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LE REGARD TOURNE
VERS LES JEUNES !

|-;assée la célébration du cinquantenaire de I'Union,
p vign ne serait pire que de regarder ce qui a été fait
I depuis la création de notre Union, et de s'endormir
sur ces laur iers.
Le timbre en France vient de fêter ses 150 ans d'existen-
ce, et il a pris un nouveau visage grâce à la politique
volontariste de La Poste de I'ouvrir au grand public, et en
pafiiculier aux jeunes : les sujets de la Fête du Timbre
depuis 1999 (Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, Boule et Bill,
et cette année Lucky Luke), le lancement des blocs jeu-
nesse (bateaux, voitures, lrains, motos), des valeurs
faciales modérées et des visuels qui se veulent attractifs,
tout ceci amène indéniablement à la ohilatélie de nou-
velles vagues de jeunes amis, parmi lesquels se trouvent
les collectionneurs de demain.
L'Union entend suivre cette dynamique, pour renouveler
ses effectifs, et lui permettre de demeurer la première
association philatélique de France.
Aussi avons-nous depuis plusieurs mois développé les
initiatives en ce sens : participation aux Mercredis du
Timbre dès leur lancement à Lyon, et sans doute bientôt
à Paris; relance forte de Juvatélie et parution tous les
deux mois de son petit journal Philc@r.com; offre de
stages de formation; effort tout particulier de recrutement
de jeunes fait par plusieurs groupes.
En 2003, nous allons accroître ces actions et intensifier
notre communication vers la jeunesse, pour lui montrer
que la collection de timbres, de cartes postales et de télé-
cartes vaut bien d'autres loisirs, et qu'elle sait largement
ouvrir ses fenêtres sur le monde.

A I'Union, nous ne sommes pas des contemplateurs de
vignettes acharnés à rechercher la moindre petite bêbête
sur elles, ni des historiens forcenés de la réglementation
postale en-dehors de laquelle il n'y aurait point de salut.
Nous aimons le timbre, décliné de toutes les façons, et
nous voulons faire partager cette passion au plus grand
nombre, sans contrainte ni tabou. Nous nous retrouvons
pleinement dans la politique jeunesse menée par la Fédé-
ration Française des Associations Philatéliques, telle que
son responsable, Philippe Lesage, nous I'a exposée lors
de notre assemblée générale 2002, à Sévrier.

Allons vers les jeunes, confiants et sereins, ils sont notre
avenir.

Gérard CHAUVEAU - Président Général
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dossier
1945, LA POSTE EN

Reichspostdirektion de Leipzig

|r  n avr i l  1945 les troupes américaines avaient large-

I  ment franchi la l igne de la zone qui leur fut  accordée
Eplus tard et el les avaient occupé Leipzig le 19 avr i l .
Une autre part ie du distr ict  de la RPD étai t  occupée par
les Soviétiques.
Après l 'échange des troupes d'occupat ion dans la pre-
mière semaine de jui l let .  le Président de la RPD souhai-
tai t ,  par une note du 14 jui l let  adressée aux bureaux extra-
muros ainsi  qu'à leurs annexes, obtenir  dans un délai  de
3 jours une vue d'ensemble sur le traf ic postal  tel  qu' i l  se
présentai t  sur son nouveau domaine. l l  demande, notam-
ment,  de lui  indiquer dans quel le mesure et depuis quand
le trafic a repris avec I'approbation de I'autorité locale
d'occupat ion, le genre d'envois admis, les taxes postales
et la manière d'af franchir ,  les zones d'admission en vi l le et
à I 'extér ieur,  etc.
Dans ce distr ict ,  comme dans celui  de Chemnitz,  les
t imbres à I 'ef f ig ie de Hit ler seront inval idés le 8 août 1945
( d o c . 1 3 ) .

Doc 13/ Enveloppe de Leipzig affranchie 12 pf Hit ler avec norrcrssu-
re Non valable depuis le 8- 8- 45 Taxée 18 Pf

Oberpostdirektion de Dresde
De très durs combats eurent l ieu autour de Dresde,
s'ajoutant aux terr ibles bombardements de l ,aviat ion
alliée. Par contraste avec Chemnitz I'organisation des
PTT avait été plus gravement frappée : il n'existait prati-
quement plus r ien. Mais dès le 10 mai,  les bureaux de
poste sont vis i tés par les autor i tés et le 14 ,  au cours d'une
rencontre réunissant plusieurs responsables de bureaux,
les mesures nécessaires à la remise en marche du servi-
ce postal sont définies. Avec I'accord du commandant
soviét ique, un premier service de messagers fonct ionne le
16 mai et le 23 la ville et ses faubourgs sont desservis offi-
c iel lement.  Un traf ic restreint à grande distance fut égale-
ment mis en olace.
La nouvelle direction régionale adressa le 23 mai aux
bureaux accessibles un ordre de service donnant la l iste
des 10 bureaux de la vi l le en fonct ion ainsi  que 13 autres
plus éloignés. "Dans chaque bureau un guichet sera
ouvert".

4

SAXE (Suite et f in)
Suivent les heures de service des jours ouvrables. Limita-
t ion de la vente des t imbres "à trois pièces de chaque
catégorie puisque les stocks sont l imités Le visage sur
les f igur ines doit  être, avant la vente, rendu invisible par
I 'empreinte d'un bouchon de 1 cm de diamètre En ce qui
concerne les t imbres-poste se trouvant encore entre les
mains du publ ic ce trai tement est à effectuer ul tér ieure-
ment".
Le bureau de distr ibut ion des let tres locales étai t  celui  de
Dresden 16, si tué 18 rue Gerock.
Le service se développa rapidement par bateau en aval
de I 'Elbe jusqu'à Bad-Schandau dès le 4 juin,  par ambu-
lant à part i r  du I  sur le trajet  Dresde-Chemnitz
Le procédé employé dans ce distr ict  pour rendre mécon-
naissables les t imbres 6u 3ème Reich étai t  le même oue
dans les deux autres RPD.
La décision d' inval ider ces t imbres fut  pr ise dès le soir  du
2 0  j u i n  1 9 4 5 .

Doc 14/ Enveloppe Càd Frankenberg(Sachsen)/Bezahlt du 14-7-45,
apposé en  conformi té  des  ins t ruc t ions  de  la  RpD Chemni tz  2  x  6  p t .
Hit ler, tâches encre noire

La " guerre postale Dresde-Chemnitz"
Dans I 'OPD de Dresde la  va l id r te  des  anc iennes  v ignet tes
fu t  p ro longée de  t ro is  jours  jusqu 'à  t 'émiss ion  de  la  cé lèbre
"Postcha" le 23 juin ret i ree de la vente le même jour pour
des raisons pol i t rques Jusqu au 28 juin,  date d,arr ivée du
premier t imbre de la nouvel le sér ie,  I 'af franchissement en
numéraire fut  la regle Les envois en provenance des dis-
t r i c ts  de  Chemni tz  e t  de  Le ipz ig  où  les  f igur ines
maqui l lées etaient encore valables furent taxés au même
t i t re  oue cêr rX  dê  Drcsde.

Pour évi ter cette taxat ion la RPD de Chemnitz donna
I 'ordre le 13 jui l let  d 'apposer,  à côté des t imbres un cachet
"Gebùhr bezahlt"  (port  payé) sur tous les envois à achemi-
ner en dehors de son propre distr ict  (doc.14) La même
mesure fut  pr ise à Leipzig et ce cachet fut  bientôt apposé
sur tous les envois quel le qu'en soi t  la dest inat ion. l l  faut
bien comprendre que, dans ce cas, ce n'est pas un affran-
chissement en numéraire puisque, par exemple, les let tres
déposées dans les boîtes aux lettres étaient frappées de
ce cachel.
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dossier
Suppression de I 'autor isat ion d'employer les t imbres
no i rc is '  dans  les  d is t r i c ts  de  Chemni tz  e t  de  Le ipz ig

- - ' : . ' .  I  arnu at ion de l 'autor isat ion d'emploi  des t imbres
=.= ,  - :  r ' c i ssures  "  es t  venu de  la  SMAD qu i  a  cédé,
, - :  : : - - :  ab lement ,  à  la  p ress ion  des  fo rces  occ identa les .
:  ' . '==-are  

id is t r i c t  de  Chemni tz ) ,  la  "Feu i l le  d 'annonces
. . '  ' , '=erane e t  les  env i rons"  du7-8-45  pub l ie  une déc la -

'n :  , -  r -  p remier -mai re  Haussner  :  "Sur  I 'o rd re  de  Mon-
: . - . '  :  Commandant  sov ié t ique de  la  v i l le  les  t imbres-

:  rs te  ou i  pone ' l t  I  image de  H i t le r  ou  la  c ro ix  gammée ne
r r ' .e .1  c  us  e t re  emp oyés ,  Tous  les  t imbres-pos te  se
" .  - . 2 - '  : -  : : s s e s s  o ^  c e s  J s a g e r s  s o n t  a  m e t t r e  s o u s  p l i
: :  a  : - - a '  : - e z  e  C i - - a . c a n 1  c e  a  v i l  e  C e t t e  i n t e r -
r  : :  : ^  a ,  a :  : : :  ' t ' - -  e e  l e c .  s  e  5  a : - :  e t  t e - c a ^ :
l , ?  l - = S  : - ' S  - ^ e  e :  Q . e n e  a ' . a  I  e l e  : 3  e e  S - '  : S

t rmbres des envois remis aux quichets ou trouvés dans
es  bo î tes  (doc .15) .
Pour faire respecter ces disposit ions, la RPD de Chemnitz
a' . 'a t  été forcée de faire paraître le 18 août Ie texte suivant
ca .s  e  N '20  des  "Pub l ica t ions  o f f i c ie l les  de  Chemni tz ,  .
L e.ncloi  des t imbres-poste et des cartes postales a I  ef f  i -

g  e  ce  H i t le r  es t  à  a r rê te r  immédia tement .  Jusqu 'à  lémis -
s cr des nouveaux t imbres tous les envois postaux sont à
re3ûse.  au  gu ichet  pour  a f f ranch issement  en  numéra i re
iccc. l  6r Les boîtes aux let tres seront fermées et ne
seront  p  us  v idées  pour  le  moment . "

Lo  Gozs t te  -  no l15  -  ovr i l  2003

Les t imbres
Les t imbres rencontrés le plus souvent sur les documents
de cette époque sont à I'effigie de Hitler. Les décrets de
Chemnitz et de Dresde ne faisaient obl igat ion aux
bureaux que de traiter ces vignettes. Les timbres à I'effi-
gie du Maréchal Hindenburg, quoiqu' i ls ne fussent plus
vendus aux guichets, étaient toujours valables. En gene-
ral  i ls furent "noircis" de la même façon.

