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Bonjour mes p'tits loups ! Je ne vous ai pas oubliés ! Désormais, c'est promis, vous me
retrouverez simultanément dans La Gazette et sur notre site Internet, tous les trimestres !
C'est mon nouveau maître qui me l'a demandé et comme je m'entends très très bien avec
lui...tu imagines bien que je ne peux pas lui refuser ! Tu vas retrouver bien entendu tes
rubriques habituelles, mais si tu souhaites que je te parle de sujets particuliers, je t' invite
à m'écrire et à me poser des questions... Philc@r.com, 55 rue des Pierres Rangées, 91590
La Ferté Alais.
Bonne lecture et bonne chance au jeu !

Pour gagner des timbres :

Qu'est-ce qu'une roulette ?

. Un timbre réalisé avec une machi-
ne d'imprimerie en forme de roue.
' Un timbre roulé en bande pour être
mis dans un distributeur automa-
t ique.
' Un timbre destiné à I'achemine-
ment des lettres par des roulottes.

Envoie ta réponse à I'adresse sui-
vante : Philc@r.com, 55 rue des
Pierres Rangées, 91590 La Ferté
Alais.

Idées de collections :

Et si tu commençais une nouvelle
col lect ion? En ce moment deux
thèmes intéressants avec des tonnes
de possibilités de réaliser de très
belles présentations en classe ouver-
te ! Ces deux sujets sont tout à fait
de circonstance puisqu'il s'agit des
vendanges et du rugby.

Les vendanges c'est bien sûr le raisin
et le vin. Il existe de nombreuses
flammes avec des grappes de raisin,
les noms de vins mais aussi des
prêts à poster et aussi des enve-
loppes avec le nom d'une propriété
viticole, d'un château, d'un vin. Tu
peux agrémenter cette collection
avec des timbres-poste qui rappel-
lent les différentes régions et com-
munes qui produisent du vin ou les
pays. Ajoutes-y aussi des caftes
postales anciennes de scènes de
vendanges (mais attention au prix
qui est parfois élevé) et n'oublie pas
les étiquettes de vins, de jus de rai-
sin ou encore des capsules (pour le
champagne). Un petit conseil : ta
collection sera meilleure si tu penses
à lui consacrer un chapitre à la cul-
ture de la vigne.

La France, comme tu le sais, a le pri-
vilège d'organiser cette année la
Coupe du Monde de Rugby. Une
autre occasion de collection ! Tu vas
bien sûr trouver tous les souvenirs
qui ont été émis pour I'occasion !
Mais cela ne suffit pas, car ce ne
sont pas de véritables pièces philaté-

liques si elles n'ont pas circulé.
Comme pour les vendanges, on peut
trouver beaucoup de matériel :
flammes, timbres, cartes postales,
prêt-à-poster et cartes télépho-
niques. Mais il existe d'autres sup-
ports tout aussi intéressants comme
les billets d'entrée pour les matchs,
les écussons ou pin's de clubs, le
mai l lot  d 'un joueur,  des cartes
d'adhérents ou encore les afticles
avec photos dans les magazines con-
sacrés à ce sport. Un petit conseil :
pour amél iorer ta présentat ion,
n'oublie pas de parler de I'histoire du
rugby et de ses règles de jeu.

Quoi de neuf ?

Le 26 novembre prochain, La Poste
émettra comme, chaque année
depuis L9I4,le timbre-poste au pro-
fit de la Croix Rouge. Cette année tu
pourras remarquer une particularité
dans le carnet : deux timbres ont été
sélectionnés à la suite du concours
de dessins pour enfants organisé par
Phil@poste "Dessine le timbre de tes
rêves". t

A TRAVERS LA PRESSE
Au cours du trimestre, La Gazette a reçu
les revues suivantes (entre parenthèses,
l iste des principaux afticles) :
- Le Philatéliste Croix-Rouge, 38 rue de la
Chapelle, 94800 Vil lejuif. No 105, juil let
2OO7 (la vie du club ; chronique des nou-
veautés Croix-Rouge ; les colonies, la
France libre et la Croix-Rouge ; le service
de santé militaire pendant la guerre de
1914-18 ; carnets pour la lutte contre le

cancer de la Croix-Rouge macédonienne ;
quelques documents envoyés à la délé-
gation du C.I.C.R. à Alger 1945-46.
- Revue du Cercle Philatélique Vésulien,
maison des associations, bureau no 10,
53 rue lean laurès, 70001 Vesoul CEDEX.
N" 112, juin 2OO7 (nouveautés de Fran-
ce ; la vie du cercle ; marcophilie de
Haute-Saône ; page des jeunes ; la Poste
pour chiens de traîneaux ; rubrique

numismatique ; cartophilie : source de
Velleminfroy, la renaissance ; cartophilie,
les hôpitaux de Vesoul.

Rappelons que ces revues sont mises en
dépôt au secrétariat de PHILAPOSTEL, TS
rue Taitbout, 75009 Paris, où elles peu-
vent être consultées ou demandées en
prêt (contre timbres pour le port).

PH I LAPOSTEL SU R I NTERN ET : http://www.phitapostet.com
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QUI N'AVANCE PAS RECULE !
voquer  la  s i tuat ion nat ionale ou
internat ionale peut  quelquefo is
pousser  au pess imisme,  Aussi ,

aux por tes de l 'h iver ,  p lu tôt  que d 'ou-
vrir une fenêtre sur le monde, met-
tons en scène notre Union,

Durant  la  pér iode est iva le,  j 'a i  re lu
les magazines phi la té l iques parus au
cours  de  I ' année  passée  e t  j ' a i
constaté qu ' i ls  é ta ient  rempl is  dans
la rubrique "Courrier des lecteurs" de
récr iminat ions de co l lect ionneurs en
colère, pestant contre La Poste trop
pro l i f ique dans ses émiss ions de
t imbres-poste d 'un esthét isme qui
leur  semble souvent  médiocre,  d 'un
tirage souvent trop élevé ou parfois
r id icu lement  bas,  contre les négo-
ciants qui vendent trop cher et achè-
tent trop bon marché, contre les édi-
teurs de catalogues de t imbres-poste
dont les cours ne reflètent pas tou-
jours les cours réels du marché,
contre les associations trop endor-
m ies  qu i  ne  l eu r  appor ten t  p lus
grand chose, contre la Fédération qui
devra i t  défendre mieux la  phi la té-
l i e . , .

Heureusement ,  des phi la té l is tes,  co l -
lect ionneurs heureux,  ont  compr is  ce
que le  t imbre-poste pouvai t  leur  don-
ner : une détente bienfaisante face
aux diff icultés rencontrées dans la
v ie actuel le .  S i  la  ph i la té l ie  susc i te
autant de débats c'est une preuve
qu'e l le  est  tou jours b ien v ivante.  I l
est  cependant  ind ispensable qu 'e l le
s 'adapte au monde d 'au jourd 'hu i .  I l
apparaît que si ses différents parte-
naires se heuftent parfois passionné-
ment, i ls arrivent aussi à rapprocher
leurs points de vue et à trouver un
terrain d'entente.

Fort de ce constat r iche en émotions
et en partage, cette rentrée est plei-
ne d'espoir pour PHILAPOSTEL,
Notre association est la seule à pro-
poser des services complets et exclu-
sifs au bénéfice des adhérents oue
vous êtes,  Pour  mémoire,  je  vous les
rappelle : nouveautés t imbres (avec
I'ensemble des blocs et des vignettes
LISA),  nouveautés PAP, échanges
philatél iques, marcophil ie, PAP Infos,
ca r toph i l i e ,  ca r tes  té léphon iques ,
échanges  max imaph i l es ,  ma té r ie l
ph  i l a té l i q  ue ,  b ib l i o thèq  ue -méd  ia  -
thèque, formation aux exposit ions,
Juvaté l ie  ( réservé aux p lus jeunes
d'entre nous), PHILAPOSTEL Assis-
tance, assurances, archives et site
Internet...

Cette f in d'année est r iche en évène-
ments avec la tenue de deux stages
de format ion phi la té l ique et  car tophi -
le  a ins i  que la  tenue du Consei l  d 'Ad-
min is t rat ion à Sainte-Monta ine dans
le Cher  ;  le  t rad i t ionnel  sa lon d 'au-
tomne en novembre durant  lequel  se
tient la Conférence des Présidents à
Paris ; enfin FILAPOSTEL réunit son
Consei l  d 'Admin is t rat ion à Mâcon.

C'est grâce à notre Union que PHILA-
POSTEL retrouvera sa gloire d'antan.
Opt imisme donc,  pour  que la  v ie ,
quand on ne la  refuse pas,  so i t  p le i -
ne de ressources, d' inattendus et
pourquoi  pas de rêves. . .

En  a t tendan t ,  nous  sommes  au
numéro d'adhérent 9781. C'est donc
près de 10 000 phi la té l is tes qui  ont
accompagné PHILAPOSTEL une par-
t ie  ou la  to ta l i té  de ces 55 années.
Merci à eux I

Jean.MaTie VALDENAIRE
Président Général

BULLETIN D'ABONNEMENT
Abonnez-vous à La Gazette, et faites abonner vos amis, en remplissant ou recopiant le bon ci-dessous :

NOM : PRENoM :
ADRESSE :

Souhaite recevoir La Gazette (cochez la case choisie) :
E un an, 7.50 euros

5 deux ans, 14.50 euros Date :  . . .  Signature :

A retourner à : La Gazette, chez François Mennessiez, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny,
avec le chèque correspondant l ibel lé à l 'ordre de "PHILAPOSTEL'.
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T I  est  d i f f ic i le  d 'évoquer  le
I  rugby sans évoquer  son h is-

I  to i re .  La légende veut  qu 'un
col lég ien nommé Wi l l iam Webb
El l is  a i t  sa is i  le  premier  le  ba l lon
avec les mains. Cette action a eu
l ieu en 1823 à Rugby,  v i l lage du
Warwickshire à 200 ki lomètres
de Londres. (1)

- $ pËffi ï$$$
1f i13-  RU6BY *  l9 t8

Les règles du jeu furent rapide-
ment établies et les premiers
matchs entre co l lèges eurent
l ieu.  Le premier  championnat  br i -
t ann ique  fu t  o rgan isé  pa r  l a
Rugby Football  Association. La
pratique du rugby, jeu pratiqué
par des amateurs, se développe
rapidement  jusqu 'à une sc iss ion
en 1893 avec des joueurs qui
voulaient être payés. Cette scis-
s ion donna naissance au Rugby
Footbal l  League qui  se joue à 13
joueurs, c'est le schisme treizis-
te,

D'or ig ine angla ise,  le  rugby s 'est
exporté au rythme de I 'expan-
s ion br i tannique sous le  règne de
la reine Victoria puis i l  fut dif fusé
par la France vers I 'Europe de
I'Est et vers les colonies.
Le rugby est aujourd'hui pratiqué
sur tous les continents, la notion
de Coupe du Monde n 'est  donc
pas usurpée.

Quand on par le  de Coupe du
Monde de Rugby, i l  serait conve-
nable de d i re  Coupe du Monde de
Rugby à XV. En effet le rugby se
prat ique également  à XI I I  e t  à
VI I .  Seul  le  rugby à VI I  a  égale-
men t  une  Coupe  du  Monde
depuis  1993.  Cel le-c i  se joue
tous les quatre ans et les Fidj iens
sont  au jourd 'hu i  champions du
monde de rugby à VIL

4

Le rugby à XV de son côté est
resté longtemps un sport ama-
teur. C'est en 1995 que la Fédé-
ration Internationale de Rugby
Amateur (FIRA) est tombée d'ac-
cord avec I ' IRB ( In ternat ional
Rugby Board) pour autoriser le
professionnalisme dans ce sport.

C 'est  en 1987 qu 'est  organisée la
première Coupe du Monde de
Rugby à XV. A I ' instar du football ,
le  rugby a l la i t  avoi r  son propre
tournoi regroupant les meil leures
équipes (se ize en 1987) .  L 'épreu-
ve se déroulera désormais tous
les quatre ans. La première f ina-
le  a l ieu à I 'Eden Park d 'Auckland.
La  Nouve l l e -Zé lande  s ' impose
face à la France 29 à 9 et se voit
remet t re le  t rophée Wi l l iam
Webb  E l l i s , (2 )

a conquis  les grandes équipes
comme les Al l  B lacks,  qu i  n 'ont
p lus at te in t  la  f ina le depuis  la
première épreuve, ou I 'Angleter-
rê,  va inqueur  en 2003 contre
l 'Aust ra l ie .  Les autres nat ions
br i tanniques n 'ont  fa i t  que de la
f igurat ion la issant  leur  par t  aux
autres grands du Sud,  comme
I 'Af r ique du Sud en 1995 (3) ,
I 'Aust ra l ie  (1991 et  1999) ,  La
Coupe du Monde permet  à de
pet i tes équipes d 'ê t re sé lec-
t ionnées,  cet te  année la  Namibie
et le Portugal part iciperont.

LA COUPE DU MONDE DE RUGBY
L'EVENEMENT SPORTIF DE 2007

Organ isée  pa r  l a  F rance ,  l a
Coupe du Monde 2007 a débuté
le 7 Septembre pour  une Finale
le 20 Octobre au Stade de Fran-
ce. Les matchs ont l ieu dans dix
v i l les de France a ins i  ou 'à Card i f f
e t  Éd imbourg .  Les  v i l l es
françaises sont Bordeaux, Lens,
Lyon,  Marsei l le ,  Montpel l ier ,
Sa in t -E t i enne ,  Nan tes ,  Pa r i s ,
Saint- Denis et Toulouse. Le sou-
hait de Bernard Lapofte, entrai-
neur  de l 'équipe de France,  est
b ien sûr ,  que les Bleus rempor-
tent  la  Coupe mais sur tout  que
joueurs, spectateurs et téléspec-
tateurs prennent beaucoup de
plaisir dans cette aventure.

