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LE PAYSMYSTERIEUX

Chacundestimbresquisontici reproduits
ontun pointcom- ll n'estpastoujoursaiséde reconmun.Lequelet pourquoi
?
naîtrela orovenance
d'un timbre.
provient
Celuiqui est ici reproduit
d'un pays composéà 70 "/" de
massifsmontagneux.
Sa capitale
au passé historiqueprestigieuxrésonnede musiqueet
de danse.Elleest traverséepar le deuxièmeplus long
prédomineencoresans
fleuved'Europe.Si I'agriculture
toutefoisse tournervers I'exportation,
c'est industriellement que l'on assisteau plus grandchangement,
avec
I'abandonprogressif
des secteurslourds(chimie,sidérurgie...)au profitdes technologies
high-techde I'information.Le tourismeest égalementl'une de ses plus
importantesressources.
Solution en page 14
L'INTRUS
Parmi les timbresreoroduitsci

contre,
il y a un intrus.
Lequel
pourquoi
?
Solution en page 14
LE QUIZZ
Prendsla premièrelettredu nom de chaquetimbre,replace les dans I'ordreet tu trouverasun mot dont la signification
pourraitêtre : lieu de prestigieuses
conservations...

Solution en page 14
Solution en page 14
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BONNERENTREEA TOUTESET A TOUS!
e temps des vacancesest pour
beaucouo terminé. La rentrée.
Equ'elle soit scolaire,professionnelleou philatélique
est arrivée.
L'été a été parfoisriche,tout autant
par les températuresque par les
é m i s s i o n s p h i l a t é l i q u e sq u i o n t
débutéavec le Salondu Timbreet de
I'Ecrit.
C e d e r n i e r fu t u n r e m a r o u a b l e
succès aux dires de tous et notre
association,présente quotidiennement sur son stand,a reçu de nombreusesvisitesd'un oublic enthousiasteet jeune constituépar les visiteursdu Salon.
Marie-Hélène
et Monique,nos secrétairesnationaleet francilienne,
ainsi
q u e q u e l q u e s b é n é v o l e sd ' l l e - d e France ont dû répondreaux questions, concernantautant notre associationque Phil@poste.En effet la
confusion est souvent faite entre
notreassociationet La Postepar des
philatélistes
qui ont les mêmesinterrogationset attentesque certainsde
nos sociétairesconcernantles différents produits philatéliquesfrançais
et le meilleurmoyende se les procurer. Ceci sera peut-êtreà I'originede
nouvellesadhésions!

dent fédéralà assisterrégulièrement
à nos assembléesgénéralesqu'ilen
soit ici remercié.Yves Tardy lui succède, nous espéronsentreteniravec
lui d'aussibonnesrelations.
Aujourd'hui
nouscontinuons
nos activités d'avant l'été et assuronscette
rentrée automnale avec une large
réflexionsur I'avenirde notre associationqui souhaites'orienterdans
plusieursdirections:
Le maintiende nos effectifset si possibleune augmentation
de ceux-ci.
Une écoutetoujoursplus grande de
nos sociétairesouant aux services
qu'ilsattendentde nous.
pour nous maintenir
Des innovations
phiau premierrangdes associations
latéliquesfrançaises.
Une présencetoujoursplus efficace
dans le domaine associatifde La
Posteet de FranceTélécomen soulignant I'aspectculturelde la philatélie
qui restenotreprincipalepassion.

Salon d'automnequi réunit,autour
d ' u n e e x p o s i t i o np h i l a t é l i q u e
organisée par la FFAP,des négociants,
des artistescréateursde timbres,etc.
à l'EspaceChamperretà Paris.
- Du 15 au 18 novembrele premier
stage de cartophilieorganisé par
PHILAPOSTEL
au villageAZUREVA
de Sainte-Montaine
dans le Cher.
- ll convientausside rappelerque le
Championnat
du mondede philatélie
"Belgica2006"se dérouleradu 16 au
20 novembreà Bruxelles.

Nos orochainsrendez-vousassocia- Je ne voudraispas terminercet éditifs et philatéliques
sont, entreautres torial sans vous dire que nous attachons la plus grande importanceà
- Du 28 septembreau 1eroctobrele resterunispourque le tissusocialde
{emeç6691ssinternationalde FILA- nos entreprises soit toujours bien
POSTEL organisé en France par vivant et vous apporlele meilleurde
PHILAPOSTEL
à Sophia-Antipolis,
à ce qu'ellespeuventnous accorder.
Robert Deroy, adhérent de notre Menton et au village AZUREVAde Bien philatéliquement
et associativeassociation,a quittéla présidencede RoquebruneCap-Martindans les mentà vous.
la FFAP lors du 79ème
congrèsde la Alpes-Maritimes.
GéTaTdCHAUVEAU
fédération.ll a été le premierprési- - Du 8 au 1'l novembrele traditionnel
Président Général

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

Souhaiterecevoir
La Gazette(cochezla casechoisie):
E un an,7.50euros
E deuxans,14.50euros
A retourner
à : La Gazette,
chezFrançois
Mennessiez,
3 alléeMarcelBocquier,
85430Aubigny,
avecle chèquecorrespondant
libelléà I'ordrede "PHILAPOSTEL".
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MYTHIQUE
LA MALLEDESINDES,PARCOURS
Un étonnant voSrageaux portes de l'Orient !
a Malledes Indesétaitun servi- fermé par des serrures,d'une capace de transportde courrieruni- cité d'environune centainede sacs.
quementbritannique
à destina- lls étaienttransportéssur des wagons
Ce service plats et chargés sur des bateaux
tion de I'Extrême-Orient.
transitaitpar la France,la Belgique, anglais. Les wagons ont été remplacés au fil du temps par des fourl'ltalieet d'autrespaysd'Europe.
Voici l'histoirede ce grand service
avec un relevé sur les marchesdes
convois sur les différentsparcours,
les évènements qui ont nécessité
et un mémoiredes
leursmodifications
différentesdatesd'utilisation.

Recto : Affranchissement1F carmin, PC 2188.
Cachet d'arrivée BOMBAY.En manuscrit : via
Marseille et Bombay par Ia Malle des Indes.

Avant I'utilisation
de la voie ferrée,ce
sont les malles-postequi assuraient
le transport:
. Calais,Paris,Moulins,St Etienne,
Valenceet Marseille.
. Calais,Orléans,Briare,Moulins,St
Etienne,la Valléedu Rhône et Marseille. Leurs suppressionsinterviendronten 1845.

gons en bois et plus tard des allèges
métalliques.
. Jusqu'en 1834, le transportdes
dépêchesanglaisespour les colonies
d'Extrême Orient s'effectuait par
GibraltarPortSaïd,puis par le désert,
à dos de chameau,puisAden.
sollicite
Le 30 mars 1832,I'Angleterre
et obtientle transportde son courrier
à traversla France,stipulantles correspondances avec notre Marine
entre Marseille,Malte et Alexandrie.
Les départs de Marseille s'effectuaient trois foi5 par mois ; entre
Calaiset Marseille,la durée du trajet
était fixée à quatre jours par mallePoste.
Un courrier britanniqueescortait la
Mallede Calaisà Alexandrie.De Briare à Marseille,un courrier français
accompagnaitce convoi. La Malle
était désinfectéeau Lazarelde Malte.
Le parcoursCalais,MontreuilsurMer,
Abbeville,Beauvais,Briare, Moulins
sur Allier,Roanne,St Etienne,Valence, Marseilleétait assuré par B voiturestiréespar des chevaux.

. Le cheminde fer fait son apparition
le 5 janvier 1845. Le départ de la
Malle s'effectuaitde Boulogne sur
Mer jusqu'à Stains. Les gares pariCe service a été de tout temps siennesn'étantpas reliéesà celle de
accompagnépar un convoyeurbritan- Stains (banlieuenord de Paris), on
nique sur tout son parcours.L'admi- procédait au déchargement des
nistrationdes Postesfrançaisesdési- containersqui traversaientla capitale
gna des convoyeursde Calaisou de sur des plates-formestirées par des
Boulognesur Mer à VilleneuveTriage.
De VilleneuveTriageà Marseille(versant méditerranéen)ou Modane (versant italien),aucune marque postale
n'estconnue.
Le trafic retourest évaluéau tiers de
Marseilleou Brindisià Calais.

Pourle courrierfrançais,il peutse justifier par les timbresà date PARISA
MARSEILLESPECIALou PARISA
MODANE,à l'allercommeau retour.
La malleétait un containermétallique
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Recto : Lettre affranchie oblitération M. Timbre
à date de I'Ambulant Modane à Paris du
14/06/1888.

chevauxjusqu'engarede Bercypour
Villeneuve
Triage(banlieue
rejoindre
sudde Paris).
. En 1850,on procèdeau prolongement du parcours Bourges,
Nevers.Maisles cheniins
Nérondes,
étantplusavancés
de fer allemands
que ceux de la France pour la
de leurréseau,le service
construction
suspendu.Un
est provisoirement
nouveautrajetest créé (avecservice
de voyageursassocié): Ostende,
Bruxelles,Cologne,Francfort,Linz,
Trieste.
. La voie ferréeParisà Valenceest
achevéeen 1855,saufpourla traverséede Pariset de Lyonet ce sontdes
fourgonsà chevauxqui atteignent
Marseille
en 1856.
. La Franceobtientla circulation
de la
Mallele 11mars1856et lesdeuxpremièresvoiturespostalessont mises
en serviceentreCalaiset Paris.
. Cinqvoituressupplémentaires
sont
misesen serviceentreCalaiset Marseilleen 1863.
. Le 2 octobre1869,la Malleemirun: Mâcon,Bourg
te un nouvelitinéraire
en Bresse,Ambérieu,Chambéry,
Modane,pour rejoindreBrindisipar
la fin destravaux
Turin.En attendant
de percementdu tunnel du Montà fode
Cenis,unelignede montagne
pente(ligneappeléeBrassy-Fell)
et
est construilonguede 77 kilomètres
te jusqu'àSuse (Piémont).Le parcoursdurait8 heures.Dansle même
tempsestouveftle canalde Suez.
.Le 17septembre
1870,en raisondu
conflitfranco-allemand,
on modifiele
parcoursavec un départà Ostende
pour Bruxdllespuis Herber-Sthal,
Munich,le tunneldu BrenCologne,
jusqu'àBrindisi.
neret l'ltalie
. Le 9 janvier 1871, le parcours
françaisest rétabli.ll étaitcomposé
de trois allègespostaleset de cinq
le tunneldu
fourgons,empruntant
pourAncôneet Venise.
Mont-Cenis
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. En 1872,aprèsd'âpresdiscussions,
la voie italienneest abandonnéeet le
tracé définitifest établi comme suit :
Calais,Pierrefitte,
Stains,PetiteCeinture, VilleneuveTriage,Dijon,Mâcon,
Lyon, Marseille.Un serviceambulant
est créé : PARISA MARSEILLE
SPECIAL, ainsi qu'une Malle française
pourl'lndochine
et une pourI'Australie
(servicene circulantqu'avecla Malle).

C a l a i s - M a r s e i l l(e1 1 5 9 k i l o m è t r e s )
s'effectuait en 22 heures et 23
minutes.
. En 1929on enregistre
uneforteaugmentationdu trafic (6 000 à 7 000
sacs par mois).L'allègepour I'Australie est détachéeà I'Estaque(bordure
de l'étangde Berre)pourToulon.

