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Editorial 
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DES RACINES ET DES AILES  
 

A 
 l’assemblée générale de PHILAPOSTEL, le 12 mars dernier, les délégués 
ont souhaité confier les rênes de l’association à une nouvelle équipe, dont 
une partie est néanmoins issue du précédent Conseil d’Administration. 

 
Cette nouvelle équipe, qui vous est présentée en pages 7 et 8 a été élue sur la 
base de plusieurs actions à venir : recrutement de nouveaux adhérents (en 
particulier de postiers, sur le nombre duquel s’appuie la subvention qui est 
accordée à PHILAPOSTEL par La Poste), plan d’économies pour rééquilibrer les 
comptes, appui aux associations le souhaitant, recours plus important à Internet 
pour le fonctionnement des services. 
 
Très vite, la nouvelle équipe s’est mise au travail, avec d’ores et déjà plusieurs 
faits marquants : 
- lancement d’une campagne de communication et de recrutement au sein des 
services de La Poste, avec une offre de cotisation à 10 euros la première année ; 
- rencontre de plusieurs responsables de La Poste afin de recueillir leur appui 
(Phil@poste, Musée de La Poste l’Adresse, directeur des ressources humaines, 
directeur des activités sociales, directeur de la communication, etc) ; 
- travail sur le budget prévisionnel et recherche de pistes pour mieux maîtriser les 
dépenses ; 
- proposition d’appui aux Présidents PHILAPOSTEL avec un administrateur 
« référent » ; 
- lancement d’études visant à créer des services dématérialisés (envoi par courriel 
des catalogues d’échanges, essai de dématérialisation des carnets d’échanges, 
diffusion d’infos sur les offres Collector de La Poste, etc). 
 
De très nombreuses autres actions sont prévues, mais elles sont encore en 
gestation au moment où ces lignes sont écrites (début mai). 
 
L’environnement du collectionneur évolue et si nous ne nous y adaptons pas, nos 
collections perdront de leur intérêt. Il faut vivre avec son temps et pour recruter 
de nouveaux adeptes il faut parler leur langage, qui est aujourd’hui celui du 
« zapping » permanent, dans toutes nos activités, en concurrence permanente 
avec toutes celles qu’offre la société de consommation actuelle. 
 
PHILAPOSTEL est l’association philatélique qui offre la gamme de services la plus 
importante à ses adhérents : ces services sont rappelés dans ce numéro, pages 9 
à 12. Mais encore faut-il les connaître et les faire connaître autour de soi. 
 
La volonté de la nouvelle équipe est de conforter les services traditionnels pour 
celles et ceux qui y sont attachés, mais aussi de leur apporter un souffle nouveau 
afin de faire venir à PHILAPOSTEL une nouvelle génération de collectionneurs, qui 
seuls garantiront la pérennité de notre passion. Des racines et des ailes, voilà 
notre ambition, à votre service ! 
 

François MENNESSIEZ 

Président Général 
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Hommage 

YVES TARDY, AMI DISPARU 

 
Le Président de la FFAP, Yves Tardy, nous a quittés le 12 mars. Son ami Michel Liflard lui 

rend hommage, au nom de tous les adhérents de PHILAPOSTEL. 

 

Y 
ves Tardy, président de la Fédération Française des Associations 
Philatéliques, devait honorer de sa présence les 12 et 13 mars le Congrès 
de PHILAPOSTEL à Hendaye. Les membres de l’assemblée avaient été 

avertis dans la soirée du 11 de son hospitalisation et de son état de santé 
préoccupant, mais c’est avec stupéfaction et beaucoup d’émotion qu’ils 
apprenaient, le lendemain, son décès, victime d’une hémorragie cérébrale. Yves 
avait fêté le 27 février ses 77 ans.  

 
Une cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 16 en l’église de la Madeleine, 
son quartier à Bergerac, en présence d’innombrables amis venus de toute la 
France.  

 
Après son service militaire qu’il avait terminé comme officier de réserve, il avait travaillé dans 
l’entreprise familiale de vente de matériels agricoles. Travailleur infatigable, il avait mis ses qualités 
d’organisateur au service de nombreux organismes régionaux et nationaux : présidence du Syndicat 
National des Négociants en Machines Agricoles, de la Mutuelle, devenue AG2R Bergerac, des Foires 
commerciales de sa ville et aussi de l’enseignement agricole. Il s’était beaucoup investi, avec Annie 
son épouse, dans un projet qui leur tenait à cœur : aide à un village laotien par le financement et la 
construction d’un four pour sécher la production des bananes récoltées par les habitants et leur 
commercialisation.  

 
Comme beaucoup, il avait commencé très jeune à collectionner les timbres et sa collection spécialisée 
sur les timbres non dentelés de l’Empire avait été primée en exposition nationale. La proximité de 
l’Imprimerie des Timbres-Poste, qu’il fréquentait assidûment, permettait à son esprit, toujours avide, 
de connaître, de comprendre et de noter tout ce qui avait trait à la fabrication du timbre. Mais il était, 
avant tout, marcophile. Il connaissait admirablement, comme on connaît tout ce qu’on aime, l’histoire 
postale de son département natal, la Dordogne et il s’apprêtait à publier le fruit de quatre décennies 
de recherches.  

 
Depuis des années, il était président de l’Association Philatélique de Bergerac-Périgord, du 
Groupement Philatélique d’Aquitaine (GPA), membre de jurys régionaux et nationaux. Il était vice-
président de l’Association pour le Développement de la Philatélie (ADPhile), membre de la Fédération 
Internationale de Philatélie (FIP), membre d’honneur de l’académie Européenne de Philatélie.  

 
Secrétaire général de la FFAP pendant plusieurs années, il fut élu, le 18 juin 2006, président de la 
Fédération qui connaissait quelques difficultés et, en bon gestionnaire, en deux ans il la redressa 
magistralement.  

 
Officier dans l’Ordre National du Mérite, officier des Palmes Académiques, titulaire du Mérite 
Philatélique, ces distinctions honoraient à la fois l’homme et l’administrateur.  

 
D’un tempérament passionné, exigeant mais juste, constant en amitié, il était fidèle à ses promesses 
mais intransigeant avec ceux qui avaient failli. Contrairement à ce que certains ont dit, Yves était 
toujours à l’écoute et accessible aux conseils et suggestions. Il était chaleureux et convivial comme 
savent l’être les Périgourdins.  

 
C’est ainsi que je l’ai connu. 

  
 

Michel LIFLARD 



Actualité 
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L 
es nouveaux statuts adoptés 
en 2009 pouvaient faire 
craindre une moindre 

participation, mais pour le plus 
grand bonheur de PHILAPOSTEL 
Aquitaine qui organisait cette 
assemblée, délégués, observateurs 
et accompagnateurs étaient au 
rendez-vous : 155 participants au 
total, tous réunis au village 
vacances Azureva d’Hendaye. 
 

Dès le jeudi soir, à l’occasion d’un 
pot d’accueil offert par Azureva, 
Jean-Marie Valdenaire, Président 
général, a remis une médaille 
PHILAPOSTEL à Pierre Fallot, 
Danielle Sié, Bernard Mathion, 
Philippe Bauban, Léon Fischer, 
Jacques Sarrazin, André Laurent et 
Gilbert Morel, tandis que 
PHILAPOSTEL Aquitaine offrait à 
tous un béret basque brodé 
PHILAPOSTEL. 

L’assemblée s’est déroulée le 
vendredi 12 mars. La première 
partie de la matinée a été 
consacrée aux rapports du 
secrétaire général et du trésorier. 
Le résultat de l'opération "Défi 
postier 2009" a été annoncé : 
PHILAPOSTEL Martinique l’a 
emporté, avec le recrutement de 22 
nouveaux adhérents dont 11 
postiers. Parmi les nouveaux 
adhérents 2009, l’un d’eux, tiré au 
sort, Anne-Marie Jargan, de 
PHILAPOSTEL Basse-Normandie a 
gagné un cadeau. Son parrain : Guy 
Hervieu, président régional a aussi 
gagné pour son association une 
gratuité à l’AG. 
 

