
LA RÉUSSITE ! _______________________ 

Les congressistes sont rassurés : la santé financière de l'Union des 

Philatélistes des P1-1' s'est améliorée. Les délégués ont pris le pouls des 

adhérents à travers un sondage effectué grandeur nature par le secréta-

riat national (1 794 réponses, soit 50 % des membres de l'association). Il 

ressort que les membres de l'association connaissent encore bien mal la 

multitude de services que leur propose l'Union. Il importe donc de res-

serrer la communication à l'intérieur des groupes ! 

20 % des sondés ont émis des suggestions pour améliorer l'Union. Les 

résultats du sondage paraîtront dans le prochain numéro de la Gazet-

te. F' -es et déjà les congressistes se sont prononcés pour un redé-

marrage de Juvatélie, 30 % des réponses ayant réclamé une structure 

pour s'occuper des jeunes. La nouvelle mouture de Juvatélie sera une 

cellule de conseil et assistance aux groupes (il n'y aura aucune obli-

gation pour ceux-ci) afin de présenter aux jeunes le timbre sous un as-

pect attractif. 

Présenter le timbre sous un aspect attractif, c'est également ce que fera 

le 1er salon européen des loisirs du timbre, que le commissaire géné-

ral Jean-Pierre Hardy a présenté dans le détail aux congressistes. Ce 

salon où L’UPPTT sera bien entendu présente donnera l'occasion de 

créer, a annoncé Jean-François Logette, l'Union internationale des 

Philatélistes des PTT. 

1994 sera donc encore une année bien remplie pour l'UPPTT, et les nom-

breuses personnalités assistant à l'inauguration de l'exposition n'ont pas 

manqué de le souligner, et de féliciter l'Union pour son dynamisme. 

LA DÉPÊCHE DE ROQUEBRUNE 
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LE TOP 21 ____________ 

Peu de changements dans la direction de 

l’UPPTT, à l'issue des élections au Conseil 

d'administration. Mais cela ne veut pas dire 

que l'équipe restera immobile ! 

Un nouveau vice-président est apparu, et le 

service des échanges sera placé sous la res-

ponsabilité conjointe de deux Michel (le). 

Ce qui donne au final : 

Président général : Jean-François Logette. 

Vice-présidents (par ordre alphabétique) : 

Alain Daillet, André Laurent, Michel Li-

flard, François Mennessiez, Jean-François 

Thivet. Trésorier général : Yves Prat ; ad-

joint : Gilles Cressent. Secrétaire général : 

Gérard Chauveau, adjoints : René Barrière, 

Daniel Bascou, Claude Maneau. 

Services : Michel Carrière et Michelle Co-

lonnese (échanges), Antoine Garcia 

(marcophilie) ,  Bernard Mathion 

(nouveautés), Michel Bablot (cartophilie), 

Alain Fauché (télécartes). 

C o n c e p t i o n  - r é a l i s a t i o n  -  é d i t i o n  :  M i m i , J e f ,  D é d é ,  L u l u ,  D a g n ,  F r a n ç o i s  e t  l e s  a u t r e s   

V i l l a g e  V a c a n c e s  P T T  - R o q u e b r u n e  C a o  M a r t i n  

ILS ONT DIT... 

La philatélie est une fille que l’on peut violer à condition de lui faire de 

beaux enfants (Jean-François Logette, paraphrasant A. Dumas). 

Le BEPTOM n'existera plus l'année prochaine mais l'émission des tim-

bres-poste d'Outre-mer sera pérennisée, ils sont nécessaires pour le 

rayonnement de la France (Gabriel Legouet). 

La philatélie est un loisir en concurrence avec tous les autres loisirs, ni 

plus ni moins attractifs mais qui savent peut-être mieux se faire connaî-

tre (Guy Lacassagne, délivrant un message de Guy Lormand). 

Vous êtes une force de proposition importante, nous devons en tenir 

compte (Jean-Louis Granclveau).. 

Notre souci sera de montrer au travers de jeux, d’animations interacti-

ves, que chacun trouver sa propre façon de devenir Collectionneur (Jean 

Pierre Hardy, parlant du premier salon européen des loisirs du timbre). 

BLOC NOTES ___________ 

Pour le départ demain matin, un peu de dis-

cipline s'imposera ! 

Les personnes à destination de Paris pren-

dront le bus à 7 h 15 devant la grille côté 

restaurant. Soyez à l'heure : les personnes 

retardataires feront le trajet à pied (ou assis 

sur leur valise à roulettes, pour la descen-

te) ! 

Les personnes prenant le train à 10 h et 

après utiliseront le bus qui part à 9 h 30 au 

même endroit. Il n'y aura pas de cas parti-

culier... 

P'tit déj' à partir de 6 h 30. 

Avant de partir, tournez la feuille et regar-

dez page 2, en bas, à droite. 



LE PALMARÈS DE L’EXPO ___________ 

Grand prix de l'exposition, prix du Ministre et prix de La Poste, diplô-

me de médaille de vermeil : Michel Liflard, « Les camps de concentra-

tion nazis ». 