.En 1877est crééle servicePARISA Lettre au départ de Delhi (12/03/1891)à destination de Bourgoin (lsère).
MODANE.ll partaitde Parisgare de .
En 1899, disparitiondu Paris à
LyonpourVilleneuveTriageoù il rejoiModane
remplacépar Parisau Montgnaitle convoide la Malle.
Cenis.
' Le 1eraoût 1914,la Malleest suppri. En 1880 sont mises en servicedes
mée
et l'officedes Postes anglaises
allègesplusgrandespouvantcontenir
achemineson courrierpar voie de
200 sacs.
mer sur le parcoursDouvres,Gibraltar,
Malte.Poft Saïd. Le courrierfran. En 1884,la Malleempruntela Granpour I'Extrême-Orient
est embarde Ceinture.De nouvellesallèges çais
jusqué
paquebots
sur
des
français
plus confortablespour l'accompagnaqu'à Malte, puis sur les navires
teur sont construitesavec de grands
anglaisde la cornpagnie
POL (Penincompartimentspouvantcontenir100
sular
Oriental
Line).
à 120 sacs, chacun séparé par un
esoace.
. L e 1 5 j u i n 1 9 1 5e s t s i g n éu n a c c o r d
f
ranco-anglais: tous les courriers
.1890
. Le 1B juillet
sont créés les
français
à destinationde l'Extrême
wagons-litsqui deviendrontla "ComOrient
seront
acheminés. chaoue
pagnie Internationale
des Wagonsdimanche,sur les paquebotsde la
Lits et Grands Express Européens",
trains de luxe appelés "Peninsular POL. Le train spécialde la Malle est
rétablisur le parcoursDieppeà MarExpress" (Calais-Brindisi)
auxquels
seille auouel est attelé I'ambulant
on attelaitla Malledes Indes.Le parParis au Mont-Cenis, détaché à
cours était le suivant: Paris.Mâcon.
Culoz. Les dépêchespour I'Australie
Culoz, Chambéry,Turin,Alexandrie,
sont revêtuesde I'inscription: AUSAncône,Brindisi.
TRALIE-CALAIS-NAPLES.
En cas de
mauvaistemps les convoispour Brindisi sont acheminéssur Marseille.
Le
servicedes Mallesest susoenduet ne
que le 2 janvier1919.
reprendra

.Toutesles allègesen boissont remplacées par des allèges métalliques
de 17 mètresen '1930et une allège
spécialeest aménagéepourlesCourriersConvoyeurs.
. E n 1 9 3 8 s o n t c o n s t i t u é sd e u x
convoisspécifiques
: le premierpour
les Indeset le secondpour I'Australie.
. En septembre1939, la Malle des
Indescessedéfinitivement
d'exister.
En 1945, il restaitencore quelques
exemplairesde wagonsen résidence
à Marseille.lls étaientdestinésaux
convoyeurs pour les services suivants : Marseilleà Lyon (A/R), Marseilleà Nice (A/R)et Marseilleà Toulouse (?). lls ont été retirés de ces
servicesen 1960.
En 105 annéesde service,la Malle
des Indes a empruntéde multiples
parcourset utiliséde nombreuxterminus, en fonctiondes évènementsou
des servicesétablispar la marinebritannique,ce qui expliqueque I'on
trouveen ltalie: Gènes,Naples,Trieste ou Venise.

JeanGAUTHIER

. La Malledes Indesorendle nom de
Photos: Au cceurdestrains,Hachet" BOMBAY-EXPRESS
" en 1920.Elle
te, collection
2003
comprenaitdix wagons-posteet trois
voitures de voyageurs.Le parcours

AIIège Méditeranée, ex'Malle des lndes" dans son état actuel, sans la vigie centrale (photo : Chemins de fer n' 368).
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LES ENTIERSPARMACHINE
A AFFRANCHIR
Un entier postal est un timbre-poste imprimé sur un support pouvant servir de eorrespondance ou d*emballagepour un envoi. Or', iI existe des entiers réalisés de eirconstance, faute de timbres-poste durant eertaines périodes troublées.
quelquesentierspostaux"de fortune"étudiésici,
I
"r
référencés
CP 177 A eI 177 B au catalogue de
I
Lr|'ACEP (Associationdes Collectionneursd'Entiers
Postaux)et GUE E1 à E4 par Storchet Sinais,concernent
la périodede la Libérationet les deux annéesqui I'ontsuivie. Ce sont exclusivementdes cartes postalesrevêtues
d'une empreinte,provenantde machine HAVAS,constituée de la seule estampille(ou vignetted'affranchissement),les indications
d'origineayantété escamotées.ll ne
faut donc pas les confondreavec les autrescanes postalesnon illustréesaffranchiesdans des bureauxde poste
qui ont,eux aussilorsde la libération
de leurville,réquisitionnédes machinesHAVASmais en les utilisantcomme
machinesà affranchirau guichet,c'est-à-direavec I'empreintedatéecommeà la RecettePrincipalede BesanÇon
( F i g .1 ) .

Fig. 2 : Cafte neuve avec l'estampillede la K 0205.

Fig. 3 : Carte expédiée le 14/11/44de Bruguières (Haute-Garonne)
pour la Poste navale.
Fig. 1 : Carte affranchiepar une machine HAVAS de secoursfin septembre 1944.

Est connueune carte à 1F20 oblitéréeà Lalbenque(Lot)
le 25 juin 1945,complétéepar un timbre-posteà 3Ocpour
Région de Toulouse :
matérialiser
le tarif du 1er mars 19a5 (Fig.4). Commeil
s'agissaitd'une machine à affranchirdite "universelle",
Deux machinesdifférentesont servi à partirde I'automne c'est-à-dire
à valeursmultiples,I'exemplecitéci-dessusne
1944. Ellessont du type K mais le cadre de leur vignette peut provenirque d'un usage tardif d'une carte réalisée
est différent: la K 0205 porte ta légende républicaine pour le tarif précédent.
apparuesur ce type dès la fin 1941 et la K 0687 (miseen
service en 1944 seulement)présente,elle, la légende
vichyste !
Ces entiers,affranchisà 1F20,soit au tarifde janvier1g42
de la carte postaleordinaire,ont été vendusaux guichets
de la recetteprincipaledes Postesde Toulouse.La première date observée est le 24 oclobre 1944 mais on
connaîtune carte oblitéréede BordeauxGare dès le lendemain,ce qui montreraitqu'ellesont été misesen service un peu plus tôt (en septembre?).
La K 0205 (Fig.2) sembleun peu plus fréquente(plusde
10 cartesoblitéréesconnuesainsi que quelquesneuves)
que la K 0687,dont on a observéau moins5 exemplaires
ayantservi (Fig.3) mais tous les entiersainsi réalisésne
se trouventpas facilement
dans le milieuphilatélique.
Fig- 4 : Carte utilisée le 25/6/45 à Lalbenque (Lot) avec complémenten
timbre mobile.
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Régionde La Rochelle:

Là aussi,desusagestardifsaveccomplément
se rencontrent:carteutilisée
dansune autrerégionen mai 1946
(Saint-Pierre
Une seulemachinea serviici, à partirdu 11 mai 1945, (Fig.5) ou localement
d'Oléronle 2518146
mêmesi descartessontconnues
oblitérées
à la datedu 8 illustrédansI'article
du Dr RvknerdansL'Entier
Postaln"5
mai, jour de la libérationde la
de février19Bg).
ville.ll s'agitd'unemachinede
Le nombretotal d'exemplairesconnusrestetoutetype B, construitepar la firme
RBV et commercialiséepar
foistrèsmodeste(unedizaiHAVAS comme les deux K
ne).
citées plus haut. Elle est, par
contre,limitéeà 6 valeurset, si
nous observons normalement
des empreintes du tarif du
113145,nous en connaissons
deux à 1F20 (tarif précédent)
avec complémentde 30c en
timbres-posteayant servi en
juillet1945.Cecipeutfairepenser que des cartesauraientété
venduesdurantl'occuoation
de Fig. 5 : Carie à 1F20 avec complémentà
Neuillv-sur-Seine.
cette poche.

Deux machinesB de guichet ont servi aux mêmes
époqueset aveclesmêmes
valeursau Maroc : elles
sont référencées
CP 24 et
24 A dans le cataloque
ACEPdesColonies.
1F30 utilisée le 16/5/46à

LaurentBONNEFOY

FINDESTIMBRESA DATEEN CRSF...
Dans le n" daté de janvier 2006 de "JourPostcentre financier llede-France", un arlicle signé Chantal Pancoulaine rappelait les
conséquencesmarcophilesde la création de la Banque Postale.
Reproductionin-extenso.
Avec I'arrivéede la BanquePostale(NDLR: le 1"' janvier2006),
ce sont prèsde 150 timbresà date qui ont été retirésà Parisllede-France(NDLR : au centrefinancierde Paris IDF : chèques
postauxet caissenationaled'épargne).Seuls restentceux utilisés pour authentifier
les mandats.
Dès 1918,date de la créationdes chèquespostaux,le timbreà
date accompagnela vie du CCP.Tel un métronome,il valideen
cadence les pièces comptables79 bis, mandats,extraits,courrierset imprimésCH ou CCP.Certainsjourscritiquesdu mois,il
est même "faisantfoi" !
"ll authentifie les pièces justificatives, attestations ou duplicata
délivrés à la clientèle. Pour moi, c'est un symbole qui disparaît',
dit Marie-ChristineBravezzo, relation client. Pendant des
années,il a rythméla vie du centre,tous se souviennentde la
vigueuravec laquelleon I'apposesur les lettresou sur les pièces

en faisantvibrer le casier
de tri ou la table sur
laouelleil se trouve.
"Pour ma part, ancien du
courrier, le timbre à date
c'est I'image même de La
Poste et de son activité
courrier. En centre financier, il nous permet de
faire un suivi qualitatif du
traitement de I'écrit', aloute Olivier Guérinet,relation client. "ll a une valeur considérable.Tous les soirs, il est
rangé au coffre pour éviter toute fraude. Maintenant,il n'y a plus
ni coffreni timbreà date",préciseavec regretMichèleGuéliane,
assistanteclientèle.
Avec la disparitiondu timbreà date,c'est une page de I'histoire
des "chèquespostaux"qui est tournée.

DOUAIVENUEL'ERREUR
?
Au cours du premiertrimestre2006, le centrede distribution
du
courrierde Douai,dans le Nord,se voit doté,commebeaucoup
d'autres,d'une nouvellemachineà oblitérer,à empreintebleue
(nouvellemachinelargementévoquéedans les Gazettesprécédentes),de marqueNéopost.
Mais I'empreinte
délivréecomporteune faute d'orthographe
: la
villede Douaiest écriteavec un "S" à la fin.
ll semble,d'aprèsles infos recueilliespar
La Gazette auprès des postiers du cru,
qu'aucunemachinede secoursn'aitou être
disponible.Aussi, bien que les responsables du centre aient constaté très vite
I'erreur,ils ont dû oblitérerle courrieravec
3* +==.=+
cette empreinteerronée,le temps que la
société Néopostintervienne.
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Mais ce temps a duré : il se murmure
que le courriera élé oblitéréavec cette
ia*t:;;! - u : = : j
t+-'
erreurdurantpresqueun mois.Au final,
;t' . =7?, :..;,
lorsque la faute a été rectifiée, on a
apprisqu'ilsuffisaitde modifierun jeu de
:? += **
cartes magnétiques,soit une intervention certestechnique,mais légère.
Êe*+Ê
Conclusion: même su f,{lèmesi}çls,
même avec un nombre désormaistrès
réduitde machinesà oblitérer,on peut encoretrouverde jolies
chosesen marcophilie! Et merci à Néopostpour la lenteurde
son intervention,
elle a permisà un maximumde courrierd'être
oblitéréavec une erreur,et donc à un maximumde ohilatélistes
de bénéficierde plis originaux!
F. M.
Remerciements
au docteurTarelde Douai.