Pour la première fois, la présidente 
d’honneur de PHILAPOSTEL, 
Françoise Eslinger, directrice de 
Phil@poste, était présente dès le 
matin. Elle a décliné aux 
congressistes les orientations de 
Phil@poste : en 2011 sont prévus 
un relooking des Points Philatélie, 

une reprise par Phil@poste des 
réservataires des bureaux de poste 
et une mensualisation des 
abonnements. 
 

Elle a ensuite répondu aux 
nombreuses questions des délégués 
et des observateurs présents en 
précisant par exemple que le prix 
des collectors sera dorénavant de 
8,90€ ou 9,90€ s’il y a reversement 
à une cause humanitaire. Elle a 
terminé son propos en déclarant par 
rapport à PHILAPOSTEL : « Ne nous 
déchirons pas. Nous devons 
travailler ensemble à cette belle 
passion de la philatélie qui est la 
nôtre. » 

L’après-midi a été consacré aux 
rapports des responsables des 
services de l’association, puis au 
vote pour l’élection du conseil 
d’administration. Celui-ci étant 
démissionnaire dans son ensemble 
pour cause de nouveaux statuts 
adoptés à l’AG 2009, 15 
administrateurs ont été élus (voir 
pages 7/8). L’après-midi s’est 
achevé par 2 intéressantes 
présentations philatéliques de nos 
amis Jean-Claude Labbé et Albert 
Lasserre. 
Hélas, une immense ombre est 
venue obscurcir le tableau de cette 
AG : durant la pause du déjeuner, 
le décès brutal d’Yves Tardy a été 
annoncé. Président de la Fédération 
Française des Associations 
Philatéliques, il devait diriger le jury 
de l’exposition. Les délégués, tous 
très émus, ont honoré sa mémoire. 
 

L’assemblée générale, c’est aussi 
l’occasion de divertissements et de 
tourisme pour les accompagnateurs. 
Côté divertissement, les soirées ont 
été occupées par un loto, un 
spectacle d’humoristes bordelais et 
une soirée dansante très couleur 
locale pays basque autour d’un 
buffet... Côté tourisme, les 40 

accompagnateurs ont visité le pays 
basque espagnol accompagnés par 
un homme du pays, Pierre Belin. 
 

L’assemblée générale, c’est 
également une exposition 
philatélique de niveau régional. 
Ouverte au public les samedi 13 et 
dimanche 14 mars, celle-ci a eu lieu 
dans la salle des Halles, 
gracieusement prêtée par la ville 
d’Hendaye. Après une danse 
d’accueil traditionnelle : l’aurresku, 
le vernissage a réuni le maire 
d’Hendaye, Jean-Baptiste 
Sallaberry, son adjointe, Marie-
Hélène Laxague, Françoise Eslinger, 
Christian Winkler (secrétaire de 
l’Adphile) et Philippe Levraut, 
directeur de La Poste Enseigne 
Aquitaine Sud. A l’occasion de ce 
vernissage les premiers prix de 
l’exposition ont été remis, les autres 
prix étant remis le samedi en soirée 
autour d’une coupe de champagne. 
Le challenge Gayoux, décerné à 
l’association PHILAPOSTEL 
présentant les deux meilleures 
collections, a été remporté par 

PHILAPOSTEL Ile-de-France. 
Pour animer cette exposition, des 
dessinateurs étaient présents 
(Bernard Veyri, auteur de la carte 
postale de l’AG et Marie-Laure 
Drillet, artiste bordelaise 
dessinatrice des timbres de St-
Pierre-et-Miquelon) ; le service 
postal des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF) 
disposait également d’un stand. 
Une présentation de dessins 
d’enfants d’Hendaye complétait 
l’exposition. 6 négociants étaient 
aussi présents dans l’enceinte de 
l’exposition. 
 

Pour continuer son tour de France, 
PHILAPOSTEL vous donne rendez-
vous en 2011, sans doute à Trégunc 
(Bretagne). 

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  HENDAYE 2010 ! 
Après Fréjus et Bollwiller, c’est Hendaye qui a accueilli la 58ème assemblée générale de 

PHILAPOSTEL, du 11 au 14 mars 2010.  

Michel BABLOT et l’équipe  
PHILAPOSTEL Aquitaine  
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Point de vue 

             Aix en ce dimanche de Pâques. 
 

A Madame 

Madame de Grignan en son château de Grignan 
 

Ma toute bonne, 
 

Il me revient que vous vous languissez de mes nouvelles. Vous n’êtes pas sans savoir que, pour l’heure, je prends les eaux à Aix suite à une 

prescription de la Faculté. En effet ma pauvre jambe me refuse tout service et me fait fort souffrir jusqu’à me clouer certaines fois dans un 

fauteuil. Vous pouvez imaginer aisément mon humeur en ces jours ! Et mon médicastre me la baillait bonne ne cessant de me clamer c’est le 

genou, c’est le genou, le genou vous-dis-je ! Je croyais entendre le Diafoirus de la comédie de Monsieur Molière. Je n’avais nul besoin au 

demeurant de son diagnostic pour savoir que c’était mon genou qui refusait de s’articuler comme il se devait et me jetait dans tant de 

tourments. Quant à me guérir de mes maux ce fut une autre chanson ! En désespoir de cause il me prescrivit les eaux d’Aix et voilà pourquoi 

je me retrouve en Provence à ingurgiter, chaque jour que Dieu en sa bonté nous accorde, force eaux qui, sur ma foi, ont un goût moins que 

ragoutant. Mais ce qui nourrit le plus mon ire fut que je dus renoncer à me rendre au Convent annuel de la Confrérie des marques postales 

qui se tenait cette année en pays basque. Impossible d’envisager un si long parcours en l’état où je me trouvais. Cette rencontre, me dit- on 

connut un grand succès mais je ne saurais, assurément, vous en faire rapport. Je sais simplement pour l’avoir ouï de la bouche du bailli que le 

chapitre de notre ordre a été entièrement renouvelé. C’est le vicomte François Mennessiez d’Agnan qui préside désormais à notre destinée. 

Il s’entourera sans doute d’hommes dont je ne saurai vous dire mot à ce jour. A primicier nouveau discrétoire neuf !  

Pour l’heure sachez que je ne suis pas restée complètement clouée à mon fauteuil. Cédant en effet à l’insistance du bailli André je décidai tout 

de go et sans plus barguigner de me rendre à l’assemblée des Etats de Provence faute d’avoir pu assister à celle du Royaume. Profitant donc 

de ma présence en la région, je me mis en route pour la sénéchaussée de Sollies Pont où se tenaient ces assises annuelles. Il est vrai que la 

distance n’était guère considérable, cette localité étant à moins de 3 lieues de la ville de Toulon où je fus fort aise de faire une courte mais 

agréable halte. Je découvris donc un lieu ma foi fort plaisant sis sur le fleuve Gapeau dans une vallée verdoyante que d’aucuns n’hésitent point, 

m’a-t-on rapporté, à appeler la petite Normandie. On y trouve un fort beau château, résidence de Monsieur de Forbin. Plusieurs barrages 

installés sur le fleuve permettent d’actionner des moulins à huile et à blé. Les cultures maraichères, florales et arboricoles y prospèrent. On 

me chanta d’ailleurs grande louange d’une certaine fête de la figue qui se tient à la fin de l’août et où se presse une foule de gens venus des 

environs et de tout le Comté.  

Grace à l’amabilité du Sénéchal de Sollies sollicité par l’entremise de Mr de Launay, l’un de nos confrères et membre du discrétoire de la 

sénéchaussée, nous pûmes disposer d’une salle capitulaire pour abriter nos travaux. Que vous en dire ma toute bonne ? Fort peu de choses sur 

ma foi. Les affaires courantes furent prestement expédiées et le chapitre régional reconduit dans ses missions toujours sous la bienveillante 

autorité du bailli André. 

