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Salu t  !
T'as passé de bonnes vacances ? T'es prêt pour une nouvel le
année ? Tu veux recevoir gratuitement des t imbres-poste, cor-
respondre avec un(e) jeune étranger(e) de ton âge et améliorer
ta prat ique d'une langue étrangère ? Lis vi te I 'art ic le de FILA-
POSTEL dans ce numéro intitulé "WFS, un grand projet humani-
taire pour FILAPOSTEL". Pour t' inscrire, il te suffit de contacter
ton président ou ton animateur jeunesse et c 'est gratuit .

Bises !
Le timbre mystérieux

Il est parfois difficile de reconnaître
la provenance d'un t imbre-poste.
Celui  qui  est ic i  reproduit  provient
d'un pays dont la superf ic ie ne
représente  p lus  au jourd 'hu i  que
760/o du territoire qu'il couvrait à
I 'or igine. I l  reste néanmoins le plus
grand pays du monde et est traversé
d'ouest en est par pas moins de 9
fuseaux horaires. Plur i  ethnioue et
mul t i l i ngue,  i l  u t i l i se  une langue
commune issue d'un alohabet créé
3g l {ème s ièc le .

t i m b r e s - p o s t e
e t  le  numéro
d'ordre de pa-
rut ion. Ce do-
cument  é ta i t
impr imé sur  du
pap ier  ve l in  pur
chiffon d'Arches
et n'étai t  vendu
q u e  d u r a n t  B
s e m a t n e s .
Depu is  7992,
les  documents

Les documents officiels

Chaque émission de t imbre-poste
donne l ieu depuis 7973 à I ' impres-
sion d'un document off ic iel  de format
2t x 29.7 comportant le texte de la
not ice  o f f i c ie l le ,  I ' impress ion  du
po inçon or ig ina l ,  une i l lus t ra t ion
gravée, le t imbre-poste obl i téré du
premier jour de son émission, la
marque à sec de I ' imprimerie des

Le quizz

Prends  la  p remière
lettre du nom de chaque
t imbre-poste, replace
les let tres dans

'san btlgrAos sals! I e pos san bt lq n d?J
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ne compor ten t  p lus  le  numéro
d'ordre et le papier ut i l isé est un
Montevrain Lana Vel in moins coû-
teux à fabr iquer.  Ces documents
sont très intéressants Dour
apprendre  I 'h is to i re  d 'un  t imbre-
poste. I ls sont cependant peu col lec-
t ionnés en raison de leur format qui
nécessite des albums de grande
tai l le.  I l  n 'est Das consei l lé de les
exposer dans une col lect ion sauf si
tu as décidé de réal iser l 'étude d'un
seul et  même t imbre-poste.
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MIEUX COLLECTIONNER AUTREMENT !
algré les prémices de I 'autom-
ne,  je  souhai te  inscr i re  mon
édi tor ia l  sous le  s igne des lau-

riers, après un été r iche en évène-
ments : Planète Timbres, Mer à Bor-
deaux, Armada 2008 à Rouen, Pas-
sion en Lorraine, Tour de France,
Jeux Olympiques, Congrès du Parle-
ment ,  émiss ions premier  jour  des
timbres-poste "Patrouil le de France"
et  le  "château de Jossel in" . . .  durant
lesquels PHILAPOSTEL a été présent,
Ces animat ions sont  le  résul ta t  d 'un
engagement et d'un travail  col lecti f
des membres des associations et des
PHILAPOSTELIENS.

Que chacun t rouve ic i  la  marque de
mes remerciements !

Respecter nos engagements

Cet engagement en faveur de notre
passion s ' inscr i t  dans la  démarche
proposée par  le  Consei l  d 'admin is t ra-
t ion. En effet, "Objecti f  10 000" init ié
en début  d 'année est  sur  le  po int
d'être atteint. Merci aux adhérents
qui  sont  venus nous rencontrer  sur  le
stand durant le Salon et merci aux
nouveaux adhérents devenus de
nouveaux PHILAPOSTELIENS.
En cette f in d'année, PHILAPOSTEL
est présent sur tout le terr i toire :
Salon International de Ia Caricature
à Saint Just le Martel, Livre sur la
Place à Nancy, Rhino Jazz Festival à
Rive de Gieri Fête des Plantes à
Pontchâteau, /ème Festival de la BD à
Ajacc io,  s tage car tophi le  au Cap
d'Agde, Salon d'Automne à Paris,
stage philatél ique à Métabief, 1er
salon de PHILAPOSTEL Aquitaine à
Bordeaux. , .  sans oubl ier  les forums
des associations !

Courant 2OO9, nous aurons l 'occa-
s ion d 'a l ler  encore p lus au-devant ,

des postiers et des télécommuni-
cants sur  leur  l ieux de t ravai l .  I ls
sont la base de notre association,

Renforcer le lien associatif

Un autre chant ier  impor tant  est
mené en direction de notre représen-
tation au niveau international via
FILAPOSTEL au travers de I 'ambi-
t ieux mais réa l is te  pro jet  qu 'est
"WFS" (Write for stamps). Les détai ls
de cette opération f igurent en page
10 et sur le site Internet www,fi la-
postel.com !
Bien sûr  d 'aut res act ions pourront
intégrer le disposit i f  qui forcément
devra évoluer dans le temps.

Pour  terminer ,  je  vous inv i te  à
consulter notre site Internet. I l  per-
met de surfer sur I 'actuali té PHILA-
POSTELIENNE et  ph i la té l ique mais
aussi de gagner des pochettes de
t imbres en par t ic ipant  à  un quizz. . .
Déjà plus de 13 500 internautes sont
venus le  v is i ter  depuis  4 ans.

Comme vous pouvez le constateç
pour chacun des projets que nous
menons, nous nous attachons à pré-
server  not re l ien associat i f  car
dema in  nous  se rons  comptab les
envers les plus jeunes des orienta-
t ions que nous aurons prises, afin
que nous puiss ions tous v ivre
ensemble notre passion en harmo-
n re .

D'où un engagement fort au service
des adhérents que vous êtes sur les-
quels  reposent  en grande par t ie
notre :
"mieux collectionner autrement".

Jean-Marie VALDENAIRE
Président Général

BULLETIN D'ABONNEMENT
Abonnez-vous à La Gazette, et faites abonner vos amis, en remplissant ou recopiant le bon ci-dessous :

N O M  :  . . . . . .  P R E N O M
ADRESSE :

Souhaite recevoir La Gazette (cochez la case choisie) :

E un an, 7.50 euros

5 deux ans, 14.50 euros Date : Signature :

A retourner à : La Gazette, chez Eric Jariod, 32 rue du professeur Calmette, 33150 Cenon,
avec le chèque correspondant libellé à I'ordre de "PHILAPOSTEL".
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LEXIQUE DES SIGLES ET ABREVATIONS...
... ou quand I'rÔvolution de La Poste a. des consêque1çes

dans les diffbrentes oblitérations !

'évolution de La Poste et ses
conséquences dans les
obli térations,

Lexique des sigles et abrévia-
t ions uti l isés dans les différentes
obli térations de La Poste.

La Poste connaît une évolution
de son organisation très impor-
tante depuis  les années 2000.
Tous ceux qui travail lent dans
I'entreprise le vivent au quoti-
d ien .
Les conséquences de cette évo-
lut ion se rencontrent sur diffé-
rents types d'obli térations : des
t imbres à date,  des f lammes
d'obl i térat ions type Secap ou
Megras, des obli térations bleues
des machines Neopost et des
machines à affranchir, des éti-
quet tes MOG, des gr i f fes l i -
néaires et même sur les obli téra-
t ions des enveloppes de relevé
de compte de La Banque Postale!

L.anc ienne organisat ion de La
Poste était simple :
- des bureaux de poste assu-
raient toutes les fonctions : cour-
r ier, guichets, services f inanciers.
I l  y avait les bureaux dits de
plein exercice (bureau pricipal),
dont le plus important au chef-
l ieu de chaque département était
désigné sous le terme RP (Recet-
te Principale)1r a +y ; les annexes
appelées GA (Guichet Annexe) 1s
à 7) ; des bureaux "concédés"
sous la forme d'agences postales
(AP) ou de correspondants pos-
taux (CP) ; des variantes de
bureaux comme les Bureaux
Jumelés (BJ) .
- des centres de tri (C1l ou CTA /
Centre de Tri Automatique ou
CTP/ Centre de Tri Postal ) qui
assuraient toutes les fonctions
de tr i  du courrier (8 à 10),
- la Direction Départementale
(DD) de La Poste et la Direction
Régionale.

La première évolution a été la
suppression des Directions

4

régionales et leur remplacement
par  des Délégat ions,  le  1er  jan-
v ie r  L992 .  Ces  Dé léga t i ons
étaient au nombre de B, avec
une zone regroupant plusieurs
régions administratives : Déléga-
t ion Nord Ouest  (DNO),  Déléga-
t ion Est (DE), Délégation Ouest
(DO), Délégation I le de France
(DTIF) ,  Délégat ion Bourgogne
Rhône-Alpes (DBRA), Délégation
Centre-Massif Central (DCMC),
Délégation Méditerranée (DM) et
Délégat ion Mid i -At lant ique (DEL-
MA), A noter que les DOM-TOM
et la Corse ont eu une évolution
à part.

La deuxième évolution à men-
tionner pour notre étude est la
création à part ir du 1e. janvier
1993 des Groupements postaux
(GP). C'est une structure admi-
nistrative intermédiaire entre la
Direction départementale et les
bureaux de poste, I ls ont été
créés avec un but essentiel le-
ment  commerc ia l .

En 7994, les Agences Postales
Communales (APC) ont  vu le jour
(11 à 12) ,  Aux termes d.une
convent ion,  s ignée avec La
Poste, la mairie reprend I 'activité
du bureau de poste dans ses
locaux et fournit le personnel, en
général le secrétaire de mairie,
La Poste organise la logist ique à
part ir d'un bureau proche (col-
lecte du courrieq suivi de la
comptabi l i té)  e t  rémunère la
commune,  I l  ex is te désormais
plus de 3 000 Agences Postales
Communales en France.

I l  ne faut pas les confondre avec
les agences postales "tout court"
(AP), dont I 'existence est très
ancienne et qui se caractérisent
par une gérance confiée par La
Poste à une personne privée. Ces
agences sont en voie de dispari-
t ion, remplacées par les APC. I l
existe encore 162 agences pos-
tales de ce type 1r:;.
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Parallèlement sont apparus dans
certains grands bureaux de poste
des "Carrés Pro", espace d'ac-
cueil  courrier pour les profes-
sionnels, Ces Carrés Pro sont
désormais majoritairement ins-
tal lés dans les centres de tr i  ou
centres courrier (cf. ci-après).

L ' évo lu t i on
majeure inter-
v ient  au ler
janvier 2002
avec la sépara-
t ion des acti-
vités Courrier
de I 'act iv i té
Grand Publ ic  (= les guichets des
bureaux de poste). La Direction
du Courrier (r+) et la Direction
Grand Publ ic  font  leur  appar i t ion.

Cette évolution, connue sous le
nom de projet NDO (Nouvelle
Déconcentration Opérationnelle)
a vu la séparation au sein des
établissements postaux des deux
compart iments,  courr ier  d 'un
côté (facteurs, service de tri du
courrier) et guichets de I 'autre.
Certains compartiments courrier
ont quitté les bureaux de poste
pour  s ' insta l ler  dans des locaux
spéci f iques,  généra lement  en
pér iphér ie  des v i l les.

