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PHILAPOSTEL
8 rue Brillat Savarin -75013 PARIS - 01 49 70 09 36

Présidente d'honneur : Françoise Eslinger
Présidents généraux honoraires : Jean-François Gleizes, Jean-François Logette
Associations affiliées à la Fédération Française des Associations Philatéliques

AQUITAINE
(dpt 24,33,40,47,64)
Michel Bablot
142 av. Ch. de Gaulle
33520 Bruges

AUVERGNE
(dpt 03,15,43,63)
Phil ippe Bauban
52 rue des Rivaux
63170 Aubière

BAS-RHIN
(dpt 67)
Daniel Bascou
49 rue d'Alsace
67380 Lingolsheim

BASSE-NORMANDIE
(dpt 14,50,61)
Guy Hervieu
4 rue de l'Unité
14610 Epron

BOURGOGNE
(dpt 21,58,71,89)
Phil ippe Gavil lon
1 avenue Aristide Briand
21000 Dijon

BRETAGNE
(dpt 22,29,35,56)
Olivier Fautier
10 rue B. d'Argentré
35740 Pacé

CENTRE-VAL DE LOIRE
(dpt 1 8,28,36,37,41,45)
Daniel Vincent
8 rue Claude Monet
45100 Orléans

CHAMPAGNE-ARDENNE
(dpt 08,10,51,52)
Denis Collas
41 rue Jacques Prévert
51100 Re ims

CORSE
(dpt 24,28)
René Frappa
B.P.90972
20700 Ajaccio CEDEX I

FRANCHE-COMTE
(dpt 25,39,70,90)
Laurent Faivre
19 avenue Edouard Droz
25000 Besançon

HAUTE-NORMANDIE
(dpt 27,76)
Phil ippe Bouil lon
Appt 18, 111 rue de Lessard
76100 Rouen

HAUT-RHIN
(dpt 68)
Geneviève Haas
2 rue des Peupliers
68170 Rixheim

ILE-DE-FRANCE
(dpt 75,77,78,91 à 95)
Joël Moisy
18 passage des Mauxins
75019 Paris

LANGUEDOC-ROUSSILLON
(dpt 11,30,34,48,66)
Michel Carrière
11 avenue de Fumel
34700 Lodève

LIMOUSIN
(dpt 19,23,87)
Michel Ciol ina
Champeymont
23400 Auriat

LOIRE
@$a2)
Bernard Kizirian
BP 50
42002 St-Etienne CEDEX

LORRAINE
(dpt 54,55,57,88)
Raymond Nicolodi
BP 83181
54013 Nancy CEDEX

MIDI-PYRENEES
(dpt 09, 1 2,3 1,32,46,65,81,82)
Daniel Calmettes
510 rte de Gilis Picarrou
31550 Cintegabelle

NORD-PAS DE CALAIS
(dpt 5e,62)
Jean-Guy Dallo
234, anc. rte d'Armentières
62400 Essarts

PAYS-DE-LOIRE
(dpt 44,49,53,72,85)
Christine Darlet
3 hameau des Pinsons
44780 Missillac

PICARDIE
(dpt 02,60,80)
Jacky Delafosse
5 résidence Baléares
80240 Roisel

POITOU-CHARENTES
(dpt 16,17,79,86)
Pierre Comoain
B P  1 O
86390 Lathus St Rémy

PROVENCE-ALPES-C. A.
(dpt 04,05,06, 1 3,83,84)
André Laurent
48 rue du Berceau
13005 Marsei l le

RHONE-ALPES
(dpt 01,07,26,38,69,7 3,7 4)
Alain Dail let
BP 7084
69301 Lyon CEDEX 07

MARTINIQUE : Jean Ketterlin, Résidence Studiotel, Bat Héléonore, 1 rue de Terreville,
97233 Schoelcher

PHILAPOSTEL SUR INTERNET : http://wrvrv.philapostel.com

La Gazette : revue trimestrielle éditée par PHILAPOSTEL, 8 rue Brillat Savarin 75013 PARIS.
Té l  :01  49700936, fax :01  5321 0865,cour r ie l  :ph i lapos te l .secnat@wanadoo. f r

PHILAPOSTEL, association du personnel des groupes La Poste et France Telecom Orange.
Publiée avec le concours de I'Association pour le Développement de la Philatélie.

Directeur de Ia publication : Jean-Marie Valdenaire. Fondateur : Jean-François Gleizes. Ancien rédacteur en chef : Gaston Sagot f .
Rédacteur en chef : Philippe Malige. Rédacteur en chef technique : Eric Jariod.

Gomité de relecture : René Frappa, Jean-François Gleizes, Michel Liflard, Françoise Valdenaire.
La Gazette : I rue Brillat Savarin, 75013 Paris, tél : 01 49 70 09 36. Gourriel : philapostel-lagazette@philapostel.com

Gestion du fichier : Eric Jariod. Logistique : Marie-Hélène Lauff.
Gomposition et impression '.Tiréa, 2 rue Guilbert, 93250 Villemomble.

Abonnements : 5,34 euros par an pour les membres de l'association et 7,50 euros par an (14,50 euros pour deux ans) pour les extérieurs.
Bulletin d'abonnement en page 3. Dépôt légal : à parution.

Ont participé à ce numéro : Michel Bablot, Pascal Bladinières, Jean Combot, Christine Darlet, Olivier Fautier, Bernard Kizirian.
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COLLECTIONNEUR ET PHILATELISTE
n ce début d'année et de cr ise éco-
nomique,  i l  nous  es t  demandé de
nous serrer la ceinture d'un cran de

plus. La cr ise, I 'austér i té,  la menace, le
froid,  les tempêtes,. .  Tout i rai t  donc si
mal ? Le proverbe di t  qu'après les grands
froids on apprécie bien mieux le beau
temos !

Un phi latél iste a été élu à la tête de la
Républ ique en 2007, deux ans déjà !
Lespoir  est toujours présent de son aide
dans notre combat pour sauver la phi-
latél ie.

Nous courons à un suicide col lect i f ,  avec
un nombre de nouveautés toujours en
hausse et des émissions à usage pr ivé,
comme les t imbres autocol lants,  qui  ne
sont pas commercial isées auorès du
grand publ ic.  Ainsi  se crée une bul le spé-
culat ive qui pol lue le marché phi latél ique,
car ceux qui cherchent ces "nouveautés",
souvent onéreuses, se détournent des
pièces plus anciennes.

I l  est temps de revenir  à des act iv i tés
plus saines et d 'arrêter les prat iques per-
mettant de trouver immédiatement sur
Internet,  à des pr ix astronomiques/ les
tirages réservés.

En 2008 nous avons assisté aux Etats
Généraux de la phi latél ie,  qu'en est- i l
vraiment sorti ? La Fédération Française
des Associat ions Phi latél iques, par I ' in-
termédiaire de son président Yves Tardy,
nous annonce une "Charte de la phi laté-
l ie",  La Poste, la CNEP, et la FFAP seraient
les signataires de ce document avant
l'été. Est-ce tout ?

Et PHILAPOSTEL ? Nous avons déjà réa-
l isé de nombreuses act ions qui valent
une f ierté légi t ime à notre associat ion.
De nouvel les et grandes ambit ions doi-
vent nourrir notre réflexion afin d'être
encore plus efficaces envers nos adhé-
rents. Au-delà de nos diversi tés, nous
sommes confrontés aux mêmes évolu-
t ions profondes, économiques, sociales,
env i ronnementa les ,  techno log iques  e t
associatives.

Certes, les nouvelles technologies
(MonTimbraMoi,  MonTimbrenLigne)
révolutionnent notre passion de col-
lect ionner,  mais sont-el les la
panacée ?

Une nouvel le année ce doit  être surtout
une bouffée d'espoir .  La possibi l i té de
changer  ce  qu i  n 'a l la i t  pas ,  Ne pas
oubl ier le passé mais toujours garder à
I 'espri t  que le plus important demeure le
futur.  Ce futur n 'est pas un cadeau. C'est
un déf i  du présent.  Bien davantage,
regardons attent ivement le présent,  le
futur pour part ie est déjà dedans.

La phi latél ie est une passion ancienne qui
a besoin de devenir  le chal lenge de
demain .  Ce cha l lenge es t  de  mieux
rendre attract i f  le sens de la col lect ion,
d'avoir  la volonté d'acquérir  un savoiç de
le rest i tuer,  de le publ ier et  de le faire
rayonner.

Enf in,  in i t ier les jeunes débutants vers
I ' intérêt cul turel  de découverte à col lec-
t ionner les t imbres, la sat isfact ion qu' i ls
vont rencontrer dans la réal isat ion de
leur col lect ion qui évolue avec pat ience
et intérêt, provoquant le désir de savoir.
Attentifs et appliqués, ils feront vivre leur
col lect ion à chaoue nouveau t imbre.

Notre devoir de philatéliste actif, de res-
ponsable d'associat ion, est de relancer et
de dynamiser notre passion, d 'en parler
autour de nous. Chaque membre devrai t
pouvoir  faire adhérer un nouveau col lec-
t ionneuç agir  avec espri t  associat i f  et
être moins oersonnel.

Pour que la phi latél ie cont inue à avoir
son espace culturel ,  i l  est indispensable
de former les futurs phi latél istes de
demain pour valor iser notre précieuse
activité.

Jean-Marie VALDENAIRE
Président Général
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ASSEMBLEE GENERALE
Nos amis du Haut-Rhin aeueillent la grande famille de FHILAPOSTEL

6HILAPOSTEL Haut-Rhin ac-
pcuei l lera cet te  année la
| 57ème assemblée générale

annuel le  de notre associat ion,  du
2 au 5 avr i l ,  à  Bol lwi l ler  en
Haute-Alsace.
Sous la conduite de son Prési-
dent général Jean-Marie Valde-
naire, PHILAPOSTEL soumettra à
I 'approbation des délégués des
25 associations qui la compo-
sent, d'une paft, le bi lan de ses
act iv i tés de I 'année 2008 €t ,
d'autre paft, ses projets et ses
perspectives futurs,

Tout au long de I 'année 2008,
chaque Phi laposté l ienne et  cha-
que Phi laposté l ien s 'est  mobi l isé
pour æuvrer à la réussite du défi
que PHILAPOSTEL s'était f ixé :

celui d'atteindre au 31 décembre
le mythique chiffre du 10 000ème
adhérent depuis sa fondation en
1952 sous le nom de "Postiers
Philatél istes".