Oserais-je à peine vous dire qu’après ces travaux et les échanges de vue qui suivirent nous trouvâmes un certain réconfort dans force mises en 

bouche arrosées d’un breuvage des îles fort gouleyant. Je mandai à votre intention la recette d’une spécialité locale appelée tapenade qui allie 

agréablement olives, câpres et anchois. Je vous la fais tenir sur une feuille adjointe à ma missive tant je vous sais friande de toutes ces choses 

là. Que vous dire du repas qui suivit, sinon qu’il nous fut agréablement servi sur place par un rôtisseur du lieu et qu’il fut fort apprécié. Nous 

ne prolongeâmes pas nos agapes au-delà de trois heures de relevée, heure à laquelle chacun en son carrosse regagna ses pénates. Pour moi, je 

m’arrêtai à Toulon pour le coucher et ne repartis que le lendemain aux aurores pour retrouver Aix et ses eaux qui ne valent pas le diable tant 

il me semble qu’elles ne font guère plus d’effet que cautère sur jambe de bois mon genou s’articulant toujours aussi mal qu’un grinçant engin 

rouillé. Mais il me faut mettre un terme à ces jérémiades. Je ne saurai vous divertir à vous entretenir de mes misères. Brisons donc là et 

cessons de chapechuter. 

Mille caresses à la tribu des Grignan qu’il me tarde de pouvoir serrer sur mon coeur lors d’un prochain passage en vos terres que je me 

convaincs à croire suffisamment proche pour tromper ma patience qui n’est pas, il vous en souvient sans doute, ma vertu cardinale.  

Ma chère enfant, gouvernez vous bien. C’est mon unique souci et la chose du monde dont je vous serais le plus affectueusement obligée. 
         

                     Votre mère 
 

                     Marie Rabutin-Chantal-Quinze 

                     Marquise de Sévigné 
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lors de l’Assemblée Générale 2010, le Conseil d’Administration national a été réduit, conformément 
aux nouveaux statuts de PHILAPOSTEL et une nouvelle équipe élue par les délégués.  

François MENNESSIEZ - Président Général  
 

50 ans, adhérent n° 5052, exerce comme délégué régional Ressources Humaines à La Poste 
de Poitou-Charentes. Fondateur de PHILAPOSTEL Nord-Pas-de-Calais, Vice-Président national 
et responsable de la Gazette durant plus de 15 ans. Fondateur du service « PAP Infos ».  

Daniel BASCOU - Secrétaire Général 
 

61 ans, adhérent n° 3905, retraité de La Poste. Président fondateur de PHILAPOSTEL Bas-Rhin 
en 1988. Administrateur national depuis 1992 où il a exercé les fonctions de secrétaire 
général adjoint durant de nombreuses années. Responsable du service Juvatélie depuis 1994, 
il a aussi animé pendant 6 ans les stages de philatélie. Commissaire général de l’exposition 
"Hendaye 2010". Organisateur de l’assemblée générale d’Obernai en 1993. Multi 
collectionneur : timbres, cartes-postales, télécartes ; il se passionne pour des thèmes : Noël, 
nouvel an, les cours d’instruction et aussi pour les cartes-postales d’Algérie. 

Michel TOMMASONE - Trésorier Général 
 

68 ans, adhérent n° 4530, retraité de La Poste. Trésorier de PHILAPOSTEL Bas-Rhin depuis sa 
création, en 1988, il a participé activement à l’organisation de l’assemblée générale de 1993 à 
Obernai. 

Laurent FAIVRE - 1er Vice-Président 
 

42 ans, adhérent n° 7413, exerce comme directeur de la communication à La Poste courrier 
en Franche-Comté. Président de PHILAPOSTEL Franche-Comté. 

Pascal BLADINIERES - Vice-Président 
 

50 ans, adhérent n° 5791, exerce comme chargé du programme philatélique à Phil@poste. Elu 
au Conseil d’Administration à l’AG de Roquebrune-Cap-Martin en 1994. Vice-Président de 
PHILAPOSTEL depuis 1996. Collectionne sur le thème des trains et le département du Lot. 

Francis LOPEZ - Secrétaire Général Adjoint 
 

61 ans, adhérent n° 4715, retraité France Télécom. Sa passion pour l'histoire postale l'a 
conduit à co-écrire une monographie de la Vienne en 2007. Parallèlement, son intérêt s'est 
porté vers d'autres collections, comme celles des fiscaux et des vignettes. Tous ces thèmes 
sont d'ailleurs présentés lors des réunions du Poitou-Charentes. 

Geneviève HAAS - Secrétaire Générale Adjointe 
 

49 ans, adhérente n° 6443, exerce à France Télécom en Alsace. Présidente de PHILAPOSTEL 
Haut-Rhin depuis janvier 2009, organisatrice de l’Assemblée Générale de PHILAPOSTEL en 
2009.  

Jean-Claude LABBE - Vice-Président 
 

62 ans, adhérent n° 1742, retraité de La Poste. Président de PHILAPOSTEL Basse-Normandie 
durant plus de 10 ans. Responsable des stages de formation à PHILAPOSTEL. Spécialiste de 
l’histoire du courrier, nombreuses récompenses en exposition nationale.  
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André BORNIER - Administrateur National 
 

61 ans, adhérent n° 7239, retraité de France Télécom. Trésorier de PHILAPOSTEL Lorraine 
depuis 1995 et du Groupement Philatélique Lorrain Région IV depuis 2008. Spécialiste de la 
Marianne de Béquet. 

Jean-Guy DALLO - Administrateur National 
 

50 ans, adhérent n° 5594, Manager des Ventes Courrier Colis à la DOTC du Pas-de-Calais 

Président de PHILAPOSTEL Nord-Pas-de-Calais. Organisateur régulier de la Fête du Timbre 
dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

Philippe BOUILLON - Administrateur National 
 

52 ans, adhérent n° 7624, exerce à La Poste Enseigne de Haute-Normandie (chef d’équipe 
guichet à St Aubin les Elbeuf). Président de PHILAPOSTEL Haute-Normandie depuis le 16 
novembre 2003. Collectionne la France et plusieurs thèmes comme le sang, le pain, l'espace. 
Donneur de sang bénévole à La Poste 

Bernard LHERBIER - Administrateur National 
 

61 ans, adhérent n° 6983, retraité. Trésorier de PHILAPOSTEL Centre-Val de Loire depuis 
1995. Animateur des stages de formation philatélique (avec Jean-Claude Labbé) et de 
Philapostel Assistance. Récompenses en expositions officielles, avec ses collections sur les 
attelages de chiens de traineaux et les coupons-réponses internationaux de France. 

Joël MOISY - Administrateur National 
 

61 ans, adhérent n° 3349, retraité de France Télécom. Président de PHILAPOSTEL Ile-de-
France. Secrétaire Général Adjoint de PHILAPOSTEL national durant de nombreuses années. 
Responsable du service national bibliothèque-médiathèque.  

Gilles CRESSENT - Trésorier Adjoint 
 

62 ans, adhérent n° 3267, retraité de La Poste. A occupé diverses fonctions nationales durant 
plus de 20 ans , dont celles de vice-président et de trésorier national. A organisé en région 
parisienne des dizaines de manifestations Premier Jour pour le compte de PHILAPOSTEL Ile-
de-France et national. 

LE PALMARES DE L’EXPOSITION D’HENDAYE 
 

Grand Prix de l’exposition, avec félicitations du jury, médaille de vermeil, Jean Drault, PHILAPOSTEL 
Poitou-Charentes, « Le type Blanc et son utilisation ». 
 

Médaille de vermeil et félicitations du jury, Alain Daillet, PHILAPOSTEL Rhône-Alpes, « 3 et 10 F 
Conférence de Paris, émission du 29 juillet 1946 ». 
 

Médaille de Grand Argent et Prix spécial du jury, Daniel Mingant, PHILAPOSTEL Ile-de-France, 
« Histoire postale et maritime de St Malo (de l’origine à 1876) ». 
 

Médaille de Grand Argent, Philippe Malige, PHILAPOSTEL Aquitaine, « La Poste maritime en Gironde 
des origines au début du XXème siècle ». 
 

Médaille de Grand Argent, Michel Bablot, PHILAPOSTEL Aquitaine, « Les Chèques Postaux ». 
 