DE PRESSE: HAROSURLA DECOUPE!
DOSSIERS
a Gazette reçoit régulièrement
des dossiersde pressede la part
de La Poste,ou d'ADPhile,qui
malheureusementlui parviennent
bien souventtrop tard pour être repris
dans La Gazette,dont les textessont
rédigésdeux mois avant la parution
du iournal.
Ces dossiersde pressesont en géné-
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ral affranchispar de beauxtimbres,et
la rédactionne peut que s'en réjouir.
Ce qu'elledéploreen revanche,c'est
que les personnesen charge de la
découpedes timbresne semblentpas
En
vraimentconnaîtrela philatélie...
plusieurs
la
rédaction
reprises,
effet,à
a pu constaterque ces timbresétaient
abimésavant d'êtrecolléssur I'enveroppe
Dommage,
car ce problème de
forme, si
æ
important
pour
le
peuple tellement
tatillon des
philatélistes, jette
le discrédit
sur le fond
du dossier.
Et inutile
d ' es s a y e r

La sortiedes deuxtimbres"Emission te, ou "opinion libre", non seulement
c o m m u n e F r a n c e - A r g e n t i n e ,l e pour les félicitations, mais aussi pour
tango"n'a pas laisséindifférenteune une déception dont vous n'êtes pas
de nos lectrices,FrançoiseGroleau, responsable, je le sais bien : j'attende Payrignac(46). Voici le courrier dais avec impatience la sortie du
ou'elle a transmis à la rédaction timbre sur le "Tango", ayant eu un
(affranchiavec ce même timbre,elle père musicien,joueur de bandonéon,
:
n'estpas rancunière...)
ir fétiche
du
Mon frère, "ancien" des PTT, est i q= ,o-.,
tango argenabonné à votre revue et me la prête
tin. Qui dit
régulièrement. J'ai toujours beautango pense :
coup de contentement à la lire. EIle
sens ualité,
est intéressante,amusante, et non
délicafesse,
dénuée de sagesse (!!!), instructive
grâce, raffineaussi. Merci donc.
ment... Carlos
Ma lettre pourrait figurer dans la
Gardel doit se
rubrique du courrier pour La Gazet-

d'écrireà la
société de
communrcationqui gère
ces dossiers
: on n'ytrouve toujours
ôrrÀ
Ye"

r{ac

numéros de
téléphone.
Re-dommage pour une
l'écrit...
actionqui vise à promouvoir
ne
sans
doute
dit,
servirait
Cela
ça
pas à grand-chosed'écrire: la rédaction,qui avaitréussià dégoterI'adresse de la dite sociétéde communication, lui a transmisson changement
d'adresseil y a plusieursmois.Peine
perdue,les dossierspersistentà vouloir arriverà une ancienneadresse.
que la rédactionpeut
Heureusement
compter sur les collègues postiers,
qui lui fontsuivre,au lieude retourner
à I'envoyeur...
F. M.
retournerdans sa tombe !!...Je n'ose
en dire plus quant à ces deux
timbres....
Si ma déception peut être entendue
grâce à vous par "qui de droit', j'ai
l'impression de faire mon deuoir et
cela allège un peu ma peine. Avec
mes remerciements, soyez assurés
de ma sympathie.
La rédactioncommenterarementce
type de courrier.Mais là, effectivement, ces deux timbresde mauvais
dessin,simplisteet moche,ne nous
semblentpas de natureà favoriserle
f ranco-argentin
!
rapprochement
F. M.

ATRAVERSLA PRESSE
Au coursdu trimestre,La Gazettea reçu les revuessuivantes(entreparenthèses,listedes principauxarticles):
- Revuedu CerclePhilatéliqueVésulien,53rue J. Jaurès,70001VesoulCEDEX : n" 107, mars 2006 (commentnais) ." 1 0 8 ,
s e n tl e s a r b r e s ; g u e r r ed e C r i m é el,e t t r ed ' u ns o l d a td e L u r e ; l a g l y c o p h i l i e ; c a r t o p h i l i e : J u s saeuyt r e f o i sN
juin 2006 (commentnaissentles arbres,suite ; cacao et chocolat; cartophilie: la tour Eiffel).
- Phila-Revue,
générale,le 3 centimestype
hôtelde villede 92800Puteaux'.n" 127,été 2006 (rapportsde I'assemblée
Blanc).
- Le PhilatélisteCroix-Rouge,12routede la Ballastière,
Passay,79290St Martinde Sanzay: no 102,juillet2006 (chroguerla pochede Lorient,complémentau recueilsur les messagescivilsde la 2eme
niquedes nouveautésCroix-Rouge,
"Portofrei").
d'un
cachet
les
formations
llle-et-Vilaine,
au
sujet
I'heure
du
cristal
rouge,
sanitaires
en
re mondiale,
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UN CENTIMEDE PLUSPOURLE TIMBRE:
C'ESTLA FAUTEA L'ARCEP!
L e L e r o c t o bre , l e p ri x d u ti mb re passe de O,53 eur o à û,54. e'est désorrnais
I 'A R C E P q u i e n ca d re cette augmentation. ExBlieatiens.
t d'abord,
? à sesconcurrents).
c'estquoi,I'ARCEP
Elledoitaussilui années : en augmentantfortement
C'est une révolutionpour La ouvrir I'accèsaux boîtes oostales ses produitssous monopole,la Poste
Poste.A FranceTélécomOran- implantéesdans ses bureauxou allemandeavaitminoréle prix de ses
ge, on connaît depuis plusieurs danssescentres
produits hors monopole, et ses
courrier...
annéesI'ART(Autorité
de Régulation En contrepartie,
les employés
appar- concurrentss'étaienttrouvésen diffides Télécommunications),
autorité tenantà cessociétés
accréditées
doi- culté, car eux ne pouvaientpas "se
qui veillaitnotamment vent, par exemple,disposerd'une rattraper"sur d'autressecteurs.
indépendante
à une concurrence
équilibréeentre carteprofessionnelle,
et s'engager
à L'ARCEPa donc décidéen juin derles opérateursfrançaisintervenant respecterle secret des correspon- nier que La Poste ne pourraitdésorsur le marchédu téléohone
et de l'ln- dancesqu'ils acheminentet distri- mais plus augmenterses tarifs de
plus de 2,1 "A par an entre 2006 et
ternet.
buent.
La loi dite de régulationpostale,
2008,soit une augmentation
de 1 à 2
votéeen mai2005parlesdéputéset
centimes d'euro par an du prix du
sénateurs,a transforméI'ART en
timbre. Pour expliquerce chiffre,les
ARCEP,
ou autorité
de régulation
des
représentantsde I'ARCEPont expliqué qu'ils s'étaient basés sur une
communications
électroniques
et des
Postes.Le secteurde I'ARTa donc
prévisiond'inflationde 1,8 "/" par an,
étéélargiau domainede La Poste.
et une baisse du trafic postal de
Commecelaa déjàétéécritdansces
0,35 % par an qui obligeraitLa Poste
colonnes,le monopolede La Poste
à compenserson manque à gagner
est à ce jour circonscrit
aux plis de La presseen juin s'enest fait large- lié à cette baisse.Le prix du timbre
moinsde 50 grammes,
cecijusqu'en mentl'écho,car mêmesi cetteauto- était à 0,53 centime, et La Poste
2009où il est possiblequ'auniveau risationne concerneque le secteur n'avaitdonc pas le droitd'augmenter
européentout monopolepostalsoit horsmonopole,
elleest pourAdrexo d e p l u sd e 1 , 1 1c e n t i m e . .c. e q u ' e l l e
aboli(ladécision
doitêtreprised'icile unevéritablereconnaissance
de son fait en octobre.
positionnement
31 décembre
2006...).
comme concurrent La donnepostaleest donc complèteL'ARCEPa doncété dotéede mis- de La Poste,sansen avoirtoutà fait ment bouleverséeet forcément,la
sionsde régulation
de la concurrence les mêmesobligations
: pasd'obliga- philatélie en subira les conséentreLa Postefrançaiseet les entre- tion de distribuer
le courrier6 jours quences.La Gazettevous a exfliqué
prisesqui veulentexercerle métier sur7, parexemple,
ou en zonerura- il y a quelquesmois qu'un preinier
d'acheminement
et de distribution
du le.On a mêmepu liredansle journal bureaude poste privé venait de voir
courner.
"LesEchos"le commentaire
suivant: le jour en Autriche,et qu'il y aurait
C'estainsiqu'elleaccordedesautori- "focalisé sur le marché industriel peut-êtreprochainementdes émissationsd'exercerà ces concurrents (envoi de publicitéset de factures), sionsde timbresprivésdansce pays.
la Adrexopourrait aussiprésenterune Si Adrexo ou d'autres opérateurs
et quecourantjuinellea accrédité
sociétéAdrexo,filialed'Ouest-Fran- offre plus qualitativeen mettantsur créentleur propreréseaude facteurs
: dès lorsqu'une les routessespropresfacteurs"I
ce. Conséquences
et de distributiondu courrieçqui sait
sociétéde distribution
du courrierest La pressea égalementpréciséà si dans quelques années (voire
agrééepar I'ARCEP,cette société cetteoccasion
queI'ARCEP
avaitété quelquesmois, car tout va très vite
doit avoir accès dans les mêmes sollicitée"parseptautresentreprises, en la matière !), du courrier privé
que La Posteaux boîtes dont plusieurs Posteseuropéennes, revêtu de timbres privés ne va pas
conditions
que le passe pour obtenirde tellesautorisations." circuleren France!
aux lettres(c'est-à-dire
que détenaitle facteurpour I'accès Demême,I'ARCEP,
en tantquerégu- Quant à I'avenirde La Poste,étranaux boîtesaux lettresdites"norma- lateurdu marchépostal,est désor- glée entreune concurrencequi ne lui
lisées" ou pour l'entrée des maisle décideur,
à la placedu gou- fera pas de cadeau, et des obligaimmeublescollectifs,devra pouvoir vernement,en matièred'évolution tions de servicepublicnon financées
être utilisépar les distributeurs
de destarifsdu courrier.
Le butestd'évi- par le contribuable,elle se retrouve
cette société)et La Poste doit lui ter qu'enaugmentant
de façonimpor- dans la situationde FranceTélécom
communiquer les changements tantesestarifssousmonopole
(donc il y a quelquesannées : elle sait
d'adresse
déposés
à sesguichets,
ou sur un serviceque les concurrents désormaisqu'elleest moftelleet que
son systèmede codes postaux(ce n'ontpas la possibilité
de rendrejus- seules la qualité et la rentabilitéde
qui peutse fairede manièrepayante qu'en2009),La Postene faussela ses prestationsgarantirontcet avenir.
pour La Poste,maiselle n'a pas le concurrence
commecela s'est prodroitde refusercettecommunicationduit en Allemagne
il y a quelques
F. M.
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LES PAPET PHILAPOSTEL
De nornbreuses interrogationç su.b'sistent sur Ia façon dont les FRET A POSTER sont treités et
diffusês au sein de netre assoeiation. Essayons d'y voir plus clair ..A - D'abord combien existe-t-il de sortes de PAP ?

B - Et que lait PHILAPOSTEL ?

On peut les classeren 3 grandescatégories.

Les PAP sont traitésdifféremmentsuivanileur catégorie.