Innover, être à l'écoute de ses
adhérents, développer et pro-
mouvoi r  la  ph i la té l ie  auprès des
jeunes, former afin de présenter
au publ ic  des exposi t ions de qua-
l i té ,  restent  les constantes
majeures de PHILAPOSTEL.

La remarquable exposit ion com-
pétit ive de niveau régional, pla-
cée sous le haut patronnage de
la Fédération Française des Asso-
c iat ions Phi la té l iques (F.  F.A,  P)
aura pour cadre cette année la
sal le  po lyvalente de la  commune

de Raedersheim, commune voisi-
ne du l ieu de la  réunion de I 'as-
semblée généra le,

La volonté d' innover de PHILA-
POSTEL se traduira cette année
pour la première fois par I 'orga-
n isat ion dans ces mêmes l ieux,
d'une bourse mult i-col lections à
laquelle part iciperont près de 50
exposants (philatél ie, cartophil ie,
car tes té léphoniques,  v ieux
papiers, disques, bandes des-
s inées,  l iv res,  numismat ique,
jouets,  ar t isanat ,  produi ts
locaux. . . ) ,  mais  auss i  par  l 'émis-
sion d'une vignette LISA i l lus-
trée. Un bureau temporaire pro-
posera une superbe cafte posta-
le i l lustrée assort ie d'un cachet
souvenrr.

LE
;  e département du Haut-Rhin
I a été créé à la Révolution
l-française, le 4 mars 1790 en

app l i ca t i on  de  l a  l o i  du  22
décembre 1789 et du décret du 8
janv ier  1790,  à par t i r  de la  moi-
t ié sud de la province d'Alsace
(Haute-Alsace) ,  Ses l imi tes
furent plusieurs fois modif iées au
cours de I 'histoire. En 1798, I
absorbe la République Libre de
Mulhouse Uf 3142). Sa préfec-
ture Colmar a eu le privi lège

HAUT.RHIN EN PHILATELIE
rl'urstrrlfrrtl

YT N"
982

YT N"
2450

de Tassigny fff  920 et 982), puis
en 1974 pour le 47ème Congrès
de la Fédération des sociétés phi-
latél iques françaises (YT 1798)
avec une i l lust rat ion de la
célèbre Maison Pfister,

YT N'
1798

Deux des 5 sous-préfectures ont
été mises à I 'honneur. Outre le
t imbre-poste précédemment ci-
té, Mulhouse a été évoquée au
travers de 3 autres réalisations :
ses musées techniques de I 'auto-
mobile, des chemins de fer et de
I ' industrie texti le (YT 2450), son
aéroport international plus connu

YT N'
2203

YT N'
3142

sous le nom d'aéroport de Bâle-
Mulhouse (YT 2203)  et  I 'organi -
sation du 76ème Congrès de la
Fédération Française des Asso-
ciations Philatél iques en 2003

par  une i l lust ra-
t ion de la Tour
du Bolwerk et
d 'un  coupé-ca -
br io le t  Bugat t i
de la prestigieu-
se collection des
frères Schlumpf
(Yr 3s76).

YT N" 3576

d'être t imbrif iée 4 fois : à deux
reprises d'abord en 1952 et 1954
au t ravers d 'un t imbre-poste
consacré au Maréchal de Lattre

YT N'
920
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ls $ème centenaire de la vi l le de
Thann a été célébré en 1961
(Yr  1308) .

La statue de la Li-
berté, sise à New-
York, fut offerte
par la France en
1886 .  Hau te  de
92 m (socle com-
pr is)  e t  pesant
225 tonnes,  sa
réa l isat ion fu t
conf iée pour  sa
structure interne
à Gustave Eiffel et pour les
cuivres à Eugène Viol let-Leduc. I l
ex is te p lus ieurs rép l iques de
cette æuvre tant en France qu'à
l 'étranger,

YT N '3639

YT N'
1 2 1 2

Le seul personnage célèbre du
Haut-Rhin ayant eu, à ma con-
naissance,  les honneurs de la
philatél ie est le sculpteur Frédé-
ric Auguste Bartholdi, né à Col-
mar le  2 août  1834.  On lu i  do i t
deux æuvres très célèbres : le
Lion de Belfort (YT 1212) et la
Statue de la Liberté éclairant le
monde (YT 242t et 3639).
On connait deux répliques du
Lion de Belfort sculpté dans une
fa la ise (22 m de long et  11 m de
haut), L'une est située à Paris,
Square Denfert Rochereau dans
le 14ème arrondissement
(YT 153) et l 'eiutre à Montréal au
Canada.

YT N" 1308

Riquewhir  e t  ses nombreuses
ruelles pittoresques ont été i l lus-
trées par un t imbre-poste en
ta i l le-douce dans le  cadre de l 'é-
mission d'une série tourist ique
(Yr 16Bs).

YT N'  1685

YT N'
1 Â 1

oÉnltOruÉrISarloN DES TIMBRES EN FRANcS . PoUR BIENTÔT ?
émis avant 2002 et sans échan-
ge ? Va-t-on encore laisser per-
durer longtemps cette situation
r id icu le ?

Quand on pense que le 1 F ver-
mi l lon émis en 1849 a encore
pouvoi r  d 'a f f ranchissement  !
Quelle bêtise I Et quelle perte de
recettes pour La Poste !

J, Lagratte

eux pays européens ont
récemment rejoint la zone
euro et ont introduit off i-

ciel lement cette monnaie : La
Slovénie en 2007 et la Slovaquie
en 2009.

Les autorités postales de ces
pays ont procédé naturel lement
à des émiss ions de t imbres-
poste expr imés en euros et
décidé de démonét iser  les
t imbres  émis  dans  I ' anc ienne
monnaie 12 mois après I ' intro-
duction de I 'euro. Cette décision
signif ie que les t imbres exprimés
en couronnes pour la Slovaquie
et en tolars pour la Slovénie
seront démonétisés et ne pour-
ront plus affranchir le courrier.
De plus, ces pays ont ajouté une
autre mesure salubre à cette
démonétisation, i ls n'échangent
pas des t imbres exprimés dans

to €ozette - î"139 - ovril zOOq

I 'anc ienne monnaie contre des
timbres ayant une valeur faciale
en euro.

Ces mesures sont saines et clari-
f ient la situation. I l  est temps
que la France fasse de même à
I' instar des pays qui nous entou-
rent.

A quand la démonétisation rapi-
de de tous les t imbres francais

5
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MON TIMBRENLIGNE
eomment eela fonetionne ?

onTimbrenLigne, c'est la nouvelle offre de
La Poste pour imprimer chez soi des t imbres
à condi t ion de d isposer  d 'un ord inateuç

d 'une impr imante,  d 'un accès In ternet  e t  d 'une
carte bleue,

Le principe est simple :
- vous vous connectez sur le site Internet www.
mont imbrenl igne, f r ;
- la première fois que vous accédez au site, vous
devez vous inscrire;
- vous choisissez parmi les 200 visuels proposés
par La Poste, le visuel que vous souhaitez pour
votre t imbre (ce n'est pas un t imbre personnalisé :
vous ne pouvez pas imprimer une photo person-
ne l l e ) ;
- vous indiquez le poids de votre lettre et sa desti-
nation ;
- vous payez au prix coûtant (0,56€ pour une lettre
priori taire France de moins de 20 g);
-  vous impr imez vot re t imbre so i t  sur  du papieç
soit sur une étiquette autocollante, soit sur votre
enveloppe.

Le service annoncé depuis le mois de décembre
2008 a f ina lement  ouver t  dans la  p lus grande d is-

crét ion dans la  journée du B janv ier  2009.

Que comporte le t imbre :
-  une i l lust rat ion;
- la valeur de I 'affranchissement en €;
- Ia mention France;
- le logo de La Poste;
- un discret code de 10 lettres et chiffres (code
alphanumérique) correspondant à votre achat;
- une date validité sous la forme "VALABLE JUS-
QU'AU 09 03 2009' (pour le t imbre acheté et
impr imé le  premier  jour)  Les t imbres impr imés
sont  va lables 2 mois;
-  un tag noi r  e t  b lanc qui  est  un code barre 2D (2D
signi f ie  :  2  d imensions) .1r ;

C'est ce tag qui est lu par les dernières générations
de machines de tr i  préparatoire (MTP) du courrier
insta l lées dans les PDDC ou les PIC.
Ce code nous vient du Japon. I l  a été développé
pour permettre avec son téléphone portable de l ire
un message ou de se connecter à un site Internet.
Ceux qui regardent l 'émission "La carte aux tré-
sors" de France 3 se souviennent peut être que
l 'é té dern ier  les candidats  ut i l isa ient  leur  té léphone
portable pour l ire ces tags et découvrir des mes-

es,

Ce code unique est stocké dans une base de
données de La Poste, base de données acces-
s ib le  aux machines de t r i ,  A ins i  la  machine
pourra détecter que vous avez déjà uti l isé le
t imbre si vous en avez fait une photocopie, et
rejeter votre lettre pour la taxer.
Les philatél istes que nous sommes attendent
avec impatience les premières lettres taxées I

La France n'est pas le premier pays à mettre
en place ce type de service,

La Poste Suisse uti l ise aussi un tag (code
barre 2D) soit sur des entiers postaux qu'el-
le commercial ise, soit sur les empreintes de
machine à affranchir - cela permet d' identi-
f ier I 'expéditeur du courrier et la catégorie
PRIORITY, soit lettre priori taire.lz;

Miche| BABLOT

6
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NOUVELLES OBLITERATIONS DE LA POSTE :

Que se eaehe-t*itr d-erriène les nouvelTes eblitérations pointilÏés bleus I

a Gazette a évoqué à plusieurs
reprises les nouvelles oblitéra-
tions de La Poste aussi bien les

obl i térat ions bleues avec l ibel lé ou
codées des machines Neopost et les
oblitérations noires codées des
machines Tôshiba.
En avr i l  -  ju in 2008, la Direct ion du
Courrier de La Poste a procédé à
des essais dans 2 centres de traite-
ment du courr ier pour avoir  une
obl i térat ion plus légère (et de ce
fai t  ut i l isant moins d'encre).  Sur
cette nouvelle oblitération le bloc
d'annulat ion de 4 l ignes est en
point i l lé et le bloc dateur a une
mise en page différente.