Côté phi la té l ie  la  co l lect ion du
thème rugby est intéressante à
plus d'un t i tre. En effet ce sport a
été o lympique de 1900 à 1924
mais depuis i l  a été retiré des
Jeux.  Le nombre de t imbres émis
est donc resté raisonnable et
toutes les pièces sont f inancière-
ment accessibles. Le collection-
neur recherchera les t imbres off i-
ciels reconnus par les off ices
postaux.  I l  s ' in téressera aux
blocs sans tomber dans le  p iège
des émiss ions abusives te l les- les
blocs personnal isés d 'Austra ' l ie
ou d'Angleterre. I l  s ' intéressera
également aux entiers, prêt-à-
poster et obli térations. I l  aura
une attention part icul ière pour
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les  EMA, empreintes de machine
à affranchiL que I 'on trouve dans
les Fédérations, les comités et
quelques grands c lubs.

On  t rouve  au jou rd 'hu i  des
t imbres personnal isés sur  des
Mar ianne ,  sans  g rand  i n té rê t
pour  le  co l lect ionneur .  D 'a i l leurs
on peut  se demander  s i  les copy-
rights sont toujours bien res-
pectés,

Par contre, le timbre "Allez les
Petits" personnalisé et en version
adhési f  rent re b ien dans la  co l -
lect ion.

i$&&ff-w &ss. wy*dys*

Depuis  le  début  de I 'année,  La
Poste a organisé des premiers
jours d 'émiss ion avec p lus ieurs
v i l les.  Ce fut  le  cas notamment
avec Vauban et le TGV Est. Avec
la sort ie du Bloc rugby de 10
t imbres,  i l  y  a  eu d ix  premiers
jours organisés dans les d ix  v i l les
où se déroulent des rencontres
de la  Coupe du Monde et  pHILA-
POSTEL a paft icipé à certains
d'entre eux.

Une carte off iciel le a été éditée
avec I 'accord de I ' In ternat ional
Rugby Board,

Sui te  au b loc de 10 t imbres,  une
autre émiss ion a eu l ieu le  5 sep-
tembre avec la sort ie d'un t imbre
lent icu la i re  d 'une va leur  fac ia le
de 3 euros avec également  d ix
premiers jours. Le t imbre lenti-
culaire est une prouesse tech-
nique et montre le savoir faire de
I ' impr imer ie  de Pér igueux.  Outre
les premiers jours, des bureaux
temporai res éta ient  prévus,
notamment  à Saint -Denis ,  orga-
n i sés  pa r  l e  C lub  Ph i l a té l i que
Condorcet.

$.$${

Outre les coûts pour obtenir tous
ces souveni rs ,  le  nombre de
manifestations pose le problème
de  I ' accumu la t i on  du  même
visuel  e t  ce la dans le  but  de
rendre sa collection ou ses pré-
sentations plus intéressantes.
L'uti l isation de cartes postales
sur le thème permet de confec-
t ionner  des car tes maximum en
les faisant obli térer soit sur le
l ieu du premier  jour ,  so i t  par  I ' in-
te rméd ia i re  du  Bureau  des
obl i térat ions phi la té l iques*,  De
même, on peut  s ' in téresser  aux
premiers jours ayant voyagé en
étant au tarif .  Pour le t imbre len-
t icu la i re ,  la  va leur  fac ia le  étant
de t ro is  euros,  i l  s 'ag i t  d 'un envoi
jusqu'à 2509 pour la zone 2
(Monde)  en tar i f  économique.
La Coupe du Monde peut être
I 'occasion de s' intéresser à la
classe ouverte. Cette classe de la
compét i t ion phi la té l ique permet
de présenter des collections avec
au p lus 50% de matér ie l  non l ié
au t imbre. La seule contrainte
est l 'épaisseur car le matériel
do i t  ê t re exposable dans des
cadres,  A chacun de la isser  a l ler
son imaginat ion (autocol lants ,
cravate,  té lécar tes,  b i l le tb  de
match, etc..).  L' intérêt est f l 'as-
sembler tous ces objets pour
obtenir une présentation avec un
plan et un visuel attrayants.

Olivier FAUTIER

*Bureau des Oblitérations philaté-
l i ques ,61  rue  de  Doua i , 75436
PARIS Cedex 09. Prévoir enveloppe
affranchie pour le retour des pl is.

Pour en savoir plus sur la col lection
rugoy vous pouvez vous adresser à
deux adhérents de PHILAPOSTEL :
http;//www.lestim bresd u rug by. com,
site internet sur le thème alimenté
par  Dominique Did ier .

International Guild of Rugby them
collector permet d'avoir des corres-
pondants dans le  monde ent ier  pour
échanger des objets de collection sur
l e  thème.
Contact: IGRTC, Pierre Chardonnet,
228 rue de la Convent ion, 75015
Paris.
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PO|TIERS 2007 = LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE !
Le Congrès de la Fédérat ion Française des Associat ions Phi latél iques s 'est  t -enu

le samedi 16 juin à Poitiers, autour d'une exposition avec attribution du titre de
champion de France de philatélie. Compte rendu.

ous la houlette du sympathique
Jean-François Duranceau, I 'ex-
posit ion phi latél ique nat ionale

étai t  de toute beauté, dans un parc
des expos poitevin immense, où I 'on
pouvait  c irculer à I 'a ise parmi les
panneaux/ les stands et les très
nombreuses animations, De ce point
de vue, le rendez-vous annuel du
monde de la phi latél ie a été parfai te-
ment réussi ,  Jean-François Duran-
ceau, autour d'une équipe sol ide et
toujours souriante, a conclu toutes
ses intervent ions, au cours de ces
quatre jours, par la même phrase :
"v ive  la  ph i la té l ie  dans  I 'ami t ié  ! " .
Même la pluie qui s 'est abattue plu-
sieurs fois de façon violente sur les
toits n'a pas réussi à contrer cet
objectif ! Le timbre "Poitiers", créé
par André Lavergne étai t  à I ' image
de la manifestat ion :  d 'une grande
précision dans le détai l ,  avec un
visuel t radi t ionnel mais très acces-
s ib le .
Comme d 'hab i tude,  I 'expo é ta i t
associée à la tenue du Congrès ras-
semblant les présidents des quel-

ques 600 associat ions phi latél iques
françaises :  I 'heure pour la nouvel le
équipe gérant la Fédérat ion de faire
un premier  b i lan ,  D isons- le  sans
ambages :  i l  n 'est pas transcendant,
mais i l  y a une réel le volonté de ras-
sembler toutes les forces de la ohi-
latél ie,  af in d'assurer la pérennité de
ce loisir, plutôt en perte de vitesse
chez les jeunes. I l  manque un projet
structuré, mais des innovat ions ont
été mises en æuvre, à I ' image du
grand écran à I 'arr ière de la tr ibune,
ou du bloc fédéral  en tai l le-douce. I l
faut sans doute laisser un peu de
temps à l 'équipe en place.

Gérard Chauveau (à gauche) recevant la plaquette
Biscara des mains du Président Tardy.

Des nouveaux statuts ont été
adoptés, mais comme i l  n 'y a pas eu
discussion, La Gazette est bien en
pe ine  de  vous  en  oar le r ,  En
revanche, I 'at tract ion habituel le du
Congrès qu'est l ' intervent ion de la
directr ice de Phi l@poste, Françoise
Esl inger,  fut  à nouveau remarquable.
Notons d'abord cette contradiction
qui f in i t  par devenir  lassante, de res-
ponsables d'associat ions qui t i rent à
boulets rouges sur le trop grand
nombre  d 'émiss ions  de  t imbres ,
notamment ces t imbres "du quot i-
d ien"  qu ' i l s  jugent  moches e t
inut i les, mais n'hési tent pas dans la
seconde qui sui t  à demander devant
leurs pairs un t imbre pour leur cur io-
si té locale.. . inconnue de tous sauf
d'eux. De ce point de vue, r ien de
neuf sous le solei l  !
Or  donc ,  Franço ise  Es l inger  es t
venue avec sa clé USB pour présen-
ter la situation de La Poste en géné-
ral ,  et  du t imbre en paft icul ier,  El le
est allée droit au but : "l/ faut savoir
si on veut ou pas voir la philatélie
disparaître. Si c'esf le cas, il suffit
effectivement de faire peu de
timbres. Comme les gens n'écrivent
plus, on est ainsi sûr de ne plus en
voir sur le courrier. La politique de
Phil@poste est de faire des timbres
qui donnent envie aux gens d'écrire.

Un timbre, c'est fait pour mettre sur
une lettre, et les timbres que fait La
Poste sont des images qui plaisent
au plus grand nombre, qui sont uti-
lisés, et qui au final permettent à la
philatélie d'avoir une réelle existen-
ce. Laissez-moi faire ces fameux
timbres du quotidien, ils sont en
train de sauver la philatélie."
Tout est dit !

F .  M .
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CAMILLE BERTIN NOUS A QUITTES
i gure  emblémat ique de  la  ph i la té l ie  pendant  p lus
de 45 ans, Camil le Bert in s 'est éteint le 4 juin
2007, à l 'âge de 87 ans.

Grand ami des "Post iers Phi latél istes" d'abord, de
"l 'Union des Phi latél istes des PTT" ensuite,  et ,  par
voie de conséquence, de PHILAPOSTEL, i l  avait
contr ibué i l  y a plus de 20 ans à aider à la fondat ion
de l 'Union des Phi latél istes des PTT de Champagne-
Ardenne. Le giron de la fédérat ion retrouvé en 1984,
i l  avait  plaidé notre cause pour une entrée dans le
groupement régional Champagne-Ardenne. I l  nous
avait  aussi  soutenu dans I 'organisat ion du congrès
régional et  dans I 'organisat ion de la Journée du
Timbre. Pourtant sa posit ion étai t  dél icate :  Président
du  C lub  Ph i la té l ique  Rémois  depu is  le  début  des
années soixante, son Comité ne comprenait  pas tou-
jours pourquoi i l  fa isai t  une part  aussi  bel le aux "Pos-
t iers Phi latél istes" que l 'on regardait  toujours comme
des concurrents.

Lors de l 'émission et de I ' inaugurat ion du TGV postal
en 1984, i l  étai t  des nôtres à Lyon et lors de la céré-
monie de Vi l lebois (Ain) où i l  recevait  le pr ix pour sa
contr ibut ion à I 'exposit ion des mains de Guy Meynié
alors Président d 'Honneur de I 'UPPTT,

Camil le étai t  un professeur de Sciences Naturel les
mais i l  avait  aussi  été professeur à I 'Ecole de médeci-
ne de Reims. Son espri t  scient i f ique I 'amenait  sou-
vent  à  nous  g l i sser  un  nom la t in  pour  une p lan te  ou
un an imal  dont  on  ignora i t  b ien  sûr  I 'o r ig ine .  Ma is  Ià
où i l  excel lai t ,  c 'étai t  le Chemin de Fer.  I l  étai t  incol-
lab le  dans  ce  domaine .  I l  conna issa i t  tous  les  types
de locomotive qui avaient c irculé et sa science du
Chemin de Fer étai t  immense. I l  avait  une remar-
quable col lect ion de t imbres, de pl is,  de documents,
de matér iel ,  et  de cartes postales sur le train et i l
avait  d 'ai l leurs prêté une de ses contr ibut ions lors de
l 'exposit ion phi latél ique sur la commémorat ion du
lQème 3p6iyersaire du record du monde de vi tesse sur
Rai l  organisée par le Groupe PHILAPOSTEL Aquitaine
à la gare de Bordeaux en 2005.

Fi ls et pet i t - f i ls
de  Cheminot ,
j ' é ta is  émer -
ve i l lé  de  l 'écou-
te r  me par le r
des  t ra ins .  I l  le
fa isa i t  sans
ostentat ion et
avec  gent i l les -
s € ,  u n e  g e n -
t i l l esse  légen-
da i re .  Que lques
jours avant sa
dispari t ion i l  avait  assisté avec joie à I ' inaugurat ion de
la gare "Champagne" du TGV Est et i l  comptai t  bien
prendre ce monstre de vi tesse prochainement.  Hélas,
ce væu ne se réal isera pas.

Bien sÛr ses très nombreuses col lect ions induites par
ses mult iples centres d' intérêt n 'obéissaient pas à la
r igueur fédérale et i l  s 'en moquait .  Son mot étai t  de
dire "/ faut exposer pour attirer des nouveaux collec-
tionneurs ainsi que des jeunes et non pour séduire
des jurés". Il maugréait volontiers contre La Poste, La
Fédérat ion et les t imbres laids, mais i l  le faisai t  tou-
jours avec mal ice,

I l  m'avait  appris beaucoup en phi latél ie.  I l  m'avait  fai t
adhérer,  à 18 ans, alors jeune post ieç au Club Phi-
la té l ique  Rémois ,  c 'é ta i t  en  L967. I l  fu t  le  Prés ident
de ce club pendant plus de 40 ans et son talent ora-
toire,  son amit ié,  son égale humeur et sa disponibi l i té
en faisaient un grand président.

J 'avais pr is I 'apéri t i f  avec lui  la vei l le de sa mort et  i l
fa isai t  encore des projets.  Sa vie étai t  un éternef,pro-
jet .

Adressons à Denise son épouse, nos chaleureuses
amit iés mais aussi  notre f idèle sout ien pour la dispa-
r i t ion de Camil le dont le sourire et I 'amit ié nous man-
quent  dé jà .

