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Vorn LA PHTLATÉue D'uN AUTRE cll !

a 59ème Assemblée Générale de pHIIApOSTEL a
montré à Trégunc la vital i té de la philatél ie et du
loisir de la collection. Le timbre-poste conserve son

aura de mystère, de rêve, de plaisir, liée tant au message
qu'i l  véhicule qu'à la passion de ceux qui col lectionnent.

Nous vivons dans la civi l isation du loisir,  de mult iples activités viennent
concurrencer la philatél ie : activités ludiques, techniques, faussement
culturel les. Paral lèlement, le courrier et par conséquent, l ;affranchissement
par le timbre, subit une crise très forte due notamment à la concurrence
du courriel.  Pas étonnant que dans ces condit ions, la majorité des
associations philatél iques ou de collectionneurs perdent des adhérents tous
les ans.

ce n'est pas le genre de pHItAposrEL de reculer devant la menace. Mais
cela suppose, avant tout, de gros efforts de remise en question : nous
devons nous adapter aux évolutions de la société et non pas demander, de
façon utopique, qu'elle s'adapte à notre vision de la collection. trlos
innovations récentes vont dans ce sens : développement d'un site internet
actif, qui bguge en permanence et présente .notre passion de façon
attractive, édit ion pour Trégunc du premier souvenir phi latél iqu" auec
flashcode (pouvant être lu par un téléphone portable), lancement du
seruice qui permet aux personnes mal à l'aise avec intèrnet de réaliser
quand même leurs t imbres personnalisés et ut i l isation de méthodes de
marketing pour recruter. Cette évolution peut désorienter les philatélistes
classiques. Mais nous-mêmes, avons-nous collectionné comme le faisaient
nos aînés ? si nous ne nous adaptons pas, que vaudront nos collections
dans l'avenir ? Qui s'intéressera au timbre si nous ne faisons pas partager
notre passion par les générations qui vont nous succéder ?

À Trégunc, j'ai fait un rêve : que chaque participant à l,AG recrute un
nouvel adhérent e1 2011_. Et si chaque lecteur de la Gazette essayait de
recruter un nouvel adhérent, si possible plus jeune que lui ? Ainsi, en
pérennisant notre association, nous pourrons continuer de développér te
goût des belles enveloppes, des beaux timbres, de l,écriture 

"t 

'de 
la

collection en général. Nous serons ainsi f idèles à l , idéal qui animait les
créateurs de PHIIAPOSTEL, il y aura bientôt 60 ans. I

François MENNESSIEZ
Président général
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HISTOIRE POSTALE

HouuncE AUX BELLES TNSULATRES DE L'ATLANTIQUE nntsrÉRleru

Les heureux participants du 59ème congrès national de PHILAPOSTEL qui se sont

réunis à Trégunc ont pu découurir une rëgion qu'Oliuier Fautier et son équipe ont

rëussi à leur faire apprécier. Ragmond Loëdec y reuient auec un article qui permet

de mieux cerrler I'histoire marcophile de Ia Bretagne.

es î les sont souvent oubl iées ou trai tées superf ic iel lement dans les col lect ions départementales. Mais el les
méri tent beaucoup mieux d'être là < que pour mémoire >>, Les notables, habituel lement pourvoyeurs de
courr ier,  n 'y demeuraient pas de façon constante et la let tre de courtoisie n'étai t  pas une pr ior i té.  I l  est donc

dif f ic i le de trouver des pièces, Cette si tuat ion détermine l ' immense plaisir  de la découverte de tel les raretés.

MOLÈNE, î le si tuée entre Ouessant et la pointe Saint
Mathieu, surnommée l l le chauve, est la seule î le habitée
(environ 300 habitants) d 'un archipel de 11 î les pr incipales :
Aux Chrét iens, Balanec, Bannec, Béniguet,  Li t i ry,  Lédénes de
Molène, Lédénes de Quéménès, Molène, Morgol,  Quéménes,
Trielen. Cet ensemble est complété de quelques î lots de
moindre importance. '  ' t

Sur Molène, une agence postale est mise en service le 9 août
l92L Avant cette date, le courrier était traité sur le
cont inent,  par le bureau du Conquet.  Le pl i  c i -contre est daté
du 9 décembre 1936 à dest inat ion d'Angers. I l  est af franchi
avec un 10 c Semeuse et un 40 c Exposit ion internat ionale
de Paris-1937, soi t  50 c correspondant au tar i f  intér ieur du
21 avr i l  1930 ( let tre jusqu'à 20 gr.) .  Le t imbre à date est
celui  de la recette auxi l ia ire rurale (RAR Laut ier E4) avec bloc
dateur en chi f f res et mi l lésime à 2 chi f f res.

' / 1

OUESSANT, Enez Eusa, est la plus haute des î les et domine la mer d' I roise de plus de 60 mètres. Comme
Molène, l l le d 'Ouessant est rat tachée postalement au bureau du Conquet jusqu'en 1872, date de l 'ouverture d'un
bureau de facteur-boit ier à Ouessant.

Le document est une let tre écr i te à Ouessant par le maître cordonnier Hyppol i te Tizien le 15 décembre 1862, donc
avant l 'ouverture du bureau sur l l le.  I l  est af franchi d 'un 20 c Napoléon I I I  Empire. Franc. Celui-ci  est annulé avec
le cachet pet i ts chi f f res 944. Le t imbre à date du bureau de direct ion du Conquet daté du 16 décembre 1862 est
accompagné du t imbre de boite rurale C.

l .
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Un établ issement secondaire de distr ibut ion, di t  facteur-boit ier,  est ouvert  sur lTle d,ouessant en avr i lgros chi f f re 6196 lui  est at tr ibué. Le t imbre à date du pl i  est du B janvier 1g76.

U
d l a %r,,r

f,,;,r,;J

u( Ç rrrr 1?aruc
t,,ri /3 trrl .

SErN est la plus pet i te des î les en pleine mer avec ses 58 hectares. El le est longue de 1g00500 mètres. son niveau au-dessus de la mer osci l le entre 1 et 6 mètres. El le est sans arbre.<< encourageant >> annonce << qui voi t  Sein voi t  sa f in >>.

mètres et large de
Un proverbe local

r n  l i c  i j r  : L l N -  l . t  s  ( ' i o r r r r r  I D  l , h o ,
La vue est pr ise du phare dont
on dist ingue une part ie de la
main courante en bas à droi te.
El le représente les chamos
cult ivés et les minuscules
parcel les disposées côte à côte.
Sur la face correspondance, on
trouve le texte suivant : << Les
c h a m p s  d e  l ' î l e  s o n t
r e m a r q u a b l e s  p a r  l e u r
petitesse de 7 m. sur 2 m.
Cer ta ines  personnes en
possèdent des centaines. Tous
les travaux sont faits par les
femmes. A part la pêche,
I'homme ne fait rien. Il n,y a ici
r i e n  q u i  r a p p e i l e  l e s
druidesses >. Ce << brillant >>
humaniste ne connaissait  sans
doute pas les condit ions de
travai l  des pêcheurs de l l le I

Un bureau de recette auxi l ia ire rurale est ouvert  sur l l le le
la carte est du 8 avr i l  1912.

3 janvier 1912, Le t imbre à date vis ible sur la face de

TUDY est une presqul le transformée en polder en 1852. saint Tudy étai t  avec Gi ldas l ,évangél isateur de laBretagne.

t872.  Le
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fi;ac.c0iq'.. $**u"
Un service télégraphique est installé sur l l le en 1892' i/\11ù4r'L!r(È --/1,. '-th'

Demandée en 1857, la recette auxi l ia ire rurale est
ffiJË:: i"'. 