- Le Centre de Tri Courrier de
Rennes code 07156A a testé
I'oblitératrice NEOPOST IJO 85 avec
une modif icat ion du logiciel .  Le test
a démarré le 21 avr i l  2008.(1)

- Le Centre de Tri de La Défense
code 18740A a testé une nouvelle
machine du constructeur Pitney
Bowes. Le test a démarré le 5 mai
2008. (2)

A l'époque, La Poste n'avait pas
souhaité voir  une communicat ion
sur ces essais.  Ces essais ont
débouché sur un choix de I 'of fre
Neopost avec le maintien du parc
des machines Neopost existantes et
avec instal lat ion d'un nouveau logi-

ENCORE DU NOUVEAU !

ciel  donnant ces nouvel les obl i téra-
tions. Dans le jargon de La Poste on
désigne maintenant ces machines
Neopost IJO 85 sous le vocable
Neopost IJO +.

La première machine de sér ie Neo-
post IJO 85 + a été installée au
Centre de Tri de Caen CTC code
21618A le 29 /  rO/2008.(3)

Depu is  f in  décembre  d 'au t res
machines sont mises en service, en
part icul ier cel le du Centre de Tr i  de
Besançon le 3L/L2/2008 code
04753A.

D'autres Centres Courrier ont été
équipés en janvier 2009 :  CTC de
Marsei l le Vitrol les code 21530A vu
le L2/OLl2009, PIC de Poit iers
Migne Auxances code 38909A vu le
13/Ot/2OO9, Centre Courr ier de
Mart igues code 23328A vu le
t4/or/2009.
Tout le parc des machines Neopost
instal lées basculera progressive-
ment dans le courant de I 'année
200s. (4 )

Rappelons que I 'aventure Neopost
qui a ouvert  la voie aux obl i téra-
t ions bleues et ensuite aux obl i téra-
t ions codées a commencé i l  y a un
peu plus de 3 ans le 10 octobre
2005 à Rennes CTC !
C'est donc une nouvel le page de

i ::a ,:i :.:l: l

t . -  s -  i

Essai NEOPOSIâ Rennes en avril 2008.

Essai PITNEY BOWES à La Défense en mai
2008 (Machine non retenue).

Première machine de séie mise en service à
Caen le 29 octobre 2008.

Demier jour de l'ancienne oblitération à\ôaen
sur un timbre "montimbrenligne".

cette aventure qui vient de débuter
avec ces nouvel les obl i térat ions
point i l lées.

Michel BABLOT
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APPRENDRE A MIEUX COMMUNIQUER !
/ l 'est  au vi l lage AZUREVA de
I Bussang (Vosges) que s'est
Vtenu du 29 au 31 janvier der-
nier,  le stage de communicat ion de
PHILAPOSTEL. Destiné aux prési-
dents départementaux et régio-
naux, cette session a accueilli des
pafticipants venus de toute la Fran-
ce. Organisé en atel iers,  le stage
avait  pour but d 'amél iorer la com-
municat ion vers les adhérents mais
aussi vers I'extérieur de l'associa-
t ion .
La première part ie animée par
Jean-Marie Valdenaire, Président
Général ,  a const i tué à mieux ut i l iser
les possibi l i tés des out i ls bureau-

t iques af in d'amél iorer nos act ions
de communica t ion  comme ap-
prendre à réaliser une affiche ou
savoir  ut i l iser Internet.
La seconde paft ie animée par Jean-
François Logette, Président Général
honoraire, était consacrée au dis-
cours et à l ' intervent ion publ ique.
A I ' issue du stage un communiqué
de presse, rédigé par le groupe a
été envoyé au journal local qui  l 'a
fait paraître.
Le bilan de ce stage est très positif
et j ' invite les personnes intéressées
à s' inscr ire à la prochaine session
quand la date sera connue,
Le groupe de stagiaires t ient à

remercier les animateurs pour leur
implication mais également PHILA-
POSTEL Lorraine pour son accueil .

Les sfagralres au travail. De gauche à drolte :
Louis Aiello, Christine Darlet, Alain Laurent,
Gérard Vaucelle, Geneviève Haas, André Lau-
re nt, F ran çoi se Valden aire.

Olivier FAUTIER
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LE COURRIER POSTAL PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Pendant plus de six arls, le eourrier attendu- par les uns, appréhendê par les
autres, a été distribué par eentaines de millions de doeumeRts sur le kont, dans
les geôles, les eamps et les fbyers.

Mais le secours aux blessés ne
s'arrêta pas là et dès la mobi l isa-
t ion des trains sanitaires semi-per-
manents furent mis en service
pour les blessés couchés. Placé
sous la direct ion d'un médecin
assisté d'un personnel compétent,
chaque convoi comprenait  t reize
wagons de voyageurs aménagés
pour les blessés, un wagon chauffé
à  I 'a ide  de  poê les ,  un  wagon cu i -
sine, un wagon pour le personnel
et deux pour le matér iel ,  le tout
était tracté par une locomotive de
la SNCF.
Au lendemain  de  la  débâc le ,  un
très grand nombre de bureaux de
poste furent durement éprouvés
par les combats et les bombarde-
ments, d 'où I 'absence totale ou
part iel le pour fonct ionner.  Le bi lan
fut t rès lourd :  110 bureaux de
poste détruits et 950 très endom-
magés.  Parmi  les  bureaux  en
ru ine ,  c i tons  :  Bre teu i l /Noye
(Oise),  I 'hôtel  des Postes de Calais,
Vernon (Eure),  une douzaine de
bureaux détrui ts dans la Somme
et dans les départements dq nord
de la France. A cette l iste,  i l
convient d 'ajouter :  60 centraux
téléphoniques, des centaines de
ki lomètres de l ignes aériennes dis-
parues etc.

Lors de la signature de I 'Armist ice,
I 'acte de capitulat ion de la France
précisai t  que le Reich plaçait  sous
sauvegarde mil i ta ire les trois cin-
quièmes de la France dont les pr in-
cipales vi l les industr iel les de la
côte At lant ique et cel les-ci  dans
leur intégral i té.  Ce sera la zone
occupée, le reste de la Métropole
est l ibre. Dés le lendemain toutes
les l ia isons sont coupées entre les
deux zones. La l igne de démarca-
t ion étai t  née avec toutes ses
contraintes notamment dans les
relat ions postales.

Les cartes postales commerciales
interzones :  ces cartes de couleur
verte étaient vendues 90 cent imes
dans les Chambres de Commerce
qui les gr i f faient en retour avant
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u début des host i l i tés, dans
sa "carrée",  le soldat écr ivai t
pour savoir si sa chatte avait

eu ses pet i ts ou si  le rais in avait
mûri  depuis son départ .  Puis i l
commença à s 'ennuyer loin de sa
f iancée, de ses parents ou de ses
copains. I l  leur écr ivai t  tous les
jours car i l  avait  soi f  d 'at tent ion,
de tendresse et d 'amour. Ensuite
les choses se corsèrent : i l écrivit
pour  demander  des  co l i s  car  i l
commençait  à avoir  faim. Chaque
jour,  i l  at tendait  des nouvel les qui
se faisaient de plus en plus rares.
Les jours passèrent,  i l  monta au
front et  voulut l 'écr i re pour le
dire ;  mais là,  i l  se sent i t  f rustré ;
on lui  interdi t  d 'en parler.  Plus
tard, ce fut  la "débâcle" et i l  se
retrouva derrière les barbelés. Sa
famil le reçut un avis de capture. I l
n 'obt int  presque plus de nouvel les
car el les lui  étaient comptées. Puis
ce fut  le drame car i l  n 'eut plus la
l iberté d'écr ire tous les jours à sa
f iancée. I l  ne put s 'exprimer lors-
qu' i l  avait  le cafard et ce manège
dura jusqu'à la dél ivrance, 4 ou 5
ans  p lus  ta rd ,

Paral lèlement,  pour vaincre I 'en-
nui qui  sévi t  sur le front et  dans les
casernes, la Poste n'a pas attendu
la déclarat ion de guerre pour leur
offr i r  la franchise postale. Cel le-ci
concerne les let tres simples, c 'est
à dire "ne pesant pas plus de 20
grammes provenant ou à l'adresse
des militaires des armes de terre,
de l'air et de mer." Mais à la veille
de la seconde guerre mondiale, la
mise en place de la Poste aux
Armées ne se f i t  pas sans mal.
Dans les deux mois qui suivirent la
mobi l isat ion générale on assista à
un b locage de  I 'acheminement  du
courr ier :  manque de personnel à
tous les niveaux et lacunes dans
I 'organisat ion, autant de facteurs
où chacun se renvoyait  la bal le.
Ma lgré  mes 13  ans  en  1939,  i l  me
souvient que la découverte de 75
wagons rempl is de courr ier sur
une voie de garage f i t  grand brui t
à l 'époquie. Foft  heureusement les
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effets d'une nouvel le organisat ion
se faisant sent ir ,  la si tuat ion f in i t
par se normal iser,

Avec la Poste aux Armées, les
Secteurs Postaux recevaient et
d is t r ibua ien t  la  cor respondance
dest inée aux mi l i ta ires de leur res-
sort .  I ls recuei l la ient et  achemi-
naient la correspondance (1) et les
col is expédiés par ces mêmes mil i -
taires ainsi  que par tous les autres
se trouvant momentanément en
situat ion d'ut i l iser leurs services.
Tous les pl is non remis pour une
raison quelconque aux mil i ta ires
ou à leurs correspondants étaient
dir igés sur le bureau central  des
rebuts situé à I'Hôtel des Postes
rue du Louvre à Paris qui les trai-
tai t  à I 'exclusion de tous les ren-
seignements "secret défense".

Bureau Central N" 2 (Moulins - AIIier) trie el
achemine Ie courrier.

