


Couverture :

Nouveauté 1985 : la réunion dans un même carnet des
six timbres poste consacrés aux hommes célèbres, Vic-
tor Hugo, Romain Rolland, François Mauriac, Jules
Romains, Roland Dorgelès, Jean'Paul Sartre. Pour les
oblitérations un timbre à date t Premier iour " grand

format illustré pour chacune des figurines et un tampon
t Premier jour ' non illustré reservé uniquement pour

Ibblitération des carnets.
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Væux

a' E numéro 21 de Ia < Gazette Philatélique ))
a marquera le début de la 6èm année de Ia

lzl coopération entre I'LInion des PhilatéIistes
des PTT et les Cheminots Philatélistes.

Au moment où débute cette 6ème année nos deux
associations viennent présenter leurs meilleurs væux
aux lecteurs de cette < Gazette Philatélique >) : pos-
tiers, cheminots et étrangers à nos deux associations
dont Ie nombre s'accroît d'année en année.

Outre à nos lecteur, ces væux du fond du cæur
sont destinés :
. aux membres des éqaipes dirigeantes des deux
associations,

. aux membres du comité de Rédaction dont I'ac-
tivité ne se dément pas au fil des ans,
. aux familles de tous ceux pour qui Ia timbrolo-
gie apporte, dans une civilisation de plus en plus
trépidante, le recul et la sérénité indispensables.

Bonne et heureuse année à tous, à toutes, dans
tous les domaines et notamment dans celui de la
philatélie.

Marcel Pineau
Président général
des Cheminots
philatélistes

Jean-François Logette
Président général

de l'Union des philatélistes
des PTT

Lavigne-Collections s. a.r.l.
33/35 Galeries Bordelaises
38000 Bordeaux Të1. : (56) 81.83.08
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îimbras-poste

Nouveautés
trimestrielles

par Edmond Quent in

FRANCE
5 novembre l9t4
2 , 1 0  F .  P r é s i d e n t  V i n c e n t
Auriol. Format vertical 22 x36.
Dessiné par Jean Pheulpin,
gravé en taille-douce par Geor-
ges Betemps. Vente anticipée à
Revel (Hte Garonne).

12 novembre l9t4
2,f0 F + 0,40 F. Evariste
Galo is .  Format  hor izon ta l
22x36. Dessiné et gravé en
taille-douce par Jacques Com-
bet. Vente anticipée à Bourg la
Reine (Hauts de seine)

26 novembre 19E4
2,10 F  +  0 ,50  F .  Cro ix  rouge
1984 " l-a Corbeille Rose n For-
mat vert ical 27 x32.75. Des-
siné par Jean-Paul Veret-
Lemarinier d'après une æuwe
de Caly. lmprimé en hél iogra-
vure. Figurines présentées éga-
lement en camet de 10 timbres-
poste et deux vignettes publici-
taires. Vente anticipée à Grasse
(Alpes-Marit imes).

3 décembre l9t4
5,00 F. Le peintre piét iné par
son modèle. Format vertical
36 x 48. Dessiné par Odette
Baillais d'après une æuvre de
Jean Hélion. Imprimé en hélio-
gravure. Vente anticipêe à
Amiens (Somme)..

lO déccmbre l9E4
2,10 F. 9ème plan. Moderniser
la France. Format vertical
22 x 36. Dessiné par Rémy
Peugnot. imprimé en héliogra-
vure. Vente anticipée à Paris.

2l janvier l9E5
1,70 F. Vienne. Format vertical
22x36. Dessiné et gravé en

taille-douce par Marie Noëlle
Gof f in .  Vente ant ic ipée à
Vienne (lsère).

16 janvier l9E5
3,00 F La Francophonie. For-
mat vertical 22x36. Dessiné
par Bridoux et gravé en taille-
douce par Jumelet. Vente anti-
cipée à Paris.

2t jaovier 1985
2,50 F La Télévision. Format
horizontal 36x22. Dessiné et
gravé en tail le-douce par Jac-
ques Combet. Vente anticipée
à Paris.

15 féwier l9E5
2 ,10  F  Peyne t ,  La  Sa in t -
Valentin. Format horizontal
36 x 26. Dessiné par Raymond

' Peynet et imprimé en héliogra-
vure. Vente anticipée à Saint-
Amour (Jura)  et  à Saint -
Valentin (lndre).

RETRA"TT

l6 novernbre l9t4
2.00 F Jarnac
2 ,00F  +  0 , z l 0FS tendha l
3,45 F Air France
4,00 F Oeuvre de Gustave
Doré
1,60 F + 0,40 F. et 2,00 F +
0,40 F Croix  rouge 1983,
feuille et carnets.

14 décembre l9t4
1,60 F-2,00 F-2,80 F Liberté,
feuilles, carnets, roulettes
2,00 F Elections du parlement
Européen
2,80 F Hommage aux femmes
o Flora Tristan ,
2,80  F
Américaine

I n d é p e n d a n c e

4.00 F Oeuvre de César

1 9 8 4  1 9 S 8

fvlûûËRiJrsER
tâ FRANÈE

F L I U t s L I Q L I
!  I i - {NÇAISE

3i

;
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fïmbres-poste

l l  janvier l9t5
1 ,00  F-2 ,00  F-3 ,00  F-4 ,00  F
Série fleurs
1,50 F Météorologie nationale
2,00 F + 0,40 F René Cassin
2,20 F Art du bijou

TIMBRES DE SERVICE
12 novembre l9t4
Conseil de I'Europe f ,70 F
(vert)-2,10 F (rouge)-3,00 F
(bleu). Palais de I 'Europe,
entrêe et hémicycle. Ces figu-
r ines au format horizontal
27 x 36, sont déssinées et gra-
vées en tailledouce par Eugène
Lacaque.

REf,RAIT
novembre l9E4
1,60 F-2,00 F-2,60 F- Conseil
de I'Europe

ENTIERS POSTAUX
Depuis le 3 décembre 1984,
I'Administration propose à titre
expérimental dans le départe-
ment de I'lsère une gamme
homogène de supports de cor-
respondance qui outre une cas-
sette poste d'enregistrement
magnétique comprend 4 entiers
postaux. Ces entiers sont de
couleur jaune et chacun d'eux,
à I'exception de I'aérogramme
sont préaffranchi sans indica-
tion de valeur d'affranchisse-
ment.

Deux de ces entiers existent
déjà, ils restent en vente sous
leur forme actuelle et bénéfi-
cient paral lèlement d'une nou-
vel le présentation.
. I'aérogramme (motif tour Eif-
fel 3,50 F)
r  la  car tepos te  (nouve l le
présentation- pli non urg€nt
2 ,50  F)
Les deux autres sont totalement
nouveaux.
r la lettre poste (carte lettre
acheminée en "lettres" 3,00 F)
.  I ' enve loppe préa f f ranch ie
( fo rmat  l l4x162 mm 3,00  F)
Outre la vente directe dans le
département de I ' lsère, ces
entiers postaux peuvent être
acquis par corr€spondance,
auprès du Service philatélique
des PTT en série indivisibte
depuis le 1". janvier 1985.
Le prix de vente est fixé à
12,00 F majoré des frais de
port et de condit ionnement ( ')
et les commandes doivent être
adressées au : Service philaté-
l ique des PTI 18 rue François
Bonvin 75758 Paris cedex 15.

(' ) Frais de port er de conditionnement :
5 Fjusqu'à 200 F.  f0 F de 201 à 500 F
- 20 Fde 501 à r 000 F - 30 F de l00r
à 5 000 F - 50 F au.dessus de 5 000 F.

>* )
Ë 65F

POLYNESIE
FRANçAISE

R F  P A Y S A C E  D  Â N A A '  |  \ t  \ \ r o \

POLYNESIE  FRAN AISE RF

i{
R7

TERRITOIRE
D'OI'TRE.MER

NOWELLE CALÉDONIE
ll octobre l9t4
59 F Centenaire de l 'école
publique. Format 36 x 26. Dés-
siné par Sainson. Offset.

