BUSSANG NE SAURAIT MENTIR : COMPTE RENDU DES DEBATS...
Suisse çà tombe bien c’est
juste à côté. Jean-François, il
Entendu dans les rangs des délégations de Normandie une faut qu’on parle...
réclamation sur l’absence de bulletins de votes normands :
Si le président nous dit que
des bulletins « ptêt ben qu’oui » et « ptêt ben qu’non » bien sûr !
ce n’est pas un boulot
Le pape a dit : Les adhérents de Martinique sont réapparus… marrant celui de trésorier,
Alléluia !
qu’est ce qu’on se marre nous
On nous a présenté un camembert rebaptisé le fromage des lors de la présentation ! Puis
âges… Une nouvelle variété du fromage des Vosges ???
est venu le moment des
Avec la bénédiction de notre PAP
La Gazette est un service déficitaire, il va falloir en parler élections, certains se sont
François
demandés
pour
qui
votait-on
?
dans La Gazette. Il est vrai que la gazette colporte plus
C’est
certainement
pour
cela
qu’elle ne rapporte, c’est son rôle….
que les candidats se sont levés comme un seul homme pour leur
Entendu dans la bouche du trésorier : « le Pdt m’arrache le profession de foi. Et nous avons écouté dans un silence religieux,
micro des mains et répond aux questions, il fait tout le cela va de soi, la profession de foi de François. Heureusement
boulot ! » « on a gagné de l’argent en étant déficitaire, si on que nous ne sommes pas dans cette bonne ville de Foix. Michel
n’avait pas fêté le soixantième on aurait été bénéficiaire » et si BABLOT candidat nouveau, c’est le BABLOT nouveau, nous ne
ma tante en avait on l’appellerait mon oncle ! Et pour finir en savions pas qu’il avait émigré du Bordelais vers le Beaujolais.
beauté « il n’y aura pas de soixantième tous les ans » En effet Puis vint le tour de Jean Claude BOURRET mais sans lien de
si on n’a pas tous les jours 20 ans on n’a pas tous les ans 60 ans cause à effet. Ce fut une belle galerie de portraits, avec numéro
non plus !!!
de matricule, 40 ans dans le même bureau, force chiffres
A propos du service des échanges, saisi au vol « on n’est pas d’ancienneté, et beaucoup de testostérones, car seulement deux
dans le rouge, mais dans le jaune, au dessous du zéro » : représentantes du sexe dit faible. Nous avons eu droit à une
vous avez le son il faut l’image pour suivre… en dessous du zéro, belle file d’attente rappelant celle des bureaux de Poste. A noter
c’est la température extérieure ressentie pour se rendre au p’tit que les portes du conclave n’ont pas été fermées et pour la
déj ce matin, on est habitué !
fumée, nous avons attendu longtemps car il n’y a plus de
Si on fait des adhésions de postiers, on garde le chèque de cheminée depuis la rénovation du centre. On devrait demander
10 €uros pour nous… C’est noté, reste à ouvrir le compte en son avis à feu le Maréchal de Lattre…
Tout le monde a ses bulletins OUI-NON ? NON ? NON !

