToutes
les
oblitérations
crisepétrolière,
ce serviceestsupSuezet à la première
pas
Parmilespluscommunes,
on
naire
ne
courantes.
sont
priméle 20 novembre
1956.ll utilisait
letimbreà dateBorpeut
Poitiers,
Toulouse
à
Villefranche
de
citer
:
Saintes
à
des nouveaux:
deauxGareen attendantla fabrication
Rouergue,
Brioude
à
Clermont-Ferrand.
Bordeauxà Montde Marsan.Ces nouveauxtimbresà
et Grenobleà
Narbonneà Montpellier
fabriqués,
maisjamaisutilisés. Les oblitérations
datefurenteffectivement
plus
rares
fait
I'inverse,
du
du
départtardif
Lyon
sont,
à
A cettemêmeépoqueavaitétéenvisagé
un autreservice
le
retour
s'effectuait
depuisun
21h
et
22h30
dont
entre
surMarne,maisil futviteabandansla régionde Châlons
aéroport.
donné,pourla mêmeraison.
HISTORIQUE
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PARCOURS
VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE
TOULOUSE
BLAGNAC

- créé le 02/1111959
suiteà la suppressionde Marseilleà
Veynesle 01/11/1959
- crééle 01/03i1960
- suppriméle 01110i1983
- supprimé
le 2510411992
- 216 kilomètresaller et retourpar semi-remorque
Berliet - 252 kilomètres
allerretourparautocarRenault-Saviem.
2 brigades(A et B). Tri des Basses-Atpes
Tride I'Aveyron
- correspondances: avions Lyon/paris/pau/Nice/Ajaccio. correspondances
: avionsNice/Bordeaux/paris.
Ambu_
AmbulantsMarseilleà Lyon3ème
et Nice Marseille.Àmbu_ IantsBordeaux
à Toulouse
(A/R)et Limogesà Toulouse
lant routierToulonà Marignane.
(A/R).

- LYONBRON
PARCOURS
GRENOBLE

- créé le 2810611961
suite à la suppressionde paris à - crééle 0410711960
Aurillacle 2710611961
- supprimé
le 15/10/1969
- suppriméle 22lOSl197B
- 196km parcar Renault.
Tride l'lsèreNord
- 136 kilomètresalleret retourpar car Renault.
Tri du Can_ - correspondances
: avionsMarseille/Nice/Clermont_Fer_
tal et de la Haute-Loire
rand/PauiStrasbourg/Paris.
Ambulants
Lyonà Strasbourg
- correspondances: avions Lyon/Strasbourg/paris/Bor_
2eme
et Sèteà Paris.
deaux/Poitiers/Marseille.
AmbulantVichyà paris.

PARCOURS

PARCOURS
ALES - MONTPELLIER
- créé le 17108/1959
suite à la suppressionde Nîmes à
Clermont-Ferrand
le 16/08/1959
- suppriméle 3110111984
- 181 kilomètresallerretourpar car Renault.
2 brigades(A
et B). Tri du Gard et de la Lozère
- correspondances
: avions Lyon/paris/pau/Nice.
Ambu_
IantsMarseilleà Toutouse(A/R)et Sète à Lyon.

- crééle 02/0511957
suiteà la réorganisation
desservices
ambulants
(création
de Toulouse
à port Bou et suppres_
sionde Bordeaux
i Jgul6uss'1ère)
- supprimé
le 2111011968
- 216 kilomètres
aller retourpar car Renault.Tri des
Pyrénées
Orientales
- correspondances
: avionsLyon/paris/pau/Nice.
Ambulant
Marseille
à Toulouse
(A/R).

PARCOURSARGENTAN- EVREUX

. BREST
PARCOURS
QUIMPER

- créé le 13/03/1960suite à la suppression paris
de
à
GranvilleIe 1210311960
- suppriméle 16/1111985
- 244 kilomètresaller retour par car
Renault.Tri de I'Orne
- correspondances
: ambulantsparis à Cherbourg(A/R),
Caen à Paris.RoutièreEvreux-Rouen.

- crééle le 1311111961
suiteà la réorganisation
des ser_
vicesambulants(créationde la ligneavionAF_109\et
suppression
de Parisà Rennes(allerseulement)
- supprimé
le 01/1011979
- 180kilomètres
allerretourparcarRenault.
Tridu Finistè_
re Sud.Lestimbresà dateexistent
avecou sansétoileen
bas
- correspondances
: avionsRennes/paris.

PARCOURSSAINTES- POITIERS

- créé le 2910511959
PARCOURS
LE HAVRE- ROUEN
- suppriméle 10/05/1986
- 259 kilomètresaller retour par semi-remorque
Renault - crééle 2511011959
suiteà la suppression
de I'ambulant
avec arrêtà St Jean d'Angély.Tri de la CharenteMaritime Parisau Havre
2ème
le 24l1\l1g}g
Sud
- supprimé
le 14/0211987
- correspondances
: avions paris/Rennes/BordeauVCler_
- 178kilomètres
allerretourparcarRenault.
Tride la Seine
mont-Ferrand.
AmbulantsLa Rochelleà paris,parisà Bor_ Maritime
deaux 3eme(A,/R),Pyrénées à paris. Liaison routière - correspondances
parisà Rouenet
: courriers
convoyeurs
Angoulème-Limoges.
Rouen

à Paris.Ambulants
routiersRouenà Evreux.

Jean GAUTHIER
Documentation
: instructiondes PTT,notesde service,circulaireset extraitsdu livre
de Jean Duran,,Lesambulants,,
Ministèredes PTT (1986)
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ATTENTION
AUX PLACEMENTS
MIRACLE!
La philatélie n'est pas toujours un, long fleuve tranquille" A un eertain niveau,
des négociants peu serupuleux jettent le discrrâdit sur toute leur profession..,
et sur la philatrâïie en général.
e jeudi11 mai2006,sousle titre"En Espagne,
des
philatélistesescroquésdemandentdes comptes",le
journal Le Monde publiaitI'articlesuivant,sous la
signaturede CécileChambraud,correspondante
du journal à Madrid.
"A minuit, plusieurs dizaines de personnes étaient encore
réunies dans la rue, devant le siège du Forum Filatélico, à
Madrid, pour tenter de savoir si elles reverraient un jour
les économies qu'elles lui avaient confiées.
Mardi 9 mai, sur ordre du parquet anti-corruptionde l'Audience nationale, la police espagnole a mené une opération à Madrid, Barcelone, Valladolidet Vigo pour démanteler une vaste structure d'investissement pyramidal et
délictueux qui aurait escroqué quelque 350 000 petits
épargnants. Neuf personnes ont été interpellées et une
vingtaine de perquisitions ont été conduites.
Deux sociétés sonf en cause : Ie Forum Filatélico,spécialisé dans la commercialisationde timbres et dans l'investissement mobilier et immobilier, et Afinsa, spécialisée
dans l'investissement en biens tangibles (art, philatélie,
antiquités). Toutesdeux proposaient aux épargnants d'investir dans l'achat de collections de timbres et d'autres
biens tangibles, les alléchant avec un taux de rentabilité
annuel de 6 %. En réalité, les timbres étaient soit inexistants, soit proposés bien au-dessus de leur valeur. En
outre, les intérêts seruis aux uns provenaient des sommes
épargnées par les nouveaux clients.
Les présidents des deux sociétés ont été appréhendés.
Au cours des perquisitions, 10 millions d'euros en liquide

ont été saisisdansunecacheau domicilede I'undesprotagonistes.C'est I'une des plus grosses sommes en
espècessaisiesde I'histoirejudiciaireespagnole.
A l'annoncede cette opération,des centainesde clients
rassemblésdevant les siègesdes
se sont spontanément
deux entreprisespour tenter d'obtenirdes nouvellesde
leur argent.La majoiltéd'entreeux sont de petitsépargnants qui tentaientd'améliorerleur retraite. Dans un
communiqué,
le ForumFilatélicoa nié avoirenfreintla loi :
"noussommesinnocentset nous n'avonsrien à cacher".
Afinsa,elle,a assuréque tousles timbresqu'elle'achète
et vendsontauthentiques".
Le gouvernementespagnola fait savoir,dansIa journée,
que, dans la mesureoit ellesportentsur des investissementsen biens tangibles,les éventuellespertesne sont
pas garantiespar l'Etat.(...) L'organisationdes consommateurset usagersa affirméque cetteaffaireétaitprévisible et que, dès 2004, elle avait déconseilléd'investir
dansces deuxsociétés,à sesyeux " peu transparentes
".
Elle a regrettéque I'administration
ait été sourdeà ses
misesen garde."
Rappelons
doncque la philatélie
est avanttoutun plaisir
qu'il
et
estbiensouvent
vaind'espérer
en faireuneactivité
lucrative.Rappelonsaussi I'importance
du rôle de la
Chambredes Négociants
et Expertsen Philatélie,
4 rue
Drouot,à Paris,pouréviterce genrede dossieren France.