2t octobre l9E4
51 F Journée des armées. For-
mat 26 x 36. Déssiné par P.
Sampoux. Offset.

E novembre 19t4
120 F et 300 F Peintre du Paci-
ffque. Formats 36 x 48. lmpres-
sion offset.

13 décembre 19E4
55 et 75 F 4ème festival des
Arts du Pacifique-Sud. Format
26 x 36. Impression offset.

POLYNÉSIE FRANçAISE
24 octobre 1984
46-47 et 53 F Couronnes en
Polynésie.  Format 26 x 36.
Impression offset

2O novembre l9t4
150 F 4ème festival des Arts du
Pacifique-Sud. Formar 48 x 27.
Impression offset

12 décembre l9t4
50-65-75-85 F.  Peint res en
Polynésie. Format vertical et
horizontal 36 x 48. Impression
offset

TAAF
30 novenbrel9t4
9 F Exposition Nordposta à
Hambourg. Navire scientifique
.  Gauss r .  Format 48x27
Dessiné et gravé en taille-douce
par Claude Haley.

WALLIS ET FUTUNA
ll octobre l9t4
I  l 0  F  Tab leau  de  Jean
Michon. Danses locales. For-
mat 48 x 36. Héliogravure

5 novembre l9t4
52 F Autel de la Chapelle du
Mont Lulu.. Format 26x36.
Impression offset

30 novembre l9t4
160 F 4ème festival des Arts du
Pacifique-Sud. Format 48 x 36.
Impression offset

2l décembre l9t4
260 F Noël 1984. Dessin d'en-
fant. Format 48 x 36. Impres-
sion offset
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E savoir

Histoire de philatêlie locale
par Claude Lhote

novembre au 37 mars), de t h à midi, I'une
des nombreuses salles de I'Athênée, voire
même le hall afin qu'ils soient à I'abri des
intempéries du temps.

Comme leurs réunions ne peuvent être
que calmes, ils osent espérer, Monsieur Ie
Maire, que, prenant souci de la santé de
vos administrés. vous voudrez bien accueil-
lir favorablement leur demande.

Dans l'attente, et avec leurs remercie-
ments anticipés, ils vous prtent de bien vou-
loir agréer, Monsieur Ie lVaire, I'assurance
de leur très haute et très respectueuse
considération ".

Suivent les signatures de nombreux
philatélistes.

Cette demande eut un plein succès, et,
le 15 décembre, la mairie répondait :

Monsieur,
o J'ai I'honneur de vous faire connaître que
je vous autorise à disposer de l'annexe de
l'Aphithéqtre de I'Athénée tous les diman-
ches matin, à partir de 8 heures pour les
réunions des philatélistes.

Les dispositions ont été prises en vue de
ces réunions.
Veuillez agréer...

l'adjoint du Maire

Un appui officiel, une autorisation rapide
et favorable, vraiment, il y a de quoi félici-
ter I'administration municipale de cette
époque.

B i b l i o g r a p h i e :
Le docuftent ayant servi à ses explications est plus que rare, il s'âgit
des no 6 de Iévr ier 1936,7 avr i l  1936 et 8 d'aott  1936 du
* Post i l lon Bordelais,

Pour le profane, un collectionneur est un
"maniaque" plongé dans ses albums, un
personnage renfrogné, peu sociable.

Pour le débutant philatéliste, qui dit col-
lection, dit "échanges", c'est-à-dire possi-
bilité d'avoir des timbres qu'on ne possède
pas, en donnant ses doubles. On peut donc
penser que vers 1860 il y eut des échan-
ges entre collectionneurs.

Vers 1900, à Bordeaux, on pouvait déjà
voir, le dimanche matin, une douzaine de
collectionneurs se réunir autour de l'étalage
d'un marchand de l'époque qui s€ tenait
Place Mériadeck, M. d'Alençon (c'âait son
nom), qui pour 3 F vendait un 5 F de
I'empire.

Heureuse époque où pour quelques
f rancs .  on  acheta i t  des  sacs  de
correspondance.

Pendant Ia foire Saint-Fort, I'inventaire
de M. d'A.lençon se trancpcû C-qrs dAl-
bret, entre la rue d'Ornaæ â b næ læC.

Mais une place, pour rctr.û? b co|.
lectionneurs, ce n'est pr to{rr tfâl
pourleséchanges,ausd,a ô
1902, quelques collectionm - t-r.
trèrent sous les arcadee ù (É
Théatre, les balustrades senrurtù*
pour poser les carnets et les cûbtE,
c'était déjà un gros progrès. A fépoç, lco
collectionneurs ne se montraieût p- al
grand jour; aussi, en 1904, verc b d
d'août, quelque agent soupçonneux hnltl
ces  mystér ieux  complo teurs  à  se
disperser.. .

La philatélie est à l'école de la patience
de la ténacité, de la douceur. La diploma-
tie se mit à I'euvre et de bonne volontés

se rendirent à la mairie pour solliciter I'au-
torisation de stationner le dimanche matin
sous le peristyle du Grand-Théatre. Et,
grande victoire, une autorisation officielle
venant de la mairie fut accordée. Les pre-
mières réunions furent probablement un
évènement pour les curieux bordelais qui
voyaient de plus près ces "personnes
mystérieuses aqui ramassaient des petits
bouts de papier.. .".  La première bourse
officielle eut donc lieu à Bordeaux le 11
septembre 1904.

L'activité philatélique de 1902 à f 904
n'avait rien de comparable avec I'activité
actuelle. La spécialisation était pratique-
ment inconnue, il est vrai qu'il n'existait
qu'environ f9 000 t imbres du monde
entier.. .  mais déjà la "crise" ! . . .

La Bourse du Grand-Théatre connut
assez vite un succès d'aflluence et une note
parue dans la presse bordelaise contribua
à amener du monde Ie dimanche matin (un
exemple p€ut-être à méditer ! . . .) .  Mais le
mois de décembre amène ses premiers
froids, le rrent sous le péristyle, on s'emmi-
t"{c, qr 4c d€s pieds mais on tient bon.

LhG lda" t|dt son cours et s€ transforme
cr pâldo adressé€ à la mairie. En voici
b tate.

Ilfonsieur le lvlaire de Bordeaux,

. Les philatélistes soussignés, encouragés
pr Ia bienveillance avec laquelle vous avez
bien voulu accueillir leur demande, tendant
à se réunir tous les dimanches sous Ie
péristyle du Grand-Théatre, ont I'honneur
de vous prier de bien vouloir leur accorder
pu Ia saison hivernale seulement (du 7",

Du bon usage
du Musée de la Poste

Du 23 au 28 novembre dernier, la gale-
rie parisienne Théodore Champion a pré-
senté une collection très élégante et excep-
tionnelle des émissions de timbres-poste
britanniques principalement de l'époque
victorienne. Ces collections ont été prêtées
par le Musée postal de Londres.

ll n'est pas dans mon intention de criti-
quer les démarches de la prestigieuse gale-
rie qui a d'ailleurs accueilli dans le passé
les collections les plus remarquables et
contribué à la promotion de la philatélie
mais, de regretter que ces collections
anglaises, de surcroît appartenant au
Musée postal de Londres, n'aient pas
trouvé asile au Musée postal du boulevard
de Vaugirard.

Nous sommes las de constater que le
Musée de la poste de Paris accueille plus
volontiers des expositions consacrées aux
æuvres d'un artiste que des présentations
ayant plus particulièrement pour thème la
poste, son histoire ou la philatélie.

Depuis son ouverture en 1973, le nou-
veau Musée de la Poste a accueilli 46 expo-
sitions dont 19 consacrées à des présenta-
tions d'Oeuwes d'artistes, 6 à I'art en gênê-
ral, 13 à la philatélie, 3 à la Poste et 6 sur
des thèmes divers.

