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DEPUIS LA TERRE (deuxième partie) 

 

J’ai chuivi attentivement les travaux des philapochtéliens et 
philapochtéliennes, mais je n’ai pas pu trouver la raison 
exacte de leur rachemblement. L’hypothèse la plus probable 
est qu’il s’agit d’une réunion à caractère religieux : ils 
chemblent adorer des vignettes, en papier, avec des dents, 
mais auchi des documents qui sont utilisés pour adresser 
entre eux d’autres documents, coutume très étrange 
(pourquoi ne pas utiliser la télétransportation, ch’est 
beaucoup plus commode…). Ils ont parlé et encore parlé avec 
un dénommé Franchois (sur Terre la plupart des responsables 
s’appellent Franchois, s’agit-il d’une secte ? Nouvelle énigme 
pour les chercheurs de Vulcain…). J’ai entendu des mots  
inconnus : achemblée générale, serviches, recrutement, 
adhésions, … Ils ont aussi pour habitude de régulièrement 
taper leurs appendices supérieurs, appelées mains, l’un avec 
l’autre afin de faire du bruit, sans raisons apparentes. Cette 
coutume est barbare au regard de notre si délicat toucher de 
tentacules, mais il nous faut accepter les différences entre 
races…. Soyons tolérants ! 
 

J’ai également écouté des discours étranges, les humains 
amplifiant les sons dans un appareil placé devant leur 
appendice vocal (la télépathie est bien plus simple 
pourtant…), et je les ai accompagnés dans une promenade 
très particulière dans une pièce où sont accrochés des cadres 
avec des vignettes, des documents, qu’ils admirent 
(appartiennent-ils à leurs dieux ?). Puis ils ont remis des 
objets à certains d’entre eux, qui avaient l’air très contents, et 
ont été salués à chaque fois par le bruit fait avec leurs mains.  
Je ne m’attarderai pas sur leurs coutumes barbares, pour se 
nourrir dans le centre, trois fois par jour ! (signe d’une 
évolution encore limitée, notre métabolisme ayant lui été 
adapté pour recevoir 3 fois seulement notre ration au cours 
de notre vie). Je les ai vus se promener dans le village, 
toujours ensemble, prenant plaisir à rester groupés, et même 
à reproduire leurs images individuelles au moyen de petits 
appareils. Ils s’isolent aussi, pour parler dans d’autres 
appareils, sans doute avec d’autres humains, parfois 
longtemps, avec souvent de grands gestes… 
 

Trois jours n’auront pas chuffi pour bien les connaître ! 
 

(1) Remplaçant de ‘_°=µ. :< » , qui a disparu voici deux 
jours. Selon nos informations notre envoyé spécial se serait 
enfui avec une dénommée LISA, sans doute une terrienne. Un 
avis de recherche intergalactique a été lancé. Pour tout 
renseignement un fromage entier de Murol sera offert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PHILAPOCHTELIENS EN VADROUILLE  
AU MOYEN AGE 

 

C e t t e  l e n t e 
p rocess ion  de 
Philapochtéliens (au 
pas lent, digestion 
du repas médiéval 
oblige…) inaugure 
la visite du château 
de Murol, où nous 
attendait un guide 
truculant, Yves.  
 

Nous attendait, façon de parler, car Roland comptant les ouailles lui 
dit « t’es pas de chez nous toi », et s’attira comme réponse « non je 
suis votre guide ! ». Il nous expliqua les moyens oh combien 
barbares de l’époque, mais bien efficaces, pour défendre le château, 
et nous expliqua l’origine des tripoux d’Auvergne, à savoir les tripes 
à l’air des cadavres des assaillants de la forteresse ! 
 

A l’époque ils avaient déjà Windows, et sans 
souci pour laver les vitres ! 

 
 
 
 
 

Notre ancien Secrétaire 
Général s’est déjà 
reconverti, la preuve 
en image dans la cour 
du château. 
 