Médaille de Grand Argent et félicitations du jury, Michel Liflard, PHILAPOSTEL Ile-de-France, « Mai 
1945 à décembre 1946, les entiers postaux dans les quatres zones d'occupation en Allemagne ». 
 

Médaille de Grand Argent, Dominique Lacoste, PHILAPOSTEL Aquitaine, « Entiers postaux français 
1888-1988, affranchissements complémentaires de service ». 
 

CARTES POSTALES : 
Médaille de Vermeil, Jean-Marie Valdenaire, PHILAPOSTEL Ile-de-France, « Lavoirs et lavandières 
en Essonne ». 
 

Médaille de Vermeil, Jean-Michel Bergougniou, PHILAPOSTEL Bretagne, « Une visite au village 
noir ». 



LA BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE 
 
PHILAPOSTEL propose à ses adhérents le prêt gratuit de plusieurs centaines d’ouvrages, 
spécialisés ou d’initiation, sur la philatélie, la cartophilie, les cartes téléphoniques, ainsi 
que les anciens catalogues et anciennes revues philatéliques.  
Aux livres se sont ajoutés depuis plusieurs années des CD-Rom et des DVD. 

Les services 
PHILAPOSTEL est un ensemble de 25 associations présentes sur l’intégralité du territoire français. Une 

large gamme de services, sans doute la plus étendue dans le milieu associatif philatélique, est à la 

disposition des adhérents PHILAPOSTEL. Rappel de ces services…

et de leurs modalités de fonctionnement.  

LES ECHANGES DE PLIS ET OBLITERATIONS 
 
Selon le même principe que les échanges de timbres, vous recevez à votre domicile 
des pochettes contenant des documents revêtus de marques postales diverses : 
marques postales anciennes ou modernes, flammes, prêts-à-poster, enveloppes ou 
cartes Premier Jour, etc.  
De même, vous pouvez confectionner vous-même des pochettes et les faire circuler au 

sein de l’association.  

LA MARCOPHILIE 
 
Comme pour les nouveautés, vous pouvez vous abonner au service afin de recevoir les 
enveloppes Premier Jour émises à chaque parution de timbres, les cartes postales 
Premier Jour, les oblitérations spéciales, les cachets originaux. Ce service vous est 
proposé pour la France, Andorre, Monaco, St-Pierre-et-Miquelon. 

LES ECHANGES DE TIMBRES 
 
A des intervalles réguliers, vous recevez chez vous des carnets dits « de circulation » 
garnis de timbres neufs ou oblitérés, français ou étrangers, récents ou anciens, 
vendus par d’autres adhérents à des prix « club » (en général 50 % maxi de la cote 
officielle). Vous prélevez tranquillement chez vous les timbres qui vous intéressent et 
vous payez au service le montant de ces timbres. Ces carnets sont confectionnés par 
des adhérents qui peuvent ainsi revendre facilement les timbres dont ils veulent se 
séparer. Vous pouvez bien entendu confectionner vous-même des carnets et les faire 
circuler au sein de l’association. 

LES NOUVEAUTES 
 
Vous pouvez vous abonner au service pour recevoir une fois par mois environ tous les 
timbres neufs de France ou de l’étranger selon votre choix : par pays ou par thème 
(plus d’une centaine de thèmes possibles : animaux, Europe, sports, etc).  
Le service peut aussi vous fournir sur abonnement les vignettes LISA (SERVICE 
EXCLUSIF PHILAPOSTEL), les carnets de timbres, les Prêts-à-Poster, les blocs spéciaux, 
les timbres autocollants à l’unité (vendus par La Poste uniquement en feuilles), etc.  



Les services 

LA CARTOPHILIE 
 
Le service cartophilie de PHILAPOSTEL offre une gamme variée de prestations  
aux collectionneurs de cartes postales :  
 

- l’édition de cartes postales originales (série « La Poste et France Télécom vus par les 
illustrateurs », carte postale « Père Noël », carte postale « Assemblée Générale de 
PHILAPOSTEL », etc). 
 

- les échanges de cartes postales : sur le principe des échanges de timbres, vous 
recevez à votre domicile des pochettes de cartes postales anciennes ou modernes. Vous 
prélevez tranquillement les cartes qui vous intéressent.  
Vous pouvez à votre tour confectionner des pochettes pour vous défaire des cartes 
postales dont vous souhaitez vous séparer.  
 

- la vente sur catalogue de cartes postales : deux fois par an, vous recevez un catalogue 
de vente présentant des cartes postales proposées par les adhérents et qu’ils n’ont pas 
souhaité diffuser via le service des circulations (le plus souvent des cartes rares).  
Vous pouvez vous aussi proposer au responsable du service des cartes à faire figurer sur le 
catalogue. 
  
- la fourniture de matériel cartophile : fourniture à des prix « club » des catalogues de cotation 

spécialisés en cartes postales, de matériel (albums, classeurs, pochette de protection, etc).  

LA TELECARTOPHILIE 
 

PHILAPOSTEL, c’est aussi la collection des cartes téléphoniques, avec deux principaux 
services :  

 

- les échanges de cartes téléphoniques : sur le principe des échanges de timbres, vous 
recevez à votre domicile des carnets de cartes téléphoniques françaises et étrangères. 
Vous prélevez tranquillement les cartes qui vous intéressent.  
Vous pouvez à votre tour confectionner des pochettes pour vous défaire des cartes 
téléphoniques dont vous souhaitez vous séparer.  

 

- la vente sur catalogue de cartes téléphoniques : deux fois par an, vous recevez un 
catalogue présentant des cartes téléphoniques, des tickets téléphone, des cinécartes et 

autres produits voisins, proposés par les adhérents et qu’ils n’ont pas souhaité diffuser via 
le service des circulations (le plus souvent des cartes rares).  

 

Vous pouvez vous aussi proposer au responsable du service des cartes à faire figurer      

sur le catalogue.  

LE MATERIEL POUR COLLECTIONS 
 
PHILAPOSTEL peut vous fournir tout le matériel utile à votre collection (albums, 
classeurs, pochettes, pince, loupe, etc) avec une remise oscillant entre 25 % et 30 % 
sur les prix du commerce.  
 

Une commande de 80 euros de matériel par an vous rembourse votre cotisation.  



LES REUNIONS 
 
La plupart des associations PHILAPOSTEL organisent des réunions régulières de leurs 
adhérents (le plus souvent au rythme d’une fois par mois), où les membres de 
l’association peuvent recevoir des informations et se rencontrer pour échanger autour de 
leur passion*.  
* modalités de réunion variant selon l’association PHILAPOSTEL. 

Les services 

LES ECHANGES SUR CATALOGUE 
 
Deux fois par an, vous recevez un catalogue présentant deux types de produits : des 
timbres, et des plis et oblitérations, proposés par les adhérents et qu’ils n’ont pas 
souhaité diffuser via le service des circulations (le plus souvent des timbres et des plis 
rares). Vous les commandez tranquillement depuis chez vous. 
Vous pouvez vous aussi proposer au responsable du service des timbres ou des plis à 
faire figurer sur le catalogue.  

LES EXPOSITIONS 
 
Les 25 associations locales PHILAPOSTEL étant toutes membres de la Fédération 
Française des Associations Philatéliques, tous leurs adhérents peuvent exposer en 
compétition officielle, à tous les niveaux : départemental, régional, national et 
international.  
PHILAPOSTEL, c’est aussi l’organisation d’expositions, soit compétitives (c’est alors le 
lieu privilégié pour présenter les collections des adhérents), soit simplement amicales 
(pour faire connaître la philatélie et partager cette passion).  

LES ASSURANCES 
 

PHILAPOSTEL offre un service complet d’assurances à ses adhérents : protection de 
ceux-ci durant leurs activités bénévoles au service de l’association, protection des 
biens et valeurs circulant au sein de l’association (exemple : protection de vos carnets 
ou pochettes circulant chez les autres adhérents ou voyageant par La Poste), protection 
de votre collection lorsque vous exposez.  