Organiser épisodiquement quelques
expositions consacrées aux euvres d'un
peintre ou d'un sculpteur moderne est un
but louable, tomber dans I'excès devient
agaçant pour les philatélistes qui regrettent
de voir leur Musée dénaturé de sa mission
première. N'oublions pas que la construc-
tion et I'installation du Musée de la Poste
au 34 du boulevard de Vaugirard à Paris
furent possibles grâce à la participation
financière des philatélistes.

En effet, en 1966, le produit de la vente
du bloc-feuillet < Le Nouveau Né , de Geor-
ges de la Tour était destiné à financer par-
tiellement ce nouveau musée. Ce bloc au
prix de 5 F fut vendu à un million
d'exemplaires.

Le Musée de la Poste de Paris. sans
doute I'un des plus beaux de ce monde. et
qui vient encore récemment d'ouvrir de
nouvelles salles devrait pour nous, phila-
télistes, organiser davantage des eiposi-
tions ayant pour thème le timbre-poste et
ses corollaires ou la Poste et son histoire.

Je n'ai encore jamais vu d'exposition phi-
latélique au Musée d'Art moderne et il
serait temps de comprendre que le Musée
de la Poste n'est pas une Galerie d'Art. En
respectant cette vérité, on évitera l'évasion
de présentation de collections nationales
vers des galeries privées.

HCL
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Exposition des entiers postaux

Du 18 au 21 octobre dernier, I'associa-
tion des collectionneurs d'entiers postaux
avait organisé en collaboration avec le
groupe de I'Union des philatélistes des PTT
de la région Centre, une exposition consa-
crée à I'entier postal au centre de loisirs de
la Source à Orléans.

Plus de deux cents cadres réunissant une
quinzaine de collections déterminaient le
sérieux de cette exposition, unique en ad
genre puisque la dernière nationale orgr-
nisée sur les entiers avait eu lieu cn 19t7.
C'est dire !

Au hasard des allées rxxr r$E pu
admirer la très belle préæodm fcntters

'Attentifs 
au discours, nous reconnaissons de

gauche à droite Pierre Fallot, Danielle Sié. Ber
nard Lefèvre, Christian Bordet, Yves prat.

russes de M. Liphshutz ainsi que celle de
M. Hurtre sur les entiers de France. les
timbres-téléphone de Pierre Fallot ainsi
qu'un très beau liwet d'identiré de I'UpU
avec le seul Merson connu sur un entier.

A signaler, I'exceptionnelle < sortie r de
pièces du Musée postal de paris et qui
ava i t ,  t ra i t  aux  essa is  de  car tàs
pneumatiques.

Ung bje1l belle exposition et beaucoup de
monde ! En effet, plus de 3 000 visitôurs
prirent le chemin d'Orléans la Source pour
découvrir ces mervei l les si souvent
délaissées.

L'Europe et le iumelage

Visite de lbxposition nous reconnajssons de gauche à droite MM. Ménié,
I'interprête, Werner.

Aron, Logette,

a réuni une soixantaine de cadres.

Cette très belle exposition qui devait être
inaugurée par François Aron, conseiller
rechnique au cabinet du ministre a permis
de présenter de belles collections 

"on"a-crées principalement au thème Europa. Le
Musée postal de Paris avait prêté à cette
occasion, toutes les maquettes, bons à tirer

et essais de couleurs des timbres.Europa,
français émis depuis 1956.

Don Jacques Luciani, Inspecteur géné-
ral, directeur des Postes de paris et Klaus
Werner, Président de la Bundespost du
Land de Berlin, devaient rappeler dàns leur
discours inaugural le rôle prépondérant
ainsi que I'aspect culturel et pédagogique
qu'exerce la philatélie au sein aeJ aitivi-
tés traditionnelles.

A I'occasion de cette exposition, un
bureau temporaire avait été àuvert les 27
et 28 octobre et des souvenirs philatéliques
divers dont un encart et une enveloppe âvec
un dessin original de Jean-Louis Fbrtanier
ont étê mis en vente.

De gauche à droite : MM. Luciani. Aron.

8 Gazette Phllatékque



Ctada

Le, premier liwe sur la facteur
est paru

Cela peut paraître étonnant qu'un per-
sonnage aussi populaire que le facteur des
Postes n'ait jamais suscité de publication.
De là à en déduire qu'il fait partie de la
catégorie de ces gens heureux qui n'ont pas
d'histoire, il n'y a qu'un pas.

Paul Charbon et Pierre Nougaret se
chargent de nous prouver le contraire. En
une suite de six chapîtres, ils nous font
assister aux r métamorDhoses r de ce fac-
teur depuis son lointain ancêtre : le petit
commissionnaire auvergnat du XVllIe siè-
cle, jusqu'a notre facteur, celui que nous
avons connu et qu'un décret de 1957 a
débaptisé pour en faire un préposé.

Déjà cette étude bourrée de faits et
d'anecdotes se dévore comme un roman
d'aventure. A signaler tout particulière-
ment le chapître qui retrace un essai de dis-
tribution privée à Paris en 1848, qut est
succulent. Mais les auteurs ne se sont pas
arrétés en si bon chemin. Aprè cette étude
chronologique, ils nous donnent encore
trois chapîtres d'une grande nouveauté : le
facteur, phénomène de sociâé... le facteur
vu par les cartes postales, le facteur et la
chanson, le cinéma, I'image dEpinal, etc...

Sans se laisser entraîner à des considé-
rations sociologiques abstraites, Paul
Charbon et Pierre Nougaret, évoquent les
rapports affectifr -trè forts- qui lient le fac-
teur à sa clientèle. Ajoutons à cela que

cette monographie est aussi un magnifique
album d'images. Nous nous sommes laissé
dire qu'un des auteurs avait pour la pre-
mière fois ouvert ses cartons de collection-
neur et en avait tiré une foule de documents
inédits. Citons, au hasard, les reproduc-
tions d'images enfantines ayant le facteur
pour héros, dont le rassemblement est un
enchantement pour l'æil.

La fabrication de ce livre de près de 300
pages est aussi des plus soignée. Belle cou-
verture en quadrichromie d'après une affi-
che éditée en 1906 par les cartes postales
Bergeret de Nancy. Le papier est beau et
la mise en pages met en valeur les quel-
ques 4(X) illustrations en noir et en cou-
leurs. On a pensé aussi aux philatélistes
puisque des planches hors-texte en cou-
leurs reproduisent I'histoire des timbres-
poste françals consacrés au facteur et que
d'autres sont réservées aux marques pos-
tales propres au facteur (décime rural,
cachet OR, etc).

Voilà donc un cadeau à se faire ou à ftaire
à des amis, à I'occasion des fêtes de fin
d'année. Pour vous procurer cet ouwage
< Le facteur et ses métamorphoses D, vous
pouvez passer commande aux amis de
I'Histoire des PTT d'Alsace, BP 153 R.4,
67004 Strasbourg Cedex, en joignant un
chèque de 220,fi) F + 20,00 F de port.
Prix de souscription (280,00 F à partir du
1"'janvier 1985).Couverture du liwe.

Lc tertc dcc peûtes annonceo dolt
paruenlr avcc 3oD réglcnent (lO F la

Rechcrchc entiers postaux exposlûon
phllatélique cheminot 1952 N" 3, 4, 6, 8,
9, 10, Esnard. I A" Buisson Au Borgne
91170 Viry-Chatillon.

PETITES ANNONCES

Itgne) deux molo avant la datc de
patutlon de la revue à I'adrcooe rul-
vante : ll. llaurlce Galle, 7 tuc du

Cherchc tous documents aftanchis avec
timbre sage 3c gris no 87 Yvert. Faire
ofte. P. Fallot2z D rue deTrqT Besançon.

Cherh VGtr, 92f4O Clanarr. CCP
. (Grzdo P5btéllque r no 21 66905
n Pûb.

Rccherche timbres oblttérations sur ponts
gares viaducs personnages avant 80.
M. Granieri 23 rue du Gros Noyer 54135
Mexy.