Au château il fallait mettre une petite laine, 
sur le chemin de ronde, mais aussi dans la 
chapelle en ruines, car comme chacun chait 
« Cha pèle ! » . 

QUE DIT-ON CE JOUR ? 
 

S’il gèle à la Saint Servile,  
retourne vite à la ville... 

COUP DE CŒUR  
« CHAMPAGNE POUR TOUS » 

 

Adultes     Jeunes 
 

1er  Roland Clochard  1er Riwal Poidevin 
2e Jean-Pierre Fesche 
3e Geneviève Péquignot 
4e André Laurent 
5e Pierrette Coudret 
6e Joël Picard 
7e Stéphane Reibel 
8e  Christian Coudret 
9e  Jean-Daniel Roidor 
10e Jacques Verjus 
11e  Claude Leborgne 
12e  Christine Darlet 
 
 

Le tiercé : 41 - 34 - 2 
 

44 Votants, aucun tiercé dans l’ordre, 7 avec au moins 1 N° placé. 
Au tirage au sort (assuré par Natacha), le gagnant est Stéphane 
Chabot (Philaposte Bretagne). 



 

Dernières brèves de la cuvée 2014 
 

Entendu dans les couloirs de l’exposition avant son démontage : « c’est quoi ton coup de cœur? » réponse « c’est ma femme, mais 
elle ne rentre pas dans le cadre... » 
 

Le saviez vous ? En 2014 c’est le 20e anniversaire de notre revue d’AG,  et c’était un certain François Mennessiez, plus svelte et 
moins blanc de chevelure, qui officiait, en 1994 à Roquebrune Cap Martin, avec des moyens techniques qui nous paraissent 
aujourd’hui bien archaïques… Cela ne nous racheunit pas ! 
 

L’aviez vous remarqué ? Les petites bouteilles d’eau minérale disponibles 
pendant nos réunions et ateliers ont été gracieusement fournies par la 
société VOLVIC. Que cette marque au nom si évocateur de l’Auvergne et de 
ses eaux en soit ici chaleureusement remerciée ! 
 

Le mot de la fin de la rédaction, qui vous salue bien bas, 
avec ce proverbe auvergnat « quand c’hest gratuit, y a pas de 
feignants ! » 
 

A noter sur vos tablettes : dimanche matin pour celles et ceux qui  doivent se 
rendre à Clermont-Ferrand , départ du bus à 7 H 15 , et petit déjeuner à 6 H 45. 

A L’ANNEE PROCHAINE... 
 

L’année prochaine Rendez Vous 
à Lalonde, Lalonde oui mais 
lequel ? Car La Londe c’est qu’il 
y en a plusieurs… Après l’air 
des montagnes pendant trois 
ans, la mer et la brise de 
Lalonde Les morts ? C’est un 
comble pour une association 
qui ressuscite…  
C’est un aperçu de ce qui vous 
attend en 2015 à La Londe les 
Maures dans le département du Var. 

On a laissé le texte de l’an dernier au cas où !!! 

ET UN GRAND MERCI A TOUTE L’EQUIPE 
D’AZUREVA 

 

Aux commandes et à l’accueil : 
Arnaud, Claudine, Isabelle, Mélanie 
 

A l’animation :  
Natacha, Lucas 
 

Pour nos papilles :  
Gilles, David, Didier, Loïc,  
 

Au service :  
Jean-Paul, Martine, Véro, Sylviane, Pascal, Oriane, Lulue, 
Mouzha  
 

A l’entretien et au magasin :  
Serge, Hubert 

Prénom Nom Région Classe Titre Points Médaille 

Suzon HÉRY Bretagne JEU Lépidoptères et compagnie  67 A 

Hector LOGETTE C-Ardennes JEU Je fais mon cirque 64 BA 

Daniel LIRON Île-de-France CL1 Hernani, le 18 Francs 65 A 

Daniel LIRON Île-de-France CL1 Victor Hugo, un chômeur intellectuel 68 A 

Michel BABLOT Aquitaine CL1 Les oblitérations codées de la machine Nec 63 BA 

René LE LAIN  Bretagne TRA Le TVP Marianne de Luquet "RF" non surchargé 68 A 

René MARTIN Languedoc-R HIS Histoire postale de l'Hérault des origines à 1848 81 (PS) GV 