't;#é,'ieàil"ë"':;#".;;i;;';t, 
r,*flIft'i'l ,ia:,-t;;::;-

radministration prenait le temps de méditer sur le bien- \:'ffi lï" .o.,ruo
fondé des demandes | 

']ffi' 
| "r;;;0"',"'

Le tar i f  pour une carte postale avec les indicat ion
manuscr i tes  de  væux,  souha i ts ,  compl iments
félicitations, remerciements ou autre formule d
pol l tesse, à condit ion qu'el le n'excède pas 5 mots, éta
de 5 cent imes depuis le ler janvier 1901. La formule d
politesse est ici l imitée à un sêul mot, la signature n'étant 9ça***9" ét:'2âtL

pas pr ise en compte, Le 5 c Blanc est annulé par le
timbre à date de la recette auxiliaire rurale (encre bleue) gtrawr*c-*,-^*,. /"u?;. l/"' '/ '.t

du 30 juin 1905. ;;1ffi..lt*t"**:t'N;-

Passionné par l 'h istoire et la marcophi l ie de ces î les r  
à '"* '*Mer'"-*4i i

plus généralement de la Bretagne, j 'en appel le al
ph i la té l i s tes ,  p lus  par t i cu l iè rement  membres  c
PHILAPOSTEL pour qu' i ls m'aident à compléter
documentat ion sur cette phi latél ie passionnante et p€
connue,  I

8rT. f.-- '--,r-;.. f.a,r*' t 'c" f l*i r: l- 3?'1^' ' 'r '  r in"n';

Raymond LOËDEC 
];: Î i . i : i . l ' " : t)",6!r ' icq'&'t"t- '* '* 

Ùq: . ' 'J* '"": ' f - ' i "

i l . - , * . ' n . , , s , r f . r i " ' 1 " " "  r : " ' ' - -  r ' '  " " ' J r " ' r l '

i . .N-, .r .  r ' ,  { .À..  . . . , ' i *1"!

3.2 l , j  l ' ***ut '* 'u-ù" ' ' r - i  l  tPiJ"r4'q ' '  ) '  f i r 'É'"r$ '  Êrk'

-.J.' f.' .tu.i. è" P edtqù q'^L P"'-à'tà-^''

S' l*w'-, f '"*'n^'v *xil;* I'-fl"''a r"A.'t"'t-'' li "'u:Tf

vN*æn-l; ù-&+ ù''- o''*'*''''

Tous mes remerciements à Bernard LHERBIER, Jean-
. , . . . : ' .1 i ' i : ' i l  ' . ' i ; ' . i . : , ' : ' r1 ' r . ,""  ' r  ' \ r ' '  

\ f f i  Vi i .  SITAREK et Daniet MINGANT, pourvoyeurs,ô  i - iù \ôr4igw r ' rqr !( - '  ' : ' '  \ l i i :y inlassables et désintéressés des << perles >> de
I 'At lant ique.

B ib l iograPh ie  :
O.W. NEWPORT & J.T. WHITNEY - French is lands
postal  history of the is lands of the North and West
coasts of France
ALEXANDRE, BARBEY, BRUN, DESARNAUD' JOANY -

Les tarifs Postaux français
- ----  ---  A, LAUTIER - Nomenclature des cachets à date

manue ls

Le sRvtez-vous ?
@ Le code postal, composé de chiffres et/ou de lettres et destiné à faciliter le tri mécanisé du courrier a d'abord

été ut i l isé en Grande Bietagne en 1959, Ën Républ ique fédérale d'Al lemagne en 1961 et aux États-Unis en 1963'

Sa première  u t i l i sa t ion  en  France a  eu  l ieu  le  8  ju in  t972 ' .

@ Commémorat i fs,  pr ivés ou publ ic i taires, les ent iers t imbrés sur commande (TSC) ont été autor isés par la loi  du

20 avr i l  1882. L'autor isat ion a pr is f in en 1908 mais a été restaurée de 7922 à 1964' r

@ Afin de supprimer toute référence à la rel ig ion et à la royauté, la Convent ion et les autor i tés locales modif ient

en 1792, le nom de 4 000 communes. Ainsi  à t i t re d'exemple, gaint-Et ienne devient Libre-Vi l le,  Saint-Tropez
prend le nom d'Héraclée et Bourg- la-Reine se transforme en Bourg-Egal i té.  r

@ Les coins datés sur les t imbres commémorat i fs ont été supprimés en 1984. Le dernier commémorat i f  avec coin

daté est le t imbre Légion étrangère (YT 2311) émis le 2 mai 1984. r
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ExcIusIvnÉ PHILAPOSTEL

Le premier iour du bloc * nigadS d.es sapeurs-pompiers d.e paris t en septembre
2011 a étê confiê par La poste à 2HILA?OSTEL.

rcendie devait être assurée par les
es corps non spécialisés : guet royal,
tmunaux. Les anciennes ordonnances
res d,avoir en permanence un muid

L524, un guet de nuit  fut  organisé par le

corpo rations d u bâti ment. Des o'ulË,3'53 "fiifi i"r::;:,[:',l,"5::ifti
plus efficacement contre lincendie furent créés. Ë" izîil un certainFrançois Dumouriez du perrier est nommé par touis iv-;u poste dedirecteur générar des < pompes pubriques pour remédier aux incendies,sans que le Publ ic soi t  tenu de.r ien payer >> et en 171g, une quarantaine
de. gardiens non professionners sont 

'affectés 
à r,enireù;; à" pompespubliques' Ils peuvent être considérés comme res premiers pàmpiers deParis' Louis XV fonde ra _compagnie des Gardes oeè eompei iu Roy. Eilecomprend I brigades et 21 dépôts de pompes.

L' incendie de l 'ambassade dAutr iche cause la mort d 'une centaine de convives le 1er jui l let  1g10 et Napoléon Iermodifie l 'organisation existante' Il crée le batailloJ| ae sapËuis-pompiers de paris. cette décision est officialiséepar le décret impérial  du 18 septembre 1811. Formation mi l i ta ire,  te oatai t ion oevient régiment en 1867 etbr igade en 1967.

La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est une unité de génie de l,armée de terre mise àla disposition de la Préfecture de police o'e paris. ses enéctiis dépassent les 7 000 personnes etelle est le troisième service de pompiers du monde après Tokyo et New-york.

(source : site de ta Briqade des sapeurs-pompiers de paris)

El 1.982, la France a émis un timbre (yv 22j3) pour cétébrer te100è annivercaire de la Fédération natioàate aes éafiàuolillio,.o.

En pratique

iseront dans leur région respective la
rfoc Sapeurs-pompiers de paris, iAltZOlt.
ltions se dérouleront en collaboration avec
rndie et de secours). On y verra des
: télécartophiles mais aussi 

'des 
modèles

lvenirs phi latél iques seront émis et seront

et 17 septembre 2011 dans res vires ,lly.;ii:l f";;::: ï"ti:3ff":"t1,][if: l:Firminy, Fort de France, Lyon, Montviile, Nancy, Nantes, orréans, pacé, paris etPoitiers. r
''fu5''-û rt*
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,NFOS PHILAPOSTET

Recnno suR LA 59È'= ASSEMBIÉe cÉruÉnnle
TnÉcuttc DU 7 au 10 nvnll 2011

u 7 au 10 avr i l  2011, PHILAPOSTEL a tenu sa 59" '"  assemblée
générale au vi l lage de vacances Azureva de Trégunc (Finistère).
Les 25 associat ions PHILAPOSTEL régionales et départementales

de France et d 'outre-mer, représentées par 80 délégués, se sont
retrouvées pour dresser le bi lan de l 'année 2010 et t racer les
perspec t ives  de  leur  ac t ion  commune en 2011.

La conf igurat ion de l 'Assemblée Générale, le vendredi,  a été revue par
la nouvel le équipe de direct ion de l 'associat ion nat ionale, af in de
dynamiser les débats, Ainsi  l 'ensemble des comptes rendus d'act iv i té
(secrétar iat  général ,  t résorer ie générale, et  rapports des responsables
des 21 services nat ionaux offerts aux adhérents) ont- i ls été examinés
un iquement  au  cours  de  la  mat inée,  au  l ieu  de  la  journée en t iè re .  De
même, la tr ibune solennel le des années précédentes a été
symbol iquement  remplacée par  des  cha ises  au tour  de  guér idons '

Parmi les annonces fai tes au cours de cette matinée, i l  faut noter que les effect i fs de l 'associat ion ont pu être
main tenus  (avec  p lus  de  150 adhés ions  en  2010,  qu i  son t  venues compenser  un  nombre  sens ib lement  équ iva len t
de démissions et décès),  et  que PHILAPOSTEL a renoué avec l 'excédent,  après plusieurs années marquées par un
bi lan f inancier déf ic i taire,  D'autre part ,  les responsables de deux services créés en 2010 sont venus présenter un
premier bi lan :  mancol iste (pour trouver les t imbres ne f igurant pas en carnets de circulat ion) et créat ion de
t imbres personnal isés (pour les adhérents maîtr isant mal Internet et voulant créer un << t imbramoi t t ) .

L 'après-midi ,  des groupes de travai l  ont été const i tués, pour réf léchir
sur 4 problématiques :  le recrutement de nouveaux adhérents, en
part icul ier chez les post iers,  l 'avenir  de la phi latél ie notamment face au
développement d' Internet,  l 'échange sur les bonnes prat iques à
l ' intér ieur de chaque associat ion, la dynamisat ion des exposit ions
ph i la té l iques .