Gazette Phrlatékque I



Ctude

Philatélie Letroviaire
par Edmond Quent in et  René Ménard

AFRIQUE DU SUD
l9E4
no 558-30 c. Pont ferroviaire.

BANGLADESH
l9E4
Service postaux n" 202- | t.
gare de Dhata (d'une série de
4 valeurs).

B.ELIZE
r9E4
Ausipex 84 -75 c. Chemin de
fer d'une série de 5 valeurs et
bloc.

BULGARTE
3l juit let 19t4
Locomotives 13-25-42-60 et 80
st .

BURKINA FASO
(Ex-Haute Volta)

14 août l9t4
Locomotives 40-100-145- et
450 f.

COTE D'IVOIRE
1984
Developpement des communi-
cat ions n"  695/99 100-125-
350-500 f.

GABON
I  984
Paysages du Gabon no 571 -
165 f .  t ra in gabonais (d 'une
série de 3 valeurs).

GRENADE
1984
Ausipex 84 (d'une sêrie de 2
valeurs)  no 1195-1,10 et  b loc
no  123 -5 .

GRENADE
r9E4
Locomotives du 19" siècle
n" ll97 /12O4 30-40-60-70-90
c. f , 10- 2 et 4 d. (2 exemplai-
res de chaque et 5 d. bloc
no 124).

GRENADE.GRENADINES
l9E4
Locomot ives du 19" s ièc le
no 547 /54 -20-50-60-70-90-
L,10-2-4 d. (2 exemplaires de
chaque) b loc no 86-5 d_

HAUTE VOLTA

CANADA
r9E4
n  o  895 /98  Locomot i ves
32-32-64 c. et I,5 d.

CONGO
l9E4
Developpement des communi-
cat ions no 716/19 100-150-
3O0 et 500 f.

CONGO
rtt4
C r n q u a n t e n a i r e  d u  C o n g o
,xéan tsujet divers) no 734/37
10.25-125 e t  200 f .

coeFF DU NORD
l9&t
Année mo<rdiale des communi-
cations série de 2 valeurs et
bloc no 1767 -40 c. trst div.

COREE DU NORD
l9t4
Centenaire de I 'Orient Express
f0-20-30 ch. bloc 80 ch.

( ;ttHN.-\l) \ ( ;ltt:\,\t )l\l r.S

REPITTI0UT POn|tflB[ DUCOilGO

l Ë a , : f . û l f f i Ê F l # t

C i n q u a n t s n e i r s d u C f t 0

l9E4
Développement des communi-
cations. no 624/7 40-100-l45-
450 f. Locomotives.

JAMAIQUE
16 novembre 1984
Locomotives à vapeur 25-55 c.
I ,50 et  3 d.

LESOTHO
5 novembre l9E4
Tra ins  du  monde  en t i e r
6-15-30-60 d. 1 m. et bloc de
2 m .

LIBERIA
l9E4
Expos i t i on  de  Lou i s i anne
no I 000-62 c. (t!pe du no 881)
d'une série de 4 valeurs.

I
t
t
{
I
I

7O Gazette Phllatélique



MAN
l9t4
Hommage à Will iam Cain
no 264-28 p. 1"'train à Victo-
ria d'une série de 5 valeurs.

MONGOLIE
1983
Année mondiale des communi-
cations n" 1282-1,20 t. d'une
série de 6 valeurs.

NICARAGUA
l9t4
Sème anniversaire de la révo-
lution no 1543-l C. voie ferrée
d'une série de 4 valeurs.

NTCABAGUA
r984
Exposition et congrès UPU
Hambourg av 1059-15 C. trts
divers dont locomotive.

NOBVEGE
15 novembre l9E4
Contes de fées. 2,50 C. Véhi-
cule sur rails et enfants, d'un
carnet de 4 valeurs.

PHILIPPINES
t9E4
Inaugu ra t i on  de  l a  l i gne
Manila-Baclaran no 1390-1.20
p. rame électrique.

SAINTE LUCIE
2l novembre l9t4
Locomot ives 2ème sér ie
1-15-50-75e. l-2 d.2 exemplai-
res de chaque valeur.

ST TOMAS ET PRINCE
l9t4
Exposi t ion,  Congrès UPU
Hambourg (d'une série de 12
valeurs)  no 765G-H-J-5-15-
lSd-timbres 500 et 504 sur-
chargés no 765K-L-M timbres
501 et 505 surchargés.

SAINT VINCENT
23 juillet l9t4
Locomotives diverses 1-2-3-50-

Parlo Dieppe :
14 octobre l9t4

Les souvenirs émis à I'occasion
de la circulation du train à
vapeur (COPEF).
Enveloppe, entier postal et
carte postale (10 frs chaque +
port) oblitérés du cachet spé-
cial sont en vente à I'Associa-
tion des cheminots philatélis-

FRANCE

75c., l-2-13 d. (2 exemplaires
de chaque valeur).

SAINÏ VINCENT
GRENADINES

Octobre l9t4
Locomot ives 2ème sér ie
I  -5-20-35-60 c.  -1-1,50-3,50 d.
2 exempla i res de chaque
valeur.

SAINT VINCENT
GBENADINES

ILE UNION
9 aorût l9t4
Locomotives diverses 5-60 c.
L-2 d. (2 exemplaires de cha-
que valeur).

SWAZILAND
5 novembre 1984
20ème anniversaire du chemin
de fer 10-25-30c. 1-r. et un bloc
de chaque valeur.

TCHAD
r984
Développement des communi-
cations n' 456/9-100-150-250
-350 f. locomotives diverses.

TWALU
4 octobre l9E4
Locomot i ve  2ème sé r i e
l -15-30c.  -4d.  (2 exempla i res
de chaque valeur) .

TWALU NIUATAU
l7 septembres 19t4
Locomotives diverses 5-10-20-
40-50 c. 1 d. (2 exemplaires de
chaque valeur).

TWALU NUKUFETAU
23 mai l9E4
Locomotives diverses 5-15-40
c. 1 d. (2 exemplaires de cha-
que valeur).

PS :Les timbres de St Lucie, St
Vincent, St Vincent Grenadi-
nes, St Vincent I le Union,
Tuva lu ,  Tuva lu  N iua tau ,
Tuvalu Nukufetau, sont du
même type que ceux de Ste
Lucie (Gazette no 17 page 7).

tions. BT EP (8 f. + port).
Enveloppe et CP (PU 9 f. +
port). Albert Roubi 5 rue de
I'Eguier 13004 Marseille CCP
6490 19 L Paris.

St Gerualc lco Batno (74)
2l et22 décembre l9t4
l"'" liaison par TGV Manifesta-
tion en gare avec BT et vente
de souvenirs.

t e s ,  s ' a d r e s s e r  à :  R e n é
Ménard, 45 boulevard Gall iéni
Argenteuil 95f00. CCP les che-
minots philatélistes 33 668 10
S La Source.
Griffe oblitérante émise sur
courrier spécial à I'occasion de
la 1"'" liaison postale effectuée
par le TGV postal entre Paris et
Lvon le I  10.84.

Le Quesnoy (59)
l" novembre 19E4
Baptême locomotive . vil le du
Quesnoy >, BT enveloppe et EP
(8 f. chaque + port). G. Gre-
pier Sepmeries 59269 Ancres.

Toulon (t4)
E décembre l9t4
Rénovation de la gare. Inaugu-
ration des nouvelles installa-

REPUBLIQUE OU TCHAD

100f

: RCPUAUOUE DE HAUTE-VOLI2St - art .&rt
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Parto (75)
3O lenvler ct l" févrlcr
r9t5

42ème exposition nationale des
cheminots philatélistes. BT
enveloppe, 2 EP repiqué (9 f.
I'un + port) et encart de luxe
numéroté (23 f. + port). René
Ménard 45 bd Galliéni Argen-
teuil95lfi). CCP 33 668 r0 S
La Source Les cheminots
philatélistes.