Depuis  2002,  les appel la t ions
off iciel les sont :
- CDIS (Centre de distr ibution)
pour les établissements postaux
ayant uniquement une vocation
courrier (rs). Le Centre de Distr i-

bution est parfois appelé CD trot.
Le CDIS a remplacé le  CLC
(Centre Local du Courrier) 1rz a
18) .
- CCT1 : Centre Courrier de type
1 pour les établissements pos-
taux ayant  au moins une quinzai -
ne de tournées (ls à 2o). Le CCT1
a remplacé le  SCBP (Serv ice
Courrier des bureaux de poste) :
- CCTZ : Centre Courrier de type
2 pour les établissements pos-
taux plus petits 12r1.
Dans de tout petits bureaux de
Poste, i l  subsiste des Unités de
Distr ibution (UD)rzzl.

Le 27 novembre 2003, le projet
"Cap Qualité Courrier 2007" est
lancé, I l  prévoit une refonte de
l 'apparei l  de production du cour-
r ier avec une accélération de
I'automatisation du tr i  par un
invest issement  de 3,4 mi l l iards
d 'euros jusqu 'en 2010.  para l lè le-
ment, autre évolution majeure
pour La Poste, la Banque postale
verra le jour le 1er janvier 2006.

Pour  p i lo ter  cet te  révolut ion
industriel le et organisation du
courrier, les Directions Opéra-
t ionnelles Terri toriales du Cour-
rier (DOTC) sont crées ;" 1er jan-
vier 2O04 (zr). En parallèle, côté
Grand Public, les Directions Exé-
cutives viennent remplacer les
Délégations et ne s'occupent plus
d'activité cou rr ierlz+;.

De nouveaux établ issements
courrier sont mis en place (en
at tendant  le  déplo iement  com-
plet de la structure industriel le
aft iculée autour des pIC et des
PPDC). D'autres centres demeu-
rent  (prov iso i rement) ,  comme
des Centres de Traitement du
Courr ier  (CTC),  qu i  peuvent
notamment assurer la col lecte du
courrier, On a aussi des Centres
de Préparation du Courrier (CpC)
instal lés dans les bureaux les
plus impor tants  (zs) .  . . . / . .
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, , , / . . .  Enf in ,  des Centres de Tra i -
tement et d'Entraide (CTED) sont
auss i  mis en p lace pour  réguler  le
trafic lors des pointes saison-
nières ou en cas de diff icultés
des centres de tri (zo),

A part ir de 2006, les nouvelles
Plates-formes Industriel les Cour-
rier PIC sont ouvertes. Les 6 PIC
opérationnelles à ce jour sont :
Par is-Nord (95) ,  la  p lus impor-
tante (e l le  t ra i te  jusqu 'à 5 mi l -
l ions de p l is  par  jour  ! ) ,  Lognes
(77), Paris Sud Wissous (91),
Tours Val de Loire (37), Lorraine
Pagny les Goin (57) ,  A in-Rhône
(6s).

Dans les PIC sont instal lées :
-  les machines de t r i  indus-
tr iel les, dont i l  existe 2 types :
cel les pour les pl is de petit  for-
mat (40 000 pl is à I 'heure) et
cel les pour les pl is de grand for-
mat  (38 000 p l is  à  l 'heure) .  Les
fabricants de ces machines sont
Solystic et Siemens.
-  des t r ieuses d 'ob jets  p la ts
(TOP), à la cadence de 15 000
pl is  à  I 'heure.
- des machines de tr i  préparatoi-
re de type Toshiba (25 000 pl is à
l 'heure) e7 à28).

. ù - _  _ . . r  - ' :  _ r  f  i ' f  . -
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De nouveaux établissements dits
Plate-forme de Préparation et de
Distr ibution du Courrier (PPDC)
sont  mis en p lace dans de nou-
veaux bâtiments, ou viennent
remplacer  les CDIS.  I ls  sont
dotés pour la préparation du
courr ier  d 'une machine de t r i
préparatoire de type Toshiba (la
même que cel les insta l lées dans
les PIC) et pour la distr ibution
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d'une tr ieuse de tournée du fac-
teur (fabricant Solystic - perfor-
mance 10 000 p l is  par  heure)
pour préparer la distr ibution du
courrier. A terme i l  y en aura plu-
sieurs centaines sur le terr i toire.
A ce jouç 266 PPDC sont opéra-
t ionnel les (2s à 31) ,

Cer ta ins centres courr ier ,  qu i
n'ont pas ces machines, ne trai-
tent  donc que la  d is t r ibut ion du
courrier. On parle alors de Plate-
forme de Distr ibution du Courrier
(PDC)rszt.

Les Centres de Tri Numérique
(CTN) regroupent des personnels
qui encodent sur écran les pl is
que les machines des PIC et des
PPDC n'ont pas pu traiter auto-
mat iquement  par  lecture de
I'adresse. I ls sont implantés à St
Dié, Guéret, Nevers, Migennes
(ouvert le 15 mai 2006), Ajaccio,
Tarbes et St Lô.

La modernisation concerne aussi
la branche Colis (dite COLIPOS-
TE),  qu i  met  en p lace de nou-
velles Plate-formes Colis (PFC)
comme à Li l le, Lyon, Rennes et
Mer (à côté de Blois, ouverte le

25 septembre 2006), La distr ibu-
t ion des colis est assurée sur cer-
taines grandes vi l les à part ir des
Agences Colis Poste (ACP), et
non plus des CDIS ou autres
centres courrier.

Au "grand public", les évolutions
ont également été considérables
en quelques années.

Le 2I avri l  2005, le projet "Cap
Relat ion Cl ients  2OO7" déf in i t
I 'organisat ion des bureaux de
poste, I l  met en place un agent
d 'accuei l  dans les bureaux de
poste les plus importants, et crée
une nouvel le  uni té  de base,  le
"Terrain" (TERRitoire d'Attracti-
vité et d'INit iat ives). Un Terrain
regroupe plusieurs bureaux de
poste et différentes formes de
présence posta le comme les
Agences Posta les communales
(APC) et les Relais Poste Com-
merçant  (RPC, c f .  c i -après) ,
pi lotés par un même directeur
d'établissement. Fin 20O7, 5 000
TERRAIN étaient opérationnels.

Ce projet "Cap Relation Client
2OO7" met aussi en place, à par-
t ir  de janvier 2006, 23 Plate-
formes d'Appui et de Soutien
Logistique (PASL), El les assutent
sur  appel  té léphonique le  sout ien
des bureaux de poste et ont
repris bon nombre d'activités des
d irections dépa rtementa les.

Avec la mise en place de la nou-
velle chafte graphiqu" ;" 1er jâf l-
v ier  2006,  I 'appel la t ion "Rela is
Poste Commerçant" voit le jour.
C 'est  la  nouvel le  appel la t ion des
Points Poste, qui sont des com-
merces assurant les opérations
de guichet postal les plus cou-
rantes, Ces Points Poste sont
apparus à par t i r  de 2003.  On
trouve la pancarte Relais Poste
Commerçant en façade de 1 300
commerces(33),

Le 1e. janvier 2008, I 'organisa-
t ion de La Poste Grand Public
évolue de nouveau, avec la sup-

\ â (

I  € R.F. {
,  000,55 .
ï i.A PosrE I
I  M P  S 1 0 n / 5  ,
d].,3i,,#',,.,"\.'.æ)

L$ûilr$ ftt
silxr rT &,{fln$r

û8 0T $8

LS 8,4?45e
27

??33Cû

to Gozette - nol37 - octobre 2008



n a

L'OSSIET

press ion des Di rect ions déoar te-
menta les (DD),  e t  la  créat ion de
48 Direct ions ter r i tor ia les (DT),
Ces d i  rections terri toriales recou-
vrent le périmètre de 1 à 4
dépar tements,  se lon la  densi té
de populat ion de ces dépar te-
ments.  Chacune de ces d i rec-
t ions regroupe 6 à B groupe-
ments postaux,  Chaque groupe-
ment  chapeaute une quinzaine
de TERRAIN.  Para l lè lement ,  le
vocable Grand Publ ic  est  aban-
donné au prof i t  de I 'appel la t ion
"Enseigne" .  On par le  donc des
Direct ions Terr i tor ia les de I 'En-
seigne La Poste (DTELP)rs+t.

En  gu i se  de  conc lus i on ,  i l
convient  de reteni r  l 'évo lut ion
majeure du 1"'  janvier 2002 qui
a séparé les act iv i tés de La
Poste, avec la mise en place
d 'une nouvel le  s t ructure indus-
t r ie l le  pour  le  courr ier  déc idée f in
2003 et  qu i  s 'achèvera en 2010.

Toutes ces obl i térat ions nous
permet tent  d 'écr i re  une des
pages de la  marcophi l ie  moder-
ne.  La marcophi l ie ,  c 'est  la  co l -
lect ion et  l 'é tude des marques et
ob l i t é ra t i ons .  Les  généra t i ons
futures s'amuseront de toutes
ces évolut ions comme nous nous
amusons à étudier  les d i f férentes
obli térations des {l{ème s[ N{ème
sièc les,

Pour compléter cette étude, i l
nous faudra i t  avoi r  un regard sur
l 'évolution du Siège de La Poste
et  des d i rect ions,  sur  ce l le  des
serv ices f ina nc iers ,  e t  su r
quelques serv ices spéciaux de La
Poste, en part icul ier tous ceux
qui  gèrent  e t  contrô lent  le  cour-
r ier  à  caractère commerc ia l .

De prochains numéros de La
Gazette traiteront de ces sujets.

N'hés i tez pas à réagi r  à  cet
art icle et faites-nous oart de vos
découvertes (mon adresse cour-
r ie l  :  michel ,bablot@orange. f r ) .
En regardant  b ien le  courr ieç
vous pourrez peut-être découvrir
que lques  ab rév ia t i ons  fan ta i -
s is tes (comme C.  COUR pour
Cen t re  Cour r i e r )  ou  que lques
perles comme cette obli tération
d 'une machine à af f ranchi r  SGDB
PAL pour Ste Geneviève des Bois
Pr inc ipa l  ou ce t imbre à date
d 'A jacc io  CLC H .D .P  pou r  Cen t re
Local  Courr ier  Hôte l  des
Postesl:s; ou cette obli tération
Néopost  CCC 46 pour  Cahors
Cen t re  Cour r i e r  dépar temen t
46rzot .

