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DEJA 1e87
L'annêe 1987 sera eneffetune annêeimportante pour nos deux

associations dont la " Gazette philatéliQue , est devenue, au fil des
ans, et au prix d'efforts ftpêtê,s et soutenus, un lien d'estime
réciproque.

. FERPHILEX 1987 ", Congrès international des Cheminots phi-
latélistes, et la cêlëbration du 35ème anniversaire de I'IPPTT
seront deux manifestations marquantes dans notre vie philatéli-
que. Et nous savons que nous pouvons compter sur votre aide.

Aussi ence début d'annê,e, nos deux associations tiennent sincè-
rement à vous présenter, lecteurs cheminots, postiers, télécommu-
nicants et " autres ,, ainsi qu'à vos familles, nos meilleurs væux
pour 1987, meilleurs væru( dans tous les domaines et notamment
celui de la philatélie.

Meilleffs v(Erlx parûorltàement à tous ceux qui æuvrent quoti-
dlennement, souvent discrètement mais efficacement, à la réus-
site de nos manifestations et à la vie de notre " Gazette ".

Marcel Pineau,
Président gën&al
des Cheminots
philatélistes

Jean-François Logette,
Président gên&al

de l'Union
des philatélistes des PTT

EUX membres de IUPPTI
ont publié en 1986; le fait
mérite d'être souligné dans
notre < Gazette r.

Pascal Rabier, adjoint au Directeur du
Musée de la Poste, adhérent du groupe
Paris-ministère, a réalisé un mémoire sur
la presse philatélique en France dans le
cadre d'un diplôme d'études supérieures
spéc ia l i sées  (DESS) ,  sous  le  t i t re
< Begatd sut la pr'eoae philatéllque
lrançalse r, en deux gros volumes. Le
premier s'intéresse à I'information, la fonc-
tion et I'audience de la presse philatélique
actuelle; le second est un répertoire de tou-
tes les publications commerciales philaté-
liques ayant existé depuis 1864, au total 74
titres. Travail remarquable !

C'est à lire
François Mennessiez, Président du

groupe UPPTI de la région Nord Pas de
Calais a soutenu un mémoire de DEA
d'administration publique à la faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales
de Lille, intitulé < Philatélle et dtoll
public 

".
Ce mémoire pose un certain nombre de

problèmes, en particulier la question de
savoir si la philatélie relève du service
public ou d'un service commercial, au tra-
vers de I'examen du fonctionnement des
services des PTT en matière de philatélie,
et le développement actuel de ce secteur.

Les Feulllea matcophilea (rewe fran-
çaise de marcophilie et d'histoire postale,
publication de I'Union marcophile et de la
Société des collectionneurs d'estampilles
et d'oblitérations réunies). Il s'agit d'un sup-
plément présentant les cachets manuels
des gares de Paris de mars 1876 à nos
jours, avec un maximum d'empreintes
(42 F rêglement à I'Union marcophile, 19
avenue du Chatelet, 77330 Lesigny).

Nuaiaphlla t7 (êditê en Belgique et en
Flamand). C'est un annuaire et une com-
pilation de tous renseignements concernant
le monde philatélique et de la numismati-
que. La t Gazette Philatélique , est citée.

Ces quatre ouvrages sont disponibles à
notre bibliothèque.

Deu ouwages consultables à la bibliothèque du musée
de la Poste 34 bd de Vaugirard 75015 Paris.
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Concorrrs
( Jeunes

t E lundi 22dêcembre 1986. le jury

I national du concours q Philatélie
I -Jeunesse n organisé par I'UPPTT

Is'est réuni sous le contrôle de
Maître Pages, huissier de justice. Il était
présidé par M. Desloges Président du
musée de la Poste, assisté de MM. Bour-
geois vice-Président de la Fédération des
sociétés philatéliques françaises, Zimmer -
mann du bureau de la philatélie à la Direc-
tion générale des Postes, Logette Président
de I'Union des philatélistes des PTT, Sagot
Président du groupe Paris-Ministère de
I'UPPTI, Salanne de la revue Timbrosco-
pie. MM. Fallot et Cressent étaient excu-
sés pour cause de grève des transports.

