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La Gazette
30 ans!

L'Union a entamé un rapproehement avec Visualia, 1'ex-PfT eartophilie.
Présentation des activités de nqs eollègues et amis.
- Cartophi- concours de presti"Visualia
epuisunevingtaine
d'années,
lie et lllustration
de La Posteet FranceTélécom" gieux photographes
plusieurs
regroupe
centainesde postierset télé- et illustrateurscompassionnés
tous
communicants
de cartophilie
ancienne
et me Vallat,Depardon,
moderne.Pourrépondreà leurattente,et afinde pro- Desclozeaux, Alain
mouvoirla recherche
et la créationcartophile,
Visualia Gauthier, Jacques
proposede nombreuses
activités:
Faizanl, Foré, Siné,
- expositionsde prestigeet expositionsitinérantes, Piem, Tomi Ungerer,
comme celles qui Z a c o l . . . ;
onteu lieuau Musée - éditionsde livreset
de La Poste de livretssur la cartophiParis, à I'ancien lie ancienne et
Ministèredes PTT,à m o d e r n e ;
l'AssembléeNatio- - édition du bulletin
nale, dans les bu- d'information"lnfosreauxde posteet les E c h o s - C a r t o p h i l e s "
mairies: "cartepos- (3 n' par an), et de
tale et dessind'hu- "Dossiers
cartomour","trésorsdes philes" consacrés à
Postes et Télé- un thème,unerégion,
uneville;
graphes","hommes - bourse d'échangesde cartes postalesanciennes,
et réalisations
de la modernes,
et de plaquesde muselets
de Champagne,
à
vème République,,,Pariset en régions;
"le Québecde Jac- - boursessur catalogues
et ventesà prixnets;
ques Cartierà nos - éditiond'estampes,
de lithographies,
d'æuvresà tirage
limité.
iours";
- éditionsde cartes
postales sur les Contact: Visualia,
57 ruede la Colonie,75013Paris,01
métiersde La Poste et de FranceTélécom.avec le 53 80 42 54,visualia.lpft@wanadoo.fr
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AU REVOIR2003,BONJOUR2OO4
'année2003auraété fertileen presse interne nationale,régionale
changements
de structures,
de ou locale,de I'lnternet,de I'audiovipersonnes,
tantà La Postequ'à suel etc.

FranceTélécom,et I'onpeut penser - Organiserle confortmaximumdes
que tout cela n'estpas terminé!
adhérentsactuels en leur apportant
L évolution des marchés de la une qualité de service,déjà remarconcurrence entraîne nos deux quable,calquéesur leursattenteset
groupesde tutelledansde profondes novatriceavec les oroduitsmis à dismutationsqui interfèrent
et intedére- positiondu public,à I'imagedes innorontdans le domainesocial; ce n'est vationsde 2003 commeI'information
pas être devin que de dire qu'un sur les nouveauxprêts-à-posterou
Comitéd'entreprise
se met en place la fourniturede vignettesLISA,édià FranceTélécomet oue dans les tées lors de salons;ce qui, à ma
annéesà veniril en serade mêmeà connaissance,n'existedans aucun
annéecharnièresur le plandu deveLa Poste.
autreclub philatélique.
Parallèlementà ces transformations - Disoenser
des aideset conseilsaux nir des associationset du socialà La
nous devons et devrons, nous les collectionneurs,en recensant leurs Posteet à FranceTélécom.
nous
a s s o c i a t i o n s n, o u s i n t e r r o g e rs u r besoinsd'information,
commede for- Sans faire de I'autosatisfaction
pouvons
que
philatéI'Union
des
dire
notredevenir,car noussommesobli- mation,dans les domainesde la colde La Poste
gés aujourd'huide constater,par rap- lectioncommedansceluide I'exoosi- listeset des télécaftistes
et
France
de
Télécom
se
oofieencoport à la baissedu recrutementà La t i o n .
perre
très
bien,
avec
des
services
Posteet à FranceTélécom,une cer- Voilàmatièreà réflexionsur laouelle
formants
et
novateurs.
le
bénéQue
taine érosionde nos effectifs.
vont se pencher autant d'équipes
perma- constituées, non seulement de volat soit ici remerciéet qu'il dure
Aussi,plusieurscommissions
nentes de réflexionviennent d'être membresdu conseild'administration encorelongtemps!
crééespar le conseild'administration mais aussi de présidentsde groupe, Je terminerai,en ce début d'année,
présentanttous mes væux :
nationalpour :
de responsablesnationauxdes ser- en vous
que
2004
appode à toutes et à tous
- Définirune politique
de recrutement vices,et de délégués.
joie,
santé,
bonheur,prospérité,
ainsi
chargée de f aire connaître notre Après 2OO2qui fut la concrétisation
qu'à
proches.
vos
familles
et
vos
association
et ce qu'ellepeut appor- de notrejubiléet la bonnesantédes
ter aux collectionneurs
dans les ser- prestationsfournies à nos socié- J'espèreque cette nouvelleannée
vicesde La Posteet de FranceTélé- taires,2003 auraété cellede la mise vous combleratant sur le plan procom,et lorsd'expositions.
e n g e s t a t i o n d e n o m b r e u s e s f e s s i o n n e lq u e d a n s l e d o m a i n e
- Relanceret adapternotrecommuni- réflexions qui trouverontcertaine- associatif.
Gérard CHAUVEAU
cation par I'intermédiaire
des Direc- ment un aboutissementen 2004,
Président Général
tions des Activités Sociales, de la année qui sera sans doute une
LA GAZETTEA 30 ANS !
ll y a tout juste 30 ans, la premièresemainede janvier1974,|a Gazettedes "PostiersPhilatélistes"
voyaitle jour Jean-François
Gleizes,Gaston
Sagot,ChristianBordet,GérardMiguel,FrançoisMennessiez,
DenisDrouin,et beaucoupd'autres,ont fait ce qu'elleest aujourd'hui.
Toutel'équipe
de La Gazette2004 vous présenteses væux les meilleurset espèrevous comptertrès, très longtempsparmi les lecteursassidusde La Gazette.
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D'ABONNEMENT
Abonnez-vous
à La Gazette,
et faitesabonner
vosamis,en remplissani
ou recopiant
le bonci-dessous
:
NOM :
P R E N O M:
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A retournerà : La Gazette,chez FrançoisMennessiez,3 alléeMarcelBocquier,85430Aubigny,avec le chèquecorrespondant
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DU PERENOEL
HUITCARTES
TULOUP!
ILLUSTREPOURJACQUES
ET UNTELEGRAMME
le dernier numéro de La
l\ans
je vous avais parlé
Gazette,
I
f
V
des premièrescartes du Père
Noël de René Chagnarddit Chag,je
vous présenteraiaujourd'huila productionde JacquesTuloup,le second
illustrateur de ces prestigieuses
cartes émises par le Ministèredes
avoisinantes...
PTT ou appellations

En 1972,lapremière
caftede Tuloup régime intérieur, bien plus pour
apparaîtO : un facteur"astronaute" l'étranger).
apporteune lettre au Père Noë|. En 1977, on utilise à nouveau les
Cettecafte sera éditéeà 130 400 stocksde la cafie impriméeen 1974
et 56 400 serontdiffu- et réimpriméeen 1975.ll en sera difexemolaires
séesen 1972e174000
en 1973.Le fusé 19 300 car cette fois l'opération
tirageinitialétaitde 150000.Le sur- est écourtée.
plus est stocké pour I'annéesui- En 1978,46 000 cartesserontdiffusées et on arrête l'opération faute
vante.

de caftes. ll n'est pas jugé utile de
En 1974,leMinistère
des
PTT imprime 110 000
exemplairesd'une nouvelle carte réalisée par
JacquesTuloup@.Celleci représente le Père
Noël écrivant une lettre
sur son bureau fait de
Jacques Tuloup sera le dernier à nuages. Cependant,les
avoirsu illustreravec son talentcette grandesgrèvesd'octobre
cartedu PèreNoëldont la conception -novembre 1974 font
et la fabrication seront ensuite annuler l'opération.Des
confiéesà La Poste qui ne fournira millionsde lettres et de
productions assez paquetssont en instance
que
des
médiocrespour aboutiraujourd'huià
et la Postepenseplutôtà tenterde faire une réimpressioncompte tenu
son très quotidienet incontournable résorbercette masse de courrier de la date.
pour les fêtesde fin d'annéeplutôt Cette seconde carte de Jacques
"Prêtà Poster".
que de répondreaux lettresdesti- Tuloupseracellequi aurasubile plus
nées au Père Noël dont de péripéties de diffusion. Bien
elle
certaines n'arriveront qu'éditéeà 140 000 exemplaires,
d'ailleurs qu'en mars restecurieusementrare.
1975 au personnagede
légende...qui se deman- En 1979, la DirectionGénéraledes
dera pourquoi on vient Postes du Ministère des PTT, qui
tente déjà de se faire appeler "La
déjà le solliciter!
Poste",estimeque cetteopérationlui
En 1975, on réimprime revientde droit.On sent déjà le par30 000 exemplairesde la fum de la séparationdes biens...au
carte de 1974. Sur les sein du Ministère.La Poste refuse
140 000 cartes dispo- donc la maquette déjà prête de
n i b l e s ( 1 1 0 0 0 0 e t JacquesTuloup mais n'ayantaucun
On se souvientque la dernièrecarte 30 000), 70 000 cartes seront diffu- artiste de talent au sein de ses
troupes confie la réalisationde la
de Chag datait de Noël 1971. En sées cette année-là.
cartedu Père Noël à une agencepri1972,une nouvelleéquipese met en
placeau Ministèreau sein du SIRP Pour le Noël 1976, on utilise les vée "Graphic And Co". Le dessin
(Servicede l'lnformation
et des Rela- stocks restantsde la deuxièmecarte représenteun Père Noël bedonnant
tions Publiques)et notre fameuse de JacquesTuloupet on commence faisant du toboggan sur un arc en
carte va suivre cette modernisation. la diffusion.Et puis, pour une raison cielz.Tout un symbolepour La Poste
On voit apparaîtreJacquesTuloupà interneau CRC de Libourne,on sus- de l'époque.Un premiertirage de
l'illustration,Michel Picaronny à la pend I'opérationet seulement 800 65 000 caftes sera effectuéet diffusé
rédactionet Jacques Dubillon à la cades serontexpédiéescetteannée- mais comme cela ne suffisaitpas, il
fabrication,le CRCt de Libournese là. Autant dire que I'oblitérationde sera procédéà un retiragede 15 000
'1976
chargeant de la transmissiondesest extrêmementrare (entre exemplaires.Mais, malgré ce retiradites cartes.
200 et 250 euros pour une lettredu ge, le CRC se trouva à nouveau

Avant d'aller plus avant dans mon
propos, je voudrais remercier un
ancien collègueet ami, Michel Picaronny,qui a étofféma documentation
sur cette productiondu Père Noél et
qui m'a permis de complétercette
étude.

