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Salut, c’est moi, Kid Cool.
A la fin des catalogues, se trouve une rubrique intitulée
« Poste aérienne » avec des timbres un peu différents des
autres : il sont plus grands et comportent la mention « Poste
aérienne ». En fait il s’agit de timbres comme les autres, mais
ils ont une valeur faciale (le prix indiqué sur le timbre) plus
élevée que les autres.
Il ya 100 ans, au moment où les pays ont commencé à
s’échanger du courrier entre eux en le faisant voyager par
avion, les lettres étaient uniquement affranchies avec des
timbres. Faire voyager une lettre par avion coûtait cher et on
a donc imaginé des timbres avec une valeur faciale élevée, ce
qui évitait de coller sur les lettres un grand nombre de
timbres. On a inscrit la mention « Poste aérienne » sur les
timbres et on y a fait figurer des illustrations d’avions,
d’aviateurs et des paysages vus du ciel. Mais en fait ces
timbres ont pu être utilisés sur tous les objets et pas
seulement sur ceux voyageant par avion. Ainsi ils ont
longtemps été utilisés pour affranchir les colis, ce qui évitait
d’avoir à coller un grand nombre de timbres. Aujourd’hui tout
cela a changé : sur les colis, sur les lettres qui voyagent par
avion on peut apposer une vignette imprimée dans un bureau
de poste comportant l’affranchissement total. Il y a même
des emballages ou des enveloppes préaffranchis où il n’est
pas besoin de rajouter une vignette ou des timbres ! Et
pourtant, presque tous les ans, La Poste française continue
d’émettre un timbre avec la mention « Poste aérienne ». Ça ne
signifie plus rien, mais c’est une habitude qui a été prise et
qui permet d’enrichir la rubrique « Poste aérienne » des
catalogues. Les timbres sont souvent cotés plus cher, parce
qu’ils sont moins utilisés à cause de leur valeur faciale élevée.
Il y a aussi d’autres timbres émis en France sur des sujets
aériens qui ne comportent pas la mention « Poste aérienne »
et il est donc difficile de s’y retrouver !
A bientôt, Kid Cool

CARNET SOURIRES
Comme chaque année, depuis 2005, La Poste émet en cet automne
un carnet « Sourires ». C’est Serge BLOCH, un illustrateur français né à Colmar, qui a dessiné les 12 timbres de ce carnet. Il est
l’illustrateur de livres pour enfants et est le créateur de Zook, « la
petite sorcière qui a du caractère ». Sa série de bande dessinée
« Max et Lili » est un classique de l’édition jeunesse.
Une idée de collection : la bande dessinée vue par le timbre.

A la mi-octobre, La Poste a mis en vente un bloc de 6 timbres
rendant hommage aux pionniers de l’aviation, ces personnages
un peu casse-cou qui ont effectué les premiers vols il y a une
centaine d’années. Il y a déjà eu beaucoup de timbres
consacrés à ces premiers aviateurs, comme Clément ADER (qui
vola à bord d’une sorte de planeur) ou Louis BLÉRIOT (le
premier à avoir traversé la Manche en avion), mais c’est la
première fois qu’on réunit sur un bloc de timbres ces pionniers
dont certains sont très peu connus du grand public.
Les plus célèbres sont les frères WRIGHT, deux américains
qui en 1903 ont réalisé le premier vol en avion « mécanique »
sur quelques centaines de mètres de longueur et à quelques
mètres de hauteur. Henry FARMAN a effectué le premier vol
d’une ville à l’autre. C’était en France en 1908, entre
Mourmelon et Reims. Hubert LATHMAN a failli être le
premier aviateur à traverser la Manche, quelques jours avant
BLÉRIOT, mais il est tombé en panne au-dessus de la mer.
Jules VÉDRINES est devenu célèbre pour avoir atterri en
1919 sur le toit des Galeries Lafayette à Paris.
Ces exploits ont tous eu lieu il y a 100 ans environ. Et toi, vois
le chemin parcouru depuis avec nos immenses Airbus qui
transportent des centaines de passagers, avec le Concorde qui
reliait Paris à New York en 3 heures de vol et avec ces milliers
d’avions qui décollent et atterrissent chaque jour dans le
monde !

Le bloc de 6 timbres comporte le logo de la CroixRouge car il est vendu
1,92 € plus cher que la
valeur faciale des 6 timbres. Cette somme est
reversée par La Poste à la
Croix-Rouge française.
Tous les ans, La Poste
émet ainsi un bloc de timbres qui permet de collecter des fonds pour cet
organisme humanitaire.

Question pour toi champion. Le mot mystère : JEUNE.

Retrouve un mot cité dans un des articles
de ce numéro, en associant la lettre
correspondant à la réponse aux solutions
proposées. Si tes réponses sont exactes, tu
pourras reconstituer un mot de 5 lettres
qui te permettra de gagner un cadeau.

Les mots fléchés. Le mot à trouver : COUPE.
Le rébus : la Coupe du Monde de Foot 2010.

1. le premier homme à avoir traversé
l’océan atlantique en avion est :
A. Charles Lindberg
Z. Louis Blériot
M. Jean Mermoz
2. Ce grand écrivain est mort
commandes de son avion en 1944 :
U. Albert Camus
H. Anatole France
V. Antoine de Saint Exupéry

3. Le premier homme qui a traversé la
méditerranée en avion est :
L. John Windbledon
I. Roland Garros
E. Jules Rimet

Son prénom

4
Pronom
personnel

On y va voir

Il rugit

les joueurs
de foot

A des ailes mais
ne vole pas

1

Variété de
café
Son appareil

Son nom

Pronom
masculin
Prénom

2

d’un frère
Wright

2
Devenu
Député
Déesse

aux

Abréviation
de week-end

On doit la
respecter

Prénom de
DEROCHE

Inventeur
d’une pile

4

1
Prénom d’un
frère Wright

5. Un entier postal (carte ou enveloppe
avec un timbre imprimé dessus) destiné à
voyager par avion s’appelle :
S. Un aviongramme
N. Un aérogramme
J. Un aéroPAP

3

Club de foot
de Lyon

Idem

4. Le premier aéronaute à avoir traversé la
Manche en ballon est :
O. Jean-Pierre Blanchard
S. Pilâtre de Rozier
R. Clément Ader

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié à un article de
ce numéro.

5

Un morceau
de bloc

Atome
modifié
Pour la lune
Après les
allers

1

Qui s’est
sauvé

2

3

4

5

Conjonction

Solutions des jeux dans le n°7
5

3
Un bond en
avant

Un tonneau

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les
ci-dessus. Tu trouveras un accessoire indispensable aux avions.
Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvé grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte,
avec un beau timbre, à : Daniel BASCOU - Juvatélie - 49 RUE D’ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM
pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux.