Trois mille six cent quatre vingt dix
enfants remplissant les conditions requises
par le réglement du concours ont adressé
une carte postale avant le 31 octobre 1986,
délai de rigueur. 99 7" d'entre eux ont
répondu correctement à la question posée,
soit découvrir la liste des timbres consti-
tuant un puzzle philatélique.

Ces timbres émis entre le l"' janvier
1980 et le 31 décembre 1985 étaient les
suivants :
Guadeloupe, Nimes, Centenaire de la
Caisse nationale d'épargne, la Ferronnerie,
Provence Alpes Côtes d'Azur, Monastère
de la Grande Chartreuse, Cathédrale de
Strasbourg, Elections au parlement euro-
péen, Coupe du monde de Football,
Bordeaux.

C'est donc la question subsidiaire (nom-
bre de cartes reçues) qui a départagé les
candidats, les réponses allant de 142 à
9 847 318. Quel optimisme !

Le gagnant, quant à lui, a proposé 3689.
Bravo ! Il pourra goûter aux joies de la
planche à voile. Compte tenu des ex aequo
c'est 52 lauréats qui sont récompensés (voir
liste ci-contre).

Les dix premiers seront invités à Paris,
accompagnés d'un parent et se rendront à
Périgueux dans le courant du premier tri-
mestre 1987, afin de visiter I'imprimerie
des timbres poste.

L'cnsmble da jury.

On ræonnsia (de gtuche à drcite) MM. Logetac, Bourgæis, Sttsnne.
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LES GAGNANTS
l" 'Patoux Grégory 59980 Bertry,
2ème ex aequo Boudil let Sophie 84240 La Tour
d'Aigues . Charpentier Arnaud 51120 Sezanne -
Verilhac Cyril le 43400 Le Chambon/Lignon,
5ème Delorme Magali 69440 Mornant,
5ème cx aeqoo Jaffre Anne 56600 Lanester -
Christy David 14400 Bayeux,
8ène Dulin Nannecy 77500 Chelles,
9ème Pascal Laurent 15260 Neuveglise,
lOème Conductier Pierre 43800 Vorey,
l lème Boscus Laurence 93240 Stains,
l2ène Poteau Stephane 86000 Poitiers,
l3ème ex aeqro Colas Eddy 23000 Guerer - Del-
forge Bruno 62260 Auchel - Tuflier Jean François
14700 Falaise - Lugand Aurore 39570 Lons le
Saunier,
l7ène Kuney Arnaud 62156 Boiry Notre Dame,
Itème er eequo Guimas David 44430 La Bois-
sière du Dore - Laroche Angéline 10000 Troyes,
2oènc Rauch Yann 14140 Livarot,
2lènc Kuhn Nathalie 54380 Dieulouard.
22ème Tissier Vincent 94440 Marolles en Brie.
23ème Ass ius  Dor iane 07000 Pr ivas-
24ème Bagarre Stephane 39290 Moissey,
2Sène Adam Pierrat Antoine 88600 Bruyères,
26ème Renaux Maxime 54770 Bouxière aux
chènes,
27ène Vraux Jêrôme 77178 Sainr Pathus.
2tènc Chanzy Amélie 02250 Marle,
29ème et aequo Rogues Nicolas 42600 Mont-
brison - Renaux Samuel 54770 Bouxières aux
Chènes,
3lème ex aequo Gallur Gerald 63370 Lempdes
. Heruouet Damien 44190 Clisson,
33ème Marzullo Laurent 91000 Evrv.
34ème Charius Severine 36000 La CÏapelle aux
Pots,
3Sème François Véronique 59300 Valenciennes,
36ème er eequo Herman Franck 33570 Lussc
- Derain Stéphanie 59740 Solre le Chareau,
3tème a eequo Bauon Stephaæ 38116 Esta-
blin . Lenaour Catherine 27420 lâ Thlllers a
vexln.
40ème Braud Gregory 3tm Sabt Malo,
4lème cr ..{ro Msci€r Stéphanle 25q)O
Besançon - Veron lâetiti,a 0!à(XX) [aon,
43ène a acquo Sebûe Brrmo 27âX) Thiberuille
- Logie David 54700 Les lfesnils - Monpribat
Xavier 33490 Saint Macaire,
46ène Pecher Frédérique lrt6fl) Cagny,
47èmc Dupuy Karine 33320 Epines,
4tène er sequo Bourgerie Annie (XX|(X) Rethel
- Hanquez Sandrine 62990 Beaurainvilb - Chau-
tard Cyril 033fi) Cusset - Schweizer Hélèæ 15240
Saignes - Lamarque Céline 937fi) Drancy.