I Cenlrede Recherchesdu Courrier
2 L'arlicleétantdédiéà JacquesTuloup,l'auteurn'a pas jugé utilede reproduirecette carte
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démuni.ll sera alors utiliséun stock
de 19 600 cartes datant de 1972,
retrouvées sur une oalette d'un
entrepôt de Villecresnes.Au total,
99 000 caftes serontexpédiéespour
Noël 1979.
En 1980, le cafouillagede l'année
précédente ayant laissé des traces,
la Poste (DGP) est dessaisie de
"PèreNoë|"et, à nouveau,
I'opération
le SIRP du Ministèredes PTT est
chargé de la réalisationde la carte.

vront des nouvellesdu Qui était JacquesTuloup ?
Père Noël cetteannée-

rà.

JacquesTuloupétait né en 1928 et nous a quittésen 199b
Adolescent,il avaitsubi arrestations
et sévicesde I'occuoant

E n 1 9 8 1 ,o n c h a n g ed e nazi,qui lui laissèrentdes séquellespulmonairesgraves.
régimemais pas d'illus- Graphisteau Servicede l'lnformation
et de la Communication
trateur. Jacques Tuloup du Ministèredes PTT,il a réalisédes centainesd'affiches.
bronous gratified'une qua- chures.documentspublicitaires
pouroffrirsontalentaux associations
ll étaittoujoursdisponible
trièmecarte@ et comme de personnelPTT.ll réalisala premièreaffichepromotionnelle
on a pilonnéles "para- pour I'UPPTTd'oufut d'ailleurstiréeune cartepostaleToutle
chutes" de I'année pré- monde se souvientde ce petit bonhommeà la loupe qui fit
cédente, on édite cette notrepublicitédans tous les bureauxde postede France De
nombreusesaffichesde I'UPPTTfurentensuiteréaliséesou
carte de Noël 1981 à misesen pagepar JacquesTuloup.
176 000 exemplaires. ll était un aquarellisteremarquableet MichelPicaronnydisait
Elle sera diffusée à de lui : "...peu productifmais d'un foutu talent, ses rivagesde
1 4 30 0 0 b a m b i n so u . . . Formentera aux arbustes tourmentés par le vent et couchés
par le soleil, ses chemins creux normands aux transparences
parents de bambins. subtiles
et aux ombres secrètes étaient confondantsde sensiCettecafte de Noël 1981 bilité et de technique".
représente un facteur A nous cartophiles,il a laissécette magnifiqueproductionde
sur un satellite portant cartesdu PereNoëlqui ont marquétouteune époqueà lamais
révolue
une lettre à notre personnagede légende.
donne des informationssur la procédure de diffusionde la carte du Père
JacquesTuloup est à nouveauà Noë|.Un dépliantest remisà chaque
l'æuvrepourNoël1982O. L'illustra-journaliste.Ce dépliantest d'autant
tion nousmontreun PèreNoëltélé- plus difficileà trouverpour les collecphonant sur un timbreposte, unité Postes-Télécoms disait-on alors du
côté de I'avenue de
Ségur.
On réduitun peu le tirage
de cette carte 1982
(150 000 exemplaires)et
on réutilisele stock disponible de 1981. Au total,
183 000 cartesserontdiffuséesà la fin de I'année
1982.

JacquesTuloupest à nouveausollicité. Sa troisièmecarte @ représente
un Père Noël en Parachute.Cette
fois, et afin d'éviterles problèmesde
diffusion,le tirageest porléà 236 000
exemplaireset 139 000 enfantsrece- Pour Noël '1983,Jacques Tuloup
nous offre un Père Noël en deltaplane @. C'est la seule carte du Père
Noël datée "J.T. 83'. La carte sera
imprimée en 150 000 exemplaires,
110 000 serontdiffusées.

tionneursamateursqu'un certain
nombrede journalistes,
peu intéressés par ce bout de carton,crurent
bon de I'oublier
dansle trainqui les
ramenait
sur Paris.

En 1985,Jacques
Tuloup
estindisponibleet I'illustration
estconfiéeà une
E n 1 9 8 4 , o n s o l l i c i t e b i e n s û r anisteextérieure
au Ministère,
JosiaJacquesTuloup pour une nouvelle ne Lerouxs.

carte @. Celle-ciest égalementéditée à 150 000 exemplaires.
A noter que cette année-là,le Service d'informationdu Ministèredécide
de promouvoirl'opérationauprès de
la presseet "emmène"150 journalistes au CRC de Libourne.A titre
exceptionnel,la carte de Jacques
Tuloup est utilisée en dépliant cartonné façon carte postaletiré à 500
exemplaires.A I'intérieurun texte

En 1986,JacquesTuloupréalisesa
dernièrecafiedu PèreNoël@. Elle
seraéditéeà 150000exemplaires
et
représente
un Père Noël marchant
sur un combinétéléphonique
parsemé de lettres.Assez bizarrement
cettecarteresteun produitdifficileà
trouver.Les collectionneurs
devenaient peut-êtreaussi plus nombreux.
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très appréciéedes cartoohiles.
Après 1986,la production
et la réalisationfurent
confiéesà La Poste oui
ne parviendrajamais à
égaler ce niveau prestigieuxde qualitéartistique
et rédactionnelle.
La
symbolique de
JacquesTuloup était dit
férentede Chag.Toutses
"Père Noë|" portaientun
pomponà leurbonnet.
JacquesTuloup réalisera
également le
dessin d'un
t é l é gr a mm e
illustréde luxe
LXV @ sur
lequel on retrouvera son
PèreNoëltrès
caractéristique.

Quatre critères pour I'opération Père Noël
Pour réussir I'opérationPère NoëI, les responsablesdu Ministèredes PTT mirent au
point une chartede quatrecritères:
- Changer le iexte et le thème illustratif
chaque année en resiant reconnaissable
(beaucoup d'enfants écrivaient 4 ou 5
annéesde suiteau Père Noë|...)
- Pouvoirêtre lu et comprispar les enfantsde
la maternelle
et du primaire
- Ne jamais expliciter I'existencedu Père
Noè|,elle devartêtre strictementinduite
- Evoquerles cadeauxen indiquantdiscrètement les inconvénients
de la surchargede
travaildu Père Noëlqui ne peut tout se proEn fait ne garderque le positifet I'affectif.
A partle problèmedu tirageannueldans les
débuts, cette charte Tut suivie rigoureusement aussi longtempsque le Ministèresera
maîtrede l'ooération.

On peut dire
sans crainte
que I'aventuredes cartes
du Père Noël réalisées
par Chag et par Tuloup
sous la houlettedes SRE,
SIRP et SIC du Ministère
des PTT est unique. Elle
reste un terrain de
recherchespour les collectionneursamateursde
belles illustrationsà traAu total, huit cartesdu Père Noël
vers une idée originaleet un personparJacquesTuloup,
serontillustrées
nagede légende.
qualité
toutesd'une
remarquable
et
Jean-FrançoisLogette O 2003

Pas le bon Ministreet pas la bonne sceur !
DansIa dernièreGazettej'avaispréciséque le
texte de la premièrecarte du Père Noël de
Chagavaitété rédigéepar la sceurdu Ministre
des PTT, M Bokanowski,qui était une
oédiatrede renom
Cette affirmations'avéraitfausse et il m'a été
préciséque I'élaboration
du texteavaitété en
fait confiéeà la sceurdu Ministredes PTT
JacquesMarette,la célèbrepsychanalyste
de
I'enfanceFranÇoise
Dolto
J..F.L.

AVISDE RECHERCHE
!
L'Unionest en train de créerun cataloguede tous les souvenirsphilatéliques
(enveloppesPremier
Jour, bureauxtemporaires,cartes postales,entiersrepiqués,encafis,etc) édités par elle et ses
groupesrégionauxou locauxdepuis1952.
Si vous possédezI'unede ces créationsdont vous n'avezplus I'utilité,vous pouvezI'envoyerau
secrétariatde I'Union,à l'attentionde DanielleSié, 78 rue Taitbout,75009 Paris.Elle recevraun
cachet "archives",sera répertoriéedans le catalogue,et rangéedans les albums conservésau
Siège.Ces albumspourrontêtre consultéssur placeet prêtéslors de manifestations
philatéliques.
A L I R E!
La bibliothèque-médiathèque
de I'Unionest richede plus de 200 ouvrages.Le prêt est gratuit(fraisde port à la charge
du demandeur).Son cataloguesera adresséà toute personnequi en fera la demande,soit par courriel(upt.secnat@wanadoo.fr),
soit par courrier(UPT bibliothèque,
78 rueTaitbout,75009 Paris).
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L'ENTIERPOSTALDE L'AVEYRON
oilà un entier oostal comolètement farfelu! Déjà, il est d'une
forme bizarre,avec un découpage évoquant la montagne. ll se
ferme par une encoche,et I'intérieur
contient un dessin (pas très joli, si
vous voulez notre avis) évoquantles
spécialités locales : monuments
divers, couteau, pêche, randonnée,
ski. Ce dessinest signé"Auriac"dans
le coin inférieurdroit.Ce dessinoccupe toute la place, et aucune correspondancen'est possibleà I'intérieur

du rabat.
Sur les voletsextérieurs,on a au dos,
au dessusdu logo "La Poste",un rectangle vefiical blanc marqué "correspondance",qui permet d'écrire un
message.Au recto,un petit rectangle
horizontalpermetd'indiquerI'adresse
du destinataire,
et se trouvesurmonté
d'un simili-timbre(rectangledentelé)
contenantles mentions: "Poft payé Autorisation 12106194 - 12000
Rodez".Ce qui donneà penserque
cet étrangeobjet a été émis par La

Poste de I'Aveyronen '1994,et qu'il
comportaitdans son prix de vente le
montantde I'affranchissement...
Dans son articlesur les Prêts-à-Poster paru dans Timbres Magazinede
novembre,BertrandSinaisclassecet
étrangeobjetparmiles PAP.Logique,
même si le " timbre" ressembleplus
aux marques qu'on trouve sur les
Postimpact...
! Quipourraen direplus
aux lecteurs de La Gazette (date
d'émission,prix de vente, succès de
I'opération)
?