LA CARTELA PLUSCHEREDU MONDE!
a scènese passedans un bâtimentdu XVllléme
siècle La carte postale "Jeune fille Bleue", représentantune
I
pierre au bord de la Garonne.Ce bâtimentest leune paysanneen fichu, a battu le recorddes enchères
|
"n
Ecelui
de l'Hôtel des Ventes des Chartronsà Bor- des caftespostalesen atteignant5 000 euros.
oeaux.
Un ouvragede Mucha"Le Pater"est partiau Japon pour
Un commissaire-priseur,
9 000 euros.
YannBaratoux,
s'affaireun
Alphonse
Mucha
samedi après-midif rais
(1860-1939), originaimaisensoleillé,
avec une
re de Prague, pafiapetitedizained'assistantes
gea sa vie entreParis,
et d'assistants.
les Etats-Uniset la
Dans la salle il y a deux
RépubliqueTchèque.
catégories,
ceux qui parll est devenu célèbre
lent une langueétrangère
en
réalisant des
et qui ont un téléphone
affiches oour Sarah
portable,et des curieux
Bernhardt.ll est I'artisdontje faisaispartie.
te symbole de I'Art
L'objetde la venteest une
Nouveau.
collection
uniquede cartes
ll est aujourd'huila
de Mucha.
oostales
coqueluchedes colLe cataloguede la vente
lectionneurs américomportait150 lots. Les
cainset japonais.

prixestimésde 120à 8 000 eurosvousfaisaient
tourner
la tête.

t0

Michel BABLOT
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LES CARTESPOSTALESDE LA POSTEET FRANCETELECOM
Groupe La Poste

En mars2006,des présentoirs
ont été installés sur les guichetsdes bureaux de
La 8ème
éditiondu "Printempsdes Poètes" poste. Ces présentoirscontenaientune
a été organiséedu 4 au 12 mars2006.
carte postale (") informantle public du
Les facteursont distribuépendantcette recrutement
de 200 conseillersclientèle.
manifestationà leurs clients, une carte A noterque cettecartepostaleest la prepostalepubliéeavec le soutiende la Fon- mière qui utilise la nouvêlle
charte gradationLa Poste(1).
phique de La Poste mise en place en
décembre2005 (3).

P R I N T E M PDSE SP O E T E S
dr ,.1i!

I I rnr* :{J0i

l-e ittata <inri /r r'jre
Pùbl,.ité (cs riclnilr..
égaient lrs grands rrtagasirs
or quel 1n:ublc danl nron irrc
$1.-rc la ssii ou le nliiin
l'ontcnds ies allos q!i neugiÙtl
le phlnrgraphe :nn: lreir:
J.rryx:rlltati{n rn'r!(,ugl(l
d mÈr pr! u'!nl plils de th{:nin
lel arbrts du"fenrps s{ pen.henl
rJansli Scire ilt lculcnt boirr
jidis d'Étrailgesnli5 d. Frântc
ae sont irclinéi Fûùf 1t5 \,rir
!.â douleûf luit ttotrrne Llûs o$l)(l
or N'y lrrrg{t pilt klujrtûÈ
l'.s!fit $ùrgit dc la lonrbr
kr sûurire apolsr f inlfl.
j r. ..h

Les pochettesmisesà disposition
des facteurs comprenaient10 cartes oostales
différentes.Chaque carte comportaitun Dans La Gazette d'avril 2006, il était
poème.Les poèmesétaientceux de Max annoncéune carte postalepubliéeà l'ocJ a c o b ,d e L . S e n g h o rd, ' A p o l l i n a i reet,c . . . . casion du Téléthon2000 (superbeplan
d'unelocomotive
à vapeur- mention"avec
le soutiende La Poste").Mercià ceux qui
ont demandécette carte. Cela a Dermis
de collecter41 euros pour I'AFM.ll reste
quelquesexemplairesde cette carte (").
lls sont disponiblesauprès du service
Cartophiliede PHILAPOSTEL(règlement
minimum2 euros par chèqueà I'ordrede
I'AFM+ enveloppetimbréeSVP pourI'enRetour sur I'installation
du siège de la v o i ) .
Poste dans les locauxqui étaientprécé- A I'occasion
de l'émission
du timbreà 0,53
demment ceux de I'un des centres des euro "les marais salants",La Poste de
servicesfinanciersde Parisau 44 boule- Loire-Atlantique
a publiéune cartepostavard de Vaugirard.
le annonçantle nouveau timbre (et un
La Postea publiéune cartepostale(-) for- nouveau Prêt à Poster).La carte postale
mat 10,5x21 cm pour permettreaux ser- éditée par Cart'com a été diffusée à
vicesdu siègede La Poste,de communi- 11 000 exemplairesdans les boites aux
quer leur nouvelleadresse75757 PARIS lettresde la presqu'îlede Guérandeen
CEDEX15 et préciserla case postalecor- mars2006 (4).
resoondantau service.
Ce format de cafie postale est celui préconisépar le ServiceNationalde I'Adresse afin de faciliterle traitementdes cartes
postalespar les machinesdes centresde
tri de La Poste(2).
Un choix qui ne passionnepas les cartophilesque nous sommes!
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Groupe France Telecom
Orangecommuniqueavec une cartepostale du peintre Van Gogh (le peintre à
I'oreillecoupée)!
La cade postale conseilled'éteindrela
sonneriede son mobiledans les mubées.
Le tirageet les conditionsde diffusionde
cette carte postale ne sont pas connus
(5).
N'hésitezpas à glaner ces cartes,à en
prendre plusieursexemplaires,en pensant aux cartophilesde PHILAPOSTEL
amateursde ces cartes.Grâceà ce geste
quelques-unes
des cartesannoncées(-)
sont disponiblessur demandeauprèsdu
servicecartophiliede PHILAPOSTEL.
MichelBABLOT

tl

G R O U P EL O I R E

GROUPEBREÏAGNE

PHILAPOSTELLoire annonce la tenue d'un bureau de poste
temporairele dimanche20 août 2006, de th à 18h, à SaintRomainle Puy,dans la Loire,à I'occasion
des 20 ans de jumelage Saint-Romainle Puy et Monte San Biagioen ltalieavec un
cachetà date illustré.Cette manifestationest organiséepar PHILAPOSTELLoireavec I'aidede la
-.1*,rRoju11.1
.
r'*r
-%
municipalité
et du comitéde jume,go'lage de Saint-Romain re ely. À ,),S'

A I'occasiondu centenairede la réhabilitation
du CapitaineDreyfus,PHILAPOSTELBretagnesera présentà la vente anticipéedu timbre Dreyfus. Celle-ciaura lieu le mercredi12 Juilletde 12H00à 18H00dans le
nouveaubâtimentculturelrennaisnommé"Les ChampsLibres".Les oersonnes présentesauront la possibilitéde visiterl'expositionpermanente
du Muséede Bretagneen réglantun droit d'entréede 4 euros.
Des souvenirsreprenantdes cartes originalesdu Musée de Bretagne
serontdisponiblessur sile ou par correspondance.
Pour plus de renseignements
écrireà PHILAPOSTEL
Bretagne,10 rue
B. d'Argentré,35740 PACE
e mail:olivier.fautier@wanadoo.f
r

cetteoccasion,
deux

tales couleursseront"?1îl^l"l;
émiseset ii-f6Â\
ellesreprésenteront
unevuepano-f;

|W,WM,

.t
a

ramiquede la communede Monte?
a
.at
San Biagioet une vue du prieuré Q
uû.loûr:ono ^\de Saint-Romain le Puv. Elles $
q4L.
seront affranchiesavec lé timbre
-.{i "
'?onr'rnrf'Y"
Europa ayant pour thème "l'inté
gration",créationde I'artisteEnki Bilal.
Ellesserontmisesen venteau prix de 2,50 eurossur placeà la
sallepolyvalente
GérardClavellouxou par correspondance
avec
Ie port en plus. Les commandespourrontêtre adresséesavec le
règlementà : PHILAPOSTEL
Loire,Chez BernardKlZlRlAN,11
Lot la Croix Rapeau,42330ST GALMIER.