Par fo is  les  expéd i teurs  on t  macu lé  eux-mêmes les
t imbres  à  I 'a ide  de  c rayons  (doc .17) ,  d 'encre  b leue ou
rouge e t  auss i  par  des  cachets  d 'en t repr ises .  Quo ique les
post iers et le pub c a ent consciencieusement suivi  les
cons ignes  es t  a r i ' ve  que des  t imbres  n 'a ien t  pas  é té
" n o i r c i s

L emp o des t imbres de service n'a été permis qu'aux
seules autor i tés d'Etat qui  en avaient encore en stock :
sous-prefets.  services d'hygiène, off ice des forêts,  hôpi-
taux d'Etat,  mais i l  est possible que les mair ies les aient
aussi ut i l isés. La croix gammée dans la couronne de
chêne (doc. t8) a naturel lement été "noircie".

F.Ëlæ*lgr eii: * {lri;s,=.-,'.: I :' i - : . -,.::.-
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Doc 17, ,  Enve oppe de  Dôbe ln  N1
'expéd i teu  r

du  19-6-45  ;  H i t le r  12  Pf  macu lé  par

Ën.xi*l AhnerË
L  q  { " l ' '  '
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l:, - 5 Cafte postale de Harlmannsdorf b, Chemnitz du 8-8-45 pour Mee-
':^. Ftiquette collée sur 2 x 3 Pf Hitler. Griffe Gebùhr bezahlt iustificative du
:a.: ' rent du Doft en numéraire
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Doc 16/ Carte postale de Leipzig 1 Timbre à date 28-8-45 Gebùhr
cezah l t  u t i l i sé  après  I ' i n te rd ic t ion  d  employer  les  t imbres  à  I 'e f f ig ie  de
f  l t  e r  e t  en  a t tendant  l ' émiss  on  des  nouveaux t  mbres

*ffiÆ
**€'S= 
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Doc 18/. Enveloppe recommanoee oe us ne oes eaux de Oberoder-
witz (Oberlausi lz) 25-5-45 Timbres de se." ce pour es services publics
20 +2+12 Pf  Rectanq le  no i r  15x13 nr



dossier

Beaucoup plus rares sont les t imbres du Part i  (doc'1 g)
destinés et employés par les organisatbns de la Nationat-
Sozi al i stische Deutsche Arbeiter Partei (N-S. D.A. P. ). L'or-
ganisation ayant été dissoute, il ne devrait pas êûe pos-
sible de trouver ces timbres avec "noircissures'. mais des
hôpitaux ou des maisons de santé du Parti ont pu les uti-
l iser.

Les entiers postaux
Seuls les entiers postaux dont I'util isation avait été prévue
à Yalta en raison de la pénurie de papier,  furent "noircis"
dans loutes les zones d'occupat ion.
Toutes les cartes postales émises à part i r  de 1941 peu-
vent se rencontrer. Les deux parties des cartes avec
réponse payée ont été séparées. Les cartes à 15 pg, tarif
pour l 'étranger,  furent ut i l isées dans les RPD saxonnes
ainsi qu'un stock important de cartes destinées aux
ouvriers des pays de I'Est (doc. 20). Le traitement de ces
entiers a été effectué avec des bouchons, des ciseaux ou
des col lages de morceaux de papier (doc. 21).

6

Les émissions locales
De nombreuses vi l les ont eu leurs émissions part icul ières,
certaines parce que leurs bureaux n'avaient encore aucu-
ne re ra l to^  â \ '€c  € t , r  RPD c  a .L l res  parce  que le  manque
d argent pour pa,rer 

"  
^g.ssnno a souvent inci te les res-

ponsables de Cureaux a .eC-e.cle.  auOreS deS COlleC-
lronneurs un moyen oe frnanceme^t ,coc 22-23-24\, mais
touyours avec I  accoro oes Commanoants oe garnison.

L'af franchissement à laide de trmbres-poste vendus au
guichet ou entre les mains du publ ic étai t  bren plus rat ion-
nel que I 'af franchissement en numéraire tel  qu i l  étai t  pra-
t iqué dans les autres zones. Dans ce cas les usagers
devaient déposer leurs correspondances au guichet où
I 'employé apposait  son t imbre à date, la gr i f fe indiquant
que le port était payé "Gebùhr Bezahlt", inscrivait son
montant et signait. En outre, il devait dresser un état réca-
pitulatif de toutes les taxes encaissées, visé ensuite par
un resoonsable du bureau.

Doc 22/ Enveloppe affranchie avec le t  -rDre émis en I 'honneur du
Volksturm obl i téré à Lôbau(Sachs) e 10-6-.15 D " est la première
lettre du nom de I 'ancien postier Dutschke

Doc 21/. Carte postale 1 2 Pf .  Hit ler Rochli tz du 1 2-8-45 Timbre et texte
de propagande occuités par papier col lant vert.

Doc20l. 1ère part ie de carte postale avec réponse payée destinée aux
travai l leurs des pays de I 'Est Noircissure par 3 barres horizontales sur
6 Pf. Hit ler

Lo Gozette - nol l5 - ovri l  2OO3
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- La grande débacle -  Jacques de Launay - 1985 - Albin
^ , 1 i c h e

Michel LIFLARD
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ERRATUM

Dans le numéro 114 de notre Gazette, deux erreurs se
sont gl issées parmi les documents i l lustrant l 'art ic le de
Michel LIFLARD sur la Poste en Saxe.
L'équipe de rédaction présente toutes ses excuses à l'au-
teur et aux lecteurs et vous présentent les documents,
avec les bons commentaires.

Doc 121 Mandat  car te  ce  29  BM Lôssn 1z  pour  Chemn tz  11-8-45  Dro i t
de  40  Pf  représenté  par  3  x  I2  P f  H l le r  ( '1  au  verso)  e t  le  t imbre  à
date  Bezah t  pour ,us t r f  e r  e  pa  ement  en  numéra i re  des  4  P f  manquant
en  t imbre  No rc  ssures  oar  tâches  encre  no t re

Doc 231. Enveloppe Dôbeln cachet ovale 30-7-45 Gebùhr bezahlt.
Timbre 6 Pf. x 2 Surcharge imprimée rectangulaire de points et 6-5-45
(date d'entrée des troupes russes).

i,,t, ; t i: it' n f , : j, :l I ;,.:ï j { l -.: ::: :: I r ti i.ii,i;:'.::

1.. ,i ,:;rl "'r:'
',',t,[i.].g.,i;i_ç;]6;; I i-:'

2:  Enve loppe N, ' le issen 15-7-45  H i t le r  8 ,  12  e t  6  P f  Surcharge
r -e  ro  re  Deutsch lands  Verderber  (cor rup teur  de  l 'A l lemagne)
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LE NOUVEAU SYSTEME DE NUMEROTATION

DES TIMBRES.POSTE MIS EN PLACE
PAR L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

'Association Mondiale pour le Développement de la
Philatélie (AMDP), qui est un groupe sectoriel placé
sous l'égide de I'Union Postale Universelle et qui

réunit les principaux acteurs de la philatélie (administra-
tions postales, presse, éditeurs de catalogues, négo-
ciants), a décidé de mettre en place un système de numé-
rotation des timbres-ooste.

Cette initiative a en fait pour objectif de protéger les inté-
rêts d'une part, des pays émetteurs de timbres-poste et,
d'autre part, du marché philatélique très malmené ces
temps-ci par I'apparition de figurines émises illégalement
et non officielles.

Un an après sa mise en place, déjà plus de 120 adminis-
trations ont adopté ce dispositif appelé plus communé-
ment WNS. Ce système de numérotation
est ouvert exclusivement à tous les pays
membres de I'UPU ainsi qu'aux territoires
et dépendances qui leur sont rattachés
selon les dispositions de l'article 6 de la
Convent ion postale universel le.  Les
timbres-poste émis par I'organisation des
Nations Unies sont également intégrés
dans ce système.

WNS s'applique à tous les timbres-poste émis depuis le
1er janvier 2OO2 par les pays affil iés au système. Le prin-
cipe est d'attribuer un numéro unique à chaque timbre-
poste officiel quelle que soit sa présentation (feuille, bloc,
carnet, roulette...); celui-ci est composé du code ISO
3166 du pays constitué de deux lettres (par exemple Chili
= CL), d'un numéro d'ordre ainsi que de I'année d'émis-
sion en 2 chiffres (2OO2= 02). Une fiche technique accom-
pagne chaque figurine (date d'émission, thème principal,
sujet, largeur, hauteur, valeur faciab, ft)mbre de timbres
dans la série le cas échéant, presentation, dentelure,
imprimeur et autorité postale émettrice).
L'ensemble de ces informations est disponiUe sur un site
Internet franco-anglais spécialement dédié à ce dispqsitif
(www.wnsstamps.ch). Ce site permet d'ailleurs des liens
avec le monde de la philatélie et des services philaté-
liques des administrations postales.