Dès la déclarat ion de la guerre,
tout fut  mis en æuvre pour I 'orga-
nisat ion des secours aux blessés
du Front.  A côté des hôpitaux mi l i -
ta i res  qu i  ex is ta ien t  dé jà ,  on
adjoint (2) des hôpitaux complé-
mentaires généralement réquisi-
t ionnés dans les édif ices publ ics.



e 28 novembre dernier, le
Consei l  d 'admin is t rat ion de
FILAPOSTEL s'est réuni à

Verone (Ital ie). Fort bien accueil l is
dans les locaux de la Poste i tal ien-
ne par le représentant de la délé-
gation ital ienne, Nicola Di Biase,
les membres des délégations Pré-
sentes ont entendu les différents
rappofts des grouPes de travail
(statuts, communication et jeu-
nesse, organisation et activités)'
Ils ont fixé les axes majeurs des
activités de I 'année 2009.

Le programme WFS (write for
stamp, écrire Pour des t imbres)
destiné à nos jeunes philatél istes
et dont les colonnes de La Gazette
ont déjà présenté I'objet et les
modalités (voir no 137), est main-
tenant opérationnel dePuis le 1"'
février. Pour mémoire raPPelons
que ce programme vise un tr iPle
objectif : développer l'écrit, encou-
rager la collection des timbres-
poste et développer la connaissan-
ce d'une langue étrangère. Des

FILAPOSTEL 2OO9
Retsur à Vérone !

contacts sont déjà en cours avec
d'autres jeunes philatél istes étran-
gers. FILAPOSTEL va Poursuivre sa
politique de contacts avec d'autres
pays. Tous nos jeunes adhérents
intéressés par ce programme sont
vivement invités à s'adresser à
leur animateur jeunesse ou leur
président afin d'obtenir tous les
détails de cette opération ainsi
qu 'un bul le t in  d ' inscr iPt ion.  Au
cours des années Précédentes,
FILAPOSTEL avait organisé la visi-
te  de deux impr imer ies de
timbres-poste : celle de La Poste
belge à Malines et cel le de La Poste
française à Périgueux.

En 2009, FILAPOSTEL vous Propo-
se une nouvelle visite : cel le de
I'imprimerie privée Cartor Security
Printing située en France à La
Loupe (Eure et Loir), visite qui sera
couplée avec la découverte du
Carré Marigny, le célèbre marché
aux t imbres de Paris ou la visite
au Musée de La Poste.

Le grand rendez-vous 2009 de
FILAPOSTEL sera, sans nul doute,
la tenue de son Congrès du 15 au
18 octobre à Hammamet en Tuni-
sie. FILAPOSTEL vous a réservé un
programme des plus séduisants
all iant tourisme et/ou sPort, ou
tout simplement jouir d'un rePos
bien mérité dans un environne-
ment dépaysant, sous forme de
packs tout prêt à des tarifs très
attractifs. Tout adhérent de PHILA-
POSTEL est membre de droit de
FILAPOSTEL. En pafticiPant aux
débats de ce Congrès, vous serez
aussi le représentant de votre
association au plan régional ou
loca l .

Si votre Président(e) ne vous a Pas
encore fait parvenir ces informa-
tions, vous pouvez obtenir tous les
renseignements en écr ivant  à
FILAPOSTEL, apt 38, 8 rue Carnot,
94270 Le Kremlin Bicêtre.

Phil ippe MALIGE

I

ESSAI DE DENTELURE DE SECU EN FRANCE !

I  y  a  quelques mois dans la
p lus grande d iscrét ion la
France a procédé à des essais

de dentelures de sécurité sur la
sér ie  courante Mar ianne de
Beaujard.

Beaucoup de pays industrial isés,
voire même des pays en déve-
loppement, se sont orientés vers
ce disposit i f  destiné à réduire la
contrefaçon qui se déveloPPe de
plus en p lus,  notamment  sur  les
timbres de la série courante ou
sur le prépayé, appelé Prêt-à-
poster dans notre Pays.

La gamme de choix des dente-
lures de sécurité est très étendue
(éto i le ,  demi- lune,  losange,  à
I ' intérieur du t imbre, etc.). Par
exemple, le Canada Perfore le
t imbre avec une feuil le d'érable
(Année internationale polaire
WNS CAO04,07) ,  la  Nouvel le-
Zélande avec une feuil le de
fougère, symbole de ce pays, le
Portugal avec une croix lusita-
nienne, etc.

r0

L'essai de perforation de la Fran-
ce est la dentelure bi latérale en
demi-lune, C'est un tYPe de Per-
foration assez ancien et déjà uti-
l isé par la Grande-Bretagne avec
le type "Machin", émission cou-
rante du Royal Mail.

Cette dentelure de sécurité a été
détectée sur  la  Mar ianne de
Beaujard avec la valeur faciale à
O,B5 € gommée. La majorité de
la production de cet essai aurait
été vendue à oi ion mais on peut
penser que d'autres bureaux ont
vendu ou vendent encore ce
timbre-poste avec cette dentelu-
re de sécurité en demi-lune.

Ce t imbre n'a pas été off iciel le-
ment annoncé, n'est pas dispo-
nible sur le site Internet de La
Poste et  la  d i f fus ion semble
apparemment  avoi r  é té fa i te
dans la plus grande discrétion,

rÇ ' ! u

dans un futur proche ? La ques-
tion reste posée et l'affaire est à
suivre,

La France s'orienterait-el le vers
des dentelures de sécurité Pour
toutes ses émissions gommées

C. Salmon
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LES CARTES
Groupe La Poste

Chaque année au pr in temps La
Poste publie une série de cartes
postales à I 'occasion du Prin-
temps des Poètes, La Direction
de la Communication de la Direc-
t ion du Courrier de La Poste a
proposé aux facteurs, de part ici-
per à cette manifestation en écri-
vant  un poème avant  le  10
décembre 2008. Cette carte a
été diffusée par les DOTC aux
facteurs dans les centres de dis-
tribution du courrier. La carte
postale montre une jol ie factr ice
en tenue. Le logo de La Poste et
le slogan "La confiance donne de
l'avance" figure au recto de la
carte.(r)

A I 'occasion de I ' inaugurat ion le
15 décembre 2008 de la plate-
forme courrier (PPDC) de Vesoul,
une cafte postale montrant le
nouveau bâtiment a été éditée
en 1200 exemplaires. La PPDC
est instal lée 23 rue Henri Poin-
caré à Vesoul. Le code ROC de
l 'établissement est 39439A, C'est
la Direction du Courrier (DOTC)
de Franche Comté qui est à I 'ori-
gine de cette carte uti l isée pour
informer les entreprises de la
mise en place de cette nouvelle
structure. La carte compofte au
verso les mentions pour I 'ache-
minement "autorisation DPC NAT
DCOM DOTC Franche-Comté 59"
( * ) . t z l

Pour  une campagne de sensib i l i -
sation des usagers à la quali té de
leur boîte aux lettres et au pro-
blème de la morsure des facteurs
par les chiens, deux cartes pos-
tales ont été éditées en 2000
exemplaires et diffusées par les
facteurs aux usagers du secteur
de Vesoul  (Haute-Saône) .  La

POSTALES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM
cafte sur la boîte aux lettres est
une reprise d'une carte éditée f in
2006.(3)

La carte "votre chien est gentil,
votre facteur aussi" est une créa-
t ion or ig ina le de I 'ANCI Rhône-
Alpes (Agence Nat ionale de
Communicat ion In terne de La
Poste), Le verso de la carte est
i l l us t ré  comme une  su i te  de
l ' i l lustration du recto. Une belle
carte originale montrant le talent
des graphistes de La Poste.l+;

Dans le numéro 235 (février
2009) de la revue Forum- revue
envoyée à tous les postiers - une
cafte postale invitait  les postiers
à I 'occasion de la St Valentin à
part iciper à un concours avant le
16 mars 2009 en écrivant une
lettre d'amour, Le vainqueur dont
la lettre d'amour a été publiée
dans le  magazine Télérama a
gagné un week-end d'exception
avec l 'é lu(e)  de son cæur,  Une
in i t ia t ive analogue avai t  eu l ieu
en 2008. La carte 2009 est la
même à I 'exception du verso.
(* ) ts l

N'hésitez pas à glaner ces cartes,
à en prendre plusieurs exem-
plaires en pensant aux carto-
philes de PHILAPOSTEL, ama-
teurs de ces cartes. Grâce à ce
geste quelques-unes des cartes
annoncées (x)  sont  d isponib les
sur demande auprès du service
caftophil ie de PHILAPOSTEL.

Michel BABLOT

(avec la paft icipation d'A. Lagar-
de et de L. Faivre )

REGLEMENT

La cafte postale devient officiellement
une classe lors des expositions philaté-
l iques de la Fédération Française des
Associations Philatéliques (FFAP).
C'est le conseil fédéral du 11 janvier
2009 qui  a val idé le  nouveau règlement
des expositions qui a été envoyé à tous
les présidents des associations philaté-
l iques fédérées.

Lo Gozette - n'139 - ovril zOOq

Depuis de nombreuses années, PHILA-
POSTEL a intégré la cartophil ie à ses
expositions aussi bien au niveau local ou
au niveau des expositions régionales de
nos assemblées générales,
Des animateurs de PHILAPOSTEL
comme Guy Hervieu à Caen ont beau-
coup travail lé pour cette intégration.
Nous sommes très satisfaits de cette
reconnaissance et nous vous invitons à

présenter votre collection de caftes pos-
ta les.

Le stage de formation cartophil ie orga-
nisé chaque année est  là  pour  vous
aider.