4- Les PAP dits "nationaux"
lls sont diffusésaux adhérenisqui se sont inscritscomme abonnés,ou
sur demande éventuellement.L'avantageoffert par I'associationest la
possibilitéde détaillerles PAP réservésaux entreprisesqui sont condiDe même,PHILAPOSTEL
assurela
tionnéspar lot de 100 exemplaires.
diffusiondes PAP "Prêt à déposer"avec des empreintesde préoblitéré.
Généralement,le prix de ces enveloppesest attractif.
Formalité: s'inscrireauprèsdu responsablenationaldes Nouveautés(1)
oour être assuré de recevoirà son domicile la quantitédemandéede
chaque modèle. Un minimumd'exemplairesest parfoisdemandé pour
Le oaiementdoit s'efiectuerà réceolimiterles frais d'affranchissement.
tion de l'envoi.
5- Les PAP dits "départementaux"
lls sont diffuséspar,le responsabledu Servicedes PAP (2). Deux personnes se padagent les PAP et assurent la diffusiondes enveloppes
pour des questionspratiquesd'organisationet de répartitionde charge
de travail.ll faut savoirque durantI'année2005,77 160 enveloppesau
total ont été diffuséesaux adhérents! Calculezle nombre de kilos de
colis que cela représente,en ajoutant Ie poids des emballages,bien
entendu ! PHILAPOSTELachetantde grosses quantitésd'enveloppes,
obtientles réductionsmaximalesoffertespar La Poste; les montantscorresoondantssont restituésaux adhérents.
La formule la plus simple est l'abonnementauprès du responsablequi
ensuitediffuseles PAPtous les 1 ou 2 mois, en fonctiondes émissions.
L'envoi est accompagnéd'une facture payable, comme ci-dessus,à
réceptionde I'envoipar expéditiond'un chèque à I'adressedu responsable.
Les avantagessont multiples: envoi de I'ensembledes PAP départementauxémis, prix intéressants,pas de minimumd'abonnement,paiement à réception,litigeéventueltraité par le responsabledans un esprit
associatif...
6- Les PAP dits "locaux"
Leur aspecttrès local et leur nombrene permettentpas d'assurerla diffusion de ce type de PAP aux adhérents.Par contre, PHILAPOSTEL
publieun bulletinexclusif,"PAP-/nfos"(3), recensantla quasi{otalitédes
émissionsde PAP qu'ils soieni nationaux,départementauxou lçaux.
Les informationsde cette revue proviennentà la fois des servicesde La
Poste et de "mordus"qui suivent de très près les émissionset leurs
variantes.Ce bulletin- l'abonnementesi à un prix très modique,surtout
lorsqu'onchoisit la formule de diffusion par Internet - permet d'être
informéde tout ce qui paraîtet éventuellementd'entreren contactavec
un Chef d'établissementpour les modèles nécessairespour compléter
une collection.De plus, les photosdes PAPsont visiblessur le site internet "pap-infos.net".
7- Les échanges
L'achatde PAP neufs est facilitépar I'association,mais PHILAPOSTEL
offre aussi la possibilitéd'échanges.Ce peut être au cours des réunions
mensuelles
organisées
danschaquegrouperégional,maisaussipar I'intermédiairedu Service de circulationde plis (4), ou encore lors des
3- Les PAP dits "locaux"
lls sontdiffusésdansunecommune,dansun groupement
de communes, réunionsstaiutairestellesque les Assembléesgénérales.L'échangepeut
et / ou par des officesde tourismeou équivalents,voiredes associations. être aussi amorcépar la mise en circulationde listesde PAP offeds à la
L'initiativede la créationde ces PAP revientà ces entitésqui veulentpro- venIe.
mouvoirleurcommuneou une de leursactivités.lls
sontgénéralement
en
Les enveloppespré-affranchiesse sont multipliées,les possibilitésde
vente dans les bureauxde Poste,parfoisen parallèleavec le serviceou
N'hésitez pas à vous renseigner pour mieux
I'associationcommunalequi est à I'initiativede sa création,avec des collection également.
liens
les PAP et PHILAPOSTEL!
connaître
les
oui
unissent
exceptions.On connaîtpar exempleI'enveloppede la Sainte-Chapelle
à
Parisqui ne se trouveque dans la librairiedu monumenihistorique.
Ces
Jean-Claude BOURRET
PAP se caractérisentpar le visuel figurantsur une partie (parfoismême
la totalité)de I'enveloppeet ayant pour but de vanter les charmesd'un
nationaldes Nouveautés
:
site,d'unestation,d'uneville,d'unfestival,d'uneexposition,
d'uneépreu- (1) Responsable
Bourret,23rue Barrault75013Paris
Jean-Claude
ve sportive,...
nationaldes PAP:
Ces PAPsont "repiqués",c'est-à-direconfectionnésà padird'enveloppes (2) Responsable
Beaumont,
1 rue FontFroide,23300La Souterraine
François
possédant
de PAP nationaux
soit un timbretype Picassoou Magritteou
(3) Rédacteur
en chefdu bulletin"PAPJnfos"
:
équivalent,
soit la nouvellemarquesur fond bleu.
16 rue Bouchardon,52012
FrançoisMennessiez,
ChaumontCedex
Le formatle plus courantest celui à I'italienne,mais on lrouve également
(4) Responsable
nationaldes circulations
de plis :
des enveloppesau formatcarré
AlainHerbinet,
1515Bois,14200Hérouville

1- Les PAP dits "nationaux"
du territoire,
à I'unité,par lot de 10 ou de
lls sont diffuséssur I'ensemble
100, ce dernierconditionnementétant réservéaux entreprises.Ce sont
des enveloppessimples sans visuel avec soit la représentationd'un
timbre (par exempleun tableaude Picasso,de Magritte,un dessinsur le
Mondeen réseau),soit avec la nouvellemarque(miseen placeen 2005)
sur fond bleu podant la mention "Prêt à postea'.On trouve également
dans cette catégorie les "Prêt à souhaiter" tel que les enveloppes
"MeilleursVæux" et les "Prêt à déposer"pour les enveloppesayant la
figurine"Préoblitérée".
ll existeaussi des cartes illustréesclasséesdans
cette catégorie; un exemple: la série de cades fluorescentesdites "Nuit
Blanche".
Les formatssont à I'italienne,ou au format traditionnelappelé couramment "carré",ou encoreau fi format44. Et leur nombreesi multiplié,car
ces enveloppespeuventavoir une fenêtre pour "insertionmanuelle"ou
une fenêtreplus largepour "insertionautomatique".
A noter oue la validitéd'affranchissement
de ces PAP les destineau irafic intérieurà Ia France(mention"France20 g"), mais que des plus
anciens marqués"20 g" ont une validitéétendueà toute l'Europeoccidentale
Pourmémoire,il faut se souvenirqu'audébutde l'année2005,suiteau
changementdes tarifspostaux,des variantesdes PAP nationauxont été
émisesavec les menlions"20G",puis "France20G", "France209" et
encore "France20 g" avec un espaceavant le "9".
Et ce qui est valablepour le courrierde moinsde 20 g I'estégalement
pour les enveloppesavec fenêtreet au demi-formatjusqu'à50 g.
2- Les PAP dits "départementaux"
lls sont diffuséssur une padie du territoireseulement,un département,
plusieursdépartements,une région parfoisou encore un département
d'outre-mer.La représentation
de I'affranchissement
est toujourssous la
formed'un beautimbre.Généralement,
il s'agitde la reprised'un timbre
émis précédemment,padois depuis plusieursannées.Côté gauche de
I'enveloppe,un visuelpeut être présent,de même au verso.
Le conditionnementest soit à I'unité,soit avec la protectiond'un blister
contenant5 enveloppes(cas général,mais on a rencontréaussides blisters allantde 3 à 10 unités).Dans un blister,les visuelssont souventdifférents,mais exceptionnellement
identiques(exemple: Le Harasdu Pin).
On trouve égalemenides cartesassortiesavec le visuelou non, dans le
même emballage.Exemple: Hansi/ Maisonalsacienne,ou Avion survolant Paris - Carte/ Enveloooe.
Le Tormatest soit rectangulairesoit carré,sachant que de nombreuses
émissionss'effectuentdans les 2 formats : Guignol,Annecy,Parlement
de Bretagne,etc.
Attentionpour les PAP émis dans les départementsd'Outre-Mer,leur
validitéest difiérente,avec souvent le monde entier et un prix majoré,
mais il est parfoissignifiéau verso que le point d'expéditiondoit se trouver dans le départementqui a émis le PAP.

r0
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LES CARTESPOSTALESDE LA POSTEET FRANCETELECOM
GroupeLa Poste

Phil@posteaime vraimentles cartespostalesau formatnon conventionnel.
A I'ocC'esten 1992que Dynapost
est devenu casion de l'émissiondu bloc Couoe du
prestataire
Mondede Footballle 29 mai 2006, c'est
courrierdu Tour
une carte postale au format 14,3x21cm
de France.Dyqui a été émise.Cette carte était remise
naposl assure
dans certainsguichetsphilatéliqueslors
la distribution
de I'achatdu bloc à 5,30 eurosCoupedu
du
courrier
Mondede Football.Cettemaxicartecomaussi bien pour
porte au verso en noir et blanc Ie facles équipesque
similédu timbreCceurde Scherrer(4).
pour ra caravane publicitaire
et la presse.
Depuis 1995,
Dynapost
publie
une
carte postale
reprenant avec
I ' au t or i s a ti o n
de la sociétéASO, organisatrice
du Tour
de France, le parcours de la grande
boucle.Cettecarteest à la disposition
des
coureurs,des suiveurset de la presse
dans le camion Dynapost.Elle est aussi A I'occasionde l'émission
du timbre à 3
disponibledans le bureaude postede la eurosconsacréà l'Airbus
A380,une cafte
villeétaoe.
postalea été publiéepar le réseauCafiLa carte postaledu Tour de France2006 com pour annoncer présentation
la
du
qui s'estdéroulédu 1erau 23 juilleta été nouveau
timbre (et d'une nouvelleenvet i r é eà 1 5 00 0 0 e x e m p l a i r e(s1 ) .( " )
loppe Prêt à Poster) les 23, 24 eI25 juin
2006 au cinéma Cinévillede St Nazaire.
La Poste était
La carte postaleétait disponiblesur les
partenairedes
pointsde diffusiondu réseauCartcomde
Nuitsde FourI'agglomération
de Nantes(5).
vière qui se
sont déroul é e sd u 1 4 j u i n
au 4 août
2006 à Lyon.
Un concoursa
été organisé
par La Poste
et les deux
radiosRFM et
Europe2 pour
gagner oes
places à I'un
des concerts. Les deux cartes postales
pour participerà ce concoursétaientà la Groupe FranceTelecom
dispositiondu publicdans les bureauxde
poste de Lyon pendant le mois de juin Cela ne vous a pas échappé: après 'l0
2006, ces 2 cartes postales comportent ans d'existenceexit WanadooI C'est en
effetle 1erjuin 2006 que FranceTélécom
au rectole logode La Poste(2). (-)
a décidéd'appelerson offreInternetOranRevenonssur le Salon du Timbre et de ge.
Une série de 3 cartes postales a été
l'Ecritorganiséà Parisdu 17 au
25 juin 2006. 3 cartes postales
a u f o r m a t 1 0 , 5 x 2 1 c mo n t é t é
publiéespar La Poste. Elles
étaientdistribuées
sur les stands
de La Poste. Le tirage de ces
cartes a été très important.Des
cades à collectionnerpour les
amateursdes thèmesours.chameauxet poissons! (3)
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enlaforcedes
idéesnolrvelles

publiéeà cetteoccasion.Ellea été remise
à I'ensembledu personnelFranceTelecom (avec en cadeau une montre aux
couleursd'Orange)(6).

o
Pour communiquervers le public, c'est
une carte postale rigide dont le texte
changeen fonctionde I'orientation
de la
cartepostalequi a été publiée.Cettecade
existe en 2 versions: une versionfond
blancet une versionfond noir.
Ces 2 cartes ont été diffusées gratuitement dans les agencescommerciales
de
FranceTélécom.(7 recto - 8 verso)(-)

$up*r,
Wanadcc.tu4eilgfi€
iV €t ûrânËê
deiÊfinênl oranee
.:!..:.1:,:a.:ti :t.

1T

æ
N'hésitezpas à glaner ces cartes,à en
prendre plusieursexemplaires,en pensant aux cartophilesde PHILAPOSTEL
amateursde ces cartes.Grâce à ce geste
quelques-unes
des cartesannoncées(*)
sont disponiblessur demandeauprèsdu
servicecartophiliede PHILAPOSTEL.