Rcutllngcn
15.09.t4

125ème anniversaire de la lipe
Plochingen à Reut l ingen.
s'adresser à : K. Stahl Mitt-
nachstr. 2 D 7000 Stuttgart.

20.o9.t4
Journée ferroviaire à I'occasion
des fêtes du jubilé des I 200
ans de la création de la ville.
S'adresser à : K. Stahl Mitt-
nachstr. 2 D 7000 Stuttgart.

Trlcr
r3.ro.t4
125ème anniversaire du che-
min de fer. S'adresser à : H.
Niedermeier Erchenweg 5 D
6606 Gersweiler.

itiinchcn
07.ro.t4
Commémoration du lllème
anniversaire de la mise en
exploitation de la ligne Mun-
chen Heimat .  S 'adresser
à :H.G Schlicht Bauberger Str.
26 E D 80fi) Miinchen 50.

' Schsandorf
2t.lo.t4
Commémoration avec exposi-
tion, du 125ème anniversaire
de la gare de Schwandorf.
S'adresser à : A. Saizl Bren-
nestr. I D 8460 Schwandorf.

Berlln
or.lo.t4
Ouverture de la ligne de métro
no 7 de I'hotel de ville à Span-

.dau .  S 'ad resse r  à  :H .G
ScNicht Bauberger Str. 26 E D
8000 Mtnchen 50.

Henowe
2t.lo.t4
Oblitération à sujet ferroviaire
émise pour la bourse d échange

RFA

Doual (59)
15 févrler l9t5
30 ème anniversaire de l'êlëc-
trif ication du Nord de la
France. Exposition. BT Enve-
loppes divers sujets et EP (f0 f.
+ port). Enveloppes avec
aftanchissement spécial (20 f.
+ port). M. Pierre Vandevelde
4 rue de Normandie Lambres
les Douai 595fi) Douai. Par
chèque à I'ordre des Cheminots
philatélistes.

organisée par I'Association des
philatélistes de la Basse-Saxe.
S'adresser à :H.G Schlicht
Bauberger Str. 26 E D 8000
Miinchen 50.

Hcrtcn
2t.lo.t4
Oblitération émise à I'occasion
de I'exposition organisée par le
Groupement des philatélistes
du Rhin Nord et de Westpha-
lie. S'adresser à :H.G Schlicht
Bauberger Str. 26 E D 8000
Mùnchen 50.

NËnberg
07.r2.u
Ouverture de la commémora-
tion du 150 ème anniversaire
des Chemins delq etagrandis-
sement du Musée des trans-
ports. S'adresser à : W. Mai-
hôfrrer Allersberger Str. 174 D
8500 Nûrnberg.

A I'occasion du 150ème
anniversaire des chemins de
fer, le BSG Mûnchen émet des
cartes postales en couleur avec
des reproductions historiques
(locomotives, gares, etc...). La
série no I est en vente. Le
sachet de 12 cartes : 5 DM.
S'adresser à :H.G Schlicht
Bauberger Str. 26 E D 8000
Mùnchen 50.

DDR
Badcbeul I

16.09.t4
lfi)ème anniversaire de la ligne
à voie étroite Radebeul.
Radeburg.

Gnolen
17.o9.t4
lfi)ème anniversaire de la ligne
Teterow-Gnoien.

a500
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Stendal I
29.O9.A4
Inauguration de I'exploitation
électrique.

Schurepnltz
l3.ro.t4
85ème anniversaire de Ia ligne
Schwepnitz-Kônigsbriick.

Magdeburg
r4.lo.t4
15ème réunion des jeunes che-
minots spécialistes à I'entre-
tien.

Les oblitérations ferroviaires de
la DDR reproduites ci-dessus
ont été communiquées par :
o Rolf Hirsch- Kirchweg 15.
DDR 7022 Leipzig.
o Helfried Sachse - Prof Rosse-
massler Str. 32 DDR 83 pirna
4.
. Egbert Klaembt An den Vier
Ru ten  13  DDR 1636
Blankefeld.

ITALIE

San Benedetto Val Dl
Sambro

30.09.84
Commémoration du 50ème
anniversaire de la ligne Bolo-
gne Florence.

Êlr.enzc
03.ro.t4
Journée du chemin de fer en
gare de Florence.

GRIGNASCO
t4. lo. t4
commémoration du centenaire
de la ligne Novara-Grignasco.

CASTIGLIONE DEI
PEPOLI

l4. lo . t4
Visite du Président Pertini pour
le 50ème anniversaire de ligne
de Bologne-Florence.

CONTTGLIONE
2E.lO.t4
Commémoration du centenaire
de la ligne Terni-L'Aquila.

GENOVA
09.rl . t4
Exposition philatélique pour la

AUTRICHE

Wien
o l . l l . t4
Exposi t ion in ternat ionale
. Modellbau ' 84, avec oblité-
ration spéciale et souvenirs
émis par les cheminots phila-
télistes autrichiens avec sil-
houette TGV. Enveloppe 8 F.
S'adresser à :
Franz Wol lansky-Obere
Hauptst rasse 27.  A 3071
Bôheimkirchen. PS Konto
7289 460.

commémoration du 130ème
anniversaire de la qare de
Genes.

REGGIO CALIIBRIA
03.lo.t4
l0ème exposition philarélique
à I'occasion de la journée du
chemin de fer en gare de Reg-
gio de Calabre.

FIRENZE
06.ro.t4
Commémoration du 50ème
anniversaire de la ligne Bolo-
gne Florence.

ROME CENTRE
o5.lo.E4
2ème exposition philatélique,
numismatique des cheminots
en gare de Rome Central.

MILIIN
ot.r2.t4
11ème exposition philatélique
ferroviaire avec oblitération
représentant un chariot auro-
matique mobile à plate-forme
pour I'entretien des caténaires.

Toutes les oblitérations ferro-
viaires d'Italie reproduites ci-
dessus ont êtê communiquéei
par :
o Antonio Fava- Via Enrico
P o r r o 9 / 6 S C C I - t 6 f 5 t
Genova Sampierda Rena.

SchmalsDurDa
inderDDR

-'i;il.'ié';rrrc

^l'G$5fûâà\
'ur ffil 8{.is

- Xlil'.trçolp-s
\îaialist:.ntlEffor
j,jrrgÊrÈisenbafuI'
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Les Terres australes et
antarctiques françaises

par Christian Bordet

Voici, pour que vous puissiez pointer vos plis,
la liste des enveloppes qui sont rentrées à I'au-
tomne. Il est certain que cette liste, qui se pour-
suiwa dans le prochain numéro, n'est pas exhaus-
tive. Si vous avez d'autres dates n'hésitez pas à

nous les signaler.

Date d'arrivée Bateau retour Date du pli Escale Particularités

7.08.84

10.08.84

29.08.84
10.09.84

26.09.84

10.10.84

22.10.84

l 0 . l 1 . 8 4

10 . I1 .84
15 .  I  1 .84

MD

Albauos

t t

MD

MD

Albatros

MD

MD

MD

MD
Albatros

|  , .or.ro
I  l  l .07.84

*.*.*

6A||
Ç0'r

07.08.84
r9.08.84
07.w.84

22.09.84

08.10.84

t  7 .10 .84

05 .  I  1 .84

06 .11 .84
12.tt.84

Crozet

Læ Pon

t t

L PÇt

Port Saïd
Marseille

Le Port

Marseille

Djibouti

Le Port

Le Port
Le Port

i l lust ré de la  campagne océanographique
Flux,/MD./indivat. TP : F.
Idem sur TP : TAAF et F.
Sinode XVII. TP : TAAF et F
Retour à Marseille du < Marion Dufresne > de la
campagne Noé.  Tampon i l lust ré (  CFR-
paléoclimatologie. MD/Noe 84 >. TP : TAAF.
Même date, même lieu mais sans illustration. Tp :
F. Il semble que sur les glis affranchis avec tim-
bres de France, il n'y ait pas de tampon de
campagne.
Départ pour la deuxième mission du navire de la
marine nationale.
Escale à Marseile du < Marion Dufresne >. Tam-
pon illustré opération SAR-IFREMER. Tp :TAAF
et F.
Escale à Djibouti du < Marion Dufresne >. Tp :
Djibouti.
Escale du < Marion Dufresne > â Le port. Tam-
pon illustré < MD 4l-Sinode I8-RSMAS-LOP/
MNHN >. TP : F.
Idem. TP : F et TAAF.
Retour de mission aux TAAF de l'< Albatros >.
TP : TAAF et F.