PHILAPOSTEL sera présent à l 'exposition
nat ionale 2009 de Târbes en iu in 2009,

l t



MARTINIQUE

Une grande première chez nos amis des
DOM I  A I 'occasion de l 'émiss ion 1er  jour
du timbre-poste "Aimé Césaire", qui se
déroulera à Fort de France les 17.18 et 19
avril prochains, PHILAPOSTEL Martinique
vous propose d'acquérir une série de sou-
venirs émis pour cette journée commé-
morative en hommage au grand homme
de La Maftinique : un document officiel
(4.54 euros) ,  une gravure (1.81 euro) ,  le
timbre-poste (0,56 euro), une carte pos-
tale (tirage limité à 2000 exemplaires
numérotés) affranchie avec le timbre-
poste "Aimé Césaire" et oblitérée du
cachet  ler jour  (2.50 euros) ,  une sér ie de
5 prêts à poster i l lustrés usage monde
entier (t irage Iimité) avec caftes assorties
(6.26 euros) et un double DVD consacré
au grand homme (15 euros), frais de port
en sus. Cette magnifique opération est le
fruit d'un paftenariat entre La Poste de la
Martinique (représentée par son Direc-
teur Jean-Luc Kozar), Phil@poste (repré-
senté par Françoise Eslinger), la société
JMJ productions (représentée par sa
gérante Guihène lop)  et  la  grande c inéas-
te et réalisatrice de fi lms, Euzhan Palcy
qui pour cette occasion mettent à dispo-
s i t ion un double DVD unique à t i rage
limité, issu de l 'æuvre de la cinéaste :
"Aimé Césaire/ l 'Ami  Fondamental" .  e t
PHILAPOSTEL Martinique (représentée
par son Président Jean Ketterl in épaulé
Dar I 'un des membres de I 'association le
plus impliqué à ses côtés dans ce dossier,
René Zubéli, créateur et auteur de Prêts
à Poster du lot proposé). Nul doute qu'en
raison de la popularité internationale dont
bénéficiait le poète et homme polit ique
mart in iquais Aimé Césaire,  qui  rappelons
le fut le fondateur du mouvement l itté-
raire de la négritude et anticolonialiste
convaincu, cet évènement ne peut que
rempofter un succès international. Pour
obtenir le bon de commande de ces sou-
venirs, adresser un courrier à la Direction
des Activités de I 'Enseigne/La Poste, à
I'attention de M. Jean Ketterl in, émission
1er jour Aimé Césaire, BP no 680 - DAE,
97264 Fort de France, ou par courriel à

@ photo Philippe Bourgade avec I'aimable
autorisation de JMJ Productions - Euzhan
PACY - Ina Césaire.
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jean-ga briel. ketterl i n @laposte.fr. Tous les
éléments quant à I 'affranchissement pour
l 'envoi  des correspondances et  les
visuels proposés sont disponibles sur les
sites : www.tpe-internet.com/philapostel
ou www.toutpour lesassociat ions- .com
(rechercher PHILAPOSTEL Martinique),

MIDI .PYRENEES

La prochaine bourse mul t i -co l lect ion
organisée par  PHILAPOSTEL Midi -
Pyrénées se déroulera le 19 avril à Cinte-
gabelle (31) salle des fêtes Georges
Bouffi l  de th à 18 h. Renseignements
auprès de Daniel Calmettes (05 61 08 95
17 ou phi laposte l .mid i -pyrenees@oran-
ge. f r ) .

AQUITAINE

A I 'occasion de l 'émiss ion du t imbre
panoramique Bordeaux patr imoine mon-
dia le de I 'UNESCO les 20 et  21 ju in,  PHI-
LAPOSTEL Aquitaine propose au public
bordela is  une exposi t ion évoquant  la
façade {l l l lème siècle construite le long
du fleuve et un regard sur I 'UNESCO.
Un souvenir  phi la té l ique est  d isponib le au
prix de 3€ (port compris) auprès de PHI-
LAPOSTEL Aouitaine 142 avenue de Gaul-
le  33520 Bruges, .

Michel BABLOT

LOIRE

Une première pour PHILAPOSTEL Loire !
C'est I 'histoire d'un simple contact qui se
transforme en une superbe manifesta-
tion. Le 5 janvier, Bernard Kizirian, Prési-
dent de PHILAPOSTEL Loire. est contacté
par la société parisienne Arène Evène-
ments qui gère l 'évènementiel des hippo-
dromes du secteur Centre-Est, dont celui
de Feurs et de St Galmier. I l avait déjà
eu I 'occasion de travail ler avec eux dans
le cadre slu f gQeme anniversaire de Feurs.
Leur souhait est de fêter à St Galmien le
25 janvier, ls ggème anniversaire du Prix
d 'Amér ique par  l 'émiss ion d 'un t imbre-
DOSte.
Devant I 'urgence et I ' impossibil i té maté-
rielle d'obtenir un bureau temporaire,
Bernard propose la réal isat ion d 'un
timbre-poste personnalisé via le service
"mont imbramoi"  (vo i r  page 10) .  L idée
est aussitôt retenue. Bernard se met en
quête de collections sur la thématique
cheval, afin de présenter une exposition,
puis se rend à St-Etienne afin de prendre
possession des affiches anniversaire du
Prix d'Amérique. Les timbres-poste per-
sonnal isés n 'arr iveront  que la vei l le  de la
manifestation. Le 25 au matin, I 'exposi-
tion est en bonne Dlace dans la salle
même où les turfistes font enregistrer
Ieurs paris et rempofte un succès très
mérité. Mais I 'histoire ne s'arrête oas là...
Chaque course on le sait est désignée par
un nom (prix d'Amérique, du Président de

la Républ ique,  etc . . . ) .  C 'est  a ins i  que la
troisième course de cette journée a pris
le nom de Prix PHILAPOSTEL Loire (asso-
c iat ion phi la té l ique) .  Le jockey vainqueur
ainsi que le propriétaire de l 'écurie se
sont vus remettre un prix (un l ivre timbré
de La Poste) par le Président de PHILA-
POSTEL Loire. Le commentateur des
courses a accordé quelques minutes à
Bernard Kizirian pour présenter I 'associa-
tion et ses activités. En prime, la télévi-
sion locale a diffusé un mini reportage
d'une trentaine de secondes à la fin de
son journal  du soi r .  Une bel le  journée
pour PHILAPOSTEL Loire et un très beau
succès I

PM

Remise du livre "poftraits de régions" au vain-
queur de la course par B. Kizirian, président de
PHILAPOSTEL Loire.

De gauche à droite, Bemard Sabatier, Bernard
Kizirian, Yves Palmier, Jean Mathiotte, Maryse
Pol, sur le stand de PHILAPOSTEL Loire.

PAYS-DE-LA-LOIRE

PHILAPOSTEL Pays de Ia Loire a organisé
fin février à Missil lac 5s Jème bourse mul-
ticollections qui a regroupé une trentaine
d'exposants. En concomitance, une expo-
sition d'art postal était installée à I 'entrée
de la bourse. Le public était invité à voter
pour leurs coups de cceur parmi les 44
æuvres reçues lors du concours de mail
art lancé par I 'association de seotembre
2008 à janvier  2009.
Il n'y avait pas de sujet imposé et le vote
du public a récompensé les enveloppes
les plus artistiques ou originales.
Le classement : catégorie Enfants :
Simon Cerbard,  Cassandra Gaut ier  ;
Classe de CEL/CEZ: Ecole La Bruyère de
Cholet ; catégorie Adolescents : Florine
Le Richeon, Auxane Perrais, Axel Chau-
veul ; catégorie Adultes : PJ Kerio,
Alexandre Pall ies, Jacqueline Pansard.

PHILAPOSTEL Pays-de- la-Loi re donne
rendez-vous toute I 'année aux pas-
sionnés de timbres, cartes postales et
cartes téléphoniques et pour tous en
février 2009 pour une nouvelle animation
autour ds 53 {ème bourse multicollections.
Contact : 06 98 33 97 50 ou 02 40 19 35
t2 .

Christine DARLET
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INTERVIEW DE
GWENAËL MORICE,

LAUREAT DU CHALLENGE
.:!tEtEqf,LE!0_000"

Gwénaël Morice, jeune adhérent de
PHILAPOSTEL Bretagne, habitant à
Vern-sur-Seiche (I l le et Vi laine) a été
t i ré  au  sor t  e t  dés igné comme
lauréat  du  cha l lenge "OBJECTIF
10 000". La Gazette est al lée I ' inter-
viewer chez lui  :

-  LG :  Tu es le gagnant du chal lenge
Object i f  10000, peux-tu nous dire
qu i  tu  es  ?
- GM : Je m'appelle Gwénaël Morice,
je suis né le 3 avril 1997 à Tours
dans le département de l'Indre et
Loire et j'habite à Vern-sur-Seiche
depuis décembre 2005. J'ai un frère
jumeau qui s'appelle Ewan et une
petite sæur Adenora qui a 5 ans et
demi. Je suis élève js gène ) 2u
collège Saint Hélier à Rennes.

- LG :  Comment t 'es-tu intéressé à
la  ph i la té l ie  ?
- GM : Ma mère faisait déjà une col-
lection de timbres depuis longtemps
et elle s'est inscrite au club de Vern
lors du Forum des associations en
septembre 2008. C'est là qu'ayant
entendu qu'il existait un club de phi-
latélie pour les enfants à PHILAPOS-
TEL elle m'a proposé de m'y inscrire
d'autant que j'avais déjà commencé
une petite collection. Pour moi c'est
un bon passe-temps et du coup mon
frère s'est mis aussi à faire une col-
lection.

-  LG :  Tu part ic ipes aussi au club de
Vern ?
- GM : A Vern le groupe des "Phila-
timbrés" se réunit 2 fois par mois, le
samedi matin, on décolle des
timbres, on les classe mais c'est plus
intéressant de se retrouver à plu-
sieurs jeunes plutôt que d'être tout
seul. Une fois par trimestre je reçois
un carnet de circulation envoyé par
le responsable de Juvatélie et cela
me permet d'augmenter ma collec-
tion.

-  LG :  As-tu choisi  un thème part icu-
l ie r  ?
- GM : Oui, je recherche les châteaux
du monde entier et j'espère que je
pourrai gagner une belle coupe à un
concours philatélique. Bien sûr, je
suis très content d'avoir été tiré au
sort, donc je suis déjà le premier !

Jean COMBOT,
responsable luvatél ie de
PHILAPOSTEL Bretaqne.
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' 'YES WE CAN''

Le nouveau Président des Etats-Unis
Barack  Obama a  é té  é lu  en
novembre dernier et a pris ses fonc-
t ions le 20 janvier 2009. C'est le
Libéria qui,  le premier,  a émis un
bloc de t imbres sur le 44ame prési_
dent des Etats-Unis,  La poste améri-
caine commercial ise uniquement une
enveloppe 1er jour datée du jour de
I ' inves t i tu re .  I l  vous  en  coûtera
74,95 US $ sur le si te Internet
www.shop.usps.com.

En France la machine à obl i térer
d'une entreprise reprend en part ie le
célèbre slogan du nouveau président
"Yes we can" sous la forme "yoLt can"
:  amusant  !

c,i&, **1,!*,.,,,is .siffi' 
€,*,1.