Michel BABLOT

Bibliographie :
La Gazette 127 (avril 2006),
pages B et 9 : Evolutions de La
Poste, page 14 : Oblitérations.
La Gazette 132 (juillet 2007),
pages 6 et 7 les oblitérations
Neopost.
La Gazette 133 (octobre 2007),
page B : les oblitérations Toshi-
ba.
La Gazette 134 (janvier 2008),
page 14 : les codes Roc.
La Gazette 136 (Juillet 2008),
page 10 : la réorganisation du
courrier.
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SIGNIFICATION DES SIGLES

(liste non exhaustive)

AN Annexe
AP Agence postale
ACP Agence Colis Poste
APC Agence Postale Communale
BAL Boîte Aux Lettres
Bl Bureau Jumelé
BP Bureau de Proximité
CCT1 Centre de Courrier de type 1
CCTZ Centre de Courrier de type 2
CD Centre de Distr ibut ion
CDIS Centre de Distr ibut ion
CLC Centre Local de Courrier
CPC Centre de Préparation du
Courr ier
CT Centre de Tri
CTA Centre de Tri Automatique
CTC Centre de Trai tement du
Courr ier
CTN Centre de Tri Numérique
Pas d'oblitération de ce type connue
CTP Centre de Tri Postal
CX CEDEX
DC Direct ion du Courr ier
DD Direct ion Départementale
DEX Direction Exécutive
DOTC Direct ion Opérat ionnel le
Terr i tor iale du Courr ier
DT Direction Territoriale
Pas d'oblitération de ce type connue
DTELP Direct ion Terr i tor iale de
I 'Enseigne de La Poste
GA Guichet Annexe
GA 2 Guichet annexe no2
GC Grand Comote
cP Grand Publ ic
GP Groupement Postal
Pas d'oblitération de ce type connue
Pal = Ppal Bureau Principal
PASL Plate-forme d'Appui et de
Soutien Logist ique
Pas d'oblitération de ce type connue
PDC Plate-forme de Distr ibut ion
du Courr ier
PFC Plate-Forme Col is
PIC Plate-forme Industr iel le de
Courr ier
Point-Poste = Relais Poste
PPDC Plate-forme de Préparat ion
et de Distr ibut ion du Courr ier
Relais Poste = Point Poste
Pas d'oblitération de ce type connue
RP Recette Principale
Code ROC code du Répertoire Orga-
nisat ion Courr ier
SCBP Service Courr ier des
bureaux de ooste
TERRAIN : TERRitoire d'Attractivité
et  d ' INi t ia t ives.
Pas d'oblitération de ce type connue
UD Uni té Dist r ibut ion
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PARI REUSSI
Du t4 au 22 juin 2OO8 à Paris au Parc Floral de Vincennes à Paris,
PHILAPOSTEL a participé à "Planète Timbres" (Le Salon du Timbre et de l'Ecrit).

|  
' opéra t ion  que nous  av ions

I lancée avec une adhésion au
ftar i f  unique de 10 euros a été

couronnée de succès. Parmi les
100000 visi teurs qui ont f réquenté
le salon, nombreux ont été ceux qui
ont fai t  une halte à notre stand. Au
cours de ces 10 journées nous
avons ainsi  enregistré 44 nouvel les
adhésions et 1 abonnement à La
Gazette (doc 1) !

Doc 1 : le Président général remet I'insigne de
PHILAPOSTEL au 41ène nouvel adhérent

Après vérification auprès de notre
trésorier général  le numéro 9970 a
déjà été attribué | Cela signifie
qu 'au jourd 'hu i  nous  ne  sommes
p lus  q  u 'à  30  ad  hérents  d  u
mythique chif f re de 10 000 !  I l
convient également d'ajouter que
pendant cette semaine une bonne
vingtaine de vis i teurs ont suivi  les
guides de PHILAPOSTEL à travers
des  cadres  du  Championnat  de
France de Phi latél ie et de l 'Exposi-
t ion Internat ionale af in de se faire
expl iquer les mervei l les s 'y trou-
vant (doc 2).  Eh oui,  PHILAPOSTEL
a encore innové !  Un avant goût de
la  compagn ie  des  gu ides  de  la  ph i -
latél ie que la F.F.A.P. (Fédérat ion
Française des Associat ions Phi laté-
l iques) veut mettre en place à
compter de 2009. N'oubl ions pas
non p lus  d 'adresser  tous  nos

Doc 2: à la découverte des trésors du
Championnat de Philatélie (Photo G.
Chauveau).
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sincères remerciements à Marie-
Hé lène,  Dan ie l le ,  Mon ique,  Er ic ,
Bruno, Bernard, André et Jean-
Marc qui ont assuré bénévolement
la permanence au stand PHILAPOS-
TEL / FILAPOSTEL (doc 3). La route
cont inue.. . .  PHILAPOSTELIENNES et
PHILAPOSTELIENS, ce n'est pas le
moment de faibl i r  ou de relâcher
vos efforts !

Doc 3 : Le stand de PHILAPOSTEL-FILAPOS-
TEL.

La très remarquable exposit ion phi-
latél iQue nat ionale et internat iona-
le,  organisée dans le cadre de ce
salon, a vu une nouvel le fois PHI-
LAPOSTEL se distinguer. En catégo-
r ie Histoire Postale, Alain Dai l let
(Rhône-Alpes) pour sa col lect ion
"Les Bureaux de distr ibut ion de
l 'A in  jusqu 'au  1er  janv ie r  L874" ,
Eric Jar iod (Aquitaine) pour sa col-
lect ion "Usage postal  de la Cérès de
Mazel in" et  Jean-François Logette
(I le de France) pour sa col lect ion
"Etude tar i faire et obl i térat ions des
Postes égyptiennes tB79-7920" ont
ob tenu chacun une méda i l le  de
grand argent.  En catégorie Ent iers
Postaux, Guy Bardin (Languedoc-
Roussi l lon) a obtenu une médai l le
d'or avec les fél ic i tat ions du jury
pour sa col lect ion "Ent iers Postaux
et aft ic les d'argent au type Sage".
Pour  le  concours  "Ma P lanète" ,
compéti t ion réservée aux jeunes
ph i la té l i s tes ,  Ben jamin  Monéro l
(Aquitaine) a obtenu une place très
encourageante pour sa première
part ic ipat ion à une exposit ion phi-
latél ique.

Retrouvez tout sur cette manifesta-
t ion  en  consu l tan t  le  s i te  :
www.ffap.net

Phi l ipe MALIGE
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SOUVEN IRS, SOUVENIRS...
Ou la vie d'une journée de salon de I'autre eoté de la barrière.

/-'est fort de I'expérience et des
I t rès bons souvenirs de PHI-
VlexrnnNcE 99 que j 'a i  décidé
de part ic iper à "Planète Timbres
2008" en tant qu'animateur.  Voici
mes souvenirs !

Levé dès
pot ron-minet
(6h30)  avec
un sol ide pe-
t i t - d é j e u n e r
dans le ven-
tre et un
beau tee-
s h i r t  coloré
" Pla nète d u
Timbre 2008"
sur  le  dos ,  i l
faut se met-
tre en route
sans  ta rder

pour une pet i te heure de métro pour
rejoindre le Parc Floral .  le dis une
petite heure de métro car dès le pre-
mier matin j 'a i  connu la joie de la
marche à pied entre deux stations à
cause d 'un  inc ident  de  l igne . . .  I
Ar r i vée  au  Sa lon  vers  th00,  le
temple de la phi latél ie ne brui t  qu'au
son des derniers passages d'aspira-
teur. Puis c'est le petit briefing du
mat in  :  dern iè res  in fo rmat ions ,
consei ls,  programme de la journée.. .
Et vite il faut rejoindre ton poste car
déjà de I 'autre côté de la gr i l le,  i ls
t 'at tendent déjà. Ah !  N'oubl ie pas
d'emporter ton carton de documen-
tat ion et de cadeaux divers.. .  car
220OO 62, c 'est grand !  10 heures,
ouverture des portes au publ ic.  C'est
part i  pour une longue journée !  Les
phi latél istes hâtent le pas vers les
machines Lisa pour obtenir  la vignet-
te i l lustrée de la reproduct ion du
Grand Palais, ou vers I'espace Poste
pour  les  nouve l les  émiss ions  de
t imbre-poste. Les premiers groupes
d'enfants piaffent d ' impat ience pen-
dant que les hôtesses leur distr i -
buent les passeports,  le sésame qui
va leur permettre de gagner des
cadeaux (timbres-poste, cartes pos-
tales.. . ) .  Au pôle "Compéti t ion Inter-
nat ionale" où je suis en poste (doc.
1), ce n'est pas encore I'effervescen-
ce, mais nous corrigeons déjà nos
premiers quizz, C'est aussi  le temps
des premiers sourires, des premiers
remerciements, des premiers encou-
ragements de phi latél istes conf irmés
qui n 'hési tent pas à parler de leur
passion. Mais le répit  est de courte
durée car soudain c 'est plus de 40

doc. 1 (Photo M. Babloil.
pet i tes mains qui me tendent leurs
quizz et leurs passeports ! "M'sieLlr,
m'sieur ! J'ai tout juste ? M'sieur,
m'sieur ! l'peux avoir mon tampon ?
M'sieur, M'sieur, moi j'ai pas eu mon
cadeau...". Pour les faire patienter
tout en s 'af fairant,  je pose quelques
petites questions : vous êtes en
quel le classe, d 'où venez-vous, qui
co l lec t ionne les  t imbres-pos te  ?
Réflexion d'un pet i t  bout de chou qui
a trouvé la réponse à la quest ion sui-
vante :  j 'étais dans la même classe
que toi  en 1961, cela fai t  combien
d'années ? "Alors vous êtes vieux
Monsieur /". Déjà midi ! Autour de
notre pavillon, les espaces vefts se
rempl issent de dizaines de têtes
blondes ou brunes. Les musettes
s'ouvrent,  je commence à avoir
faim.. .mais i l  me faut at tendre 13h30
pour méri ter une pause au calme
dans un restaurant du parc. I4h3O,
me voi là à nouveau en piste pour
I 'après-midi  après un pet i t  passage
par les stocks pour approvisionner le
stand. On en prof i te aussi  pour me
gl isser dans les mains un bon paquet
de feui l les de t imbres-poste divers.
"C'est pour l'atelier pakistanais !". En
c la i r ,  comprenez qu ' i l  s 'ag i t  de
découper les t imbres et d 'en insérer
6 différents dans une petite pochette
pour  approv is ionner  en  cadeaux
c h a q u e  a t e l i e r  d u  s a l o n  ( d o c . 2 ) .
B ien  en tendu,  en t re  temps,  les
petites mains sont revenues et il faut
avoir  les yeux partout.  Mais i ls sont
bien mignons.. .  ces futurs phi laté-
l istes (du moins je I 'espère),  bien
plus mignons que certains adultes
qui ne s 'arrêtent que pour vous faire
part  de leurs cr i t iques sur I 'organisa-
t ion, La Poste.. .Mais cela fai t  part ie
du  jeu  e t  i l  fau t  savo i r
composer. . .Pet i te pause.. . le grand
ha l l  v ib re  quand on  annonce que la
Directrice de Phil@poste va recevoir
Christophe Pina, ancien coach sport i f
de la Star Academy, pour la remise
d'un trophée Marianne I  Mais cela ne
semble nul lement déranger les phi-

doc. 2 (Photo D. Aniorle).

latélistes avertis qui de droite et de
gauche contemplent les magnif iques
col lect ions du Championnat de Fran-
ce de phi latél ie ou ont le nez plongé
dans les boîtes ou les albums des
négociants à la recherche de la pièce
manquante. La queue semble inter-
minable devant le stand des obl i téra-
t ions premier jour où I 'on devise
dans le calme. Cel le des dédicaces
est aussi  impressionnante. Pour la
deux cent ième fois de la journée, on
me pose la question "oit se trouve la
sortie du salon...où sont les toi-
let tes.. ." .  I l  est 17h30 et le salon
commence à retrouver son calme.
Les visiteurs se dirigent vers la sor-
t ie,  Ies mains encombrées de sacs
rempl is de leurs achats et des nom-
breuses publ ic i tés glanées au hasard
des al lées qu' i ls ont parcourues et
reparcourues. 18h30, c 'est le débrie-
f ing :  bi lan, remarques, quest ions.
Encore 10000 visi teurs aujourdlhui !
Tiens, ce chi f f re ça me di t  quelque
chose !E t  c 'es t  repar t i t  pour  une
heure de métro. Sur les visages de
cer ta ins  co l lègues ,  on  dev ine  la
fat igue. Al lez !  C'est r ien !  Une bonne
douche, un p' t i t  resto, une nuit  cour-
te mais salutaire et demain on remet
ç a !

Phil ippe MALIGE
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WFS, UN GRAND PROJET HUMANITAIRE
POUR FILAPOSTEL !

L'idêe de ee pro.jet est destinée à restaurer l 'écrit à travers la phi-
latélie, eneourager les jeunes qui écrivent en les réeompensant pa.r des poehettes
de tirnbres gratuites.