SOUSLE SOLEILDE MAYOTTE...
Toutle mondele sait.Les moiscomotent30 ou
31 jours à I'exception
du mois de févrierqui en
compte 28 ou 29 quand il s'agit d'une année
bissextile.
On saitaussique pour réajusterle décalagedû
au ralentissement
de la rotationde la Terre,on
est contraintde réajusterI'heurede quelques
milliardièmes
de seconde.
A Mayotte(collectivité
départementale
française d'outre-mer
situéedans I'OcéanIndien),on
a fait beaucoupmieuxpour rattraperce retard
puisque le bureau de poste de Pamandzia
oblitérédu courrierjusqu'au...33
avril!
PhilippeMalige
CARTE POSTALENOEL 2003 (rectificatif)
La cafte 2003 est une créationd'un illustrateurnantaisPascalJulien qui signe ses
créationsdu nom de KERIO.(et non pas Kerviocomme nous I'avonsécrit par erreur
dans la dernièregazette).
Sa créationévoqueun Père Noëlqui dans une villetouteen lumière,se prendpour un
facteuren distribuantsous l'æilcompliced'un chat de gouttière,milleet une lettres!
La carte est encore disponibleauprès du servicecartophiliede I'UPT au prix de 5
e u r o sl e l o t d e 1 0 + p o r t1 , 1 1e u r o s .
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thémotique
HECATOMBE
CHEZLES SEPTMERCENAIRES
!
connaît"Les 7 mercenaires",
le westernde ge mexicain.Le 3 mars,c'est le benjamindu groupe,l'all^hacun
de vil- lemand Horst Buchholz,qui décédaitdans un hôpitalde
I
_John Sturgesen 1960,qui raconteI'histoire
\|:ltlageois méxicainsqui engagentsept mercenaires Berlin,à l'âgede 69 ans.
oour les défendrecontre une bande
Enfin,courantaoût 2003, la brute
de pillards locale. Les sept acteurs
au grand cæur ami des enfants
incarnantles sept mercenairessont
dans le film, Charles Bronson,
tous devenus célèbres depuis, à
celui qui a sans doute fait la plus
diverstitres.
belle carrièrecinématographique
Les deux meneursde l'équipe,le chef
des sept, rejoignaitles autres.
Chris (Yul Brynner)et son adjointVic
Seul reste en cette fin d'année
(Steve Mac Queen) ont gagné le
2003 Robert Vaughn, I'homme
paradis des acteurs,respectivement
aux gants noirs du film, surtout
e n 1 9 8 5e t 1 9 8 0 .
célèbre pour son rôle de NapoOr, coup sur coup,en moinsde neuf
léon Solo dans la série des
mois, quatre autres mercenairesles
années 60, "Des agents très spéont rejoints.Cela a commencé par
ciaul'.
James Coburn,le grandéchalasspéEt comme ce sont toujours les
cialistedu lancerde couteauxdans le
meilleursqui partentles premiers,
film, qui est décédéle 18 novembre
le méchantdu film, Eli Wallach,
2002.
est quant à lui toujoursen vie, à
Q u e l q u e sj o u r s p l u s t a r d , l e 1 1
88 ans biensonnés.
décembre, on apprenait de façon
En philatélie,
le film a notamment
beaucoupplus discrètela disparition
fait I'objetd'untimbrede la Répude Brad Dexter,le moins connu des
bliquede Guinéeen 1991 (Yvert
sept, celui qui dans le film croyait
933).
qu'un trésor était caché dans le villaF. M.

l,élécortes
COLLECTIONCLASSIQUEDESTELECARTES: QUEL AVENIR?
n entendparcollection
classique,
la méthode
consistant sembledu territoire.Le lotA avec la puce B peutêtrevenduunià se procurertoutes les télécartes(publiquespar quementdans le nord de la Francetandisqu'on ne pourrase
exemple)émiseschaqueannée.ll existedonc dans procurerle lot B avec la puce C que dans le sud. La troisième
cettefaçonde collectionner
une similitudeavec les timbres,lorsqu'on se contentede boucherles cases. En philatélie,sur une
année,on peut recenserentre 70 et 80 visuelsdifférentset ce
n'estque lorsdes changements
de tarifsqu'onvoit le nombrede
timbresaugmenterà cause de l'émissiondes timbresà usage
courant (visuel identique,valeurs différentes)comme cette
annéepar exemple.Acheterà la facialevia La Posteresteencore d'un coût abordable.
ll en est par contretout autrementpour les télécar1es,
surtout
depuistroisans. Le nombrede visuelsa très sensiblement
baissé au profitdu nombrede retirages.Le même visuel est donc
rééditémaisseulschangentla datedu tirageet le type de puce.
Entreles 50 et 120 unités,on peutrecenserpourcertainsvisuels
jusqu'à20 tirages(soitplus de 1,5 millionsd' exemplaires)
auxquelsil faut ajouterpourcertainestélécartesune ré-émission
en
5 et 25 unités.Commentalorsse procurerun exemplairede chacun de ces tirages? ll est de plus en plus rare de trouverdes
télécaftesusagéesabandonnéesdans les cabineset ce système est aléatoire.Les acheterneuves régulièrementprésente
deux inconvénients
: le coût d'abord,puis la difficultéà se procurertous les tiragesdont la distribution
est disséminéesur I'en-

solutionconsisteà parcourirles annonces,les bourseset brocantes,mais c'est long et fastidieux.L'inscription
au servicede
circulations
des télécartesde l'UPTainsiqu'à la vente sur catalogues(servicesréservésaux adhérents)restentles moyensles
plus appropriéspour trouver les télécartesmanquantesà des
prixtrès abordables.
La télécafiene sembleplusêtre un support
de communication
aussiporteurque par le passéaux yeux des
annonceurs,
à I'exception
de FranceTelecomqui I'utilisepoursa
propre publicité.La diversification
des produitsde publiphonie
tant à FranceTelecomque chez les opérateursconcurrentsen
est une autreraison.L'utilisation
exponentielle
du téléphoneportable et la suppressionde plusieursmilliersde cabinestéléphoniquessont autantd'élémentsen défaveurde la télécarie.Le
même phénomèneexiste dans un pays voisin comme la Belgique. Quel intérêtalors pour le collectionneur
sinon celui de
découragern'importequel visiteur devant un alignementde
visuelsidentiques? La collectionthématiquede télécartesou
I'utilisation
en classeouveftede ce type de supporln'a fait pour
I'instantqu'uneentréetimideen expositionet c'estfort domrnage. L'avenirde Ia collectionclassiquedes télécartesserait-ildonc
compromis?
PhilippeMALIGE

PRECISION
L'encartmis dans La Gazetten' 117d'octobre2003 n'impliquepas le ServiceNationaldes Télécartesde I'Uniondes philatélisteset des télécartistes
de La Posteet de FranceTélécom.En tant que Directeurde la publication,j'avaisautorisécet encartageafin de donner une large informationd'une
situationrégionalepouvantprofiterà touteset à tous.Je restetrès sensibleau maintiende l'équitéde nos associationset tenaisà apportercetteprécisionpour évitertoute autre interprêtation.
Gérard Chauveau
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a
TIMBRES
EN FRANCS,
TIMBRES
EN EUROS,
UNCASSE.TETE
POURLES POSTIERS
ET LES UTILISATEURS
epuis le passageà I'euro,la Francea autorisél,utilisationdes timbres en francs pour l'affranchissement du courrier.ll faut être doté d'une bonne calculette, qui fasse en même temps convertisseureuro,
pour afiranchircorrectementson courrier!
Ainsi,on sait,par Ie biaisde vignettesde guichet,que 0,46
euro correspondà 3,02 francs ; mais avec norreconvertisseur,on peut affranchirson courrierà 0,46 euro en utilisant des timbresallantde 2,99 F à 3,05 F (tarifde la lettre
jusqu'au1erjuin 2003)O.

1.1,'
.,'i,1,,
"

\)-/

ËL ## ilfi
j6H

^
**r
nîrrrrs
i
ff;fr#
#ff$
t'i*-'

o

, ,' .,)

iff,."

,,. *, ,,,it

,;

,;f;;1'""u'

-;,y,ii:t.t'
@

sementscirculer: 3,80 F + 0,20 êuro = 0,7g,au lieu de
0,58 (écoplide 20 à 50 g) ou 0,75 (tettrede 20 à 50 g), @;
0 , 2 5F x 3 + 0 , 4 0F x 2 + 1 F x 2 + 0 , 4 5F x 2 + 0 , 0 2 e u r o
= O,7Oeuro au lieu de 0,69 (lettrejusqu'à50 g) ou 0,64
euro (écoplide 50 à 100 g) @.
Le tarifde la lettredu 1.'échelonde poidsdepuisle 1er
juin, 0,50 euro,correspondà 3,30 F (maisausside 3,25 à
3,30 F) @.Toutse compliquequandon utilisedes timbres
en francset en euros:2,20 F + 0,07 êuro = 0,41 euro,tarif
de l'écoplipremier échelon avant le 1erjuin 2003 @ ;
2,50 F + 0,08 êufo = 0,46 euro, tarif de la lettrepremier
échelonavantle 1erjuin @.
Le clientde La Posteet le postieren perdentleur latin,et
on voit des sous-affranchissements
ou des suraffranchis-

@

#rL. *F,*,-ËÀ***
ry
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Mais on peut avoir encoreplus compliqué! ll suffitd'utiliser des timbres"lettre": D (= 2,56 F) + O,5OF = 3 F, soit
0,46 euro @ ; C (= 2,30 F), soit insuffisanced'affranchissementde 0,40 F ou de 0,06euro @.
Alors, jusqu'à quand I'utilisation
des timbresen francs ?
Pour le collectionneur,
ces documentsavec affranchissement mixtesont à conserver.ll prendrontceftainementde
la valeur,à conditiontoutefoisde pouvoirdéchiffrerle tarif
correspondant
!
Daniel Bascou