GROUPEBAS-RHIN
Commetous les ans, PHILAPOSTEL
Bas-Rhina organiséle 30 avrilà
Strasbourg,dans l'enceintedu ParlementEuropéen,la manifestationphilatéliqueliée au PremierJour du timbre "Europa",sur le thème cette
année de l'intégration(timbre dessiné par Enki Bilal). Divers souvenirs
philatéliques
ont été mis à la disposition
du public:
- une enveloppeet une carte illustréesréaliséespar PHILAPOSTELBasRhin, avec le timbre oblitéréPremierJour,au prix de 2,80 euros pièce ;
- une carte postale"PortesOuvedesau ParlementEuropéen"éditéepar
le Parlement,
avecle timbreoblitéréPremierJour,au prixde 2,80 euros;
- un encart réalisépar PHILAPOSTELBas-Rhinavec le timbre oblitéré

Premier
Jour,à 5

GROUPE
CENTRE-VAL.DE.LOIRE
- une enveroppe
Une nouvelleadhésionappréciéeen CentreVal de Loire !
et une carte
Venu à la philatélieà un âge déjà
illustrées sur
respectableaprès avoir reçu une
soie, avec le
impodante collection de timbrestimbre oblitéré
poste, notre ami Huberl Hirel,soliPremierJour,au
de ociogénaireretraitédes lravaux
prix de 3,50
publics est devenu adhérent en
euros pièce.
janvier2006, attiré par les carnets
Commandes
(avec port à préde circulationde timbres-poste
pour remontersa jeune collection
voir : 0,77 euro
un peu dans le temps.
en port simpleet
C'est au cours d'une réunionau
4,32 eurosen reclub ami de notreassociationà St Denisen Val où il est égalementadhé- commandé)auprès de PHILAPOSTELBas-Rhin,BP 40035, 67001
rent,qu'Huberta sortiun carnetà dessindans lequelil peignaità I'aqua- Strasbourg
CEDEX.Par ailleurs,le groupeorganisera
le 14juilletà Sirasrelle au cours de ses nombreuxvoyagesles paysagesrencontrés.
bourgle PremierJour du timbre"Rougetde l'lsle".Renseignements
à la
r'
Nous étionsà ce momeni-làà la recherched'un thème pour la carte pos- mêmeadresseI
tale de la Fête du Timbrede fin févrieret en panne d'idéesen raisondes
nombreusescartes localesdéjà réalisées.Nous avons eu alors I'idéede GROUPE PAYSDE LA LOIRE
demanderà notre adisteen herbed'imaginerune aquarelleavec pour
Pour l'émissiondu bloc "La Franceà vivre"le 27 mars dernier,deux Presujetle Pontde I'Europeà Orléans.
auxquels s'est associé le
Huberta magistralementrelevé le défi en réalisantplusieursaquarelles miers Jours ont eu lieu en Loire-Atlantique,
dont I'unefut choisiepar un comitéde spécialistes.
Pourla premièrefois, groupe PHILAPOSTELPays de la Loire : au Pallet pour le timbre "VenPHILAPOSTELCentre Val danges"et à Guérandepour le iimbre "Maraissalants".Deux cades posde Loire demandait à la talesoriginalesrevêtuesdu timbreoblitéréPremierJour sont toujoursdisFédération une carte en poniblesauprèsdu groupe,au prix de 1,60 euro pièceou 3 euros les
deux, frais d'envoicompris Contact: PHILAPOSTELPavs de la Loire.3
quadrichromie.
Le résultat a été magni- hameaudes pinsons,44780Missillac.
fique, et son réalisateur
pas peu fier de se retrouver Journée du Patrimoine : Exposition à la caserne Bernadotte à Pau
durantdeux jours à signer Lors des journéesdu patrimoineles 16 et 17 septembre2006, PHILAson ceuvre, n'en revient POSTEL Aquitaine sera présent à la caserne Bernadotteà Pau au
pas encore !
BureauCentraldes ArchivesMilitaires,pour une expositionsur le thème
Toutefois modesie, il dit fls l3'lereguerre mondiale.Dans ce cadre le groupe rechercheen partiréaliserI'undes rêvesenvi- culierdes documentssur le 18" Rl qui étaitbaséà Pau pendantla guersagés lors de son départ re 14-18(cachets,cartes postales,correspondanceetc...).
en retraite; celui de faire quelque chose sortant de I'ordinaire,surtout Contacterle groupeAquitaine: michel.bablot@wanadoo.fr
pour aider les autreset faire plaisir.ll a pleinementréussi,parolede tréReproduction de cafies postales anciennes: prudence !
soner.
Hubert réalise égalementavec des timbres découpés de forts jolis et
Les philatélistesabonnés à la revue Timbroscopieont récemmentreçu
agréablestableaux.Soucieuxdu détail, il place au dos (en entier) les
une offre d'un éditeur (les éditionsMoreau)pour se procurerpar abontimbresutiliséset le nombrede timbresutilisés.ll a par exempleréalisé
nementdes reproductionsde cartes postalesanciennes.Ces reproducun tableaudu MontSt Michelavec 100timbresde 1929et 300 de 1998.
tions présenteniun intérêtdocumeniaire(car il s'agit de cartes rares et
Si vous disposezde petitsstocks de bleus ou d'autrestimbresaux couchères)mais elles n'ont pas I'authenticité
des cades postaleséditéesen
leursvives,n'hésitezpas à nous contacterafin de vous communiquerses
1900. Nous vous appelonsà une certainevigilancelors d'achatsdans
coordonnées.
des boursesou sur internetet nousvous rappelonsque les reproductions
BernardLHERBIERde cartes postales anciennes sont interdites dans les pochettes d'échangesde PHILAPOSTEL.
M .B .
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HISTOIRE
DE PAPE!

STAGEDE CARTOPHILIE

Cette histoireest digne d'un poissond'avril.Elle est PHILAPOSTELcontinued'innover: un stagede formation
est organisé,du 15 au 1Bnovembre,
au vild'ailleursparuedans le CanardEnchaînédu 4 janvier à la caftophilie
lage
vacances
Azuréva
de
Ste
Montaine
dans
le
Cher.
Ce
2006et concerne
un adhérent
de PHILAPOSTEL.
Autant
reproduirel'articledu Canard'. "La Postene connaîtpas séminaire sera conduit par Michel Bablot, responsable
l'Etatsouveraindu Vatican.C'estla conclusionà laquette nationaldu servicecaftophilie.Prévu pour une quinzaine
est arrivé un habitant de X. qui avait déposé, le 25 de participants,ce stage se déroule, comme pour les
stages de philatélie,du mercrediaprès-midiau samedi
novembredernier,un pli recommandéinternational
à destinationdu bureauphilatéliqueet numismatiquedu Vati- midi. Les frais de parlicipation(hébergement,repas,forcan. Lesjourspassant,et I'accuséde réceptionne tuipar- mation)sontfixésà 112,40euros,la trésoreriegénéralede
venanttoujourspas, le clientde La Postea fini par dépo- PHILAPOSTELprenant 100 euros à sa charge. lnscripser une réclamation.Et le g décembreil a reçu cette tions auprèsde chaqueprésidentde groupe,ou du secréréponseécritede la préposée: "j'ai enregistrévotrerécla- tariat nationalde PHILAPOSTEL,78 rue Taitbout.75009
mation,maisje ne vois pascommentvotrelettrepeut arri- Paris.
ver sansla villede destinationet le pays !! ". BenoitXVI va FILAPOSTEL...EN
SLOVAQUIE
être vexé: La Postene saitpas oit il crèche..."
La Gazettepeut le confirmer: elle a reçu copiede la Du 20 au 23 avril,lesmembresdu comitéexécutifde FILAréponsede La Posteà notreadhérent.La lettreétaitbien POSTELse sont réunispour la premièrefois à Bratislava
en
adresséeau bureauphilatélique
de la citédu Vatican,
et Slovaquie.Rappelonspour mémoireque la délégationslola postièrequi lui a réponduignoremanifestement
que le vaqueconduitepar sa représentante
Monikapodolskan'est
Vaticanestà Romeet constitue
que depuisun an ! Remarquableun Etatindépendant
I La adhérenteà FILAPOSTEL
Gazetteluiconseille
de collectionner
lestimbres,
celaper- mentaccueillisdansla sallede réuniondu siègede la poste
de Slovaquie,les particpantsont abordéles sujetssuivants:
metde développer
sa culture...

