
BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS ! _____ 

Le groupe Lorraine est heureux de vous accueillir pour cette 44è-

me Assemblée générale de l'Union des Philatélistes des PTT, la 

deuxième qu'elle organise à Bussang, sur le plateau du Larcenaire. 

Comme en 1991, nous avons tout mis en œuvre pour essayer de 

vous offrir un séjour agréable, en étroite association avec les mem-

bres de l'équipe nationale, et l'aide efficace des responsables et du 

personnel de la maison de « Vacances PTT ». Le soleil nous a pro-

mis d'être au rendez-vous, ainsi que d'épargner les rares étendues 

neigeuses qui ont survécu à l'arrivée du printemps. 

Si vous êtes satisfaits, dîtes-le nous... et si vous ne l'êtes pas, dîtes

-le nous aussi, afin que nous fassions mieux en 2001! 

Bonne A.G.! Pierre HORNY 

Président du groupe UPPTT Lorraine 

*** 

A proximité de la source de la Moselle, le village « Vacances 

PTT » de Bussang vous offre ses multiples activités d'intérieur 

(billard, squash, solarium, ping-pong, etc.) et d'extérieur (tennis, golf 

miniature, ski, et bien d'autres). 

Avec cent neuf logements, trois salles de restaurant, sept salles de 

réunions dont l'une pouvant recevoir jusqu'à 300 personnes, nous 

savons concilier l'accueil des groupes les plus importants avec celui 

des familles ou des individuels. 

Toute l'équipe qui m'assiste est à votre disposition et vous souhai-

te un agréable séjour dans les Vosges. 

François ROYER  

Directeur du village 

LA VOIX DU LARCENAIRE 

LE PROGRAMME ______  

La bourse d'échanges (à ne pas 

confondre avec l'échange des bourses) se 

poursuit à partir de 21h30, pour les mor-

dus de la transactionnite aiguë. Les au-

tres pourront échanger des propos et des 

points de vue au bar. 

Vendredi matin, soyez en forme, 

l'A.G. démarre à 9h. Changement cette 

année sur l'estrade : les huiles ne seront 

plus alignées derrière une table mais bé-

néficieront de fauteuils. Gare à la som-

nolence de l'après-midi ! Une personne 

de sexe faible suggère qu'elles portent 

un kilt... 

Pour plus de sérénité des délégués, les 

accompagnateurs seront absents toute la 

journée, pour une visite dans les vigno-

bles, musées, et autres curiosités alsa-

ciennes (kouglofs, munsters, choucrou-

tes...). 

Quant aux commissions qui ont eu 

lieu au cours de l'après-midi, les rappor-

teurs désignés volontaires sont les sui-

vants : Alain Herbinet (échanges), Paule 

Alanore(nouveautés), Philippe Bauban 

(cartophilie), Daniel Bascou (télécartes) 

et Antoine Duport (marcophilie). 

LE BUSSENET FUTÉ 
 

Vacances PTT" Vosges - 2 rue du Larcenaire - 88540 Bussang 

Téléphone : 29615174 - Télécopie : 29616139 

Responsable : François Royer 

Pour accéder au village : inutile qu'on vous le dise, puisque vous y êtes 

déjà... Pour en sortir : aller dans le sens opposé des flèches "Vacances 

PTT". 

Trois cabines téléphoniques ont pu être recensées après enquête sur le 

site : une à l'entrée du village (à droite en montant, attention à la marche), 

une dans le hall d'accueil (mais si, mais si, cherchez bien ! ), et la troisiè-

me à la porte de la salle polyvalente. 

Le bar se situe près de l'aquarium (logique, non?). 

Médecin le plus proche : Dr Kessler, 29 61 54 52 ; pharmacie : 29 61 

50 43 infirmière : 29 61 50 71 ; dentiste : 29 25 11 54 kinési : 29 29 95 

93. Et si après tout ça vous êtes encore patraque, un bon bain bouillonnant 

devrait vous requinquer. 

Rappel : la salle de billard est interdite aux moins de 18 ans. Danielle 

ou Marie-Hélène vous expliqueront pourquoi. 

LE TOP 7 ___________  

Les candidats au Conseil   

d'Administration : 

Leon Fischer, candidat sortant, 

Claudine Lartigue, candidat sortant, 

Jean-François Logette, cand. sortant, 

Claude Maneau, candidat sortant, 

Joël Moisy, candidat nouveau, 

François Petit, candidat sortant, 

Jean-François Thivet, cand. sortant, 

René Barrière, candidat sortant. 

Vérificateur aux comptes : 

Gérard Douay, candidat sortant. 

A vote bon cœur, messieurs-dames !  
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L'EXPO __________________________   

Située en face de la salle du restaurant, la traditionnelle exposition phila-

télique de l'Assemblée générale regroupe cette année 130 cadres, 33 collec-

tions et plus de 2000 feuilles, sur tous les aspects de la philatélie (classique, 

histoire postale, thématique...) et de la cartophilie. Une seule présentation 

sur les télécartes : celle de Jacques Cosmard. Une seule collection jeunesse 

également, celle d'Emilie Valdenaire : aussi le challenge Simonne Ver-

gneaud, qui exige qu'au moins trois collections soient présentées pour pou-

voir être attribuées, ne sera-t-il pas décerné cette année. 

