
LES SOUVENIRS DE L’AG 
 

N’attendez pas le dernier jour pour prendre vos souvenirs auprès du stand tenu par 
PHILAPOSTEL Lorraine, vous y trouverez : 

♦ une enveloppe illustrée affranchie de la vignette LISA au tarif Lettre Verte, oblitérée 
du cachet grand format illustré du 6 avril 2013, au prix de 3 €,  

♦ une enveloppe illustrée affranchie avec un MonTimbraMoi créé spécialement par 

PHILAPOSTEL (l’un des deux timbres du collector) , oblitéré du cachet grand format 
illustré du 6 avril 2013, au prix de 3 €, 

♦ la carte postale sans affranchissement créée par Patrick 

Hamm, au prix de 1,60 €, 

♦ la carte postale de Patrick Hamm affranchie avec la vignette LISA 

ou de l’un des deux timbres personnalisés au prix de 3 € ; 

♦ le collector « AG de PHILAPOSTEL » avec deux timbres 

personnalisés différents, au prix de 10 €. 

PETIT TIMBRE, GRANDE HISTOIRE 
 

Ce timbre émis le 5 juillet 1946 fait partie d’une série de 4 
timbres dont l’usage était destiné à l’affranchissement des 
journaux. Alors pourquoi le choix de la région Lorraine ? Il 
s’agit évidemment d’un choix politique destiné à valoriser 
le retour de la Lorraine au sein de la France, car n’oublions 
pas que nous sommes un peu plus d’un an après la fin de 
la seconde guerre mondiale, et la Lorraine s’est appelée 
temporairement lotharingen. 

Le Blason représente les armes de Lorraine, 
son blasonnement est « ’or à bande de 
gueules, chargée de trois alérions d’argent ». 
Ce qui signifie au fond de jaune, sur lequel 
est posée une bande rouge portant trois 
aigles sans bec ni ongles de couleur argent. 

Les trois couleurs choisies ont pour signification la 
perfection, les ressources, et les richesses matérielles et 
spirituelles (l'or), la force, le combat, la gloire et la 
souveraineté (le rouge), la pureté et l'éveil de la 
conscience (l'argent). 

La légende raconte que les trois alérions qui composent le 
blason des ducs de Lorraine seraient dus à la formidable 
adresse de Godefroy de Bouillon (dont les ducs de Lorraine 
prétendent descendre), qui à la prise de Jérusalem, aurait 
réussi le tour de force d’embrocher en vol trois oiseaux 
d’une seule flèche, ce geste étant considéré comme le 
présage qui allait faire de lui le roi de Jérusalem. 

De façon plus pragmatique, rappelons la proximité de la 

Lorraine avec les Saint Empire Romain Germanique dont le 

symbole est un aigle, ainsi que les couleurs or et sang. 

Enfin chose étonnante, le terme «Alérion » se trouve être 

l’anagramme de « Loreina », orthographe autrefois utilisée 

pour désigner cette province. 

On dit également qu’à l’origine ce blason est celui de la 

maison d’Alsace dont les ducs de Lorraine sont issus, en 

attendant l’un et l’autre sont très proches, mais chut ! Pas 

de polémiques. 

BIENVENUE EN « VOSGES » 
 

Pour la 3ème fois, Bussang et PHILAPOSTEL Lorraine, accueillent 
l’Assemblée Générale de PHILAPOSTEL, une étape importante dans la 
vie de l’association. 

 

Pour certains d’entres vous, Bussang 
n’est pas une découverte, car ce fier 
village lorrain a accueilli l’assemblée 
générale en 1991 et en 1996, et ne 
dit-on pas jamais deux sans trois ? 
 

Je garde à l’esprit qu’il s’agit pour 
nous d’un immense honneur de vous 
faire découvrir ou redécouvrir cette 
terre de caractère aux frontières de 
l’Alsace. 
 

Bussang est connue par ses cures 
depuis l’antiquité, sa source de la 
Moselle, et bien sur son Théâtre du 
Peuple, il le sera également pour ses 
A s s emb l é e s  G é n é r a l e s  d e 
PHILAPOSTEL. 

Je sais combien cette édition est importante, car elle verra se 
dérouler notre élection désormais triennale, aussi je formule des 
souhaits pour que les débats nourris et des échanges constructifs 
puissent permettre à notre association de poursuivre son élan. 
 