J. .F. LOGETTE

La prochaine réunion du conseil d'administration de I 'association
internationale FILAPOSTEL se tiendra à Mâcon Ie 16 novembre
2OO7 à l 'occasion du Championnat  Phi la té l ique Interrégional .
PHILAPOSTEL Rhône-Alpes a proposé un programme attractif
pour cette réunion qui se situe en même temps que I'arrivée du
"Beaujo la is  nouveau" !

Le nouveau président de FILAPOSTEL, André Laurent, a décidé
d'ouvrir davantage ce type de réunion internationale à tous
ceux qui souhaitent communique1 se rencontrer et échanger
des idées sur la philatélie et les activités à mettre en ceuvre et
à promouvoir pour pouvoir développer et étendre les relations
i nter-pays.

A ce jour, près de 40 personnes de pays différents (Allemagne,
Belgique, France, Roumanie, Slovaquie, Suisse) sont inscrites
pour cette rencontre de Mâcon et on peut d'ores et déjà dire que
c'est un succès inespéré puisque jamais une réunion de ce type
n'a rassemblé autant de participants.

A I 'ordre du jour  de ce consei l  d 'adminis t rat ion l ' inventa i re et  la
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mise en æuvre d'outi ls destinés à développer des zones d'é-
changes entre les pays en matière de philatélie seront déter-
minés.

A I 'occasion de ce Championnat philatélique interrégional de
Mâcon, Jean-François Logette, responsable de la philatélie à
I'Union postale universelle, fera deux exposés, I 'un ayant trait
aux règles régissant le timbre-poste, le second, sur les cou-
pons-réponse internationaux, dont on fête le centenaire en
2007.

Il est rappelé que les adhérents à PHILAPOSTEL sont membres
de droit de par leur cotisation à FILAPOSTEL International et
peuvent participer à toutes les rencontres organisées par cette
association internationale.

Pour toute information sur FILAPOSTEL consulter le site Inter-
net www.fi lapostel.com ou envoyer votre courrier à FILAPOS-
TEL, 8 rue Carnot, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

Monika Podolskâ, secrétaire générale de FILAPOSTEL
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La rnachine Toshiba

Nous avons évoqué dans la Gazette
no 132 les nouvel les machines à
oblitérer de La Poste NEOPOST IJO
85 et leurs obl i térat ions bleues.

La Gazette de PHILAPOSTEL, va
vous comter I 'h istoire d'une autre
nouve l le  ob l i té ra t ion  que vous
découvrez depuis le début de I 'année
2007 sur certains de vos courr iers :
I 'obl i térat ion noire et l inéaire de la
machine TOSHIBA TSC1000.
La Poste a décidé, afin de devenir
I'opérateur de référence en Europe
en 2010, de faire un énorme inves-
t issement industr iel  permettant une
automatisat ion à 90% de toutes les
étapes du parcours d'une lettre :
préparat ion, t rai tement,  distr ibut ion,
A terme, 650 nouvel les machines
seront déployées sur tout le territoi-
re pour un invest issement de 862
mil l ions d'Euros, Ces machines sont
de 3 types :  115 machines de tr i  pré-
paratoire, 133 machines de tr i  indus-
tr iel  et  400 tr ieuses de tournées de
facteur.

La machine Toshiba TSC1000 est la
machine de tr i  préparatoire permet-
tant de trai ter plus de 25000 pl is à
I 'heure. El le est instal lée dans de
nouveaux centres courr ier méca-
nisés de La Poste (PPDC), les CTC et
les  P IC (P la te - fo rme Indus t r ie l le
Courr ier)  instal lés pr incipalement en
zone industr iel le,  en général  près
d'une autoroute ou d'une rocade,
Le courr ier mécanisable (épaisseur
infér ieure à 1cm, tai l le infér ieure au
format C4 : 229 mm x 324 mm) est
versé par un ou deux agents, en
vrac, manuel lement,  sur un tapis à
I 'entrée de la machine. I l  s 'agi t  du
courrier relevé dans les boîtes aux
lettres.

2',-, ' , ' . '-, ' : in:1;; W
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(PPDC) de trai ter le courr ier départ .
C'est un agent qui v ide les tasseurs
dans des bacs qui s ' instal lent sur des
chariots pour le transport ,
Le  cour r ie r  non mécan isab le ,  le
courr ier que la machine n'arr ive pas
à redresser est obl i téré soi t  par une
oblitératrice NEOPOST située à coté
de la machine Toshiba, soi t  t rai té
manue l lement .

Les obl i térat ions comportent unique-
ment un code. I l  est maintenant
imposs ib le  pour  I 'usager  de
connaître I'origine de la lettre. Ce
code "ROC" est un code interne à La
Poste. I l  est at tr ibué par la direct ion
du Courr ier.  I l  se présente sous
forme de 5 chiffres suivi de la lettre
A. Voici la liste provisoire des pre-
mières machines instal lées deouis le
début de I 'année 2OO7 et leur local i -
sat ion :  08870A Nantes (44),
12599A Lempdes-Clermont Ferrand
(63), L6234A Melun (77), 77429A
Avignon (84), 78740A Nanterre-La
Défense (92),27935A La Roche sur
Yon (85),  22160A Lyon RP (69),
234L5A Varennes Vauzel les (58);
24IO7A Reims (5I) ,243I4A La ptai-
ne St Denis (93),26269A Aix en Pro-
vence (73),  26479A Lognes(77),
37036A Iv ry  B ievre  Se ine  (91) ,
37580A Pagny les Goin (57),37610A
Hei l lecourt-Nancy sud (54),  37653A
Faulquemont (57),  37668A Sorigny
(37), 38267A Metz nord (57),
38469A Bonchamp les Lavat (53),
38830A Carbon Blanc (33),  01614A
Troyes (10),  24658A Herblay (95),
38768A Valenciennes-Pet i te Forêt
(59),  38985A Bourg en Bresse (01).
Nous vous invi tons à regarder votre
courr ier pour découvrir  ces nouvel les
obl i térat ions qui feront le bonheur
des marcophi les de demain !

ï:ïî x.: ti$iM
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Les oblitérations sont de type jet
d'encre, La tête d'écriture utilise de
I 'encre noire.

La machine trie le courrier en recon-
naissant la dernière l igne de I 'adres-
se même si  l 'écr i ture est manuel le.
Elle détecte les plis déjà indexés et
les isole dans un tasseur.
Les 16 tasseurs en sortie dont dispo-
se la machine permettent à la plate-
forme de préparation du courrier

Vous pouvez me contacter par I ' in-
termédiaire du siége de PHILApOS-
TEL ou par mai l  à :
michel.  ba blot@wanadoo.fr

Michel BABLOT

MODERNISATION DU TRI A LA POSTE
TSC1000. . .  encore  de  nouve l les  ob l i té ra t ions  !

La machine rejette tout d'abord les
pl is trop épais,  puis les pl is t rop
longs, trop hauts, puis les pl is au
format C4 trop fins (exemple : les
contravent ions),  puis les pl is t rop
r igides ou contenant des objets
méta l l ioues ,
Ensuite la machine redresse le cour-
r ier et  enf in el le détecte I 'af franchis-
sement et reconnaît  I 'adresse auto-
matiquement et I 'obl i tère en consé-
quence.

3 types d'obl i térat ions noires sont
apposées :
-  une obl i térat ion de 4 blocs oour le
courr ier reconnu let tre or ior i taire
avec à gauche LETIRE PRIORITAIRE,
puis LA POSTE et la date, puis un
code et FRANCE et enfin à droite un
bloc de 4 vagues pour annuler le
t imbre . (1 )

- Une obl i térat ion de 3 blocs pour le
courrier non reconnu lettre prioritai-
re avec certitude, le courrier export,
les écopl is avec à gauche LA POSTE
et la date, puis au centre un code et
FMNCE et à droi te un bloc de 4
vagues pour  annu ler  le  t imbre . (2 )

Ces 2 obl i térat ions ont une longueur
d e  1 1 6  m m ,  1 2 1  m m  o u  1 2 6  m m
selon la version du logiciel .
-  Une obl i térat ion discrète à gauche
des empre in tes  des  mach ines  à
affranchir des entreprises compor-
tant uniquement la date. (3)

Sortie de Ia machine Toshiba

Entrée de Ia machine Toshiba.
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PETITE ETUDE DE LA BAUDOT
I  es essais de T2G ont  été réal isés

I  "n 
septembre sur  des supports

EADER pour Gemplus et  BAUDOT
pour Sola ic  et  Schlumberger  de mai
déjà ut i l isés en T1G. A l 'époque,  la  T2G
se caractér isa i t  oar  un numéro de ouce
en 200 mi l l ions.  En fa i t  deouis on sai t
que le code T1G (0 et  1)  se t rouve en
quatr ième posi t ion et  que cet te posi -
t ion est  occupée par  un 2 (code T2G =
2  pu i s  ap rès  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,7  comme de
nos jours). Cet essai fait apparaître
une nouvel le  l igne de numérotat ion :  le
numéro de puce qui  correspond à celu i
oui  est  inscr i t  dans la  puce et  l is ib le
avec un testeur.

iSN $rx*{.* ls}xc
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Cette carte est connue pour exister en
deux numérotat ions :  l 'une avec deux
l ignes impr imées en noi r  (1) ,  e t  l 'aut re
avec une l igne en rouge et  une l igne en
noir  (2) .  Examinons cela de p lus près.
Ces cartes avec un numéro de lot en
42000 (les cinq derniers chiffres) sont
dans la  séquence en cours.  Le no ne
repart  pas à 0001 comme chez Sola ic
(les quatre derniers chiffres). La cafte
avec le numéro rouge 42449 corres-
pond à une numérotat ion en T1G code
0 pour la  première l igne avec en sus le
numéro de ouce.  C'est  à ma connais-

sance la seule carte T2G avec un code
puce en 0.  I l  semble que sur  le  p lan
organisat ionnel  la  numérotat ion a i t
débuté selon les habi tudes -  une l igne
rouge -  et  qu 'e l le  a i t  é té poursuiv ie
comme i l  convient .
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Quest ions :
- existe t-i l  des cartes T1G avec le lot
42449 seul  ? Je n 'a i  Das encore la
réponse,
- existe t-i l  des cartes du lot 42449
avec  deux  l i gnes  en  no i r  :  ou i  ( 3 ) .
On remarque que les numéros de
puces sont  200.108.050 pour la  noi re
e t  200 .111 .515  pou r  l a  rouge .  Le  fab r i -
cant  puise dans la  t ranche de puce
affectée soit par ordre croissant soit
oar  ordre décro issant .  Nous a l lons voi r
ci-dessous oue le lot 42452 est en
200 .080 .000 .  I l . semb le  que  I ' on  pu i se
dans le sens décro issant  (4) .  Lors des
recherches sur  ces car tes,  j 'a i  eu une
carte avec un numéro de lo t  00424 (5)
et  une car te avec un numéro de lo t
00452 (6), La question se pose.
Qu'en est- i l  ?  Les numéros de puces
des  t ro i s  ca r tes  son t  en  80 .000 ,
81.000 et  83.000.  Le lo t  00452 com-
Dortera i t  au maximum 3.000 car tes !
Les numéros de puce étant affectés
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dans I 'ordre décro issant  nous aur ions
dans l 'ordre les lo ts  OO424,  00452 et
42452.
I l  est  possib le a lors d 'envisager le  scé-
nar io suivant  :  erreur  de sais ie du
numéro de lot, i l  est saisi lot 00424.
On a dû fa i re la  remarque que cela doi t
être le 452 et non le 424 comme ter-
minaison en cours et  i l  a  été corr igé en
00452. La numérotation s'est poursui-
v ie et  i l  a  été remarqué qu ' i l  ne s 'agi t
oas de 00452 mais de 42452 : rectif i-
cat ion et  poursui te de l 'opérat ion.

Cette petite étude montre que j 'ai
encore des ouestions sur cette cafte.
Si  I 'un d 'entre vous en examinant  ses
cartes peut m'apporter des précisions,
(numéro de lo t  et  de puces de ces
cartes BAUDOT) j 'en serai ravi. Cela
montre aussi oue toute carte est à
examiner  dans les déta i ls  oour  arr iver
à comprendre la  réal i té  des fabr ica-
t ions,

En vue d 'une autre présentat ion je
recherche des SKI acrobatiques C7 lots
37228, 231, 24! 246, 251-, 252 qui
sont  en b lanc sur  fond b leu.  Je remer-
cie d'avance ceux qui pourront partici-
per,

Alain PICARD-DESTELAN
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LA CONCURRENCE
Dans La Gazet te No 129,  nous av ions
annoncé que I 'ARCEP (autor i té  de régula-
t ion des communicat ions é lect ronioues et
des Postes) devait accréditer un certain
nombre d'opérateurs postaux pour exer-
cer en pleine concurrence avec La Poste
frança ise.

Courant  mai ,  on a donc appr is  que ces
concurrents étaient déjà au nombre de
13 : un opérateur français, la société
Adrexo ; 7 prestataires de courrier inter-
national (IMX France, Deutsche Post AG,
Swiss Post International, G3 Worlwide
(g roupe  Sp r i ng ) ,  Roya l  Ma i l  g roup ,
Deutsche Post Global Mail, De Post (Poste
belge) ; et 5 opérateurs locaux (Althus
en Savoie, Stamper's à Pau, Solgeco 26 à
Valence, Alternative Post à Lyon et
Act iv 'Courr ier  à Perpignan.

Rappelons donc que ces 13 opérateurs
sont accrédités pour assurer collecte, tri,
acheminement  et  d is t r ibut ion du courr ier
supér ieur  à 50 grammes que veulent  b ien
leur confier leurs clients (particuliers,
entrepr ises,  co l lect iv i tés publ iques. . ) ,
qu'i ls s'engagent à respecter certaines
règles déonto logiques ( inv io labi l i té  du
courrier confié, par exemple), et qu'i ls
doivent bénéficier des mêmes conditions

POSTALE ARRIVE !
de fonctionnement que les facteurs de La
Poste française (accès aux boîtes aux
lettres normalisées, aux entrées d'im-
meubles, aux boîtes postales, etc).