CHANGEMENT
D'ADRESSE
L a P o s t e a b a n d o n n e l e fo rma t car te postale pour les car tes de changem ent
d'adresse !
euxcartes"Changement
d'adresse"
au formatcarte
l\
postale
plusieurs
étaient
depuis
annéesproposées
I
I
V
La
Poste
oar
aux clients:
- La cafte"changement
(ancienne
d'adresse"
réf DAPO:
6 0 86 1 1 )
- La carteCEDEX(ancienne
réfDAPO:608631)
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Carte de réexpédition nouvelle version : recto et verco
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ment été répartiespour occupertoute la surface.
- le verso a été complètementrepensépour que le client
puisse décrire correctementles adresses et que cette
cartesoit mécanisable.
Une nouvelle carte CEDEX (réf DAPO : 611 600):
Cette cafte ne concerne plus uniquementles clients
CEDEX.Ellea été conçuepourserviraussiaux clientsqui
ont une boîtepostalesur un bureaunon CEDEX.La structure de I'adressepréconiséeest conforme à la norme
AFNOR en vigueur.Le but de cette cafte est d'offriraux
clientsCEDEX eVou en BP de diffusergratuitementleur

Carte de réexpédition ancienne version : recto et verso

Lors du renouvellement
du marché avec I'imprimeur,la
DAPO (Directionen charge de I'approvisionnement)
a
contactéle ServiceNationalde I'Adresse(SNA)- implanté
à Libourne- pour savoirsi elle devaitrepasserle marché
en l'étatou si ily avaitlieud'apporterdes modifications.
Les anciennescartes avaient3 gros défautsen regardde
I'automatisation
du traitementdu courrier:
1- Bien qu'étantimpriméessur du papier250 g, elles
n'avaientpas une bonne rigiditépour passeren machine.
2- Les 2 adressesétaientpositionnéesen face I'une de
I'autre.Ainsi,lorsquela machinene lisaitpas I'adressede
droite,elle indexaitsur cellede gauche,générantainsi un
retourà I'envoyeur.
3 -Le client disposaitde peu de place pour écrire les 2
adresses(ancienneet nouvelle).
Deux nouvelles cartes viennent de voir le jour pour
résoudreces 3 problèmes.Maishélaspour les cartophiles
elles n'ont plus le format normalisédes cartes postales
modernes!
Une nouvelle carte réexpédition (rét DAPO : 611 599) :
- le recto (visuel)est restéle même, les icônesont seule-

IO

134s:{C*J

adresse"Géopostale"complète(adressecomprenantles
élémentsgéographiqueset postauxen une seule adresse).
- le recto (visuel)est plus ludiqueque I'ancienneversion.
ll seft de supporl d'informationsur la normalisationde
I'adresse.
- le verso a été complètementrepensépour que le client
puisse décrire correctementles adresses et que cette
cartesoii mécanisable.
Roland Clochard.Michel Bablot
PS : ces nouvellescartes sont à votre dispositiondans les bureauxde
poste et auprèsdu servicecartophiliede I'UPT.
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interno
FILAPOSTEL
: NACHBERLIN!
'est

dans le cadrede la foireexpositionphilatélique
internationale
de Berlindu 13 au 16 novembre,
dans I'enceintede l'ancienaéroportmilitaire,que
s'est déroulé le 1", comité exécutiffaisant suite au 3ème
congrèsde FILAPOSTEL(à Brasoven Roumanieau mois
de mai dernier). Un programme chargé attendait les
membresdu comité ainsi que les observateurs.lls ont
procédéà la validationdes nouveauxstatutset du nouveau règlementintérieurde notre associationinternationale (suitenotammentau changementde nom) pour une
mise en application
au 1"' janvierprochain.La mise en
placeet la gestiondu fichierdes adhérentsa été confiée
à DanièleSié (en posteauparavantau secrétariatnational
de I'UPT). Notre site internet (www.filapostel.com)
est
opérationnel
depuis le mois de juillet.Le présidentde
fer avec la miseen placed'un servicede vented'objetsde
collection réservé aux adhérents.Jean-Françoissera
assistédans cette tâche par GérardDewits(Belgique)et
PhilippeMalige.L'organisation
de sessionslinguistiques
philatéliques
est foftementsouhaitée.Une premièresession devraitvoir le jour en 2OO4. La délégationbelge,
quant à elle, organiserala visite de I'imprimeriedes
timbres-postede son pays en avril 2004. C'est sous les
que I'ltalie,participantpour la première
applaudissements
fois à une réunionde FILAPOSTEL,a confirméson adhésion,portantainsi le nombrede délégationsà 7. Avantde
se quitteret de se donnerrendez-vousà Bôdô en Norvège en juin 2004,cheznotreamiThor Loraas,puisen 2006
en France pour le {cmeçq691}s,chacun a pu visiter la
puis le lendemaindécouvrirBerlinet son
foire-exposition
passé richeen histoireet en architecture,
au cours d'une
promenadeagréable,concoctéepar notreami Hans-JoaFILAPOSTEL,
JohnDufait,et le secrétaire
général,
Jean- chim Fiedler,sous le soleilmalgréune certaine
fraîcheur.

FrançoisLogette,n'ontpas manquéde remercier
JeanFrançois
Thivetpourcetexcellent
travail.Lesiteva s'étof-

P.M

TINTINET SES AMIS
Deuxprêts-à-poster
viennentréjouirles philatélistes
amateursde bandedessinée.Une premièreenveloppeillustréede
Tintinet Milouavec une cartede correspondance
illustréede nos hérosdans un igloo,une secondeenveloppeavec le
CapitaineHaddocket une carte doublevolet représentantla vie animéeau châteaude Moulinsart.La figurinede ces
deux documentsreprendle visuel,Tintinet Milou,émis lors de la Fête du Timbreen 2OOO.

LE BONHEUR
ESTDANSLE PAP
Quatreenveloppesillustréeset pré-timbréesavec leurcarte de correspondance
de forme carréeintitulées"4 saisons
du bonheur" viennentse proposeraux particuliers
pour I'envoide leursvæux. La figurineest le timbreMeilleursvæux
oiseauémis en novembre2003. Ces enveloppespeuventêtre utiliséesen Franceet vers l'ensembledes destinations
internationales.
Toujourspour les væux de fin d'année,mais à destinationdes entreprises,des enveloppesillustréesde la figurine
Meilleursvæux entreprbe émise en novembre2003 sont éditées.Avec ou sans fenêtre,ce sont deux nouveauxdocumentsà destinationdes entreprises.lls sont prévuspour le régimeintérieuret pour les pays de la zone exporlA.
Denis Drouin
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GROUPE
LORRAINE
En période de vacances, sous la
canicule,la Lorraines'est €
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Le groupe UPT de Franche-Comtéorganise la Fête du
petitvillagepériphérique
Timbre2OO4à Serre-les-Sapins,
de
Besançonoù il n'y a jamais eu de bureaude poste.Ce sera
donc un premiertimbreà date pourcettecontrée! Rappelons
que le timbre émis pour la circonstancea pour thème "les
personnagesde Disney",sans que I'on sache encore au
momentoù cette Gazetteest réaliséelequelde ces personnagesfigurerasur le timbre.

iandis que les autres participants
\Æ
+.b^
exposaient des documents consa2oo'6e
ff.fuffa
*lOv
crés aux grands discoursdu GénéiÂ rt
ral.
La manifestationfut inauguréepar le maire de la commune en présence du sous-préfetde Lunéville,de FrançoisGuillaume,député de G R O U P E R H O N E . A L P E S
Meudhe-et-Moselle,
ancien ministre,et du conseillergénéraldu canton. Un bureau temporaireet un cachet grand format à I'effigiedu
Quelquesinformations
diverses:
Généralde Gaulle ainsi que des souvenirsphilatéliquesétaientà la
"Les Maximaphiles
Lu
dans
la
revue
Français"n' 459 du premiertridispositiondu public.
mestre
2003
générale
:
à
I'assemblée
de cette association,une
Le 3 août 2003, sous I'impulsionde ClaudeColmant,facteur retraité,
pârticipaità la braderieannuellede Petitmont(54).Qui médaillede bronze à été attribuéeà Jean Grandin,adhérentde
I'UPTLorraineconnaîtce villagelorrainsitué tout près des montagnesvosgiennes? I'UPT Rhône-Alpeset responsabledu service maximaphiliede
Les cinéphilesse souviennentqu'un film TV (anciennom des actuels I'Union,pour ses actions en faveur de la maximaphiliedans la
téléfilms)fut tourné, en 1971, dans cette localité,avec des figurants région.Jean effectueun remarquabletravaildans les deux associachoisisparmi les habitantsde ce bourg typiquementlorrain Il s'agit tions !
du "Prussien"réaliséparJean Lhote,né à Migneville
(54)en 1929et Le groupeRhône-Alpes
de I'Unionest très présentdans le groupemort à Nancyen 1985.Jean Lhotefut caméramanscénaristeet "gag"Lyonet région"de la FédérationFrançaisedes Associations
ment
man", notammentpourJacquesTatidans "Mon oncle",et pour RoberLe derniercongrèsrégionala vu I'entréeau conseil
to Rossellini.ll fut également réalisateurde "La Communale"(et Philatéliques.
de ce groupementde Jean-PierreFescheet Franauteurde I'ouvragede référence),du "Mécréant"avec MauriceBirault d'administration
qu'AlainDailletet Jean Grandinpoursuiventleur
Petit,
alors
et JacquesDufilho,du "Huguenotrécalcitrant"
et de "Confessionsd'un çois
enfantde chæur"en 1974,ainsique de "La demandeen mariage".ll mandat.AlainDailletest premiervice-président,
Jean-PierreFesche
est à noter que dans "Le Prussien",lsabelleHuppert,âgée alors de est devenutrésorierdans le nouveaubureau.FrançoisPetits'estvu
16 ans, apparaissaitpour la 1ère fois dans un film TV.
attribuerla médaillerégionale.
Enfin,comme chaqueannée, le groupe Lonaineétait présentlors de L'exposition
internationalede philatélieet d'histoirepostale de
la grande manifestationlittérairede la rentrée,à Nancy,place StanisI'Unionmarcophile, MARCOPHILEXXXVll, se tenait à Seyssins
las, dans le cadre du "Livresur la place"qui fêtait non seulementson
(38) les 11 et 12 octobre2003. Parmila cinquantained'exposants,
25ème
anniversaire,mais aussi le centenairede I'AcadémieGoncourt.
pour I'UnionLaurentBonnefoy,le groupeRhône-Alpes
dont
présenprésidente
prix
La
en était EdmondeCharles-Roux,lauréatedu
Gon: "Lescolispostauxfrançais(1946-1995)",
court en 1966 avec "OublierPalerme",et actuellementprésidentede tait 3 collections
de Maul'Académie,où elle a succédéen 2O02à FrançoisNourrissier.Gon- rice Claire,"Les bureauxde la Poste aux lettressur la routede Lyon
court est une petitelocalitéde la Haute-Marne,situéesur I'axeroutier à Genève (ancienrégime)",d'AlainDaillet,et "Convoyeurs-station
N 72, reliantSarreguemines(57) à Beau- au départde Grenoble",de Jean Gautier.
ne (21),via Nancyet Langres,à proximi- Le groupeRhône-Alpes
a égalementparticipéà l'émission"Premier
té de Neufchâteau(88). De leur vrai nom,
Jour" du bloc de la CollectionJeunesse"UtiliEdmond Huot, né à Nancy en 1822 et
taireset GrandesEchelles"à Lyonles 24,25 eI
décédéà Parisen 1896,et Jules Huot,né
26 octobre2003.Après deux annéesde travail
en 1830 et décédé en 1870 à Paris,
avec la Fondationde I'automobile
MariusBerétaient issus d'une famille originairede
Goncourt. La création de l'Académie
liet, dont le siège est à Lyon, il avait été posrevientà Edmond,suite à un testament
siblede fairefigurersur troisdes 10 timbresdu
rédigé en 1884. Chaque année, dix
bloc un véhiculelié à I'hishommes et femmes remettentun orix littoire de Berlietet de I'intéraire,début décembre (sauf en 2003,
dustrierhône-alpine.
Dans la villa Berliet,une
l'annéedu centenaire,où à la grandesurprise du public,le prix a été décerné 15 vaste expositionrassemblaitdonc les comoosisur le thèmedu transpodroujours plustôt). En 1903,le premierprix fut tionsphilatéliques
remis à John-AntoineNau Dourson livre tier, sur Berliet,ainsi que 14 collections"Jeu"La force ennemie".Les plus grandsnoms de la littératurefigurentau nesse" d'associationsfédérées de la région et
palmarèsde ce prix. Un bureautemporaireavec cachetgrand format des "Mercredisdu Timbre"de Lyon,hélassans
et une carte souvenirétaientà la dispositiondes nombreuxvisiteurs. présentation
émanantdes jeunesde I'Uniondu