(à suivre)
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I

I

Pli du patrouilleur " Albatros D. rentré le 7 août 1984
daté de Le Port du 6 août A signaler Ia signature du

vaauemestre

Pli du o Marion Dufresne D rentré le 7 août 1984 et
daté de Crozet du 11 juillet 1984 Tampon illustré de

la campagne Flux t MD,/lndivat

: r ù  d

É -

-, 'i
ffi;

Pli du . Marion Dufresne ' renîé le 29 aoùr 19.{ e-
escale à Port Sald le 19 août 1984 Tampon iliusrré :e

la Sinode X\11

i '  : . - : : . '  :  . i t r - .ep:e:r ! :e 1931 de lescale du
\ i . r :  -  - - - : : . . ,  i  \ 1a : ' .  . e  .  I  sep rembre  1984

l-;:: - -s::i ' :i è :e::.)eg.e CFR Paléoclimatolo-
j;c - \/D- \;'é -.i

L:L-_r.4i-l
I  r  v A ç l i r .  :  l r R F  j

Pli rentré le 24 septembre 1984, escale de l'" AIba-
tros u à Le Port le 22 septembre 1984

Pli rentré le 10 octobre 1984 escale du * Marion
Du{resne " à Marseille le 8 octobre 1984 Tampon

illustré opération SAR /IFREMER

; A T Ê O U r  - t L r f l  Â r 5 j Â r  ! , r i
1

lil-t .'=-l-=i

- , - i  - : - ' - - l * - - - -

Pli rentré Ie 70 novembre 1984, escale du o Marion
Dufresne , à Le Port le 6 novembre i984. Tampon

illustré MD 41 Sinode I?.RS MAS.LO? MNfN

Pli rentré le 75 novembre 1984, escale de I'" Alba-
tros " à Le Port le 12 novembre 1984 Tampon illustré

du navire
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Bureau natlonal

Prérldcnt général :
Marcel Pineau, 18 rue
Jean-Charcot 78220 Virollay
Té1. : (3) 024.66.24

Vicc'précldcnts :
Gilbert Goudard, Roger
Catherine. Robert Balandier.

CP

Secrétrhe général:
René Ménard,45 bd Galliéni,
951fi) Argenteuil
Té1. :  (3) 96r.37.38

Trécorler général :
(CCP 1066 78 K Paris)
Maurice Galle, 7 rue du
Chemin-Vert 92140 Clamart
Té1. :  ( l)  638.85.r0

Scrvlce dea Echangeo:
(CCP 22 475 56 B Paris)
Mme Galle Anne-Marie, MM
Blau, Bridoux, MMmes Blau,
Chaussard

Dôlêg.rê à la Jeunesse :
M. Bridoux, 5l avenue Joliot-
Curie, 95630 Mériel
Té1. : (3) 036.46.38

Ch emînots PhÎIatélÎstes

Assoclation déclarée sou le no 165 2tl9 (J-O du 23.04.1927)
AIBIiée à la F&ôtatto.l

des sociétés philatéliqE Éaæais
(no 155)

Siège sæial :
23, rue Yves Toudic 7Stltl Pùi. ccda l0

T é l :  ( 1 )  2 O 6 . 0 7  4 l

Président général honoraire : Ys Lr Dotec

CALENDRIER DU SIEGE
Le siège social est ouvert chaque semaine du

mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30.
La permanence du samedi pour le prochain

semestre sera assuré€ les :
12 janvier, 9 féwier, 16 mars, 20 awil, 11 mai
et 15 juin 1985 de t h à ll h 45 (horaire de
rigueur). En outre le siège social sera fermé du
27 avril au 1"'mai inclus et du 16 au 25 mai
inclus.

NECROLOGIE
Nou$ avons le regret de vous faire part du
décès de deux de næ sociétaires M. Bernard
Lelièwe (no 1871) et M. Fouchet (no 488).
Le comlté directeur et tous leurs amis pré'
sentent à leur famille leurs condoléances
attristées.

COMITE DIRECTEUR
l-es réunions des membres du Comité

dlrecteur pour le premier trimestre 1985 ont
été ûrées aux mardls 8 janvier, 5 féwier et
5 mars à l7 h au siège. Cet avis tient lieu
dc cornrocation.

EN BREF
o Au cours dc b réunion du Conseil d'Adminis-
tratlon ùr 2 oôhe f 984, M. Truel a été élu pré-
sident gâ'€ral de IUAICF en remplacement de
M. Job.
. M. Mchâule d" Meoton a réçu la médallle d or
de la SNCF à tl'tre elcepdonnel pour ses actlvi-
tés au seln de I'ascodâûon des Orphelins de
guerre. Nous lui adressons nos félicitations.

LE COIN DES ECHANGES

Chef des échanges
le Comité Directeur recherche un socié-

taire (habitant de préférence dans la région
parislenne) qui serait désireux d'assurer la
fonction de chef des échanges, afin de pou-
voir dégager notre aml Jacques Blau d'une
partie de sa charge.

Pour tous renseignements s'adresser à
notre secrétariat au siège 23 rue Yves Tou-
dic - 75010 Paris.

Les carnets a choix
Alors que la nouvelle saison philatélique bat

son plein, il ne parait pas inutile de rappeler cer-
taines règles qui sembles perôres de vue par plu-
sleurs soclétalres.
Contcctlonneurr de cuncts

Utilis€r uniquement les carnets de I'associa-
tion ou pour la prêentation. sans charnières '.
cerx du modèle CL acquérir chez les fournl.
seurs. L'ufllsation de pochettes pour plls. cnr+
loppes ou cartes est à proscrire.

En cas de présentation . panachéce D o! d
dewalt être I'exception, indiquer pour cf1r
tlmbre les abréviations descriptives : N r rd.
O = oblitéré, SC = sans charnièle I ùa, B d.
F = bord de feùlle 3.D. lrrct dc cùrllæ.

En bref, n'oubliez pas que b m rcla dc
I'une quelconque des clauser d: tkrûo à
I'usage des confecdonneurg, ç ctn peût
obtenir sur slmple demandc, dâ[p b rceofr-
sabilité de I'associatlon err c8 frrpnâlie.

Enffn, il est rappelé qrr le! carnets sont à
remetbe ou à elç€der au Cègs de fæodatlon.
Leur durée de rotadon est denvlon 2 ans. Leur
resdhrdon s'€ftcû|e égal€m€nt ar dèg€ ou, .rr

Scrvlce dcr mrgcertér:
MM. Duguet, Brodredro,
Dumont

Secrétarlat au olège :
Mme Perse Té1. : (1) 20Æ.07.4L

Blbllothèquc:
M. Perse

Matérlel d'expocltlon :
M. Favard

dcnande, a votre domicile par envoi postal à
vos frais.

Soclétalreo concultant ler crngtr

Le non respect de I'intuc6on ror.rs concernant,
jointe à chaque circulation, risque d'engager
votre responsabilité, notamm€art :
o en cas d'anomalie; timbre rnanquant ou ava-
rié signalé par votre suivant et qu€ vous avez
omis de mentionner sur b pagc de garde du
carn€t,
. en cas de perte de clrculatlon; si vous ne pou-
vez présenter un reçu dgDa Fr le sociétaire à
qui vous avez rerù b p.qùGi de la main à la
main ou le réc€9lrré PTT cn cas d'envol par
poste (à efrecttE otlglolremrent en recom-
mandé UBGEIÎ R f).