LES FORMATIONS 
 
Une ou deux fois par an, PHILAPOSTEL organise des séminaires de deux jours 
d’initiation à la philatélie, à la cartophilie, à la présentation de collections en exposition 
officielle. Ces séminaires sont l’occasion de nouer des contacts privilégiés avec d’autres 
adhérents. Ils sont animés par des bénévoles chevronnés de l’association, spécialistes 
de la pédagogie.  



LES VOYAGES 
 
Une ou deux fois dans l’année, PHILAPOSTEL vous permet de participer à un voyage à 
l’étranger, dans un pays organisant une exposition philatélique internationale. Vous 
effectuez un circuit classique de découverte du pays, en compagnie d’autres membres de 
l’association et un jour est réservé à la visite de l’exposition internationale.  

Les services Les services 

LA COMMUNICATION 
 
                   PHILAPOSTEL fournit à ses adhérents : 
 

- une revue régulière vous donnant des informations locales sur la philatélie (expositions et bourses 
organisées près de chez vous, parutions de timbres, etc), éditée par l’association PHILAPOSTEL à 
laquelle vous appartenez. * 
 

* modalités de parution variant selon l’association PHILAPOSTEL 
 

- une revue nationale de 20 pages, « La Gazette », paraissant tous les trimestres et 
contenant des dossiers philatéliques, des pages cartophiles et télécartophiles, des 
informations diverses.  
La Gazette comporte une rubrique de Petites Annonces gratuites, qui vous permettent 
d’entrer en contact avec d’autres membres de l’association sur des thèmes communs de 
collection ou de vendre vos timbres et autres objets de collection. 
 

- une revue périodique, « PAP Infos », qui paraît environ tous les 15 jours et vous donne la 
liste des prêts-à-poster locaux émis par La Poste dans toute la France, avec des cadeaux 
exclusifs (PAP non vendus dans le commerce, par exemple). Service de petites annonces 
gratuites également.  
 

- un site Internet, qui offre une multitude d’informations sur PHILAPOSTEL et les différents thèmes 
de collection : philatélie, cartophilie, cartes téléphoniques.  
 

- l’abonnement à prix réduit aux revues philatéliques paraissant en France (Atout Timbres, L’Echo 

de la Timbrologie, Timbres Magazine). 

PHILAPOSTEL ASSISTANCE 
 
Vous avez un problème d’identification de timbre, de connaissance liée à l’histoire d’un 
timbre ou d’un objet postal, vous avez besoin de renseignement sur tel ou tel aspect de la 
philatélie ? Contactez PHILAPOSTEL ASSISTANCE par courrier (PHILAPOSTEL Assistance, 
chez Bernard Lherbier, 8 ALLEE DOMREMY - 45560 ST DENIS EN VAL) ou par courriel 
(blherbier@wanadoo.fr). Au bout de la ligne, des spécialistes de la philatélie, de la 

marcophilie, de la carte postale ou de la carte téléphonique ou tout simplement des 
responsables de l’association (pour toute question relative à son fonctionnement) 
répondront en quelques jours à vos questions ! 

JUVATELIE 
 
Pour les jeunes, un service spécifique est proposé : distribution de timbres, service 
d’échanges sans argent, revue bimestrielle « PHILA KID », cadeaux pour les 
anniversaires, animations diverses.  
Les jeunes adhérents de PHILAPOSTEL bénéficient en outre d’une cotisation à moitié 

prix.  
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LES CARTES POSTALES  DE LA POSTE  

F 
ormaposte est le centre de 
formation des apprentis des 
métiers de La Poste. 

En début d’année Formaposte 
Ile-de-France a fait une 
campagne de publicité sur la 
cible des 18-26 ans afin qu’ils 
deviennent apprentis au sein du 
groupe La Poste. 
Cette campagne de publicité a 
été faite sous forme de cartes 
postales diffusées en Ile-de-
France par le réseau de cartes 
postales publicitaires CARTCOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la Saint-Valentin, 
La Poste a relancé le concours 
Déclarez-vous en toutes lettres. 
Du 15 février au 31 mars les 
postiers étaient invités à rédiger 
une lettre sur le thème de 
l’amour. 
Une carte postale pour annoncer 
ce concours, reprenant le 
g r a p h i s m e  d e s  a n n é e s 
précédentes, a été diffusée en 
février 2010 et avec la revue 
Forum –revue envoyée à tous les 
postiers. 
Cette carte se distingue des 
précédentes éditions (cf. La 
Gazette n° 136 et La Gazette 
139) par le logo situé en bas à 
gauche du recto de la carte 
postale et par le texte au verso. 

La 12ème édition du Printemps 
des Poètes a été organisée du 8 
au 21 mars 2010. Le thème de 
cette édition 2009 était "Couleur 
Femme". Plusieurs millions de 
cartes postales poèmes ont été 
diffusées par La Poste. Un set de 
10 cartes a été mis à la 
disposition des bureaux de poste 
et des centres de distribution du 
courrier (CDIS) pour remettre 
aux clients. L’une des cartes est 
un poème d’une factrice de 
Rodez, Jocelyne CAMMAS 
(lauréate du concours « mon 
facteur est un poète »). Tous les 
poèmes ont été écrits par des 
femmes. La carte reproduite ci-
dessus est un très joli poème de 
Louise MICHEL. L’une des 10 
cartes de la série est vierge. Elle 
est destinée à recevoir un poème 
et  à être expédiée en 
l’affranchissant. 
Les cartes sont illustrées par 
Pierre MORNET. Pierre MORNET 
est un illustrateur parisien qui 
travaille pour l’édition - en 
illustrant des couvertures de 
romans - et l’édition jeunesse. Il 
peint à l’acrylique et à l’huile des 
personnages de jeunes filles 
indolentes et pensives, au regard 
envoûtant, qui semblent habitées 
tout à la fois de grâce et de 
mélancolie. (*) 

En marge des cartes postales 
éditées par La Poste, je voudrais 
citer une carte postale réalisée 
par le fils d’Emmanuel BERTO, à 
l’occasion du départ à la retraite 
de son père le 3 avril 2010. 
Emmanuel BERTO est le 
responsable cartophilie de 
PHILAPOSTEL Ile-de-France. Sur 
cette carte postale Emmanuel 
tient dans ses mains le livre 
Facteur en France (édition 
Textuel 2006) dans lequel un 
chapitre lui était consacré et la 
médaille de La Poste offerte pour 
toutes ces années de bons et 
loyaux services ! Vous pouvez 
tenter un échange en contactant  
 

Emmanuel BERTO 
158 RUE MONTESQUIEU  
77350 LE MEE SUR SEINE 

N’hésitez pas à glaner ces cartes, 
à  en  prendre p lusieurs 
exemplaires en pensant aux 
cartophiles de PHILAPOSTEL, 
amateurs de ces cartes. Grâce à 
ce geste quelques-unes des 
cartes annoncées (*) sont 
disponibles sur demande auprès 
du service cartophilie de 
PHILAPOSTEL. 

 

Michel Bablot 

(avec la participation de Roland 
Clochard, Emmanuel Berto) 

Panorama des cartes postales de La Poste récemment parues. 
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LE TIMBRE-POSTE PERSONNALISÉ  (MONTIMBRAMOI , IDTIMBRE). SUITE 

N 
ous continuons de vous 
informer sur les timbres 
personnalisés réalisés par 

les associations PHILAPOSTEL et 
nos adhérents. 

 
PHILAPOSTEL a édité à l’occasion 
de la 58° assemblée générale 
deux timbres personnalisés type 
Montimbramoi. Ces timbres 
personnalisés ont été offerts aux 
exposants de l ’exposition 
organisée à Hendaye les 13 et 
14 mars 2010.  
Le premier est un portrait stylisé 
d’une basquaise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le second reprend un élément 
du blason de la ville d’Hendaye :  
la baleine.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette illustration est la même 
que celle de l’enveloppe FDC 
réalisée dans le cadre de cette 
58° assemblée générale. 
 