serviceJuvatélie.Une animationjeunesses'est
dérouléesur les 3 jours.Troisvéhiculesqui figuLa presse de Haute-Garonnes'est fait l'échodébut octobrede la re- rent sur le bloc étaientprésentésdans les jarcréation du groupe Midi-Pyrénéesde I'Union, à I'occasionde la dins de cettemêmevilla.
RENOUVEAUEN MIDI.PYRENEES

deuxièmebourse aux collectionsde Cintegabelle,le dimanche5. Ce
seront désormaisnos amis Daniel Calmetteset Jean Zoia qui prési- GROUPEAQUITAINE
derontaux destinéesdu groupe.

A I'occasiondu premierjour du timbre"Bordeaux"débutmars2004
et dans le cadredu lancementdu tramway,I'UPT-Aquitaine
organisera dans les locauxde la mairiede Bordeaux,une expositionphiLe secrétariatpermanentde l'UPT lle-de-Francechanged'adresse.A latéliquesur le thème
des transporlsurbains.Pour plus d'informacompterdu 2 janvier 2OO4,tl sera situé non plus "au Chemin Vert,,,
tions, contactezle présidentdu groupe Alain Dall'occhi,78 rue
mais 18 passage des Mauxins,dans le lgeme4lyendi5semenide la
Robertd'Ennery,33200 Bordeaux.
caoitale.
DEMENAGEMENTA PARIS

t2
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VOYAGEAU PAYSDU SOURIRE
I'automnedernierse tenaità Bangkokune exposi- de conquérirune équipe déjà séduitepar la beauté des
/l
philatélique
tion
de niveaumondial,et un groupede paysages,la chaleurde I'accueilet du climatthaïlandais.
f{
,
119 adhérentsdes groupesUpT d,Aquitaine,
Centre- Après un pittoresqueet confortablevoyage en train-couVal-de-Loire,Champagne-Ardenne,lle-de-Franceet chettes,ce fut ensuitele retourvers la trépidante
capitale,
PACA,accompagnéspar Marie-Hélèà la découvertedu Palais royal,des
ne Lauff,du secrétariatnational,s'est
temples du Bouddha couché, du
donc envolévers la Thaïlandepour un
Bouddhad'or,du Bouddhad'émerauséjour d'une dizainede jours, alliant
de, du marchénocturneaux légumes
tourismeet philatélie.
et aux fleurs, mais aussi de I'exoosiLe programmedevaitdébuterpar une
tion philatélique"Bangkok 2003",
visite des sites d'Ayutthayaet Sukhopoint d'orguede ce péripleasiatique,
thaï, anciennescapitalesdu royaume,
dans un espace vaste et bien améet qui, dans une verdure luxuriante,
nagé.
Photo D. Gaboreaud.
enchantentpar la splendeurde leurs
Un dîner typique avec spectaclede
vestiges.Le parcourss'est poursuivi
musique et danses traditionnelles,
vers ChiangRai et ChiangMai, au cæur du Triangled'or, une dernièreexcursionau plus fameux
des marchésflotà la rencontredes minoritéschinoisesdes montagnes.
tantsdu pays,et il étaitdéjà tempsde regagnerla France,
Baladeen piroguesur le Mékong,promenadeà dos d'élé- la tête et l'appareilphoto pleins de souvenirs,
et sans
phantdans la forêt,visited'unepépinièred,orchidées,
d'un doute partantpour une nouvelleaventurephilatéliqueà
élevagede vers à soie, d'unefabriqued,objetslaqués,et l'étranger!
bien sûr, de somptueuxtemplesbouddhistes,ont achevé
M.-H.L.
a premièrechose qui nous a sauté aux
I
yeu*, c'est la parfaiteorganisationde cette
I
Eexposition qui présentait3074 cadres.Les
différentesclassesétaienttrès clairementindiquées. Nous avons pu constaterque les thailandaissont de grandsadeptesde la propreté:
pas un seul bout de papier ne traînait autour
des tables proches des boîtes aux lettres
consacréesaux timbres à date spéciaux ; ils
étaient systématiquementramassés par des
employés.Partoutdes vigiles polyglottes par
contre,la restaurationétait plus que succincte,
et un certainnombrede cadresétaientdemeurés vides, mais là peut-êtrene faut-il pas trop
incriminerles organisateurs.
Passons maintenantà la visite dans les travées Face à l'entrée était disposée la Cour
d'Honneur réservée à la collectionprivée de
Thaïlandede la PrincesseRoyale Maha Chakri, comportantbien entendules fameusessurcharges"8" de Bangkok.Puis,quelquespanneaux consacrésaux timbres les plus rares :
une bande de huit du Black penny sur lettre,
une bandede neufdu 2 Pennybleu,un blocde
six de l'lleMaurice,un PA. des EtatsUnisavec
centrerenversé.. De quoi rêver...
Venaitensuitela Classed'Honneur,comoodant
des collectionscomplètesavec toutes les plus
grandes raretés d'Autriche,de Suisse, du
Pakistan,de Corée,etc
Les entiers postaux : une très belle collection
était présentéepar un Français,sur la période
1878à 1900,avecdes essaisannulésde Chaplain, un entier à 3 centimesavec oblitération
"killer' de I'expo de Paris. Cette collectiona
obtenude I'or.
L'Aérophilatélie: quelques belles collections,
notammentun ensemblesur les relationsentre
I'Europeet les Etats-Unis,avec en vedette,une
des 35 lettres de la première liaison TerreNeuve / Croydon. Combien en reste-t-ilà ce
jour ?
En Jeunesse, quelques ensembles remarquables sur la Suisse, le Moyen-Age ll faut
cependantadmettre que certainescollections
n'ont rien à faire dans cette classe ; on pense