En f in  d 'après-mid i ,  les  dé légués  on t  pu  échanger  avec  Lou is  Souchu,
président nat ional de I 'ANR (associat ion des retrai tés de La Poste et
France Télécom, forte de 100 000 adhérents, qui  v ient de signer une
convent ion avec PHILAPOSTEL), et  avec Jean-François Lavol lée,
représentant du service social  de La Poste.

La Fédérat ion Française des Associat ions Phi latél iques étai t  représentée par son premier vice-président,  Claude
Désarménien, qui  a assisté à I ' intégral i té des débats et est intervenu pour répondre aux quest ions de la sal le.

Françoise Esl inger,  directr ice de Phi l@poste, et  présidente d'honneur de PHILAPOSTEL, étant retenue sur le Salon
d'Angers, a transmis un message de sout ien et d 'amit ié aux délégués.

En f in d'AG, le président général ,  François Mennessiez, a tracé les grandes perspect ives de PHILAPOSTEL pour
l 'année :  le recrutement,  en part icul ier celui  des post iers,  e maint ien d'une gest ion serrée af in d'évi ter tout déf ic i t ,
le développement de nouveaux services, l 'a ide aux associat ions dans leurs act ions locales. I l  a également annoncé
sa volonté d'or ienter l 'associat ion vers des axes de développement durable, ainsi  que la mise en place d'une
mission <. 60èt" anniversatre >>.

Deux oostes étaient à pourvoir  au Consei l  d 'Administrat ion nat ional de PHILAPOSTEL. Jean-Claude Bourret,  de
PHILAPOSTEL I le-de-France, et Christ ian Créteur,  de PHILAPOSTEL Rhône-Alpes, ont été élus. Le CA a créé un
quatr ième poste de vice-président.  Le bureau nat ional de PHILAPOSTEL se compose comme suit  :
-  Présidente d'honneur :  Françoise Esl inger -  Présidents honoraires :  Gérard Chauveau et Jean-François Logette
- Président général  :  François Mennessiez -  Premier vice-président :  Laurent Faivre
- Vice-présidents :  Pascal Bladinières, Jean-Claude Bourret et  lean-Claude Labbé
- Secrétaire général  :  Daniel  Bascou - Secrétaire général  adjoint :  Francis Lopez
- Trésorier général  :  Michel Tommasone - Trésorier général  adjoint :  Gi l les Cressent
- Administrateurs :  André Bornier,  Phi l ippe Boui l lon, Christ ian Créteur,  Jean-Guy Dal lo,  Bernard Lherbier,  Joël Moisy.

Cette assemblée étai t  couplée avec une exposit ion phi latél ique de niveau régional,  avec une cour d'honneur
prest igieuse, et des col lect ions de cartes postales et de télécartes, Pour la première fois,  le jury étai t  présidé par
une femme, Annie Lachuer,  et  t rois jurés appartenant à PHILAPOSTEL faisaient part ie de l 'équipe. Le grand pr ix de

r

L'inauguration officielle. De g à dr. : Daniel Bascou, Olivier
Fautier, le député-maire de Concarneau, Gilbert Le Bris et le
Prési d e n t g éné ra l, Fra nçoi s Men nessi e z

Choc de neurones dans un des QrouDes de travail.

I
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l 'exposition a été décerné à Franck Henri, de PHII-ApOSTEL Centre-Val de
Loire, pour sa collection sur les << vignettes et essais expérimentaux >).

Le chal lenge Simone Vergnaud, dest iné à la jeunesse, et qui  n 'avait  pas
été attr ibué depuis plusieurs années, a été décerné à Marc Faut ier pour
sa présentation << Panthera Leo >>.

Le challenge Christian Chabert, destiné à une collection de caftes
postales modernes, a été décerné à Alain Daillet, pour sa présentation de
cartes anciennes << des bureaux de poste de l,Ain >>, aucune collection de
cartes modernes n'étant présentée en compétition.

Remise du challenge René Gayoux par Alain Gayoux,
son fils, à PHILAPOSTEL Centre Val de Loire
représenté par Bernard Lherbier et Hubert Loiseau.
De g. à dr. : H. Loiseau, M. Vacher, A. Gayoux, B.
Lherbier et F. Henri.

9

Remise du grand prix de l'exposition à Franck Henri. De g.
à dr. : Annie Lachuer, présidente du jury, Bernard
Lherbier, Franck Henri, Olivier Fautier, Daniel Bascou.
Claude Désarménien, 7er vice-président de la FFAq et
François Mennessiez.

Le challenge René Gayoux, destiné à récompenser l'association pHILAposrEL
ayant présenté les deux collections les mieux classées, est passé de
PHILAPOSTEL l le-de-France, qui le détenait  depuis l ,an dernier,  à
PHILAPOSTEL centre-Val de Loire. René Gayoux a été longtemps président
de l 'associat ion, et  i l  fut  de l 'équipe des 15 pionniers fondateurs de cel le-ci ,
en 1952. son f i ls Alain a honoré de sa présence I 'annonce du palmarès, en
remettant le challenge aux représentants de PHILAPOSTEL centre-Val-de-
Loire.

Pour cette AG avait  également été lancé en janvier un concours d'art  postal  (mai l-art) ,  les æuvres réal isées
devant avoir pour sujet << la Bretagne >>, Ce concours a vu plus de 35 personnes participer, adhérents ou non de
PHILAPOSTEL. Le premier prix a. été remporté par Annie Renault. Les æuvres étaient exposées sur place et seront
ensuite remises à lAdresse Musée de La poste.

Le vernissage de I'exposition s'est fait le samedi en présence des 3 directeurs de La Poste de la région : pascale
Jory, directrice du courrier de Ouest-Bretagne ; Véronique Rommel, directrice de l'Enseigne de Ouest-Bretagne, et
Guy Jeannin, délégué du groupe La Poste en Bretagne, qui représentai t  Jean-Paul Bai l ly l  pDG de La poste. Jamais
encore PHILAPOSTEL n'avait réussi à rassembler un tel aréopage.
Le député-maire de Concarneau, Gilbert Le Bris, a marqué les esprits lors de son discours en citant la fameuse
phrase d Aldous Huxley, << ce sont les philatélistes qui constituent I'armature de la société >>. Jean-paul Sacré,
maire de Trégunc, président de la communauté de communes de Concarneau, avait  également tenu à être présenl
à cette inauguration. Pour cet événement, La Poste avait mis en service deux appareils libre-service
affranchissement, qui distribuaient une vignette LISA spécifique. Cette vignette, qui sera cotée aux catalogues
phi latél iques, n 'étai t  disponible que ce samedi 9 avr i l ,  El le a été créée par l 'auteur breton de bandes dessinées
Bruno Le Floc'h,  pr ix René Goscinny 2005.

Un cachet grand format i l lustré étai t  également disponible au bureau de poste temporaire instal lé sur le si te,  pour
obl i térer le courr ier déposé sur place.

Af in de commémorer cette AG, de nombreux souvenirs phi latél iques ont été émis, créés par Bruno Le Floc'h,  une
carte postale or iginale, deux t imbres personnal isés ( ID Timbre et Montimbramoi),  une enveloppe souvenir  munie
d'un flashcode (donnant accès via un smaftphone au site internet de PHII-APOSTÊL), une enveloppe prêt-à-poster
(avec le t imbre Coronel l i ) .  Tous ces souvenirs peuvent encore être commandés auprès du secrélar iat  nat ional de
PHILAPOSTEL, 8 rue Bri l lat-Savarin,  75013 Paris,  01 49 70 09 36, phi lapostel ,secnat@wanadoo.fr

Tout au long de ces 3 jours, les part ic ipants ont pu bénéf ic ier du journal < PHIL'ARMORIeUE >>, dont les 5 no ( jeudi
soir ,  vendredi midi ,  vendredi soir ,  samedi midi ,  samedi soir)  ont rendu compte en temps réel des débats et du
déroulé de l îG. Ce journal a été réal isé par une équipe de 4 bénévoles :  Jean-Michel Bergougniou, Roland
Clochard, Laurent Faivre et Christ ian Libeau.