Rappelons également que c'est I 'ARCEP
qui  autor ise désormais les augmenta-
t ions du pr ix  du t imbre (au l ieu de I 'Etat ) .

Enf in,  sur  le  même sujet ,  on a appr is  au
cours de l 'é té que l 'échéance pour la  l ibé-
ralisation totale du marché du courrier en
Europe,  in i t ia lement  prévue pour le  1e.
janvier 2009, était repoussée au 1er jan-
v ier  2011 pour les pays le  souhai tant .
C'est notamment le cas de La Poste
française. A noter que d'autres pays ont
maintenu la date du 1er  janvier  2009.  Une
règle supplémentaire a été fixée : les
pays qui ne permettraient pas I 'ouvertu-
re de leur marché en 2009 ne pourront
s ' implanter  dans ceux I 'ayant  permise.
Autrement dit, la Poste allemande étant
en marché ouveft le ler janvier 2009 et
pas La Poste française, celle-ci ne pourra
pas se posi t ionner sur  le  marché a l le-
mand  tan t  qu 'e l l e -même n 'au ra  pas
ouvert son marché. Cela s'appelle ne pas
pouvoir  obteni r  " le  beurre et  l 'argent  du
beu r re" . . .

F .M .
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UN NOUVEAU TIMBRE DE SERVICE DE L'UPU
I  a Poste suisse a émis un t imbre de service
I  pour  I 'Union posta le universel le  en émiss ion
Lconjointe avec I 'Administration postale des
Nations Unies. Le thème retenu porte sur le cour-
r ier  humani ta i re .  Cet te émiss ion commune,  qui  a
été lancée le  6 septembre 2007,  marque I 'engage-
ment  humani ta i re  des Nat ions Unies et  de I 'UPU en
faveur des vict imes de catastrophes naturel les ou
de conf l i ts  par  I 'acheminement  de v ivres,  de maté-
riel et de courrier.

Le t imbre a été conçu par Rorie Katz, dessinatrice
à I 'Admin is t rat ion posta le des Nat ions Unies.  Les
t imbres sont  vendus sous la  forme d 'un feu i l le t  de
10 t imbres.  Quatre feu i l le ts  s imi la i res par  leur  i l lus-
tration mais de couleurs différentes sont l ibel lés en
f rancs su isses (Admin is t rat ion des Nat ions Unies à
Genève) ,  en euros (Admin is t rat ion des Nat ions
Unies à Vienne)  ou en dol lars  (Admin is t rat ion des
Nations Unies à New York), et en francs suisses

(Union posta le universel le  à Berne) .

On peut se procurer les t imbres de ces
feui l le ts  a ins i  que I 'enveloppe souveni r
sur  so ie munie des 4 t imbres et  des 4
obl i térat ions d i f férentes auprès de
FILAPOSTEL, B rue Carnot, 9427O Le
Kreml in-  B icêt re.

Dans le  cas du t imbre de serv ice de
l 'UPU, 2 lème du genre depuis  1957,  i l  por te la  dés i -
gnat ion nat ionale "HELVETIA",  la  va leur  nominale
180,  a ins i  que les ment ions "T imbre de serv ice"  et
"Union posta le universel le" .  Rappelons qu 'un envoi
portant le t imbre de service ne peut être expédié
qu 'au dépar t  d 'une organisat ion in ternat ionale
pour  laquel le  le  t imbre a été émis,

Apposé sur  la  p lupar t  des envois  par tant  des inst i -
tu t ions onusiennes,  ce t imbre est  un formidable
out i l  de promot ion du courr ier  humani ta i re ,  pont
essent ie l  de I 'ass is tance des Nat ions Unies à la  sur-
v ie  des populat ions les p lus démunies.  

JFL

Le courr ier  humani ta i re  dés igne tout
type d 'envoi  qu i  permet  aux popula-
t i ons  vu lné rab les ,  aux  v i c t imes  de
catastrophes naturel les, de persécu-
t i ons  ou  de  con f l i t s  a rmés ,  de
reprendre au p lus v i te  une v ie  norma-
le .  Dans cer ta ins cas,  le  courr ier  huma-
ni ta i re  permet  de ret rouver  des
parents disparus et sert aussi de relais
n icat ion quand les vo ies habi tue l les de
endommagées ou détruites.

oe commu-
l ia ison sont

"Nous n'épargnons aucun effort pour faire en sorte
que toutes les populations civiles qui souffrent et
qui se trouvent dans des situations d'urgence puis-
sent bénéficier du courrier humanitaire, rappelle
Edouard Dayan,  Di recteur  généra l  de l 'UpU. Au
nombre d'exemples concrets récents figure l'assis-
tance fournie par les opérateurs postaux membres
de notre organisation aux rescapés du tsunami et
du tremblement de terre de Bam en lran."

r:ii1i:lii;1::l.1;|:'l',ii;,|].il.l

COUPON.REPONSE INTERNATIONAL :
CEUX QUE VOUS NE POUVEZ PLUS ECHANGER !

Si I 'année 2007 marque le centenaire du coupon-répon-
se internat ional (voir  Gazette no 132),  une récente déci-
sion affecte les cl ients et fai t  couler beaucoup d'encre :
les coupons-réponse internat ionaux type CN 22 et CN
01, c 'est-à-dire émis avant 2002 (Fig, 1),  ne sont plus
valables à l 'échange dans les bureaux de poste de la
planète depuis le 1" '  septembre 2007, Emis à plus de
100 mil l ions d'exemplaires, la val idi té à l 'échange des-
di ts coupons étai t  indéf inie et i ls pouvaient cont inuer à
être échangés contre des t imbres-poste dans les
bureaux de ooste,

L'Union postale universel le,  par une décision du Consei l
d 'exploi tat ion postale en date de mai 2O07, a modif ié le
règlement de la poste aux let tres et a donc pr is la déci-
sion rapide de l imiter la date de val idi té à l 'échange de
ces CRI ancien modèle au 31 août 2007. Cette décision
surprenante prend de court  tous ceux qui avaient stocké
ces CRI et les laisse sans possibi l i té d'échange.
I l  faut dire que la val idi té indéterminée des CRI type CN

t0

22 et CN 01 étai t  une perte sèche pour les Postes puis-
qu'el les étaient obl igées d'échanger ces CRI contre des
t imbres mais ne pouvaient plus se faire rembourser
auprès des pays émetteurs.

Jean-Marie Charltown @ 2OOT
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LES CARTES POSTALES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM
Groupe La Poste Groupe Orange-France Telecom Dans la région Bretagne le réseau Cart-

com a diffusé pendant l 'été 2007 une
carte postale invitant à visiter la Cité des
Télécoms dans les Côtes d'Armor (nou-
vel le  appel la t ion du radôme de Pleumeur
Bodou). Cette cade comporte les logos
d'Orange et  de France Télécom. (* ) (9)

C'est en 1992
que Dynapost
est  devenue
p r e s t a t a i r e
cou r r ier  d u
Tour de Fran-
ce. Dynapost
assure la  d is-
t r ibut ion d u
courfler aussl
b ien pour les
équ ipes  que
pour la  cara-
vane  pub l i c i -
ta i re et  la
presse.  De-
pu i s  1995 ,
D y n a p o s t
publie une carte postale reprenant avec
I 'autorisation de la société ASO, organi-
satr ice du Tour de France, le parcours de
la grande boucle. Cette carte est à la dis-
posit ion des coureurs, des suiveurs et de
Ia  p resse dans  le  camion Dynapost .  E l le
es t  auss i  d ispon ib le  dans  le  bureau de
poste de la vi l le étape. La carte postale
f,u Ç{ème Tour de France qui s'est déroulé
du 7  au  29  ju i l le t  2OO7 a  é té  t i rée  à
150.000 exempla i res .  (1 ) ( * )

Avec le no 116 de la revue Phil info éditée
par Phil@poste, une carte postale repre-
nant le timbre TGV Est a été diffusée.(2)
Phil@poste aime les cartes postales au
format  non convent ionnel  !  Avec le
numéro suivant ,  ce lu i  de ju i l le t -août
2007, une carte postale au format ovale
reprenant  I 'un des t imbres du b loc Coupe
du monde de Rugby 2007 a été diffusée
aux abonnés de la  revue.(3)  Labonne-
ment  à Phi l in fo est  le  mei l leur  moyen
d'obtenir ces cades postales. On les
retrouve aussi parfois sur les sites de

vente aux enchères
com-me Ebay ou

D e l c a m p e .
(Abonnement

P h i l i n f o  :
23€ par  an ;
P h i t @ -
poste,  28
rue de la
R e d o u t e ,
9 2 2 6 6
Fon tenay -
a u x - r o s e s

cEDEX).

L'été 2007 a vu
une for te pro-
duc t i on  de
cartes postales
de la par t
d 'O ra nge.  U n e
carte annonce la
mise en p lace d '
"Orange Busi-
ness Services"
(nom commer -
cial des services
d'expertises aux
entrepr ises de
France Télécom,
d 'Orange et  d 'E-
quant) . (4)

2 cartes ont été publiées pour soutenir la
campagne de publ ic i té  autour  du s logan
"Open".  El les comportent  un fond noi r
comme la majorité des cartes postales
d 'Orange.  (5)

3 jolies cartes pouvant entrer dans une
thémat ique "Musique" ont  été d i f fusées
pendant l 'été 2OO7 par le réseau Cartcom
bien que la ment ion ne f igure pas au dos
des cartes postales. Elles invitent à télé-
charger  de la  musique sur  Orange Wor ld.
(* ) (6-7-B)

Une série de 5 jolies cartes postales a été
diffusée au niveau national par Orange -
France Télécom pour promouvoir I 'an-
nuaire en l igne www.1187I2. f r  (et  ind i -
rectement le service de renseignements
tétéphoniques de Orange France Télécom
accessib le par  ce numéro) .  Les 5 i l lust ra-
tions évoquent la recherche d' une agen-
ce de voyages, d'un restaurant, d'un taxi,
d'un fleuriste et d'une piscine. Les cartes
ont été diffusées par le réseau Cart-com
bien que la ment ion ne f igure pas au
ve rso .  ( x ) (10 -11 -12 )

N'hési tez pas à g laner  ces car tes,  à en
prendre p lus ieurs exempla i res en pen-
sant aux cartophiles de PHILAPOSTEL,
amateurs de ces cartes. Grâce à ce
geste,  quelques-unes des car tes an-
noncées (* )  sont  d isponib les sur  deman-
de auprès du serv ice car tophi l ie  de PHI-
LAPOSTEL.

Michel BABLOT

(avec la participation de M. Drouet, J.
Mar is) .
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CENTRE- VAL DE LOIRE

PHILAPOSTEL Centre-Val de Loire organi-
se, avec trois autres sociétés locales. les
27 et 28 octobre 2OO7 le l lème çe6gfi5
régional Centre Loire à Orléans.
A cette occasion i l est mis en vente une
carte posta le dessinée par  Huguet te
Sainson, dessinatrice de timbres bien
connue, au prix de 3 euros avec timbre
personnalisé pour les 40 ans du Parc Flo-
ral d'Orléans La Source.
La même calte sera en vente avec timbre
d'usage courant  à 2,50 euros.
Une enveloppe avec dessin sera égale-
ment mise en vente (3 euros avec timbre
personnalisé et 2,50 euros
avectimbre usage cou-
ra nt).
I l  sera éoalement
oossible de se
curer le timbre oer-
sonnal isé à I 'un i té
ou en feui l le .
Le bon de  commande
peut  êt re adressé par
Internet (Blherbier@wanadoo.fr) ou par
courrier : Bernard Lherbien B allée de
Domrémy, 45560 Saint Denis en Val
(0238649997).

LOIR,E

Les 2 et 3 septembre 2007, PHILAPOSTEL
Loire a participé à un bureau temporaire
sur l 'hippodrome de Feurs, à I 'occasion
!u lgQème anniversaire de la Société Hip-
pique de cette vil le, Une dizaine de repro-
ductions de cartes postales anciennes,
affranchies avec un des timbres du bloc
"rugby" et oblitérées avec un cachet à
date i l lustré ont été proposées, au prix de

2 euros, port en sus.
Des souvenirs  sont

encore disponibles et
vous pouvez adres-
ser vos commanoes
à Bernard Kizi-
rian,11 Lot la Croix

/ Rapeau, 42330 St-
Galmier .

METIERS D'ART EN LIMOUSIN

Du 29 juil let au 19 août, PHILAPOSTEL
Limousin a tenu une exposition philaté-
l ique dans la  commune de St  Hi la i re les
Places, en Haute-Vienne, sur le thème
des métiers d'art (poterie, arts du feu et
du papier, coutellerie, etc). Renseigne-
ments : Michel Ciolina, Champeymont,
23400 Auriat, 05 55 64 27 90 ou 05 55
42 53 OS ou 06 88 13 18 18,

FESTIVAL DU PASTEL

Dans le cadre du septième festival inter-
national du pastel de Feytiat, en Haute-
Vienne, PHILAPOSTEL Limousin a tenu un
bureau temporaire les 30 juin et ler juil let
dernier, avec cachet grand format i l lustré.
Un PAP a été édité, avec la reproduction
d'un tableau de Thierry Citron, invité
d'honneur du festival. Ce PAP porte le
timbre "Limoges" et est vendu 1,50 euro

t2

I 'un i té (12,50 euros le  lo t  de 10) .  Des
enveloppes souvenirs ont également été
émises, avec le timbre "Limoges" ou un
timbre du car:net "Antiquités", oblitéré du
cachet spécial, au prix de 1,50 euro
I 'uni té.  Les commandes demeurent  oos-
s ib les auprès de Michel  Cio l ina,  Cham-
peymont, 23400 Auriat, 05 55 64 27 90
ou 05 55 42 53 05 ou 06 88 13 18 18.