préparation
du congrès2006,pointsur la trésorerie
et suivide
la motiond'orientation
du congrès2003. Le congrès2006
(organisépar la France)se déroulera
du 28 septembre
au 1er
Visualia,l'association
des cartophilesdu personnelde La octobre au village vacancesAzureva de RoquebruneCap
Posteet de FranceTelecom,vientd'éditerun livre intitulé Martin.Une information
sera livréeen tempsutileà chaque
"Les Postes,années50" réalisépar J.P Bertrand,D. Bou- adhérentdésireuxd'y partiquet et P.Jalabeft.Cet ouvrageprésenteun ensemblede ciper.Ce congrèsseraagréphi100 photos inéditeset exceptionnellesde la décennie mentéd'uneexposition
latélique,
dont
les
détails
après guerre, accompagnéesd'un texte historique.Les
PostesTélégrapheset Téléphonesont du faire face à la seront livrés prochaineLibération,au délabrementgénéralisédes infrastructures,ment. Le site internetest
maintenant opérationnel
remettreune administration
exsangueen état de marche,
pour recevoiret lire les
rattraperles progrès techniquespuis reconstruireà la
pendant
laréùnion.
offres en ligne (annonces).Lesadministrateurs
dimensionde leurs missions.Ces photos,prisesdans le
Si le prochainlieu de visited'une imprimerieétrangèrede
vif du sujet,non apprêtéesni passéesaux tamis du martimbres-poste
n'a pas été encoredéfini,en revanchel,organiketing et de la communication,offrent une authenticité sation
d'un stage linguistique
philatélique
a été actée pour
surprenante.Pourvous procurercet excellentouvrageau 2OO7en Tunisie.En margede
cetteréunion,les déléguésont
prix exceptionnelde 12 euros (port compris),adresser
pu découvrir les beautés
votre commandeaccompagnéed'un chèque(à I'ordrede
historiques
de Bratislava
et
Visualia)à Visualia,57 rue de La Colonie,75013 paris.
les ruines du châteaude
Devinsurplombant
le DanuPOISSOND'AVRIL
be et procéderà unedégustationdes meilleurs
vinssloEvidemment,I'articlede La Gazetted'avrilconsacréau timbre ',Julienne
.l3,
vaques.
Encore tous nos
Pochet",page
et signé "S. Padont",étaitle traditionnelpoissond'avril
remerciementsà Monika
de La Gazette.Merci donc à son auteur,grand pêcheurdevantl'éternel.
BIBLIOTHEQUE

A ce propos,notonsI'initiativede La Postede Hauie-Marne.qui a mis en
servicele 1",avrilun cachetspécialdansla communede .... poissons!
Un prêt-à-posterspécial a égalementété émis ce jour-là : ',poissons,
communejumelée avec celle d'Avril".Ca ne s,inventepas ! euelques
exemplairesdu PAP,oblitérésou non, restentdisponiblesauprès de F.
Mennessiez,PHILAPOSTEL,16 rue Bouchardon,52012 Chaumont
CEDEX(minimumde commande: 10 pAp, préciserle nombrede pAp
souhaitésrevêtusdu cachetspécial,établirun chèque de 6,34 euros à
I'ordrede La Poste,frais d'envoiofferts).
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Lesdéléguésen visiteau chateaude pour la remarquable organiBratislava
sation de cette réunion.

En couverture. les colonies de vacances version .... poulbot
Le dessinateurMontmartroisFrancisquepoulboi (né le 6/2/1g79 à St
Denis(93) - décédéà Parisle 1619/1946)
est célèbrepour ses dessinssur
les gosses.Poulbota, avant la guerre39-45,dessinéune série de cartes
postalespour le "SoutienFraterneldes PTT", un mouvementmutualiste.
Ces carte postalesévoquentles coloniesde vacances.
La pochettecontenant5 cartes postalesde poulbot et Jean Cheval était
vendue5 F. au profitdes @uvressocialesdu SoutienFraterneldes pTT.
Cette carte postalea été présentéeen 2005 dans le cadre de I'exoosition
"Un siècled'activitéssocialesà La Posteet à FranceTelecomà tiaversles
cartes postales".Vous la retrouvezdans l'ouvragereprenantle sujet de
l'expositionque PHILAPOSTELvient de faire paraître.

I3

?
QUIA LA REPONSE
Quipourraveniren aideà EricLe Princeen identifiant
lestroistimbresreproduits
ici ?

REPONSE
AU KIKEKOIDU NUMEROPRECEDENT
Mercià Alex Jungode Parentisen Born (40)et PierreMangeantde Fécamp(76)qui ont identifiéles timbresprésentés
oarAlainBaudel.
Bitoljou Bitoliaest I'autrenom de Monastir,ville de Macédoineprochede I'Albanie,sur le Dragor,qui était le pointde
départd'une routevers l'Adriatiqueau début du 20ème
siècle. Pendantla premièreguerremondiale,elle fut I'un des
pointsde la Macédoineautourduquelles belligérants
ont le plus combattu.Cette batailleopposaiten 1916 d'un côté
les Bulgareset de I'autreles Serbes,les Russes,les Françaiset plus tard les ltaliens.La ville de Monastirfut prisele
19 novembre1916.Les alliésoccupentalorsla ville et en mars 1917 eut lieu une tentativede désengagement
de
Monastir,couronnéede succès.Les oblitérationsrappellentI'intervention
françaisede 1917 sur le front de Salonique
où le corpsexpéditionnaire
françaisaux côtésdes Anglaisprit partà la batailledu Vardarcontreles Bulgares.ll est donc
normalde rencontrerdu courrierdes alliésdans cetteville.
Alain Baudelest invitéà contacterpar courrierAlexJungodu Club Philatélique
Parentissois,
Mairie,B.P 42,40160
Parentisen Born,car ce dernierdisposed'une collection"un pays, un timbre"et seraitheureuxd'acquérirun de ces
timbres.