Le système constitue donc un registre mondial centralisé
qui permet de vérifier à tout moment le caractère officiel et
la légalité des émissions d'un pays adhérent par les édi-
teurs de catalogues, la presse, les philatélistes, et plus
particulièrement les thématistes, qui peuvent trouver là un
outil utile à leurs recherches. En effet, entre chaque édi-
tion annuelle ou bisannuelle des catalogues commer-
ciaux, les acteurs de la philatélie, des négociants aux col-
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lectionneurs traditionnels, ont besoin d'informations en
temps réel et WNS peut satisfaire cette demande.

WNS recueille un avis très favorable de la part des parte-
naires de la philatélie et les réactions positives sont nom-
breuses. Ainsi Lars Boers, président de l'IFDSA qui repré-
sente près de 3000 négociants en timbres-poste dans le
monde entier "salue I'apparition de ce nouvel outil de tra-
vail que représente pour sa profession le système WNS".

Robert Deroy, président de la Fédération Française des
Associations Philatéliques, pense pour sa part que "l' idée
de WNS est une démarche positive" et se demande "si les
éditeurs de catalogues ne devraient pas ajouter le numé-
ro WNS conjointement à leur propre numérologie".

Quant au Dr Giancarlo Morolli, président de
la très influente commission thématique au
sein de la Fédération Internationale de Phila-
télie (FlP), et à qui fut présenté le projet à
I 'occasion de I 'exoosit ion PHILAKOREA
2002, n a trouvé "le dispositif intéressant et
séduisant pour les collectionneurs et philaté-
listes thématiques". ll pense que " le projet
WNS est de nature à réduire la oortée des
émissions i l légales qui spol ient actuel lement

les efforts du collectionneur thématique qui a beaucoup
de difiicultés à constituer des collections d'un bon niveau
phi latél ique".

Pour Jean Varga, président de I'association mondiale des
éditeurs de catalogue (ASCAT), " le système WNS fournit
un service de renseignements fiable et rapide".

ll convient cependant de rappeler que cette adhésion des
pays à WNS est un acte volontaire, ce qui signifie que
certains pa s ne se sont pas encore décidés à rejoindre
cette base de données internationales. Le handicap pour
ces pa)ts non adhérents au système de numérotation des
timbres-poste est de voir leurs émissions absentes des
recfierches thématiques mondiales effectuées par le biais
du site Internet et par là-même de se priver de parts de
marchés supplémentaires. WNS est aussi un outil destiné
à renforcer I' image de marque de la philatélie et par là-
même son développement, ceci ne pouvant être que
bénéfique pour I'ensemble des administrations postales.

En ce qui concerne la France, La Poste a encouragé
immédiatement le dispositif et a adhéré au système.
L'Outre-mer français a également rejoint cette initiative de
I 'Union Postale Universel le.

Jean-François LOGETTE
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LES CARTES POSTALES MODERNES DE LA POSTE ET DE FRANCE T'EIECOUI

1 - A I'occasion des væux 2003, la Fédération Française des Associations Philatéliques a publié une carte postale repro-
duisant le timbre "Meilleurs Vceux" à 0,46 euro, type chalet. Une initiative à saluer car La poste a cette année encore
utilisé pour ses væux une carte de væux format américain ne faisant pas référence au timbre et qui était expédiée dans

un PAP hors commerce.

2 - Pour annoncer la disponibilité des nouvelles technologies de
demain (Mobiles en couleur et ADSL) dans les agences de France
Télécom, I'opérateur a publié en décembre 2OO2 une carte postate
avec le slogan "Demain est en vente aujourd'hui" sur un paysage de
nerge.

3 - Une manifestation destinée
aux jeunes, le Wanadoo Roller,
organisé à Caen les 23 el 24
septembre 2002, el dans les
Hauts-de-Seine les 7 el  I
octobre 2002, a été annoncée
par France Télécom avec une
carte postale diffusée par le
réseau Cart'Com à Paris et à
Caen. Une carte à rechercher
pour le thème du sport.

4 - France Télécom a publié en juin 2oO2 une carte postale pour inviter le public à venir dans les agences de FT dans
le cadre d'une opération Musique pour gagner des places de concert. Sur ta cafte postale éditée pàr Cart'Com, le cla-
vier de I'ordinateur évoque le clavier du synthétiseur. Une carte à rechercher pour le thème musique. Diffusion gratuite
en lle-de-France.
5 - Orange pour annoncer les festivats Inrocks organisés du 6 au 13 novembre 2oo2à paris, Bordeaux, Lille et Nantes
a publié une carte citant les groupes qui participaient à ce festival. Carte publiée par le réseau Cart'Com, à rechercher
pour le thème musique.
6 - Retour sur une carte postale publiée pendant l 'été2002 par La Poste pour promouvoir l 'ouverture gratuite d,une
adresse email @laposte.net. Celui qui s'inscrivait pouvait gagner un week-end de vacances en Europe.

Merci pour leur collaboration à Jean-Pierre Fesche, René Trayssac et Marcel Drouet.
Michet BABLOT
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lo uie cle I'ossociotion
BASSE.NORMANDIE : DE LA VIE, DES AMIS !

A I'occasion de la tenue de I'Assemblée Générale de I'Union à Hauteville-sur-Mer, dans la
Manche, récit de la création du groupe, et de ses activités depuis cette date. Ça décoiffe !

uite à un communiqué émanant de Guy Veziès (res-
ponsable au niveau national de la marcophilie) en
1962. i 'avais adhéré aux "Postiers Philatélistes" en

,1urn 1963 (carte de sociétaire no 786, signée par Maurice
Roussot, président, et René Gayoux, trésorier). Mon voi-
sin d'étage, Janek Lecastro, et  son ami Jul ien Velany, pré-
oosés à Caen Gare. connaissaient mes activités ohilaté-
l iques à La Poste et au sein du groupement phi latél ique
bas-normand. J'avais notamment participé à I'organisation
et oeuvré au bureau temporaire de la Journée du Timbre
de Caen en 1962, et au Premier Jour du t imbre "Caen" du
1 e r  j u i n  1 9 6 3 .
Au cours d'une réunion, noLrs discutons tous les trois de
loppoftunité de la créat ion d'une associat ion phi latél ique.
Du fait de notre appartenance aux PTT, je les invite à me
rejoindre et à adhérer aux Postiers Philatélistes. René
Gayoux, trésorier, et Daniel Chapelle, responsable des
échanges, contactés par mes soins, m'encouragent vive-
ment, et nous félicitent de créer un groupe provincial.
Les trois fondateurs prennent donc rendez-vous avec M.
Bécart, le directeur départemental des PTT de l'époque.
Ce dernier, très sensible à notre démarche, nous encou-
rage vivement pour la réussite de notre entreprise, et me
remet un bi l let  de 50 F :  voi là nos premiers fonds de tré-
sorer ie !

Notre pet i t  groupe ne fut of f ic ial isé que le 1er jui l let  '1967.

La circulaire n'  67 éditée à l 'époque par le siège des "P.
P". et ancètre de La Gazette. fait part de la naissance du
groupe. et de son "départ foudroyant". Les contacts pris
aupres du secrétaire général  me permettent d 'aviser direc-
tement les post iers qui étaient déjà adhérents à t i t re indi-
viduel.  af in de les rassembler au sein du groupe des Pos-
t iers Phi latel istes du Calvados. Puis vinrent grossir  les
rangs un grand nombre de col lègues, un bon nombre
d'entre eux etant toujours f idèles 35 ans après.. .
Les réunrons se déroulaient de façon itinérante, tantôt
chez l'un. tantôt chez l'autre, aucun local n'étant dispo-
nible Après la construction de la Direction Départementa-
le de Caen. quar Vendeuvre, nous eûmes I 'autor isat ion
d'utiliser la salle des concours ... lorsoue celle-ci était dis-
ponible I Bien sotrvent nous nous retrouvâmes ainsi au
café de la Manne ! Ce furent des réunions aussi folklo-
riques que convmales
Puis le direcleur tl Musee postal de Caen nous offrit
I 'hospitalile. La sale @venue trop petite, cela nous obli-
gea à demenager à parlrr oe 1990, pour occuper les
locaux de I'assooabon des secouristes des PTT, à Hérou-
ville-Saint-Clarr. mrs g!"ipeus€ment à notre disposition.
Entretemps le groupe des Poslrers Philatélistes du Calva-
dos s 'étai t  elargr en goupe oe Normandie puis devint
I 'Union des Phrlateldes ctes PTT oe Basse-Normandie le
1er janvrer 1987 et lUrsr des phriatelrstes et des télé-
cartistes de La Poste el cle France Telecom en 1997. Les
présidents successrls furenl Julren Velany. de 1967 à
1969,  M Chape larn  d€  1969 a  1971 surv ide  Jean-Claude
Coste. de 1971 a 1988. et depurs cette date Jean-Claude
Labbé
A ce jour le groupe t las-normand de l 'Union a réal isé plus
de 30 exposrlrons phrlatelrques d'envergure, tel les cel le
sur le Cinquantenarre du Débarquement en juin 1994, ou
le Congres natrcnal 'Mécaphi l"  

en novembre 1996. l l  a
présente des panneaux d'exposit ion et d ' in i t iat ion à la phi-
latél ie dans plus de 50 bureaux de poste de la région. l l
entret ienl  d excel lentes relat ions avec les direct ions de La
Poste de la region. au point d 'être fréquemment sol l ic i té
par cel les-cr pour des animations phi latél iques (cf  " le bi lan
2002 |
On lui  doi t  aussi  I 'organisat ion d'une conférence des pré-
sidents. ainsr que I 'assemblée générale de 1992, cel le des
40 ans de I 'Union, déjà à Hautevi l le.  Enf in,  le groupe a par-
t ic ioé à l 'édi t ion et à la di f fusion en 1995 du l ivre de l 'un de
ses adhérents, Pierre-Stéphane Proust,  membre de I 'Aca-
démie de Phi latél ie,  int i tulé "La Poste, 1900-1925, i l lustrée
par les cartes postales",  ouvrage qui a obtenu un succès
considérable.