En revanche, le challenge René Gayoux, actuellement détenu par le 

groupe Aquitaine sera bien remis en jeu. Rappelons qu'il va au groupe ayant 

présenté les deux meilleures collections. 

Par ailleurs, toutes les opinions seront respectées puisqu'à côté d'une pré-

sentation sur Charles De Gaulle, vous pourrez en trouver une autre sur Fran-

çois Mitterrand. 

Certaines sources d'information nous permettent d'affirmer que la pré-

sentation de Vincent Pernin sur les abeilles serait plus particulièrement dé-

diée à Danielle et Marie-Hélène. 

Les collections seront jugées en classique par Robert Deroy (juré natio-

nal, membre de l'UPPTT), et Gilbert Pingard (juré régional), et en thémati-

que par Jean-Claude Roussel (juré national), Bernard Lherbier (juré régio-

nal, membre de l'UPPTT) et Pierre Mignot (élève juré, Membre de l'UPP-

TT). 

Un bureau temporaire fonctionnera dans la salle au fond de l'expo same-

di 30 mars de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. Il sera tenu par Simone André, 

hôtesse de La Poste dans les Vosges. 

LES SOUVENIRS _________________ 

Le cachet, la carte postale et l'affiche de l'A.G. ont été dessinés par Jean-

Pierre Quirin, postier à Remiremont. Déjà auteur bénévole de documents 

philatéliques (cartes de vœux;  cartes premier jour, cachets pour le festival 

« Fantastic'Arts » de Gérardmer...) présentés à l'entrée de la salle de l'expo-

sition, notre collègue sera présent samedi dans la salle du bureau temporai-

re pour dédicacer ses œuvres. 

La carte représente la ferme « chez Gugus » (sic), qui date du XVIIème siè-

cle et se situe à environ 700 mètres du village « Vacances PTT ». C'est une 

ferme typiquement vosgienne qui peut bien entendu se visiter (s'adresser à 

Pierre Horny). 

L'épouse de Jean-Pierre Quirin, Françoise, est également peintre à ses heu-

res. Elle est l'auteur du très beau tableau « La récolte des pommes de terre » 

exposé dans la salle du bureau temporaire. 

AU MENU _____________  

Après les nourritures spirituelles des 

débats, nous pourrons passer aux 

nourritures terrestres (merci, Dédé!). 

Vendredi 29 mars, vers 12 h : 

Clafoutis de St Jacques 

Sauté de biche - Spaètzles 

Salade - fromage 

Crème brûlée au safran 

En boisson : Pinot noir 

vers 19 h 30 : 

Choucroute garnie et son jarret 

Plateau de fromages 

Coupe Larcenaire 

En boissons : Riesling et Bière 

Bon appétit ! 

QUELQUES PRÉCISIONS __ 

Dans vos sacoches de congressiste 

(offertes par la Délégation Est de La Poste, 

ainsi que l'entier « Coupe du Monde Foot-

ball », on l'en remercie vous avez pu trou-

ver une enveloppe premier jour du timbre 

semipermanent « Vosges » offerte par le 

groupe Lorraine. 

C'est également à celui-ci que vous de-

vez l'opération de sabotage. Jean- Pierre 

Despin, vice-président, précise que la pai-

re a été offerte afin de n'avoir pas à mettre 

les deux pieds dans le même sabot. Celui 

de droite contient un sachet de bergamotes 

de Nancy (traditionnellement offertes aux 

enfants sages comme une ima-

ge...d'Épinal), celui de gauche une bouteil-

le de mirabelles de Lorraine, en provenan-

ce directe du domaine de Braux. A 

consommer avec Maud Erassion (c'est 

marquis dessus...). 

SPÉCIALE DERNIÈRE _________________ 

- Précision du chef de cuisine : les saladiers ne contiendront que de la laitue 

et de la scarole, de façon à éviter aux congressistes la maladie de la mâche 

folle. 

- Rappel : est disponible à la bibliothèque du village la version locale du 

(beau) roman policier de Gaston Leroux : « le munster de la chambre jau-

ne ». 

- Entendu lors d'un repas : « Claude Maneau avec un pichet d'eau à la main, 

c'est Maneau des Sources ». 

- Après l'augmentation de la cotisation à l'Union (hausse du prix du timbre 

oblige), une C.S.G. (Contribution au Service de la Gazette) et un R.D.S. 

(Remboursement de la Dentelure Saccagée) sont envisagés par le Conseil 

d'Administration national. Ces mesures seraient globalement dénommées 

« Plan Juppé-PTT » 

L’ÉQUIPE ______________ 

Pour votre accueil à Bussang, l'équipe 

lorraine se compose de Pierre, Édith, Jean-

Pierre, Patrick, André, Gilles et les au-

tres... 

Quant à l'équipe nationale, en font par-

tie Danielle et Marie-Hélène, René, Clau-

de, André et les deux Jean-François. 

Conception-réalisation-édition : Béa, Jef, Dagn, Cloclo, Cégé, 

Fanfan et les autres. 

Soutien logistique : village « Vacances PTT » - Bussang. 