PRET.A.POSTER
SPECIALDESBUREAUXDU FUTUR(SUITE)
Suite à l'articleparu dans le numéro 127, la rédactionde La
Gazettea reçu de DominiqueLacoste(PHILAPOSTEL
Aquitaine) deux exemplairesdu prêt à poster spécial édité pour les
bureauxdu futur,la plaquetted'information
diffuséepar La Poste
et la listedes 20 premiersbureaux.
Vous en trouverezci-contreles reproductions.
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COMMENT
GAGNERDESSOUSSURLE DOSDE LA POSTE...!
n connaissait
déjàceuxqui récupèrent
lestimbres vous évitantdes
non oblitérés,
les décollent
et les réutilisent.
C'est fraisd'affranchisde bonneguerre: si La Posteleslaissepasser,
elle sement.La pluauraitmauvaisegrâcede s'en plaindre.Et on sait que part des PAP
I'oblitération
du courrierétantde plusen plusmécanisée, Réponse sont
il arrivecouramment
quedestimbreséchappent
à I'oblité- émis par des
ration.Mêmesi votrefacteur,avantde vous distribuer organismes
carivotrecourrier,
estcenséannulerlestimbres(y comprisau tatifs,et les milieuxphilatéliques
à ce jourse sontentenmoyendu stylo,on saitquecelaénervebeaucoup
lesphi- dus pourne paslescoter(carlesconserver
voudraitdire
latélistes
!)...
ne pasdonnerà cesorganismes,
et les éditeurs
de cataloguesne souhaitentpas encourager
ce mouvement).
Coupsur coup,Ie mêmejour, La Gazettea reçudeux Alors,rienn'estplussimpleque de découperla vignette
quifontplusfort.
courriers
"PAPRéponse"avecson rectangle
bleu,et de collerle
Le premier(doc.n' 1) estaffranchi
avecunemarquepAp toutsur uneenveloppe.
A priori,celasembleindétectable
"France
20 G",découpée
suruneenveloppe
prêt-à-poster,parles machines
de tri postales...
qui avaitsans douteéchappéà I'oblitération.
Voiciune
quela rédaction
bellecuriosité,
n'avaitpasencorevue,et Restequed'unpointde vue moral,on peutregretter
que
qu'elle gardera ces enveloppes,
non seulementne soientpas utilisées
p r é c i e u s e m e n tpour envoyerles dons qu'ellessont censéesrecueillir,
dans ses ar- maisen pluspermettent
à ceuxquise livrentà ce petittrachives!
fic d'économiser
un timbre...
Plus courant, Rappelons
aussila réglementation
postale: ce genrede
maisaussibeau- pli esttaxable.La Gazettene I'apasété,maiselleaurait
c o u p p l u s c o n - pu l'être.Dansce cas,elleavaitle droitde refuserl,objet,
testable,c'est le secondpli que La Gazettea reçu le qui seraitallé au centrede recherches
du courrierde
mêmejour (doc.n"2), et qui est revêtud'unemarque Libourne,
quiI'aurait
ouvert,auraittrouvéle nomde l,expé"Prêt-à-Poster
Réponse"
avecla Marianne
de Lamouche. diteurà I'intérieur,
petite
jusqu'àcelui-ci.
et seraitremonté
Voussavezce que sontces PAPRéponse: ils ont ten- économie
à première
vue,maisgrosrisqueencourusi la
danceà remplacer
les enveloppes
"T" quevousenvoient volontéde frauderLa Posteétaitétablie....
différents
organismes,
afinde vousinciterà répondre
en
F. M.

REACTION
CONTREHCL

'articled'HCLparu
dansLa Gazetted'avril,et intitulé arlicle.Toutd'abord,notreami HCL n'enest pas à son
"Boycottonsle courrieraffranchien francs",n a pas coupd'essai,et son "opinion
libre"s'estdéjàexercéepar
laisséindifférent
I'unde nos lecteurs,
qui a écritau le passésurd'autres
sujetstoutaussipolémiques....
avec
directeurde la rédactionen se disant"trèschoqué"par cet souventdes réactions
encoreplusfortes! La rédactiona
article. Notre lecteur,qui se définit lui-mêmeavec une toujours
estiméquechaquelecteuret chaqueadhérent
de
bonne dose d'humourcomme "un philatéliste',
(ou peut- PHILAPOSTEL
a le droit de s'exprimerdans ses
être tout simplementun "collectionneur")
d'intelligence colonnes,
parfoisgarderI'anonymat.
en souhaitant
Cette
moyenne,mais qui ne se considèreni comme gâteux,ni rubrique
"opinionlibre"entendreflétertoutesles compoarchaïque,et qui aime bien les "rogatons"et qui continue- santesde PHILAPOSTEL,
sansprendrepartipouraucura à lire La Gazetteavec beaucoupde plaisir", écritdonc : ne. En effet,et commeil est indiqué
systématiquement
en
"Ia liberté d'opinion n'autorise personne à insulter ses page2 de La Gazette,"les textes
et iilustrationspubtiés
congénères, même, et suïtout, lorsque l,on se classe engagentleursseulsauteurs".
Lescolonnesde La Gazetparmi les "brillants intettectuetsde ta phitatélie,'.Je suis te sontaussidestinées
à alimenter
les débats...et c,est
même étonné que la rédaction de La Gazette ait taissé manifestement
réussi.Mercià notre lecteurassidu,et
passer un telarticle."
mercià luide maintenir
sa confiance
à notrejournal!
La rédaction
tientà apporterquelquesprécisions
sur cet
F. M.

A TRAVERSLA PRESSE
Au cours du trimestre,La Gazettea reÇules revuessui- - Le PhilatélisteCroix-Rouge,12 route de la
Bailastière,
vantes(entreparenthèses,listedes principauxarticles):
Passay,79290 St Martin de Sanzay : n. 101, avril 2006
(chroniquedes nouveautésCroix-Rouge,lettre parlante,
- Phila-Revue,
hôtelde villede g2800 puteaux:n. 126, les
messagescivilsde la 2èmeGuerreMondiale(complé=
printemps2006 (le timbre50 c Jeanned'Arc,projetsMarment), les formationssanitairesen llle-et-Vilaine,
guerre
cel Marron; Ia vie du club ; la lettredu président).
de 1914-18),I'aviation
sanitaired'ily a B0 ans).
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LES EMISSIONSDU DEUXIEMETRIMESTRE2006(rappels et compléments à Ia rubrique Nouveautésde La
Gazette d'avril)
- 27 mars: blocde 10 timbresà 0,53euroau format26 x 40 mm
(5 horizontaux,5 verticaux),sujetsénoncés dans la précédente
Gazette.Héliogravure.
PremierJour les 25 et 26 mars à Paris,
Nice, Roquefortsur Soulzon (12), Guérande,Le Pallet (44),
Nancy,Amiens,St Maftin(Guadeloupe)
et Fort-de-France.
- 10 avril : 0,53 euro,"Dijon".Formathorizontal40 x 30 mm.
- 10 avrif : 0,82 euro, "Paul Cézanne,Baigneuses".Formathorizontal52 x 41 mm.
- 24 avril : 3,96 euros, "bloc Jardinsde France".Bloc contenant
deuxtimbresà 1,98eurochacun,au formatvefiical30 x 40 mm.
PremierJour les 22 eT23 avril à Paris,Boulogne-Billancourt
et
Châtenay-Malabry.
- 24 avril: 2,43 euros, "bloc jeunes animaux domestiques: chiot,
chaton,agneau,poulain".Bloc contenantquatre timbres : deux
au formatvertical(0,53euro chacun),deux au formathorizontal
(0,55euro et 0,82 euro).Créationde ChristianBroutin.Premier
Jour les 22 eT23avrilà Paris,Chaumont(52)et Lutterbach(68).
- 2 mai : 0,53 euro, "PierreBayle".Formatvertical26 x 40 mm.
PremierJour les 29 et 30 avrilà Carla-Bayle(09).
- 2 mai : 0,53 euro, "Europa :
l'intégration". Format horizontal
4 0 x 3 0 m m . P r e m i e rJ o u r à
Strasbourgle 30 avril.
- 11 mai : 0,53 euro, "Mémoires
de I'esclavage et de son abolition". Format horizontal40 x 30
mm, héliogravure.Création de
Nicolas Vial, mise en page de
I'atelierDidierThimonier.
(971),
PremierJourà Paris,Petit-Canal
St Pierre(974),Schoelcher(972)et en Guyane(lieunon connu
au momentoù ces lignessont écrites).Ce timbren'avaitpu être
annoncédans la précédenteGazette.
- 29 mai : bloc de 10 timbresà 0,53 euro : 5 timbresronds(dégagement, contrôle, centre, retourné, feinte de corps), un timbre
veftical (arbitre) et quatre timbres horizontaux (supporteurs,
remplaçants, entraîneur,journalistes). Création et mise en page
de Guy Coda.PremierJour à Parisles 27 et 28 mai.