Enf ln,  l 'assemblée a rendu un hommage sous forme de médai l le d'or ou d'argent PHILAPOSTEL à 7 adhérents de
longue date de l 'associat ion :  Antoine Garcia et Alain Herbinet,  qui  ont qui t té respect ivement les services
<< marcophilie >> et <<.circulations marcophiles >> après 20 ans de dévouement, Christine Darlet, présidente de
PHILAPOSTEL Pays de la Loire qui a repris au pied levé en septembre le service << circulations marcophiles >,
Phi l ippe Gavi l lon, qui  a passé la main en mars après 15 ans de présidence de PHILAPOSTEL Bourgogne, Jean
Combot, responsable jeunesse de PHILAPOSTEL Bretagne, Claude Leborgne, fondateur en 1967 de l'association
Basse-Normandie et trésorier de cette association durant plus de 30 ans, Pierre Horny, fondateur et président
durant près de 30 ans de l 'associat ion pHILApOSTEL Lorraine. I
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BnÈveS PHILAPOSTEL

Coupe ou Monoe DE RUGBY 2O11

Les 8 et 9 juillet prochains, deux associations PHILAPOSTEL Auvergne et
Languedoc-Roussi l lon, organisent le premier jour du bloc rugby 2011'
PHII-APOSTEL Auvergne assure cette manifestation au Musée <. L'aventure
Michel in >> de Clermont-Ferrand. Ce premier jour sera prolongé le 10 jui l let .
(duthei l .  michel @wanadoo.fr) .
C'est à Montpel l ier dans la sal le F. Pel lout ier à Montpel l ier Quart ier Ant igone
qu'aura l ieu un autre premier jour de ce bloc. Dans cette vi l le,  i l  sera
organisé par PHII-APOSTEL Languedoc-Roussi l lon (06 70 98 40 60).
En ces deux occasions, des souvenirs seront mis en vente.

CenrrurRE DE LA NArssANcE DE Geonees Pouproou
Du 2 au 5 jui l let ,  PHILAPOSTEL Auvergne ouvre à Montboudif  (15) un bureau temporaire,
Souvenirs et renseignements à duthei l .michel@wanadoo.fr  ou
PHII-APOSTEL Auvergne - Michel DUTHEIL - 109 BOULEVARD GAMBETTA - 63400 CHAMALIERES.
Un art ic le int i tulé "Au mage de Montboudif  " ,  de Daniel  MAROTTE (adhérent de PHILAPOSTEL)
est paru dans / 'Echo de laTimbrologie dejuin 2011, p. 60 -  65.

PneMTen JoUR DU TIMBRE EUROPA 2O11

PHILAPOSTEL Bas-Rhin a organisé, en associat ion avec Union 1877 ,  le premier jour du t imbre EUROPA le 8 mai
dernier. Des souvenirs ont été émis et peuvent être demandés à PHII-APOSTEL Bas-Rhin - Daniel BASCOU - 49
RUE D ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM.

Les nonÉnENTs DE LA DoRDoGNE AccUETLLENT PHILAPOSTEL Aqurrarne

L'assemblée générale de l 'associat ion s 'est tenue le 12 mars à Mussidan (Dordogne) en
souvenir dYves TARDY, président de la FFAP. L'organisateur, Pierre GIRAUDEL a reçu la
médai l le de PHILAPOSTEL. La médai l le d'argent a été remise à Hélène MAZEIRAT par le
président Michel BABLOT. Bel exemple que cette col lect ionneuse qui,  à 91 ans, s ' intéresse
toujours à sa col lect ion sur l 'aviat ion postale.

ExposrrroN << BoRDEAUx coMME J'ArME >>

Lors de la sortie du collector Aquitaine dans la << France comme j'aime >>, PHILAPOSTEL
Aquitaine a présenté le 28 mai,  au bureau de Poste de Bordeaux Gambetta, une exposit ion
de caftes postales consacrées à Bordeaux. Un souvenir  a été émis (13,40 €).  Commande à
PHILAPOSTEL Aquitaine -  142 AVENUE DE GAULLE - 33520 BRUGES,

Bonorlux FÊTE LE FLEUvE

Dans le cadre de la Fête du f leuve, PHILAPOSTEL Aquitaine a exposé les 18 et 19 juin,  sur
les quais, une collection de cartes postales consacrée au Port de Bordeaux. A cette occasion, un
bureau temporaire de La Poste a été ouvert  et  un PAP ( i l l . :  Veyri)  a été proposé (3,95 €).
Commande à PHII-APOSTEL Aquitaine -  t42 AVENUE DE GAULLE - 33520 BRUGES.

Coup DOUBLE POUR PHILAPOSTEL CCNTNC VAI OC LOINE

Le 10 avril, à Trégunc, lors de l'AG de PHILAPOSTEL National, PHILAPOSTEL Centre Val de Loire remportait le
chal lenge GAYOUX. Les 16 et 17 avr i l ,  PHILAPOSTEL Centre Val de Loire obtenait ,  lors de la compéti t ion du
congrès de la région fédérale Centre Loire, le trophée Bernard LEFEVRE, créé lors du décès de ce dernier. Son
règlement est ident ique à celui  du chal lenge GAYOUX et trois associat ions ont,  depuis sa créat ion, gagné ce
trophée, æuvre d'Huguette SAINSON, créatrice de timbres bien connue. C'est grâce à Franck HENRI et Bernard
LHERBIER que ce succès a pu être acquis. Bernard LEFEVRE a créé et présidé PHILAPOSTEL Centre durant 30 ans.

Les srnees DE PHILAPOSTEL
PHII-APOSTEL organisera cet automne deux stages simultanés :  l 'un en phi latél ie et l 'autre en cartophi l ie.  Ces
stages se dérouleront du lundi 3 octobre dans l'après-midi au jeudi 6 octobre après le déjeuner au
Village Vacances AZUREVA de Ste Montaine (Cher). La formation sera assurée par Jean-Claude Labbé,
Bernard Lherbier et  Michel Bablot.  Le nombre de places est l imité à 10 personnes par stage. Les présidents
d'association PHILAPOSTEL ont été informés. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec votre président. Il a tous
les éléments pour vous faire participer à ces stages qui se sont toujours révélés très fructueux pour les
col lect ionneurs.

I
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Dor ou SANG - Ll Posre/Fnetce Telecon
Créée en 1951, l 'Union Nat ionale est le premier
groupement de donneurs de sang à s'être constitué
en mil ieu professionnel.  Depuis 1951, c 'est 7
millions de poches offertes, 123.000 donneurs
volontaires, .plus de 100.000 collectes et 1350
animateurs. A l'occasion de son 60"'" anniversaire,
l'Union Nationale émet un livret collector contenant
8 timbres sur le don du sang. Les timbres sont
autocollants et à validité permanente. Leur valeur
correspond à l'affranchissement d'une lettre
prioritaire jusqu'à 20 g. Le livret a été tiré à
50.000 exemplaires, soit 400.000 timbres et est
vendu 4,70 €. Les commandes peuvent être
adressées à DON DU SANG - l-A POSTE/France
TELECOM - 8 RUE BRILLAT SAVARIN - 75013
PARIS

Ll BnerecNE, TERRE DE LÉcENDES ET DE TRADrrroNs

Tout le patrimoine breton en cartes postales. Ouvrage édité par Visualia. Contact : visualia.lpft@wanadoo.fr
Visual ia -  57 RUE DE LA COLONIE - 75013 PARIS.

Appel DE LA RÉDAcrroN

La Gazette est un organe fondamental de communication entre les 2500 adhérents regroupés au sein de
PHII-APOSTEL' Mais une telle revue, même si elle ne pqraît que tous les trois mois doit être nourrie. Tous, vous
avez des richesses de collectionneur et nous ne doutons pas que votre souhait est d'en faire bénéficier vos amis
de l'association. Sur une année, c'est d'environ 15 à 20 articles dont la rédaction a besoin. N'hésitez donc pas à
nous proposer des textes dans tous les domaines de collection. Si nécessaire, le comité rédactionnel vous aidera
dans la mise en forme de vos projets.

Don ûr
Dr-rl

Dol du relrg Donr|u rmg

I
I

Don du rmg
I t :

I

,{.i
-.C'*. I
rA vtE I

Le ouz
La rédaction de La Gazette vous propose dans chaque numéro un quiz réservé aux sociétaires à jour de leur
cotisation annuelle. Une seule réponse par adhérent est acceptée. Envoyez votre réponse par courriel
(philapostel.secnat@wanadoo.fr) ou sur papier libre à : PHILAPosTEL - 8 RUE BRILLAT SAVARIN - 75013 PARIS.
Ne pas oubf ier de mentionner le no de La Gazette, le no de la question et l 'option retenue (a, b ou c). Un tirageiau
sort désignera le gagnant parmi les réponses exactes. Ce gagnant recevra un très beau-lot philatélique. euatre
autres gagnants seront désignés et recevront eux aussi un lot philatélique. Un tirage générai parmi toutes les
réponses exactes aux quiz de l'année aura lieu lors de l'assemblée générâle annuelle. Une riche
dotation philatélique ou caftophile récompensera 3 membres de I'association.

