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BIENVENUE DANS NOTRE BELLE REGION AUVERGNE

AUVERGNE, TERRE D’ACCUEIL

Pour la seconde fois Murol accueille
l’ a s se mb lée gé nér a le de no tre
association. Les Philapostéliens de
l’Auvergne et de la Loire, gentils
organisateurs,
vous
souhaitent la
bienvenue.
Les plus anciens se rappellent de l’AG
tenue en 1997, qui portait le numéro
45. On dit souvent que l’Auvergne
produit essentiellement des fromages
et des présidents, mais on y trouve
aussi des volcans, endormis, et des
philatélistes, bien actifs eux !, qui vont
essayer de tout faire pour que votre
séjour se passe dans les meilleures
conditions. Nous espérons que vous repartirez enchantés et surtout
satisfaits de ce petit séjour, qu’il vous aura donné envie de revenir
plus longuement.
Que tous les bénévoles, tous ceux qui ont aidé à préparer et à gérer
cet évènement soient chaleureusement remerciés. Vive notre
62e assemblée générale !
Michel Dutheil
Bernard Kizirian

PHILAPOSTEL organise son Assemblée Générale en Terre
d’Auvergne, au pays des volcans, de l’eau minérale et du
fromage. Ici, on a le tempérament chaleureux, l’efficacité
discrète, et la rigueur dans l’organisation… Comme dans le
porte-monnaie.
Et d’abord, direz-vous, pourquoi le journal de l’AG de l’an
dernier nous avait-il donné rendez-vous à La Londe les
Maures, alors que nous nous retrouvons à Murol ? Il ne faut
pas croire tout ce qu’il y a dans les journaux, et cette
nouvelle publication d’accompagnement des délégués
PHILAPOSTEL vous le prouvera encore une fois ! Des raisons
indépendantes de notre volonté ont obligé à surseoir la fête
en Provence, pour privilégier la région du pneu et du cratère.
Un immense merci aux amis Michel Dutheil et Bernard
Kizirian, qui ont bien voulu relever le défi dans un temps
record. Ils se sont totalement investis afin que votre accueil
soit parfait. Un grand merci également à Phil@poste, qui
continue de témoigner son amitié à PHILAPOSTEL en
reconnaissant l’importance de notre AG à travers une
vignette LISA, une nouvelle fois d’un superbe graphisme, et
un autre très grand merci à la Direction du Réseau de La
Poste d’Auvergne, en particulier son directeur de la
communication Arnaud Belzanne.
Sans oublier la nouvelle équipe à la tête de ce petit journal :
au pays des timbrés, la continuité est assurée !
F. Mennessiez

DEVINETTE HUMORICHTIQUE
« A Murol, à la St Jean,
le campagnol est dans le volcan »
Le 21 juin, jour des feux de la St Jean, les nuits
sont belles et douces , les filles et les garçons se
rencontrent… L’expression des villes est « le
polichinelle est dans le placard », reconnaissez
que la version auvergnate est plus poétique…

CHITACHION
Munissez-vous toujours de lainages lorsque vous allez en
Auvergne. Tout y est aigrelet : le fond de l'air, le fromage, le
vin, le son de la vielle.
A. Vialatte
LES CHOUVENIRS DE L’A.CHÉ.

N’attendez pas le dernier jour pour prendre vos souvenirs auprès du stand tenu par
PHILAPOSTEL Auvergne, vous y trouverez :
♦ une enveloppe illustrée affranchie de la vignette LISA, créée par Noëlle Le Guillouzic
oblitérée du cachet grand format illustré 23 et 24 mai, 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 23 et 24 mai 2014, au prix de 3 €,

♦ la carte postale sans affranchissement André Martellino, 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 € ;

♦ les 2 timbres de l’AG seuls à 1,6 € le timbre,
♦ le collector « AG de PHILAPOSTEL » avec deux timbres
personnalisés différents, au prix de 10 €.

QUE DIT-ON CE JOUR ?
À la Ste Julie,
le soleil ne quitte pas son lit.
Personne ne s’en est rendu compte.

EXPOSICHION
Cheune
Héry SUZON
Hector LOGETTE
Elise CRIAUD

Lépidoptères et compagnie.
Je fais mon cirque.
Contes et Fables.

Hichtoire Postale
René MARTIN
Jacques BERNDT
Claude LARUE
Daniel MINGANT

Histoire postale de l'Hérault des origines à 1848.
La guerre de sécession.
Machine Daguin, débuts à la journée du timbre 1985.
La poste aux lettres dans le Finistère ancien régime au
31 janvier 1849.
Antoine DUPORT
Marques postales de la Loire, des origines aux timbresposte.
François CASTELEYN
Uniformisation des tarifs postaux en Algérie 1957-1963
Jean-François LOGETTE Via Sibéria.
Eric JARIOD
L'usage postal du type Iris.
Alain DAILLET
Histoire de la poste à Lyon.
Jean-Pierre FESCHE
Affranchissement de la lettre simple 1er échelon en
France du 1.12.1942 au 4.1.1945.