- 29 mai :5,30 euro, "carnetVacances".
Carnetde 10 timbres
autocollantsau format horizontal38 x 24 mm sans valeurfaciale mais mention"lettre20 9", offset.Créationde Jean Giraud,
mise en page de Jean-PaulCousin.PremierJour à Parisles 27
et 28 mai.
- 29 mai : 0,55 euro, "Grotte de RouffignaC'.Format horizontal
52 x 41 mm.
- 6 juin : 1,22 euro, " CEuvrede Claude Viallat'.
- 26 juin : série de 6 timbres à 0,53 euro, "CEuvresde Mozart',
et un blocà 4,80eurosregroupant
les 6 timbres.PremierJourdu
17 au 25 juin à Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin : série de 2 timbresà 0,53 et 0,90 euro, "Emissioncommune France-Nations-Unies: la tour César de Provins et Ie Mont
St Michel'. PremierJour du 17 au 25 juin à Paris (Salondu
Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro, "Congrèsde la FFAP: PalaisGarniel'. PremierJour du 18 au 25 juin à Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro (mention "Lettre 20 g"), "Anniversaire:
Baba|, et bloc de 5 timbres.PremierJour du 19 au 25 iuin à
Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin :bloc à 2,12 euros contenant4 timbres "Capitales
Européennes: Nicosie".PremierJour du 20 au 25 juin à Paris
(Salondu Timbre).
- 26 juin : série de 2 timbresà 0,53 et 0,90 euro, "Emissioncommune France-Argentine
: le tango".PremierJour du 21 au 25 juin
à Paris(Salondu Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro, "FondationLa Poste". Format horizontal,
héliogravure.
PremierJour du 22 au 25 juin à Paris (Salondu

Timbre).
- 26 juin : 0,53 euro, "Poste
aérienne: AirbusA 380'. Premier
Jour du 23 au 25 juin à Paris
(Salondu Timbre).
- 26 juin : 0,53euro,"Opende
Francede golf'. PremierJourles
24 el 25 juin à Paris(Salondu
Timbre).

LES EMISSIONS
DU TBOISIEMETRIMESTRE
2006
Rappel : ces informationssont celles disponiblesà Ia date de rédaction de La Gazette. Etles sont donc susceptibtesd'évotution
- 10 juif let : 0,53 euro, "Musée du quai BranlS/'.Format horizon- - 31 juillet : 0,53 euro, 'Pablo Casals".Formathorizontal,héliotal, héliogravure.
Créationde Patte et Besset.PremierJour à gravure.Dessind'ErnestPignon-Ernest,
miseen paged'Antoine
Parisle 8 iuillet.
Carolus.PremierJour les 29 et 30 juilletà Prades.
- 4 s e p t e m b r e : 5 , 3 0 e u r o s ,b l o c d e ' l 0 t i m b r e s " L aF r a n c eà
vorl'. Héliogravure.
Créationde BrunoGhiringelli.PremierJour
les 2 et 3 septembredans 10 villesde France.

- 13 juif fet : 0,53 euro, "AlfredDreyfus".Formathorizontal,tailledouce.Créationd'AndréLavergne.PremierJour le 12 juilletà
Pariset Mulhouse.
- 17 juiffet : 0,53 euro, "Rougetde Lisle".Format horizontal,
héliogravure.
Créationde Jean-PaulVéret-Lemarinier.
Premier
i1_ùv*æ_vrl.,-!,,a"1
p(rLcs'
c! r.su.,*.dÉ
.
;
:e

:.

Jour à paris, Lons_le_Saunieret
Strasbourg le 14 juillet.

- 18 septembre : 0,53 euro,"Thionville".
Formathorizontal,tailledouce.Créationd'ElsaCathelin.PremierJour les 16 et 17 sep'i Juan les Pins".Format horizon- tembreà Thionville.
i t a l , t a i l l e - d o u c e .C r é a t i o n d e - courant septembre : deux timbresà 0,53 euro et 0,75 euro,
Pierre Albuisson.PremierJour "Emission commune France-Roumanie".Format horizontal,
l e s 1 5 e t 1 6 j u i l l e tà A n t i b e s- héliogravure.Créationde Brancusi,mise en page de Valérie
J u a nl e s P i n s .
Besser.PremierJour à Paris.

, ÂLG ,.*ffi; ,11!l?';,*?'=ïî;*'.1,ï_
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LES PENSEES
DU JOYEUXHURON

LESMOTSCROISES,
par LUDO.

- Timbresur l'émirAbel: on peutl'acheter
avecun
sheiksansprovisions
? Et le timbresur "lebeur"?
- Avis à celui qui voudraacheterbeaucoupde
timbres"Horlillonnages"
: cela lui fera une belle
Somme!
- Timbresur le roquefort
: il faudraveillerauxmoisissures
dansI'album...
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HORIZONTALEMENT
:
rrÂfics

0,&e€

L L'un des timbresdu bloc "Coupedu Monde de Foot,,,singulièrement
oarlant.
ll. La saisonde la Coupedu Monde.Un dieu qui tire au but.
Ill. Qui est donc bien à toi. ll en faudradeux pour nos albums.
lV. Ville du PremierJour du bloc "Coupedu Monde".Appréciésurtout
I'annéedu chien.
V. Manifeste.Poème.
Vl. Routemoinsfréquentée.Finiramal.
Vll. Bienabîmé.
- Pénuriede timbressur le poulain: les acheteurs Vlll. L'un des timbresdu bloc "Coupedu Monde".
lX. Personnel.Fin de verbe.
se sont retrouvéschocolat.
X. Le même que le l, ce qui prouvebien qu'ilssont plusieurs!

- Pour décoller le
timbre "Baigneuses", il suffit de le
plongerdansI'eau...