Comme pour les deux éditions précédentes nous avons tous mis en 
œuvre pour que votre séjour soit des plus agréable, en étroite 
association avec les membres de l’équipe nationale et l’aide efficace 
des responsables et du personnel du centre vacances Azuréva. 
 

Satisfaits ou mécontents, je me tiendrai ainsi que les membres de 
PHILAPOSTEL Lorraine, à votre écoute tout au long du séjour pour 
que vous puissiez m’exprimer vos remarques. Car si vous êtes ici 
pour travailler, vous êtes également présents pour passer du bon 
temps entre amis, et je souhaite que votre séjour soit pleinement 
réussi. Aussi venez nous voir !  
 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un agréable séjour 
et une très bonne Assemblée Générale. 
 

Raymond NICOLODI 

QUE DIT-ON CE JOUR ? 
 

À la St Isidore,  
je rejoins mon lit 

et z’y dors. 



SEDE VACANTE… 
 

Fallait-il une LISA « Sede Vacante » ? Il est permis de 
s’interroger. En effet, entre le moment où les élections 
de PHILAPOSTEL se déroulent et celui où un nouveau 
bureau est élu, qui dirige cette association ? Comment 
la philatélie peut-elle continuer sa vie dans l’angoisse de 
l’incertitude ? Et pourquoi choisit-on justement ce 
moment pour parler de PAP ? PHILAPOSTEL a déjà son 
pape local, justement prénommé François. Dans ce cas, 
ne faudrait-il pas une LISA post-marquée « Sede 
Vacante », le vendredi approximativement entre 10h30 
et 19 h ? Faudra-t-il sermonner les organisateurs ? Pour 
éviter toute ambiguïté, 
Jean-Claude Labbé 
s’est prudemment 
retiré du conclave. La 
messe est dite ! 

LE PROGRAMME DE DEMAIN  
 

08h30 Début de la 61ème assemblée générale 
09h00 Ouverture BT et du distributeur de vignettes LISA 
12h30 Déjeuner 
14h30 Intervention de conférenciers sur différents thèmes. 
16h00 Interventions de la FFAP et de Phil@poste. 
17h30 Intervention du président général. Clôture de l’AG 
18h00 Réunion du Conseil d’administration et élection du 
nouveau bureau. 
20h00 Dîner 
21h30 Loto 
 

Et pour les accompagnateurs, 
 

Matin visite de Gérardmer et Cornimont 
Après midi : visite de Thann et du Ballon d’Alsace. 

EXPOSITION 
 

Jeune 
Marc FAUTIER  Le lion 
 

Histoire postale 
Jean-Pierre FESCHE Usage postal de la Marianne de Muller 
François DUPRE Histoire postale d'Andorre 
Eric JARIOD L'usage postal du type Mercure 
Wladimyr GENYK Histoire postale d'Odessa 
 

Traditionnel 
Jean DRAULT La Charente-Maritime et ses timbres 
Emmanuel BERTHO Timbres perforés de France 
 

Aérophilatélie 
Michel VACHER A 380, le géant du ciel 
 

Littérature 
René MARTIN Histoire postale de Pézenas, des origines à nos jours 
 

Philatélie traditionnelle moderne  
Michel BABLOT La lettre verte 
 

Entier Postaux 
Michel LIFLARD 05.1945/12.1946 Entiers postaux dans les zones 
 d'occupation en Allemagne 
Patrick ARNOLD Les entiers postaux suisses timbrés sur commande de 
 1907 à 1930 
Guy BARDIN Entiers postaux au type Sage, timbrés sur commande 
 

Maximaphilie 
Jean GRANDIN Les provinces de France  éd. Barré Dayez 
 

Carte postale 
André BORNIER L'aérostation et l'aviation à Nancy des origines à 1914 
Stéphane REIBEL Mittlere Rheinbrücke, le plus vieux pont de Bâle 
Georges THIEULE Pézenas, ville d'art et d'histoire 
Emmanuel BERTHO Histoire de l'aviation 
Bernard BOUGUE Les sources thermales dans les Landes 
 

Classe ouverte 
Paulette BOUDON Le phare, œil de la mer 
René MARTIN La naissance de l'Euro 
Yves LEHMANN 1940-1945, Ch de Gaulle premier résistant de France 
Henri HEYN Paquebots longs courriers à travers cartes et oblitérat° 
Guy BARDIN Légende mexicaine 
 