/r i
I

Mtitre Psgès écoale sltcnlivemcnl Iæ commenlajres de M. Desloles.

Moment cfucitl du pointage par MM. Zjmmemann et Srgot (de gruchc à droite),

- g

Histoire de la ( boëtte
aux lettres à Paris

en r6{"*"**t
Paris en 1653 eut lieu le
p rem ie r  essa i  d ' é tab l i s -
sement de la petite poste.
Car, chose cuiieuse, 

- 
Paris

province et l'étranger mais ne commu-
niquait pas avec lui-même.

Les lettres de quartiei à quartier
étaient portées par des commission-
naires ou des domestiques (pour ceux

qui en avaient bien entendu), mais
aucune administration ne se chargeait
de ce service.

Monsieur de Villayer, maître des
requêtes, essaya de combler cette

en cette période communiquait avec la

Gazette Phllatélique 7
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lacune et, avec le privilège du Roi
Louis, il fit installer dans les quartiers
de Paris des boîtes pour recevoir la
correspondance.

Il établit une ordonnance qui fut afff-
chée dans Paris, et qui marqua une ère
nouvelle de I'Histoire de la Poste;
contentons-nous d 'analyser  ce
document.

Chaque lettre devait être entourée
d'une bande de papier, appelée o bil-
let de port payê Di ce billet étant vendu
par un commis du palais (Palais
Royal) au prix d'un sol. Les boîtes
étaient mises à proximité des maisons
et vidées trois fois par jour : à six heu-
res, à onze heures du matin, à trois
heures du soir. Les lettres étaient por-
tées au bureau qui se trouvait dans la
cour du palais.

Les lettres pouvaient être cachetées
ou non. Les billets de port payé por-
taient un endroit rêservê à la réponse.
Mais dans aucun cas les réponses ne
pouvaient être remises au porteur.
Elles devaient être jetêes dans les
c boëttes, (boîtes).

Les envois pouvaient être adressés
au palais ou au domicile même du des-
tinataire. Dans ce premier cas il était
recommandé:
. Ce qui est encore à observer, est que
tous ceux qui yront au Palais auront
soin en entrant ou sortant de passer au
bureau ou d'y envoyer sçavoir s'il n'y
a point de lettres pour e,Lx r.

C'était en somme la r Poste res-
tante r telle qu'elle fonctionne de nos
jours.

Dans le second cas, il était prescrit
d'avoir soin de mettre
A Monsieur en la rue

Le service commença à fonctionner
le 8 août 1653 : le modèle des billets
de port payé était ainsi fait :

Comme, en France, la chanson ne
perd jamais ses droits, les poètes du
temps ne pouvaient manquer d'exercer
leur muse sur le nouveau service.