Michel BABLOT
avec la participation
de ChristineDarlet,
A. Daillet,F. Mennessiez,P. Malige,G.
Hervieu.

lt

ROUGETDE L'ISLEA STRASBOURG

LORRAINE

strasbour-Les25 et 26 mars2006,dansle SalonCarréde I'Hôtelde
Bas-Rhin
a réaliséI'exposition
PHILAPOSTEL
"Rouget
I'lsle{
le 13 Villede Nancy,PHILAPOSTEL
geoisedu Premier
de
Jourdu timbre
Lorrainea du fairefaceà
juillet dernierà Strasbourg.Cette manifestation
s'est l'engouement
du publicamateurde la cartepostalelocale
Marseillaise
et éditéeoar notreassociation
au bureaude postede Strasbourg
déroulée
de la sortiedu
à I'occasion
Le timbreRougetde bloc-feuillet
sousune tenterue de la Fonderie.
le fruit
"LaFranceà vivre"mettantà I'honneur
l'lslereprendune peintured'lsidorePils,qui montreI'au- d'orde la Lorraine: la mirabelle.
chantantson oeuvreaux notablesLa photographie
teurde la Marseillaise
illustrantla carteest l'æuvrede Denis
ont été Gluzikiet celledu timbre-poste
Plusieurs
souvenirsphilatéliques
de Strasbourg.
de PatriceGreff,tousdeux
: uneenveloppe
localeillustrée
avec photographes
émisà cetteoccasion
de Meurthe-et-Moselle.
amateurs
philatéle timbreet le cachetlerJour,à 2,80eurospièce,et une Les nombreuxvisiteursont appréciél'exposition
enveloppeet une cade sur
avecentreautres,[a Lorraineet son
liquetrèséclectique
présentation
soie avec le timbre et le
de cartes
histoire,
lesfruits,et uneexcellente
cachet 1erJour à 3,50 euros
postales
au sujetde la pomme,descartesposanciennes
pièce.Ces souvenirssur soie
de
talesmodernes,
sansoublierles cartestéléphoniques
sont également disponibles
l'unde nosspécialistes.
avec les cachets, au choix,
timbré,la Maisonde la Mirabelle
Lorsde ce rendez-vous
Paris ou
de Lons-le-Saunier,
parnosautresamisde PHILAPOSTEL
lorsdu
découverte
Montaigu.Contact : PHILAFrançaise
des
/$èmeçepgrésde la F.F.A.P(Fédération
POSTEL Bas-Rhin, BP
Philatéliques)
à Nancyen 2005,fut notre
Associations
s?Èe*
40035, 67001 Strasbourg
voisinede stand.
sympathique
CEDEX.
et présidente
Eslinger,
directrice
de Phil@poste
Françoise
fit un passageéclair,le
d'honneurde PHILAPOSTEL,
par le GrandMaîtrede
d'êtreintrônisée
tempscependant
HubertGrallet,dans les grandssalonsde
la Mirabelle,
TOURDE FRANCECYCLISTE
I'Hôtel
de Ville.
A l'occasiondu départdu Tour de Franceà Strasbourg,La
Postedu Bas-Rhina émis une série d'enveloppesprêt-àE. F.et P.H.
posterintitulée"Strasbourg,
le vélo dans la ville".Cet entier
postal est disponibleau prix SALON
de 0,80 euro auprèsde PHILA"Les Chasseursd'lmages"informeles
POSTEL
Bas-Rhin.ll est égale- Le club multicollections
la tenue de son Salon Nationalde la
La
de
lecteurs
de
Gazette
proposé
ment
oblitéréavec le
Carte Postaleet des Collections,le 22 oclobre2006, au Parc des
cachet"Obernai,départde la
de Mulhouse.Droitd'entrée: 4 euros.
Expositions
Pème
$lsps du Tourde France", Et, dès à présent,il annonceau mêmeendroit,le 11févrierfO07,
au prix de 2 euros. Contact : la tenuede son "SalonEuropéend'échantillons
et flaconsdQparPHILAPOSTEL
Bas-Rhin, BP fum et des collections
d'objetsde modeféminine,bijoux,poupées
40035, 67001 Strasbourg et ours".Toutun programme!
CEDEX.
LA CARTOPHILIEA DU C(EUR

LA JOURNEEDE LA PAIXA VEZELAY

Dans un récentnumérode La Gazette,la rubriqueCartophiliea
une carte postaleréaliséepar la délégationde I'Allierde
évoqué
Le 22 juillet dernier,La Poste a été partenairede la
lecteursayant commandécette carte au responI'AFM.
Plusieurs
Journée de la Paix à Vézelay.Un timbre à date évènesable du service,MichelBablot,celui-cia eu le plaisirde transmentiela élé créé pour cette occasionqui devrait ravir les
mettre à I'AFM de I'Allierun chèque de 43 euros. La Gazette
philatélistes
thématistesamoureuxde bellesoblitérations.adresseà ses lecteursses remerciementspour leur générosité.

Ce timbreà date a été agrémentéd'un timbrede collection
à 0.53 euro (pourle courriernational)et d'un timbreà 0.55 AU MUSEEDE LA POSTEDE CAEN
Les personnessoueuro (pour le courrierinternational).
sont invitésà Hélas parvenu bien trop tard pour pouvoir figurer dans nos
haitantacquérirces souvenirsphilatéliques
contacterDenisCultotau 06. 86 72 68 86 qui pourraleur colonnesde juillet(courrierpostéle 29 juin....),un communiqué
du Muséede la Postede Caen a iriforméla rédactiond'une expoutiles.
fournirtoutesles informations

."ffi

æ@Hffi
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sitiond'art postaldu 4 juilletau 31 août intitulée"Sousle Sable"
dans ses locaux, 52 rue St Pierre à Caen. Cette exposition
regroupaitdes créationsartistiquesayantvoyagéà découvertpar
La Poste,sur des enveloppesou des caftes postales,évoquant
la plage,la mer,tout ce qu'ily a sur et sous la mer,maisaussila
philosophie,
l'écologieou tout simplementun petitgrainde sable.
Au moment où cette Gazette parviendraà ses lecteurs,cette
expositionsera terminée,mais le Musée de la Posteet des techreste ouvert
niques de communicationde Basse-Normandie
toute I'année.Ne I'oubliezpas lorsquevous allez revoirvotre Normandie!
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PHILAPOSTEL
FAITSALON

LE SALONDUTIMBREET DE L'ECRIT
Du 17au 25juinderniers'estdéroulé
au parcfloralde Vincennes

Situédans I'espace"Destination
Timbres",
à côté de la à Parisle Salondu Timbreet de I'Ecrit.Rendez-vous
traditionnel
Fédération
Françaisedes Associations
Philatéliques
et incontournable,
il connaîtdepuis1994un succèsgrandissant
:
surle passagedu bureaude Poste,desmachines
LISAet 120 exposants,négociantset délégationspostalesétrangères
du Palaisdu Timbreoù s'exposaient
phi- étaientprésents.
les collections
La Poste,son musée,son servicephilatélique
des timbres-poste
latéliques,
le standde PHILAPOSTEL
ont démontréune fois de
a accueilli
de nom- et son imprimerie
français.Plusde 60 activitésgrabreuxvisiteurs
toutau longdes10joursqu'aduréle Salon plusle dynamiquesavoir-faire
auxvisiteurs.
Ellesontfaitnotamment
la
du Timbreet de l'Ecritau ParcFloralde Paris.Personna-tuitesontétéproposées
joie
des
enfants
franciliens
venus
en
masse
à grandrenfortd'aulisépar un cadrede trèsbelleslettresanciennes
prêtées
journéea été I'occasion
de l'émission
de noupar Gilbert Morel (PHILAPOSTEL
Auvergne),il était tobus.Chaque
veauxtimbres-poste.
Cette
année
encore
les
distributeurs
autoanimé par Marie-Hélène
Lauff (secrétariat
national),matiques
de vignettes
LISAont connuuneaffluence
record.Ce
(secrétariat
MoniqueBénazeth
d'lle-de-France)
ainsique produitconnaît,on le sait,un engouement
de plusen plusgranquelquesadhérentsbénévolesfranciliens
et aussides dissant,notamment
auprèsdesphilatélistes
étrangers.
L'exposiprésents
régions,
surle salonenvisiteur,
exposant
ou par- tionconjointe
de qualitéa sourià quatrede nosadhérents
: Eric
ticipantau Congrèsde la FFAP.
Jariod(Aquitaine)
remporleune médaillede GrandArgent(78
points)avec"Usage
postalde la Cérèsde Mazelirl',AlainDaillet
remporte
une médaille
d'Argent(70points)avec
Sur le standrienà vendre,maisbeaucoup
de renseigne-(Rhône-Alpes)
mentsà donnerpourfaireconnaîtrenotreassociation
et "3F et 10F Conférencele Paris - Emissiondu 29 juillet 1946',
(lle-de-France
catégoriejeunes)remporte
qu'ellepropose,
touslesservices
au traversde diverssup- MaximeValdenaire
également
une
médaille
ports(plaquettes
de présentation
ou feuilled'information)
d'Argent (73 points)
et surtoutde La Gazette,parution
qui par Ia "Le football, jeu avec
trimestrielle,
un
fascivariétédesthèmesabordés,
le sérieuxde soninformationnant' el Jean-Marie Valet la qualitéde ses articlesde fond s'estrévéléeêtre un d e n a i r e ( l l e - d e - F r a n c e )
atoutimpodant
dansla démarche
à I'adhésion.
place
termine à la 1Oeme
en classe ouverte avec

Bon nombrede réservataires
à La Poste,se trouvant son "Ours, un plantigrade
confrontés
désormaisà la remisede leurstimbresen attachant'. Félicitationsà
pochettes
trimestrielles,
ont montréun grandintérêtpour tous et espéronsque les
le servicedesnouveautés
quifournità exposants seront au
de PHILAPOSTEL
une fréquenceplus adaptéeaux émissions,tous les m o i n s a u s s i b r i l l a n t s à
Poitiersen iuin 2007 !
timbres,les blocsnondécoupés,
sansoublierles tirages
particuliers
(Rouge-Gorge,
Gordon-Bennett,
CentenaireSERVICEDE CIRCULATIONSDES CARTESTELEPHONIQUES
de I'Opende Golf,timbreMarianne
en argent,etc).Les La reprisedes activitésdu serviceest placéecette année sous lç signe
collectionneurs
de province
ont aussiappréci{la couver- du renouveau,tant pour les bailleursde carnetsque pour les préleveurs
turerégionale
et depuispeuultramarine
de notfeassocia- ou encoreles collectionneursen classeouverte.
Deux systèmesvont désormaiscohabiter: les circulationsclassiqrËsen
tion, facilitant
les contactset échanges
de toutessortes. carnets
et les échangesen ligne (diffusionde listes de cartes téléphoBeaucoup
pourles stagesde forma- niquesauprèsdes adhérentsdisposantd'une boite aux lettreslnternet).
d'attraitégalement
tion,la centraled'achatet le siteinternet.
Pour les adhérentsbailleursen carnetsclassiques,il conviendradésormais de les adresser,en recommandéde niveau R3 avec accusé de
réception,au nouveauresponsablenationaldu service(voircoordonnées
Au final,toutela documentation
disponible
a étédistribuéeci-dessous).
Pour les adhérentsbailleursdésireuxd'opterpour le systèet, suiteà la promotion
effectuée
duranttoutela manifes- me des échangesen ligne,il conviendrad'adresservos cartes(en carnets
tation,on devraitpouvoircomptersur une trentaine ou paquets)en recommandéde niveau R3 avec accusé de réception,
d'adhésionstoutes régionset catégoriesconfonduesaccompagnéd'un listingdescriptifà I'adjointdu responsablenationaldu
service(voircoordonnéesci-dessous).
(actifs,retraités,
extérieurs,
et jeunesaussi!).A noterque Tout
adhérentà jour de sa cotisationpeut s'inscrireauprèsde son présiqui avaitdessinéles oblitérations
Marie-Hélène
illustréesdent de groupe,en tant que bailleurou préleveur.ll est égalementposdu bureautemporaire,
a eu la surpriseet le plaisir,entre sible de s'inscrireuniquementafin de recevoirsur sa boite aux lettres
deuxdemandes
d'information,
de dédicacer
sescachets! lnternetles propositionsd'échangesen ligne. Les adhérentscollection-

MHL
Et une adhésion pour Marie ?

neurs en classe ouverte peuventadresserà I'un ou I'autredes responsablesdu servicele thème recherché.ll leur sera gracieusementenvoyé
en retourdes photocopiesdes visuels disponibles,sans aucun engagement de leur part. Le service des circulationsde cades téléphoniques
lance un appel à toutes et à tous. Vous souhaitezvous dessaisirde vos
doublesou de cades dont vous n'avezaucuneutilité? Ecrivez-nous...et
merci par avance.Le mode opératoiredes deux systèmesainsi que les
imprimésnécessairespeuvenl être obtenussur simple demandeauprès
des deux responsablesde service.