- Le timbre "Abolitionde I'esclavage"est un plaidoyer pour le retourde la philatélieà la télé : sur V E R T I C A L E M E N T :
1. L'un des timbresdu bloc "Coupedu Mondede Foot".
une grandechaîne!
2. Lettre de Grèce. Ce que fait un footballeurparfois après avoir mar- Le timbre "Grottede Rouffignac"n'est pas cher, q u é . . .
pour un timbre grand format.Normal,Mammouth 3. Personnel.Saint des Pyrénées.pris par un sporlifles pieds sur les
planches.
t
écrase les prix !
- Le bloc "Coupe du Monde de Football"esr un 4. Ne pas bougersur un terrainen généralgazonné.
5. Article.Brame. Forte tête.
hommageau philatéliste
quandildésireacheterun 6. Me livraià une activité
illustréesur le bloc',Coupedu Monde".
timbre: face à celui-ci,il le contrôle,il le retourne, 7. Quandles bleussont à I'usine.Plus ultra,
bien souvent.
il vérifies'il est bien centré,et si en I'achetantil ne 8. Volcandu pays ayant organiséla Coupe du Monde 2002. Garnira.
va pas se fairefeinter...sinon,il dégage!
9. Auteurdu bloc "Coupedu Monde".
10. Ce qu'a bu l'équipede Francelors de la Coupedu Monde 2OO2lfe
- Les étrangescoïncidences
du programmephiun joueurqui attendla balle.
latélique: après le timbre "agneau",on trouve un
timbre "PierreBayle"; après le timbresur le petit
SOLUTIONSDU N' PRECEDENT:
noir,on a un timbresur I'abolition
de I'esclavage...
l. Manet.Arpe.il. omo. Renoir.
Et, enfin, le timbre "arbitre"vient après le timbre HORIZONTALEMENT:
ilr.Ramai.sus. rV.rran.
Aa.Vl.Otés.Nehru.
Vll.Tes.lGN.Og.Vlll.Cross.lX.Surnagerai.
"chiot": car il est courantdans les stadesque l,on PSG.V. Degas.
X. Aède Hé.Un.
inviteI'arbitreà se rapprocherde la femellede ce VERTICALEMENT
: 1. Morisot.
Sa.2. Omar.Têtue.3. Nomades.
RD.4.Anes.CNE.
petitqnimal.
5.Tri.lra.6. VanGogh.7.Ans.Sensée.
8 LoupSr.9. pissaro.
Au.10.
Er.Gauouin.
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DESNOUVEAUTES
DU PREMIER
QUADRIMESTRE
CHRONIQUE
Depuisle début de I'année,de nombreuxPAP avec de "beaux
marquePAPou des timbres
timbres"(au lieude la traditionnelle
Magritte,Scullyou Picasso)ont été émis, certains illustréset
d'autressans visuels.A noter qu'à partirde mars est apparu au
verso de ces PAP le nouveaulogo de La Poste.
ll est très difficiled'avoir des listes exhaustivesdes émissions,
surtout dans I'ordrechronologique: certainesparutionsdans
sont très tardives.
Phil-lnfo(le mensueléditépar Phil@poste),
le cataloguetrimestrielédité par le ServicePhiHeureusement,
latéliquede La Poste,dans son numéroparu en avril,comportait
une listede 29 PAP (ou sériesde PAP)émis entrejanvieret avril
2006, assortietoutefoisd'un commentaireindiquantprudemment que toutesces émissionsn'étaientpas encorecertaines.
Voici cette liste, mais la rédactioninsistesur le fait qu'elle n'est
pas à prendrepour paroled'Evangile... !
- janvier, PAP dit "Aigle royaf',enveloppeunitairevierge,format
rect.,en vente uniquementdans le département05 ;
- janvier, PAP dit "Yonne",série de 5 enveloppesillustrées
(timbre"Lavoir"),format rect.,département89 ;
- janvier, PAP dit "Hauts-de-Selne",
série de 5 enveloppesillustrées (timbre" Sceaux "), format rect.,département92 ;
- janvier, PAP dit "Cantal',enveloppeunitairevierge, format
rect.,département15 ;
- février, PAP dit " Courrières",enveloppeunitairevierge,format
rect.,dépaftement62 ;
- février, PAPdit " Golfedu Morbihan",enveloppeunitairevierge, ,
format rect.,département56 ;
- février, PAP dit "Nièvre", série de 5 enveloppes illustrées
(timbre"AimerAccueillir"), formatrect.,département
58 ;
- février, PAP dit "Paysages de Saône-et-Loire", série de 5 enveloppes illustrées(timbre "Toitsde Bourgogne"),format carré,
département71 ;
- février, PAP dit "Paysages de Saône-et-Loire", série de 5 enveloppes illustrées(même timbre que ci-dessus),format rect.,
déparlement71 ;
- mars, PAP dit "Vendanges",enveloppeunitairevierge, format
rect., vente partout en France sauf lle-de-France,Corse et
départementsd'outre-mer;

- mars, PAP dit "Pêcheau carrelet',enveloppeunitaireillustrée,
format carré, dépaftement44 ;
- mars, PAPdit "Pêche au carrelet',série de 5 enveloppesillustrées, format rect.,dépaftement44 ;
- mars, PAPdit "Marais salants",enveloppeunitaireillustrée,format rect.,département44 ;
- mars, PAP dit "Pêcheau carrelet',enveloppeunitaireillustrée,
format rect.,département44 ;
- mars, PAP dit "Statue équestre de Vercingétor,1',série de 5
enveloppesillustrées,format rect.,dépafiement63 ;
- mars, PAP dit "Roquefod', enveloppe unitairevierge, format
rect.,dépadement12 ;
- mars, PAP dit "Hortillonnages",série de 5 enveloppesillustrées, format rect.,département80 ;
- mars, PAP dit "Olive",série de 5 enveloppesillustrées,format
rect.,département06, validitéMonde;
- mars, PAPdit "Marianne",série de 5 enveloppesillustrées,format rect.,dépaftement06 ;
- mars, PAPdit "Yvoire",série de 5 enveloppesillustrées,format
carré, départemenl74,validitéMonde ;
- mars, PAPdit "Yvoire",série de 5 enveloppesillustrées,format
rect.,dépaftement74;
- mars, PAP dit "Yvoire",enveloppeunitairevierge,format rect.,
départements74 ;
- avrif, PAP dit "Dumouchel',série de 5 enveloppesillustrées,
format rect.,département76 ;

9ûtue atariuenaire
de la Bqtaille de Vtdur

i
1

- avrif , PAP dit "Douaumont',série de 5 enveloppesillustrées,
format rect.,département55, validitéMonde ;
- avrif, PAP dit "Olive",enveloppeunitaireillustrée,format rect.,
dépadement30 ;
- avril, PAP dit "Montpellief',enveloppeunitaireillustrée,format
rect.,dépaftement34 ;
- avrif, PAPdit "Phare du Stiff',enveloppeunitairevierge,format
rect.,département29.