Loret, le gazetier qui rédigeait la
.Muse historique r composait la pièce
suivante qui parut dans le numéro du
16 août 1653.

oChanson sur lcs boîtes aux
lettres...>

On va bientôt mettre en pratlque,
Pour Ia commodité publlque,
Un certain établlssement,
Mals c'est pour Parts seulement.
Des boltes nombteuses et drues,
Aux petttes et grandes raes,
Où par soi même ou son Taquais,
On pourra porter des paquets,
En dedans, à toute heure, mettre
Avis, blllet, mlsslve ou Tettre,
Que des gens commis pout cela
Feront chercher et prendre 7à,
Pour une dihgence habtle,
Les porter par toute Ia vllle
A des nevetTx, à des couslns
Qul ne seront pas trop volsins
A des gendres, à des beaux-pères
A des nounaJns, à des commères,
A Jean, IVIartln, GermaLn, Lucas,
A des clercs, à des avocats,
A des marchands. à des
marchandes,
A des galands, à des galandes,
A des amls, à des agents,

Bref, a toutes sortes de gens.
Ceux qui n'ont sulvants, nl
suivantes,
Nl valets, nl de servantes,
Seront atnst fort soulagés,
Ayant des amls loln logés,
Outre plus, je dls et J'annonce
Qu'en cas 11 fallle avott réponse
On I'aura par même rnoyen,

Et sl ('on veut savolr comblen
Cottera Ie port d'une Tettre,
Chose qu'17 ne faut pas omettre,
Afin que nul n'y soit trompé
Ce ne sera qu'un sou tapé.

Si I'on avait fait que chanter la poste
aux lettres ! Mais le public ne comprit
pas quels services cette institution pou-
vait lui rendre.

On jeta toutes sortes d'immondices
dans les e boëttes ' et plus on y mit des
souris qui rongeaient toutes les lettres.

Ainsi la poste parisienne ne dura que
peu et tomba bientôt dans I'oubli.

L'idêe fut reprise, dans les mêmes
dispositions, avec plus de succès en
1758, par Monsieur Chamousset qui
organisa la petite poste aux lettres et
créa neuf bureaux.

Il n'est pas moins wai que I'idée pre-
mière en revient à M. de Villayer et il
est toute justice que ce nom soit connu
du public, qui, certes, ne doit pas en
avoir entendu beaucoup parler.
D'aprà férud€ historique de la Poste de Monsi€ur Georg6 Bru-
nel de 18E6.

Ouhe ce billet de port payé
que I'on mettra sur cette let-
tre pour la faire partir, celui
qui escrira aura soing, s'il
v e u t  a v o i r  r e s p o n c e ,
d'envoyer un autre billet de
port payé enf,ermê dans sa
l e t t r e .

Pour Monsieur.
demeurant en la rue.
par billet de port payé

à Paris

Port payé le.
j o u r  d e . . . .
I 'an mil six cent cinquante

(il fallait dater)

PETITES ANNONCES

Le tcrte des petites annoncclt
paruenlr avec son réglement

O F la ltgnc) deux mois avant la date
parutlon de la revue à I'adresse

M. Maurice Galle,
7 rue du Chcmin Vert,

9214|D Clamart.
CCP. Gazette Phtlatéllquc r

no 21 56905 M Parls.

Echange contre france neufs après 1980
donne même côte années antérieures M.
Lahaye 13 crète Ravinière 95520 Osny
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NECROLOGIE
Nous avons le regret de vous
faire part du décès de MM.
Chafot (soc. no 722\, Crochon
(soc. no 54) et Jacquot (soc.
no 3375). Le Comité directeur
et tous leurs amis présentent
aux familles leurs condoléances
attristées.

Par ailleurs, notre ami Guy
Delaquaize, -Secrétaire général
adjoint-, a eu la douleur de per-
dre sa mère au mois de novem-
bre dernier. Les membres du
Comité directeur I'assurent de
leurs sentiments de sympathie
et  d 'amit ié.

Nous venons d 'apprendre
d'autr€ part, avec beaucoup de
tristesse, le décès de notre ami
Roger Boyer qui a été membre
du Comité directeur de 1962 à
1984. Dans le cadre des activi-
tés de I'Association, il a eu
I'occasion de participer à de
nombreuses manifestations et
était très apprêcié de tous ceux
qui I'ont approché. A toute sa
fami l le,  à tous ses amis,  nous
p résen tons  nos  s i ncè res
condoléances.