Alain PICARDDESTELANet phitippe MALtcE
- Circulationsen carnetsclassiques:Alain PicardDestelan,la Ceriseraie,
44850 Saint-Marsdu Désert 02 40 50 83 53, alain.picarddestelan@tiscali.fr
- Circulations
par échangesen ligne: PhilippeMalige,RésidenceLa prâirie,8 rueTourneveni,
33185Le Haillan05 56 28 03 16 ou 05 57 14 1147
(H.B)ou fax 05 57 14 11 24, philaposiel.cartestel@wanadoo.fr
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INSOLITE!
un kikekoidesplusénigmatiques
! Jugezplutôt! NotrePrésident
Cettefois-cinousvousproposons
Générala reçuen
(voir
la
reproduction
de I'enveloppe
et soncontenu
ci-dessous).
Malgrédesrecherches
débutd'annéeun courrier
approparle timbreà date
Reinementionné
fondies,
nousn'avonsà ce jouraucuneréponse.
Si le bureaude posteBoulogne
"Lettreauthentifiée"
mention
estbienréel,quedirede la surprenante
assortie
d'unnumérod'ordreet agrémentée
d'une
empreinte
digitale? Quantà la circulaire
les buralistes
du 23 janvier1850autorisant
à vendredes timbres-poste
?
Canular? Le texte joint est aussi surprenantqu'illisibleet ne ressembleà
aucuneécritureconnue???? La paroleest à vous...
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REPONSES
AU KIKEKOIDE JUILLET.
Dans La Gazettede juillet,Eric Le Princeavaitsoumisà la sagacitédes lecteurstroistimbresqu'ilne parvenaitpas à
identifier.
PierreMangeant,de Fécamp,a fourniles réponsessuivantes:
- timbren" 1 : émis par la République
Populairede Bulgarie,
Yvertet Telliern'594, années1948-50.Sériecourante,
nouvelemblêmed'Etat.
- timbren'2 : timbreémis par Panama,département
de la Colombie,
Yvertet Tellierno 11,années1892-96.
- timbreno3 : timbreémispar les Etatsprinciersde l'lnde(Haïderabad),
Yvertet Tellierno40, année1937.Concerne
le jubiléde NizamOsman.
Merciencoreà notrelecteurpour I'aideapporlée.
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DES OUVRAGESDE COLLECTIONNEURS
DE PHILAPOSTEL

LES ARTISTES S'AFFRANCHISSENT

Remarquableet remarquée,telle fut la présentationde PierreStéphaneProust,adhérentde PHILAPOSTEL
BasseNormandie,
DanielLalizelest un collectionneur
de cartespostales
spécialis-lors du Salondu Timbreet de I'Ecritqui se tenaitau Parc Floral
te des cheminsde fer. Riend'étonnant
qu'ilnousproposeun du 17 au 25 juin.Son exceptionnelle
collection
de 275 enveloppes
ouvragede 40 pagessur lesgares.ll s'agitd'unemonographieillustréespar des
anistescontemporainsétaitassociéeà 40 toiles,
publiéauxéditions
de cartespostales
anciennes
OREP: "Le/lf- gravures,sculptures,timbreset créationsd'artistes.
toraldu Calvadosà la BelleEpoque- LesGareset lescabines Pierre-Stéphane
Proustest égalementI'auteurde 2 ouvragesde
de plage".
référence : " Lesplus belles enveloppesillustrées".Le tome 1 "Au
A commander
auprèsde DanielLalizel,2alléeMauriceUtrillo, fil du temps"est une présentationhistorique
et chronologiquede
14123lFS.Prix10 euros+ port1.5euro.
l'art postaldepuisses origines.Le tome 2"Scènes et tableaul'
est un voyagethématiquedans un large éventaild'expressions
afiistiquesde 1750à nos jours.Editéspar I'Association
Normandie Terre des Arts, ces deux ouvragesont rejointla bibliothèque
de PHILAPOSTEL
et sontà la disposition
des adhérentsoui souhaiteraient
les consulter.N'oubliantpas son métierde professeur
des Ecoles,il est coauteuravec ElisabethLevasseur,conseillère
pédagogiqueen arts plastiquesà l'lle de la Réuniond'un fichier
d'activitésqui s'adresseaux enseignants
du primaireet du collège. Cette nouvelleapprocheplus ludiquede la philatélieau travers de I'Artdevraitsusciterdes vocationsparmilesjeunes.Pour
en savoir plus, contact Pierre-StéphaneProust : courriel :
psproust@laposte.fr,
site : www.artpostal.com.

PierreCoftiernous propose"Mineursde Charbonen Normandie
XVll' - XX" siècled'.ll s'agit d'un livre de 208 pages qui paraîtra
en novembre2006.
Au milieu du Siècle
des Lumières, des
prospecteursse sont
investis dans la
recherche de giseNANCY: UN EXPLOITDU PAP !
ments de charbonen
N o r m a n d i el l.s o n tf a i t
Le samedi22 avril,vers 23 h, le club de footballde Nancy
appel aux hommes
remportela Coupe de la Ligue. Dès le lundi 24, à 8h le
de la terre oour s'enbureaude Postede Saint-Maxmettaiten vente une ehvefoncer dans un
loppeprêt-à-poster
avec la photoofficiellede l'équipeet la
monde obscur et
mention"ASNLVainqueur".
menaçant. Leur hisJourPostLorrainepréciseque
toire se déroule sur
tout était prêt avantla victoire: la photo,le logo du club,la
deux siècles. Elle
maquettedu visuel.Les enveloppesont été impriméesle
s'achèveavec le comdimanche,pourune miseen ventedès le lendemain.
3 500
blementde la dernièexemplairesont été vendusen deuxjours,et 7 000 en une
re fosse au cceur du
semaine.Bienentendu,les lecteursde PAP /nfos,la revue
Bassinen 1949.
de PHILAPOSTELconsacréeaux PAP locaux, ont non
Les houillèresde Litpu bénéficierde l'infoen avant-première,
seulement
mais
try offrentun exemple
ont même pu obtenirdurant un mois ces enveloppes,la
sans précédentd'exrédactiondu journal ayant immédiatementconstituéun
oloitationdu sous-sol
normandet ont laissé
stock...Un exploitdignedu timbre"Francevainqueur"
de
une empreintedurablesur la régron.
1998,qui méritaitd'êtrerapportéI
L'ouvrageest à commanderau prix de souscription
de 20 euros
F. M.
(francode poft) aux éditionsCahier du Temps Bp25 14390
Cabourg.
Michel BABLOT
PHOTOS DE PARIS
A I'occasion
de son pgème
snniystsaire,
I'association
VisualiaCartophiliede La Poste et FranceTélécomédite un nouvelouvrage
photographiqueintitulé" Les PostesAnnées S0'. Cet ouvragede
110 pages présente100 photosinéditesdes bureauxde poste
parisiensde la périodedes années50 à 60. Prix de vente: 1S
euros (+ 2 euros de port). Commandesà adresserà Alain
Ripaux,Visualia,57 rue de la Colonie,75013 Paris,01 53 g0 42
54, visualia.
lpft@wanadoo.f
r
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LES EMISSIONS
DU TROISIEMETRIMESTRE2006: rappelset compléments
à la rubriqueNouveautésde La Gazette de juillet.
- 26juin: le timbre"Airbus
mais une
A 380' a bienunevaleurfacia- les conditionshabituelles,
(comme
page
indiqué
PremierJoura été disposurle visuelreproduit
le de 3 euros
oblitération
16 de La Gazettede juillet)et nonde 0,53euro.
nible durant8 semainesauprèsdu
- 5 juiflet : 0,53euro,"MercilesBleus".Formathorizontal BureaudesOblitérations
Philatéliques
40 x 30 mm,héliogravure.à Paris.
Créationde BrunoGinrin- - 13 juillet : le timbre'AlfredDreyfus"
ghelli.Comptetenude sa a aussiété émis en venteanticipée
sortie"surprise",
suiteau (cachetspécialsans mention"Preparcoursde l'équipede mier Jouf') à Rennes,Montreuilet
France en Coupe du lssy-les-Moulineaux.
Monde de football,ce - 17 juiflet : le timbre"Rougetde l'lstimbre n'avait pu être /e"a aussiétéémisen venteanticipée
annoncédansLa Gazette (cachetspécialsansmention" PremierJour") à Montaide juillet.Elle n'a pas fait I'objetd'un "PremierJour" dans gu (Jura).
LES EMISSIONSDU QUATBIEME TRIMESTRE2006:
Les informationsdonnées ci-dessous étaient celle disponiblesau moment de Ia rédaction de cette Gazette (courant août). Elles sont
donc données sous toutes réserves de modificationde dernière minute.A noter également que les tarifs étant modifiés le ler octobre,
là encore des modificationspeuvent interuenirpour cette raison :
- 18 septembre : timbre "Thionville"(cf. La Gazettede juillet).
- 20 septembre : carnet "Sourire". 10 timbres autocollants"
- 13 novembre : 1,30 euro, série artistique,
Lettre20 g " illustréspar le chiende bandedessinée" Cubitus".
Mêmeformatque pour le timbre" Le Chat " de Geluckparu I'an
" Rembranû".Créationde Rembrandtet mise
dernier.Carnet émis à I'occasionde la Fête de La Poste.
en page de l'atelierDidierThimonier.Format
- 25 septembre : bloc de 10 timbres "La France à voil' @f. La
vertical,taille-douce.
PremierJour à Paris,au
Gazettede juillet).
Salond'Automne,le 11 novembre.
- courant septembre ; deux timbres" EmissioncommuneFran- *
- 4 décembre : 5,40 euros, carnet de 10
ce-Roumanie"(cf. La Gazettede juillet).
timbres "Meilleurs Væul'. Héliogravure.
- 9 octobre : 0,54 euro, Iimbre "Aviation sans frontières".Format
Créationet mise en page d'AlexisNesme.
veftical,héliogravure.Créationet mise en page de Pierre-André
PremierJour les 1", et 2 décembreà Paris.
- 4 décembre : 7,1O euros, carnet CroixCousin. PremierJour à Paris le 7 octobre,vente anticipéeà
Nantes, Toulouse et Aix-en-ProBouge (issudu concoursde dessind'enfantslancé par La Poste
au 1ertrimestre2006).Formatvertical,taille-douce.
Créationde
MargotDeram,mise en page d'AurélieBaras.PremierJour les
1eteT2 décembreà Paris.
- 4 décembre : 0,54 euro, timbre .:Reffe&r{Ê.nât , > i
:
"Grande Loge nationale de Fran- t6{iâ-1469
=\
ce". Format horizontal,héliogravu:l
re. Création et mise en page de
Jean-PaulCousin.PremierJour le
héliogravure.
Créationet mise en page de Jean-PaulCousin. 1er décembreà Paris.
PremierJour le 21 octobre(probablement
dans le département - 4 décembre : 0,54 euro, timbre
"Alain Pohe|. Format horizontal,
93).
- 27 octobre : 0,54 euro, limûe "Mémoire partagée". Format taille-douce. Création de Pierre
È4
horizontal,héliogravure.Créationde NicolasVial et mise en Albuisson,mise en page de Marc
page de ValérieBesser.PremierJour le 26 octobreà Par.is.
Taraskoff.Premier Jour le 2
.. i,ll Ë
, - r r h J Crr
- 13 novembre:5,40 euros,carnet de 10 timbres"Marianne décembre
à Paris.
d'autrefois: la Mariannede Gandon".Taille-douce.PremierJour N. B. ll étaitannoncéen débutd'anà Paris,au Salond'Automne,du 8 au 11 novembre.
née une émissioncourant décembre de timbres de service
- 13 novembrc i 3,24 euros, bloc de 6 timbres"les machines " Unesco" el " Conseil de I'Europe". Cette émission n'était toutevolantes" (ballon à rames, hydravion, demoiselle Santos- fois pas confirméepar La Poste au moment de la rédactionde
Dumont,Ader avion lll, Albatros,hélicoptère).
Créationd'André cetterubrioue.