HAUTE-NORMANDIE

Le groupement régional des associations
phi la té l iques de Haute-Normandie orga-
nise son J!ème çsng;is à Dieppe, les 13
et 14 octobre 2OO7. C'est aussi dans
cette vil le qu'a été créée, i l  y a 35 ans, le
groupement régional. Ce sera aussi I 'oc-
casion pour I 'association philatélique de
Dieppe de célébrer s91 gQème anniversai-
re. Anne-Marie Lebret, secrétaire de PHI-
LAPOSTEL Haute-Normandie, exposera
sa collection sur les mosaïoues au cours
de cette manifestation.

Phi l ippe Boui l lon

LORRAINE

PHILAPOSTEL Lorraine a participé au 1er
jour du timbre-poste TGV Est Européen,
les 9 et 10 juin en Eare de Nancy St Léon
en partenariat avec la section régionale
des Cheminots Philatélistes.
Une exposition de 15 cadres a été pré-
sentée dans I 'enceinte de la gare sur les
thèmes : rail, trains, gares et TGV. Les
cartes postales anciennes des gares de la
région ont réveil lé bien des souvenirs.
Notre ami Phi l ippe Bauban de PHILAPOS-
TEL Auvergne y a également exposé sa
collection de caftes postales modernes
sur les TGV.
Outre les souvenirs philatéliques édités
par les Cheminots Philatélistes (2 cartes
postales et une enveloppe), un encart
spécifique à Nancy a été proposé à la
vente, à I 'occasion de la mise en circula-
t ion de la  nouvel le  l igne 6.
Ce document a été dessiné par Louis Fou-
quet qui était présent pour la dédicace.
Le texte et la photo sont de Pierre Cour-
bon. Tous deux sont cheminots et Lor-
rains. Pour tout renseignement concer-
nant ces souvenirs, merci de téléphoner
au 03 83 75 25 66.

BASSE.NORMANDIE

Lors de la réunion mensuelle de PHILA-
POSTEL Basse-Normandie,  le  24 ju in
2007, la médail le de la jeunesse et des
sports a été remise à Jean-Claude Labbé
par le Directeur de la Jeunesse et des

Sports de la région Bassse-Normandie.
Cette médail le récompense Jean Claude
Labbé pour son action au sein de notre
association : comme président du groupe
Basse-Normandie pendant  p lus de 20
ans,  son act ion au n iveau nat ional
comme adminis t rateur  et  secréta i re
natiional adjoint et surtout pour le déve-
loppement de la  phi la té l ie  auprès des
jeunes et  des moins jeunes.
Antoine Orani, président de I 'Union des
sociétés phi la té l iques bas-normandes
(région 17A),  a ins i  qu 'une t renta ine
d'adhérents étaient présents.
Cette cérémonie s'est terminée par le
verre de I 'amitié.

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

C'est  dans les locaux du C. I .Q (comité
d'intérêt de quartier) de la très célèbre
Canebière à Marseil le que l 'équipe PACA
composée de Richard Dalorso, Bernard
Vincent, Georges Ayadot et moi-même
avons é lu domic i le  le  23 ju in dans le
cadre du 1er  jour  "Coupe du Monde de
Rugby". Cette manifestation n'a pas hélas
séduit le public en raison d'un déficit de
communicat ion au p lan nat ional  vers les
médias. Si I 'exposition a séduit les rares
visiteurs, les souvenirs créés pour I 'occa-
sion n'ont pas attiré les collectionneurs. I l
nous reste à espérer que la prochaine
manifestation, prévue le 5 septenlbre,
date d'ouverture officielle de la compéti-
t ion, sera de meilleure envergure. Vous
pouvez adresser vos commandes à PHI-
LAPOSTEL Paca chez son président, 48
rue du Berceau,  13005 Marsei l le ,

André Laurent

RUGBY A BORDEAUX

Le 23 juin 2007, sous une tente installée
dans une rue piétonne de Bordeaux face
au bureau de poste de Bordeaux St Pro-
jet, PHILAPOSTEL Aquitaine a organisé
avec La Poste et I 'AFCOS, le premier jour
du bloc "Coupe du monde de Rugby
2007". Essentiellement à cause d'un défi-
c i t  de communicat ion sur  l 'événement,  le
public a été relativement Deu nombreux.
Le 5 septembre, c'est au Musée d'Aquitai-
ne de Bordeaux qu 'a eu l ieu le  1er  jour  du
timbre à 3 euros mis en vente lors de
I'ouvefture de la compétit ion. Le Musée
d'Aquitaine joue les prolongations jus-
qu'en fin d'année 2OO7 avec une exposi-
tion "le Rugby c'est un monde". Vous
pourrez découvrir des objets rugby de
toutes les époques et de tous les pays.
(Musée d'Aquitaine, 20 cours Pasteur à
Bordeaux). Les souvenirs philatéliques
avec les oblitérations Bordeaux sont à
commander à PHILAPOSTEL Aouitaine
142 avenue de Gaul le  33520 Bruoes.

qæ9
Labbé reçoevant sa médaille

mains du Directeur de la Jeunesse et des Spotts,

Pierre Horny
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La vie de PHII"APOSTEL
STAGES D'AUTOMNE

Grande nouveauté cette année : le stage
annuel  de phi la té l ie ,  animé par  Jean-
Claude Labbé et Bernard Lherbieç aura
l ieu s imul tanément  avec le  s tage de car-
tophi l ie ,  animé par  Michel  Bablot  et  Jean-
François Gle izes,  sur  le  même s i te,  du 17
au 20 octobre,  à Ste Montaine dans le
Cher.
Le Consei l  d 'Adminis t rat ion Nat ional  de
PHILAPOSTEL rejoindra les stagiaires le
vendredi, et les administrateurs seront
inv i tés à I ' issue de la  séance du CA à par-
t ic iper  aux t ravaux.
Rappelons que ces stages ont  pour  but
d ' in i t ier  chacun à la  phi la té l ie  (ou la  car-
tophi l ie)  en général  et  à bât i r  une pré-
sentat ion pour exposer en compét i t ion
officielle. Conçus en résidentiel, avec
hébergement  de 3 nui ts  et  6 repas (+
pet i ts  déjeÛners) ,  i ls  sont  en par t ie
f inancés par  PHILAPOSTEL :  seule une
contr ibut ion d 'envi ron 100 euros est
demandée à chaque par t ic ipant .  Pour
s'inscrire, contacter le secrétariat natio-
nal  de PHILAPOSTEL (01.49.70.09.36)  ou
votre président de groupe.

CARNET BLANC

Le 23 ju in dern ier  Emi l ie  Valdenaire,  f i l le
de notre président général, a convolé en
justes noces avec Sylvain. La Gazette
avai t  heureusement  dépêché son envoyé
spécia l  qui ,  te l  un paparazzi ,  a  pu voler
une  image  de  ces  p réc ieux  i ns tan ts  ! ! l ! !
Le comité de rédaction de La Gazette oré-
sente ses mei l leurs vceux de bonheur aux
jeunes époux et  adresse toutes ses fé l ic i -
ta t ions à leurs Darents.

QUELQUES ANNrVERSArRES.. . . . . . . . .

Un peu oubl iés par  Ia phi la té l ie  au cours
des 12 mois précédents,  p lus ieurs anni -
versaires importants pour La Poste ont eu
l ieu :  le  1" .  octobre 2006,  on aurai t  pu
fêter les 40 ans de la création du service
CEDEX ;  en décembre 2006,  c 'est  la
Poste pneumat ique à Par is  qui  arrosai t
son 140ème anniversaire i le 1"' février
2QO7 fut franchi Ie cap des B0 ans pour la
Poste Automobile Rurale ; le 20 mars
2007 a marqué les 40 ans de I ' insta l la t ion
du service de recherche du courrier de
Libourne ; et le 11 avril 2OO7 ce furent les
80 ans de I 'Aérooosta le.
Pour tous ces anniversaires, le comité de
I'histoire de La Poste a réalisé des fiches
d i spon ib les  su r  l e  s i t e  i n te rne t  :
www.laposte.fr/chp. Contact : Sébastien
Richez,  responsable du comité,  au Siège
de La Poste à Paris.

UN AMICAL COURRIER

Lors de son réabonnement à La Gazette,
Roger Chiro l ,  d 'Aubusson,  a fa i t  parveni r
à la rédaction cet émouvanr messaoe :
"je me réabonne pour deux ans, miis à
mon âge (82 ans), il faut être prudent
quant aux dates à venir.... ! Très heureux
d'être avec vous, PHILAPOSTEL. Tout ce
qui est timbre m'intéresse. Je me rends
compte que ce sont mes timbres et
autres produits philatéliques qui me per-
mettent de vivre ma solitude. le suis veuf
depuis janvier 2003, grand invalide de
guerre 39/45 et Indochine. C'est loin,
mais il y a les retombées...Dieu me fait
une fleur : avec PHILAPOSTEL et les
autres, je suis heureux !"
Merc i ,  M.  Chiro l ,  de ce message d 'opt i -

misme et d'espoir. Soyez assuré que La
Gazette fera tout pour vous apporter le
petit rayon de soleil tr imestriel que vous
attendez.
ELECTION

Lors de I 'Assemblée Générale de I 'ANR
(amicale des retraités de La Poste et
France Télécom), au deuxième trimestre
2007,  c 'est  notre ami Louis Souchu qui  a
été élu Président national. Louis a été
président- fondateur  du groupe PHILA-
POSTEL Pays de la Loire, dont i l  est tou-
jours membre actif. II se trouve ainsi à la
tête d'une association forte de plus de
100 000 membres.
La Gazette lui présente ses félicitations.
Nul  doute qu ' i l  contr ibue au renforcement
des l iens qui  unissaient  déjà I 'ANR et  pHI-
LAPOSTEL !

Depuis quelques années,  lors  des assemblées généra les de la  rég ion
XVII  A (Basse-Normandie) ,  mais  auss i  pendant  les assemblées géné-

iF.A.P,  pour  que la  car tophi l ie  pu isse entrer  dans les compét i t ions

lors Président de la F.F.A,P et présent lors de ces rnanifestations,
u is  p lus récemment  auprès de Georges Guigues,  1er  Vice-prés ident
e la F,F.A.P représentant Yves Tardy, nouveau président de la

e l l es .

dans un double but  :  1er  ob ject i f  :  fa i re  sor t i r  des c lasseLl rs  ou
albums les col lections de cartes postales pour les exposer, et

les de PHILAPOSTEL, je suis intervenu auprès de Robert Deroy,

pprocher  phi la té l is tes et  car tophi les souvent  iso lés dans des pet i
lubs.  2ème object i f ,  a t t i rer  un publ ic  souvent  amateur  de ces vues d
mps passé ou actuel  e t  fa i re  veni r  p lus de v is i teurs dans les expo-

i t ions qui ,  malheureusement ,  sont  de moins en moins f réquenté
nos Jours.

Anto ine Orani ,  Prés ident  de la  rég ion XVI I  mais  auss i  juré régiona
en thémat ique,  a  b ien voulu expér imenter  à Saint  Lô lors  de la  Fête
du t imbre,  une première compét i t ion en c lasse car tophi le .

Nous avons rédigé un règlement  en nous inspi rant  de la  c la
ouver te (présentat ion contenant  au moins 50 % de matér ie l  ph i la t
l ique,  le  reste pouvant  êt re non phi la té l ique,  comme la car te posta-
le  par  exemple) .

Pour  cet te  première compét i t ion à Saint -Lô,  les 10 et  11 mars der
n ieL nous ét ions 3 exposants.

Les 20 et 21 octobre prochain, une compétit ion, cette fois-ci de ra
régional, se déroulera à Montagne au Perche (Orne) et cette fois-ci,
les inscr ip t ions sont  p lus nombreuses,  ce qui  devra i t  augurer  d 'un
belle exposit ion de cartes postales,

Tardy, lors des débats du congrès de Poit iers, a évoqué
mpétit ion et devrait être un membre du jury.

ne reste p lus qu 'à espérer  que cet te  in i t ia t ive Bas-Normande
propage dans notre douce France en rêvant un peu de voir un jou

exposi t ions car tophi les compét i t ives in ternat ionales.
Guy HERVIEU

Président  de PHILAPOSTEL Basse-Normandi
Trésorier-adjoint de la région XVII
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BONS BAISERS DE...LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE, RUSSIE !

Au rnois de juin, un groupe d'adhérents de PHILAPOSTEL a visité les pays
baltes et l'expositio'n de St-Petersbqurg. eompte rend.u de ces deux évènements.

ramique de la vi l le,  à la vis i te de la
forteresse Pierre et Paul et du Musée
de I 'Ermitage. Le dernier jour est
celui  de I 'exposit ion phi latél ique qui
se trouve si tuée sur la place St Isaac
au centre ville. Les cadres y sont
exposés sur 2 niveaux, les négo-
ciants et offices postaux sont peu
nombreux et i l  n 'est pas possible
d'obtenir  t imbres et obl i térat ions 1e.
jour sur place, ceux-ci  étant dispo-
nibles seulement au bureau de poste
central  à quelques centaines de
mètres plus loin.  Parmi les vis i teurs
nous rencontrons Yves Tardy, prési-
dent de la FFAP, qui nous souhaite
bonne f in de voyage, car malheureu-
sement la f in du séjour approche !  I l
reste tout de même le temps d'une
promenade en bateau sur la Neva,
d'un dîner spectacle folk lor ioue au

Toute t 'équipe a"  pnçeposf f i  restaurant  Saint  Petersbourg et

u 19 au 26 juin 2OO7 se tenait
à St Petersbourg une exposi-
t ion phi latél ique mondiale qui

n'a pas laissé PHILAPOSTEL indiffé-
rent,  puisque 25 de ses adhérents de
toute la France, accompagnés de la
représentante du secrétariat natio-
nal, ont effectué le voyage, via les
pays baltes, afin de découvrir les tré-
sors phi latél iques et tour ist iques de
l 'ancienne capitale russe, pendant
les fameuses nuits blanches !