Les 2 timbres sont des créations 
de Marie-Hélène LAUFF. 
Les timbres sont disponibles au 
prix de 1,50€ pièce (+ enveloppe 
timbrée) auprès de :  

 

      PHILAPOSTEL 
      8 RUE BRILLAT SAVARIN 
      75013 PARIS 
      ℡ : 01 49 70 09 36 

A l’occasion d’un concours de dessins 
d’enfants réalisé à Hendaye à 
l’occasion de l’exposition régionale 
Hendaye 2010, un timbre à été 
édité (type IDTimbre).  
Il s’agit du dessin de Cristina, 8 
ans, lauréate du concours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce timbre est disponible à 
l’échange contre un timbre 
personnalisé neuf (+ une 
enveloppe timbrée à votre nom)  
 
auprès de :  
 
 
 

 

PHILAPOSTEL Aquitaine 
 142 AVENUE DE GAULLE 

       33520 BRUGES. 
 
 
 
A l’occasion de la transformation 
de La Poste en Société Anonyme 
le 1er mars 2010, tous les 
postiers ont reçu un courrier du 
Président Jean-Paul Bailly. 
L’enveloppe porteuse de ce 
message est une enveloppe Prêt- 
à-Poster. 
Le timbre est du style 
MonTimbramoi au niveau de la 
mise en page et de la dentelure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’envoi aux réservataires de 
la carte postale annonçant le 
programme des émissions 
philatéliques du 1er semestre 
2010, c’est aussi un timbre style 
MonTimbramoi qui a été 
imprimé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enveloppe Prêt à Poster 
envoyée en février 2010 à tous 
les clubs philatéliques fédérés 
par Phil@poste pour annoncer le 
salon Planète Timbres du 12 au 
20 juin au parc floral de Paris 
Vincennes comporte aussi une 
impression d’un timbre style 
MonTimbramoi. 

 
C’est donc une nouvelle 
tendance que l’on observe sur 
les prêts-à-poster, ceux venant 
de La Poste et ceux que 
commercialise La Poste. 
 
N’est-ce pas l’occasion de 
démarrer une nouvelle collection 
ou de compléter votre collection 
de timbres personnalisés avec 
ces PAP ? 
 
Pour suivre l’actualité des PAP, 
n’hésitez pas à vous abonner à 
PAP Infos. (Vous recevrez à 
votre choix PAP infos par courrier 
ou par courrier électronique). 

Michel BABLOT 

Depuis que la voie a été ouverte, ces créations se multiplient. Passage en revue. 
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LE SONDAGE 
 

Dans La Gazette de janvier était encarté un 
sondage auprès des adhérents de PHILAPOSTEL, 
afin de recueillir leur avis sur certains services 
proposés ou envisagés par l’association. 405 
réponses ont été reçues au secrétariat national, 
ce qui est un score très important pour ce genre 
d’opération : un très grand merci pour ces 
retours ! 
 
Un grand nombre de services sont encore peu 
utilisés par les adhérents de PHILAPOSTEL : ainsi 
le service des nouveautés n’est pas utilisé par 35 
% des personnes ayant répondu ; 26 % pour le 
service des échanges ; 75 % pour la 
bibliothèque-médiathèque ; plus de 80 % pour 
les stages de philatélie ou cartophilie ; 86 % 
pour le service des voyages à l’étranger ; etc. 
Néanmoins, même les non-utilisateurs souhaitent 
le maintien des services et seuls 10 à 20 % des 
personnes ayant répondu préconisent leur 
suppression, le record étant détenu par le service 
PAP Infos dont la suppression est demandée par 
25 % des réponses. 
 
Les nouveaux services proposés ne reçoivent pas 
non plus l’unanimité : entre 25 et 40 % des 
réponses se déclarent non intéressées par ces 
propositions (sentiers de la découverte, visites 
du patrimoine, Filapostel, multicollections, 
séjours à thème). 
 
Des suggestions : faire de la Gazette une revue 
bimensuelle, des conférences, une « news 
letter », un document destiné aux débutants, 
création d’une classe « prestige » en exposition, 
etc. Sachez que tout ce qui a été écrit sera 
attentivement examiné ! 

LES NOUVEAUTÉS DU TRIMESTRE  

LES PENSEES DU JOYEUX HURON 
 

On le croyait perdu, il était juste en vacances. Indien vaut mieux que deux tu l’auras, aurait-il 
déclaré….  
 

- Timbre Giverny : enfin un timbre qui ne risque pas la dé-Monet-isation ! 
 

- Protestation de l’auteur du timbre « exposition de Shangaï » : « on a bridé mon inspiration ! » 
 

- Le timbre Louise Bourgeois aurait beaucoup plu à feu le prince de Monaco (qui fut un grand 
philatéliste) : c’est un timbre à Rainier ! 
 

- Pléthore d’émissions de timbres pour le Salon de l’Ecrit : le 18 juin, les timbres se ramassent à 
l’appel ! 
 

- Timbre « Bergerie de Rambouillet » : à quand un mouton à 5 pattes ?  
 

- Emission d’un timbre sur les livres pour enfants : voilà qui va améliorer les contes de La Poste ! 
 

- Encore un timbre sur Roosevelt : yalta qui grossit ! 

15 Juillet  
 

« Cinquantenaire des indépendances africaines » 
 

Création de : Aurélie BARAS - Valeur faciale : 0.56 € 
Imprimé en : héliogravure - 1er Jour : 13 Juillet à Paris 
 
6 Septembre 
 

« Morpho bleu » et « série Nature : les papillons » 
 

Création de : Christophe DROCHON 
Imprimé en : héliogravure 
Valeur faciale : 0.56 € « Morpho bleu » et 
2.72 € « les papillons » 
1er Jour / (ou vente anticipée) : les 3 et 4 
septembre à Paris, Vannes, Haute-
Goulaine et Cintegabelle 
 

8 Septembre 
 

« Alliance israélite universelle » 
 

Mise en page de : Yann GAFSOU - Gravure de : Elsa CATELIN 
Impression : mixte - Valeur faciale : 0.56 €  
1er Jour : 7 septembre à Paris et Strasbourg  
 
Septembre 
 

Timbres de service Conseil de l’Europe :  
« les explorateurs » 
 

Imprimé en : offset - Valeur faciale : 0.56 € et 0.85 € 
1er Jour : à Paris et Strasbourg  
 
27 Septembre 
 

« Pont-aqueduc Arcueil-Cachan » 
 

Mise en page de : Yann GAFSOU 
Gravure de : André LAVERGNE 
Imprimé en : taille-douce 
Valeur faciale : 0.56 € 
1er Jour : 24 sept. à Cachan  
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ADIEU LA  JEANNE  

Un ami de PHILAPOSTEL Bretagne a eu la chance de participer à une partie du dernier voyage du 
porte-hélicoptères Jeanne d'Arc, au bout du monde. Impressions et nostalgie !  

L 
es larmes ont un goût salé, un goût d'eau de mer diront 
certains. Quand la Jeanne est rentrée à Brest le 27 mai, il est 
certain que les larmes ont coulé. Larmes de joie des familles à 

quai, larmes de joie des marins du bord de retrouver femmes, amies, 
enfants après une aussi longue absence, larmes des officiers élèves 
d'avoir obtenu un diplôme, une affectation, un métier. Mais aussi 
larmes de tous les "anciens de la Jeanne" et ils sont nombreux ceux 
qui depuis 1959 ont participé à la construction, à l'armement et aux 
équipages de celle qui baptisée "La Résolue" deviendra à la disparition 
du croiseur Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc et plus 
familièrement "La Jeanne". 

 
Et elle ne se laissera pas détourner de sa vocation de formation, "la 
Jeanne" : 45 missions, 768 escales dans 84 pays visités, 6400 
officiers formés, plus d'un million sept cent soixante milles 
nautiques parcourus... y compris la formation des pilotes de 
l'aéronautique navale et de l'ALAT. Et puis viennent le dernier 
voyage, la dernière escale, le dernier accostage, le dernier retour... 
le dernier jour. 
 