en particulierà une collectionintitulée',Laposte
avant le Black Penny". Un enserhblecertes
remarquablede marquesde Grande-Bretagne,
mais qui indique manifestementque le porlefeuillede papaest bienfourni.
En classe 12-24,de bellesréalisations.en oarticulierune collection
superbesur les zeppelins
français.
La classethématique: on signalerala présentationsur "La Pêche"qui a obtenudu grand or,
comme celle sur "La Société des Nations".
Mais celle qui nous a le plus impressionné,
et
qui n'aobtenuon peutdire"quede l,or',,
est une Digne d'inlérêtégalement,la présentationsur
collectionoriginaleintitulée"ll suffitde passerle les marques pré-philatéliquesdes philippines
pont". Tout y est : des cachets militaires,des de 1776à 1879,qui recueilledu grand
or.
correspondancesdes tramways, des enve- Et pour terminer,une mentionspécialepour
la
loppes et des télégrammes illustrés, et un superbe présentation de notre compatriote
splendideblocde 15 du Pontdu Gard.
Daniel Paulin, sur "Les affranchissements
Viennent enfin la classe de compétitionet la Cérès GrandsChifiresde la lilème République
plusieurs de1872 à 1876 priméepar
classe de PhilatélieTraditionnelle.
de I'orégalement.
,
ensemblesattirentnotre attentionet suscitent Sur les affranchissementsde cette période,
notre admiration.
tout ce qu'on peut espérerréunirest là : les difToutd'abord,celui d'Australiesur les "Essaiset férentstarifsen courrierintérieur,Ies imprimés.
Emissionsdu type Kangourou",qui comporte les combinaisonsd'afiranchissements
oour la
nombre de lettres affranchiesaussi suoerbes lettre de bureau à bureau, levées
exceptionque rares tes unes que les autres, des blocs nelles, circulaires,recommandés,
cartes pospar multiples,des variétésd'impressions.
tales en précurseur,tarifs pour l,étranger,les
Nous nous arrêtons ensuite un moment à
provenancesdes bureauxfrançaisà l,étranqer.
regarder I'extraordinairecollectiondes Etats- La Thaïlande, pays organisateur,avait ré."uni
Unis sur les acheminements
par les compa- des collectionsémanantde 65 pays du monde
gnies privéeset les "Pony Express".
entier,parmi lesquels48 collectionsreprésen_
Et puis nous découvronsla présentationsur les tant la ThaTlande,
32 pour l'Australie,21 pour la
émissionslégendairesdes timbres triangu- Chine et Taïwan.La France,quant à elle,
avait
lairesdu Cap de Bonne Espérance,à partirdu une padicipationplus qu'honorable,
avec 24
1er septembre1853.Cettecollectionqui a recu présentationsau total.
de I'o1 présentedeux blocs de quatreneufsàu En conclusion,une expositiontrès riche,que
ce
"One Penny rouge brique",ainsi qu'un bloc soit pour des amateurs,des philatélistes
cheidentiquesur une lettrede port Elisabethpour vronnésou de simplesvisiteurs.L'an prochain.
Dublindu 25 septembre1856,parvenueà son la mondialeaura lieu à Singapouren Malaisie.
destinataireaprès 54 jours de voyage.
Nous espéronsqu'ellesera aussiattractiveque
Enfin, comment ne pas mentionnerla magni- celle de cette année,et que l'UpT nous
donnefique collectionde Suisse, égalementrécom- ra la chanced'allerI'admirer.
penséepar de I'or,avec ses lettresaffranchies
avec la fameusecolombede Bâle, à I'unitéou
Daniel Mingant et Bernard Lefèvre
en paires,ou le rarissimequatre centimesen
port cantonalémis en 1843 !
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AMERICA-UPAEP
Ce sitea pourbut de faireconnaîtreaux philatélistes
du mondeentierla thématique"America-UPAEP"
crééepar I'Union
des Postesd'Amérique,d'Espagneet du Portugaldont le siège officielse trouveà Montevideo(Uruguay).
ll présenteles différentstimbresémis à l'occasionde chaqueévènementde l'histoirede l'UPAEP,avec des renseignementssur les datesd'émission,sur les tirageset sur les tarifspostaux
correspondants
à chaque époque.L'objectifprincipalde I'auteurest
de réunir, sur lettres ayant réellementvoyagé, le maximum des
tlmbresémis.Ce qui fait que le visiteurtrouvera,pour chaqueévènement,une mancoliste.
Les originesde I'UPAEPse retrouventdans I'accordpostalconcluà
Bogota(Colombie)en 1838et ratifiépar l'Équateur,
le Venezuelaet la
Colombiecréantainsi"l'Unionde la grandeColombie",invoquantune
union intime et I'amitiécordiale.Dix années plus tard, cet exemple
élevéde coopérationinternationale
trouveéchodans la conventionde
Lima(Pérou)en 1848,souscritepar la Bolivie,le Chili,l'Équateur,
la
Colombieet le Pérou
En 1864,toujoursà Lima,un nouveaupacted'unionet collaboration
postaleest signé par la Bolivie,la Colombie,l'Équateur,le Guatemala, le Salvador,le Pérouet le Venezuelaayant pour objectifde faciliter et perfectionnerà plus grande échelleles relationspostalesde
tous ces pays.Le 17 juillet1911est signéà Caracas(Venezuela)
I'accord postalBolivarianoentre la Bolivie,la Colombie,I'Equateur,
le Pérouet le Venezuela.
L'évolutionde I'historique
est évoquéedans les différentespagestraitantde chaquecongrès,en commençantpar celui
de 1911.
Adresse du site : http://perso.club-internet.frlpboulon/presentation f.htm
ATRAVERSLA PRESSE
Au coursdu trimestre,La Gazettea reçu les revuessuivantes(entreparenthèses,
titre des principauxarticles):
- Le PhilatélisteCroix-Rouge,chez G. Bodet, 12 rue de la Ballastière,Passay,79290 St Martin de Sansay. No 91,
octobre2003 (vie du club,chroniquedes nouveautés,2 anniversaires
X-rougeau traversdes EMA, I'impératrice
Marie
Feodorownaet les prisonniersde guerre,les messagescivilsX-Rouge61).
- Revue du cercle philatéliquevésulien,BP 13,70001 Vesoul cedex. N'99, octobre-décembre2003 (les boîtes supplémentaires
urbainesde Vesoul1850-1905,
numismatique:lachouetted'Athènesau royaumede Saba,cartophilie:
souvenirsdu cantonde Port-sur-Saône).
- PhilafEG national,56bis îlot des flamantsroses,11430Gruissan-Plage.
N' 98, septembre2003 (chroniquedes TAAF,
la Sabinede Gandon,le piquagede Clamecy,Malouineset Falklandune vieillequerelle,les timbresde chasse).
- Phila-Revue,
hôtelde villede 92800 Puteaux.N'115, été 2003 (la Cérèsde Mazelin).
STAGEDE PHILATELIEA SAINTE.MONTAINE
Vous êtes débutantet vous voulezen savoirplus sur commentdécoller,trier,classer,les timbres....?
Vous avez enviede préparerune collectionet vous voulezen savoirplus sur les différentsmatérielsphilatéliques,
sur
les différentessodes de collections,sur les présentations....?
Quel que soit votre niveau,un des stagesorganisépar
I'UPTpeut vous concerner.ll suffitde vous manifesterauprèsdu secrétariatnational.
Le stage de cette année,qualifié6lspèmeniveau,a permisà ses participantsde s'enrichirde connaissancesphilatéliqueset amicales.Les objectifsde chacun,bien que différents,ont été pleinementsatisfaits.Entre autres: Yves a
appris comment compléter ses collections,Anne-Mariea
engrangédes idées pour sa collectionsur la porcelaine,Eric a
pris contactavec sa nouvellesection,Yolandea perfectionné
ses connaissancesen micro-informatique
et n'a pas hésité à
remplirses boîtes à chaussures,André a jugé des collections
comme un vrai juré, Gérard a rafraîchises connaissances.
Et
quantà moi, étantnoviceen la matière,j'ai découvertun monde
très vaste pleinde possibilités.
Commentêtre mécontentface à
un accueilchaleureuxdes formateursBernardet Eric,face à un
site calme et agréable,des logementstout neufs,face à des
repasfrôlantles banquetsde palmarès.
Lesparticipants
au stage: deboutde gaucheà droite: BernardEnfin je concluerai en reprenant l'introduction de Bernard le preLherbier,Eric Le Prince,YolandeGuillemont,Anne-MarieLebret, y11igy
jOUr dU Stage : "lJn philatétiSte dOit avAnt tout se faire ptai_
Yves Claustre.Assr3 de gauche à droite : Gérard Vaucelte
Anrtré -,.- ^: -'ucttç' ^ttute
,
sir et pouvoir
t atrpnr Christiane
chricriana Guédon
r*tértan (photo
tnhntnE.
tr Jariod).
tarinr,
Laurcnt,

solitaire "
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échanger

sur sa passion.

Ce n'est pas qu'un loisir

GhristianeGuédon
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LE POINTCOMMUN

L'INTRUS

Les timbresreproduitsci-dessousont un pointcom-

mun.Lequel?
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Parmilestimbresreproduits
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LE PAYSMYSTERIEUX
ll n'estpastoujoursaiséde reconnaître
la provenance
d'untimbre.Celuiqui est reproduit
cicontreprovientd'unpaysà I'emplacement
puisqu'il
stratégique
est le pointde rencontre
de
touteslesroutesreliantl'Europe
au Moyen-Orient
et à I'Asie.Montagneux
à l'ouestet au nord,
il s'étireen unegrandeplaineà I'estquiaboutitsur unemer.Malgréunepolitique
de rrgueur,
son économierestefragilesuiteà I'effondrement
du blocsoviétique.
Ce paysnourritI'espoir
de voirde plusen plusd'investisseurs
étrangers
s'intéresser
à lui.
Réponse:
aueflng e1

H iT::=:=.:êFF€jâ

LE MOTCACHE
Prendsla première
lettredu nomde chacundestimbres.Replace-les
dansl'ordreet tu découvriras
un motdontla définitiondu PetitLarousseest '."épreuveà laquelleon soumetquetquechoseou quelqu'un
pourvoir s'itestapteà ce que
I'onattend'.
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Réponse:

'arqwll ep adIT
un,p a^lVult?puondopel yeae steded stentp Jns no sJnanoc sastoNp ua sa?ru sartnafig salluos s/pssaieT.sess3
PhilippeMALtcE
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les timbres-poste
LE PROGRAMME
DU PREMIER
TRIMESTRE
2OO3
:
N. B.: les informations données ci-dessous sont celles qui étaient disponiblesà la date de rédaction de ta Gazette (15 novembre).
Elles ont donc un caractèrepurement indicatif.
- 12 janvier: 0,50 euro, "Lille".Formathorizontal,héliogravure.
Dessinet mise en page de Jean-PaulCousin.PremierJour les 10
e t 1 1j a n v i e rà L i l l e .
- l 2 j a n v i e r : 0 , 5 0 e u r o e t 0 , 7 5 e u r o , + b l o c à 2 , 5 0 e u r"oCsæ
, u r C h a n e lF" o. r m a t e n c c e u r , c r é a t i o n s d eLKaagr e
l rfeld.PremierJour
du 9 au 11 janvierà Paris.
- 12 janvier: 2 x 0,50 euro, "Naissance"
(filleet garçon).Formathorizontal,héliogravure.
Dessinet mise en page d'AnneGeddes.
PremierJour du 9 au 11 janvierà Paris.
- 12 janvier : 2 x 0,50 euro, "lnvitation"el "Merci".Format horizontal,héliogravure.Dessin et mise en page de BenjaminVauthier.
PremierJour du 9 au 11 janvierà Paris.
- 23 février : 6,89 euros, bloc "Mariannes".Formatvertical,taille-douce.Dessinet gravurede ClaudeJumelet.PremierJour les 21
eI 221évrierà Paris.
- 23février: 0,90 euro, "Bartholdi".
Taille-douce.
Gravureet dessind'YvesBaujard.PremierJour les 21 et22 févrierà Paris- 1er mars : 0,50euro, "Aliénord'Aquitaine".
Formathorizontal,
taille-douce.
Gravureet dessinde MartinMôrck.PremierJour les 28
et 29 févrierà FontevraudI'Abbaye(49).
- mars : 0,50 euro, "Bordeaux".
Formathorizontal,
taille-douce.
Dessinde ClaudeAndréotto,gravurede ClaudeJumelet.premier
Jour à Bordeaux.
- 8 mars : 0,50 euro et carnetà 5,90 euros, 'Fête du Timbre: personnagesde Disney".Formatvertical,héliogravure.Dessinde Disney,mise en page d'Eurodesign.
PremierJour les 6 et 7 mars à Pariset dans une centainede villesde France.
. 15 mars : 0, 50 euro, "Codecivil".Taille-douce.
Dessinde VirtualCréation,gravurede Jacky Larrivière.PremierJour du 12 au 14
mars à Paris.
- 29 mars : bloc à 5 euros, "Portraitsde région",Héliogravure.PremierJour les 27 et 28 mars dans une dizainede villes
de France.
- 29 mars : 0,50 euro, "Clermont-Ferrand".faille-douce.
Dessinde Marie-NôelleGoffin.PremierJour du 26 au 28 mars à ClermontFerrand.