1- crire en échange de t imbres
Fo, en anglais "Write for
ÈStamps" ou projet WFS est

un programme plur ie l  qu i  a  pour
objectifs :
- développer l 'écrit  ;
- développer la col lection de t im-
bres-poste ;
-  amél iorer  la  connaissance des
langues étrangères ;
- mettre en relation des jeunes,
d'un même âge, intéressés par
les échanges de t imbres-poste,
souhai tant  correspondre dans
une langue ét rangère.
Ce programme s imple dans sa
mise en æuvre peut être déve-
loppé dans les c inq cont inents.
Pour chaque jeune ayant trouvé

EFTRO 2008 :
SUCGES POUR UNE NOUVELLE CLASSE DE COMPETITION

L'UPU et la FIP innovent : les opérateurs peuvent concourir pour la prernière fsis !

un correspondant dans un pays
différent, FILAPOSTEL établira un
l ien,  Ledi t  l ien sera ident i f ié
administrativement afin de faci l i-
ter les échanges sans possibi l i té
d'erreur.
Pour chaque lettre écrite à I ' inté-
r ieur  d 'un l ien,  le  jeune recevra
une pochette de 25 t imbres-
poste différents. C'est le récep-
teur  qu i  déc lenche I 'envoi  e t  non
I'expéditeur.
Quatre envois  maximum chaque
année sont récompensés,
Un jeune peut être inscrit  dans
plusieurs l iens et peut donc cor-
respondre avec plusieurs corres-
pondants de pays différents.
I l  sera beaucoup question de ce

sujet lors de la prochaine réunion
du Conseil  d'Administration de
FILAPOSTEL qui se déroulera du
27 au 30 novembre prochain à
Verone (Ital ie).

a Fédération internationale
de  l a  ph i l a té l i e  (F IP )  e t
I 'Union posta le universel le

ont créé un nouveau concours
phi la té l ique pour  les autor i tés
posta les émet t r ices.  Ce con-
cou rs ,  dénom mé "c lasse de
compétit ion", a pour cadre les
plus importantes exposit ions phi-
la té l iques in ternat ionales et
résulte d'une coopération fruc-
tueuse entre les deux organisa-
t ions in ternat ionales,
Cet te compét i t ion,  organisée
pour la première fois à I 'occasion
de I 'exposi t ion phi la té l ique mon-
d ia le  EFIRO qui  s 'est  tenue à
Bucarest  (Roumanie)  du 20 au
28 ju in  2008,  permet  à une auto-
rité postale émettrice des pays
ou des terri toires membres de
I'UPU et adhérant au système
mondia l  de numérotat ion des
t imbres (WNS) de présenter
deux panneaux de t imbres ou du

r0

matér ie l  ph i la té l ique (carnets,
blocs-feuil lets, entiers postaux,
t imbres provenant de rouleaux,
etc , )  commerc ia l isé au publ ic .
" Ce concoLt rs constitue l'occasion
unique pour les postes de pré-
senter leurs nouveautés philaté-
liques dans des événements
d'envergure mondiale. Il esf
aussi intéressant de montrer au
public l'évolution des techniques
de fabrication des timbres et les
efforts déployés par les autorités
postales émettrices pour déve-
lopper la philatélie et susciter de
nouvelles passions auprès des
jeunes", rappelle Jean-François
Loget te,  responsable du pro-
gramme phi la té l ie  et  coupons-
réponse in ternat ionaux à I 'UPU.
A Bucarest, le jury a sélectionné
les la  u réats  su r  la  base de
critères établis par le règlement
généra l  du concours te ls  que
I 'or ig ina l i té  de la  présentat ion,

les quali tés techniques du .. ié-
r iel phi latél ique exposé, le pro-
cédé d ' impress ion,  la  dente lure,
la forme, I ' innovation, la créati-
v i té ,  le  message véhicu lé,  l 'équi -
l ibre entre l ' information et le
matér ie l  exposé,  I 'esthét ique,
etc...
La France est sort ie gagnante du
premier  pa lmarès de cet te
compétit ion philatél ique, I 'Aus-
t ra l ie  a décroché la  médai l le  d 'ar -
gent ,  la  Roumanie,  la  médai l le  de
bronze.
D'autres classes de compétit ion
seront organisées dans les pro-
cha ins  mo is .  Son t  annoncées
sous réserve de changement,
Berne,  au s iège de I 'UPU en
novembre 2008,  la  Chine en avr i l
2OO9, la  Bu lga r ie  en  ma i  2009  e t
l ' I tal ie en octobre 2009.
Les demandes d ' in format ions
sont à adresser à Jean-François
Logette : j f .  logette@upu.int

Phi l ipe MALIGE

Le Président de FILAPOSTEL en route oour
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LES CARTES
Groupe La Poste

Du 77 mai  2008 au  30  août  2008,  le
Musée de La Poste de paris a orga-
nisé une exposit ion où 150 étudiants
de 10 écoles, lycées et universités
différentes s'exposaient en image
autour du thème " Faites nous
confiance". 4 cartes postales an-
nonçant cette exposition ont été dif-
fusées sur Paris par le réseau Cart-
com (sans que la mention Cartcom
n'apparaisse).  Ces cartes étaient
aussi à la disposit ion des vis i teurs de
I 'exposit ion. I ls pouvaient les en-
voyer en franchise (Autorisation DpC
NAT N DCOM/GR 48).  Une boite aux
lettres étant à leur disposit ion dans
la sal le de l 'exposit ion. Cette mani-
festation a été annoncée sur un site
Web www.faitesnousconfiance.fr Le
logo de La Poste figure au dos de
chaque cafte postale 1r).

Avec le numéro t27 de pHILINFO de
juin 2008, deux cartes postales ont
été di f fusées :  I 'une reDrend le
t imbre à 0,55€ sur le cirque "L'Au-
guste" émis de 15 juin 2008 (créa-
t ion de Pierre-André Cousin),  I 'autre
la nouvel le Marianne créat ion d'yves
Beaujard. Le format de cette deuxiè-
me carte postale est 11X15cm, af in
qu 'e l le  ne  ren t re  pas  dans  nos
a lbums de CPM (* ) tz t .

La reproduction du timbre Vacances
"Arrosoir" faisant partie du carnet
"Vacances" émis le 28 mai 2008 a
été diffusée sous forme de cafte

postale avec le numéro I2g de
ju i l le t /août  2008 de  PHIL INFO
(photo  G.K.Smi th /Sunset  @ La
Poste) (3),

L 'abonnement  à  ph i l in fo  es t  le
mei l leur moyen d'obtenir  ces cartes
postales. On les retrouve aussi oar-
fois en vente sur les sites de vente
aux enchères comme Ebay ou Del-
campe. (Abonnement phi l info 23€
p a r  a n ;  P h i l @ p o s t e  I m m e u b l e
ORSUD 3/5 avenue Gatt iéni ,  94257
Genti l ly Cedex).

Yohann Diniz est champion d'Europe
2006 du 50 km marche à Goteborg,
vice-champion du monde 2OO7 du
50 km marche à Osaka et postier à
la direct ion du courr ier.  I l  a part ic ipé
aux Jeux Olympiques de pékin lors
de la compéti t ion du 50 km marche
le 22 août 2008. Pour le soutenir
dans sa préparat ion aux JO, une
carte postale à été diffusée par La
Poste dès le mois de juin 2008 au
Salon du t imbre de Paris.  Un si te
web a aussi été mis en place pour le
soutenir  et  I 'encourager :  www.les-
t imbresdeyohann.fr  (*)  t+1.

La Poste dans le cadre de ses actions
pour le développement durable, a
organisé en partenariat  avec I 'orga-
nisat ion WWF un grand jeu de la
nature  du  15  mai  au  20  ju in  2008,
C'est une carte postale montrant un
jeune éléphant (avec le logo du
groupe La poste) qui servait de sup-
port pour répondre à ce jeu. Les
conditions de diffusion de cette carte
postale ne sont pas connues (s).

C'est en 1992
que Dynapost
(société du
groupe La
Poste) est de-
venue presta-
taire courr ier
du  Tour  de
France. Dyna-
post assure la
d i s t r i b u t i o n
du cour r ie r
auss i  b ien
pour les équipes que pour la carava-
ne publ ic i taire et la presse. Depuis
1995, Dynapost publ ie une carte
postale reprenant avec I 'autor isat ion
de la société ASO, organisatr ice du
Tour de France, le parcours de la
grande boucle. Cette carte est à la
disposit ion des coureurs, des sui-
veurs et de la presse dans le camion
Dynapost.  El le est aussi  disponible
dans les bureaux de poste des vi l les
étape. Cette année, une deuxième
carte postale reprenant I'affiche offi-
c iel  du Tour de France qui s 'est
déroulé du 5 au 27 juiilet 2008 a été
éditée par Dynapost. Chaque carte
postale a été tirée à 75 000 exem-
plaires (*)  tel .

La Poste est partenaire depuis 2003
du Consei l  Général  de Charente
Mari t ime pour le fest ival  "Si tes en
scène". Cette année 200 000 caftes
postales au logo de La Poste çt du
Consei l  Général  de Charente Mari t i -
me ont été distr ibuées dans 200
bureaux de poste du département.
Ces cartes postales reprennent
I ' image du fest ival  :  une i l lustrat ion
de Nathal ie Novi.

N'hésitez pas à glaner ces cartes, à
en prendre plusieurs exemplaires en
pensant aux cartophi les de PHILA-
POSTEL, amateurs de ces cartes.
Grâce à ce geste quelques unes des
cartes annoncées (x) sont dispo-
nibles sur demande auprès du servi-
ce cartophilie de PHILAPOSTEL.

Michet BABLOT
(avec la pafticipation de J-p Desrous-
seaux/ E, Jariod, F. Mennessiez, R. Clo-
chard, P. Bladinères).

POSTALES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM

I
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AQUITAINE

C'est le 10 et 11 décembre 2008, que
PHILAPOSTEL Aquitaine présentera à I 'at-
tention du personnel de La Poste une
sélection des collections de ses adhé-
rents. Ce Dremier salon de PHILAPOSTEL
Aqui ta ine aura l ieu dans I ' immeuble de la
Poste Rue Bonnac à Bordeaux dans le
cadre prestigieux du salon Guy Rameau.
Des animations seront organisées pour
permettre au personnel de La Poste pen-
dant la pose déjeuner de découvrir la phi-
latélie et notre association' Dans ce
même lieu est organisée chaque année
en juin une exposition de peinture de la
Société aftistique de La Poste et de Fran-
ce Télécom. La convergence des exposi-
tions fait partie des projets 2009 !

LOIRE

Le 7 octobre, PHI-
LAPOSTEL LOiTE
par t i c ipera  à  la
3oème éd i t ion  du
RHINO JAZZ(S)
FESTIVAL. Une car-
te  pos ta le  o f f i c ie l le
souven i r  i l l us t rée  Par
l 'artiste Phil ippe Favier (i l lustrateur des
affiches du festival) sera émise, affran-
chie de la série des timbres musiciens de
jazz de 2OO2 et revêtue d'un timbre à
date.  Un "mont imbramoi"  i l lust ré égale-
ment par Phil ippe Favier sera proposé.
Les visiteurs pourront également décou-
vrir les talents de nos adhérents philaté-
l istes au travers d'une mini-exposition
consacrée à la musique. Les commandes
Deuvent être adressées à PHILAPOSTEL
Loire, 11 Lot La Croix Rapeau, 42330 St
Galmier, (2.50 euros par cafte à I 'unité
avec timbre musicien ou timbreamoi ou
12 euros la série avec les 6 timbres musi-
c iens) .

Limoges (du 15/5 au 3O/6/20A8)' Je
tenais à soul igner  I 'e f f icac i té et  les
retombées de ce qui a été effectué par le
service communication. Sans cela, notre
mani festat ion n 'aura i t  probablement
connu ce succès.