ô4j*nî,#xm;,a:i$*â::, .T9'?:
APPEL A CONTRIBUTION

La Gazette no 737 d'octobre 2008
vous a proposé un lexique des sigles
et abréviat ions que I 'on trouve sur
les différentes oblitérations de La
Poste. Comme annoncé, nous re-
viendrons dans le orochain numéro
de La Gazette sur les cachets des
direct ions. Si  vous avez des élé-
ments sur les cachets ut i l isés dans
les années 2000, n'hési tez pas à me
les  communiquer  (par  ma i l  m iche l .
bablot@orange.fr)  pour enrichir  I 'ar-
t i c le ,
Si des marcophi les spécial istes d'his-
toire postale, souhaitent écr ire un
art ic le avec des i l lustrat ions sur ces

cachets  ou '  ces
griffes du temps

ou ce courf ler
circu la i t  e n
f ranchise,  La
Gazet te sera i t

Interessee Dour
l e  p u b l i e r  e n

para l lè le .
MB

CHOCOLAT

A I 'occasion du Premier lour du bloc
"chocolat" les 23 et 24 mai 2009 à
Bayonne, Maison des associat ions,
Cote Basoue Phi latél ie et Numisma-
t ique organise une exposit ion phi-
latél ique sur le thème du chocolat et
une animation pour les enfants ( ini-
t iat ion à la phi latél ie).  Et concerts,
fête.. .  comme on sait  la faire à
Bayonne qui seront le f i l  rouge de
ces journées. Bureau temporaire,
enveloppe 1er jour,  souvenirs phi laté-
l iques, PAP.
Contact :  Phi l ippe Bott  <bottphi l ip-
pe@yahoo.fr>
Tél : 05-59-22-02-03

Déjà des gesfes de vrai philatétéliste !

t3



PROMENONS.NOUS DANS LES BOIS !
A I 'aide du texte et des images ci-dessous reproduits, reconstituez cette petite histoire. Envoyez votre
réponse à : Phil ippe Malige, Résidence La Prair ie, B rue Tournevent, 33185 Le Hail lan, Les trois premières
réponses exactes seront récompensées par un cadeau surprise. Bonnes recherches !
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LES TIMBRES PERSONNALISES
Suite des nouveautés érnises par PHILAPOSTEL et- ses adhrârents.

ous cont inuons de vous
informer sur  les t imbres
personnalisés réalisés par

les associations PHILAPOSTEL et
nos adhérents.

Le Siège de PHILAPOSTEL a uti-
l isé un t imbre personnal isé type
Mont imbramoi  pour  le  souveni r
ph i l a té l i que  "Me i l l eu rs  Vceux
2009". L' i l lustration est une créa-
t ion de Marie-Hélène Lauff,
Contact : PHILAPOSTEL B rue
Bri l lat Savarin 750t3 PARIS Télé-
phone :  07 49 70 09 36,

- Idt imbre (reconnaissable avec
un cadre gris contenant Ie texte
Phi laposte en micro- impress ion)
L' impression des feuil les de 30
exemp la i res  de  Mon t imbramo i
est faite en héliogravure, alors
que I ' impress ion des feu i l les de
10 exempla i res de Mont imbramoi
est faite en offset (plus net).
L' impression des feuil les de 30
exemplaires Idtimbre est faite
également en offset.

T imbres d isponib les au pr ix  de
1,50€ pièce (+ port) auprès du
service Cartophil ie de PHILAPOS-
TEL  742  avenue  Char les  De
Gau l l e  33520  Bruges ,  t é lé -
phone :  05 56 57 72 86.

Le service cartophil ie de PHILA-
POSTEL a édité un t imbre per-
sonnalisé reprenant la carte pos-
tale Père Noël 2008. Ce t imbre
personnal isé impr imé en feu i l les
de 30 exemplaires, a été décliné
en 2 versions :
-  Mont imbramoi  ( reconnaissable
avec un cadre bleu contenant le
texte MonTimbraMoi en micro-
impress ion) .

PHILAPOSTEL Loire a édité deux
timbres personnalisés type Mon-
timbramoi lors du prix PHILA-
POSTEL Loire qui s'est couru sur
I 'h ippodrome de St-Galmier  dans
la Loi re,  le  25 janv ier  2009,  L 'un
des t imbres représente le saut
d'obstacle, I 'autre une course de
sulky. Ces deux t imbres person-
nal isés sont  d isponib les au pr ix
de 1,50€ p ièce auprès de PHILA-
POSTEL Loire, BP 50, 42002 St-
Et ienne Cedex 1.

PHILAPOSTEL Ile de France a
éd i té  un  t imbre  pe rsonna l i sé
représentant un paysage hiver-
nal .  I l  s 'ag i t  d 'un t imbre type
Mont imbramoi ,
T imbre  d i spon ib le  au  p r i x  de
1,50€ (1 Oort) auprès de PHILA-
POSTEL l le de France 18 passage
des Mauxins 75018 PARIS Télé-
phone :  01 43 74 64 65

A I 'occasion de ses 20 ans,  PHI-
LAPOSTEL Bas-Rhin a édité un
t imbre personnal isé ( type Mon-
t imbramoi)  évoquant  I 'emblème
de I 'A lsace la  c igogne.  El le  a la
miss ion de t ranspor ter  les
cadeaux de Noë|, L' i l lustration
est une création de Marie-Hélène
LAUFF.
Timbres d isponib les au pr ix  de
1,50€ pièce (+port) auprès de
PHILAPOSTEL Bas-Rhin 49 rue
d'Alsace 67390 Lingolsheim.

Michel BABLOT

{,,1
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- 21 avril : 0'56 euro. "Ai!? - 1g mai : 0,56 euro et 0,70Césaire" , format horizontal,  ̂ . .1
héliogravure, création el-;# :1to 

"timbres de service et

en page Ctaude n"ài"otià. 
'piË- Conseil de l'ELtrope", format

mier jour res 17, reïi 1ô ;"rir i horizontal, offset' création et
paris et Fort de frun.-", mise en page Bruno Ghiringhell i '

Premier jour à Strasbourg le 16

LES EMISSIONS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2OO9 = (NDLR : Ies informations ci-dessous étaient
celles disponibles au moment de la rédaction de cette Gazette (fin février 2009). Elles sont donc données
sous toutes réserves. Consultez votre bureau de poste pour confirmation.)

m a l

-  25 mai  :  5 .60 euros,  b loc de
10 timbres-poste "Le chocolat",
format horizontal, hél iogravure,
Création et mise en page Pierre-
André Cousin.  Premier  jour  à
Paris et Bayonne le 24 mai.
- 25 mai : 6.80 euros, carnet de
B t imbres-poste validité monde,
format horizontal, offset, Créa-
t ion et mise en page Etienne
Théry, Premier jour les 23 et 24
mai  à Par is ,

Elsa Cathel in ,  Premier  jour  à
Tarbes les 12,  13 et  14 ju in ,

- 15 juin : 1,35 euro "Série
artistique Christo", taille douce.
Création Christo et Jeanne-Clau-
de,  mise en page Stéphanie
Ghinéa.  Premier  jour  à Par is  le
13  j u i n .

EHR$TÛ ET JËAN}IE"CLAU8E

-  22  j u i n  : 0 ,56  eu ro  "Bo r -
deaux", format horizontal, tai l le
douce. Création et mise en page
Pierre Albuisson.  Premier  jour  à
Bordeaux les 20 et  21 ju in .

- 27 avril : 2 carnets à 6.72
euros "La France comme j'aime",
format horizontal, hél iogravure.
Création et mise en page Guy
Coda et Agence Grenade. Pre-
mier  jour  les 25 et  26 avr i l  dans
24 v i l les.
-  4  mai  :  1 .40 euro,  b loc de
deux t imbres-poste Europa
" Astronomie", format horizontal,
offset, Création et mise en page
David Ducros ; premier jour le 3
mai à Paris et Strasbourg.

- 14 mai : 7.84 euros, carnet de
L4 t imbres-poste "Vacances",
format horizontal, hél iogravure.
Création et mise en page Etienne
Théry. Premier jour à Paris le 13
ma i .

- 25 mai : 0.56 euro "Jean Cal-
v in" ,  format  hor izonta l ,  ta i l le
douce. Création et mise en page
Claude Jumelet .  Premier  jour  le
22 mai à Noyon et Bourg La
Reine.
-  Mai  (sans date)  :  0 .56 euro
"Chaumont", format horizontal,
hé l iogravure.
- 8 juin : 0.56 euro "La Bâtie
d'Urfé", format horizontal, tai l le
douce. Création et mise en page
Mar ie-Noël le  Gof f in .  Premier  jour
à St  Et ienne le  Molard 6 et  7  ju in .

- 15 juin : 0.56 euro "Congrès
FFAP", format horizontal, tai l le
douce. Création et mise en page

- 22 juin: 2 fois 2.72 euros pour
un bloc et 4 timbres-poste "Série
nature", format horizontal, hél io-
gravure, Création et mise en
page Christophe Drochon. Pre-
mier  jour  à Par is  les 20 et  21
JUrn .
- 29 juin : 0.56 euro "Gordon
Bennet t " ,  format  hor izonta l ,
ta i l le  douce.  Créat ion Ate l ier
Did ier  Thimonier ,  mise en page
André Lavergne

LES EMISSIONS DU PREMIER TRIMESTRE 2OO9 t (rappels et compléments de La Gazette de jan-
vier 2009.)
-  1O mars :  6 .72 euros,
carnet de 12 t imbres-
poste " Femmes du
monde",  format  hor i -
zonta l ,  hé l iogravure.

16

Création Titouan Lama-
zou,  mise en page Jul ia
Cordes, Premier jour à
Paris le 9 mars.