Le voyage a commencé par la visite
des capitales baltes, Vi lnius, Riga et
Tal l in,  qui  peuvent s 'enorguei l l i r  d 'un
r iche patr imoine histor ico-culturel
(châteaux, cathédrales, égl ises, mai-
sons anciennes, manoirs,  musées) et
qui ont vu naître de nombreux musi-
ciens, écrivains et peintres. Il fait
bon musarder  dans  les  rue l les
pavées où de nombreuses façades
témoignent d'une grande r ichesse
architecturale, et se détendre aux
terrasses des tavernes des petites
places ensolei l lées. Les concerts et
les festivals sont nombreux surtout à
cette période où les nuits sont les
plus longues de I 'année, et I 'act iv i té
culturel le intense démontre la vi ta-
l i té de ces nouveaux arr ivants dans

l 'Europe. La vie des campagnes est
aussi très présente, et se retrouve à
travers des musées ethnographiques
en plein air  qui  racontent la vie quo-
t idienne d'autrefois et rappel lent
qu'ayant subi I 'occupat ion successive
des chevaliers teutons, des russes,
des nazis et ensuite des soviét iques,
les pays baltes sont très attachés à
leurs tradi t ions et à leur langue res-
pective.

philat éIique à S a int - Peters,bow g.

Après cette semaine de découverte
balt ique, i l  est temps de rejoindre la
Russie. Après un trajet en autocar le
long des côtes estoniennes et un
passage à la front ière sans
encombres, voi là nos phi latél istes
instal lés au bord de la Neva. Le len-
demain est consacré à un tour pano-

d'acheter poupées russes/ petites
boîtes laquées ou vodka !

Le retour se fera sous une pluie bat-
tante, mais seules resteront dans les
espri ts (et  {es albums) les images
enso le i l lées  de  ce t te  p la isan te
échappée nordique !

Marie Hélène LAUFF

DU COTE DE SAINT.PETERSBOURG...
- l -out d 'abord un mot sur I 'organi-

I  sat ion de I 'expo. Première sur-
I  pr ise, lorsque le car nous dépo-

Sê, à peine une dizaine de per-
sonnes, dont Yves Tardy, se presse
devant les portes. Une heure plus
tard, une vingtaine de vis i teurs, en
dehors de nous, est arrivée dans
I 'expo ( les pol ic iers sont plus nom-
breux ! ) .  Pra t iquement  tous  les
stands nat ionaux sont fermés y com-
pris celui  de la France. Seuls ceux de
la Corée, de Thaïlande et des Emirats
Arabes sont ouverts. Quelques mar-
chands, russes pour la plupart ,  sont
rà.
Deuxième surpr ise, pas de bureau
temporaire, il faut se rendre à la
poste pr incipale à 2 km environ pour
trouver "le" cachet et oblitérer nous-
mêmes nos souvenirs.  Quel change-
ment par rapport  aux deux dernières
exposit ions vis i tées (Sydney et
Bangkok) et même Moscou en 1997!
Troisième choc, dans chaque travée
i l  manque une ou deux col lect ions,
E l les  sont  remplacées  par  des
feui l les de papier blanc ou plus sim-
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plement par le fond des cadres, et
enf in (c 'étai t  le dernier jour) à part i r
de 11 heures les propriétaires, du
moins je le suppose, arr ivent avec
leur val ise en main, ret i rent leur col-
lect ion et repartent t ranqui l lement.
Passons à I 'exposit ion :  620 cadres,
16 collections françaises, dont deux
de PHILAPOSTEL, celles de Gérard
Pottier et Marc Fouquet.
Bien entendu la major i té des col lec-
tions provient de Russie ou des pays
de I 'ex -URSS.  B ien  que je  ne
conna isse  pas  t rop  les  t imbres
russes/ j 'a i  pu admirer une superbe
collection des postes locales, un bel
ensemble sur la Russie Impériale,
une bel le col lect ion sur les premiers
pl is de Li tuanie, une autre sur Ia
Croat ie,  enf in un très bel ensemble
sur les pl is de Slovénie avec tous les
premiers pl is.
Egalement,  une magnif ique col lec-
t ion des premiers pl is belges avec un
bel ensemble de marques postales
de 1588 /  1620 et un très bel
ensemble de premiers pl is d 'Afr ique
du Sud, ainsi  que les classiques des

U.S.A avec de nombreux pl is.
La France présentait sous la dénomi-
nat ion C.E.T.I  (  ?) une remarquable
sélection d'affranchissements sur les
Chômeurs intel lectuels.
J 'ai  noté aussi en thématique, la pre-
mière olympiade de 1896 avec tous
les t imbres en bloc de 4 ou en 7z
feui l le avec toutes les obl i térat ions
1er jOur.
Une très belle présentation sur les
chéloniens ( j 'a i  au moins appris que
ce terme représente les animaux de
l 'ordre des tortues).
Un ensemble de pl is sur I 'espace
avec les signatures des cosmonautes
ou astronautes russes et américains
que nous avions déjà vu à Sydney
mais très amél ioré.
En aérophi latél ie,  un remarquable
ensemble  de  p l i s  acc identés  du
Canada.
I l  reste à espérer que l 'an prochain
nous pourrons vis i ter les deux mani-
festat ions qui se t iendront à Vienne
et à Prague à une semaine d' inter-
va l le .

Bernard LEFEVRE
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LES ECHANGES PAR CIRCULATIONS A PHILAPOSTEL

C'est la rentrée philateliquet C'est aussi le bon rnomeRt pour quelques conseils
et rappels, de la part du responsable des assuranees à PHILAPOSTEL' pour que

tout se passe au mieux[

1-imbres-poste, plis, cartes maxi-
I males, cartes postales, cartes
I téléphoniques, prêt-à-poster,  . . .

font I 'objet d 'échanges entre les
membres de PHILAPOSTEL.

Généralement ces échanges inter-
viennent par le système des circula-
t ions qui permettent à des adhérents
bai l leurs de proposer leurs doubles
ou leurs col lect ions à des adhérents
préleveurs qui cherchent à complé-
ter leur propre col lect ion dans les
mei l leures condit ions de pr ix et de
qua l i té .

Sur le plan nat ional,  PHILAPOSTEL
offre à ses adhérents plusieurs ser-
vices :  échanges de t imbres-poste,
échanges ph i la té l iques  sur  ca ta-
logue, échanges de pl is marcophi les,
échanges de cartes postales,
échanges de cartes postales sur
catalogue, échanges de cartes télé-
phoniques, échanges de cartes télé-
phoniques sur catalogue, auxquels i l
faut ajouter, avec I'essor d'Internet,
le service des Echanges de cartes
té léphon iques  en  l igne  sans  oub l ie r
un projet d 'échanges dématér ial isés
de PAP locaux.

Ces services, gérés par des béné-
voles de I 'associat ion, sont appréciés
des adhérents de PHILAPOSTEL. Sur
la saison écoulée, ce sont plus de
4600 carnets, pochettes ou envois
des bai l leurs qui sont pr is en charge
par PHILAPOSTEL. Les responsabi-
l i tés en jeu sont énormes et i l  a été
nécessaire de structurer ces services
af in de garant ir  le bai l leur pour que
les valeurs qu' i l  nous conf ie soient
entourées du maximum de protec-
t ion tout au long de la saison. C'est
a ins i  que chaque serv ice  a  son
propre règlement intér ieur déf inis-
sant précisément le rôle et les res-
ponsabi l i tés de chacun.

Quelles sont ces responsabilités?

Le bai l leur est responsable de la
confection des carnets ou po-chettes
(description des pièces, prix pro-
posés, . . . )  et  de leur envoi à PHILA-
POSTEL,
L'associat ion est responsable des
valeurs à réception de celles-ci et
tan t  qu 'e l le  en  d ispose jusqu 'au
retour en f in de saison.

Ladhérent qui part ic ipe à un service
des échanges est responsable des
valeurs qui lu i  sont transmises dès
sa récept ion jusqu'à I 'envoi au sui-
vant ou sa remise de la main à la
main .

Une assurance obl igatoire couvre les
valeurs conf iées par les bai l leurs à
I 'associat ion dès récept ion jusqu'au
retour en f in de saison. Pour chaque
incident concernant ces valeurs, I 'as-
sureur recherche les responsabi l i tés
et est amené à engager la responsa-
bi l i té de tel le ou tel le part ie en
accord avec le consei l  d 'administra-
t ion de PHILAPOSTEL et,  selon les
cas/ avec action auprès des autorités
pol ic ières et/ou jur idiques.

La responsabilité du transporteur,
généralement La Poste, est contrac-
tuel lement déf inie et t rai tée en fonc-
t ion de la nature de I 'envoi (valeur
déclarée ou recommandée).
La responsabi l i té de I 'associat ion est
suivie par le consei l  d 'administrat ion
de PHILAPOSTEL et couverte par des
contrats d'assurance.
La  responsab i l i té  de  I 'adhérent
bai l leur repose essent iel lement sur
la confect ion des carnets ou
pochettes. Les contrôles effectués à
leur pr ise en charge peuvent entraî-
ner le retour de carnets ou pochettes
comportant des erreurs de descrip-
t ion, des pr ix " fantaisistes",  des
pièces "douteuses",  bref tout ce qui
n'est pas conforme au règlement
intér ieur du service concerné.
La resDonsabi l i té de I 'adhérent oré-
leveur se trouve pleinement engagée
dès la récept ion de la circulat ion jus-
qu'à son passage au suivant.  I l  est
important de bien conserver les
preuves de dépôt à La Poste et les
preuves de transmission de la main à
la main (une signature avec date et
l ieu  de  remise)  sans  oub l ie r  de
prendre un minimum de précaut ions
dans les transferts (récept ion
domici le -  envoi) .  I l  y a intérêt à
jeter un æil  sur ce qui est reçu :  état
extér ieur (éventuel lement refuser
I 'envoi s i  doute quant à I ' intégr i té de
I'envoi ou signer sous réserve de
véri f icat ion de I ' intégr i té du conte-
nu).  Une fois le paquet récept ionné,
véri f ier le contenu en nombre des
carnets ou pochettes, vérifier s'il ne
manque pas une pièce et s ignaler

toute i rrégular i té au responsable des
échanges soit  directement,  soi t  sur
I 'avis de passage selon la gravi té de
I 'anomalie.  labsence d'une pièce, la
dégradat ion de tout ou part ie de
I 'envoi ou la subst i tut ion d'une oièce
par une autre engage la responsabi-
l i té de I 'adhérent qui  étai t  en posses-
s ion  de  la  c i rcu la t ion  avant  le
constat,
Compte tenu de la responsabi l i té de
I 'adhérent,  en part icul ier à son domi-
cile et lors des trajets nécess'ités
pour la récept ion et le passage au
suivant,  i l  peut y avoir  intérêt à
regarder ses propres contrats d'as-
surance pour les dégâts des eaux,
pour I ' incendie, pour le vol  et  ce qui
peut toucher la responsabi l i té civ i le.
I l  y a également intérêt à garder le
moins longtemps possible une circu-
lat ion (3 jours francs au maximum)
sans oubl ier de bien reconst i tuer le
paquet pour I 'envoi postal  (embal la-
ge adapté, sol ide, protégé de I 'humi-
d i té )  su f f i samment  sécur isé  en
recommandé (n iveau d 'assurance
maximum) ou en valeur déclarée (au
m i n i m u m ) .
I l  est important de poter un mini-
mum d'attention et de resoect aux
valeurs qui nous sont conf iées et de
penser que la responsabi l i té de cha-
cun peut être en jeu pour un mon-
tant conséquent.  Ceci di t ,  examiner
carnets, pochettes ou listes est tou-
jours un plaisir  pour le col lect ion-
neur, il faut juste un peu le mériter.

Alain DAILLET
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LES EMISSIONS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2OO7 (NDLR : les informations ci-dessous étaient
celles disponibles au moment de Ia rédaction de cette Gazette (début août). Elles sont donc données
sous toutes réserves de modifications) :

- 1er octobre : 5,40 euros, bloc
de 10 t imbres à 0,54 euro "La
France à vivre". Thème des tim-
bres : Ia porcelaine de Sèvres,
les géants du Nord, le béret
basque, le parfum de Grasse, la
tapisserie d'Aubusson, le marché
de Noë| ,  le  bouchon lyonnais ,  le
savon de Marsei l le ,  les charen-
ta ises,  e t  le  melon.
- courant octobre 2OO7 : 0,54
euro/ " Fondation pour la t
recherche médicale". Format I

horizontal, création de Valérie
Besser.
- courant octobre 2OO7 : 0,86
euro, "série artistique : Paul
Sérusier, Ia barrière fleurie". For-
mat vert ical, création de Valérie
Besser,
- 22 octobre : 0,54 euro, "GtJy
Môquet" .  T imbre également
vendu en carnet à 6,48 euros
(soi t  carnet  de 12 t imbres) .
- 5 novembre : 0,54 euro,
"Dô|e". Création et gravure de
Pierre Albuisson.  Premier  Jour  du
2 au 4 novembre à Dôle.
- 12 novembre : O,54 et 0,60
euro, "Emission commune Fran-
ce-Groënland". Diptyque de deux
timbres de format différent, I 'un

LES TIMBRES CROIX.ROUGE 2OO7

montrant Jean-Baptiste Charcot,
I 'autre son navire le Pourquoi Pas
dans les eaux g lacées.  Créat ion
et gravure de Martin Môrck. Pre-
mier  Jour  à Par is  au Salon d 'Au-
tomne.