C laude LEBORGNE
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JEAN.CLAUDE LABBE, IL EST FOU...
(DE PHTLATELTE) !

Photo M. Bablot.

C'est ce que I'on pourrait croire en
lisant un article de presse paru
durant l 'été, et dressant le portrait
du président bas-normand. Car on
y en apprend de belles ! La Gazet-
te n'a pu résister au plaisir de
reproduire in-extenso le contenu
de cet article.
"Au départ, j 'ai commencé par les
t imbres, c 'étai t  i l  y a une trentaine

d'années, et lorsque je me suis aperçu que les timbres
qui me manquaient je ne pourrais jamais me les offrir, je
suis passé aux objets sur le thème de La poste." Ancien
postier, Jean-Claude Labbé aime son métier, et c,est peu
dire. Après les timbres, il a entamé une collection de
petites boîtes pour les ranger, dans des matériaux divers
allant du carton aux pierres précieuses. puis ce fut le
tour des boîtes aux lettres, des objets de bureaux de
poste, des trains postaux miniatures, des petites voitures
postales... "Chez moi, j 'ai même un bureau de poste com-
plet, qui a été exposé à ta Cité de la Mer à Cherbourg !"
Le hasard lui a fait croiser un jour des boîtes à jouer
représentant des guichets de Postes avec de petites
poupées. " l l  en existe depuis le début du siècle, j 'en ai
retrouvé dans un catalogue de jouets de 1903. Au fur et
à mesure de l'évolution des Postes. ces jouets ont chan-
gé, int{;rant le téléphone. par exemple. On voit aussi la
ditférence dans les formulaires avec les fac-similés qui
sont à llntérieuf . Jean-Claude Labbé possède 23 de ces
boltes cartonnées, qu'il restaure pour les exposer.
Le postier aujourd'hui à la retraite ne s'arrête pas là et
continue en réunissant des enseignes, des papiers, "torJs
les documents possibles, en ce moment je m'intéresse
au papier à lettres."
l l  y a quelques années, i l  a même fai l l i  acheter une
ancienne Poste, qu' i l  connaissait  non loin de chez lui ,
désertée par le service public. Aujourd'hui, il pourrait
presque prétendre faire de I'ombre au Musée de La
Poste "J 'aides pièces qu' i ls n 'ont pas",  soul igne{- i l  avec
fierté.

lo vie de I'ossociotion
LE BILAN 2OO2

Si le groupe bas-normand de I'Union n'a pas réalisé d'expo-
sition spécifique "Ginquantenaire de I'Union" en 2002, c'est
qu' i l  n 'en a pas eu Ie temps !Car I 'année 2OO2 a été bien
chargée.. .
En janvier, cela commence par la série de manifestations
"Art postal et correspondances", du 12 au 25, à Alençon
(Orne) : expositions dans trois bureaux de poste et à la
Direction Départementale, à la librairie "Le passage", et à la
Médiathèque, assorties de conférences philatéliques par
Jean-Claude Labbé et Pierre-Stéphane prousr.
En février, le groupe participe à I'inauguration de I'aérogare
de Caen-Carpiquet, en collaboration avec La poste du Cal-
vados et le Musée postal de Caen : exposition, bureau tem-
poraire, édition de souvenirs. Parallèlement, le groupe
renouvelle les vitrines permanentes d'initiation à la philatélie
qui se trouvent à la Direction de La poste de Caen et au
point philatélie de Caen.
En mars, le groupe réalise la Fête du Imbre, à Sées, dans
I'Orne, sujet Boule et Bill. Puis, du 20 au2g mars, c,est une
exposition dans le bureau de poste de Louvigny (Calvados).
Du 12 mai au 6 jui l let ,  le groupe organise une exposit ion sur
les boîtes aux lettres anciennes au bureau de poste de St-
Germain-le-Vasson (Calvados) : panneaux sur I'histoire de la
boîte aux lettres, mais aussi nombreux spécimens, la plupart
introuvables ailleurs que chez Jean-Claude Labbé !
Le 13 juillet, le Tour de France fait étape à Bagnoles de I'Or_
ne. Qui s! trouve pour une exposition et un bureau tempo_
raire ? Le groupe Bass+l{ornancliê de I'Unkrn. Edition de
souvenirs, et présenoe remaryée do h ptÙ|atélb pour le
nombreux public drairÉ par le Tqr.
Durant tout le mois d'aoùt, I'elgæilin $r les bones aux
lettres passe de St-Germain au bureau de poste de
Bagnoles.
Fin juillet, exposition philatélique à la Cité de la Mer, à Cher-
bourg, puis jusque fin septembre au bureau de poste de
Cherbourg Val de Saire. Dans les deux cas, I'exposition joux_
te un bureau de poste des années 30, entièrement reconsti_
tué, et directement sorti du grenier de Jean-Claude Labbé;
comme le souligne la presse locale, c'est "un bureau qui sent
bon le bois, avec tous les détails d,époque, qu'il s'agisse des
tampons, des formulaires et même du téléphone".. .
En novembre, la ville de Caen inaugure son tramway : c,est
I'occasion d'une nouvelle exposition philatélique, en parte_
nariat avec Viacités et La Poste du Calvados. Bureau lem_
poraire, édition de souvenirs.
Et I'année s'achève en beauté, par le premier Jour du timbre
Léopold Sedar Senghor, à Verson, le 20 décembre : exposi_
tion à I'espace Senghor de la ville, et au bureau de poste
local.
Mais ne croyez pas que le groupe va se reposer en 2003.. !
Dès la fin de I'année, il a été sollicité par La poste pour
prendre en charge la Fête du Timbre à Caen, tandis que
I'Union lui demandait d'organiser son AG en avril. C,est quion
ne chôme pas en Normandie !
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octuolire
UNE SURCHARGE POUR LA GRANDE DAME

+ 0,54 Euros TOUR EIFFEL
I  lest de coutume tous les 10 ans de "rafraîchir"  notre

I Tour Eiffel et de la repeindre de fond en comble. Cette
I délicate opération nécessite plusieurs entreprises, des
tonnes de peinture et des centaines de personnes qui
vont brosser, poncer, restaurer, passer à la peinture anti-
oxydante puis à la peinture traditionnelle que I'on connaît,
les milliers de mètres carrés d'acier.
La première opération de ravalement de la Totr Eifiel eut
lieu en 1902 et il avait été préw qe b stàrp sriuer-
saire de cet événement se b an glttô Fno en
2OO2 avec une mâJiatisdin ir"rEË. lleis héb cette
fête n'a pas eu lieu d h ffi crre de raieunisse.
ment a été annulée læ Fée en raison d'une mala-
die bien connue dms fAûrhisùation, "le manque de cré-
di ts".
Pour palller à cette carence et en grand amoureux de la
Grande Darne, l'un des directeurs de La Poste de la oar-
tie occidentale de Paris eut la généreuse idée de faire
surcharger des timbres-poste de valeur courante avec la
mention "+ 0,54 euro TOUR EIFFEL" ;  le produit  de cette
vente devant servir à repeindre la Tour. Les timbres-poste
furent vendus dans quelques bureaux de Paris et I 'en-
gouement fut  tel  que près de 100 000 t imbres furent
achetés au prix de 1 euro pour une valeur d'affranchisse-
ment de 0,46 euro. Un Américain, à lui  seul,  en acheta
30 000 et un col lect ionneur Japonais 3 800. Un r iche
homme d'affaires du Kiribati, amoureux de la Tour Eiffel,

et qui dispose d'une reproduction réduite dans son jardin
tropical ,  eut vent de l 'af faire et commanda 12 000 t imbres-
poste avec ladite surcharge. Hélas il ne put être servi car
les autor i tés postales, qui  n 'avaient pas val idé I 'opérat ion,
suspendirent la vente et pr i rent des sanct ions à l 'égard du
directeur "Eiffelien" de la même nature que celles prises à
l'époque pour l'édition du carnet "Figeac" ou "Marseille".
C,ctte initiative était d'autant plus grave qu'en France, la
surtaxe est par voie décrétale toujours réservée à la
Croix-Rouge avec des dérogat ions except ionnel les
cornme par exemple le timbre "Fréjus" ou "La Fête du
ïmbre'où les produits de la surcharge ne sont pas rever-
sés à I'organisme en question.

L'histoire ne dit pas quel sera le sort des 54 000 euros
encaissés à travers cette surtaxe et versés spontanément
par les collectionneurs de timbres-poste ou les amoureux
de la Grande Dame. Aideront-ils au moins à ravaler la
Tour Eiffel ? Ceux qui ont acheté le timbre-poste le sou-
haiteraient certainement... Et comment sera coté ce
timbre-poste, surchargé illégalement, dans les catalogues
Yvert, Cérès et Dallay? Ce timbre-poste est-il d'ailleurs
i l légal?.. .  l l  a bel et  bien été vendu par les services pos-
taux. Autant de questions qui feront la une des conversa-
t ions des phi latél istes pendant quelques mois encore en
attendant la sortie des catalooues.

A. LHAUSE

Cl in  d 'æi | . . .