LA LISA A SON JAME’S (pas Bond : Prunier…)
Qui est Jame’s Prunier ? Fils d’un aviateur, il nait à Oran en 1959,
et au gré des mutations de son père passe par la Lorraine, où il s’installe.
Diplômé de l’école de l’image d’Epinal et de l’école des beaux arts de Nancy,
Il est aujourd’hui un artiste renommé, il répond à notre interview :
« Je ne connaissais pas PHILAPOSTEL avant que M R. Nicolodi ne m’en parle, c’était lors de la dédicace de mon
timbre Nancy – Lunéville en juillet 2012, à Lunéville puis Tomblaine. M Nicolodi, engagé dans cette manifestation
Nancy-Lunéville, m’a parlé du projet PHILAPOSTEL dans le cadre de votre Assemblée Générale 2013 à Bussang.
Nous avons alors évoqué la possibilité de créer une vignette LISA.
Le nom de Bussang, est pour moi fortement lié au Théâtre du Peuple, cette bâtisse de bois originale, lien entre
l’expression et son cadre naturel. Des photos ont donc été bienvenues, à partir desquelles j’ai mis en place cette
composition. Dessiner cette architecture, c’est une masse géométrique qu’il faut mettre en perspective, ouvrant sur le grand théâtre de la
nature vosgienne. De la même façon, on dessine un avion que l’on accorde avec son élément aérien. Rien ne diffère si ce n’est le thème.
Etre « spécialiste » ne ferme pas les yeux sur les mondes périphériques. Je sais donc aussi dessiner des éléphants, des laboratoires, des
paysages, des portraits, des châteaux, des insectes… En effet, il s’agit de ma première réalisation de vignette LISA.
Une création pour ce format panoramique laisse penser à une succession d’images, au travail d’un rythme, ou au contraire à une vision
unique en grand angle. La vraie difficulté est l’impression technique qui se loge au beau milieu du dessin, ce qui implique une zone claire et
moins structurée pour ne pas nuire à la lisibilité de l’affranchissement. C’est un impératif que l’on ne retrouve pas dans la création d’un
timbre. »
Nous remercions Jame’s Prunier et rappelons ces principales réalisations :
Réalisation de nombreuses illustrations pour les éditions Gallimard.
En 1992, il reçoit le titre de Peintre officiel de l'Air avec la parution des quatre
volumes de son Histoire de l'aviation. Puis il s’engage dans une collaboration avec
La Poste, pour une série de quatre timbres de la poste aérienne :
20 francs « Breguet XIV », émis le 17 novembre 1997.
30 francs « Potez 25 », émis le 15 juillet 1998.
15 francs « Airbus A300-B4 », émis le 12 avril 1999.
50 francs-7,62 € « Couzinet 70 », émis le 14 février 2000.
Création J. Prunier, d’après photos R. Nicolodi
Suivie d’autres réalisations majoritairement liées au thème de la poste
et Théâtre du peuple
aérienne
« Antoine de Saint-Exupéry 1940-1944 », émis le 26 juin 2000.
« Collection Jeunesse : Les Légendes du rail », bloc de 10 timbres, 7 juillet 2001. Les dix timbres représentent dix locomotives
célèbres.
« Louis Blériot, traversée de la Manche - 1909 », gravure de Yves Beaujard, 27 juillet 2009.
Les Pionniers de l'Aviation, 18 octobre 2010
Le centenaire de la liaison aéropostale Nancy-Lunéville (30 juillet 2012). Il réalise enfin cette magnifique vignette pour notre
61ème Assemblée Générale.

LE JURY
Exposition Interrégionale à Bussang
Bussang, mais c’est bien sûr...
COMITE D’ORGANISATION
Président : François MENNESSIEZ
Commissaire Général : Jean Claude LABBE
Secrétaire : Daniel BASCOU
Trésorier : Michel TOMMASONE
Membres : Bernard LHERBIER, Raymond NICOLODI
JURÉS (Soyez gentils avec eux)
Jean Claude ROUSSEL : Président du jury de l’exposition, juré
national thématique
Luc GUILLARD : Juré national histoire postale
Laurent ALBARET : Juré national histoire postale
Jean-Marie VUILLEMARD : Juré national thématique
Alde HARMAND : Juré régional thématique
Didier DAUGAN : Elève-juré régional thématique
Michel BABLOT : Consultant pour les cartes postales

La bourse s’est tenue cette année dans la salle de
billard, les boules étaient-elles de sortie ?
Nous y avons vu des cart’com, des cartes Kdo, des
paps des plis Etc, mais point de boules. Ni même
l’ombre d’une queue… Elle sera réservée à LISA...