Classe 1 cadre 
André BORNIER L'aviation à Nancy et environs des origines à 1939 
Guy BARDIN Articles d'argent au type Sage 
André BORNIER Fourneaux en Maurienne, catastrophe du 23/07/1906 
 

Classe d’Honneur 
Pierre SOUCHON Les villages de vacances P.T.T AZUREVA 
Jacques COSMARD Ambassadeur de Lorraine (cartes com) 
Jacques COSMARD En passant par la Lorraine (télécartes) 

A VOS VOT’ 
 

Les candidats au conseil d’administration sont au 
nombre de 17 pour 15 places à pourvoir. 
Les candidats qui recevront le plus de voix seront élus 
au Conseil d’Administration de PHILAPOSTEL pour une 
durée de 3 ans. Ils seront les dirigeants de 
PHILAPOSTEL pour la durée du mandat. Comme pour 
tout dirigeant d’une association de loi 1901, on attend 
d’eux qu’ils assistent aux réunions du Conseil 
d’Administration, qu’ils soient compétents, loyaux, de 
bonne foi, appliqués et impliqués dans leur fonction, et 
qu’ils agissent dans l’intérêt de l’association et non dans 
leur propre intérêt. Enfin ils ne doivent pas  utiliser les 
biens de l’association comme s’il s’agissait de leur 
propre bien. C’est en toute connaissance de cause que 
vous devrez choisir parmi les candidats suivants : 
 

Bernard LHERBIER, candidat sortant 
François MENNESSIEZ, candidat sortant 

Joël MOISY, candidat sortant 
Geneviève PEQUIGNOT, candidat nouveau 

Alain RIPAUX, candidat nouveau 
Gérard SERRA, candidat nouveau 

Michel TOMMASONE, candidat sortant 
Linéda TANIC, candidat nouveau 
Michel BABLOT, candidat nouveau 
Daniel BASCOU, candidat sortant 

François BEAUMONT, candidat nouveau 
Pascal BLADINIERES, candidat sortant 

André BORNIER, candidat sortant 
Philippe BOUILLON, candidat sortant 

Jean-Claude BOURRET, candidat sortant 
Gilles CRESSENT, candidat sortant 
Jean-Guy DALLO, candidat sortant 

 

Par ailleurs il conviendra d’élire les vérificateurs aux 
comptes. Les vérificateurs aux comptes ont pour 
mission de vérifier la tenue de la comptabilité, le 
contrôle des opérations et de la gestion, ils présentent 
un rapport soumis au vote. Ils ne doivent pas faire 
partie du Conseil d’Administration. 3 postes sont à 
pouvoir, et il y a 3 candidats. 
 

Hervé LUTZ, candidat sortant 
Lucie VAURABOURG, candidat sortant 
Vincent KAYSER, candidat sortant 

BUSSANG’ INFOS 
 

Directeur : François ROYER 
Azurèva Bussang 
2 RUE DU LARCENAIRE 
88540  BUSSANG 
Téléphone : 03 29 61 51 74  
Fax : 03 29 61 61 39 
bussang@azureva-
vacances.com 
 
 

Espace aquatique 
accessible : piscine de 20 m, couverte et chauffée, avec toboggan et 
pataugeoire. Nage à contre-courant. Bancs de massages. Sauna et 
hammam, n’oubliez pas vos maillots de bain 
Bar : Ouvert tous les jours de 11h30 à 12h30, de 13h15 à 14h15 et 
de 18h à 19h30, de 20h30 à 22h30. 
 
 

Infos pratiques 

∗ Commerces à 5 km. 

∗ Office de Tourisme de Bussang : 03 29 61 50 37  

    8 AVENUE DE LA GARE - 88540 BUSSANG 
 
 

A votre disposition à Azurèva :  
 

Boutique, vente de produits locaux, de boissons et de produits de 
première nécessité. Espace bar avec billard et écran géant pour les 
soirées karaoké. Bibliothèque. Point internet avec Wifi gratuit en 
accès libre au bar, en salle internet et en salle de billard. Buanderie 
avec lave-linge + sèche-linge (Planche + fer à repasser à 
disposition.) 

Sede Vacante 

FRANCE LISA POST’ ELLE ? 