AH LA PHILATELIE ! ! !
Je suis une femme (qui plus est de président) comme tant d'autres, ce qui n'est pas une mince affaire, me direz-vous,
surtout dans ce domaine ou bien entendu je ne suis pas vraiment une passionnée, loin s 'en faut,
m a i s j ' y m e t s b e a u c o u p d e m o n é n e r g i e , d e m a b o n n e v o l o n t é , j ' e s s a i e d , ê t r e à | ' é c o u t e , d e r é f | é - Ë f f i
chir, de communiquer et même parfois d'émettre des hypothèses; quel drôle de mélange. Mais
que ne feraifon pas par amour, n'est-ce pas mesdames ? ll est certain que pour eux (je veux par-
ler de nos petits maris) c'est quand même plus facile, bien que débordés, les journées ne sont cer-
tainement pas faites de la même manière : le ménage, la vaisselle, les enfants, les courses et
autres tâches ménagères ne les concernent pas beaucoup, ces chers hommes - je devrais dire
"surhommes" -, mais nous, nous sommes des cæurs compréhensifs et sensibles qui supportons
tout cela dans la plus grande discrétion, et puis dans le fond, ça nous permet de nous remettre en
quest ion de temps en temps, non ? Alors adhérer (même un minimum) à la phi latél ie,  c 'est peut
être aussi Ça le bonheur, allez savoir... BLEM

LE CONGRES DE L'UIPPT EN ROUMANIE

Le 3eme congrès de I'Union Internationale des Philatélistes et des Télécartistes des Postes et
Télécommunicat ions -  PHILAPOSTEL 2003 - aura l ieu, en Roumanie, à Poiana Brasov, du 8 au
11 mai 2003.
L'UIPPT réunit les postiers et télécommunicants de pays différents collectionnant les timbres-
poste et les télécartes.
Cette réunion internationale de Poiana Brasov aura pour but de créer un véritable forum de dis-
cussion et de communication autour de nos collections.
Vous avez envie de rencontrer des collègues d'autres pays partageant vos passions,
alors venez à Poiana Brasov !

Renseignements et inscr ipt ions auprès de l 'UlPPTtél  :01 4970Og 36 jusqu'au 11 Avri l  20003 (dernier delais)

t2
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- Un clin d'æil humoristigue, "La télécarte" : carte postale dessinée
par Jean-Marie Petey dans la 2ème série Cartogag (carte n"5, tira-
ge de 100 exemplaires). Commande éventuelle chez I'auteur, 37
avenue du Général Leclerc, 90000 BELFORT.

- 13" bourse internationale de télécartes en Belgique, le 29 mai
prochain, de 10h à17h, dans la sal le du Stade Communal,  rue du
Vert Lion, à KAIN LES TOURNAI (25 km de Litte).

Michel BABLOT

. !

LA POSTE INNOVE

Depuis quelque temps déjà, KER-
TEL, l 'opérateur téléphonique de La
Poste, propose à sa clientèle des
cartes téléphoniques rechargeables
au guichet : deux modèles à 7,50
euros, et deux modèles à 15 euros.
Les cartes représentent quatre
visuels différents, homme et femme
en bleu sur fond jaune, agrémentés
d'un texte différent pour chaque
carte, exemple : "téléohoner c'est
comme parler à voix haute, en plus
on n'entend pas les fautes".
Est-ce le début d'une nouvel le
série? A suivre.. .

Alain FAUCHE

UNE NOUVEAUTE DANS LA MOBI

L'équipe de football de l'Olympique Lyon-
nais, championne de France de la saison
2001/2002, vient de faire réaliser par Orange
un superbe encart avec 3 Mobicartes illus-
trées. Une d'entre elles représente le blason
de l'équipe, les deux autres représentent les
JOUeurs.

Cet encart, Iiré à 2 000 exemplaires, a été
proposé aux adhérents du service de la
vente sur catalogue de télécartes. Pour les
autres, la recherche commence....

Alain FAUCHE

N.B. Cet encart est reproduit en 4ème page
de couverture de cette Gazette.

to Gozctt@ - n"l 15 - ovril 2003



les timbrss-poste
Avert issement :  les informations données ci-dessous sont cel les qur etarent drsporro€s :e:- : ,evrrer.  au moment de la
r e d a c t i o n d e c e t t e G a z e t t e  L e p r i x d u t i m b r e é t a n t a n n o n c é à 0 , 5 0 e u r o a p a r l r r o -  1 ? , u -  € s . 3 e - ' s f a c i a l e s d e v r a i e n t
etre revues à la hausse.

EMISSIONS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2OO3
- 7 avr i l ,  "Nantes".  0,46 euro. Format horizontal ,  tai l le-douce. Dessin et gravure de Clauoe Jurrreei:
5 et 6 avr i l  à Nantes.
-  28 avr i l  :  "Personnages célèbres :  Vidocq, Gavroche, Edmond Dantès, Nana, Esméralda, Claudrne'  I  . : ,a e_-:
et un carnet à 4,36 euros. Format vert ical ,  hél iogravure. Dessin de Serge Hochain, mtse en page de Jea--ra_
Premier Jour les 26 el27 avr i l  à Paris.
-  2 mai:  "Pierre Bérégovoy".  0,46 euro. Format horizontal ,  tai l le-douce. Dessin et gravure d'Eve Luquet p.e-e.
les 30 avr i l  et  1er mai à Nevers et Devi l le- les-Rouen.
- 5 mai :  émission "France-Slovaquie".  0,58 euro. Format horizontal ,  tai l le-douce. Dessin et gravure de Claude Juf l . r€ €l
Premier Jour les 3 et 4 mai à Paris.
-  9 mai :  "Charte de l 'Union Européenne'.0,46 euro. Format vert ical ,  hél iogravure. Dessin de Nicolas Vial ,  mise en page
par l 'atel ier Didier Thimonier.  Premier Jour le 8 mai à Strasbourg.
-  12 mai :  "Europa. l 'art  de I 'af f iche".  0,46 euro. Format vert ical ,  hél iogravure. Dessin de René Mett ler,  mise en page par
I 'atel ier Didier Thimonier.  Premier Jour les 8 et 9 mai à parrs.
-  2 juin sér ie des "Portrai ts de régions".  4,60 euros. Hél iogravure. Créat ion de Bruno Ghir inghel l i .  premier Jour les 31
m a i  e t  1 e r  j u i n
- 10 jurn "Mulhouse".  0,46 euro. Format vert ical ,  tai l le-douce. Dessin et gravure de Pierre Albuisson. premier Jour les
6  T e t S j u i n à M u l h o u s e .
- mi-1uin :  t imbre "Vacances".  Format horizontal .  Emission également sous la forme d'un carnet.
-  16 juin :  "Jacquel ine Auriol" .  4 euros. Format horizontal ,  tai l le-douce. Dessiné et gravé par André Lavergne. premier
Jour les 14 et 15 juin à Paris et Chaltans (Vendée).
-  23 juin :  "Notre-Dame de l 'Epine".0,46 euro. Format vert ical ,  tai l le-douce. Dessin et gravure de yves Beaujard. pre-
mier Jour les 21 et 22 juin à Notre-Dame de l ,Epine (Marne).
-  23 juin :"Tu1|e".0,46 euro. Format horizontal ,  tai l le-douce. Dessin et gravure d'Eve Luquet.  premierJour les 21 el22
ju in  à  Tu l le .
-  23 juin :  "Ordre maçonnique".  0,46 euro. Tai l le-douce. Dessin et gravure de René Qui l l iv ic.  premier Jour les 21 el22
ju in  à  Lyon.
- 30 juin : bloc à 4,60 euros "Centenaire du Tour de France". Création de Frédéric Ruyant. Premier Jour les 2g et 2g juin
à Paris, Montgeron, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

PRECISIONS SUR LES EMISSIONS DU PREMIER TRIMESTRE :

= '  Jour  les  4 ,

t l acun ,
l : u s i n .

-  13 janvier,  t imbre "Merci"  :dessin de Mart ine Bourre, mise en page de Sylvie patte etTan-
guy Besset. Héliogravure, format horizontal 35 x 22 mm.
- 13 janvier,  t imbres "Coeur" :  un t imbre à 0,46 euro, et  un t imbre à 0,69 euro. Hél iogravure.
-  13  janv ie r :émiss ion  d 'une min i - feu i l le  contenant  5  t imbres  "coeur " ,  fo rmat  1gS x  i4g  mm.
Valeur ;  2,30 euros.

-  13 janvier : t imbre "Naissance" (n'a pas été annoncé dans la précédente Gazette).0,46 euro.
Hél iogravure, format horizontal  35x22 mm. Conçu par Keith Haring, mis en page par Valér ie
Besser.  Premier Jour à Paris les 11 et 12 janvier.
-  22 ianvier :  le t imbre "trai té franco-al lemand" a été émis en Premier Jour à paris le 16 janvier
(et non le 17),  ainsi  qu'à Strasbourg, Forbach et Vogelgrun (Haut-Rhin).  Format carré 33 x 33
m m .