Michel CIOLINA
Président de PHILAPOSTEL Limousin

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le 3 août, PHILAPOSTEL Languedoc-
Roussil lon a participé i 16 $ème rencontre
des collectionneurs de Lodève (Hérault).
Le 19 octobre prochain, elle participera
aux travaux çln ${ème congrès du groupe-
ment régional. Du 22 au 25 octobre elle
organisera le stage national de caÉophi-
l ie  de notre associat ion au v i l lage
vacances AZUREVA de CaP d'Agde.

HAUTE-NORMANDIE

En I 'an de grâce 2008,  du 5 au 14 ju i l le t ,
s'est déroulée à ROUEN, l3 $ème édition
de I'ARMADA. Après 1989 "Les voiles en
Seine",  t994 'L 'ARMADA de la
Liberté".1999 "L'ARMADA du Siècle", et
2OO3 "LARMADA de ROUEN',  l 'éd i t ion
2008'UARMADA de ROUEN" v ient  de se
terminer avant la prochaine édition déjà
orévue en 2013. Lé CAPAR ou "Cercle des
Associations Philatéliques de I 'aggloméra-
tion et de Rouen", regrouPe 4 clubs,
I 'APM de Mt-St Aignan, I 'APSAD de Sot-
tevil le, le CPRR de Rouen et PHILAPOS-
TEL. Une trentaine de personnes se sont
relayées pour assurer les 2 vacations afin
de tenir le stand situé face au bateau Mir
après I 'Amérigo Vespucci. Que de temps
passé par les bénévoles pour découper
les 6 timbres du bloc "Bateaux Célèbres",
puis les coller sur 6 cartes postales diffé-
rentes, représentant des aquarelles du
regretté André Cordenos, avant de les
oblitérer et de les faire sécher, puis de
préparer des paquets a I 'unité et des
séries complètes de 6 souvenirs. De plus,
ce bloc a fait I 'objet d'une vente anticipée
à Rouen les 20, 27 et 22 juin avec le
cachet "Bateaux Célèbres". Ce rassem-
blement des 43 plus beaux voil iers du
monde au pied du pont Gustave Flaubert
sur  les quais de la  Seine,  à permis à 11
mi l l ions de spectateurs d 'admirer  les
bateaux les p lus prest ig ieux.  Entre

Bateau AMARIGO VESPUCCI

autres, les plus grand tels que le bateau
russe Mir (108 m), I ' i talien I 'Amerigo Ves-
pucci  (101 m),  le  mexicain le  Cuauteh-
moc (90 m) et  le  polonais Dar Mlodziezy
(109 m). Un collector permettait aux tou-
r is tes de recuei l l i r  les tampons des
bateaux en attendant de les visiter avec
quelquefois plus d'une heure d'attente'
Mais quel plaisir de pouvoir visiter ces
temples des mers inaccessib les en
dehors de cet événement mémorable aux
yeux des grands comme des Petits'
Tous les soirs, était t iré un magnifique
feu d'artif ice, que malheureusement, je
n 'a i  pas vu,  mais entendu de mon appar-
tement, car i l  fallait bien compter les
cartes restantes en fin de journée pour
préparer  les boi tes du lendemain.
Comme vous le constatez sur les photos,
les bateaux n'ont pas coulé, mais des
visiteurs sont tombés dans la Seine, sans
gravité. Le plus beau fut certainement le
départ de tous ces voil iers, pour partici-
per  à la  "Parade en Seine" du 14 ju i l le t
depuis Rouen jusqu'à Honf leur ,  puis
direction Liverpool, pour ceftains bateaux
qui  par t ic ipaient  au dépaf t  du pro logue
de la course "Tall Ship's race" (ex Cutty-
Sark). Pour I 'occasion, certains amoureux
de la mer Douvaient embarquer sûr les
bateaux et faire le voyage avec les
maf lns.

Un grand MERCI aux nombreux béné-
voles des 4 c lubs phi la té l iques de Rouen
et aux membres de PHILAPOSTEL Haute-
Normandie.

Les retardataires peuvent commander
des souvenirs en adressant un courrier et
un chèque de 15 € pour une sér ie de 6
cartes postales (6 x 3 €) ou 3 € I 'unité au
choix à PHILAPOSTEL Haute-Normandie,
Phi l ippe Boui l lon,  Apt  18,  111 rue de
Lessard 76100 Rouen ou en adressant un
message sur  I 'adresse courr ie l
phi l ippe.  boui l lon@laposte.  net .

LIMOUSIN

Du 27 sep-
tembre au 5
octobre,  PHI-
LAPOSTEL Li-
mousin padic i -
Pe au lJène
salon in terna-
t ional  de la
car icature,  du
dessin de pres-
se et  d 'humour
de Saint Just Le
Martel (Haute-
Vienne). En partenariat avec La Poste, un
bureau temporai re fonct ionnera avec
cachet souvenir et enveloppe il lustrée.
Les visiteurs pourront également admirer
plusieurs panneaux consacrés à I 'histoire
de Ia presse. Des souvenirs sont dispo-
nibles en écrivant à PHILAPOSTEL Limou-
sin, Champeymont, 23400 Auriat.

Je vous remercie toutes et tous pour I 'ai-
de que vous avez apportée à PHILAPOS-
TEL Limousin lors de la manifestation du
150ème anniversai re de la  C.C. I  de

t2

Bernard KIZIRIAN
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Philippe BOUILLON

Bateau DAR MLODZIEZY
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PHILAPOSTEL BAS-RHIN

L'association locale du Bas-Rhin fête
cette année ses 20 ans d'existence,
C'est  en ef fet  le  11 ju in 1988 que le
consei l  d 'adminis t rat ion de I '  UPPTT -
Union des Philatélistes des PlT, le nom
de notre association cette année là - a
accepté la création du Groupe Bas-
Rh in .
A l 'époque les 11 membres fondateurs
du futur groupe, représenté à paris par
Daniel Bascou, avaient présenté leurs
arguments pour  sc inder  le  groupe
Alsace en deux :
-  prox imi té des adhérents bas-rh inois
du s iège de leur  groupe :  Strasbourg,
-  augmenter  le  nombre d 'adhérents,  le
département  du nord de I 'A lsace
comptant  p lus d 'habi tants que dans le
Haut-Rhin
- nombre de postiers et de télécom-
municants p lus important  également
dans leur  département ,
- bénévoles de I 'association prêts à
s ' invest i r  dans la  créat ion du groupe,
Après la création du groupe, le conseil
d 'adminis t rat ion en p lace a v i te  réal isé
ses objectifs puisqu'en 5 ans ses effec-
tifs ont atteint le nombre de 146 adhé-
rents a lors qu ' i ls  n 'éta ient  que 36 en
1988. Cette augmentation a profité de
la mise p lace du serv ice Juvaté l ie  qui
réunissai t  22 jeunes,  puis  du serv ice
Télécar tophi l ie  qui  rassembla i t  p lus de
25 adhérents.

Le fa i t  le  p lus marquant  est ,  pour  pHI-
LAPOSTEL Bas-Rhin,  I 'organisat ion de
la  { l ème  assemb lée  géné ra le  de
I 'UPPTT qui  s 'est  déroulée du 1er  au 4
avr i l  1993 à Obernai .  Pour la  première
fo is  I 'assemblée ne se déroula i t  pas
dans une maison de Vacances pTT et
I 'exposi t ion phi la té l ique,  s i tuée dans
une sal le  de la  mair ie ,  éta i t  accessib le
à tous les phi la té l is tes a lsaciens.  C'est
aussi  à Obernai  que les premiers "F i la-
posté l iens"  se sont  réunis pour  lancer
l ' idée d 'une associat ion de phi la té l is tes
postiers et télécommunicants interna-
t ionaux.
Aujourd 'hui  PHILAPOSTEL Bas-Rhin
emplo ie toute son énergie pour  péren-
niser  I 'associat ion locale et  organise
annuel lement  une à quatre mani festa-
t ions phi la té l iques.  La p lus prest ig ieu-
se est celle qui se déroule au parle-
ment  Européen à I 'occasion de leurs
journées portes ouvertes où a l ieu
chaque année en mai  la  vente ant i -
c ipée du t imbre Europa.  .Cet te mani-
festation est organisée en collabora-

t ion avec la  p lus ancienne associat ion
phi la té l ique st rasbourgeoise,  l 'UNION
7877.
PHILAPOSTEL Bas-Rhin émet égate-
ment  chaque année et  depuis 10 ans
une carte postale dans le cadre des
manifestations strasbourgeoises de fin
d 'année :  "Strasbourg,  capi ta le de
Noë|". Ces cartes sont réalisées par
des i l lust rateurs locaux :  patr ick
Hamm, Jean Risacher et  Badache.
Pour marquer ssn lQème anniversai re
PHILAPOSTEL Bas-Rhin organisera

donc  tou t
n a t u r e l l e -
ment  début
d é c e m b r e
u n e  m a n t -
f e s t a t i o n
ph  i l a té l i q  ue
dans  l e
cadre de ces
fêtes de
Noë1.

Danie l
BASCOU

RECOMPENSES

Deux de nos adhérents ont  f iguré au
palmarès de I 'exposi t ion in ternat ionale
Israël 2008 à Tel Aviv parmi les expo-
sants français ; Maxime Valdenaire en
catégor ie thémat ique jeunesse pour sa
collection "Le football, un jeu fasci-
nant"  et  Jean-François Loget te en
catégorie Entiers Postaux pour sa pré-
sentation "Les Entiers postaux de
Grèce Hermès Grande Tête 1876-
1894".

EXPOSITIONS

Du 28 octobre 2008 au 7 mars 20O9,
Le Musée de La Poste sera le théâtre
d'une nouvelle exposition intitulée Les
vacances. . .quel le  h is to i re ! .  Au menu
de cette très éclectique exposition, les
v is i teurs pourront  successivement
découvrir 3 espaces consacrés respec-
t ivement  à la  v ie balnéai re ( le  camping
et la plage), à la montagne (sports
d 'h iver  et  randonnées)  et  au therma-
l isme (cures,  bains de mer et  casinos) .
Outre de magnifiques cartes postales,

affiches publicitaires et t imbres-poste,
cette exposition sera jalonnée d'objets
tout aussi divers que : cadeaux souve-
nirs de vacances/ la mythique 4cv, une
caravane/  le  camping gaz. . .avec en
fond sonore des extraits de chansons
tra d i t ion ne l les à la  g lo  i re  des
vacances, sans oublier la projection de
fi lms documentaires ou de fiction. Bref
une exposi t ion à ne manquer sous
aucun prétexte lors de I 'un de vos pro-
chains séjours à Paris. En avant goût
les internautes peuvent déjà consulter
le site : http:// lesvacancesunehistoi-
re,  unblog, f r l .