Et j'ai vécu une partie de cette vie, une partie de cette dernière 
mission. Et pas n'importe où, en Amérique du sud, de Callao au 
Pérou à Carthagène en Colombie, en passant le canal de Panama.  
J'ai pu partager la chaleur des machines rue des réchauffeurs ou à 
la distillerie des trois rivières, j'ai pu sentir les odeurs de kérosène 
sur le pont d'envol, courir après ma casquette emportée par le vent 
des pales des hélicos, vivre les mêlées de l'équipe de rugby et ses 
troisièmes mi-temps, écouter et vivre le silence dans la lumière 
rouge des quarts de nuit en passerelle ou en salle d'opérations, 
participer aux postes de combat ou aux exercices de sécurité.  
Ce fut un merveilleux cadeau qui me fut offert.  

 
C'est une partie de cette expérience que je veux partager avec vous maintenant, en hommage à tous 
ces gens qui ont fait l'histoire de ce bateau qui est déjà entré dans la légende. 
 

 
Jean-Michel BERGOUGNIOU 
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Panama : projet de titans pour 
des hommes habitués aux 
chaleurs et aux sables de 
l'Egypte et de Suez.  
La moiteur et les fièvres se 
l i g u e n t  a u x  p r o b l è m e s 
économiques pour faire échouer 
le projet. Il y eut 27 500 morts 
français et américains dans la 
réalisation de ce projet. 
L'équipage de la Jeanne d'Arc 
rend hommage à ces morts. 

Jeanne d'Arc en machine, la rue de chauffe. 
 
La Jeanne d'Arc est l'un des trois derniers bateaux à vapeur de 
la marine nationale.  
Gazoil, chaudières, vapeur, surchauffeurs, réchauffeurs... pas 
loin de 50 degrés pour ces mécanos qu'on oublie souvent car 
sous la ligne de flottaison, loin des hélicoptères du pont d'envol. 

Panama Balboa : 
Balboa est le découvreur du 
Panama. Une ville et le port 
portent son nom à l'entrée 
Océan Pacifique du canal de 
Panama. Derrière la colline, 
Panama City avec ses 
immeubles de verre, d'acier 
et de béton. 

Colombie  : la Jeanne d'Arc 
est à quai à Cartagena de 
Indias (Carthagène), ville 
ancienne et fortifiée, pillée 
par corsaires et pirates. Sur 
les lagunes, le long de la 
côte, immeubles de bureaux, 
hôtels, centres commerciaux 
jaillissent des sables. 

NOU KONTAN WE ZOT !  
 

Dernière escale à Fort de France pour le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc.  
 

P 
our saluer cet événement, PHILAPOSTEL Martinique a tenu un stand et exposé des plis 
philatéliques des 24 dernières missions de la Jeanne, les 20 et 21 mars. Une collection prêtée 
pour l’occasion par nos amis Jack Petit et Claude Belec, de la Marcophilie Navale de Brest, a fait 

le bonheur de tous les visiteurs. Un mail art, un prêt-à-poster  ainsi qu’une carte postale dessinée par 
Michel Bez, de l’Académie de Marine, étaient proposés. Les panneaux furent montés sur le pont 
d’envol du porte-hélicoptères et le soleil fort heureusement fut de la partie. Les membres de 
l’association avaient le vent en poupe et Robert Nopre, ancien marin, a bien arrimé les cadres pour 
que les collections ne partent pas à l’eau ! Gérard Moulanier, André Stella, Christian Puiboube, 
Riquette Madelon, Brigitte Labéjof, Liliane Risède, René Zubéli, et Daniel Perrichet ont collé, oblitéré 
et tenu le stand PHILAPOSTEL de mains de maître ! 

 
Alberte Porfal, membre de PHILAPOSTEL Martinique et Directrice d’Etablissement 
de La Poste de Fort-de-France Liberté, assurait le bureau temporaire de La Poste 
avec son équipe. Deux journées de bonheur sur le pont d’envol de la Jeanne, 
partagées avec les marins et le Commissaire en Chef Xavier Prache, qui fut notre 
correspondant et qui nous a permis l’organisation et la tenue de cet événement 
philatélique d’outre-mer … 
 

Un grand merci à tous les marins de « La Jeanne » pour leur accueil et ces instants inoubliables ! 
 

Jean Ketterlin 
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PHILAPOSTEL A QUITAINE : RETOUR SUR 
LA  FÊTE DU TIMBRE 2010 

 

Lors de la fête du timbre 2010, pour chaque 
grande enveloppe achetée, un entier postal de 
type carte postale était remis. Cette initiative de 
La Poste a été faite en partenariat avec la 
Fédération Française des Associations 
Philatéliques (FFAP). Cet entier postal est 
intéressant car son tirage est limité. Et c’est une 
première. Le timbre reproduit sur l’entier est l’un 
des timbres du carnet de 12 timbres de la Fête du 
timbre. C’est un photo-montage fait par Damien 
Challet - photographe spécialisé dans le 
traitement numérique des photos par ordinateur. 
Nous disposons de quelques exemplaires au prix 
de 6 € (entier postal + enveloppe + Bloc). 
Commandes à adresser à PHILAPOSTEL Aquitaine 
142 AVENUE DE GAULLE - 33520 BRUGES avec le 
règlement par chèque. 
 

 

 
 

 
 

 
CONGRÈS EN BASSE-NORMANDIE 

 

PHILAPOSTEL Basse-Normandie organise les 23 et 
24 octobre 2010 le Congrès Régional de la 
Fédération des Associations Philatéliques, à 
l’Abbaye aux Hommes de Caen, avec une 
exposition compétitive de niveau régional. Divers 
souvenirs seront émis pour l’occasion, dont un 
« timbramoi » et une carte postale (représentant 
la Maison des Quatrans, lieu historique de la 
ville), tous deux créés par Marie-Hélène Lauff, du 
secrétariat national de PHILAPOSTEL. D’autre 
part, PHILAPOSTEL Basse-Normandie a organisé 
les 17 et 18 avril une exposition philatélique et 
cartophile dans une commune limitrophe de 
Caen : St Germain la Blanche Herbe.  
Renseignements :  
Guy HERVIEU - 4 RUE DE L’UNITE -14610 EPRON 
courriel : guy.hervieu@laposte.net 

 

EN DIRECT DE CINTEGABELLE   
 

Le 25 avril, PHILAPOSTEL Midi-Pyrénées a 
organisé sa bourse annuelle des collectionneurs, à 
Cintegabelle. La manifestation a connu une bonne 
affluence et les autorités locales ont répondu 
présent : le maire, le conseiller général, le 
commandant de gendarmerie. Le président, 
Daniel Calmettes, a fait part de toute sa 
satisfaction face à ce succès. Le premier week-
end de septembre, PHILAPOSTEL Midi-Pyrénées 
récidive, en organisant, toujours à Cintegabelle, la 
vente anticipée du bloc « Papillons », avec cachet 
spécial de La Poste.    

COMMUNIQUÉ DE OUISTREHAM 
 

Rodolphe Pleinfossé, adhérent PHILAPOSTEL 
Basse-Normandie, informe les lecteurs de la 
Gazette d’un bureau de Poste temporaire qui 
s’est tenu à Ouistreham le 21 avril dernier pour 
le 1er Jour d’un double timbre de St-Pierre-et- 
Miquelon. Cela s’est fait dans le cadre d’une 
opération intitulée « TIMBRES REGARDS 
CROISES », les timbres et les souvenirs ayant 
été dessinés par les enfants des classes de CM2 
de St-Pierre-et-Miquelon et de Ouistreham . 
Une boîte aux lettres spéciale était disposée au 
bureau temporaire pour y poster des souvenirs 
affranchis des timbres de St-Pierre-et-Miquelon 
revêtus de la griffe « Paquebot ».  
Les cartes et les souvenirs peuvent encore être 
obtenus, dans la limite des stocks disponibles, 
auprès de Jacques CATHRIN - 4 RUE CHARLES 
LEMAITRE - 14150 OUISTREHAM  
 

EUROPA : DEUX EN UN !   
 