CALENDRIER
DU SIEGE

La permanence du samedi pour
le premier semestre 1987 sera assu-
rée les 14 février, 21 mars, 11 avril,
16 mai  et  13ju in 1987 de t  heures
à llheures 45. En raison de I'expo-
sition < FERPHILEX 87 ,, le siège
social sera fermé du 19 au 22 mai
1987 inclus.

REUNION
DES PRESIDENTS
DE SECTION AVEC

LE COMITÉ
DIRECTEUR

Cette réunion annuelle s'est tenue
salle ATC de la gare de Paris-Est
le samedi  15 novembre 1986 à f  0
heures avec la participation de 15
sections et 4 groupes locaux ainsi
que de nombreux membres du
Comité directeur.

En ouvrant la séance, le Prési-
dent général Marcel Pineau remer-
cie chaleureusement Ies nombreux
r€présentants des sections et grou-
pes qui sont venus participer à nos
travaux. En particulier il se félicite
de la présence des représentants
des sections de Grenoble (crêêe en
1986), Lyon (avec son nouveau
bureau) et des groupes d'Epernay
et de Bordeaux, qui viennent pour
la première fois.

ll est procédé ensuite à I'examen
des questions inscrites à I'ordre du
jour, traitant :
o de la mise au point du projet con-
cernant les nouveaux statuts de
l'association,
o de la 14ème exposition interna-
tionale 

" 
FERPHILEX 87 , qui se

déroulera du22 au 24 mai  1987 au
pavillon 8 du Parc des expositions
de la Porte de Versailles. Dans le
cadre de cette exposition, René
Ménard, Secrétaire général, fait le
point de la situation des demandes
reçues des exposants et des négo-
ciants et résume les mesures prises
ou envisagées pour assurer le suc-
cès de cette manifestation,
o des relations entre les sections €t
groupes locaux avec le siège.

Au cours des questions diverses,
quelques problèmes liés aux échan-
ges ont été examinés et réglés.

Pour terminer, le Président géné-
ral, après avoir exprimé ses remer-
ciements à tous les participants
pour le concours qu'ils ont apporté
au cours des débats sur toutes les
questions qui ont été traitées, remet
la médai l le du.  Gaphi l  '  à  Edmond
Quentin, pour les services rendus
à I'Association depub plus de rmte
ans.

La prochaine réunion a êtê frxêe
au samedi 2l novembre 1987 à
Paris. Séance levée à l2h 30.

ASSEMBLÉE
cÉruÉnnlE DE

L'ASSOCIATION
Comme il a été annoncé dans la

.Gazette 
" n. 28, I'assemblée géné-

rale ordinaire se tiendra Ie diman-
che 8 mars 1987 à Or léans.  Le
rendez-vous est fixé à l0 heures,
s a l l e  H a r d o u i n e a u ,  m a i r i e
d'Orléans, place de I'Etape. Cette
réunion à laquelle tous nos socié-
taires sont convoqués, sera suivie
d'une assemblée générale extraor-
dinaire, en vue de I'examen et de
I'approbation des nouveaux statuts.
Un vin d'honneur sera offert à
12h 30 par M. le maire d 'Or léans
Jacques Doufiagues, ministre des
transports, dans les salons de
I'hôtel Groslot. Un repas amical est

COMITÉ
DIRECTEUR

Les réunions pour le premier
trimestre 1987 ont été ffxées
aux mardi 6 janvier, 3 février et
l0 mars 1987 à 17 heures au
siège socia l .

Ce t  av i s  t i en t  l i eu  de
convocation.

Ossocîotions

prévu au restaurant . La Serre n
parc floral de la Source. Le trans-
port des participants sera assuré
par car et correspondra avec les
trains au départ des Aubrais.

Pour ce qui concerne l'éventuel
hébergement à Orléans (hôtel Le
Berry, face à la gare : prix approxi-
matif 235 F avec petit déjeuner), il
est conseillé aux intéressés de
s'adresser directement et dès que
possible, à notre ami Cyrille Forge-
rou, 6 rue des Frères Flamencourt
45130 Meung-sur-Loire.