Prix du député et prix de La Poste des Alpes-Maritimes, diplôme de 

médaille de vermeil : Éveline Barbay, « Le monde des chats ». 

Diplômes de médaille de vermeil : Georges Ruggero, « Étude du 25 

centimes bleu Cérès » ; Pierre-Stéphane Proust, « Le service exprès ». 

Diplômes de médaille de grand argent : Patrick Viala, Antoine Duport, 

Pierre Fallot, Jean Frey, Marc Fouquet. 

Diplômes de médaille d'argent : Jean-Marc Villemagne, Jacques Bern-

dt, Aimé Spilmont, Jean-Claude Labbé, Pierre Souchon, Alain Daillet. 

Diplômes de médaille de bronze argenté : Léon Fischer, Michel Ba-

blot, Louisette Rochais, Yves Prat. 

Catégorie jeunes - diplôme de médaille de bronze, prix offert par Alain 

Gavoux : Laurence Fesche, « Mon ami le chat ». 

Diplôme d'honneur : Albert Lasserre, Antoine Magonette. 

Challenge René Gayoux : Haute-Normandie 148 points, Basse-

Normandie 143, Haut-Rhin 139, Aquitaine 130, Rhône 128. Le chal-

lenge est attribué pour 1994 au groupe Haute-Normandie. 

Challenge Simonne Vergnaud : Arnaud Juvenelle, « L'Europe des 

12 ». Le challenge est attribué pour 1994 au groupe Île-de-France. 

TROIS QESTIONS À ... ________________ 

Jean-Pierre Hardy, directeur du service philatélique de La Poste. 

La Dépêche : Pour nos lecteurs qui ne vous connaîtraient pas enco-

re, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Jean-Pierre Hardy : Je suis responsable du service philatélique de 

La Poste depuis sa création en 1983. En outre, j'ai en charge depuis  

un Commissariat général du ter salon européen des loisirs du tim-

bre. 

La Dépêche : Êtes-vous philatéliste ? 

Jean-Pierre Hardy : Je collectionne uniquement les souvenirs phi-

latéliques émis par les Postes présentes lors des expositions inter-

nationales. Cela n'a rien de hautement philatélique ! 

La Dépêche : Comment voyez-vous l'avenir de la philatélie ? 

Jean-Pierre Hardy : Je ne sais pas si l'on peut rester dans la phila-

télie traditionnelle. La philatélie, c'est quelquefois désarmant, tech-

nique. Il faut évoluer vers le timbre-poste en tant que loisirs. Il y a 

toute une action à mener envers ce grand nombre de personnes qui 

prennent le temps de regarder les timbres et ont une certaine satis-

faction à avoir une collection chez-eux, sans être des philatélistes 

"purs". 

On assiste actuellement en Extrême Orient à une explosion de la 

philatélie. A Taï Peh et Bangkok en 1993, à Hong Kong en 1994, 

j'ai vu des gens faire la queue une heure et demie pour voir quel-

ques timbres... Ils cherchent quelque chose dans le timbre et pren-

nent le temps de le regarder. Pour eux, le timbre semble une dé-

couverte ! 

SPÉCIALE DERNIÈRE ____  

 Quelques grosses têtes sont venues hier 

soir divertir l'avant-repas. Le nouveau 

Conseil d'administration au grand com-

plet s'est fait photographier devant le 

carton-pâte. Certains vont encore dire 

qu'à l'UPPTT on a la grosse tête ! 

 Tout au long de la soirée d'hier, un mem-

bre du groupe folklorique « La Menton-

naise » a excité l'imagination des 

congressistes avec un instrument bizarre, 

dit « marmite » : un bambou placé au-

dessus d'un pot en terre revêtu d'une 

peau de porc est frotté en permanence 

avec une éponge tenue dans la main. Da-

nielle Sié s'est déclarée très intéressée 

par cette gestuelle. 

 Quel distrait ce René Barrière ! Alor 

qu'il revenait en voiture d'une course à 

Nice, sans doute noyé par les volutes de 

fumée de sa tenace cigarette, il a raté la 

sortie de Menton et ne s'est aperçu de 

son erreur qu'à la vue des panneaux ita-

liens : il avait franchi la frontière sans le 

savoir... Il en a profité pour ramener un 

souvenir local : un kilo de nouilles. 

LE SONDAGE ____________  

Vendredi matin, les congressistes ont été 

sollicités pour fournir trois thèmes de col-

lection pour l'exposition de l'AG 1995. 

Parmi la multitude de sujets proposés, 

sept arrivaient en tête : l'Europe, la musi-

que, la nature, les personnages célèbres, 

les PTT, le sport et les moyens de trans-

port. 

Ces thèmes ont été soumis au vote des dé-

légués, qui ont émis leur préférences com-

me suit : 1- l'Europe, 2- la nature, 3- les 

transports. 

L'an prochain nous exposerons donc sur 

l'Europe et la nature ! 

BON RETOUR À TOUS  

ET À L’ANNÉE  

PROCHAINE,  

À LACANAU ! 