Dans le cadre du gQème spniysrsai re de
I 'U,P.U (Union Posta le Universel le)  en
tant  qu ' inst i tu t ion des Nat ions Unies et
à I 'occasion de I 'EURO 2008,  une pres-
t ig ieuse exposi t ion a rassemblé à
Berne près de 7000 timbres-poste à la
glo i re du bal lon rond.  Tro is  col lect ions
de membres de FILAPOSTEL/PHILA-
POSTEL ont  été par t icu l ièrement
remarquées : celle de notre président
Général consacrée à I 'histoire de I 'Eu-
ro depuis ses débuts en 1960,  cel le  de
son épouse Françoise consacrée aux
phases d 'un match de footbal l  e t  éga-
lement  cel le  de son f i ls  Maxime (20
ans) qui retrace I 'histoire du football,
ses règles et les différentes compéti-
t ions.  Une agence de presse a l leman-
de a même réalisé un vidéo-repoftage
!  On peut  le  voi r  sur  I 'adresse Internet
suivante :
www. vol ksfreu n d. delvideos/sts 1 5937
7,2543.html?SO RT= PRIO&ressort=Vid
eos&res=lowres

FILAPOSTEL 1

Pour la seconde fois, FILAPOSTEL était
présente à la  bourse phi la té l ique
annuel le  organisée les 31 mai  et  ler
ju in 2008 à Fleurus (Belg ique) .  Un
stand de p lus de 12 mètres,  surmonté
d'une banderole "FILAPOSTEL INTER-
NATIONAL" éta i t  occupé par  des
membres de la  délégat ion belge et  3
membres de la délégation française
venus d'Auvergne. Ce stand a suscité
la cur ios i té et  I ' in térêt  du publ ic ,  a ins i
que celu i  de la  presse et  de la  té lév i -
s i on  l oca les .  Un  beau  succès  qu i
témoigne une fo is  encore du dynamis-
me de la Belg ique et  de Ia France au
plan in ternat ional  dans un domaine
d'activités qui nous est cher.

s ans D eus$olt btt TtiÀÊiÊs
"Egnom" â $T8asBôu8s
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ès 1883, en Autriche, la
caisse d 'épargne posta le
de Vienne met  à la  d ispo-

sit ion de ses déposants une for-
mule de demande de rembourse-
ment  à conver t i r  en mandat
payable au demandeur  ou à un
tiers. C'est la naissance du vire-
ment  posta l .  Avant  I9 t4,  la
Suisse,  I 'A l lemagne,  le  Luxem-
bourg et la Belgique mettent en
place le  même serv ice qu 'en
Autriche.
En France, les différents projets
de créat ion d 'un serv ice de
Chèques Postaux présentés
entre 1901 et 1913 furent systé-
matiquement rejetés par le par-
lement - la France étant acquise
en ce début du XXo siècle aux
pr inc ipes du l ibéra l isme écono-
mique.  Un député de la  Gironde
Gui l laume Chastenet  fu t  I 'auteur
de I 'un de ces projets en 1905.
C'est le ministre des Postes et
Télégraphes Etienne Clémentel,
qui parvient à faire voter une loi
le  7 janv ier  1918.  I l  sera le  t i tu-
la i re  du compte no1 du bureau
des Chèques Postaux de Paris !

L'expansion est rapide : 6000
comptes  f i n  1918 ,  259 .000
comptes en 1925,  p lus de
750 .000  comptes  avan t  l a
deuxième guerre mondia le,  2
mi l l ions de comptes en 1946.  En
1998 ,  c ' es t  10  m i l l i ons  de
comptes que gèrent les Chèques
Postaux.

1918-2008 : $Qerr,re ANNIVERSAIRE DES CHEQUES POSTAUX

"Pourquoi ne pas créer un service perme.ttant à deux personnes d'échanger des

somrnes d'argent sans eirculation de r.nonnaie ?"
C'est cette idée, qui est à l 'origine du service des Çhèques Postaux !

Les bureaux de Chèques Postaux Les centres de Chèques Postaux
de Paris

Six bureaux de Chèques Postaux
ont été ouverts le ler jui l let
1918 :  Par is ,  Bordeaux,  Cler-
mont Ferrand, Lyon, Marseil le et
Nantes. Quatre autres suivront le
1er octobre 1918 : Dijon, Nancy,
Rouen,  Toulouse,  Puis  Stras-
bourg le  le ,  ju i l le t  1919,  L i l le  le
1er novembre 1919, Rennes le ler
octobre L92O, MontPell ier le 1er
décembre t923, Limoges le 1"'
décembre !925, Ajaccio le 1er
septembre 1927, Orléans le 1er
octobre 1927 , Châlons sur Marne
le 1er avri l  1943, Orléans La
Source en 1968,  Grenoble le  15
avri l  1971 et en 1976 Foft de
France, Basse Terre, CaYenne et
St  Denis  de la  Réunion,

l isées pour I 'envoi des relevés de
compte ont été imprimées en
1918.  El les sont  nomenclaturées
sous modèle n" 66 et font réfé-
rence au service des "Postes et
Télégraphes"1ry. I l  est à noter
qu 'en avr i l  1919,  le  bureau des
Chèques Postaux de Bordeaux ne
dispose pas encore d'un t imbre à
date spécif ique.

lnstruction de 1919 à l'usage des titulaires de
comptes courants.

t4

Le CRSF de Paris Montparnasse
était instal lé Boulevard de Vaugi-
rard à Paris 15o. Le centre est
maintenant fermé. Le bâtiment
est  maintenant  ce lu i  du s iège de
La Poste. Le CRSF de Paris Favo-
ri tes est instal lé Rue des Favo-
ri tes à Paris 150. C'est le seul
centre f inancier encore en servi-
ce à Paris. Le CRSF de "Paris
Aquitaine" est localisé à Bor-

Le nombre de comptes courants
gérés par les Chèques Postaux
de Par is ,  a  v i te  obl igé I 'admin is-
tration des PTT à créer Plusieurs
centres. I ls ont été au nombre de
6.  Chaque centre d isposai t  d 'un
timbre à date spécif ique.

Les centres 1, 2 et 4 étaient
implantés dans I ' immeuble Bour-
seul  dans le  15o arrondissement .
Les centres 6 et 7 étaient ins-
ta l lés Boulevard de Vaugi rard
dans le  15o arrondissement .
Le centre 3 était instal lé Avenue
d' I ta l ie  au dessus du bureau de
poste de Paris 130

Les Centres Régionaux des Ser-
vices Financiers de La Poste

Dans  l es  années  1990 ,  l es
centres de Chèques Postaux
deviennent des Centres Régio-
naux des Services Financiers de
La Poste (CRSF). Les t imbrps à
date et les machines à affranchir
sont modif iés, Cette modif ication
donne naissance à des appel la-
t ions diverses.

Cafte postale de service modèle n'29 utilisée pour
aviser un bureau de poste de I'ouvefture ou de la
fermeture d'un compte.

Les premières enveloppes réa-
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deaux dans le  cadre de la  décen-
t ra l isat ion,  Un autre serv ice
"Paris Atlantique", est décentra-
l isé à Nantes.

i i - i  
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La Banque Posta le

C'est  le  ler  janv ier  2006 qu 'est
née  l a  Banque  Pos ta le .  E l l e
in tègre tous les serv ices f inan-
ciers de La Poste (Chèques pos-
taux ,  Ca isse  Na t iona le  d 'E -
pargne) .  Son statut  de banque
lu i  permet  de consent i r  des prêts
à ses c l ients .  C 'est  ce même sta-
t u t  de  banque  qu i  ob l i ge  l a
Banque Posta le à af f ranchi r  son
courr ier  dest iné aux bureaux de
poste et autres services de La
Poste.

1", timbre à date spécifique de la Banque pos-
tale mis en service au centre financier de
Nanfes

L'anniversai re des Chèoues pos-
taux

Pour  fê ter  ls  gQème anniversai re
de cette création, un t imbre à
0,40F a été émis en 1968.  En
1988,  les Chèques Postaux de
Nan tes  on t  commémoré  l eu r
70eme anniversai re.  Un t imbre
es t  ém is  à  I ' occas ion  de  l a
Journée du T imbre le  17 mars
1990,  pour  commémorer  les Ser-
vices Financiers de La poste.
I l  nous faudra at tendre 2018
pou  r  q  u 'u  ne  com mém o ra t i on
importante so i t  organisée !

Miche| BABLOT

Quand le  rec to  de  I 'enve lopoe
devient publ ic i té !

L 'enveloppe modèle no 66 réal isée
en 1927,  ob l i té rée  du  bureau de
Chè-ques  Postaux  de  Bordeaux,
comporte au recto pas moins de 3
conseils : "Demandez que le mon-
tant de vos provisions télégra-
phiques et téléphoniques soit pré-
levé d'office" i "servez-vous de la
télégraphie sans fil pour vos commu-
nications avec les colonies" ; ,'Sl
vous voyagez, faites vous délivrer
des carnets de lettres de crédit pos-
tales",
Ce sont les prémices de la commer-
c ia l i sa t ion  d 'espace pub l ic i ta i re  sur
les enveloppes des Chèques pos-
taux  !

Le recto et le verso des enveloppes
d'envoi des relevés de compte cou-
rant ont été ut i l isés pour de la publ i -
c i té  de  1922 à  1938.

U ne rég  ie  p  u  b  l i c i ta  i re  "Ch èq  ue
Réclame" instal lée 1.7 rue de Cha-
teaudun ps; i5 pème, commercial ise
l 'espace pub l ic i ta i re  dès  1922.  En
!927, c 'est "Publ ic i té Chèques pos-
taux" instal lée 94 rue St Lazare à
Paris qui commercial ise des esoaces
publ ic i taires fract ionnés. Dans les
années 30 ,  c 'es t  B .E.p ,  41  avenue
des Ternes à paris l /ème qui ç6rn-
merc ia l i se  les  pub l i c i tés  pour  le
compte des Chèques postaux.

Après une interrupt ion de près de 50
ans/ les di f férents centres de
Chèques Postaux  reprennent  en

Anniversaire
1984 la commercial isat ion d'esoace
publ ic i taire au verso des enveloppes.
La commercial isat ion de cette publ i -
c i té est fai te directement par les
Chèques Postaux .  Le  cent re  de
Chèques postaux émetteur est indi-
que au verso.

.  : : : .
a i : t
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du relevé de compte

'enve loppe  d 'envo i  du  re levé  de
compte courant  por te depuis 1918 le
no 66.  L 'adresse du t i tu la i re éta i t
impr imée sur  I 'enveloppe avec u
plaque adresse,

A I 'occasion de I ' in format isat ion
eques postaux,  une nouvel le  enve-

loppe d'envoi du relevé a été uti l isée

ique). Elle comporte une fenêtre per-
ettant de l ire I 'adresse du titulaire.

Dans le cadre de la concurrence en
banques et de séparation de La post
en d i rect ions re lat ivement  indéoen-

J 'abord à Or léans La Source.  El le  por te
e numéro CH 66 EL (El  pour  Electro-

ntes,  I 'enveloppe CH 66 EL compor-
la mention "affranchissement en

part i r  du 20 juin 2005, une marque'affranchissement datée apparaît sur

ompte avec La Poste Autorisation
3".  I l  ne s 'agi t  p lus d 'envoi  en f ran-

ch ise.

Le passage au format normalisé

Les enveloppes comportent au dos la
ment ion CH 66 EL €,  Une remaroua

nt inui té dans la  numérotat ion des
impr imés de La Poste depuis 191g I

enveloppes (Format Commercial) a été
fa i t  à  I 'occasion du passage à I 'Euro.

enveloppes CH 66 EL €
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Le numéro de compte

Le numéro de compte courant (abrévia-
t ion c/c)  est  un numéro de séquence
propre à chaque centre de Chèques pos-
taux.