Le 9 mai, un bureau temporaire a eu lieu au 
Parlement Européen de Strasbourg à l'occasion 
du "60ème anniversaire de la déclaration 
Schumann ». Cette manifestation a été couplée 
avec le 1er jour du timbre « Europa » ayant pour 
thème cette année « les livres pour enfants ».   
Une enveloppe avec timbre et cachet 
« Schumann » est proposée à 2,80 € par 
PHILAPOSTEL Bas-Rhin, ainsi qu’une enveloppe 
et deux cartes Premier Jour « Europa » au prix 
de 2,80 € pièce. 
 

Renseignements :  
Daniel BASCOU - PHILAPOSTEL Bas-Rhin,  
49 RUE D’ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM 

courriel : daniel.bascou@orange.fr 

 

REVOIR SA NORMANDIE… 
 

A l’occasion de la sortie le 5 juin de 2 collectors 
sur « Rouen impressionniste », PHILAPOSTEL 
Haute-Normandie a édité une carte postale avec 
la signature des peintres représentés sur les 
collectors, affranchie avec un timbre du collector 
(affranchissement France ou Monde) et oblitérée 
du cachet spécial. Prix : 3 € la carte en afft 
France, 4 € en afft Monde. 
Pour la parution du collector « la Normandie que 
j’aime », PHILAPOSTEL Haute-Normandie 
récidive : une carte postale « le Pont Flaubert » 
avec un timbre extrait du collector et une carte 
postale affranchie avec le timbre de Jumièges. 
Prix : 3 € la carte. 
 

 Renseignements : Philippe BOUILLON 
App 18 - 111 RUE DE LESSARD - 76100 ROUEN  
02 35 62 35 60 ou 06 89 46 58 85. 
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I

10987654321

HORIZONTALEMENT : 

I. Auteur du timbre émis pour le Salon de Printemps 
fin avril. 
II. Entendu). à la mairie ? Nom court pour long 
fleuve. 
III. Manifestation philatélique au printemps et en 
automne. Cri de douleur.  
IV. A l’envers, sert à approuver en Russie. Celui du 
philatéliste pour renifler les chopins est notoire.  
V. Ville du Salon de Printemps 2010.  
VI. Observée attentivement avec une intention 
cachée. Un américain.  
VII. Au dos d’une Renault 16. Ile de France. Lettre 
en Grèce. 
VIII. Article. Demi-nourrisson. Accompagne la 
surprise.  
IX. Fin de verbe. Il a trois jambes. 
X. Véhicules à cheval. Un Alsacien ayant eu son 
timbre récemment. 

VERTICALEMENT :  

1. Région où s’est tenu le Salon de Printemps fin 
avril. Monnaie à Bucarest. 
2. Fera sien.  
3. Nécessite un carnet. Ouvre la presse philatélique. 
4. Nom d’arbre. Un diplôme sanctionnant bac + 2. 
5. Atome modifié. Faire respirer). ses timbres, par 
exemple.   
6. Donc acquis. Symbolise parfois la France. 
Exclamation.  
7. Au centre de la Terre. Action lancée en bourse. 
8. En deux mots, le département du Salon de 
Printemps 2010. 
9. Pas drôle au Japon. Forme de cri. Suit le docteur.  
10. Un enfant de la ville du Salon de Printemps et 
dont l’œuvre a figuré sur plusieurs timbres.  
 
SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMERO. 

SOLUTIONS DU NUMERO PRECEDENT :  
 

HORIZONTALEMENT.  
I. Pau. Useras. II. Yser. Tante. III. Rôle. RG. Té.     
IV. Ecervelées. V. Ni. Usé. VI. Eaux. ADN. VII. Elles. 
Apre. VIII. Lupin. IX. Hibou. Ase. X. Résultats.       
XI. Ente. HB. An. XII. Dé. Diurne. XIII. Basques. TU. 
XIV. Ay. Abris. XV. Lest. SF. As.  
 

VERTICALEMENT.  
1. Pyrénées. Ré. Bal. 2. Asocial. Hendaye. 3. Uélé. 
Ulmistes. 4. RER. Xe. Bue. Qat. 5. Vu. Ol. Dub.      
6. Stress. Luthiers. 7. Eagle. Au. Abusif. 8. RN. 
Appât. 9. Attendrissant. 10. Sées. Néné. Neufs.  

LES MOTS CROISES PAR LUDO 

- Vds ou échanges TP neufs ou 
oblitérés des TOM et de Monaco. 
Donne Polynésie & Nouvelle 
Calédonie O tb. Désire France ou 
TAAF, Monaco. Echange FDC 
Monaco. Désire TAAF TP ou 
enveloppes. Réponse assurée.  
Jean-Pierre MOMY  
20 IMPASSE DU CHAUFOUR 
80100 ABBEVILLE 
jpmomy@dbmail.com 
 

- Vds n° 4228 (N° Yvert) sans 
phosphore 8 € idem tenant à 
normal 15 €, + port.  
R. LEBOUEIX 
26 RUE DU MONT MESLY 
94380 BONNEUIL SUR MARNE 
01 43 39 66 78. 
 

- Vds « Le Monde des 
Philatélistes » complet de 1965 à 
1992 + 1964 manque janvier + 
1963 manque 3 numéros, 100 € 
R. LEBOUEIX 
26 RUE DU MONT MESLY 
94380 BONNEUIL SUR MARNE 
01 43 39 66 78. 
 

- Vds blocs-feuillets neufs luxe** 
France, Andorre, Calédonie, 
Polynésie, Monaco, Miquelon, 
TAAF, Wallis, Europe Est/Ouest. 
Philippe PAYET 
APP 497 - BAT 56 
AVENUE JOSEPH BEDIER 
97490 STE CLOTILDE   
(ILE DE LA REUNION) 
 

- Recherche jeux de feuilles MS 
Yvert et Tellier Monaco années 
1980 à 1994 compris.  
Michel DELALANDE 
55 RUE DE LA CAVE  
45370 JOUY LE POTIER 
02 38 45 82 70 / 06 86 99 21 61 
 

- Il me reste encore quelques 
timbres blocs et carnets de 1990 
à 2000 à vendre à 10 % en-

dessous la valeur faciale (voire 
échanges). 
Jean-Louis FOURNIAL  
7 RUE DE LA REPUBLIQUE    
42440 NOIRETABLE  
04 77 24 94 52 
 

- Vends cartes clefs d’hôtel 
(France, Esp., Israël, Chine, 
USA.)  Envo ie  scans ou 
photocopie pour choisir.  
Roger PUYAU 
40410 SAUGNAC ET MURET 
roger.puyan@orange.fr 
 

- Contre 5 TP à 0,56, envoie 100 
timbres animaux différents. 
Daniel LAHAYE 
22 CLOS DE CHARS 
95520 OSNY 
 

- Vds TP colonies françaises (Y et 
T T 2/1) + dossiers WWF 
complets 1er choix + France : 
différentes lettres portant les TP 
du n° 1 à 79 + PA + taxe + 
Jérusalem + Dunkerque/
Coudekerque + grève. Réponse 
si mancoliste et TPR à  
C. BIDAULT 
47/48 QUAI DE BOSC 
34200 SETE 
 

- Afin de compléter collection des 

J.O. (Eté/hiver) bien avancée, 

achète TP XX et blocs XX des JO 

de 1972 à 1992 (p lus 

particulièrement Munich et Los 

Angelès) tous pays sauf Emirats. 

Une mancoliste sera adressée si 

TPR. Faire offre : J. BROUSSE - 

31 LE GUEL - 24130 PRIGONRIEUX  

 

 
PETITES 

ANNONCES 

PETITES ANNONCES 
 

Les petites annonces de La Gazette sont gratuites pour les 
adhérents de PHILAPOSTEL et les abonnés. Indiquez ci-dessous le 
texte de votre annonce et vos coordonnées (ou recopiez le tout) et 
expédiez-les avant le 5 Août 2010 à : François MENNESSIEZ            
3 ALLEE MARCEL BOCQUIER - 85430 AUBIGNY 

(aucun n° d’adhérent n’est à fournir pour les abonnés) 
 
 
 
 NOM    PRENOM        N°ADHERENT 
ADRESSE  
 

- Attention ! Chaque petite annonce 
n’est valable qu’une fois. Il convient 
d’établir une nouvelle demande pour 
chaque nouvelle parution. 
 

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