Ouiz du numéro 148 de La Gazette

Question no1 : qui a inventé le timbre-poste ?
a) Jacques-Jean Barre b) Sir Rowland Hill c) Étienne Arago

Question no2 : quel était le motif représenté sur le premier timbre-poste ?
a) la Marianne b) la Cérès c) la Reine Victoria

Question no3 : quelle est la nationalité de l1llustrateur Alfons Mucha ?
a) hongroise b) tchèque c) autrichienne

Réponses pour le 31 août 2011

I

I

Vous avez un ami collectionneur de timbres-poste, de cartes postales ...
Faites-le adhérer à PHILAPOSTEL et soyez son parrain.

Un beau cadeau philatélique vous sera offert.
Rien de plus simple ! Prenez contact avec le secrétariat national :

Marie-Françoise MEKIC au 01 49 70 09 36

La Oazette THlLAf O)TEL N"14b - Juillet 2011



Les cARTES posrALES DE Ln PosrE ET oe Fnlruce TÉlecou'OnANGE

I e 22 novembre 2O]^O, La Poste a lancé un

I partenariat avec la Fondation Mimi, pour vendre
l-Oes sucettes lumineuses 5 € aux guichets de 920

exemplaires) compofte au verso le logo de La Poste' (*)

tr Ford.thn tllml aldc lG DarsE .tblnL.

û ffi | !.dd k|r dtt*É Folt mkiû

dû.tù! h Nh!. : suivi shdogiqæ,
æ{s en @ilfuc ot eiG eafiétiqG gEtuib.

Sdtur*b o àchÈnt l. sffi hmlllæ

ffi.lbdaùodnlnl.orS

La 13o édition du Printemps des Poètes a eu lieu du 7
au 2! mars 2011 sur le thème << d' inf inis paysages >.

Dans le cadre du programme << Pattageons l'émotion du
Courrier >>, La Poste a été partenaire de cette 13e
édition du Printemps des Poètes. Cinq cartes postales
poèmes ont été distribuées par les facteurs en

- métropole et dans les
d é p a r t e m e n t s
d'Outre Mer. Les
autres années, la
série compoftait 10
cartes ! Parmi les
cinq cartes, une carte
vierge invi tai t  chacun
à se faire poète et à
l 'envoyer sans oubl ier
d'affranchir ! Les 4
autres caftes étaient
des poèmes de Blaise
Cendrars, François
Cheng, André Velter
et Kenneth White. Le
graphisme - Plutôt
réussi - des cartes
postales est signé
Jul ia Perr in.  (*)

if,

Passèur de poème

La Gazette?HILA?)7TEL N"148 - Juillet2011

Après I'intemtption de ta rubriEte dans la dernière Gazette entièrement consacrëe

à la Bretagne, faisons le point éur les dernières parutions de cartes postales de La

Poste et d'Orange.

Le 2 avril 2011, la plate-forme industrielle du courrier
(PIC) de Bordeaux-Cestas a réalisé une opération
portes ouvertes afin de permettre à ceux qui travaillent
sur ce site de le faire découvrir à leurs proches (familles
et amis). Une cafte postale au graphisme évoquant une
machine de tri a été réalisée par un des salariés du site
- spécial iste en logiciel  graphique - et  imprimée
localement sur les imprimantes laser couleur du si te '  Le
tirage de cette cafte est très faible : 500 exemplaires'

Orange Campus

implication implication

l ien implication

C'est à Paris, Rennes, Bordeaux, Nancy et Marseille
qu'Orange a décidé en 2010 d'ouvrir des lieux << Orange



l 'exposition.

Les cartes éditées lors
des précédentes

expositions.

not : exposition
< Guerre et poste > du
29 octobre 2007 au 15
mars 2008

no2 : exposition
< Les vacances ... quelle
h is to i re !>du28
octobre 2008 au 7 mars
2009

no 3 : exposition
< Le Bestiaire dAndré
Masson > du 6 avril 2009
au 5 septembre 2009
(cf La Gazette no140)

no4 : exposition
< D'Hermès au SMS.. ou la saga du message > du 19
octobre 2009 au 6 mars 2010 (cf La Gazette No142)

no5 : exposition
< Aragon et l'art moderne > du 16 avrit 2010 au 19
septembre 2070

Ibttdq Sd h, I t98 - Fisure ôns un. oola. oe ràve,
f l luErpF lé . .s .  lanr .m.s , - l l tochmrusurà lum,nrum.
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0u 30 mei  àu  t . 'oc tobre  20 t t

L'ÆÉ Buta. d. b h.
& BOULÙARD DE VÂUGIMRD. ?SI5 PARIS
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.E

I
t

IEftnq@ù æ

Michel Bablot
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Ln LITTRE VERTE

e ler juillet, le timbre-poste aura augmenté. Il passe de 0,58 € à 0,60 € (+3,4 o/o) pour la lettre prioritaire

; jusqu'à 20 g. Le tarif Ecopli augmente de 3,8 o/o et se situe ainsi à 0,55 € pour la lettre de 1er échelon de
L*poids. Tous les tarifs changent sauf celui de la lettre recommandée (jusqu'à 20 g).

Le ler octobre une innovation majeure sera la création d'un troisième tarif, la Lettre verte, concept né des
enquêtes d'opinion que La Poste mène auprès de ses clients. 63 o/o des clients veulent une distribution le
surlendemain pour les flux distants et 80 o/o d'entre eux attendent des engagements écologiques dont la réduction
des émissions pol luantes.

Le Lettre vefte va dans ce sens : une distribution à l+2, un tarif plus économique que celui de la Lettre prioritaire,
0,57 €, et un transport plus respectueux de I'environnement ne nécessitant pas l'util isation de l'avion (hors Corse
et DOM). La formule comprendra des timbres Lettre verte 209, 50 g, 100 g et 250 g, un carnet de 12 timbres
Lettre verte 20 g, un carnet DAB de 20 timbres Lettre verte et autres produits comme les P-à-P. Pour distinguer
facilement la Lettre verte de l'Ecopli, celui-ci change de couleur et devient gris.

Par ailleurs, pour répondre au souhait des clients de La Poste qui veulent un dépôt plus tardif du courrier,
I'entreprise postale crée la Lettre en ligne par l ' intermédiaire de www.laposte.frllettreenligne avec un tarif de base
de 0,99 €. Le message saisi par internet (heure limite : 19 h) est transformé en message papier qui est distribué
le lendemain.

Dernière innovation : les timbres d'usage courant ne porteront plus de valeur faciale mais mentionneront le poids.

12 septembre - Timbres de service du Conseil de
I 'Europe
Créat ion et mise en page de J.M. Nigon, Les
Explorateurs
Valeur faciale :  0,89 €
Mode d'impression : offset
Premier Jour : Paris, Strasbourg, le 9 septembre

19 septembre - Jardins de Villandry et Cheverny
Dessin de Noël le le Gui l louzic
Mise en page de Valérie Besser
Valeur faciale :  1 bloc de 2
t imbres à 2,40 €
Impression : héliogravure
Premier Jour : Paris, Villandry,
Cheverny, les 16 et 17 sept.