RAPPEL SUB LES EMISSIONSDU QUATRIEMETRIMESTRE:
- 10 novembre: le carnet "Semeusede Rotl' contienten fait 5 timbres " Semeuse"à 0,50 euro et 5 timbres "Marianne" validité
à
permanente,
tous au format14 x 22 mm. Semeusegravéepar ClaudeJumelet,couverturedu carnetmiseen page par Grafy'sStudio.
- 10 novembre: le carnet "Croix-Rouge"comprend10 timbresà 0,50 euro, au format25 x32 mm, et est vendu 6,60 euros dont
1,60
euro au profitde la Croix-Rouge.
- 10 novembre: le timbre "MeilleursVæux,rouge-gorge"est de format horizontal,vendu en carnet de 10 et en feuille.
- 10 novembre: timbre "MeilleursVæu*' à 0,50 euro (textesur fond rouge).Formathorizontal,héliogravure.Dessinet mise en page
de PhilippeRavon.PremierJour à Parisdu 6 au 9 novembreà Paris,au Salond'Automne.Ce timbren'avaitpu être annoncédans
la précédenteGazette.
- 10 novembre: le bloc "Luxembourg"
comportedeuxtimbreshorizontaux
et deuxtimbresverticaux.Miseen pagedu bloc par Valérie Besser.

LESNOUVEAUTES
A L'UNION,
C'ESTAUSSICELA...
Le servicedes nouveautésà I'Unionest dirigé par Jean-ClaudeBourret(mais non, pas celui de la télé des années70-BOl) Ce servicepropose5
types d'abonnements,avec beaucoupd'options:
1/. Les timbresneufs,les blocs,les carnetsde France,TOM, Mayotte,TAAF,tous les pays étrangers(quediriez-vousde la Palestineou de la papouasie ?), et une multitudede thèmes,soit un thèmegénéral(chats,flore,champignons,
aviation,Jeux Olympiques,
trains..), soit un lhèmeplus pointu (rugby,cinéma,échecs,phareset balises,éléphants,orchidées,droitsde I'homme, danse, etc) Les thèmes peuventen outre être déclinéspar régions(Europe,
LES VIGNETTESLISA
anciennescoloniesfrançaises,
mondeentier).
Ceftaines vignettes
2/. Des abonnementsspécifiques,selon I'actualité: série Europa,série ONU avec a p p a r a i s s e ndt a n s
lieuxd'émission(New-York,
Genève,Vienne),timbresde la "zoneeuro',en euros. la plus grande dis3/. Les vignettesLISA : elles sont émises avec des visuels particuliersquatre ou crétion.à I'imagede
cinq fois par an, pour des événementsparticuliers(Salonsde printempsou d'au- la vignette émise
tomne,foire de Strasbourgen 2003,congrèsde la FFAP...:voir encadré).ll faut cette année pour Ia
souscrire un abonnementpréalable,et les séries contiennentde une à quatre Foire européenne
valeurs(premierséchelonsde poids des lettreset colis;.
de Strasbourg,
et qui a malgrétout pu être fournieaux abon4/. Les enveloppesprêt-à-poster(PAP),éditéesau niveaunationalou régional,et nés du service(aucuneautreassociation
philatéllque
en Francommercialisées
à I'unité,ou par paquetde 10, 100 ou 1000.Ont ainsiété fournis ce n offrecetteprestation
à ses adhérents: on ne peutse propar le serviceà ses abonnés: les PAP nationauxcarrésou rectangulaires,
avec ou curerles vignettesque sur place,durantle tempsde la manisansfenêtre,Marianne,Magritte,Scully... ; les PAPà utiliserpourle courrierà des- Testation,
une fois celle-cifinie c'esttrop tardr En 2003,des
tinationde l'étranger; les PAP illustréscomplétésparfoisd'une cartede correspon- vignettesLisa avec visuelspécifiqueont ete émisespour le
dance : Réunion,Carcassonne,Voiliersde Normandie,Méditerranée,Epicéaavec Salondu Printempsde la CNEP à Nantes en avrii pour le
;
ou sans mentionMegève,etc.
Congrèsde la FFAP à Mulhouse en lu n : pour la Foire de
5/. Les souvenirsphilatéliquesémis lors de manifestationsnationales,comme le Strasbourg,
du 5 au 15 septembre: et oour le Salond'Automcentenairedu Tour de France,et les livrestimbrés.
n e d e l a C N E Pà P a r i sd
, u 6 au 9 novembre
Les abonnésau servicesont servisvia le correspondant"nouveautés,,
de leur grou- Au programme2004sontà ce lour inscrtes des vignettesLisa
pe régional,et reçoiventune facturedétaillée.Les tarifssont modiques(majoration pour le Salonde Printempsde la CNEP.à Clermont-Ferrand
pour frais d'envoi,essentiellement)
(26 au 28 mars);Ie Salondu Trmbreen juin,au ParcFloralde
Vincennes(26juin au 4 ;uillet):aux salonsde Pauet d'Angers,
Contact: Jean-ClaudeBourret,via votre présidentde groupeou directement: jean- en septembre: et au Salond Automneà Parisen novembrell
claude.bourret@wanadoo.fr
est encoretempsde s'abonnerpour2004 !
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LES MOTSCROISES,
par LUDO.

LESPENSEES
DU JOYEUXHURON
- Timbresur Massoud: afghanla prochaineémission ?
- Sur le timbre,j'aivu Ie Pontdu Gard,et en I'achetant au guichetde La Poste,j'ai vu le gars Dupont.
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- Timbre "Tour génoise corse" : c'était pas du
gâteau,et maintenantla philatélieça se corse !
- Entendu au guichet de La Poste : "je voudrais
deux timbres d'Arras, pas décalés".
- Flop des acheteursà Pontarlierpour le premier
Jour de ce timbre : en effet,dans le Doubs,abstiens-toi!

- Blocde la CollectionJeunesse: enfindes
timbres
sur les pompiersémisà grandeéchelle!
- Timbre "véhiculede premiersecours',: il prouve
que la philatéliea toujourspompierbon æil !
- Crainte des imprimeursdu timbre "Vierge
à la
grappe" : "pourvu qu'il ne nous arrive pas de
pépins f'
- Sur son timbre,Marilynporle un gros bouton
au
visage : elle était sans doute atteintede la petite
warhol.
- Le timbre"MeilleursVæux",il auraitdû être
émis
au moisd'houx!
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HORIZONTALEMENT
:
l. Un des véhiculesdu bloc " Jeunesse" 2003.Un des contractés.
ll. Colpoftela rumeur.lls sont donc propriétaires.
lll. Un des véhiculesdu bloc " Jeunesse" 2003.
lV. Parolede chercheur.Quandle cer{s'exprime.Vaut rien.
V. Metteuren page du bloc. Dressé.
Vl. Une pige.Suppliâtte ciet.
Vll. ll singetout ce qu'ilfait.euand on éclate.
Vlll. Parvenu.Permità Dianed'arriverà I'Eure.
lX. L'avoirtue. Sortirdu néant.
X. C'est le premier.Grandesur un camiondu bloc.
VERTICALEMENT:
1. Un des véhiculesdu bloc "Jeunesse"
2003.Jamaisdit.
2. Fit preuvede mauvaisehumeur.Bardotà ses débuts.
3. Liquida.Découperdes carottes.
4. Fit le malin.Aide à tirerdroit.
5. Ellesfont le prix de nos timbres.Déjà vieux.
6. Le poidsdes mules.Arrosela soirée.
7. Dessinateurdu bloc.
8. AmélioraiI'ordinaire.
Est pris qui croyaitprendre.
9. ll a son jour. Etat d'Amérique.lbèresouvent.
10.Tel un véhiculedu bloc.
SOLUTIONSDANS LE PROCHAINNUMERO
SOLUTIONSDU N" PRECEDENT.
HORIZONTALEMENT:
t. Ctaudine.
ll. Our.tsis.ilt. Mi. Lèpre.lV. Nana.Aar.V Ep.
Vidocq.Vl. Meurtrie.vll. otto. sar. vlll. Nièce.Râ. lX..Tt. Hochain.X. Esmeraldâ.
VERTIOALEMENT: 1. comteMonte.2. Lui petits.3. Ar. ute. 4. Gavroche.5 Do
Nit.Eor.6. Ladre.ca. 7. Nié.oi. BHL.g. EspacesAd. 9. rraq.Aria.10.oser. oran

MIEUXQUE LE TIMBRESURTIMBRE!
ll y a une quinzained'années,la collectiondu "timbresur timbre"faisait
fureur : elle consisteà réunirtous les timbressur lesquelson voit des
timbres.
Depuis,La Postea lancé le prêt-à-poster,
qu'on appelleaussi plus simplementle PAP.Hé bien, La Gazette,toujoursà I'affûtde la nouveauté,
est heureusede vous présenterle premier"pApE sur pAp" ! Et encore
mieux: sur le PAPci-contre,ce ne sont pas un, maisdeux papesqui sont
représentés: ClémentVl et GrégoireXl I
Le groupementphilatéliquevésuliena été récemmentà l,origined'un
PAPsur I'abbéFarine,collectionneur
émérite.L,abbésur un pÀp, c'etait
aussipas mal (et ce jeu de mots,re builetindu crub|a fait sans moi)...
Le Huron
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P. s. : contrairement
aux apparences,le pAp ci-contrea été transmisà
La Gazettepar Alain Fauché,et non Jean-ClaudeLabbé.
[o Gozetto
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L'UTILISATION
DU 1 FRANC
DANSLESTARIFSDU 1ER
JANVIER1849ET l ERJUILLET1850
ans le tarif du 1erjanvier1849,l'affranchissement
à
un franc était destinéà I'acheminement
d'une lettre
de bureauà bureaud'un poidscomprisentre 15 et
1 0 0g r a m m e sO @ .