- 10 févr ier :  le t imbre "40 ans d'aménagement du terr i toire" a été conçu par Anne Bai l ly et  mis en
page par Sylvie Patte et Tanguy Besset.  Format horizontal  35 x 22 mm. Premier Jour unrouement
1e B févr ier.
-  12 |évr ie r  (e t  non le  17)  : le  t imbre  "Genev iève  de  Gau l leAnthon ioz"  es t  une oeuvre  de  Franco is -  l
Marie Anthonioz, mise en page de Jean-PaulCousin. Hél iogravure (et non tai l le-douce),  format ver-
l tcal  21 x 36. Premier Jour à Paris uniquement le i1 févr ier.  *h_
- 24 |évr ier:  le t imbre "Chambre de commerce de Paris" est de format vert ical  25 x 36 mm I , , . . :u, i r*-  24 mars: Bloc à 2,02 euros de 4 t imbres (2x0,46, 1x0,41, 1 x 0,69) " les oiseaux d outre-mer 

r : : 'Âl i r ' l
, v ,  |  ^  ^ v r v a l  t 9 ù v t ù ç q u ^ u u u t l t r ; - i l t u t  :  - , _ , ' , - " , , - $F o r m a t v e r t i c a l  1 1 0 x 1 6 0 m m . H é l i o g r a v u r e . D e s s i n e t m i s e n p a g e d e R e n é M e t t l e r  P r e m i e r J o u r l e s Z Z e l 2 J m a r s

Paris.  Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),  Fort-de-France (Mart inique),  Saint-Denis (Réunronr et Matoury rGuyane).
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ILE.DE.FRANCE

Le groupe UPT dlle{Ê'France vient de perdre le plus
ancien de ses adhérents, André MARGAT, PP n" 13 à
l'âge de 93 ans.
Ses enfants mettent en vente sa collection : vous trou-
verez une pelite annonce à la fin du journal.
Le président général de I'UPT et le président de I'UPT
l'llede'France présentent leurs sincères condoléances
à sa famille, au nom de I'ensemble des sociétaires de
I 'Union.

LE TOUR DE FRANCE A VILLE D'AVRAY
En 1903, le départ  du 1er Tour de France eut l ieu à Vi l le
d'Avray. Cent ans plus tard, la dernière étape du Tour
partira de Ville d'Avray pour se terminer sur les
Champs- Elysées.
La Poste fêtera l'événement en mettant en service pen-
dant trois mois une flamme annonce ainsi ou'un PAP
repiqué de la ville de Ville d'Avray.
Un bureau temporaire aura l ieu le 27 jui l let  et  l 'UPT l le-
de-France sera présente en partenariat avec La Poste.
ll y aura une exposition sur le cyclisme et la vente de
souvenirs philatéliques.
Si vous êtes intéressé(e) par cette manifestation, vous
pouvez avoir tous les renseignements au secrétariat
UPT-IDF, BP 378, 75526 Paris cedex 11, tél : 01 43 14
64 65.
Le groupe a son site internet, venez nombreux le visiter:
http//www. u pt-idf .f r. st

LE PRET.A.POSTER AU MUSEE DE CAEN

Le Musée de La Poste de Caen, du 21 janvier au 10
mai, présente une exposition sur "le prêt-à-poster, un
nouvel art de communiquer". Cette exposition, qui s'ap-
puie sur la nouvelle forme d'entiers qu'est le "PAP", pré-
sente un florilège de 243 enveloppes locales, nationales
ou thématiques pour illustrer la région du grand Ouest
et I'histoire de tâ Poste. A cette occasion, le Musée
édite un PAP qui reprend une oeuvre exposée au
Musée, " Voiture $Jrprise par la marée dans la baie du
Mont-Saint-Michel', un rahleau de Georges Busson
datant de 1901 (voir en 4àne 6s couverture). Le PAP est
disponible au prix de 1 euro I'unité, 4,50 euros les 5, 9
euros les 10 et 80 euros les 10O. Par ailleurs, le Musée

une télécarte cinq,
représentant sa
façade typique-
ment normande, et
qui est vendue au
prix de 6 euros
l'unité, et 55 euros
les 10.

Contact : Musée de La Poste et des techniques de com-
munication de Basse-Normandie, 52 rue Saint-Pierre,
14000 Caen.
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lo vie des groupes
RHÔNE-ALPES

Cinquante ans, sui te. . .
Les collections "50 ans de collections " et "Les timbres du
59ème " ont été exposées tout le mois de janvier 2003 à la
bibliothèque de La Poste et de France Télécom à I'Hôtel des
postes de Lyon, une façon bien agréable de clôturer I'année
du cinquantenaire de I 'Union !

LA FETE DU TIMBRE AVEC L'UPT

L'an dernier, ils étaient six groupes de I'Union à réaliser la
Fête du Timbre, sujet Boule et Bill. Cette année, seuls les
groupes Limousin, à Sauviat-sur-Vige, et Basse-Normandie,
à Caen, ont organisé I'exposition philatélique et la kyrielle
d'animations qui font du week-end de la mi-mars le rendez-
vous incontournable de la jeunesse et des amis des timbres.
Pour la cinquième fois, les deux timbres émis à cette occa-
sion avaient trait à la bande dessinée, puisqu'ils concernaient
Lucky Luke, le héros le plus connu du neuvième art après
Tintin et Astérix. Enveloppe petit et grand format, carte pos-
tale, "sac" pour la bande-carnet, ont été proposés aux visi-
teurs, en souvenir de ces deux jours.
Pour tous renseignements, contacter Michel Ciolina, Cham-
peymont, 23400 Auriat, et Jean-Claude Labbé, 3 rue des
boutons d'or, 1 461 0 Cambes-en-Plaine.

LE CONGRES DE LA FFAP A MULHOUSE

Le week-end de la Pentecôte, du 6 au 9 juin,  aura l ieu à Mul-
house (Haut-Rhin) le traditionnel Congrès de la Fédération
Française des Associations Philatéliques, couplé au Cham-
pionnat de France de philatélie. On y annonce la présence du
président de la Fédération Internationale de Philatélie, le sin-

fu 4agr69usg

gapourien Koh Seow Chuan.
L'accuei l  des délégués des
groupes de l'Union est orches-
tré par Bernard Antz, qui  a
d'ores et déjà programmé la
v is i te  du  musée Peugeot  à
Sochaux. Rappelons que les
groupes de I'Union représen-
tent à eux seuls plus de 5 %
des effectifs de la Fédération.

RAPPEL SUR LA VENTE SUR CATALOGUE
C'est une vente organisée au sein de I'UPT. Les lots sont
fournis par ses membres. Après vérification, un catalogue est
adressé aux adhérents qui ont déjà participé à l'acquisition de
lots; ces derniers sont attribués par ordre de réception des
demandes dès que la vente est lancée en novembre. Sou-
vent, on trouve dans ces ventes des "pièces" rarement pro-
posées par les professionnels à des prix "association". Si
vous n'êtes pas "un habitué", il vous suffit de demander le
catalogue auprès du secrétariat national ou de votre prési-
dent de groupe. Si vous désirez vous séparer de timbres ou
de plis de valeur et que vous ne souhaitez pas mettre dans
les carnets de circulation, vous pouvez les proposer au res-
ponsable de ce service en septembre. La vente sur catalogue

c. L.
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est un bon moyen de compléter sa collection.



LE PAYS MYSTERIEUX

ll n'est pas toujours aisé de reconnaître la provenan-
ce d'un timbre. Celui qui est reproduit ci-dessous pro-
vient d'un pays qui, à son origine, était trois fois plus
étendu qu'aujou rd'hui. Essentiellement montagneux, il
est enclavé et constitué de plusieurs ethnies (10 % dg
réfugiés), son économie et sa situation finarrciàe
précaires. Intégré dans le plan
mique élaboré par I'Union
bon vouloir d'investisseurs
une situation stable.

LE GOililUN
Les timbres reproduits ci-dessous ont
un point oommun. Lequel ?

'sÂed np uou al no ebesn uos 'lnole^ ES
ro4rpotu ue lnod olqutl un lns e9u.rr.rdlur uotluotu oun
1se eôreqcrns ouf'l 'e6leqclns oun co^e gslll ln glg
E 'orlne un no luotuotu un p 'setqurrl sac op uncBqo

Réponse:
'IJet al

L'INTRUS

Parmi btrgs reproduits ci-dessous, il y a un
inùus. bqaCAourquoi ?

NI40 NI 58 NITO

Réponse:

'(sorna ggg p,nbsn[) sog^olg seloc ep eulÂu
-ouÂs gsa sureuoc ap ololel el 'ogstletcgds uorlcelloc
eun,p 1e[qo,; luol ll 

'tZ6 
! uo ossac suoleI soc op uotl

-esrlrln,l 'brecer6-pneqcnog plenopf,p uotluo^ut,l op
1rru; '(cue;q lal no untuturnle) enbrlle19ru uolef un red
026 L uo gceldula: 1se elrber; dorl gpgcord aC 'oltel
-rcrlqnd epenbrlg aun,p opte,lp agruJot aptcnlsuell ou
-eqdollec ep egaqcod elrged eun suep sglgsur elsod
-sorqurl sop Jostltln,p gplcgp 1se 11 

'anbrllelgul oreu
-uour elr1ed ep luepodur enbueu un p elo.rd uo lso
ocuerl el 'olerpuotu ellenô erp L el ap uteuopuol nV
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gslllln glg sreulBl e,u rnb '6e 

L .u olqull al ]so snllut,l

La Poste émettra-t-elle un timbre-poste sur I'Alose.
lent poisson à déguster à la sauce bordelaise ? Cela nous

des traditionnels carpe, brochet, gardon qui ont peu de goût !

l

LE QUIZZ
Prends la première lettre du nom de chacun des timbres reproduits ci-dessous. Replace-les dans le bon ordre et tu
découvriras un mot dont la définition première donnée par le Petit Larousse est la suivante : tableau indiquant le
montant des marchandises, des droits de douanes, etc...; montant de certains services ou travaux.

Philippe MALIGE
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LES PENSEES DU JOYEUX HURON

- Avouez que c'est formidable, la vie (philatélique):
le timbre "naissance", il a fait I 'objet d'un "Premier
Jour" !
- Le timbre "Merci", il aurait dû être marqué "Poste
aérienne", car avec lui c'est des collages immé-
diats.
- Pour;s 49ème anniversaire de I'Aménagement du
territoire, on aurait quand même pu faire un Pre-
mier Jour ailleurs qu'à Paris ! ll paraît que la ville
de Carentan était candidate..

- Remarquable solidité du papier pour le timbre
"Geneviève de Gaulle Anthonioz". Lui aussi fait
preuve d'une grande résistance.
- Le timbre "Lucky Luke", c'est pour partir à lasso
d'une nouvelle génération de philatélistes ?