ifuffi***-

çi

AUTRESINFORMATIONS
- LivretimbréMozart: contrairement
aux précédentslivres - Le Service Nationaldes Timbres-Poste(SNTP) étant
timbrés,le livreédité par La Posteen juin à I'occasionde devenu en avril dernier"Phil@poste",la mention"ITVF"
la sortiedu bloc Mozaftcomportaitnon les timbresdéta- sur les timbres (lmprimeriedes Timbres-posteet des
chésà placerdansdes pochettesà collersur le livre,mais ValeursFiduciaires)a été remplacéepar "Phil@poste".
des feuillesgommées inclusesdans le livre, avec pour Les premierstimbres à porter ces nouvellesmentions
chacune d'elles le timbre inclus dans la feuille, un peu seraientles timbresdu bloc "Mozart",et les derniersà porcomme les carnets "Portraitsde Région". D'ici qu'on ter Ia mention"ITVF"seraientles deux timbresde l'émis-

retrouve
cotéescesfeuillesdanslescatalogues....
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sioncommune"France-Argentine".
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par LUDO.
LES MOTSCROISES,

LESPENSEES
DU JOYEUXHURON
- Commentaired'un philatélistedéçu : "Viallatce
qu'il ne faut plus faire en philatélie,des timbres
artistiques
moches...'
.
- On auraitdû faire le PremierJour du bloc Mozarl
en ltalie: car Mozartest là !
- Impossibilité
d'accéderau PremierJour du timbre
"Babar".Selonla police,c'étaitdéfensed'y voir ! La
Posteaux Arméess'estdéclaréetrès intéressée...
- Pour les deux timbres"émissioncommuneFrance-Argentine",
le PremierJour avaitété envisagéà
Juan (les-Pins)et à Péronne! Mais cela auraitpu
prêterà polémique,et La PosteI'Evita! Et puis,un
timbresur I'Argentineà Péronne,on auraittrouvé
l a p i q u eh a r d i e . . .

!j

tû

s

g
i,'T

i.,u

]"m
Lr:

- On en voit deux sur le timbre"Opende Golf": en HORIZONTALEMENT
:
philatélie,on appellecela un hommageaux clubs. l.
Un monumentreprésentésur le bloc "La France
- L'Opende Golf,c'est une sorte de coupe of tee,
not ?
- Un timbresur la tour César,un autre sur la Clémencede Titus...On va de pireempire!
- Les participantsont tellementpris de coups au
cours des matchsde la Coupe du Monde,qu'il a
falluémettreun timbrespécialement
consacréà ce
phénomène.
ll s'appelle"Merciles Bleus"!

à voi/' de 2006.
ll. Ses gorgesn'ontpas besoinde soutien.Souventcontrôléesur la bouteille.
lll. A fait bougerles foulesau Mondial.On devaity trouverles guettésde
I'escadron,
sans doute...
lV. Souventproched'unecalanoue.Ornement.
V. Peut-êtreretenu.Sigle de la veille météo mondiale.ll était issu d'un
autremonde.
Vl. Soigneles mauxde tête,mêmecroisés.Une villeoù est né un ceuf?
Vll. Au bout de la queue,deux fois.Terreet mère.
Vlll. Visiblesur le timbre"Gorgesde I'Ardèche".
A accueilliun congrèsde
philatélistes
en 1988.
lX. L'un des timbresdu bloc "La Franceà voi/' de 2006.
X. Se risoua.Suit une histoirede sexte.

- Entendude la bouched'unepéripatéticienne
lors
de la sortiedu timbre "Muséedes afts premiers"
"et maintenant,quai Branly?".
VERTICALEMENT:

1. Telleune tour sur un bloc.
- Pourfaire une bonne
2. Lettresd'hier.On diraitdes vers. Prochede Dijon.
bouillabaisse,
vousdirait
3. lls abandonnentsouvent la philatélie pour les filles. Célèbres
une Marseillaise,
il faut
calanoues.
du rouget,maispas de
4. Rivièrenoire.Prénomphonétique.
5. Mouvementcorse.Ex-cracheur
Lille.Et si le sel n'arrive
de feu, en France.
6. S'entendlorsquele suivantmarqueun but. Club de foot. Saint norpas,on vousdira: "ilest
mano.
long,le saunier!".
7. Telun timbrebiendécoupé.Kellermann
y a rouléses adversaires
dans
- Quand il chante,le
lafarine...
8. Un lac bienconnudes cruciverbistes.
Rouget,
on ditqu'ilmonteaigu...
Une ville néerlandaise
aussi...!
9. Ses habitantssont réputésdifficilesà cracher.
- Vousavez nolé,vous,que c'estun dénommé
10. Peutêtre cachéepar un arbre.On y accrochele morceau.
"Lemarinier"
qui est I'auteurd'untimbreconsacré
au Rouget? Et un dénommé"Albuisson"
qui a S O L U T I O N SD U N " P R E C E D E N T :
crééle timbre"Juanles Pins"?
HORIZONTALEMENT:
l. Remplaçant.
ll. Eté.Eros.lll.Ta.Blocs.lV.paris.Os.V.

- Encore un timbre sur
: une ville de Côte d'Azur:
Antibes.Cela va finir par
: fairejazzer...

Emet.Ode.Vl. RD.Périra.
Vll.Nase.Vlll.Entraîneur.
lX.Se.Er.X. Remplaçant.
VERTICALEMEN
1 .TR: e t o u r n é .E
2 .t a .D a n s e . 3M
. e .P é .S t e m . 4C
. amper.5.
Le.Rée.Ail.6. Arbitrai.
7. Cols.Nec.8. Aso.Ornera.9. Coda.10.Tasse.prêt.

- Que nos lecteursnous pardonnent,mais c'esttrop tentant: normal qu'onait mis le timbre"lnvalides"à côté du timbre"La Croiset, - Haranguede La Poste te", sur celle-ciil y a un festivalde cannes!
, à Ia sortie du timbre sur
Casals : "il est pablo, - ll paraîtque I'auteurdu timbresur la grottede Lourdesa été lourmontimbre?". Fautvoir,maisce qui est sûr,c'est dé. Celui du timbre sur I'andouillede Vire (sortieprévuel'an proqueIe timbre"Garnier",
il est palais!
chain) a été viré, celui du timbre sur la porcelainede Limoges
- Le timbresurla grottede Lourdes,
combien
vous (idem)a été limogé.Pas étonnantque La Poste n'ait trouvé perpariezqu'onva bientôtle retrouver
sur un PAP? sonne pour le timbreà paraîtresur la villede Castres!
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CHRONIQUE
IMPARFAITE
DESNOUVEAUTES
hronique
imparfaite
: oui,caril y a désormais
tellement
de - timbreChaletdesAlpes,dpt73,sériede 5 PAPillustrés,
rect.,
PAPqui paraissent
avecde "beauxtimbres"quela rédac- juin2006,4 euros;
tion ne peutplusgarantirI'exhaustivité
de ses informa- - timbre Chaletdes Alpes,dpt73,sériede 5 PAPillustrés,
cartions.
rés,juin 2006,4 euros;
Sur les deux seulsmoisde juin et juillet,le cataloguedu Service - timbreChaletdes Alpes,dpt73,sériede 5 PAPillustrés,
carPhilatéliquede La Posteannonçait35 sériesde PAPou PAP iso- rés,juin 2006,5 euros(doncsériedifférente
de la précédente)
;
lés, soit un total de 105 enveloppesdifférentes.Et un montantde - timbreGolf,dpt78,PAPvierge,rect.,juin2006,0,83euro;
- timbreSt Pierrede la Réunion,dpt Réunion,
1 0 9 , 6 2e u r o s( p o u rd e u xm o i s . . . ) .
sériede 5 pAp
Voici donc cette liste (timbreutilisépour le PAP,départementoù illustrésavec cartesde correspondance
assorties,rect.,juin
le PAP ou la série est en vente, format, mois d'émission.Si 4 2006. 6 euros:
euros,c'estvaliditéFrance; si c'est5 euros,c'estvaliditéMonde, - timbreMmede Sévigné,
dpt26,sériede 5 PAPillustrés,
rect.,
avec le petit carré gris sous le visuel et la mention "France : juin2006,4 euros;
- timbreMmede Sévigné,dpt26,sériede 5 PAPillustrés,
Lettre/ International: Prioritaire"):
car- timbre Huile d'Olive, dpt 66, série de 5 PAP illustrés,rect., rés,juin2006,4euros
;
juillet2006,4 euros;
- timbreRougetde l'lsle,dpt39,sériede 5 PAPillustrés,
rect.,
- timbre Pelote basque, dpt 64, série de 5 PAP illustrés,rect., juin2006,4 euros
;
juillet2006,5 euros ;
- timbred'Artagnan,
dpt85, PAPillustré,
rect.,juin2006,0,83
- timbre Charte de I'environnement,dpt 86, série de 5 pAp euro
;
- timbre Parcdes Ecrins,dpt 05, sériede 5 PAPillustrésavec
illustrés,rect.,juillet 2006, 4 euros ;

- timbre Dune du Pilat, dpt 33, série de 5 PAp illustrés,
rect.,juillet2006, 5 euros ;
- timbre Oléron, dpt 17, série de 5 PAP illustrés,rect.,
juillet2006,5 euros ;
- timbre Antibes, dpt 06, PAP illustré,rect.,juillet2006,
0,83 euro ;
- timbre Huile d'Olive, dpt 66, PAP vierge, rect.,juillet
2006,0,83 euro ;
- timbre d'Artagnan, dpt 32, PAPvierge, rect.,juillet2006,
0.83 euro :
- timbre Pigeonnier,dpt32-47-82,PAPillustré,rect.,juillet
2 0 0 6 , 0 , 8 3 e u r o;
- timbre Gorges de I'Ardèche, dpt 07, série de 5 pAp illustrés,
rect.,juillet 2006, 4 euros ;
- timbre Gorges de l'Ardèche, dpt 07, série de b pAp illustrés,
carrés,juillet2006,5 euros ;
- timbre Roque-Gageac,dpt 24, sériede 5 pAp illustrés,carrés,
juillet2006,4 euros ;
- timbre Millau,dpt 12, PAPvierge,rect.,juiilet2006,0,83euro
;
- timbre Marais, dpt 17, PAP vierge, rect.,juillet 2006, 0,g3
euro ;
- timbre Cabinesde bain, dpt 17, PAPillustré,rect.,juillet2006,
0,83 euro ;
- timbre Canne à Sucre, dpt d'outre-mer(Guadeloupe,Martinique, Guyane, Réunion),PAP vierge avec carte de correspondance,rect.,juillet2006, 0, 83 euro (NDLR: un pAp viergeavec
une cartede correspondance
??? A vérifier....!) ;
- timbre non précisé de Mayotte, dpt Mayotte, pAp vierge,
rect.,juillet2006,0,83 euro ;
- timbre Marais salants, dpt 44, PAP illustré,rect., juin 2006,
0,83 euro ;
- timbre St Guillem, dpt 34, sériede 5 PAP illustrés,rect.,juin
2 0 0 6 , 4e u r o s ;
- timbre non précisé (serait une Marianne de Luquet),vente
uniquementà la Posteaux armées,série de 5 pAp illustrésavec
cartes de correspondance,rect.,juin 2006, 5 euros ;
- timbres non précisés (série de 5 timbres sur les métiersde
luxe parue dans les années50), vente nationale,série de 5 pAp
illustrés avec cartes de correspondanceassorties, rect., juin
2006,6 euros ;
- timbre Jardins de Versailles, dpt 78, série de 5 pAp illustrés,
rect.,juin 2006, 5 euros;
- timbre Napoléonler,dpt 85, PAPillustré,rect.,juin 2006,0,83
euro ;
- timbre Châsse de St Taurin, dpt 27, pAp illustré,rect.,juin
2006, 0,83 euro ;