En conclurdc. craminer les carnets avec
soin, signakz EË les anomalies et nous vous
souhaitoc dy ùorwer de nombreuses pièces
vous lntllcd.

Pour les chef des échanges
Jacques Blau

LA VIE DE NOS
SECTIONS LOCALES

REUNION DES PRESIDENTS
DE SECTIONS AVEC LE COMITE

DIRECTEUR
Cette réunion annuelle a eu lieu le l7 novem-

bre 1984 à Parls, 11 rue de Milan, avec la par-
ticipation de l0 sections et 2 groupes locânx.

La réunion s'est ouverte à l0 h. sous la prési-
dence de M. Marcel Pineau qui accueille les par-
ticipants et les remercie de leur présence et de
I'intérêt qu'ils portent aux activités de notre
association.

Il est procédé ensuite à I'examen des questions
inscrites à I'ordre du jour traitant :
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l) de I'organisation des manifestations locales
II) des problèmes liès au r€crut€ment et à I'ini-
tiation à la philatélie des jeunes
lll) du programme de notre Assemblée générale
du 16 féwier 1985 à Douai
IV) des relations entre le CD et les sections ou
groupes locaux avec :
o le projet de modiftcation du règlement des
sections
. la liaison pour certains points ente les sections
et le secrétaire général
. les rapports avec le trésorier gênêral
o les problèmes liès aux échanges
V) des décisions prises pour la vente aux socié-
taires du catalogue fédéral sous la forme d'un
prix courant.

En conclusion, après avoir remercié tous les
participants du concours qu'ils ont apporté dans
la discussion des questions abordées, il remet
la médaille Arts. Sciences Lettres à Michel Gaf-
fet (Amiens) pour les services rendus à I'Asso-
ciation et la médaille de I'Electriftcation Amiens-
Rouen à Robert Balandier pour sa participation
à I'exposition d'Amiens.

La prochaine réunion aura lieu le samedi 23
novembre 1985 à Paris. Séance levée à f2h. 15.

SECTION D'OSTREVENT

A Douai te 29 septembr" tbgC, la section a
participé à la manifestation organisée à I'occa-

Bureau national

Pré.oldent Général :
Jean-François Logette
92 rue Alsace-Lorraine
5l l0O Reims.
Têl : (26\ 07.36.26.

Vlc-ù,Jddcrtc:
Pierre Soæhqr, Pierre Fallot,
René Aimé. Glller Cressent

ASSEMBLEE GENERALE
1985

En 1985, I'assemblée gênêrale de llJnion des
philatélistes des PTT sera organbée sdon la nou-
velle formule déterminée par nos statuts votê
le 25 mars 1984.

Désormals, I'accès à I'assemblée générale

Serulce deo échangeo:
(CCP 9281 73 P Paris)
Pierre Jamot
I Chemin de Grisolles
St Clair-du-Rhône, BP. 10
38370 Les Roches de Condrieu
Têt: (74156.42.L4.

Servlce marcophllle:
(CCP r864 G Paris)
Guy Véziés
3-2ll place de la gare
91130 Ris-Orangis
Tél :  (6) 906.0r.75.

Servlce nouveautéc:
(CCP 12 398 25 S Paris)
Danielle Sié, siège social
49 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél :  (1) 260.73.2L.

Scrvlce cartophllle :
(CCP 52 8098 N Bordeaux)
Michel Bablot
142 avenue de Gaulle
33520 Bruges
Tél :  (56) 96.82.12. (bur.)
ou (56) 57.72.86 (dom.)

cP-aPPf7

sion de la mise en circulation directe par TGV
entre les villes de Lille-Douai et Lyon.

Une exposition avait été présentée au public
avec participation des membres de la section.

Par ailleurs, la section d'Ostrevent procède à
la mise au point de I'organisation de I'Assem-
blée générale de I'Association prévue pour le 16
février 1985, ainsi que de I'exposition qui I'ac-
compagnera à I'occasion du 30ème anniversaire
de l'électrification du Nord de la France.

SECTION DE MARSEILLE

Les 8 et 9 décembre 1984 a eu lieu la céré-
monie d'inauguration des nouvelles installations
de la gare de Toulon.

La section de Marseille a participé à cette
manifestation pour I'organisation d'une exposi-
tion philatélique et mis€ en place d'un bureau
temporaire.

Une assistance nombreuse s'est rendu à cette
manifestation contribuant au succès qu'elle a
remporté.

SECTION DU MANS

Du 28 octobre au 2 novembre 1984 a eu lieu
la 34ème exposition du Cercle Culturel des che-
minots du Mans organisée par Roger Catherine,
laquelle a remporté son succès habituel. La phi-
latélie avait sa place parmi les nombreuses acti-
vités culturelles qui y étaient développées.

A L'ETRANGER
RFA ASSEMBIÉE CÉnÉnnm
BSG MAYENCE

Le groupement régional de Mayence a orga-
nisé le 6 décembre 1984 son assemblée géné-
rale qui a eu lieu à Ludwigshafen.

Notre association était représentée par Mar-
cel Pineau et René Ménard qui ont participé aux
travaux de cette réunion.

Ceux-ci se sont deroulés dans un climat de
grande amitié, lequel a contribué à de fructueux
échanges d'idées à travers ce langage universel
qu'est la philatléie.

FERPHILEX 85 A NÛREMBERG

Gros succà des candidatures en vue de la par-
ticipation de notre association à I'exposition
FERPHILEX 85.

Robert Balandier a reçu en effet 10 deman-
des de participation reprôentant 55 cadres, les-
quelles vont être examinées par le Comité de
sélection.

Par ailleurs, au moment de la rédaction de ce
communiqué, nous n'avons toujours pas reçu de
précisions en ce qui concerne les visiteurs. Ceux-
ci doivent néamoins signaler leur intention à
René Ménard qui leur transmettra le moment
venu, la documentation nécessaire (volr Gazette
no 20).

Unîon phîIatéIîstes des PTT

Associassion déclarée sou le n" 5274E (loi de 1901)
Afilièc à la Fédération des sæiétés philatéliques françaises

(n'  316)
Siège social

49, rue Sainte Anne 75002 Paris,
Tél :  ( l )  260 73.21

Président fondateur : M. Roussot
Président d'honneur : Guy Meynié

Présidents honorairæ : René Gavou - J.F Gleizes

Sccrétalre général :
Hugue Nino
2 rue André Neyts
92260 Fontenay aux Roses
Tél: (r) 564.40.62. (bur.)
ou : ( l)  660.85.19. (dom.)

Tréoorler général :
(CCP 8E4f 1l W Paris)
Yves Prat
7 rue du centre
86440 Migné aux Ances
Tél :  (49) 5r.39.69.

nationale sera réservé aux délégués des grou-
pes régionaux au prorata du nombre d adhérents
de chaque groupe (l délégué pour 30 adhérents).
Naturellement. les invités ou les adhérents sou-
haitant y asslster seront les blenvenus et ils
dewont se faire inscrire auprà de leur président
régional ou départemental, toutefols lls ne seront
admis qu'à titre consultatif, les pouvoirs étant
unlquement reservés aux délégués.

Cette nouvelle formule permettra une mell-
leure représentativité de notre association et de
décentraliser cette assemblée générale en
provlnce.

En 1985, I'assemblée générale nadonale aura
lieu les 19 et 2O avrll à RonceJes-Balns
(Charente-Maritlme) dans le vlllage de Vacan-
ces PTT et un€ expositlon philatéllque avec
bureau temporaire sera ouvert pendant ces deux
journées. L'assemblée générale aura pour mls-
sion de clore I'exerclce 1984 avec les rapports
d'activtté et de trêorerle qul seront prêeniés par
les différents responsables.
_ Des personnalités de la Presse phllatéllque,

de la Fédération françalse des soclétés phllàté.
liques françaises, de I'admlnlstratlon et des élus
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locaux seront conviés à la séance de clôture de
cette assemblée.