!
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S'agissantdu chargementdes lettresdont le coût est calculé sur la base du doubleoort I'utilisation
du 1 franc n'est
possible,dans le tarif du 1erjanvier1849,qu'à partirdu
Jome
$6[s166(1 franc de poft simple+ 1 lranc de chargement).En effet,pour le 1"'échelonil fallaitaffranchirà 40
centimes et pour ls lène échelon à 80 centimes. En
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O
1s 1* juillet1850,I'augmentation
des tarifsn'affecteque le
1"'échelon (+ 5 centimes)et le 2c,''"échelon(+ 10 centimes).ls gème
échelon,quantà lui, ne subitaucuneaugmentation(1 franc).

revanche,dans le tarif du 1e'juillet 1850, I'affranchissement était possibledès le pcme
$çftslen(50 centimesde
port simple + 50 centimesde chargement).Ces affranchissementssont évidemmentfort rares@.
Michel PAGES
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Plus tard c'estle 1 FrancEmpirequi estutilisé
- Attention ! Compte tenu de la charge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. ll convient d'établir une nouvelle 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.
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ACHAT (PHtLATELtE)
- Achat Francecarnetsavant 1960 avec pub, Monaco
lots stock,colonies
entiers,carnets.M. Perlin,46 rue Balzac,91330 yerres.
- Recher. Tous documents philatéliques,CpA, CpSM,
vignettes, etc,
thème Madame de Sévigné. Jp. Leblais, 23 rue A. pailheret, 35000
Rennes,02 99 50 77 77 ,iean-pierre.leblais@wanadoo.fr
- Recherchefictifs/annulés/spécimens/palissy/carnet
de formation pro_
fessionnellede 1971/correspondances
de centrede formation.o. aaittet,
58 rue Boulard,51100Reims.
- Rechercheneufs sans charnière : Gambie n.2030,
Ghana n.21g4,
Namibie n"873, Niger n"874-1157,Dominiquesic 1Bb8/69,Jamaique
n"493,Nicaraguasic 953/61,Paraguayn pA764,Formosebloc 41, Cev_
lan n"42O,MauriceBF 7 et 8. JC. Fournial,7 rue de Ia République,42440
Noiretable.
- RechercheMariannedu Bicentenairesans phosphore
n" 3007A; carnet
Mariannede Briat référenceYverl 2874-CS; et timbrespersonnalisésno
3431-3432-3433-3479A-3480A-9503A-3592A.
B. Reberry 15 impassedu
chambon,24430 Marsacsur l'lsle.

- RechercheCPA et CPSM du Rhône (69) sur le thème
de La poste
(bureaux,attelages,véhiculeauto, boites à lettres,facteurs,manifesta_
tions,etc.).Y. Gueppe,24 alléedes Mouettes,44510 Le pouliguen,02 40
424649.
- Recherchetoutes les CPA, CPSM et CpM de Djerba(Tunisie).
JM. Vit_
lemagne,BP 719, 4180 Djerba,Iunisie,alyabissi@yahoo.fr
- Je rechercheCPA de 02400 Château-Thierry,02400
Epieds et ses
hameauxde Trugny et Courpoilet le châteaude Moucheton,Fablesde
La Fontaine.G. Freudenreich,3 rue de la mairie,02400 Epieds.03 23 69
l/r Jb.

TELECARTES
- Particulierliquide les télécartesFrance,bons prix, prévoir
mancoliste,
réponseassurée.JF. Glorian,12 rue du MaréchalFoch, 62143 Angres,
01 21 45 48 33.
ECHANGESET DIVERS

- Vendscartesdu Père Noë|,télégrammesde luxe, cartes
et enveloppes
1er jour 'EUROPA",Présidencede la République.Demandezma listeà
loab@bluewin.ch
- Vendsboite2 kg FranceOB, tous GF sur fragments
; OB ronde,prix200 - 1) Vends carnets personnagescélèbres 19BS non pliés-cotés41,25
euros ; OB vague + défectueux,prix SO euros. p. Kasprzak,Gaudant, euros,prix 14 euros.lranco
2) Documentsdu Muséepostal_année 1974
86190Béruges.
- Vendsà I'unité-28 euros 7 reliures+ 7 étuis yvert
et Telliersupra luxe,
ré1.1502couleurHavane,valeur57 euros+ 2 reliures20 euros l;unité.A.
Durovray,24 rue du Royaume,91440 Bures sl/vette, 01 69 07 05 gg.
- Vends pour jeune philatéliste,timbres différentspays
et timbres pour
thèmepar lotsde 100,prix:5 euros.Jp. plisson,Les Frauds,Le cnâmp
du Frene,16590 Brie.
VENTES (PH|LATELIE)

- Particuliervends TP coloniesFranç.Avant Ind.
Souventà partirdu n"1
+ ïP Postes, PA, annulé, spécimen,base nav. ltal., colis post., Tp sur
lettredès n'1 (France)+ Tp USA, Vatican,Europa,Sarre, lsraë|, ltalie,
Espagne.Réponseassuréesi mancolisteet TpR. C. Bidault,356 chemin
des Lauzieres,30900 Nîmes.
- Part.vds TP SC Albanie,Andorre,RFA, Berlin,
DDR, Bulgarie,Hongrie,
Pologne,Roumanie,Portugal,Tchécos,Algérie,Maroc,TuÀisie,CuUa,e.
Bretagne+ lLS, Polynésie1S-16FDC, prix 30 eurosTpR. B. Berreby,40
avenueBoileau,94500Champigny,01 48 g0 95 12 . Fax : 01 48 BO06 24.
- Vends timbres poste français neufs au 1/3
de cote yvert, liste sur
demande.M. Fontagne,47140 Dausse.
- Vends DOC officielsde La poste (avec reliures),
années 19g6 à 1990,
,/de la cote Yvert.H. Schuller,1B rue de la Brèche,47600 Nérac,05 53
65 31 90.
- Vends ler iour France/Monaco,feuilletsCEF,
enveloppes,documents
officiels,années complètes- bas prix. Tmbres France/Monaco.SpM.
Andorre,Algérie,anciennescolonies- forte décote.Etrangerstous pays,
parfois anciens, par lots, petits prix. Daguins, envelopp-esanciennés,
marquespostales,CPA,.Adressermancolistesavec TpR ou demander
listesdisponibilités.C. pujade, lguebellej2220 Les Albres,0S 65 gO 41
81, bestex@wanadoo.fr
- Vendstimbresd'occupationanglaiseau Maroc,
timbresde GrandeBre_
tagne et d'Egypte depuis 1840, Europa avec charnières.G. Chapelle,
'
Pacagedes alouettes,68480 Marat,06 7Z gZ g6 60 (laissermessaie;.
- France- nf s/ch et oblitérésremise65 à 70
%. ListecontreTpR. M. Sau_
vageon,2 allée du châteauHaute-Roche,69310 pierre Bénite.
- Retraitévds milliersTP ex-coron.franç.après indep.,
très nombreuxthémat., rép. assurée si Tp ou mancoliste.Ech. poss. avec mes thémat. :
pharaons,préhist.humaine (mancoliste).G. Balay,9 rue Ravel, 29200
Brest.
CARTOPHILIE

- A vendretimbresMagazinen.1 à 3g : 25 euros.
JC. Ragu, 1 rue M. Cle_
rcL78790 Septeuil,01 94 75 OB72.
- VendstimbresFrance,Prêt à poster,+ thématiques
divers+ suietsKin_
der (dontles séries: Le seigneurdes anneaux,Cyberlop,Fantomini,Cro_
mignons,Walt Disney)+ sériesou au détailpièces Euro étrangères(Fin_
lande,Grèce,Irlande...).
JF. Glorian,12 rue du Maréchalfoch, OZt+S
Angres,0321 45 48 33.
- Echangetimbres-poste,billets,pièces de monnaie
de France et tous
pays, cartes idem, sur mancolisteou libre, conditionssur demande. L.
DuongHoi,20 rue Eguison,1gO1O
Marseille,
06 g9 2g 53 38.
- Donne colo. FR., Europe contre Reich, Autriche,
occup. allemande,
Danzig,Croatie,Serbie,Sarre,colo. ltal..Toutxx avant 1950.Vendsidem
+ locauxallemands.L. Montanari,6 rue des Dalhias,69630 Chaponost.
- EchangeTP neufs .. ETS de l,Océanie.paire
n. 45 et 46 contrevaleur
coté identiqueTP oblitérésGF Francecommunsrécents,cachetrond. H.
Maire, 14 rue de Trey,25000 Besançon,03 g1 SO 6287.
- J'offregrandessériescolonialeset Diibouti,Comors.
En feuilles: Mona-

recevoirles listes de disponibles,joindretimbres pour réponsegarantie
rapide.JC- Poullin,1 avenuede la Gare, 79320 La Venière.
- Achète ou échange Cinécartesfrançaiseset
étrangères,cartes abon_
nementet promotionnelle" Vidéo Futur,'. M. patras,35 alléedes Fleurs,
13012Marseille,
04 91 85 42 68.
- J'échange,cède et recherchetout ce qui concerne
les palissy,le Code
Postalet les fictifsdes cours d'instruction.cède aussi des timbresd'AllemagneAutocollants,à la faciale+ port. L. Fischer,29 rue R. Schumann,
56100 Lorient,0297 37 21 36.
- Contre 10 euros + 1 env. timbréeà votre nom, recevez
à votre choix:
100 euros de cote en timbre françaisbon choix, 15 jokers différents,50
plumes métal différentes,25 cartes postalesanciennesde France.A.
Durupt,10 rue des glacis,21130Auxonne.

- Vendsl6 cartes postarescoureurssur re
travairdes Amburantsde La - Echangetimbres-posteobritérésde Francecontre
timbres-posteétranPoste- 10 euros franco (1s séries disponibres+ obritérations).
M. Taron. gers sur mancoliste(n. Yvert).R. Leroy,g2 rue de Malnoue,g3160 Noisv
16 bis MaisonsRusses,93940 Le Raincv.
le Grand.
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La série"La Posteet FranceTélécomvus par les illustrateurs"
se poursuitavecla parutionde troisnouvelles
cartes,crééespar MartianAyme,Christian
Grégoriet Slobodan.
Tiragelimitéà 500 exemplaires.
Commandes
auprèsdu servicecartophilie
de I'UPT,142av.de Gaulle,33520Bruges(4 eurosla série+ 1,11 eurode port).