19 septembre - Bicentenaire
des sapeurs-pompiers
de Paris,  1811-2011
Dessin et mise en page de
Pierre-André Cousin
Valeur faciale :  bloc de 10 t imbres à 0,60 €
Mode d'impression : héliogravure
Premier Jour : Paris, Lyon, Bordeaux, Orléans, Nantes,
Poitiers , Arras, Nancy, Montville, Firminy, Fort-de-
France, Pacé (35), Cintegabelle

28 septembre - 30ème anniversaire de la mise en
service du TGV
Dessiné et gravé par Jean-Paul Véret-Lemarinier et
mise en page de Stéphanie Ghinéa
Valeur faciale :  0,60 €
Mode d'impression : héliogravure
Premier Jour : Paris, Lyon, Strasbourg, le 27 septembre

Les ÉnttrssroNs DU 3tu= TRTMESTRE
2011

1er jui l let  -  Marianne
Dessin, gravure et mise en page
dYves Beaujard.
Valeur faciale : Ecopli gris, Lettre
pr ior i taire (20, 50, 100 et 2509),
Europe 209 et Monde 209
Mode d' impression :  tai l le-douce
Premier Jour :  Paris,  le ler ju i l let

h ffiffiffiffi
4 jui l let  -  Championnats du monde de judo
Dessin et mise en page de Gilles Bosquet
Valeur faciale :  0,89 €
Mode d'impression : héliogravure
Premier Jour :  Paris,  les 1er et 2 jui l let

11 jui l let  -  G zOlG 8 France 2011
Dessin et mise en page de W, Company
Valeur faciale :  0,89 €
Mode d'impression : héliogravure
Premier Jour :  Paris,  les 8 et 9 jui l let

l l  ju i l let  -  Rugby
Dessin et mise en page de Stéphane Humbert-Basset
Valeur faciale :  bloc de 4 t imbres à 0,89 €
Mode d' impression :  hél iogravure
Premier Jour : Paris, Clermont-Ferrand, Montpellier,
Toulouse, les 8 et 9 jui l let

ll juillet - Rugby timbre argent
Dessin du timbre : Patrice Serres
Dessin de la carte et mise en page : Aurélie Barras
V a l e u r f a c i a l e : 5 €
Premier jour :  Paris,  Clermont-Ferrand, Montpel l ier,
Toulouse, les 8 et 9 jui l let
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CI.ASSE OUVERTE

DÉcnyprAGE D'uN DocuMENT
OU COMMENT COLLECTIONNER ATITREMENT

, {q rée en 1840, le t imbre-poste a fai t  naître des générat ions de col lect ionneurs. Mais i l  a fal lu attendre cent
i-_ _ i l :1 i i l_1Y i?paraissent de nouvel les façons de s ' intéresser à la phi latét ie,  cependant,  actuei lement,  go o/o
o" oês col lect lonneurs des associat ions cont inuent à accumuler les t imbres comme lors des débuts de laph i la té l ie .

La pièce de cet art ic le est assez commune et ne devrai t  oas faire
frémir les histor iens postaux blasés par des découvertes bien
plus enrichissantes dans tous les sens du terme. El le permet
néanmoins d'ouvr ir  une réf lexion sur l ,  << autre > manière oe
prat iquer la phi latél ie et de constater combien la col lect ion
phi latél ique peut être passionnante.

De quo i  s 'ag i t - i l  dans  le  cas  de  ce  document  ?  Le  p l i  es t  un
pneumat ique ( les  fameux pe t i t s  b leus  chers  aux  couo les
i l lég i t imes ! ) .  Rappe lons  au  passage que re  réseau pneumat ique
a é té  mis  en  p lace  à  par is  en  1g66 pour  fa i re  parven i r  par  un

réseau tubulaire des let tres de bureau à bureau.
C'étai t  donc un incontestable progrès dans la
transmission du courr ier.  À paris,  le service a été
supprimé le 30 mars 1984, Hors l ,adresse, le
document porte deux mentions manuscri tes :
Pneumat ique pour  la  qua l i f i ca t ion  e t  29  qu i  es t  le
numéro du bureau dest inataire.
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TOUIS PÀSTEUR

R E P O N S D

ERNEST RENÀN

M.

M.

P À R I S

c ^ L M Â N N  L É v y ,  É D t T Ë u R

t 3 8 l

11*ry
-V

La let tre est af franchie avec un 1 F pasteur faisant part ie
au ta r i f  pos ta l  du  16  ju i l le t  1925)  à  l .occas ion  du  centena
ce dernier est né en 1822 et que son centenaire fut  c,
t imbre peut être considéré comme le premier t imb

L'expl icat ion ci-dessus soul igne l ' intérêt d 'une analyse détai l lée même si ,  dans le cas présent,  el le est c lassrque etbasique. Mais au-delà, on peut s ' interroger sur qui étaient pasteur et Li t t ré.

Pasteur,  c 'est le savant qui au 19è siècle a fai t  faire des progrès gigantesques à rasanté, notamment en mettant au point le vaccin contre des f lé iaux Ëo"rru-ru-."g" 
" tla peste. L 'émission du type Pasteur de 1923 étai t  donc tout à fai t  just i f iée et l 'æ"ùre

de Pasteur fut  honorée par d'autres t imbres ul tér ieurement.  Émile Li t t ré est aussi  unepersonna l i té  du  19è s ièc le  e t  on  re t ien t  de  lu i ,  le  d ic t ionna i re  à  la  rédac t ion  duqué l  i r  aconsacré près de vingt ans de sa vie.  En 1871, Li t t ré est élu à I 'Académie françâi ie aufau teu i l  no17 en  remplacement  d 'Abe l  Franço is  V i l lemain ,  écr ivarn  e t  anc ien  min is r re
de l ' I .nstruct ion publ ique. En 1881, Li t t ré meurt.  Louis pasteur,  élu dans toutes resacadémies de France, pose alors sa candidature à l 'Académie française et succède àLit t ré au fauteui l  no17. Pasteur est reçu le 27 avr i l  1882. C'est rrnei t  Renan, le grand
éc.r ivain rel igieux, qui  répond au discôurs de récept ion de pasteur.  Bien qu. i l  se drsetrès cr i t ique à l 'encontre de la pensée de Li t t ré,  Pasteur le déf ini t  cependânt commeun < saint laÏque >. Appelé à répondre à l ' impétrant,  Ernest Renan réfute habi lement
les cr i t iques de Pasteur.

Émile Li t t ré,  le phi lologue athée, et Louis pasteur,  le scient i f ique croyant,  que l ,ontrouve associés sur le document relat ivement banal qui  est l 'objet de éet art i f le,  onten commun d'avoir  occupé le fauteui l  no17 de l 'Académie française. En exploi tant cedocument,  on peut donc développer ses connaissances dans divers domaines de racu l tu re  e t  de  la  ph i la té l ie .  v is ion  enr ich issante  d 'une pass ion  !

Robert DEROY
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Cnnup LIBRE À L'EXPRESSIoN

La classe ouuerte est un mode de collection rëcent Ei a sëduit tous ceux atteints de
o collectionnite aigtie u Rappel de quelques pincipes .

laude Bernard est l 'un des savants français
les pl.us connus dont les travaux ont marqué
le 19"'" siècle médical et expérimental. Avec

Louis Pasteur,  i l  est sans doute l 'un des plus
grands hommes de science que la France ai t
connu.

Né en 1813 à Saint-Jul ien en Beaujolais,  Claude
Bernard, médecin et physiologiste, est considéré
comme le fondateur de la médecine expérimentale.
Ses découvertes furent multiples allant de la
connaissance du rôle du foie dans la sécrét ion du
glucose et ainsi  de cel le de la pathologie du
diabète. Il fit également des découvertes
permettant d'expliquer les mécanismes de
transmission neuro-musculaire. I l  s 'est opposé à
Pasteur au sujet de la génération spontanée dont il défendait la théorie.

Claude Bernard peut être considéré comme l'un des initiateurs de la
démarche liant hypothèse, expérience et déduction. Il fut sénateur,
professeur au Collège de France et membre de llcadémie française. Il est
mort à Paris en 1878.

Cet exemple, très incomplet, permet d'évoquer la classe ouverte. Celle-ci fait partie de la diversification qu'a subie
la phi latél ie au cours de ses 160 ans d'existence. El le est considérée comme un mode de col lect ion qui associe
d'autres matériaux que des matériaux strictement philatéliques et elle ouvre un horizon moins restrictif que la
philatélie stricto sensu. Elle crée des ponts entre les diverses catégories de collectionneurs. Elle rassemble et est
un facteur de liberté.

C L I N I Q U E
C L A U D E
B E R N A R O

Dans le cas présent, les documents choisis pour il lustrer cette page sont aussi variés qu'un timbre, un billet de
loterie, une empreinte de machine à affranchir et un chromo. Par sa notoriété et l ' importance de ses travaux,
Claude Bernard a été utilisé pour l ' image qu'il représente sur de nombreux supports et certes à un degré moindre,
il a donné son nom à de nombreux édifices, places, rues et autres structures. Il offre une diversité importante de
pièces phi latél iques qui peut conduire au développement d'une col lect ion. r

RobeÉ DEROY
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Vovnce AU PAYS DES PtERnes levÉes

Nul n'ignore à ce jour Ete La Gazette a pu se procurer un lot de lettres inêdites de
la Marquise de Séuigné à sa fille Madame de Grignan. Quelques-unes ont dêjà ëtê

publiées. Voici notre dernière trouuoille Çlue nous uous offrons en primeur et en
exclusiuitê mondiale. Bonne lecture !