TOUJOURS PLUS DE SERVICES A L'UNIO
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AUTOUR DU SEXE DES ANGES .. .

L'an dernier, à pareille époque, je m'étais ému que les timbres du
premier trimestre servent de support caché
à une politique nataliste qui ne voulait pas
dire son nom (timbres "coeur", "le baiser",
"oui" ,  "c 'est un garçon",  "c 'est une f i l le". . . ) .
Cette année, les choses se font beaucoup
plus explicites : quand on regarde une revue
philatélique, on a I'impression de lire le "jour-
nal du hard" !
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet (si j 'ose employer cette
expression...), veuillez éloigner des lignes qui suivent les enfants

et les âmes sensibles.
Or donc, vous I'aviez remarqué, vous, que
I'un des timbres "coeur" de 2003 arborait
fièrement le chiffre 1169'I ? L'allusion est clai-
re : on est passé du romantisme BCBG au
réal isme cru.
Si encore ce phénomène était isolé, on
pourrait croire à une simple maladresse de

communication (et dans "communiquer", il y a "commu", c'est bien
commu, pardon, connu !).
Mais ce n'est visiblement pas le cas. Sur le timbre consacré à la
chambre de commerce de Paris, que voit-on ? La tour Eiffel. Ce
n'est pas une coïncidence : représenter un symbole phallique pour
évoquer la chambre, la ficelle est un peu grosse. De même pour
le timbre "Merci" : pourquoi y avoir fait figurer une feuille de chêne
sinon pour suggérer sa proximité avec le gland ?
ll y a encore plus vicieux : le sujet de la Fête du Tmbre. Tout le
monde, en effet, connaît le surnom de Lucky Luke : I'homme qui
tire plus vite que son ombre. La coupe est pleine !
Tout ceci est sans doute voulu pour amener à la philatélie un
ooeur de cible du marketing jusqu'à présent peu sensible aux
taits du timbre : la femme de moins de 40 ans. D'où évidem-
rnent lhffichage de ce chiffre symbole sur deux autres timbres :
celuide la Datar et celui du traité franco-allemand.
Cela s'appelle de la publicité subliminale, et le mouvement, à mon
avis, vient seulement de se mettre en branle. A force de nous
répéter que la philatélie est à portée de toutes les bourses !
Je pense que nous aurons bientôt I'occasion de nous étendre à
nouveau sur le sujet.

LE HURON-

Le service des nouveautés vient de s'enrichir d'un nouveau secteur, celui des vignettes LISA (Llbre Service Affran-
chissement). Chaque adhérent peut, en s'adressant à son responsable localdes nàuveautés de iimbres-poste, choisir
parmi 3 formules d'abonnement : la série A correspondant aux vignettes du tarif de base de la lettre (0,4d euro actuel-
lement), la série B correspondant aux vignettes des lettres des quatre premiers échelons de poids 1'0,+t-0,+O-O,OO et
1,02 euros) et enfin la série C correspondant aux vignettes du Colissimo départemental ou régional. 

'Bien 
entendu, les

montants des valeurs faciales évoluent à chaque modification de La Poste. Cependant cet abonnement reste dans une
marge peu onéreuse puisqu'il n'y a eu que quatre émissions de vignettes en 2OO2: Salon de Printemps et d'Automne
de la CNEP' les arènes de Nîmes et le Congrès de la Fédération à Marseille. Chacun peut souscrire le nombre d,abon-
nements qu'il désire. Les vignettes sont vendues au prix de la valeur faciale majoré d;un minime pourcentage pour les
frais du service.

La Rédaction



* VARIATIONS SUR LE TIMBRE ENTREPRISE
Le timbre "entreprise" émis en novembre 2002 se retrouve sur différents supports.

- Sur les enveloppes de service
C'est une tradition, La Poste utilise lors de I'envoi de ses væux de fin d'année
une enveloppe similaire à une enveloppe prêt-à-poster. ll s'agit néanmoins
d'une enveloppe de service, hors commerce. En 2003, le dessin du timbre
"entreprise", sans mention de valeur faciale, est repris.

- Sur les prêts-à-poster
^,r,iHilfi*-

LA?OSTE P

ffi@.

* PRÊTS-À.POSTER RÉPONSE
Dans la famille des prêts-à-poster, le collectionneur trouvera (difficilement) les
prêts-à-poster réponse. ll s'agit d'enveloppes prétimbrées fournies par des
entreprises ou organismes, désireux d'obtenir une réponse à leur demande,

Dès la mi janvier 2003, La Poste a mis en vente un nouvel ensemble d'enve-
loppes prêt-à-poster ornées du visuel du timbre "entreprise", sans précision de
valeur faciale. ll existe trois enveloppes différentes. une première, sans fenêtre,
de dimension 110 x 220 mm,la seconde de même format, mais avec une fenêtre
de 35 x 100 mm, enfin une dernière de taille 11s x 22s mm, avec une fenêtre de
45 x 100 mm. ces enveloppes sont vendues par paquet de 100. Elles sont pré-
vues pour des envois du régime intérieur jusqu'à 20 g. ll est à noter que le timbre
"entreprise" se retrouve illustrant les enveloppes de prospection commerciale de
La Poste.

trouver des courriers utilisant, soigneusement découpé, le haut d'une enveloppe-.réponse prétimbrée.

ceci en ménageant Ia peine à celui qui répond. c'est la version élégante des
enveloppes T que I'on peut rencontrer dans les couniers de vente par corres-
pondance. Le caractère esthétique n'échappe pas à certains émetteurs,
puisque, outre Marianne, le dessin d'autres timbres peut être utilisé. Ainsi I'ARC
utilise des enveloppes reprenant le visuel du timbre "Merci". Quoi de plus natu-
rel! La sollicitation n'est pas toujours suivie d'effet. Alors le collectionneur pourra

Denis DROUIN

ACHATS (PHTLATELTE)
- Recherche PAP Réponse, timbrés sur commande et avec timbre
MERCI, repiqués Châteaux nationaux, N/O. Faire offre avant envoi. R.
Fontaine, 69 rue de Mosny, 37400 Amboise
- Rech. flamme temporaire illustrée de Rochefort (17) ',écluses à pois-
sons de I'ile d'Oléron, en patrimoine à découvrir et à sauver " mise en
service du 16 au 20 mai 1998. C. Leurencon, 79 rue D. papin, 26000
Valence.
- Achat TP suisse obliiérés années 2000-2001-2002. Recherche égale-
ment no 414 à 417 neufs ou oblitérés. Faire ofire. J. Person, 6 rue St
Mart in, 78180 Montigny le Bretonneux, 01 30 57 27 65
- Achète tout sur le t imbre de France n' 1613, non dentelé, épreuve de

luxe, feuille entière, documents divers. Faire offre. L Marchat, 7 rue
Dedieu, 691 00 Villeurbanne.
- Cherche timbres oblilâes avec bande publicitaire et timbres fictifs p
Salviati, 81 chemin du vallrn de Vaux, 06800 Cagnes sur mer.
- Recherche timbres et BF <te Hong Kong- Chine et ses bureaux. G.
Mallecourt, 39 rue F. Jqubr, 69O06 Lyon, 04 78 94 10 02.
- Recherche TP - pin's - r€ures ûÈme cyclisme + anciens numéros de
I'Equipe. M. Decker, 67 nB (b l0urs, 67500 Haguenau.
- Recherche PAP "é{ectbns de l'âJucation nationale" enveloppe grand
format 3509 (dite env. n" 4) utilisée pour les élections des représenlants
du personnel lors des élections de décembre 2002. Faire offre P Gobin.
4 rue Diane, zl4300 Nantes.

- Attention ! Compte tenu de la char-
ge considérable que représente la
gest ion du service des pet i tes
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. ll convient d'éta-
b l i r  une nouve l le  demande pour
chaque nouvelle parution.

- Rappel : ces annonces sont à
caractère strictement associatif. Les
lecteurs de La Gazette qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.

PETITES ANNO
Les petites annonces de La Gazette sont gratuites pour les adhérents de I'Union

les abonnés. Indiquez ci-dessous le texte de votre annonce et vos coordon-
)s (ou recopiez le tout), et expédiez-les avant le 5 mai 2OO3 à :
nielle Sié, 8 rue Carnot, appt 38,94270 Le Kremlin-Bicêtre.

aucun numéro d'adhérent n'est à fournir pour les abonnés)