Bien que la nouvelle formule d'organisation
de I'assemblée générale nationale ne permette
plus la participaûon de tous les adhérents, ceux-
ci sont conviés de droit à chaque assemblée
générale du groupe régional auquel il est ratta-
ché. Il peut donc suiwe de la même façon
qu'antérieurement la vie de notre association.

RonceJes-Bains, c'est aussi une commune de
la région où habite notre Prôident honoraire,
René Gayoux, c'est donc aussi pour nous une
occasion de lui rendre hommage et de le remer-
cier en le rencontant dans son fief. L'année pro-
chaine, un autre président honoraire nous
accueillera également dans sa région, puisque
I'assemblée gênêrale de 1986 aura lieu à Cap
d'Agde (Hérault) et nous seront les hôtes de
Jean-François Gleizes.

CONFERENCE
DES PRESIDENTS

La première êonférence des Présidents s'est
tenue à Paris, dans les locaux de la direction
générale des Postes , au I boulevard de Vaugi-
rard, le 14 novembre 1984.

Cette réunion qui rassemblait tous les prêi-
dents des groupes régionaux, départementaux
et services de I'Union des philatélistes des PTT,
avait pour ordre dujour, d'une part, la mise en
place des nouvelles structures par la création
définitive de groupe UPPTT dans chaque région
administrative et, d'autre part, I'intégration de
ces groupes dans les GPR (Groupements phila-
téliques régionaux), organes déconcentrés de la
Fédération des sociétés philatéliques françaises.

Jean-François Logette, président général,
dewait rappeler I'importance que revêtàit cette
régionalisation ainsi que les conséquences qu'elle
ne manquerait pas d'avoir sur le développement
de I'association. En effet, cette mise en place
régionale a pour mission de développer davan-
tage une vie philatélique régionale et par même
d'attirer tous les agents des PTT et leur famille
intéressés de prè ou de loin par la philatélie.

Concernant plus spécialement I'intégration
dans les groupements philatéliques régionaux de
la Fédération, elle découle tout naturellement de
notre réadhésion à celle-ci. Chaque président
régional UPPTT est désormais chargé de la mis-
sion suivante : représenter notre association au
sein de chaque groupement. Ce rôle sera déter-
minant; en effet, assister aux délibérations con-
cemant la philatélie régionale, participer au
choix de la journée du timbre, à t'organisation
dcs rnanifestations régionales, nous semblent de
le phrc haute importance pour la prépondérance
de lUnton des philatélistes des PTT. Enfin, il est
bo d: Cgnâl€r que cette insertion dans les grou-
p.raû régionaux, permettra à tous les adhé-
rrt dr coæurir dans les expositions régiona-
l* rû&r voire... internationales !

lr ;tcat général devait regretter que le
dacÇ.a. Égionâl de la Fédérarion des àocié-
É ;Hçr frûrçaises ne correspond pas
r Jtb rÊr.fatives traditionnelles. pôur
arhÔ*uéquipes et de transgresser
I h dlçr l1lç. de notre administiation,
il r tl H ç chaque groupe régional
UP"TT d çÉa r groupement philaté-
li$r raJd Gftt diæùt au Chef-lteu de
regic.e É4û:

L^e BQr, ûrtç. è t{antes sera rat-
tacM I b rlb Ltr- b tA. UppTT Bre-
tagne f b ratbôfr. Er rÉ, pour nous,

il existe deux régions administratives distinctes :
celle de Rennes et celle de Nantes. Concernant
les particularismes régionaux engendrés par la
Fédération comme ceux de Moselle (?), du Dau-
phiné, de la Savoie ou autres, I'UPPTT n'y adhé-
rera pas et rattachera tous ses adhérents sous
une seule banière régionale.

Cette première conférence des Présidents a
donc permis de mieux situer le rôle de I'UPPTT
dans les prochains mois au sein de la Fêdêra-
tion et de coordonner I'entrée au sein de celle-
ci. La prochaine réunion de ce tlpe aura Iieu
waisemblablement ftn mars.

VIE DES GROUPES

REGION AQUITAINE
Le groupe aquitaine, organis€ une exposition

à I'occasion du. Premier jour ' du timbie Mau-
riac le 23 et 24 fêwier.

Des souvenirs philatéliques seront mis en
vente. Pour toute commande s'adresser à Jean-
Claude Garcia, service documentation. DOT
Bordeaux, 33065 Bordeaux Cedex.

DE NOUVEAUX
GROUPES REGIONAUX

Dans le cadre de la nouvelle orientation déter-
minée par les statuts votés le 25 mars 1984. de
nouvelles structures régionales viennent encore
de se créer.

Le groupe de languedoc-Roussillon s'€st cons-
titué le 8 novembre demier et c'est Jean-François
Gleizes, notre président honoraire qui a été élu
président.

Le groupe de la région des Pays de loire, dans
une assemblée générale constituante qui a eu
Iieu à Nantes le 6 octobre dernier, a trouvé un
président dynamique en la personne de Louis
Souchu.

La Franche-Comté, cette nouvelle région
administrative célèbre pour son fromage de
Comté et.. son vin, a également fondé un groupe
UPPTI. Le nouveau président en est René
André.

Enfin, la région Champagne-fudennes, vient
de trouver une présidente, Annie Gaboraud. la
réunion du 14 décembre qui s'est tenue à Reims
I'a élue à I'unanimité.

Nous félicitons ces nouveaux responsables
d'avoir bien voulu accepter de prêider à la des-
tinée des régions pré-citées et remercions tout
particulièrement MM. Jamot, Bablot, Faltot,et
Logette qui ont mis en place ces groupes.

LES COORDONNÉES DE CES
NOUVEAUX ÉTUS:

Jcan-Françob Glcù..
22 bis rue Enclos Femaud
34000 Monçellier
Têl : (67) 65 53 45 (hr.) ou 5t 05 25 (dom.)
Président du groupc l..rngu€doc-Roussillon
(Hérault, Aude, Crer4 Lozùe, ftrénées-
orientales).

Annlc Grbqrrd
Agence coomdale des
Télécommudcrdons
I pbce Paul Jamot
51070 Rcr-c cédex.
Tâ. : (26) 8214 06
hÉcd-te du groupe Champagne-Ardenne
(rfubc, Marne, Hte-Marne, Ardennes)

Lot Sonchu
3 rue Frantz Liszt
447fl) Orvault.
Té1. : (40) 40 28 74 (dom.)
ou 89 41 4l (bur.)
Président du groupe Pays de Loire
(Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne,
Sarthe, Vendée).

René André
3 impasse des Peupliers
39021 LonsJe-Saunier
Présldent du groupe Franche-Comté
(Doubs, Jura, Hte-Saône, Territoire de
Belfort).

ALSACE
Le groupe Alsace de I'UPPTT organise à Lut-

terbach (Ht Rhin) les 19 et 20 janvier l98S une
exposition philatélique ayant pour thème : Les
différentes guerres. Un bureau temporaire fonc-
tionnera. Des souvenirs seront vendus. Envelop-
pes illustrées 8 frs. Entiers repiqués 8 frs. Le titie
de paiement est à joindre à la commande et à
établir au nom de I'UPPTI Groupe Alsace Bp
f353 68070 Mulhouse Cedex. Té1. : (89)
65.23.00 (Bernard Antz).

POITOU-CHARENTES
Le groupe Poitou-Charentes, propose des sou-

venirs des TA/qF, l€re date d'oblitération sous la
forme de cartes €t enveloppes avec dessins
concordants:

REGION CENTRE
Le groupe de la région Cenrre de RJppTT pro-

pose de fournir une nouvelle s€ri€ d€ 16 cartes
postales des TAAF (animaur, bæcs, bateaux,
etc...) réalisées par A. Fatras.

Ces cartes pewentéùe obterrues (rl{) F par
série) en s'adressant à Jean-Marie Gibiat, ll rue
Jean Perrin, 451fi) Orléans m joignant à la com-
mande un chêque à I'ordre de I'UPPTT région
Centre, CCP 146f73 Z [a Source.
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