'i .le;."r ;!l-:,rili $1,::t
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LES PENSEES DU JOYEUX HURON

I
Lo$r â8âlI{€

t!q4,lts'

- Le t imbre "Brai l le", je I 'avais pas vu, dis
donc I
- Le timbre "Buffle", c'est pas du bluff, je
vous le  d is  !
- Le t imbre "Ungaro", i l  est rouge sang !
Normal ,  le  cæur marche mieux quand on a
posé Ungaro !
- Le timbre "CæL!r" montre un perroquet :
c'est un ara national ?
- Un t imbre vient de paraître sur l 'émail.
Mais  on ne d i t  p lus émai l ,  on d i t  courr ie l  I
Bon,  on ne va pas jouer  sur  l 'émaux !
- Le t imbre "verre", c'est pour l 'écopli  ou
pour la lettre priori taire ? En tout cas, moi
j 'appelle cela un verre à dents !
- Hommage au travail  des postiers, avec le
timbre "Marques et Tri".
- Le timbre "Faience", il est émis par La
Poste. Et avec La Poste, la con-faïence gran-
d i t  !
- Le timbre "Val d'Isère FIS Ski", c'est un
timbre de dimension : vous avez vu la FIS-
qual i té  ?
- Le t imbre du voil ier entrant dans le port
des Sables d'Olonne, c'est un dessin, parce
que la photo init ialement prévue, el le était
voi lée !
-  Entendu d 'un râ leur  au Premier  Jour  du
timbre "Sables d'Olonne" : "55 cts, c'est du
vol ... à voile !".
- Le t imbre "Menton", i l  est bien placé :
que t rouve- t -on sous les dents ?
menton !
- Je vais acheter les t imbres Tit i  et Grosmi-
net, car en ce moment je manque de tunes !
Ce t imbre-là va être élu plus beau t imbre de
Looney !
- Avec le t imbre Avignon, on va avoir droit à
une série de PAP... et certains ne seront pas
la ids,  je  vous le  d is  !

A TRAVERS LA PRESSE

LES MOTS CROISES, par LUDO.

HORIZONTALEMENT :
L Département dont les Sables d'Olonne est sous-préfecture. A
considérer en toute chose.
IL Langue accentuée. Un acte de foi.
III. Ce que feront les philatélistes vers Tarbes en juin. C'est vrai-
ment un trou !
IV, Une espiègle en BD. Pour les fanas du petit écran.
V. Tête d'italien. C'est nouveau, ça ? Une norme d'aujourd'hui.
VI . ,Son arr ivée a l ieu aux Sables d 'Olonne.
VIL Pièces indispensables sur un chantier. Le prénom de Moréno.
VIIL A précédé I'ONU. Le gJème sn France. Des lettres dans le ton.
IX,  Prénom i r landais,  Un atome.
X.  Ses eaux baignent  les Sables d 'Olonne.

VERTICALEMENT:
1.  On en voi t  deux sur  le  t imbre des Sables d 'Olonne.
2, Le timbre aide à I 'exprimer. Un célèbre nantais.
3.  A I 'envers :  sa int  normand.  Plus à la  té lé.
4. Auteur de certains carnets. Affirmation de caractère.
5.  Roulé.
6. A I 'envers : démonstratif. Auteur du timbre des Sables d,Olonne.
7. Se glisse sous la porte. Selon Pierre Dac, i l  dînait à I 'huile,\,
8 .  Mois d 'émiss ion du t imbre des Sables d 'Olonne.  A I 'envers :
mesure d ' in te l l igence.
9, Neuves, elles permettent d'avancer. C'est toujours la même
chose,
10.  Rarement  entendu au cours d 'une cérémonie de mar iage.  Com-
mune aux sables célèbres.

- Revue du Cercle Philatélique Vésulien, no 118, décembre
2008 : nouveautés, internet, vie du club, marcophil ie, pages
des jeunes, numismatie; la Petite poste (G. de Civray);
chronique de le t t res vues au salon du t imbre 2OOg (8,
Augustin); le comte de Lavalette (H. perrot); à propos de
Gray Capucins (8.  August in) ;  cure d ' images de Vi l leminfroy
(C. Renet).

- La Gazette de l'Amicale Philatélique Auxerroise, no 129 de
février 2009 : N comme La Nézière (dessinateur du timbre-
poste pour l 'Exposi t ion Colonia le 1931 mais aussi  de
timbres-poste pour nos ex-Colonies)

car
Le

Au cours des deux trimestres précédents, La Gazette a reçu
les revues suivantes (entre parenthèses, l iste des princi-
paux articles).

- Le philatéliste Croix-Ro.tge, no LI2 de janvier 2009 ;
entier privé Croix-Rouge en Poitou-Charentes (F. Mennes-
siez), chronique des nouveautés Croix-Rouge, usage parti-
culier de certains timbres de bienfaisance Croix-Rouge (p.
Monot), une nouvelle voie de recherche pour la collection
Croix-Rouge (W. Lange), les entiers postaux Croix-Rouge en
France (P. Monot), erinnophil ie (P. Monot), le coin cartophi-
le (M. Nadal), Croix-Rouge néerlandaise et franchise posta-
le (P. Monot).
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DU TIMBRAMOI AU TIMBRENLIGNE !
Notrveltre innova.tiCIn en début d*annêe, qr.ri eoneerne à la tbis }e timbre et le
FAF : la possibilitê d'irnpnimer ses timbres direetement sur des enveloBpes.

I e service est devenu accessible
I le 9 janvier,  mais dès le 15
Lnovembre, PAP Infos, le journal

de PHILAPOSTEL spécialisé dans les
PAP, I 'avait  s ignalé à ses 150
abonnés en ces termes, ce qui leur a
permis de ne pas rater le
lancement : "innovation de La
Poste : la possibilité d'imprimer
directement les timbres sur vos
enveloppes (ou une étiquette), à
partir de votre imprimante person-
nelle. A priori, 200 visuels de
timbres seraient disponibles, et les
faciales correspondront au montant
de l'affranchissement de votre envoi.
Autrement dit, les possibilités de
"timbres" sont variées et quasiment
infinies !
Deux types de format sont possibles
(format horizontal habituel et format
semi-panoramique genre timbre de
Lyon), avec un code "datacode" sLtr
la droite (qui permettra aux
machines de La Poste de
valider l'affranch issement).
Les plis revêtus de l'étiquet-
te ou du timbre imprimé sur
l'enveloppe pourront être
déposés dans n'importe
quelle boîte aux lettres, et
les "timbres" seraient
valables pendant 60 jours après leur
impression,"
Les "t imbres" ainsi  imprimés trans-
forment I'enveloppe en une sorte de
prêt-à-poster "personnalisé", et sous
le t imbre est indiquée une date de
val idi té.  On paie bien entendu "en
l igne".  C'est une grande innovat ion
puisqu'en même temps ce sont 200
nouveaux t imbres qui sont apparus,
en quelque sorte I
Depuis quelques mois, nous pou-
vions déjà personnal iser nos
t imbres, en les commandant en
l igne, mais i l  fa l la i t  at tendre de les
recevoir par courrier. Avec "montim-
brenl igne",  on a désormais le t imbre
Polaroïd, avec la différence que les
visuels sont imposés et limités en
nombre !
PAP Infos a été la seule publication
philatélique à annoncer cette évolu-
t ion technologique de la phi latél ie en
France : il a fallu attendre le mois de
février pour voir un organe de pres-
se en parler I

* * *
Au cours des derniers mois, il y a eu
d'autres événements qui méritent
aussi l 'at tent ion du phi latél iste. . .

t8

Pour l'exposition sur les Vacances,
qui a duré de fin octobre au 7 mars
au Musée de La Poste à Paris, une
carte postale pré-t imbrée a été
créée, et offerte à tout visiteur. Son
tirage serait de 7 000 exemplaires.
Michel Bablot I'a présentée dans la
dernière Gazette.

Le PAP "VæLlx des Postiers", auquel
il est fait allusion dans la précédente
Gazette, est paru quelques jours
avant Noë|.  Pour la première fois,  i l
u t i l i sa i t  un  " t imbramoi " ,  dont  le
visuel était la "fusée postale" faite de
points de couleurs variées. Ce "vrai-
faux" timbre comporte une dentelu-
re ident ique à cel le des "t imbramoi",
un peu différente des timbres ordi-
naires. Un postier lecteur de PAP
Infos en a envoyé une vingtaine
d'exemplaires au journal,  ce qui a
permis de les offrir gratuitement aux
abonnés qui en ont fai t  la demande.

Le 15 janvier, La Poste a sorti un
nouveau produit : le PAP Suivi. C'est,
comme son nom l ' indique, une offre
de Prêt-à-Poster avec un service de
suivi intégré. Il y a trois formats
d'enveloppes prêtes-à-poster sans
fenêtre : pour les envois jusqu'à
100 g, format 23 x 32,4 cm et
pochette papier ; pour les envois
jusqu'à 25O g, même format 23 x
32,4 cm et pochette papier ; pour les
envois jusqu'à 500 g, format 26 x33
cm et pochette Tyvek indéchirable
(parut ion à la mi-févr ier) .  Les
"Lettres Suivies" comportent une
vignette spécif ique en forme de
timbre, reprenant les mots "Lettre
Suivie", et un code-barres.

Autre produit pré-timbré : la Lettre
Expert. Le service devait être lancé
le 1er mars 2009 par la direction du
courrier de La Poste, mais dès le 1".
décembre il a été utilisé à titre expé-
r imental  par "deux cl ients impor-
tants", dont le nom n'a pas été divul-
gué. I l  semble s 'agir  de let tres avec
un affranchissement électronique,
un code-barres et le logo rond "cour-
rier suivi". Les mots "Lettre Expert"
apparaissent au recto de I'objet,

Encore un autre produit pré-timbré,
le "Clic From France - Hiver". Ce
"tout-en-un" or iginal  et  esthét ique
(selon la pub de La Poste) combine à
la fois I'affranchissement, l 'envelop-
pe illustrée et la carte souvenir. Clic
From France - Hiver représente des-
paysages de France enneigés, i l lu-
minés ou décorés pour les fêtes de
fin d'année. Ce produit est vendu
dans tous les bureaux de poste de
France, par lot  de 3 au pr ix de 3,70
euros. A noter qu'au cours de l'été
était apparu le "Clic From France -
Eté".

Autre point impoftant : un peu tardi-
vement, sans doute, il a été constaté
que les  PAP à  "Mar ianne de
Lamouche" avaient existé sous deux
versions : ceux avec les bandes de
phosphorescence de chaque côté de
la Marianne, ceux avec les bandes à
gauche de la Marianne. Depuis,  la
Marianne de Beaujard est apparue et
i l  n 'y a qu'une forme, a pr ior i  :  une
bande de chaque côté du t imbre.