par Phil-lnfo
Par ailleursétaientfin avrilannoncéesofficiellement
pour le 15 mai, une sériede 5 enveloppesrect.précaséesavec
(5 visuels différents: 4
le timbre "Chartede I'environnement"
- mars, PAP dit "St Guilhem",série de 5 enveloppesillustrées, vues de sites de Poitierset une vue du Futuroscope),dépafteformat carré, département34 ;
ment de la Vienne,et pour le 22 mai une sériede 5 enveloppes
- mars, PAP dit "Mirabelle",enveloppe unitairevierge, format rect. précaséesavec le timbre "Parc des Ecrins- Aigle royal" (5
rect.,départements54, 55 et 57 ,
visuelsdifférents: vues de sites du parc des Ecrins), avec cartes
des Hautes-Alpes.
assodies,dans le département
Diversesautresémissionsétaientannoncéessur le sitc Internet
de La Posteet sur les circulairesdu ServicePhilatélioue
de La
Poste envoyées à ses abonnés parisiens ; mais la rédaction
attendde les voir confirméesdans Phil-lnfoavant de les mentionnerdans ces colonnes!
peutvous fournirces difféRappelonsenfinque PHILAPOSTEL
rents PAP,dans la limite des stocks disponibles,via son service
Nouveautés: contacterFrançoisBeaumont,l bis rue Font Froide,
23300 La Souterraine.
F. M.
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- Vendsau plusoffrantenveloppe
n'3308 E1 - RechercheCPM sur le football(équipes,
(page
585
du
catalogue
Y.T).
M.
Kolodziejski,
stades,publicité,
etc...),saufjoueursseuls.
- Achèteenveloppe1erjour 1946 Vezelay
29 ruedu FaubourgSt Roch,89700Yrouerre. J.L Villesèche,
2 rue des 4 Vents,34920Le
(2'l/7), conlérencede Paris (2917),Unesco personnalisés
adhésifset Crès.
- 1952 Vends timbres
(19/11)- 1951Fontainebleau
(20101)
autocollantsavec vignettelocale et photo. - R e c h e r c h et é l é c a r t e ss u r l e s é c l i p s e s
Croix-Rouge
GF Paris(13112).
P.Duru,I rue
Demander
listeà L. Sauvage,
70 avenuedu éditéesdansles payssuivants:France(98et
A. lchard,33260La Teste05 56 54 61 39.
Corbeau,
59600Maubeuge.
99), Guernesey
(99),Estonie(98),Jordanie
- Achèteordrede réexpédition
temporaires
et - Vends
enveloppespremierjour tableaux ( 9 9 ) , Z i m b a b w é( 2 0 0 1 ) ,A f r i q u ed u S u d
définitifs(avecvignettes,timbres,timbresficFranceet Monaco,environ300enveloppes
(95),Thaïlande(95),Ailede (2002),Indonésie
tifs), cartesd'abonnement
à la réexpédition
1961à 1994cotées1220euros.Faireoffreà magne(99),Ascension,lslandeet mobicarles
Recherche
également
tout documentfrançais
M. Brossier,6 rue de Chavassieux,
42000 France99 et Guadeloupe
98. C. Auger,40
au tarifpostaldes échantillons.
Faireoffresà
Saint-Etienne.
avenueLigondras,
33460Arsac05 56 SB81
R. Pleinfossé,
1B Les Ruelles,14320Clin- Vendstimbressur lettreFrance,ex Colonies 03.
c h a m p s s u r O r n e , 0 2 . 3 1. 8 5 . 4 .19 2 ,
d'Afrique,Dom-Tom,Océanie,Afrique du rodolphe.pleinfosse
@worldonline.f
r.
bientenueset bien
Nordet BIocRouge-Gorge
(88euros).G. Her- Achètetoutescollections
- Recherche
marquespostales
: Bouquenom,
présentées.
P.Courtoux,4 rue M. Braunstein.
binet,8 impassedesAigrettes,33740Arès.
Sarre-Union,
Sarrewerden,
Fénétrange
; lettre - VendsT.P Franceavant 1940: Poste,P.A, 78200MantesLa Jolie.
de Damprichard(Doubs)période 1873 à
militaire,
blocs,carnets,colispostaux,franchi- - Achète,vends, échange,caftes et enve1876; Iettrede Sarre-Union
avec vignette se, grève,guerre,journaux,
spécimen,
télé- loppesJournéesdu Timbreen Europeavant
MOG du 23/1011990
ou fin 1990 ; lettre+ phone.
Réponseassuréesi mancoliste
et TPR 1970.Recherche
Journéesdes Philatélistes
cartedu PèreNoëlde La Poste(Libourne)
de à C. Bidault,
356 Chemindes Lauzières,en Allemagne
et en Autriche.P. Facquet,10
1962à 1980; oblitérations
du Bas-Rhin
(67):
Routede Sauve,30900
ruedes Lauriers,
Nîmes.
80680Sainsen Amienois.
Adamswiller,
Berg,Bust,Diemeringen,
Drulin- - Vends
nombreux
T.P
et
carnets
de
France
- Echangetimbresde Franceneufssanschargen, Durstel,Harskirchen,
Herbitzheim,
Hir- entre1985
et 1998à 10 % en dessousde la
schland,
Keskatel,
Oermingen,
Pisdorf(Bischnière contreidem sur mancoliste.
France,
faciale.Réponsecontremancoliste
et TPR.
troffsur Sarre),Sane-Union,
Waldhambach,
Cambodge,Laos,Vietnamneufssans charJ.F
Fournial,
7
rue
de
La
République,
42440
Weyer, Wolfskirchen; oblitérations
de la Noirétable.
nière contreAllemagne(RFA) et Pologne
(57): Fénétrange
Moselle
(Meurthe
de 1834à neufssans charnièresur mancoliste.
Vends
VendsT.P oblitérésFrance1900/1959
à
1870).D. Heckel,17 rue Principale,
67260 65%de la
Monde,20 euros+ 4
-75%de la cote 1000timbresdifférents
cote,
1960/2005
à
Wolfskirchen.
eurosde portrecommandé.
L. Duong,20rue
et blocsn' 23 - 65 et 87.G.Courtadon,
17 rue
Eguison,
1
301
0
Marseille
VENTES(Philatélie)
de Châteauneuf,
06000Nice,04 93 86 94 63.
- Cède collectionenveloppespremierjour - Enveloppes
lerJour Franceannées1952-3- - Recherche
informations
et documents
sur le
parannée(1961à 1977).Base0,60 4-5-6-7-8(à I'unité)et 1967 à 1978 (par transportde colisparvoieferroviaire
illustrées
et maritieuro pièce. Stock de plus de 1 500 enve- annéesou à I'unité),
1/3de cote.M. Dutertre, me et leur assuranceprivée(Mutuelles
du
loppes.M. Huvier,9 avenuedu Cottage, 2 rue des marais,28000Chartres
Mansentreautres).T Derosne,rue de I'Abbé
95400
Arnouville Les
Gonesse, - A vendreblocsde 4 neufs et oblitérésde Grégoire,
77550MoissyCramayel,
01 64 Bg
carto95@free.fr.
Francede 1960à nosjours; pochettes
de 100 71 31,Thierryderosne@hotmail.fr.
- Vends timbres-posteneufs et oblitérés g de timbresde Franceoblitérésdes années
(avant 1960),Allemagne,Autriche,ltalie, 1960à nos jours,prix 5 euros.P Canavese, Vends pièces ancien franc, euro, dont
commémoratives
(listesur demande),
sujets
Coloniesitalienneset françaises,Sarre,Vati- 29 rue des laitières,
94300Vincennes.
(Manège
Kinder
Enchanté,
dont petit train,
can, Saint Marin,Danzig,Croatie,Serbie, Vendslotsde lettresdu mondeentier(FranBob I'Eponge,Hallowwenn...),
nombreuses
Amérique
du Sud.Echanges
possibles
contre ce 1100ex,Suisse170ex,Allemagne
70 ex), capsules
de champagne(en pariiculierporColoniesitaliennes,
SaintMarinet Dantzig. lots de lettres du monde entier à thèmes
traitsen série...).En cours,contactssérieux
Adresser
mancoliste
à L. Montanari,
6 ruedes (papillons,
oiseaux,chats,CasquesBleus,
avec adhérentsde PHILAPOSTEL
devenus
Dahlias,
69630Champonost.
etc...).Y. Cardot,15 rue de Bruxelles,
90000 placomusophiles.
Réponse
assurée.
J F Glo- VendsIndochine,
Cambodge,Laos,Viet- Belforl.
rian,12 ruedu Maréchal
Foch,63143Angres.
y
nam.Servicemancoliste,
50 % du catalogue
- RechercheP.A.Pdu Calvados(locauxet
ET DIVERS
et T. R. ïran, 4 rueEtienneDolet,92240Mala- ECHANGES
commerciaux)
et du Puy de Dôme (locaux
koff.
- Recherchecataloguetimbres-poste
de La u n i q u e m e nJt ). L
. A r t u s ,1 2 r u eN e u v eS a i n t - VendsFranceNeufsP.An' 1-2-5-6-7-8-9-10Libérationpar J.F Lion. Faire offre au Jean,14000Caen.
11-12-13-16-17-18-19-20-27-29-32-33-36-37
06.18.77.86.39.
A. Ascione,
4 alléedesTama- Echange Croix-Rouge 19641651661671
et 41 P Duru,8 rueA. lchard,33260La Teste ris,13470Carnoux.
05 56 54 61 39.
- Achèteoblitérations
69173174175
et lot de petitscarnetsdes difféet marquespostalesde
- Vendstimbre-poste
WassilyKandinsky
émis Dijonet cartespostalevillagesde Côted'Or. rentesMariannecontretimbresmême cote
en 2003 sans valeurfaciale,800 euros,J. S. Drouhot,8 rue AntoineBourdelle,
21000 neufsou plusieurstimbres.C. Auger,4O aveMontaut,127 coursde La Marne33800Bor- Dijon.
nueLigondras,
33460Arsac,05 56 58 B103.
oeaux.
ACHATS(Philatélie)

- Attention ! Compte tenu de la charge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. ll convient d'établir 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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Un nouvelouvragepubliépar
:
PHILAPOSTEL

Un siècled'activitéssociales
à La Poste
et à FranceTélécom
à travers les cartes postales
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I'FN suig iimbrÉ !

L'année2005a vu uneimportante
évolution
du socialà FranceTélécomavecla miseen placede Comitésd'entrepri" un siècle
se. A cetteoccasionles collectionneurs
de cartesoostalesde PHILAPOSTEL
ont réaliséune exoosition
socialesà La Posteet à FranceTélécomà traversles cartespostales".
d'activités
Cetteexposition
a été présentée
sur différents
sitesde La Posteet de FranceTélécom.Ellea donnénaissance
à un
qui reproduittoutes
présentées
ouvragede prèsde 120pages(formatA4)
lorsde l'exposition.
lescartespostales
Vouspourrezy découvrir
I'histoire
despremières
sociétésmutualistes
du débutdu XX" siècle,la naissance
desassociationsconnuesau niveaunational
Vousferez un survoldesvillagesvacances
AZUREVA
commeI'ASPTT.
et à traverslescadespostales
modernes
vousdécouvrirez
lesassociations
d'aujourd'hui.
O u v r a g ep r o p o s éa u p r i xd e 3 5 e u r o s .C o m m a n d e
à a d r e s s ear v e c l e r è g l e m e nàt P H I L A P O S T ET
LB
, rue
Taitbout,75009PARIS.