t8

cartes de correspondanceassorties,rect.,juin 2006, 6 euros ;
- timbre Mont St Michel, dpt 50, série de b PAP illustrés,rect.,
juin 2006,5 euros.
Ajoutons que les dates indiquéespar le cataloguedu Spp ne
sont pas très fiables : les infos données à la rédactionde pAp
lnfospar les directionsdépartementalesde La Postene sont pas
les mêmes.Et puis, la liste n'estpas exhaustive: n'y figurent'pas
par exemple la série de PAP "Carcassonne" (Aude),ni la Série
"Dinosaure"(Ariège),pouftantparueségalementen juillet.Non
plus que les cartes prétimbrées (figurine extraite du carnet
"Journée de la lettre") qui se trouventdans le kit de réexpédition proposé par La Poste lorsquevous changez d'adresse,et
commercialisés
depuisdébutjuillet...
Face à cette avalanche,cela veut-ildire qu'il ne faut plus collectionner les PAP ? Bien au contraire: certainscourants aujourd'hui (et encore,pas tant que cela, une série ou un pAp "beau
timbre" est en généraltirée à 50 000 exemplaires)seront rares
demain. Essayez donc de trouver sur le marché des pAp des
années95-98qui ont voyagé....
F. M.
. PAP DAHLIA
La Poste de Coutances a émis, fin
juin, une enveloppePAPà l'occasion
fls la 1Qème
édition du Mondial du
Dahlia,qui a eu lieuà Coutancesdu 9
septembreau 1eroctobre.On peut se
la procurerà l'unitéou par lot de 5 ou
de 10 en contactantLa Postede Cout a n c e s , 0 23 3 7 6 6 4 1 5 .
G. CLENET
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petitesonnonces
- VendsT.P Franceoblitérés(1900/1970)
dans - Recherchetous documentssur I'expéditionde
port colis par voie ferroviaire,maritimesupportant
(1345
200
Y.T
euros
de
coie),
euros
album
- Achètetimbrepersonnalisé
PHILAPOSTEL
ou
compris.B. Flesch, 14 rue Penot, 33390 Le des vignettes (colis postaux, fiscaux ou
autrede la Mariannede Luouetadhésifà 1 90
timbres) Rechercheégalementlettresde voituPiansur Garonne.
euro marron G. Pottier,6 rue de Condé,14200 Vendscollectionquasicomplètede T.P sur le re France ou Alsace Lorraine ou venant de
Hérouville
St Clair.
football (arrêt en 2002) ayant servi à éditer le l'étranger.Recherchefacturesavec assurance.
- Recherchecarnetenseignement
programmé
catalogueYT sur ce thème en 1998. Plus de T. Derosne,57 rue de I'Abbé Grégoire,77550
EP1 de 1971. D. Baillet,58 rue Boulard,51100
7000T.P différents.
Prixsur demande.J. L. Vil- MoissyCramayel,Thierry.derosne
@hotmail.f
r.
Reims
Iesèche,2 rue des 4 Vents,34920 Le Crès, 06 - Vendspiècesde monnaie: ancienfranc,euro
VENTES(Philatélie)
73 02 79 96.
dont commémoratives(liste sur demande),
- Vendsluxe XX, T.P et blocs{euillets,
France, sujetsKinder(ManègeEnchaniéy comprispetit
- Vends grosses quantitésde T.P (France et
Andorre,Monaco,Dom Tom, Europe.P Payet, train,Bob l'éponge,Halloween..) nombreuses
Etranger)oblitérésen album et neufs (Franceet
portraits
Calebassiers3, Bloc 56, Api 497, 56 avenue capsulesde champagne,en particulier
TAAF), enveloppes et documents postaux
Joseph Bédier,97490 Ste Clotilde(lle de La en série. En cours,contactssérieuxavec adhé(1982/1587),journaux Timbroscopie,flammes
rents PHILAPOSTEL devenus placomusoRéunion).
diverses.J. Thébault,76 rue Roger François, VendsT.P Franceneufs par annéecomplète philes.A saisir: PAPlocauxoblitérésà partirde
94700 Maisons-Alfort,
01 43 68 24 O8.
- VendsIndochine,Cambodge,Laos,Vietnam. ou au détail au 1/3 de la cote YT, carnetsper- 20 c d'euro,ïP Franceneufs,oblitérésRéponsonnagescélèbres,journéesdu timbre,Croix- se assurée J.F Glorian,12 rue MaréchalFoch,
Service mancoliste,50 % du catalogueY.T. R.
Rouge,taxe,service,préoblitérés.
G. Giordano, 62143 Angres.
Tran. 4 rue EtienneDolel.92240 Malakoff.
- Recherchecades Piaf et cartesclefs d'hôtelà
- Vends T.P nsc, Andorre,RFA, Berlin,DDR, 371 Cheminde La Maunière,83400,Hyères.
- Vendstimbrestouspaysau quartde leurcote. piste magnétique.RéponsephilatéliqueassuBulgarie,Hongrie,Pologne,Roumanie,Russie,
L. Cressot,83 rue amiral Mouchez,Hall G2, rée. R. Puyau,Castelnau,40410 Saugnacet
Tchécoslovaquie,
Yougoslavie,lsraël (+ FDC),
75013Paris
Muret,05 58 07 73 50, puyauroger@aol.com.
Portugal,Grèce,Turquie,Mongolie,USA,Gran- Vends numéros de Paris Match (années
de-Bretagne,
Belgique,
Algérie,Maroc,Tunisie,
1980/1981/1982/1987
CABTOPHILIE
eI 1989),0.50 euro l'uniEgypte,Syrie, Cuba, Vietnam,TAAF, Monaco,
té, à retirerà mon domicile.J.L Gosse-Gardet,
2
Football.Svp TPR. B. Berreby,40 avenueBoi- - Vends CPA de tous départementsfrançais
rue Jean Calvin,75005Paris,01 43 36 78 11.
(certaines
leau,94500Champigny,0l48 80 95 12
très animées). Liste sur demande T.P oblité- Vends 1000 T.P différentsMonde 18 euros, contreTPR. J.F Fournial,7 rue de la Répu- Achèteou échangesur mancoliste
r é s H o n g K o n g , B i r m a n i e ,I n d e , M a u r i c e ,
500 France 25 euros,100 Russie,B euros,100 blique. 42440 Noiretable.
Papouasie-Nouvelle
Guinée,Singapour,ColoMonaco 15 euros, 100 France grand format
ECHANGESET DIVERS
niesAnglaises.B. Burckel.3 rue de la Douane,
récents10 euros,2500vrac Marianne15 euros,
67860Rhinau.
B0 pièces de monnaieanciennesmonde 35 - Echange T.P France neufs contre idem sur J'échangefeuillesDOM-TOM-Andorre-Monaeuros. L. Duong, 20 rue Eguison-Menpenti,mancolisteDonneT.P neufsFrance,Cambodco contre timbres de ma manco dont France
ge, Laos,VietnamcontreT .P neufsAllemagne,
13010Marseille,
04 91 79 70 81.
- Vends oblitérationsB.P.M Forces Françaises RFA et Polognesur mancoliste.L. Duong,20 avant 1937 xx. TPR assuréeet rapide.J.-C
Poullin,1 av de la qarc,78320La Verrière.
en Allemagneet Bureaux Navals France et rue Eguison-Menpenti,
13010 Marseille,04 91
TOM Marcophilie
navaledivers.M. Osmont,1 7 9 7 0 8 1 .
- Recherche
rueAlain,76150Maromme
tousdocumentssur la "Journéede
nos
- Vends T.P France, avani 1940 : Poste, PA, Philatélistes"en Autriche et en Allemagne
os- rannelc c. re I'utilisatigl flg lg
I
militaire,blocs,carnets,colis postaux,franchi- depuis1989. P Facquet,10 rue des Cauriers,
Annonces"
est exclusivement
à
se, grève,guerre,journaux,specrmen,
télépho- 80680Sainsen Amienois.
associatif.
ne, Rouge-Gorgeet Gordon Benett.Réponse - Rechercheenveloppe1erjour Mme Manetau
uls les adhérents PHILAPOSTEL à jour
assuréesi mancolisteet TPR C. Bidault,Che- canapé,Officierchasseurà chevalGF Parisdu
cotisation et les abonnés à iour de
min des Lauzières,Route de Sauve, 30900 09/11/1962,
PietaVilleneuve19BBavec cachet
mentsont autorisésà publierdes I
Nîmes.
Villeneuvetype ll du 10/12, journée du timbre
es dans La Gazette.La diffusion
- Vends T.P Libération(Aigurande,Roanne, 1990 bande carnettype ll du 1713.P Duru,8
æs ou I'utilisation
des annoncesà des
Annemasse, Lyon, Bordeaux, Saverne, De rue A. lchard,33260 La Testede Buch.
tmercialesou professionnelles
est tot
Gaulle,bloc St Nazaire,bloc Pétain,faux F.F.l). - RechercheE.M.A"Paris2012 supporteroffirl prohibée
Vendsblocset feuilletsFrance(n'7, 8, 9, 11, 14, ciel" utiliséepar OrangeFrancelssy les Mouliinvitonsnos lecteursà noussignaler,
2 1 , 2 3 , 6 5 , 7 4 , 7 9 , 8 7 ) , N o u v e lA n C h i n o i s , neauxei plusgénéralement
toutesR M.Athème
toutusageabusifde ieurannonceou
bonne année.G. Courtadon,17 rue Chateau- sport,sauf sportsmécaniqueset hippisme.R.
innoncequi leur paraîtraitsuspecte.
neuf,06000Nice,04 93 86 94 63.
Christin,150 rue de Ia Rochedu Guet, 73800 .a Gazettese réservele droit de refuser
- Vends enveloppesordinairesPA.P Luquet Arbin.
tite annoncequi ne lui sembleraitpas confor'
(+ de 1000modèles), - Recherche bloc souvenir Gordon Benett.
carréesou rectangulaires
> à l'esprit rappelé ci'dessus,ainsi que de
(+ de Réponse assurée. P Letourneur,Place du
enveloppesP.A.PBallonRond+ lllustrées
500 modèles).R. Querrioux,
3 rue HartleyWint- Champde Foire,53140Pré en Pail,06 06 71 51
ney,86310St Savinsur Gartempe,05 49 48 12 1 1 .
43.

ACHATS (Philatélie)

Les petitesannoncesde La Gazettesont gratuitespour les adhérentsde PHI
LAPOSTELet les abonnés.Indiquezci-dessousle textede votreannonceet
coordonnées(ou recopiezle tout),et expédiez-les
avantle 5 novembre2006 à :
PhilippeMalige,8 rueTournevent,
33185Le Haillan.
(aucun numéro d'adhérentn'est à fournirpour les abonnés)

- 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.
**x

NOM.....
ADRESSE.

.PRÉNOM.
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- 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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frençeir el Étrangnre
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lloc lot Hechints Volentsr
Tablcau dr lsrnbrandt
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Frix GtrËAFl{lL

Exporitlon phllrtÉl$ur prr lr FFAp
trrend jeu concouru. Del lotr i gegncr torlr 3or louru.

Unéventail
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Salon organisÉ par la GHET
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