Les comptables publics (percepteur, tré-
sor ier  payeur)  d isposent  d 'un compte
courant dans les séries 8000 et 9000

Dans les années 80,  avec l ,arr ivée des
sais ies in format iques Ie numéro de
compte courant a été complété par une
lettre clé (lettre déduite du numéro de
compte par  un a lgor i thme).
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LES EMISSIONS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2OO8 = (NDLR : les informations ci-dessous étaient

celles disponibles au màmert de ta rédaction de cette Gazette (fin juillet). Elles sont donc données sous

toutes réserves. Consultez votre bureau de poste pour confirmation')

6 octobre : 0.55 euro "Consfifu-
tion de l2 l,lème République". For-
mat  hor izonta l ,  hé l iogravure.
Création et mise en Page Bruno
Ghir inghel l i ,  Premier  jour  à Par is '
5 octobre : 0.55 euro "Arbitra-
ge et esprit sportif'. 22 villes.
Octobre : 0.85 euro "Emission
commune France-Vietnam" . For-
mat  hor izonta l ,  hé l iogravure '
Création Vu Kim Lien, mise en
page Valérie Besser. Premier jour
à Paris et Bonifacio.
2O octobre : 0.BB euro "Jean-
Jacques Henner", Format verti-
ca l ,  hé l iogravure.  Créat ion Jean-
Jacques Henner ,  mise en Page
Jean-Paul  Cousin.  Premier  jour  à
Altkirch,

6/LO novembre :  0 ,55 euro +
0.85 euro "Emission commune
France-Israël" dans le cadre du
Salon d'Automne. Format hori-
zonta l .
611fJ novembre : 6.60 euros
"Carnet visage çls 12 Vlène RéPu-
blique" dans le cadre du Salon
d'Automne. Tail le douce. Créa-
t ion Graphy Studio,  mise en
page Phi l@poste.
6/LO novembre :  2 .2O euros
"Bloc Prague" dans le cadre du
Salon d 'Automne,  Tai l le  douce.
Création et mise en page Elsa
Cathel in .
6/70 novembre : 1.33 euros
"Honoré Daumief'dans le cadre
du Salon d'Automne. Format ver-
t ical, tai l le douce. Création Jacky
Larrivière, mise en page Aurélie
Barras,

I a$TË x*

FRANCE 1,33€

d'obl i térat ion. Pour être sûr que le
t imbre ne servirai t  pas une seconde
fois,  le post ier l 'a donc annulé.
Les griffes en laiton ont servi fort
tard et on en trouvait  encore dans de
nombreux bureaux dans les années
60 et el les disparurent déf ini t ive-
ment en 1980 et furent remPlacées
par des gr i f fes en plast ique ou en
caoutchouc.

La valeur du t imbre en lui-même est
relat ivement modeste mais la sur-
charge "Retour à I'envoyeur - 3827"
est intéressante.

6lf0 novembre : 7.2O euros
"Carnet Croix-Rouge" dans le
cadre du Salon d 'Automne.
6/10 novembre :  7 .70 euros
"Carnet Vættx" dans le cadre du
Salon d 'Automne.
12  novembre  :  0 .55  eu ro
"90ème anniversaire de l'Armisti-
ce 7978". Format hoizontal, tai l le
douce. Création Patrice Serres,
mise en page André Lavergne.
Premier jour à Paris, Verdun et
Compiègne.
2t  novembre :  0 .85 euro
" Emission commune France-
Liban". Format horizontal, hél io-
gravure. Création et mise en
page Jean-Paul  Cousin.  Premier
jour  à Par is .

.  ' * g
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Réoonse au kikekoi du no 136
par Jean-François Logette,

En fait ce timbre au type préoblitéré
Blanc étai t  apposé sur un Pl i  qui  a
été "rebuté" et le postier affecté au
trai tement des rebuts a aPPosé la
griffe "Retour à I'envoyeur" de l'é-
poque en lai ton qui étai t  accomPa-
gné du  numéro  3827.
Ces griffes "Retour à l'envoYeul' en
lai ton étaient munies des anciens
"Gros Chiffres" des bureaux de poste
qui résultaient de la nomenclature
de décembre 1862 et qui  permet-
ta ien t  à  l ' époque d ' iden t i f ie r  le
bureau émetteur.
Le pl i  a donc été trai té par le Bureau
de Poste de Saint Quent in (Aisne)
dont le numéro étai t  3827, Le Pos-
t ier a frappé la gr i f fe "Retour à I 'en-
voyeur" sur le t imbre car i l  faut
savoir  que dès le départ  des "préo-
blitérés" les postiers ont eu une très
grande méfiance à l 'égard de ces
émissions qui étaient disPensées

16

Domin ique Lacos te  du  Bouscat
(Gironde) nous a fai t  parvenir  la
reproduc t ion  d 'une é t iquet te  de
col is.  Sa quest ion est :  Pourquoi ce
tarif ?

: a : . a : a : : :  , : a l : : . a  r r  I I
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LES PENSEES DU JOYEUX HURON
-  T imbre Grand Pala is  :  se lon un phi la té l is te
ronchon, enfin un t imbre grand pas laid !

- Retard à la sort ie pour le t imbre "Toulon" :
il était resté en rade !

0,55 €

-  Commenta i re d 'un phi la té l is te  épr is  de
vieux français : "le timbre Richelieu, il n'était
point cardinal..."
- Timbre sur les échasses : i l  paraît que
quand on veut I 'acheter à La Poste et qu' i l  y
a une f i le d'attente, on peut faci lement
perdre son tour... ,  en vertu du proverbe
selon lequel "qui va à l'échasse perd sa
place" L
- Le t imbre "Moutarde" aurait dû être émis
dans fe même bloc que le t imbre "EcLtyère".
On aurait eu l 'écuyère à moutarde I
- Le timbre "Espadrille", il vous semble
cher ? C'est comme I 'essence : le prix a aug-
menté à la pompe I
- Des philatél istes vosgiens mécontents du
timbre "Image d'Epinal". Ils crient au chat
bottage !
- Encore un t imbre où la philatél ie se regar-
de le  nombr i l  :  ce lu i  sur  la  lent i l le .  I l  a  été
fait avec une binoculaire ?
- Le f i ls de M. Darty récemment décédé a
déjà droit à son t imbre : c'est le t imbre ' ,Feu
Darty Fils".
- Quand le timbre "Patrouille de France" est
sort i ,  j 'ai d'abord cru à un mirage !
- Enfin un t imbre dynamique dans la série
aft ist ique : i l  est signé Henner J.
- Série art ist ique, deuxième : vous avez vu
que grâce au t imbre Daumier a été Honoré ?
- Timbre France-Liban : je l 'achète, car je
cèdre à la tentation... Fermez Liban, comme
dirait I 'autre.
- Je suis resté bouche bée devant le bloc sur
Prague,  dans la  sér ie  des capi ta les
européennes : cela s'appelle du prague-
mut isme !
A TRAVERS LA PRESSE
Au cours des deux trimestres précédents, La Gazette a
reçu les revues suivantes (entre parenthèses, liste des
principaux aft ic les).
- Le Cercle Philatélique Vésulien, Maison des Associa-
t ions, Bureau no 10, 53 rue Jean-Jaurès, Bp 113, 70001
Vesoul Cedex: no 115, mars 2008 ( la vie du cercle, un
accusé de distr ibut ion du 19ème siècle, marcophi l ie de
Haute-Saône, ut i l isat ion frauduleuse du no 14, monnaies
sassanides, caftophilie : des Tabacs à la maison des
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HORIZONTALEMENT :
I .  Commune du Premier  Jour  du t imbre "Mémor ia l " .
IL  Pour César ou Mar ia.  Homonyme de son numéro.  Ses employés
ont- i ls  la  peau l isse ?
III. Forcément pas à moi. Ce que faisait celui à qui est consacré le
Mémor ia l .
IV. Prénom de I'auteur du timbre "Mémorial". La nôtre est dite
moderne,
V.  Un bout  de papier  qui  a souvent  de la  col le  au dos.  Contre,  i l  faut
unè octave de plus. Mesures uti les si on est au courant.
VI .  Adversai re d 'El io t .  Haute,  e l le  accuei l le  le  Mémor ia l ,
VII. Ses habitants vivent dans une botte.
VI I I .  Qui  évoque quelqu 'un en suai re,
IX.  Tel le  la  bouche d 'un phi la té l is te devant  un beau t imbre.  C'est
toujours la même chose, mais en plus court.
X.  Sa cro ix  domine le Mémor ia l .
VERTICALEMENT:
1.  El le  a réal isé le  t imbre "Mémor ia l " .  Ingéré,  pas forcément  enco-
re digéré.
2.  Une forme qu'on t rouve sur  le  t imbre "Mémor ia l " .  Gr ieg a 'mis sa
moft  en musioue.
3,  Bande de papier  non t imbré,  Une scène qu 'on voi t  sur  le  t i inbre
"Mémor ia l " .
4.  Nom du personnage qu'on voi t  sur  le  t imbre "Mémor ia l , ' ,
5. Prénom d'une actrice réputée plantureuse, A I 'envers : un timbre
de 1939 entendai t  la  sauver.
6.  Travai l le  au jard in,  Se t ransmettent  dans I ' in t imi té,  hélas I
7.  Rendi t  à  crans.  Ut i le  sur  le  chant ier .
8. Prépara de nouveau le conflit.
9, Grâce à lui, les Cairotes sont cuites !Toujours bornée. plante qui
réc lame le peigne.
10.  Deux dans la  commune qui  abr i te  le  mémor ia l .  Evi te I ' in terven-
t ion d 'un docteur  en doigt  !
SOLUTIONS DU NO PRECEDENT :

Nant is ,  Ys.  4,
8,  Née.  Par is .

Associat ions).  No 116, juin 2008 ( la vie du cercle, Jean-
ne d'Arc et La Vache Qui Rit, un talisman solaire, carto-
phi l ie :  la voie ferrée Vesoul-Besançon, une erreur d'ai-
gu i l lage) .

- Le Philatéliste Croix-Rouge, 20 rue Robert Houdin
75011 Paris :  no 109, juin 2008 ( la vie du club, les mes-
sages express pendant la 2ème guerre mondiale sui te et
f in,  les t imbres de franchise suisses avec numéro, les
blocs Croix-Rouge de Transnistrie).

LES MOTS CROISES, par LUDO.
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LES PRET.A.POSTER DE L'ETE
Même pendant l 'été. I 'aetualité du PAP ne s'est pas ralentie. I l  ne faltait pas
rater le neuveau PAP loeal. dont La Gazette avait prédit l-arrivée dans son
préeédent numéro ..,

1-ffectivement, dans le no de

|riuit tet, i l  était écrit  dans
I-  cet te  rubr ique ( l ignes

écrites en mai, compte tenu des
délais de réalisation de La Gazet-
te) : "/a nouvelle Marianne appa-
raissant le 7er juillet, il est fort
probable qu'elle figure prochai-
nement sur de nouveaux PAP.
Comme toujours, ce seront |es
premiers PAP les plus intéres-
sants".
Ca n'a pas raté : i l  y a eu une
série de neuf PAP "Salon du
Timbre"  avec la  Mar ianne de
Beaujard, puis les premiers PAP
locaux avec cette nouvelle
Mar ianne sont  apparus dès la  mi-
jui l let. Les lecteurs de PAP Infos
ont repéré très vite une série de
5 PAP à Riom, émise le 16 jui l let,
un PAP à Espalion lancé le 23
jui l let, et deux PAP à Cahors sor-
t is avant le 25. A l 'heure où ces
lignes sont écrites (f in jui l let), de
nouveaux PAP locaux avec cette
Marianne de Beaujard étaient en
attente de parution. I l  sera inté-
ressant d'avoir, département par
dépar tement ,  le  premier  PAP
"Beau ja rd "  ém is .  Ce la  peu t
même constituer une collection
or ig ina le !

"Luquet La Poste" et "Luquet
RF"), de version vierge de tout
visuel. A noter aussi qu'outre la
version "PAP local", la Marianne
de Lamouche a aussi été uti l isée
sur plusieurs séries dites "beau
timbre" avec papier glacé ; série
de la Poste aux Armées et série
des Alpes-Mar i t imes,  notam-
ment .  Les PAP Mar ianne de
Lamouche seront donc originaux
à p lus d 'un t i t re ,  e t  d ' ic i  quelques
années sans doute très recher-
chés.