À Ua{ame fa Comtesse de Çrignart [ans fe.s ayyartements qui m'ayaiertt été
Tn son château de Çrignan réservés -pou:r me rernettre 6es fatigues [e ces

Ce ry ûavrif Aux Bochers fongues chevaucfr.ées. Ah ! futa 6onne, je crains

fort {e n'être yfus îâge à courir fa yoste
3{oûi ! 3{otà ! lout foucement ma toute 6onne 1 imlnmément.
Comme diantre yous affez yite à yous
tunyatienter contre mon sifence et"; ;;th-r; 

Qu-e- vous ûre {e nos trantaux ? Je sais que vous

d tous yents que yous vous [ang";{";"tr""';,, nenfaites guère cure n'étartt yas initiée aux

nouveffes. Je yous ayais *"-fr--tr";; 
"*" ûrc.cnxes {e nos yassions que taucuns n'ftésitent

{ernière fettre que 1avais été ^rité"- qfr""-ç" t^uère a ayyefer manle* II vous suffira dn

i";;:frt;"r"""";t tre 
"hitayosteC 

"â'rtii""ii 
:To* 

que fe yremier-matin fut consà1ré à ta
-confrérie 

{es amis {es mniqurt à-;;;;;';; ::1^* 
fa confrérie et fe tarltôt à [es travaux en

fes B.e[ak, {evait se tenir ,"rri"-""r"i"" à atefiers et d [es votations. J{ous éftnnes {eux {e

cfuâteau {e (régunc, cfr^armantr- r"'râàia 
-i" 

nos.confrères qui siè-geront {ésorrnais au consei[

Cornouniffe, réjion autrefois 
";;;;à- 

û, a-'-r1 Uaut' rour P[us {e détai(s, reyortez vous

B.oyautne de rretasne. Le 6i*s ,';-;1;;; 
"";;; 

y:yT::-{:-^?,sazette ?frirarmori4ue que

euimyer et Lori.eit, tout yrès"{" c;;;rr;rr* i:l^?*t àmonenvoL c'est-unefeuiffeyaraissant

.c.es natifs {u freu re dsisnent ;;;;;; {:::^t:: !:i^y lyt 
ta trurée {u convent et

comme a yory, {es yierres îevées ;-;;;;; à 
animée Par un9 équiye {e gazetiers mafoifort

vierres {"60*. 
.-'r-- 

"{#ïi:n,^,i%:#:rffi:'i"2îi"ïiffiïï;
Les maux qui habitueffement me tourmentent exyosanûs ont obtenues et qui donnèrent ft.eu à
rne faissantt ces temys-ci quefque réyit, ytaise qy force harangues et remises de troyhées et'6ien
Cief que cefa dure, je [éci"dai tout- de go [e m'y entenîu à joyeuses fihations.
renfre. ?[us yite ût qun fait ! Je ne yous
{écrirai Jtcls ma toute 6ortne, fes affres tun
"voyate qui ayrès mouft accroches, tracas et
ennnis {e ttutes sortes rlous merLa fe Z {e ce
mols yers 6 fteures fe refevé jusqu'a 6onyort. Ce
< Tlaus > Jeour ttous ûre que fe haitfr {e ?rovence
m'ayait rejointe en fa cayitafe. Stous fûntes très
aimadfement accueiffis yar fe Prieur généraÇ
yrésentement Dom françois et k haifti de
Bretagne, Dom Ofivier, tous deux assistés {e
feurs féaux, s'étant {onné gran{-yeine you:r
mganiser {ans fes moinfres dbtaifs ce conttertt
qui" ma(gré force Jtresse yeruue {e tous fes coins
du noyaurne, rerlcorttra à tous égar{s un franc
succès. Lors fe notre inscriytion sur fe registre
des yarticiyants ct:u corweTlt, if nous fut remis,
outre un nombre considérahfe de {ocuments
destinés à TLos traraux, yfusieurs ma:rques,
souyenirs ainsi que, je yous sais ayoir fe nez
tourné à ta frinndka tm yot emyfi [e îiscuits,
mignarûses et autres cfr.atteries yro{uits
syéciafement en ce terroir. Je me retirai ensuite

?enfant ce jour, fes compaqnes [e mes
confrères étaient yarties en cocfre yisiter, te
rnatin Concarneau et tantôt fa 6onne vitte de
Quimyer. Tffes en reyirwent éyuisées, tant fa
cfrafeur régnait sur fa Cornouniffe erl ce jour,
mais rayi.es {e feurs [écouyertes et {es
emyfettes qu'effes aient yu faire. .C.e soir, nous
sacrifiâmes à ce rite imyorté de ?royence
ilénommé foto et dont je yous ai déjà entretenue
en ilétaif fans tnte {e mes yrécédentes fettres.

Le [euxièrne matin" ce fut fa ruée yers fe refais
fe fa ?oste qui avait émis une vignette syéciafe
à notre intention- Ia fin tre fa matinée fut
réseryée à fa réception {es ffignitaires [uyays :
haitft" deyuté aux Étots Çénéraux, maîties 

-des

Jtostes qui nous réseryèrent force frarangue1
ma foi fort 6ien tourrtées, fe tout deyantt un
6"ff t coyieusement garni tant {e nourriture
que {e hoissons [iverse1 et tout cefa étant suitti
twt festin- À ne yous rien cacher, tous nos
repas {ttrant ce séjour furent des festins
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coyieux et {e gran{e qunfrté, notre emhonyoint yorr ses ga[ettes. Inutife de vous yréciser que
dut-if en sauffrir. Je ne saurais, ma 6onnq 1)atrs tout fe mon[e en fit anryfe yrwisian- Tous en
énumtérer tous fes yfats figurant à nos ta6[es. trouverez à déguster sivous mefaites ta joic dc
tseaucouy étai.ent ayyrêtés àyartir des yro{uits ttenir me vkiter stus yeu Attx R.ocfurs. 5{ous en
{e ta mer, Trégtntc étant un yetit yort tourné yrofiterons your tantiyonner tout notre sotc[, Je
yers fa yêcfu. Cornme je "vtus sais très vous Jtrtmets téviter toute yarénèse et [e mn.
gounnan[e, j'ai refevé your ytus quefques ca:ntonner àvsus abreutrer [e héatiffes quifont
recettes {u. cru q'up. yous yaùarrez faire réafiser [e, cfiarme de nos conversati.sns.
yar votre mitror\ rwtarntnent ceffe des ç-.!^ ^-.4^^'7o-"ur", 

gafettes et du non moins t;r;6r" Ï* 
J: fais grâ'ce [es vicissitufes [e morl

sct:ns omettre une syéciatité n"ià*- i',riq"" ",?y^q" 
de retsur' R'enonça'n't Your urt temys

dans sa û*nominatiin : re É.ouigna;;;;-;;-à; aux- courses ingrates'ie syis- bien aise [e revenir

fak tenir sur feuitks séyaréet t4;;;;t";; enmon?ays et {evoir fe roinmesJoén'a'tes'

yrésent envoi erl trults mettantt en garfe
toutefois {e n'enyoint troy abuser sivorts tenez
à yotre gracifrté. Çarfeztrous {e même, [e
mettre en tête et {e réyandre yartout que fes
agayes corutituent fe fontratncnta( {e nos
rassemSfernents. Effes en sortt xûte yart
imyortantte, certes, mais non yoint cayitafe,
tout en étant, je vous te cè{e vofonti.ers, fmt
goûtées {e nos confrères.

Le reyas acfi.evé, fensemhfe tres yartkiyants
s'embarqua dans fes coches your affer faire
visite au 6ourg voisin ?ont Aven" renommé

Je reste {arc cet esyoir de vous revoir sous yeu
et 1)tus a.{resse miffe ca:resses à yartager
tenirement avec fa couttée {es Çri6nan^ |

Totre rnère,
Jvlarie R abutin Cfrantaf,

Jvlarquise {e SévignÉ

tuûré ROSSI

N.B.: notre ami André Rossi est l'un des 15 fondateurs de
l'association en 1952. Bravo pour sa fidélité à PHIIIPOSTEL !

Nomination.
Laurent ALBARET, brillant médiéviste, auteur de nombreux ouvrages et publications historiques et philatéliques,
était chef de projet veille et stratégie patrimoniales à LAdresse Musée de La Poste. Il a rejoint le 2 mai Phil@poste
pour en être le directeur du pôle numérique. Membre de PHII-APOSTEL, Laurent ALBARET avait favoris{'les
relations entre notre association et Lldresse. Nul doute qu'il pourra être un interlocuteur de poids dans \les

relations de notre association avec Phil@poste.