REPRÉSENTANT DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE
DES ASSOCIATIONS PHILATIQUES
Jean-Claude ROUSSEL, secrétaire général
Au cours de cette manifestation plusieurs prix , challenge et trophée
seront mis en compétition et notamment :
Le Grand Prix de l’exposition offert par la F.F.A.P.
Le Challenge René Gayoux, concours entre les associations
Philapostel
Le Trophée Pierre Fallot.

Timbre Rémi, Raymond
Le volontaire de 1792 fut imité
par 1300 autres vosgiens.
Ce timbre de Remiremont représente la
statue du volontaire de 1792, les arcades et
le clocher à bulbe typique de l’église abbatiale
Saint Pierre a été mis en vente anticipée le 13 mai 1995, dessiné par
Louis Arquer et gravé par Raymond Coatantiec, La notice philatélique
nous indique que cette statue a été sculptée par Paul François
CHOPPIN en 1899 et offerte par l’état, pour comprendre la signification
de cette statue, un petit retour historique s’impose :
Le 20 avril 1792, l’Assemblée législative vote à une majorité
écrasante, la guerre est déclarée au « roi de Bohême et de Hongrie ».
Cette guerre débute mal, dès le 18 mai la situation est si
catastrophique que Lafayette sollicite le roi pour demander la paix :
une trêve de trois mois est conclue. Le 6 juillet 1792, la situation
s’aggrave, puisque la Prusse entre en campagne aux côtés de
l’Autriche, et l’Assemblée proclame « la Patrie en danger » le 11
juillet suivant. Le manifeste de Brunswick, attribué au commandant
des forces austro-prussiennes, promet « une exécution militaire et une
subversion totale » s’il est fait la moindre violence à la famille royale.
Loin d’intimider la population, cette proclamation contribue à précipiter
les événements. Le 10 août le palais des Tuileries est envahi, la garde
suisse massacrée et le roi est suspendu des ses fonctions.
Cependant les armées austro-prussiennes pénètrent en France.
Longwy capitule le 23 août, malgré l’intervention de Pierre Horny
tandis que Verdun est assiégée, Thionville est encerclée et bombardée
et sur le front nord, la situation n’est pas meilleure car Lille est
soumise aux intenses bombardements de l’armée autrichienne. Le 19
août le général La Fayette, après avoir tenté vainement de retourner
son armée contre Paris, passe à l’ennemi; le 29 août la prise de
Verdun ouvre la route de Paris aux armées ennemies.
Le 20 septembre, pour arrêter l’avance de celles-ci le général
Kellermann regroupe ses troupes sur la butte de Valmy pour la suite
que vous connaissez, Le 21 septembre 1792, la République désirée par
le peuple est proclamée par la nouvelle Assemblée nationale.
L’invasion est arrêtée, mais cette guerre débutée en avril 1792 allait
durer, avec quelques courtes interruptions, pendant vingt-trois ans,
jusqu'à la chute définitive de Napoléon Bonaparte le 22 juin 1815.
Rappelons nous également qu’en 1899 date de la création et de
l’inauguration de cette statue, l’Alsace et la Moselle sont occupées par
les prussiens, le département des Vosges est limitrophe de l’empire
allemand, l’évocation de la mobilisation des glorieux volontaires
vosgiens de 1792 a pour but de montrer au monde, la mobilisation
maintenue de la France dans l’optique de récupérer les territoires
perdus après la défaite de 1870.

Les reconnaissez-vous ?
Réponse dans le prochain numéro
La météo d’Albert et Simon

Matin

Après-Midi

Soir

Nuit

QUE DIT-ON CE JOUR ?
À la Ste Irène, s’il fait beau, il y aura moins
de vin que d’eau. « pourvu qu’il pleuve… »
"Alsace : ce qui se cache derrière le
référendum du 7 Avril"
Dimanche prochain, 7 avril, il
y a le référendum en Alsace
pour la création d’une
collectivité
territoriale
unique. Cela préfigure-t-il
le
rapprochement
entre
PHILAPOSTEL des BAS et
HAUT RHIN ???