- 12 novembre : 5,4O euros,
"Carnet Marianne de CheffeÈ'.
Créat ion de Pierre Albuisson.
Premier  Jour  au Salon d 'Autom-
ne .
- L2 novembre, bloc à 3,24
euros composé de 6 t imbres à
0,54 euro, "le coin du collection-
neur : les phares", Six t imbres (2
au format horizontal, 4 au for-
mat vert ical) représentant les
phares de Cap Fréhel ,  L 'Espi -
gue t te ,  A r -Men ,  Grand-Léon ,
Porquero l les,  Chassi ron.  Créa-
t ion de Pierre-André Cousin, gra-
vure de Claude Jumelet ,  Premier
Jour  à Par is  au Salon d 'Automne.
- 12 novembre : O,54 euro,
"Coupe du monde de handball

fémin in" .  Format  hor izonta l ,
création de I 'agence Abaka. Pre-
mier  Jour  sans doute à Par is  au
Salon d 'Automne.

- 26 novembre : 7,I0 euros,
"Carnet Croix-Rouge", avec les
deux t imbres sé lect ionnés à l ' is -
sue  d 'un  concours  de  dess in
d 'enfants .
- 26 novembre : 5,40 euros,
"Carnet Meilleurs Væux", carnet
composé de 10 t imbres autocol -
lants (5 x 2 visuels différents).
Création de Christophe Drochon.
- courant décembre : 0,60 et
0,85 euro, "timbres de service
Unesco" .  T imbres
représentant  le
ksar d'A.it-Ben-
Haddou au Maroc
et le koala, célèbre
animal  dAustra l ie .
Création de Jean-
Paul Véret-Lemari-
nier.

Selon un communiqué de presse
paru le 21 juin, "Chloé I'Alsacien-
ne et Maya l'Angevine sont les
gagnantes de l'opération lancée
par La Poste et la Croix-Rouge
en septembre 2006. Intitulé
"Dessine ton væu pour les
enfants du monde", ce concours
de dessin invitait les enfants à
créer le timbre "Croix-Rouge"

qui sortira
pour les fê-
fes de fin
d'année.
Du haut de
leurs sept
ans, toutes
deux ont
devancé
des dizai-
nes de mil-

liers de "grands", Ils sont en
effet 46 000, des écoliers du CP
jusqu'aux col-légiens en cinquiè-
ffiê, à avoir a-dressé leurs
æuvres picturales à La Poste.
Après des sélections départe-
mentales et régionales, suite au
vote du public sur Internet et au
sortir de la réunion du jury natio-
nal, voici nos deux artistes en
herbe : Chloé Hilbrunner a parti-
cipé avec sa classe de CEl de l'é-
cole de la mine d'Ensisheim
(Haut-Rhin), tandis que Maya
Thieulle (Maine-et-Loire) s'esf
inscrite toute seule...
La première a tout bonnement
sorti ses feutres pour donner sa
version de la chaîne dLt cæur,
alors que la seconde, qui avait
opté pour la technique du colla-

gê, â choisi le thème de l'union
pour la planète.
Toutes deux ont reçu Ie 20 juin
leurs récompenses des mains de
Françoise Eslinger, directrice de
Phil@poste : ordinateur por-
table, appareil photo numérique,
ainsi que des livres de timbres,
des documents philatéliques,
etc..."

Ir
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LES PENSEES DU JOYEUX HURON

- Pour créer les t imbres sur le rugby, i l  paraît
qu' i l  a fal lu procéder à plusieurs essais !

- L haka sur un t imbre, c'est pour permettre
aux phi la té l is tes des combinaisons amu-
santes avec d'autres t imbres : le t imbre où
on voi t  un demi  de mélée,  pour  la  pa i re
"haka-demi"  ;  un t imbre où on vo i t  un épi  de
blé,  pour  la  pa i re "haka-b lé"  ;  le  t imbre sur
le faucon crécerel le, pour la paire "haka-fau-
con" ; et le t imbre tout seul, pour la paire
"haka-r ien"  !

- Le bloc "rugby" avec ses 10 t imbres est un
appel à la correspondance : touche-les, puis
mélée sur ton courrieç passe-les à tes amis,
et ainsi tu transformes tes relations I

- Un philatél iste auvergnat aurait essayé de
négocier le prix du bloc "Bruxelles" lors de la
vente Premier Jour, en prétextant qu'un
chou, c'est un chou !

- Timbre "Association des Maires de Fran-
ce"  r  encore une émiss ion peu commune !

-  Le t imbre sur
Castres était atten-
du  depu is  l ong -
temps.  Mieux vaut
Tarn que jamais !

- Réflexion des autochtones admirant le jar-
din à la française reproduit sur le t imbre
"Castres" : "ce jardin, c'est Le Nôtre !".

- Timbre "Anniversaire : Sylvain et Sylvet-
fe" : sylvain est bon, I 'anniversaire sera
réussi !  Et les invités, sylvette leurs plus
beaux habits, ce sera encore mieux !

-  Authent ique :  le  pr ix  "Sul ly  Prudhomme"
est décerné chaque année par la Société des
Gens de Lettresl
- Les t imbres du carnet "Sourires" cette
année ont été créés par Alexis Nesmeuh...

LES MOTS CROISES, par LUDO.
I l -t ':{ 5 ') I t I {"r

T

tr
m
i]J

1i

1n

':ff

rIlS

s:
Ir

HORIZONTALEMENT :
I .  Nom d 'un personnage célèbre récemment représenté sur  un
t imbre f rançais.
I I .  Armée c landest ine.  On en voi t  p lus d 'une sur  le  personnage,  et
autour  du t imbre !
IIL Porte des étoiles au képi. Auteur du timbre en question.
IV.  I l  y  a en p lus d 'une en France au nom de notre personnage.
S'expr ime.
V, Restitues. Le plat d'Esali.
VL On en voi t  7  sur  notre t imbre,  Long f leuve pas s i  t ranqui l le  que
cela.
VII. Notre personnage s'est réjoui de sa suppression, Voix ou ins-
t rument ,
VI I I .  Prénom du I I I  hor izonta l .  De Dieu pour At t i la ,
IX,  Bonnes pour la  décharge.  Nécessai re pour  une bonne entente.
X.  Département  du Premier  Jour  du t imbre en quest ion,  In i t ia le-
ment ,  sans garant ie.

VERTICALEMENT:
1.  Prénom de notre personnage.  Ut i le  pour  les bains de minui t . . .  ou
de  m id i ,
2,  Ne par le aucune langue.  Se r isqua.
3.  Mesure ut i le  s i  on veut  ch inoiser .  Imposantes.  i .
4 .  A I 'envers :  canton suisse.  Prénom du met teur  en page du t imbre
en quest ion,
5,  Un Nelson qui  n 'a pas cra int  les coups de Trafa lgar .  Au début  du
shampooing.
6.  Repose. . . .  é ternel lement .
7.  César n 'en est  pas revenu,  Automnal  pour  les phi la té l is tes.
8.  Div in i té  mar ine.  Doublé tout  au bout  de la  queue.
9.  En 1907 pour notre personnage.  Te l ivra is  à un renvoi .
10.  Vi l le  du Premier  Jour  du t imbre de notre personnage.

SOLUTIONS DU NO PRECEDENT :

HORIZONTALEMENT :L Castafiore, IL Avoirs. Vit. III. Peine. Ciné.
IV.  In .  Tchang,  V.  Tat i .  Ans.  VL An.  Nada.  Bu.  VIL l te .  Id .  Bip,  VI IL
Mi lou.  Do.  IX.  Emir .  Canon.  X.  Tank.  Ont .
VERTICALEMENT:  1 .  Cap i t a ines .2 .  Avenan t .3 .  So i .  Em i t . 4 ,  T in t i n ,
I r a .5 .  A rec .  A i l . 6 ,  Fs .  Haddock .  T .Cana .  UA .8 .  Ov ins ,  Nô ,9 .  R ing .
Bidon.  10.  Eté.  Dupont .

IMPRESSION DE TIMBRES EN LIGNE !

Début juin, on apprenait que eBay et Royal Mail ont
conclu un partenariat permettant aux internautes
d ' impr imer d i rectement  leurs t imbres depuis  le
célèbre site de vente aux enchères.
Comme chacun sait,  eBay est un site de vente
entre part icul iers, qui permet à chacun d'acheter
ou vendre toutes sortes de choses. Cet accord,
précisait la presse à ce moment, "autorise les ven-
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deurs à déterminer le prix exact de I'affranchisse-
ment et à organiser Ia collecte et I'affranchisse-
ment sans avoir à quitter Ie service eBay. Les
timbres électroniques sont compatibles avec les
réseaux de distribution Royal Mail et Parcelforce."
La Gazette s'est déjà fait l 'écho dans ses colonnes
de ces évolut ions technologiques.  Gageons qu 'e l les
ne tarderont pas à voir le jour aussi en France !
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Le point sur des fi"rtures rare.tês !

omme I 'expl iquai t  la  précédente
Gazette, trois nouveaux modèles
de PAP locaux "ordinaires" sont

apparus en quelques mois :  en janvier ,
le  PAP à la  "marque b leue" por tant  en
plus le logo "Lettre Prioritaire" ; i l  n'a
eu que quelques mois d 'ex is tence,
puisqu'i l a été définit ivement remplacé
à paftir du 2 avril par le PAP dit "NF-
Envi ronnement" .  Enf in,  courant  mai ,
sont apparus les premiers PAP locaux
avec  l e  t imb re  "Mar ianne  de
Lamouche".
Une précision très importante : les
deux premiers modèles de PAp sont
vendus vierges à La Poste et étaient
ut i l isés pour des repiquages locaux
vendus également  aux guichets des
bureaux de poste. Le troisième modèle
n'existe pas vierge, et n'est disponible
au  gu i che t  d ' un  bu reau  de  pos te
qu'avec un repiquage local .
Deuxième précision : i l  existe toujours
des PAP locaux faits à partir de pAp
"beaux t imbres"  v ierges :  t imbre
"Orchidée", timbre "Art Chorégra-
phique",  t imbre "Picasso",  t imbre
"Vikings", timbre "Cabines de bain",
etc .  Of f ic ie l lement ,  ceux-c i  ne
devraient plus être uti l isés pour des
PAP locaux, mais cette instruc-
t ion n 'est  pas appl iquée paf tout .

PAP Infos a annoncé en temps
réel ces évolutions, et recensé
un maximum de PAP concernés.

Voici une liste de PAP locaux
"NF-Env i ronnemen t " ,  ém is  en
pr inc ipe entre avr i l  e t  ju i l le t
2007.  Of f ic ie l lement ,  i l  ne
devrait plus y en avoir désor- Ce PAP fait partie de la série "Mourmelon", sans doute la
mais, d'où leur intérêt philaté- première émise avec le timbre "Marianne de Lamouche".
l ique... Cette l iste n'est évidem-
ment pas exhaustive, et beaucoup de
ces PAP sont aujourd'hui épuisés. Pour
les tirages et les dates exactes de sor-
tie, se repofter à PAP Infos !

-  A l l ier  (03) ,  St  Pourçain sur  Sioule,
-  Charénte-Mar i t ime (17) ,  St  Césaire
(PAP dessiné par André Chéret, le père
de Rahan,  et  vendu uniquement  au
Paléosite).
- Dordogne (24), Cenac-et-St-Julien.
-  Doubs (25) ,  Audincourt ,  Valdahon (à
noter  le  v isuel  except ionnel  de celu i -c i ,
puisqu' i l  recouvre I ' in tégra l i té  de I 'en-
veloppe).
-  Haute-Garonne (31) ,  Blagnac ;  sér ie
départementale de 5 v isuels sur  la
bande dessinée.
-  Gers (32) ,  Auch.
-  I l le-et -Vi la ine (35) ,  Cesson-Sévigné.
- Indre-et-Loire (37), Richelieu (3 PAp
différents sur le musée du chat).
- Loir-et-Cher (4t), Montrichard.

I8

LES NOUVEAUX PAP LOCAUX

- Loire-Atlantique (44), Vertou.
- Loiret (45), Orléans (PAP vu à la
précédente Gazette).
-  Haute-Marne (52) ,  Louvemont .
-  Meuse (55) ,  Bar- le-Duc ( fest iva l
Renaissances) ,  Montmédy (2 v isuels
différents), PAP régional sur le " club
320 "  (c lub des amis du TGV Est) .
-  Pas-de-Cala is  (62) ,  Sangat te.
- Puy-de-Dôme (63), Montferrand.
- Pyrénées-Orientales (66), Fourques.
-  Haut-Rhin (68) ,  Wintzenheim,
-  Saône-et-Loi re (71) ,  Montceau les
M ines ,
- Safthe (72), Ardenay sur Merize, PAp
départemental  sur  les chiens pour han-
dicapés.
- Haute-Savoie (74), Cluses, Vougy.
-  Seine-Mar i t ime (76) ,  sér ie départe-
mentale de 5 v isuels sur  le  thème "  ête
du pain" ,  Eu (sér ie de 5 v isuels) ,
-  Tarn (81) ,  Montredon-Labessonnie.
- Târn-et-Garonne (82), Caussac.
- Var (83), Callas, Le Luc-en-Provence,
La Crau, Toulon '(thème 

: les grands
voi l iers) .
- Vendée (85), Barbâtre, La Guérinière,
Brem-sur-Mer, La Tranche sur Mer.
-  Val  d 'Oise (95) ,  Louvres.