D'autre part, il a été constaté que le
précasage de cert-ains PAP avait été
coupé en deux : ce fut le cas du PAP
"Væux des Postiers", mais aussi du
PAP "Père Noël de Libourne", qui
figurait en couvefture de la Gazette
de janvier. L'aviez-vous vu ? 

t-
Terminons en signalant I 'arr ivbe sur
le web du si te "monBureaudePoste.
fr", le 1"' décembre 2008. C'est un
bureau de poste virtuel, où on peut
faire tous ses achats comme sur un
bureau de poste normal. Il y a même
une charmante hôtesse virtuelle qui
peut vous faire visiter de fond en
comble le bureau de poste. Seuls les
PAP classiques y sont en vente, mais
cela reboucle bien avec la possibilité
d' imprimer les t imbres directement
chez soi. Internet est en train d'iso-
ler les philatélistes, sachons saisir
ses opportunités pour en faire au
contraire un instrument de rassem-
blement et de solidarité !

F. MENNESSIEZ

Pour s'abonner à PAP Infos (5 euros
par an pour plus de 25 numéros, par
courriel ; 15 euros pour un envoi par
PAP local), contact : F. Mennessiez, 3
allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny,
fra ncois. men nessiez@wa nad oo.fr.
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- Vds TP France avant
1960, Colonies Fran-
çaises avant et après
indépendance,  Colo-
n ies Espagnoles,  A-
mér ique Centra le et
Sud, Israë1, Autriche,
Belgique, Sarre, Vati-
can.  Réponse s i  man-
coliste avec TPR à c

Bosc, 34200 Sète.

-  Vds nombreux TP
France (7990/2004)
10olo en dessous de la
valeur  fac ia le a ins i  que
carnets et blocs même
pér iode.  J .F Fournia l ,  7
r. de La République,
42440 Noiretable.

-  Vds p l is  armées
OPEX, Gol fe/Daguet ,
Soma l i e ,  Cambodge ,
ex-Yougoslavie, avec
cachets d'Unités, obli-
térat ions BPM, bât i -
ments Mar ine Nat iona-
le.  J .  Gui l lemin,  Res.
St Joseph, Bàt B3, 22
rue Alber t  Camus,
06700 St Laurent du
Var.

-  Vds min i - feui l les per-
sonnalisées Cérès TPP
t2 ,5  eu ros  l ' un i t é .
TPxx France anciens
(45 o/o cote YT), TP
thémat ique (3 euros
les 50)  .  L is te su r
demande  à  Mme L .
Sauvage,  7Q av.  du
Corbeau,  59600 Mau-
beuge,  06 31 95 72
3 5 .

-  Vds TPxx France
après 1900 (30 à 40olo
cote YT).  Vds idem
obl i térés depuis le  no 3
(15 à 30 %o cote YT).
Envoyer mancoliste à
M .  R a n d o n , 2 t 6  r .
Claude Maft in ,  21850
Saint  Appol inai re.

- Vds à la valeur facia-
le + port , PAP régio-
naux France du 2958-
E1 (199s) à f in 2008,
sous embal lage d'or i -
g ine  pour  lo ts  ou
unité. B. Meyeç 12 rue
de La Binn, 67740 Barr

,É*'Vds/éch. Tpx* et
obl i térés Europe de
I 'Est  et  de I 'Ouest
avant  1955 :  Albanie,
Grèce, Fiume, Trieste
A/8, Serbie, St Marin,
Occupations Italiennes
diverses et  locales,
Danzig, taxe Autriche
et  Yougoslav ie.  Vds
Colonies Françaises.
Achète TPxx Bavière,
Wûftemberg,  Bosnie-
Herzégovine, Occupa-
t i ons  A l l emandes  e t
Autrichiennes et divers
Balkans.  L.  Montanar. ,
6 r, des Dahlias, 69630
Chaponost, 04 45 38
5 1 .

- Vds ou éch. (contre
buvards) TP distribu-
teurs,  depuis Montge-
ron 1969, neufs ou sur
lettre, télégrammes de
luxe ou i l lust rés ( les
L7  modè les  du  20
/L2/1956 à novembre
L977).  M.  Savreux,  9
r .  de Branly,  29900
Concarneau,  02 98 50
6 9  5 1 .

- Vds CP par départe-
ment  ou thémat ique,
en  l o t  ou  à  I ' un i t é .
Mme C. Boul inguez,  Le
Combord, 24250 St
Martial de Nabirat.

- Vds pièces de mon-
na ie a nc ien Fra n c
(dont argent Semeuse
toutes valeurs et Turin
10 et 20 francs, euros
dont commémoratives

et sér ies Slovénie
Malte, Chypre, Sloval
quie.. . ) .  Vds capsules
de champagne (dont
portrai ts génériques
en série,  Vds blocs
CNEP, bi l lets étran-
gers, Réponse asst-
rée. JF Glorian, t2 rue
rl t r  Maréchal Foch,

francois. g lorian@orc n-
ge.fr.

- Recherche CPA,
CPSM de Djerba (Tuni-
sie), CPA et CPSM de
l 'Hôpi ta l  Mi l i ta i re Mai l -
lo t  (ancien hôpi ta l
mi l i ta i re du Dey d 'Al -
ger) .  Vds lo t  de 125
enveloppes provenant
de 125 pays différents
avec beaux affranchis-
sements et  bel les obl i -
térat ions (125 euros le
lot ) .  Vds té lécar tes
étrangères de L7O
pays différents (nom-
breux systèmes ou
thémat ique ,  1  eu ro
pièce + port simple ou
recommandé),  J ,M Vi l -
l emagne ,  BP  179 ,
48180 Djerba Tunisie,
alyabissi@yahoo.fr, 00
216 22 873 778.

-  Vds té lécar tes du
monde  en t i e r  (  140
pays), PAP neufs du
Calvados.  M.  Palmier ,
!4 av. Georges Cle-
menceau ,  14000
Caen ,  marce l . pam ie r
@orange. fç  02 31 95
20 28.

-  Contre 5 TP à 0.55
euro vous recevrez un
recuei l  humor is t ique
de 210 pages sur  la
v ie  pa r i s i enne  en
1887. M. Vicherat, 24
r, de La Gare, 89160
Cusy.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * *  * * * * * * * * * * *

-  Recherche (même en nue de Gaul le 33520
photocopie) les numé- Bruges.
ros suivants de La
Gazette : 7 à2I,23 et - Offre à qui s'engage
24, 26 et 27, 30 à 48 à débuter une présen-
et  7O4.  Possib i l i tés tat ion sur  les obl i téra-
d'échanges avec mes tions Neopost à l 'expo-
doubles (29,  49 à 56,  s i t ion de I 'AG 2010,  un
129 et  130) .  P,  Mal ige,  lo t  d 'obl i térat ions
Résidence La Prairie, 8 bleues Neopost diffé-
rue Tourrievent, 33185 rentes. Contribution
,  o Hai l lan,  communi  au f ra is  de por t  de-
i] tii; Cà+f ,,,éFb's-tËrr. mandée' Demande à
com 06 Bg 27 Or 24. }$n{ à michet,babtot

@oraË.1,
-  Echange bons TPxx
France (dont  na
80/186/30r /3s4 et
493) et oblitérés
contre Entiers de Fran-
ce, lettres de guerre
39/45, lettres ex Colo-
nies Fran-çaises avant
Indépendance ,  TP* *
de St Pierre et Mique-
lon.  L is te sur  demande
à  Y .  Ca rdo t ,15  r .  de
Bruxel les,  90000 Bel-
fort.

- Recherche cartes
postales dessinées en
couleurs représentant
des  m i l i t a i r es  en
tenue. La série des-
s inée par  A.  Palm de
Rosa comDorte 50
cartes. Tous les des-
s ins montrent  un mi l i -
ta i re devant  le  dra-
peau t r ico lore.  Fai re
offre par courrier ou
par mai l  à  Geneviève
Haas 2 rue des peu-
pl iers 68170 Rixheim.
genevieve.  haas@oran
ge. f r

- A vendre oour étude
lot de 25 enveloppes
d ifférentes entiers
oostaux de La Poste
type d is t ingo,  poste
livre, lettre max, chro-
nopost ,  recommandé
suiv i ,  prêt  à poster
France, fréquence A,
etc... 20€ port compris
Michel Bablot L42 ave-

- Attention ! Compte tenu de la char-
ge considérable que représente la
gestion du service des petites
annoncest chaque demande n'est
valable qu'une fois. Il convient déta-
blir une nouvelle demande pour
chaq ue nouvelle p,a,rution.

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

- Achète enveloppes et
CP tôutes périodes
avec oblitération ca-
chet Coubert (Seine et
Marne 77L70/73 Cou-
beft). Achète aussi CP
de Coubert ,  tou- tes
périodes sans ca-chet.
A.  Baudel ,  6  a l lée des
Lilas, 77t70 Coubert,
01 64 06 74 L5, alain.
baudel@neuf.fr.

- Recherche TP, Pin's,
thème cycl isme + TP
Kazakhstan.  Marcel
Deckel  67 rue de
l 'ours,  67500 Hague-
nau ,

- Recherche timbre à
date sur  le t t res au
types 11,  12 et ,13 or i -
g ine Côte d 'Or (20) .
Faire offres aveç pho-
tos chiffrées à M.
Petot, 21450 Jous les
Baigneux,  03 80 96 52
54.

- Ach. courrier+CPA :
83 La Valette, 83 Car-
queiranne,  58 Inger-
sheim, 68 L iepvre,  68
Rombach le Franc, 68
Sigolsheim, 20 Poggio
di  Venaco.  B.  Gol lentz,
75 avenue Coupiane,
83160 La Valette.

* * * * * * * * * * * * * * r < * * *
, < * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * t < * * * * * * * * * * * x * *
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A l'occasion de la 57ème Assemblée générale de PHILAPOSTEL, plu-
sieurs souvenirs sont proposés dont une LISA et une Carte Posta-
le. Pour tous renseignements écrire à PHILAPOSTEL, I  rue Bri l lat
Savarin | 75fJ13 Paris, courriel : philapostel.secnat@wanadoo.fr.