ADRESSE. .
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- Reffie hrl sur la Réunion (philatélie dont CFA, livres, gravures,
CPA <hnents toute nature) et sur I'Afrique noire coloniale, livres et
dæflEnts. M. Polényk, B Les Borries, Montgaillard, 97400 Saint Denis
(Fléunion).
- Ach. catalogues Michel périmés ; Outremer n'2 (Antilles), n"5 (Afrique
de I'ouest), échange possible avec catalogue australien (1993), Suisse
(Zunstein 1999), Japonais (1973), Canadien (Darnel l  1993). G Balay, 9
rue M. Ravel, 29200 Brest
- Rech. TPN + Libéria lettres chargées slc 25/29- 30/34 et idem 1921
renversé. Man s/c 277182, Dominique s/c 1858/69, USA t imbre de l ' l le au
serpent à sonnette (1965/66), JamaTque 493 J.F Fournial,  7 rue de la
République, 42440 Noirétable, 04 77 24 90 63

vENTES (PHTLATELTE)
- Cède à petits prix, lots lettres, flammes et oblitérations, années 60-70.
lndiquer vos recherches : tri, autom., foires, cinéma, gares, air, étranger.
P, Margat, Panissière, 30340 Rousson, 06 BB 49 46 20.
- Vends collection France neuf dans 7 albums Davo, cotée 2002 13000
euros, cédée 2000 euros, liste complète contre enveloppe affranchie. P
Vrncent, 6 imp. des Epinguy, I'Aubier, T4|OOVeVaz Monthoux.
- Retraité vend 10% de leur cote des timbres de valeur de : Allemagne,
Espagne, Crête, USA, Gde Bretagne, lrlande, Arabie Saoudite, Mexique,
etc. L. Cressot, hal l  G2,83 rueAmiral Mouchez,75013 Paris.
- Vends timbres Cambodge, Laos, Vietnam, moitié cote Yvert. R. Tran, 4
np E. Dolet, 92240 Malakotl
- Vends timbres neufs français n'3431-3432-3433-3365 avec vignette
Cérès ou les timbres personnalisés b de f, 1,50 euros pièce. Vends
enveloppes avec flamme type Marianne, 0,04 euros pièce et type com-
nÉmo 0,12 euros pièce. Joindre t imbres pour frais d'envoi. G. Courta-
do|1. 17 rue Chateauneuf, 06000 Nice.
- Vds important lot carnets + blocs, année 1986/1995, cote Yvert +
10300 euros - remise 65% - détai l  possible. P Jul iot,23 rue G. Dublen,
594.91 Villeneuve d'Asco.
- A vendre collection de plis d'Unités françaises en ex-Yougoslavie avec
cacfiets d'Unité/Autorités : Forpronu - 100 plis oblitérés des BPM 651-
652-653-654-655-656-657-658, prix 230 euros. Forpronu oblitérés ONU:
5O plis. prix 115 euros. IFOR - 80 plis BPM 653-655-657-658-660 prix
18O euros. SFOR - 60 plis BPM 653€55-658€60 prix 1,+0 euros J.
Guillemin, 221 rue A. Cam,s, ræ. $ Jæeph, (E7æ S Laurent du Var.
- Vencls GF Frarrce Ésfs æ |qû su hqnu|l h l0 eurc bs
100 grs. P. l(asp,zdr. G-'lilt6læ8fiAr,
- Part. vrls TP l{SC Ab*l efgrb, tXrB RFÀ ùh Hqtgrb,
Pologne, RournalÈ, Rt.s$o, TctÉæ, Arûro, Agfb, lboc, TuÉdo,
Vietnam, Monaco, Cuba, TMF. Lisle sur demands TPR. B. Beneby, lO
av. Boileau, 94500 Champigny, 01 zl€} 80 06 24.
- Vends 7 reliures supra luxe Yvert et Tellier, réf. 1502, valeur 4O0 euros
- 50%. A. Durovray, 21 rue du Royaume, 91440 Bures sur Yvette, 01 69
07 05 98.
- Vends MP et lettres Paris et départements. D. Tourneux, Le bas mou,
49350 Les Rosiers.
- Vends TP France à leur valeur faciale depuis n' 2549 Y et T (envoi mini-
mum 10 t imbres). Joindre t imbres pour envoi. J. Gardarin, 63 rue Fer-
nandel, Landouge, 87100 Limoges.

CARTOPHILIE
- Achat cartes postales et entiers de France avant 1960 P. Courtoux, 41
rue M. Braunstein,78200 Mantes la Jolie, 01 58 16 47 92, aoac@wana-
doo fr.
-  Achète CPA, CPSM, CPM et vieux papiers sur :  95 Arnouvi l le, Vi l l iers
le bel,  Gonesse - 77 Chevrainvi l l iers, Ormesson, Montigny sur Loing,
Sorques - 74 Les Carroz, Arèches - 92 Rueil Malmaison (sauf château)
- Thème : intérieurs de bibliothèque, SIDA, aides, préservatifs, pompiers
(France CPM avant 2001). Envois à choix acceptés. M. Huvier, g av. du
Cottage, 94500 Arnouville les Gonesse, cartogS@free.fr.
- Recherche CPA/CPSM (62) sauf bord de mer. Echange possible contre
tous départements français. G. Leclerc, 14 gde-place, 62150 Rebreuve-
Ranchicourt.
- Vds CP "maximum" inédites, vue + t imbre + obl i térat ion 1er jour. p
Cabal, 8 rue des Landes, 31100 Toulouse.
- Recherche activement CP contours-géo des départements français
(achat, échange) ou correspondants pour info sur ce sujet. D. Régnier,
col lège Langevin, BP 129, 10303 Ste-Savine cedex
- Recherche CPA ou CPM représentant le département de la Gironde.
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petites onnonces
Faire offre à Philippe Malige, Résidence La Prairie, 8 rue Tournevent
33185 Le Hail lan ou malige.phi l ippe@wanadoo.fr

TELECARTES
- Amis F.ï achète mobicarte "wanadoo técuno" bleue neuve 250 euros,
ut i l isée luxe 200 euros. M. Papin, 6 rue du Dr Maunouvrv. 28000
Chartres.

ECHANGES ET DIVERS
- Recherche catalogues, imprimés et matériel de La Poste et de la Dapo
(y compris les Flash info) même en photocopie pour étude. Recherche
étiqueties postales service des postes, télégraphiques et financiers.
Achat-échange. L. Guil lard, 44 rue V Hugo, 78210 St Cyr I 'Ecole
- Echange feui l les entières TP neufs** Republik Maluku Selatan contre
TP Q GF France, communs récents, cachet rond. H. Maire, 14 rue de
Trey,25000 Besançon,03 81 50 62 87
- Vends documents off iciels 1973 à 1981 , enveloppes 1er jour et feui l lets
CEF 1970 à 1993. Monaco 1er jour 1989 à 1995 dans rel iure (par année
complète ou par lot, petits prix). France neufs, oblitérés, carnets, blocs
de quaire, daguins, lettres, marques postales. Etranger-tous pays par
lots importants forte cote-époque 1900 à 1960 CPA France tous dépar-
tements-peti ts vi l lages et Algérie-Tunisie-Maroc. Adresser l iste détai l lée
de vos recherches C Pujade,12220 Les Albres.
- Donne colo.fr,  Reich, Autr iche, occup Allemandes diverses, Danzig,
Croatie, Serbie, Sarre, tout avant 1950. Vends idem + locaux al lemands.
L. Montanari,  6 rue des Dahlias, 69630 Chaponost.
- Echange carnet code postal,  31000, 31200, 31300, 31400, 31500,
contre t imbres neufs France 1995 à 2000 inclus. A. Kormann, 32 rue de
I'Avenir, 31 500 Toulouse
- Documenis off iciels :  recherche années complète 1991-1992-1993-
1994, cède années complètes : 1985-1986-1987-1988, échange pos-
s ib le  parannées complè tes .  P  Lambi l lon ,  14 le  Rouaux,88210 Ban de
Saot.
- Vend ou échange timbres de tous pays contre des TAAF ou France
neuïs (Europa (oblitérés) ou neufs Documents postaux, livres Yvert et
Tel l ier, l ivres Timbroscopie et autres. J. Thébaull ,  76 rue R François,
94700 Maisons Alfort, 01 43 68 24 08
- Echange t imbres de France - 'de 1940 à 90 environ, préférence en
bloc contre : lettres anciennes de France + entiers + monde entier, lettres
de guere 1930/45. letlres anciennes des ex-colonies françaises +
entieG anciens de France. Etudie toutes propositions. Y Cardot, 3 rue
æ I'Assise, 9O4OO Froideval.
- Recfprcfe timbres neuts*' du monde entier représentant des "avions,,.
Ecfrarpe contre timbres neufs** France, Monaco, Andorre et ex-cololies
françaises. M. Cornu,50 av. du verger de Moïse, les 4 vents, 13800
lstres.
- Echange. Pour 10 t imbres per{orés de France, je donne 35 GF de Fran-
ce et pour 10 perforés du Monde,35 GF du Monde Recherche n. 130-
(facultatif) 15c semeuse lignée vert type lV (quatre) utilisé en 1917/18 en
roulette, sur enveloppe Votre prix. Et échange 130 perforés sur enve-
loppe conire 30 GF Monde ou France. A. Jungo, 22 av. G. Clemenceau,
40160 Parentis en Born.
- Recherche tout courrier, envel.,  CP concernant :  28 Poggio di Venaco-
06 Thorenc - 68 Rombach le Franc + Lièpvre + Ingersheim - 83 La Valel
te, Carqueiranne Recherche aussi vieux courriers France et EuroDe
avant 1900. Ecrire :8. Gollentz, T5 av Coupiane,83160 La Valette du
Var.
- Recherche TP de France neufs à partir de mancoliste. Offre pour
échange TP neufs et oblitérés, Tome 2, Europe et divers pays du monde.
J F Herpin, 16 rue du Bosquet, 81100 Castres
- Vends enveloppes 1er jour France, enveloppes et pl is polaires, enve-
loppes Jersey, lle de Man. Guernesey et lles Féroé. Documents officiels
et épreuve de luxe sur soie. Tmbres France neufs (entiers postaux)
Yvert n" 66 à 99 et Yvert n' 3001 à 3134 (stock limité, cote - 50%). Vends
sujets Kinder à partir de 0,30 euros. Echanges et ventes : pièces euro
étrangères J.F. Glorian, 12 rue du Maréchal Foch, 62143 Angres.
- Recherche CP ou photo représentant le passage à niveau (ou gare) de
la ville de Ceintrey (54) avant la 2ème guerre. P. Hernoux, 37 rue princi-
pale. 68320 Widensolen.
- Rech. plis avec affranchissements très lisibles des dates suivantes :
07 .06 .1954,  18 .02 .1958,  26 .04 .1985,  05 .07 .1990,  11 .04 .1922,
30.09 1924, 10.06.1948 Faire offre à Phil ippe Malige, Rés. La prair ie, I
rue Tournevent 33185 Le Hail lan ou malige phi l ippe@wanadoo.fr
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