Jacques BERNDT Haut-Rhin HIS La guerre de sécession 63 BA 

Claude LARUE C Val de Loire HIS La machine Daguin des débuts à la journée du timbre 1985 62 BA 

Daniel MINGANT Île-de-France HIS La poste aux lettres dans le Finistère ; ancien régime au 31 janvier 1849 83 (PS-GP) GV 

Antoine DUPORT Loire HIS Marques postales de la Loire, des origines aux timbres-poste 68 A 

François CASTELEYN Île-de-France HIS Uniformisation des tarifs postaux en Algérie 1957-1963 71 (F) GA 

Jean-François LOGETTE Île-de-France HIS Via Sibéria 68 (F) A 

Eric JARIOD Aquitaine HIS L'usage postal du type Iris 67 A 

Alain DAILLET Rhône-Alpes HIS Histoire de la poste à Lyon 68 A 

Jean-Pierre FESCHE Rhône-Alpes HIS Affranchissement lettre simple 1er éch. France du 1.12.1942 au 4.1.1945 63 A 

Patrick ARNOLD Haut-Rhin ENT Les entiers postaux suisses timbrés sur commande de 1907 à 1930 81 (F) GV 

Guy BARDIN Languedoc-R ENT Entiers postaux spécifiques au type sage 82 (PS) GV 

Robert BOUSSARD C Val de Loire THE Les sirènes 79 (PS) V 

Marc COGONI P.A.C.A. THE Au carrefour du monde depuis 2600 ans : Marseille 76 V 

Marie-Chantal SERRE Rhône-Alpes COV C'est dans l'air 67 A 

Robert BOUSSARD C Val de Loire COV Fou… de foot 77 V 

Michel VACHER C Val de Loire CAP Au fil de la rivière l'Indre 70 GA 

André BORNIER Lorraine CAP Bombardements de Nancy, guerre 1914-1918 85 (F) GV 

Hervé LUTZ Lorraine CAP Les activités industrielles de Lunéville au début du XXème siècle 86 GV 

Yolande GUILLEMONT Aquitaine CAP Messages fleuris 60 BA 

Michel BABLOT Aquitaine CAP Les ponts de Bordeaux 69 A 

Geneviève PÉQUIGNOT Haut-Rhin CAP De Mulhouse à Ariane 81 GV 

Michel BABLOT Aquitaine CAP Les cartes postales cart'com et les illustrateurs 58 B 

Antoine DUPORT Loire C.H Il était une fois la révolution   

Guy BARDIN Languedoc-R CL Chanson pour l'Auvergnat (Georges Brassens)   

Antoine DUPORT Loire C.H Créations pour la philatélie de Jean Pouchot   

   LES "COUPS DE CŒUR" des adhérents Philapostel   
Elise CRIAUD C Val de Loire JEU Contes et Fables 72 (F) GA 
      

JEU : jeunesse - ENT : entier postal -  HIS : histoire postale - CL1 : 1 cadre - TRA : philatélie traditionnelle    
COV : Classe ouverte - THE : thématique - CAP : carte postale - C.H : cour honneur - CL : classe libre    

PALMARÈS EXPOSITION  PHILAPOSTEL MUROL (PUY DE DOME) 23 et 24 MAI 2014 

? 

MAIL’ART’A MUROL 
 

Adultes    

1er  Charles Malerba  
2e Marie-Jeanne Bornier 
3e Nathalie Griveau 
 
Jeunes 
1er  Naïma Lozano  
2e Charline Dugard 
3e Maelle Dugard 