Lu dans Atout timbres.
Dans fe no 161 (15 mai - 15 juin zOLt), Bruno Lapeyre, trésorier de PHII-APOSTEL IdF répond aux questions de la
rédactrice en chef du journal, Sophie Bastide-Bernardin, autour de deux thèmes : son parcours philatélique et son
activité de responsable collecte et remise dans la PPDC (Plate-forme de Préparation et Distribution du courrier) de
La Défense. Cet entretien accompagne un article très intéressant présentant la vie et le fonctionnement de cet
établissement.

Constat.
En philatélie, l 'exhaustivité crée l' insatisfaction. Celle-ci conduit au déplaisir. L'exhaustivité n'est jamais atteinte.
C'est un tonneau sans fond et le collectionneur ne voit jamais la fin de sa collection. Il peut ainsi développer une
idée négative de la collection. Le philatéliste devrait se rappeler qu'il a un libre-arbitre qui doit le conduire à
dépasser son addiction et à lui redonner la capacité de < raisonner > sa collection. ,Ouvrir d?utres voies au
collectionneur, c'est peut-être ce qui sauvera notre passe-temps.

Erreur de statue.
Dans un timbre permanent (courrier prioritaire), la poste américaine vient de faire une grossière erreur qu'elle a
reconnue. Le dessin utilisé ne représente pas la Statue de la liberté originale de New-York mais une copie située
dans un hôtel-casino de Las Vegas. Trois milliards de timbres ont déjà été tirés mais ils ne seront pas retirés du
marché. Tout le monde peut se tromper !
(fu dans Timbres magazine de juin 2011)
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Demandes
Rech. courriers, cartes Dostales :
( 0 6 )  T h o r e n c ,  ( 2 0 )  p o g g i o - d i -
Venaco, (68) Rombach-Le-Franc,
Liepvre, Sigolsheim, Wasserfels,
Ingersheim, Teufelscloch, (93) La
Valette,  Carqueiranne.
Bernard GOLLENTZ - 75 AVENUE
COUPIANE - 83160 LA VALETTE

Rech. cartes d'abonnement aux
t imbres-poste de 1942 à 1956 avec
notamment des affranchissements
composés,
Bernard LHERBIER - 8 ALLEE DE
DOMREMY - 45560 ST DENIS EN
VAL - blherbier@wanadoo,fr

Je cherche à acheter les t imbres-
poste d'  U.S.A, neufs ou obl i térés,
sur les canards et oiseaux. pr ix
ra isonnab les .  Je  vends  les  g0
t imbres de Belgique de Buzin sur les
oiseaux :  50 euros.
Li l iane SAUVAGE - 70 RUE DU
CORBEAU - 59600 MAUBEUGE
03 27 64  22  17

Ach/vds/éch. Luxe avant 1950 :

tou tes  co lon ies  e t  occupat ions
i t a l i e n n e s .  V e n d s  e x - c o l o n i e s
françaises neufs.
L. MONTANARI -  6 RUE DES
DAHLIAS - 69630 CHAPONOST
04 78 45  38  51

Recherche Tp sur thème cycl isme +
Kazakhs tan .  possède muse le ts ,
fèves, sous-bock de bière.
Marcel DECKER - 67 RUE DE
L'OURS - 67500 HAGUENEAU

Recherche tous renseignements sur
le  no  363A dAlgér ie ,  1+9 Orphe l ins
dit  enfants de Chouhadas 513
feui l les de 25 T ou 515 F, FDC 1
novembre 1962. Achète ou échange
lettres, timbres oblitérés en Algérie
avec t imbres français 1g5g à 1967
et surchargés E.A.
François CASTELEYN - 5 RUE
ARISTIDE MAILLO - 75015 PARIS
f.casteleyn@gmail ,com
0L 7r  72  84  53

À vendre pl is armée en opex régt +
BPM Cambodge, Somalie,  Daguet,
Bosnie, Afghanistan.
J GUILLEMIN - Bat 83 RESIDENCE
SAINT JOSEPH - 06700 ST LAURENT
DU VAR

E c h a  n g e s ,  v e  n d s  c a  r t e s - c l e f s
d'hôtels France et étranger, cartes
cadeaux. Envois de photocopie ou
scans sur demande. Télécartes
France et Outremer sur mancol iste.
Roger PUYAU - CASTELNAU
4 O 4 7 0  S A U G N A C Q - E T _ M U R E T
roger.  puya u @ora nge. fr

Vends colonies espagnoles :  Ant i l les
espagno les ,  Cap Juby ,  E lobey ,
Annobon, Corisco, Fernando poo,
Guinée espagnole, La Aguéra, Maroc
espagnol,  Phi l ippines espagnoles,
Porto Rico, Rio de Oro, Sahara
e s p a g n o l ,  C u b a  ( c o l o n i e s
e s p a g n o l e s  e t  o c c u p a t i o n
américaine),  Réponse si  mancol iste
( joindre TPR).
Claude BIDAULT - RESIDENCE LE
suRcouF - 47 QUAr DE BOSC _
34200 SETE

Vends blocs + blocs souvenir  du no1
au 111, bloc de 24 pétain faux de la
Résistance, Hommes célèbres de

(H indeburg) .
Georges COURTADON - 17 RUE
CHATEAUNEUF - O6OOO NICE
04 93 86 94 63

Vends stock de France neuf (Tp,
blocs, carnets) à la valeur faciale,
p r inc ipa lement  de  1996 à  2OOZ.
Envoyer mancol iste.
Raymond PETETIN - 14 AVENUE
ROMAIN ROUSSEL - 39400 MOREZ

Vends Ufo., .of f".t-, '
-  Bloc < LPO > à 9.90 € le btoc.
-  Bloc << Poitou-Charentes > à g.90 €
Envoi gratui t .
Rofand CLOCHARD - 22 D ALLEE
DU BOUIL - 77620 CHAMPAGNE
Tél :  06 08 49 38 24
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PFNTESANNONCES

LES MOTS CROISES PAR LUDO

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10

I

II

III

IV

v

VI

VII

IX

x

HORIZONTALEMENT :
I Vi l le qui a eu récemment les honneurs du
timbre. On en voit  sur ce t imbre
l l .  Son épouse est la Bégum. l l  a été jeté par
César.
l l l .  Un cousin d'Afr ique Mois d'émission du
timbre cité au l .
lV. Tell canton, tell district. Un prénom
phonétique.
V. Dérangeait le philatéliste concentré.
Vl. Tête de roumain. Ne sut sur quel pied
danser.
Vl l .  Un spécial iste de la cote. A I ' intérieur.
Vl l l .  Le prix du si lence. El les sont apparues en
étant créées, mais pas en étant nées.
lX. La fille d'Émile et de Gervaise. Transoort
régional.
X. Plus d'un se trouve dans la vi l le ci tée au L

VERTICALEMENT:
1. Auteur complet du t imbre cité au l .
2. Pas de mais, c'est donc lui. Associé au train
à Mulhouse.
3. Le philatéliste s'y réfugie au fond, pour avoir
la paix. Ce que n'ont pas dit William et Kate.
4. Prénom d'un acteur italien. province de la
vi l le ci tée au l .
5. ll n'a pas de problème pour s'offrir des
timbres rares.
6. La ville mentionnée au | était leur cité.
7. Affirme la propriété. parfois crochu entre
deux philatélistes.
8. Avec lui, on prend de la hauteur. Svmbole
d'un métal. Moment où la ville citée au I reçoit
un maximum de touristes.
9. Eloignée de I'utopie. Au bout du chemin de
fer.
10. Une des portes de la ville citée au | (en
deux mots accolés).

SOLUI/O/VS DANS LE PROCHAIN NIJMERO,

SOLUTIONS DU NUMERO PRECEDENT:

HORIZONTALEMENT
l. Norma. Jars. l l .  Othoniel.  l l l .  Ce. Renait.  lV.
Test. Tn. OK. V. Démuni. Vl.  Mr. paris. Vl l .
Baron. Cens. Vl l l .  Ubac. Oh. lq. lX. Ghinea. X.
Epées. Lune.

VERTICALEMENT.
1. Noctambule. 2. Otée. Rab. 3. Rh. St. Raoe.
4. Mort. Poche. 5. Âne. Dan. ls, 6. Inter. On.-7.
Jean-Michel. 8. Al i .  Usé. Au. 9. Ton. Ni. 10. Si.
Kiosoue.
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