Revenons aux PAP "Marianne de
Beaujard" du Salon : dans tous
ses catalogues, La Poste a
annoncé cinq PAP différents (2
avec le logo du Salon et 3 avec
les 3 déclinaisons de I 'aff iche du
Salon), En fait,  ce sont NEUF PAP
qui  é ta ient  vendus sur  le  Salon,
dont SIX avec le logo du Salon,
décliné sous des couleurs diffé-
rentes,

Passons maintenant au Kit Ecri-
ture évoqué à la rubrique "PAP"
de la précédente Gazette : il
s 'ag i t  d 'un ensemble dest iné à
faci l i ter I 'envoi de courrier aux
très jeunes enfants, avec un jeu
de st ickers autocol lants  pour

agrémenter les deux
car tes pré-rempl ies.
Ces deux cartes, four-
nies dans le kit ,  sont
prétimbrées avec un
"t imbreàmoi", dont le
visuel est une tête
d'ourson et un cæur

avec le  texte " j 'a ime les
vacances", C'est la première fois
que La Poste vend un produit
pré-t imbré avec un "t imbreàmoi"
spécia lement  conçu pour  lu i .

Annoncé seulement  par  PAP
Infos au moment de sa sort ie
(même la  presse phi la té l ique
n'en a pas par lé  avant  sep-
tembre !), un PAP vierge avec le
t imbre "Mémor ia l  de Gaul le"  a
été émis le  18 ju in ,  jour  de la
vente Premier Jour de ce t imbre
à Paris et à Colombey-les-deux-

Eglises. Le bureau de poste de
Colombey étant doté d'un t imbre
à date grand format i l lustré per-
manent, les amateurs ont donc
pu se procurer ce PAP oblitéré de
DEUX façons à la date haute-
ment  symbol ique du 18 ju in  :
avec ce cachet permanent à la
date du 18 juin, et avec le cachet
Premier  Jour  du t imbre.  A I 'heu-
re où ces lignes paraîtront, le
délai de B semaines sera écoulé
pour les obtenir ;  mais si vous
êtes intéressé, contactez de la
part de PHILAPOSTEL le chef d'é-
tablissement de La Poste de
Colombey, Hugues Caullet (03 25
02 72 54), c'est un ami de PAP
Infos et il lui en restera peut-être
quelques exempla i res !

Terminons par un autre PAP vier-
ge qui a été signalé à la rédac-
t ion f in  ju in ,  avec le  t imbre
"Confiance" extrait du bloc sur
les bateaux célèbres paru en
juin. Ce PAP serait en vente uni-
quement par lot de 100 dans les
centres courrier de La Poster Ces
informations sont données sous
toutes réserves, La Poste n'atant
pas émis de communication ôff i-
ciel le à ce sujet au moment où
ces l ignes sont rédigées !

Bref, cet été, si vous avez fait
re lâche phi la té l iquement ,  vous
êtes sans doute passé à côté de
quelques oppor tuni tés.  Mais  i l
n'est pas trop tard pour se rat-
trapen.. et pour commencer, un
abonnement à PAP Infos, qui est
justement resté en veil le philaté-
l ique en ju i l le t -août  '  

, .  
" .

Ce nouveau PAP marque donc la
f in du PAP à la Marianne de
Lamouche,  qu i  aura donc eu une
existence très brève, puisqu' i l
est apparu vers le 15 mai 2007.
Certes, d'autres PAP locaux vont
continuer à être émis avec cette
Mar ianne de Lamouche,  mais
seulement  jusqu 'à épuisement
des stocks. A noter aussi que
cette Marianne n'a pas connu,
contrairement à la Marianne de
Luquet (sous ses deux formes :
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-  Idéal pour débu-
tants,  vds 400 TP
obl i térés et tous
différents du monde
ent ier pour 5 euros,
liste pays et théma-
tiques à petits prix
jointe. P. Facquet, 10
r.  des Cauriers,
80680 Sains en A-
miénois.
-  Vds TP **,  blocs-
feui l letsx x,  car-
netsxx de France,
Andorre, Calédonie,
Mique lon ,  Monaco,
TAAF, Poly-nésie,
Wal l i s ,  feu i l les
Andorre, Miquelon et
TAAE blocs-feuillets
Europe de l'Ouest et
de l'Est. Recherche
TPxx non dentelés
avec bords de feuille,
épreuves de luxe,
épreuves collectives
France, Andorre et
DOM TOM. P. Payet,
Calebassiers 3 Bat
56 Apt 497, av. Jose-
ph Bédier, 97490 Ste
Clothi lde.
- Vds France tiers de
cote PAPxx et obli-
térés, TP f ict i fs*x,
Liste sur demande
contre TPR, A. Bau-
de l ,  6  a l l ,des  L i las ,
77L70 Coubert ,  a-
la in .  baude l@neuf . f r ,
oL 64 06 74 L5.
- Vds France : car-
nets 1501 à 1509,
b l o c s 3 à 7 4 , b l o c s
s o u v e n i r s l à 2 3 , T P
Libérat ion (Aiguran-
de,  Roanne,  N ice ,
bloc 24 Pétain, De
Gaul le,  Marsei l le sur
lettre, Bordeaux, Pa-
ris libéré sur lettre),
39/45 no 8 à 39 et

v a r i é t é s 3 6 5 7 a , w | e s r è g | e m e n t s d , e n - e t a u t r i c h i e n n e s d i -
blocs 8a, lla et LLb. I . ' ':"",W.,.iâ.iÀ voi, les listes et verses, Sarre, Fiu-
G. Courtadon, 17 r .  Pr igonrieux. contenu de col is,  les me, Mon-ténégro et
Châteauneut 06000 - Cède pièces de bul let ins de nourr i tu- autres Balkans. L.
Nice. monnaie ancien re ou habits.  T, Montanari ,  6 r ,  des
- Vds dès lss lère 5{- f ranc, dont argent Derosne, 51 r .  de Dahl ias, 69630 cha-
r ies jusqu'en 1965 :  Semeuse 050c, LF, I 'Abbé Grégoire, ponost,  04 78 45 38
Autriche, Sarre, Bel- 2F, 5F, 10F, 77550 Moissy Cra- 51.
gique, Israë|, Pays- 50F...Turin LOF, 2OF, mayel, OL 64 88 71 - L'Association des
Bas, San Marin, Vat i-  pièces euros dont 31, thierryderosne- Hél icoptères Air  a
can, ex-Colonies es- commémoratives et @hotmail.fr. fêté son fgème 6n6i-
pagnoles, ex-Colo- Slovénie, Trai té de - Vds TPxx TPx, TP versaire le 27 sep-
nies françaises avant Rome...capsules de obl i térés ( tb pet i ts tembre 2008. A
indépendance, pays champagne, dont pr ix) de France, cette occasion un
d'Amérique Centrale portrai ts en sér ie,  Monaco, Polynésie, bureau temporaire a
et du Sud. Réponse PAP oblitérés à partir TAAF, Nouvelle Calé- fonctionné avec un
si TPR et mancol iste. de 2Oc d'euro, TP donie. Echange t imbre à date souve-
c. Bidault ,  47 quai France neufs et donne TP France, nir  et  émission d'un
de Bosc, 34200 Sè- obl i térés, blocs CNEP Monaco, Polynésie, t imbre personnal isé
te. (no 26 à 47),  bi l lets Nouvel le Calédonie, du type "montim-

étrangers. Réponse TAAF (N**,  N*, breamoi" sur une
assurée. JF Glor ian, obl i térés tb) et  FDC enveloppe souvenir .

-  Recherche TPxx 12 r,  Maréchal Foch, ToM. Désire idem planche de 10 r.p. :
France no 3739a, 62L43 Angres. sur mancoliste. Re- 10,00€, enveloppe :
3756a, 3757a, - Recherche lettres cherche aussi TC 1,50 €, frais de poft
3759a. J. Pré, 22 r. de voitures et tous TAAF et BF o colo- L,zo € ; recomman-
d'Anet,  27750 La documents sur I 'ex- nies de I 'exposit ion dé :  4,BO €. Les
Couture Boussey, 02 pédit ion des col is 1937 à l 'échange. commandes peuvent
32 26 L6 42'  postaux par voie fer-  Réponse as-surée. être adressées à: J.P
- Achète enveloppe roviaire ou maritime J.P Momy, zo imp, Huot, 10 r. A. René
ou cafte maximum de France ou d'Alsa- chauffour,  80100 Lesage, 45100 or-
ler jour t936/26/7 ce Lorraine pouvant Abbevi l le,  03 22 29 léans.
Vimy, journée du supporter des vi-  40 46, jeanpierre- -  Recherche Tp**
t imbre [94O-L94L- gnettes, des f iscaux .momy@dbmail .com luxe non dentelés
1946/21/7 Vézelay, ou des timbres- - Vds, échange, Eu- avec bords de feuille,
L947/7/5 UPU 500F. poste classiques. rope de I 'Est et  de épreuves , luxe, é-
P'  Duru, 8 r .  A. Recherche courr ier l 'Ouest TPxx et obl i -  preuves col lect ives
Ichard, 33260 La de pr isonnier de térés avant 1955, pour Andorre, cFA,
Teste de Buch. guerre t4/tg, 39/45 dont Albanie, Grèce, DoM ToM, coliinies.
- Afin de compléter (stalag, oflag, frons- Fiume, Trieste A/8, Cède Tp*x 'luxe,

une col lect ion des tag) l ié à I 'expédit ion Serbie, Croat ie,  San blocs-feui l lets d'An-
J'O (Eté et Hiver) de col is par la voie Marin, I tal ie et occu- dorre, Monaco et
déjà bien avancée, postale ou ferroviai-  pat ions. Recherche DoM ToM. ph.
achète TPxx, séries, r?, notamment les Danzig et taxes payet, Bat 56 Apt
bfocs, des années avis ou accusé de Autr iche et yougo- 497, av. Joseph
1972 à 1992 de tous réception, les consi- slavie, Vds sarre Bédier, g74go ste
pays (sauf Emirats gnes et avis d'expé- neufs et obl i térés clothi lde.
Arabes Unis). Une diteur, les circulaires tiers de cote et Colo- - Achète TP Italie
mancol iste sera a- ou famil les, les avis nies i tal iennes et obl i térés No 599,
dressée à toute de- ou condit ions d'ex- fran-çaises. Achète 600 et 601. B, Burc-
mande contre TPR. pédit ion, les ét i -  Tpx* Bavière, wûrt-  kel ,  3 rue de la
Faire offre et condi- quettes de colis neu- temberg, Bosnie- Douane, 67860 Rhi-
t ions à J.  Brousse, ves ou sur papier Herzégovine, occu- nau.
31  Le  Gue l ,  24L3O co l i s ,  les  ca f tes  co l i s ,  pa t ions  a l lemandes * * * * * * * * * * * * * * * *

- Attentiôn ! Compte tenu de la char-
ge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. Il convient déta-
blir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle p,a.r.ution.
- 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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Colonie d'Urrugne
(Pyrénées Atlantiques)

C'est f in 1948 que près de 30 colonies sont mises
à la disposit ion des enfants du personnel des
PTT. Au début l 'administration acheta quelques
vieux châteaux vétustes qui s'avèreront vite coû-
teux en entretien et inadaptés. I l  faudra attendre
les années 60-70 pour que des constructions
spécif iques soient effectuées. Les colonies ne
deviennent  mixte qu 'à par t i r  de mai  1968 !
Quelques cartes postales témoignent de cette
histoire. Vous pouvez retrouver une iconographie
quasi complète dans le l ivre "Un siècle d'activités
sociales à La Poste et à France Télécom" - l ivre
édité par PHII-APOSTEL en 2006 - l ivre épuisé
mais d isponib le en prêt  à  la  b ib l io thèque de PHI-
LAPOSTEL.

Les colonies de
vacances des PTT

ont fêté cet été leur
$Qème anniversaire !

Golonie de Meymac
(Gorrèze)

Colonie d'Ault
(Somme)

Golonie de Lurcy Levy (Allier)

I