LE PROGRAMME DE DEMAIN
Début de la 62e assemblée générale.
Ouverture BT et du distributeur de vignettes LISA.
Déjeuner.
Groupes de travail sur les services et restitution en AG.
Interventions de la FFAP et de Phil@poste
Intervention du président général.
Réunion du Conseil d’administration et élection du
nouveau bureau, le cas échéant.
20h00 Dîner.
21h30 Loto.
Et pour les accompagnateurs,
Matin : fontaine pétrifiante et visite église de St Nectaire
Après-midi : Orcival, Roche Tuilière et Sanadoire, Lac du Guéry
puis retour par le Mont Dore et le col de la croix Morand
08h30
09h00
12h30
14h00
16h00
17h30
18h15

Les "COUPS DE CŒUR"

• Le Pantélégraphe de Caselli ou la bonne impression

Tradichionnel

Cartes Pochtales

•
•
•
•
•
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•

Michel VACHER
André BORNIER
Hervé LUTZ

•

René LE LAIN

Le TVP Marianne de Luquet "RF" non surchargé.

Thématique
Robert BOUSSARD
Marc COGONI

Les sirènes.
Au carrefour du monde depuis 2600 ans : Marseille.

Entiers Pochtaux
Patrick ARNOLD

Les entiers postaux suisses timbrés sur commande de
1907 à 1930.
Entiers postaux spécifiques au type sage.

Guy BARDIN

Au fil de la rivière l'Indre.
Bombardements de Nancy, guerre 1914-1918.
Les activités industrielles de Lunéville au début du
XXème siècle.
Yolande GUILLEMONT Messages fleuris.
Michel BABLOT
Les ponts de Bordeaux.
Geneviève PÉQUIGNOT De Mulhouse à Ariane.
Michel BABLOT
Les cartes postales cart'com et les illustrateurs.

Clache Ouverte
Marie-Chantal SERRE
Robert BOUSSARD

C'est dans l'air.
Fou… de foot.

Clache Libre
Guy BARDIN

Chanson pour l'Auvergnat (Georges Brassens).

Clache 1 cadre
Daniel LIRON
Daniel LIRON
Michel BABLOT

Hernani, Le 18 Francs.
Victor Hugo, un chômeur intellectuel.
Les oblitérations codées de la machine Nec.

Clache d’Honneur
Antoine DUPORT
Antoine DUPORT

Il était une fois la révolution.
Créations pour la philatélie de Jean Pouchot.

INFORMACHIONS PRATIX
Directeur : Arnaud SATIAT
Azurèva Murol
ROUTE DE JASSAT
63790 MUROL
murol@azureva-vacances.com
Téléphone : 04 73 88 58 58
Fax : 04 73 88 58 00
Coordonnées GPS :
N 45° 34' 17" - E 2° 56' 29"
Activités gratuites
- Balades à la «découverte» de la faune, la flore, du volcanisme,
rencontre avec des artisans locaux, apiculteurs, confiturières, visite
d’une ferme où l’on fabrique du St-Nectaire…
- Salle internet en accès libre et gratuit (ouverture sur les horaires
du bar)
- En soirée : jeux apéro, soirées dansantes, folkloriques, cabarets,
grands jeux, tournois, veillées au coin de la cheminée, karaoké…
Infos pratiques
Tous commerces et services à 200m (Office du Tourisme, Médecin,
infirmiers, pharmacie, presse, épicerie...).
Marché le mercredi matin en période estivale.
Station service à 800m.
Deux distributeurs de billets sur Murol.
A votre disposition à Azurèva :
Jeux d'intérieur : - ping-pong - baby-foot
Jeux de plein air : - Terrain multisports - Terrain de pétanque Espace jeux de nos Régions - Lac à 800m
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au bout du fil
Envol philatélique
Centenaire du timbre-poste 1849-1949
Au temps des colonies - scène de chasse
Carte postale avec réponse payée
Facture téléphonique de la Belle Epoque
Lettre déposée en franchise militaire taxée
Quand la flamme postale devenait un motif de
propagande
Robert Surcouf, le corsaire, le négociant, l'armateur
1773-1827
La bataille de Solférino
L'amalgame
Marcophilie à bicyclette
In mémoriam 14/18
L'artilleur du Bon Marché
Transferts d'argent (merci facteur)
Hommage marcophile
T.S.C multivignettes
De l'art d'utiliser le timbre-poste
Une lignée de facteurs
Lettre chargée de Périgueux à Poitiers du 8/01/1793
P.P Rubens autoportrait à l'âge de 46 ans
Vignette Palissy type II vert pour carnet d'essai
Supplique à son Excellce Monseigneur Garde Sceaux
Correspondance d'un militaire à son père pendant le
1ère guerre
Un camp de l'armée américaine en Gironde
Un pneumatique adressé en poste restante
Le monde d'arthur (jeune)
Lettre par ballon
La carte postale ou comment allier deux passions
Air-France: Transp. courrier en prov. du Laos en 1937
Qu'est-il arrivé ce jour là, le 16.12.1957
Coupon-réponse international type Rome "petite
presse"
Les timbres-poste qui unissent le monde
Emma et Albert
Gandhi sur la toile
La mariée d'autrefois
Etude tarif postal 1er mai 26 dans le régime intérieur
Diplôme de géant du tour de Marcel Queheille
Corresp. Insolite hommage au courage de nos soldats
Une lettre de 1942 censurée…..
Champagne pour tous
Un homme de Lectoure : Le Maréchal LANNES
Le basket-ball, un sport à recommander
Une purification pendant la Grande Guerre
Dépôt de bilan