- Finistère (29), série départementale
sur  les phares (10 v isuels,  d i f férents de
la sér ie de 2006),
-  Haute-Garonne (31) ,  sér ie départe-
mentale de 10 visuels sur Ie festival
Rio Loco.
-  Gironde (33) ,  Soulac.
-  Jura (39) ,  Lons- le-Saunier  (2 v isuels
différents), PAP départemental sur le
thème "Jura Monts Rivières".
- Loire (42), Cervières, Panissières,
Usson en Forez,
- Lot (46), Carennac, St Aureil (2
visuels différents).
- Lot-et-Garonne (47), Casti l lonnes,
Castelmoron sur Lot, St Vite.
-  Puy-de-Dôme (63) ,  Royat ,  pAp
départemental  sur  le  chemin de fer  du
Puy-de-Dôme.
- Saône-et-Loire (71), série départe-
mentale "  balades en Saône-et-Loi re "
(5 v isuels) .
- Deux-Sèvres (79), Secondigny en
Gât ine.
-  Tarn (81) ,  Bournazel ,  Montredon-
Labessonnié, St Urcisse, Lescure d'Al-
bigeois, Brassac-sur-Agout, Amarens,
Blan,  Anglès du Tarn,  Messaguel ,  Lau-
trec, Ar-fons, Dourgne, Saïx, Réeal-
mont, Burlatq, Cordes-sur-Ciel, Valde-

r ies,  Cagnac les Mines,  Noai l les,
Verdelle, Itzac, Vaour, Lagrave.
- Vendée (85), série départemen-
ta le de 10 v isuels (dessins créés
par un facteur  local ) .
- Vosges (88), Contrexévil le.
-  Yonne (89) ,  Epineui l .

La collection de PAP, et spéciale-
ment de PAP locaux, est riche de
thèmes, variétés, modèles, etc. I l
faut simplement ne pas se faire
prendre au piège du "je veux
tout". Car avec plusieurs mill iers

de PAP paraissant  dans I 'année,  c 'est
év idemment impossib le !

Notez une superbe série de 5 pAp en
Charente sur le festival de gastrono-
mie,  avec un v isuel  créé par  le  dessi -
nateur  humor is t ique Chenez,  et  5
t imbres  d i f f é ren ts  pou r  l a  sé r i e :
timbres "Foie gras", "Crèpe", "Mirabel-
Ie" , "Vendanges" et " Huîtres" ,
De même, notez en Mart in ique deux
PAP avec le timbre "Iguane" repiqués
localement, au François et à Ajoupa
Bou i l l on .

Tout cela est annoncé dans PAP fnfos,
qui paraît environ tous les 15 jours et
est envoyé aux abonnés avec un pAp
local : 6 pages bien tassées d'infos, au
pr ix  de 15 euros à I 'année (soi t  25 à 30
no par  an) ,  c 'est  vra iment  donné. . .  e t
c'est un service exclusif PHILAPOSTEL !

F.  M.

Quant  aux PAP locaux avec t imbre
"Mar ianne  de  Lamouche" ,  comme
d'habi tude ce sont  les premiers qui  ont
le plus grand intérêt. On peut penser
que le premier  de tous a été émis dans
la Meuse,  à Mourmelon- le-Grand,  le  14
mai ,  pour  une sér ie de 5 v isuels d i f fé-
rents tirés au total à 3 000 exemplaires
(soi t  600 exempla i res par  v isuel ) ,
Voic i  la  sér ie des autres pAp
"Lamouche" qui ont été recensés par
PAP Infos entre juin et août 2007, là
encore l iste non exhaustive.

-  Ain (01) ,  St  Genis Poui l ly  (10 v isuels
sur  le  thème du CERN).
-  Al l ier  (03) ,  Bourbon l 'Archambaul t ,
Vichy.
-  Aveyron (12) ,  F lagnac.
-  Calvados (14) ,  Vi l lers sur  Mer (2
v isuels) .
- Dordogne (24), Castelnaud la Cha-
oel le .
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vEl{TES (Philatéliel

- A céder ensemble de
plusieurs plis (TB) des
Armées Françaises en OP
extérieures (Golfe / Da-
guet, Cambodge, Soma-
lie, Ex-Yougoslavie, Afri-
que, Poste Navale I Mari-
ne Nationale). J. Guil le-
min, Résidence St lose-
ph, Bat B3, 221 rue
Albert Camus, 06700 St
laurent du Var.

- Vends T.P Colonies
Françaises (Y et T T2l1),
Maghreb, Al lemagne,
Chine, Cilicie, Côte des
Somalis, Grand Liban,
Hoihao, Inde, Kouangt-
ch, Memel, Parkhoi,
Sarre, Syrie, Tchong-
king, Yannanfou. Répon-
se assurée contre TPR et
mancoliste. C, Bidault,
356 Chemin des Lau-
zières, 30900 Nîmes.

- Vends PAP locaux
région Poitou-Charentes
(départements t6, L7,
79, 86). Liste disponible
contre TPR à 0.86 euro.
C. Ring, 17 rue du Parc-
dis, 86280 Saint Benoit.

- Vends nombreux T.P
France, y compris blocs
et carnets (1988/2000)
à 10olo en dessous de la
valeur faciale. J. F. Four-
nial, 7 rue de La Répu-
bl ique, 42440 Noire-
table.

- Vends T.P. ** Andorre,
RFA, Berlin, DDR, Bulga-
r ie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Russie, Tché-
coslovaquie, Yougosla-
vie, Grande-Bretagne,
Espagne, Grèce, Portu-
gal, Suisse, Turquie,
Suède, Canada, Cuba,
Egypte, USA, théma-
t iques sports, f leurs,
trains, cycles, football.
B. Berreby, 40 avenue
Boileau, 94500 Champi-
gny, 01 48 80 95 12 ou
fax 01 48 80 06 24.

* * *  * * * *  * * : l * * * * *

:*:*:3 *:3 * * * *:t: l  *:È * * *

- Vends T.P. RDA neufs et
oblitérés au V+ de la cote
YT. P. Rolland, 34 rue
Bellus Mareilhac, 33200
Bordeaux, 05 56 08 92
89.

- Vends planche de 100
timbres Liberté de Gan-
don à 0,80 F no Yl 224a
(bande de phosphore à
gauche), 75 euros +
poft. F. Mennessiez, 3
al lée Marcel Bocquier,
85430 Aubignç 06 08 75
09 06.

- Disperse collection de
PAP France. 1 euro pièce
neuf et 0.43 euro
obli téré (+ port).
Echanges possibles. l. L.
Artus, 12 rue Neuve St
Jean, 14000 Caen,06 79
80 43 t4.

- Vends Wallis et Futuna
de 1920 à 2003 (NSc)
complet sauf Poste
"France Libre" dans
album de luxe MOC, cote
4000 euros, vendu 850
euros port recommandé
compris. Vends Saint-
Pierre et Miquelon de
1937 à 2000 (NSC) non
complet dans album de
luxe MOC, cote 2700
euros, vendu 280 euros
port recommandé com-
pris. Vends Comores de
1950 à 1970 (NSC) dans
album MOC, cote 700
euros, vendu 180 euros
port recommandé com-
pris. Vends Affars et
Issas de 1967 à t977
(NSC) complet dans
album MOC, cote 1000
euros, vendu 260 euros
port recommandé com-
pris. Pour acheter ou
avo i r  de  p lus  amples
renseignements : E. Le
Prince, BP ll07l!,
98709 Mahina, Tahit i ,
Polynésie française ou
eric. le. pri nce@ ma i l. pf.

- Vends carnets Y. et T.
n o  1 5 0 1  à  1 5 1 1 .  c .
Courtadon, 17 rue Cha-
teauneuf, 06000 Nice.
* :& :l :È ***** :f * * :* * * *

AGHATS (philatélie)

- Achète à I'unité ou en
nombre, bloc spécial
(adhésif) réservé aux
Postiers et blocs souve-
nirs no 65187 ou U4.
Mme L. Sauvage, 70 rue
du Corbeau, 59600 Mau-
beuge,  0327 642217.

- Achète Europa cachet
d e B r u x e l l e s S f C o n s e i l
de l 'Europe fragment
11110 flamme sur lettre
et idem 20 f + idem 35 f
+ 3 fragments sur lettre.
P. Duru, 8 rue A. Ichard,
33260 tâ Teste de Buch-

- Recherche PAP Corps
Préfectoral. Faire offre à
A. Gengembre, Pharma-
cie, 11 rue Floquet,
60200 Compiègne, 03
44 40 Il 56, fax O3 44
40 40 77.

- Recherche sur lettre ou
CPA, timbre à date très
lisible (uniquement Fran-
ce) du 7 juin L954,
timbres à date maritimes
Bordeaux à Colon, Bor-
deaux à Cayenne, Bor-
deaux à Loango. Faire
offre à P. Malige, Rési-
dence La Prairie, 8 rue
Tournevent, 33185 Le
Hail lan, OG 89 27 Ot 24,
phi l ippe. malige@orange-
ftgroup.com.

ECHAI{GES ET DIVERS

- Cède xx luxe T.P. blocs-
feuillets, feuilles, Andor-
re, DOM-TOM, Europe
Est et Ouest. Recherche
** luxe T.P. avec bords
de feuilles, épreuves de
luxe, épreuves col lec-
tives, Andorre, Calédo-
nie, Polynésie, Miquelon,
TAAf, Wallis. P. Payet,
avenue Joseph Bédier,
Calebassiers 3, Bat 56,
Apt 497,97490 Ste Clo-
thi lde.
- Contre vos doubles x*

France, Monaco, Europe
de l'Ouest, donne double
cote ** Europe de I'Est.
D. Lahaye, 22 clos de
Chars, 95520, Osny.

- Recherche tous docu-
ments sur "[a journée
des Philatélistes" en Alle-
magne et en Autriche, de
l 'or igine (1889) à 1935.
P. Facquet, 10 rue des
Cauriers, 80690 Sains en
Amiénois.

- Recherche tous docu-
ments sur I'expédition de
colis ferroviaires ou
maritimes de France ou
d'Alsace Lorraine sup-
portant des vignettes ou
des timbres colis pos-
taux. Recherche égale-
ment lettres de voitures
de France ou dAlsace
Lorraine venant de l'é-
tranger. Recherche les
stalag, oflag ou frontag
sur I'expédition, récep-
tion ou " avis important "
des colis pour prison-
niers. T. Derosne, 51 rue
de l 'Abbé Grégoire,
77550 Moissy Cramayel,
01 64 88 71 31, Thierry-
derosne@hotmail.fr.

- Echange T.P. Egypte
(avant 1983), Inde Hol-
landaise (avant 1932),
Tchécoslovaquie, Pays
Scandinaves, Allemagne
(est et ouest), USA,
Canada contre Common-
wealth, Autriche, Espa-
gne. M. Adam, 3 rue
Robert Jacquemard,
14000 Caen.

- Recherche CPA Réu-
nion, Comores, Zanzibar,
Madagascar, variétés
CFA, T.P et plis de La
Réunion. M. Polényk, I
les Bories, Monta-
gaif fard, 974O0 Saint
Denis de [a Réunion, 02
62 30  05  s8 ,
miche l .  po lenyk@wana-
doo.fr.

- Recherche CAB CPSM,
CPM, anciennes colonies
françaises d'Afrique
Noire (surtout AOF).
Envoyer liste. Donne en
échange (modali tés à
définir) CP, TP, docu-
ments philatéliques tous
pays (dont France) et

tous thèmes. Réponse
assurée. G. Balay, g rue
Maurice Ravel, 292OO
Brest.

- Vends France neufs,
obfitérés, bloc de 4, car-
nets, documents officiels
(L973 | 1981), enve-
loppes 1"' jour, (1936 /
t994), feuillets CEF
(1970/L993), timbres
sur lettres, Daguins,
marques postales, CPA.
Précisez vos recherches
contre TPR. C. Pujade,
Iguebeffes, 12220 Les
Albres, 05 65 80 4t 8I,
Claude.pujade@gmail.co
m .

- Contre 2 euros en
timbres, j 'envoie un
récépissé postal vierge
no 517 avec au dos
publicité pour le journal
"le Républicain". Expé-
rience unique de repi-
quage officiel de cet
imprimé postal, menée
fin 1989-début 1990
dans I'Essonne. Offre
valable selon stocks dis-
ponibles (une dizaine de
récépissés). F. Mennes-
siez, 3 allée Marcel Boc-
quier, 85430 Aubigny.

- Vends presse philaté-
lique au plus offrant,
PAB flammes, à partir de
0.05 euro pièce, vi-
gnettes, guichets an-
nexes, objets à tarif
réduit, courriers de ft-an-
chises, thématique et
plis avec G[, à par[ir de
0 . 1 0  e u r o  p i è c e . . C .
Leborgne, 23 rue du
Cotentin, 14000, Caen.

- Donne revues Timbro-
scopie depuis le no 31
(décembre 1986) au no
130 (décembre 1995). A
prendre à domicile ou
remboursement du port.
l. lavillenie, 12 rue de
Lange, 33L7O Gradi-
gnan, 05 56 89 26 57.
*****:t*!* * !*:&:*:* ** *
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- Attention ! Compte tenu de la
charge considérable que représente
la gestion du service des petites
annonces, chaque demande nêst
valable qu'une fois. Il convient dé-
tablir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle parution.
- Rappel : ces annonces sont à
ca ractère strictement associatif. Les
ledeurs de La Gazelte qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.
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OCTOBRE ET LES VENDANGES !

G'est le moment d'en collectionner les cartes postales...
en consommant avec modération!