Dans I'impossibilité de répondre
à tous ceux qui lui ont adressé
leurs vceux, le trésorier général,
avec  ses  remerc i emen ts ,
adresse à tous et à chacun ses
souhaits de bonne et heureuse
année et  de bonne santé.

LA VIE
DE NOS SECTIONS

LOCALES
Scction d'Ostrevent

A Somain, le 29 novembre 1986,
notre ami Dumont Roland Prési-
dent de la section, a organisé dans
la salle culturelle de cette ville, une
exposition philatélique avec bureau
temporaire, à I'occasion du bap-
tême de la locomotive BB 22 388
nVille de Somain ,. Cette manifes-
tation qui s'est déroulée dans une
chaleureuse ambiance était prési-
dêe par M. le maire et M. le direc-
teur SNCF de la région de Lille. Le
Comité directeur était représenté
par Jean Perse et Maurice Galle.

Section de Limoges
Les cheminots philatélistes de

Limoges ont  organisé les 11 et  l2
octobre 1986 une exposition avec
bureau temporaire à I'occasion des
journées < portes ouvertes ' au
dépôt SNCF de Limoges. Une carte
postale couleur, affranchie du tim-
bre TGV postal , a êté émise, reprê-
sentant un train à vapeur en 1960
en gare de Limoges. Le souvenir
(prix 17 F port compris) est à
demander à Michel Nicaud 67 allée
de la Briance à Boisseuil 87220
Feytiat.

Section de Lyon
A I'occasion de la cérémonie

organisée avec bureau temporaire
par la section lyonnaise Ie 29
novembre 1986 pour commémorer
le 30ème anniversaire de la gare de
Lyon-Vaise,  une carte postale et
une enveloppe illustrée ont étê édi-
tées avec timbre à date grand for-

mat (voir rubrique philatélie ferro-
viaire). Les commandes sont à
adresser à Claude Martin . Les
Cheminots phi laté l is tes, ,  sect ion
de Lyon 15 bis place Jules Fery
69006 Lyon, accompagnées d'un
chèque  banca i r e  ou  CCP
(n" 224.05.8.Lyon) d 'un montant
correspondant à la commande (prix
10 F le souvenir plus frais de port :
2,20 F minimum).

EN BREF
Cergy-Vauréal

Le Comité d'entreprise du service
SNCF de l'équipement a organisé
le 6 décembre 1986 dans les locaux
EDF près de Cergy-Vauréal, une
réunion à I'occasion du Noël des
enfants de ce service. Les chemi-
nots philatélistes, les minéralistes,
les espérant is tes ainsi  que le c lub
photos avaient  été sol l ic i tés pour
une présentation de leurs activités.
De nombreux jeunes ainsi  que leurs
parents se sont vivement interessés
à cet te exposi t ion.

L'accueil chaleureux. I'ambiance
sympathique et la parfaite organi-
sation ont assuré le succès de cette
journée exceptionnelle qui pourrait
se renouveler  chaque année.

Le Comité directeur était repré-
senté par Jean Perse et Maurice
Galle.

Senrice
des nouveautés

Jean Duguet nous signale qu'un
éditeur d'album a fait paraitre les
feuilles complémentaires d'Europa
1986 pour la série de Suède avec
deux fois la valeur de 2 K90. Afin
que cette feuille soit complète, il
sera fourni à nos abonnés, à I'occa-
sion d'un envoi, un deuxième exem-
plaire de ce timbre de faible valeur
faciale. Par ailleurs, en ce qui con-
cerne le timbre de la. Croix rouge r
1986, ce timbre sera fourni :
o I'unité (dentelure l2 et demi sur
13) provenant de feuille.
. en paire (dentelure l3 et demi sur
13) provenant de carnets.

A L'ETRANGER
Allemagn e Fêdêsale

Le 6 décembre 1986 a eu lieu à
Ludwigshafen , I'assemblée géné-
rale du BSG de Mayence à laquelle
avaient été invités Marcel Pineau et
René Ménard.

Dans le cadre de cette réunion
qui s'est déroulée dans un excellent
climat d'amitié, le Président géné-
ral  a,  au cours de son al locut ion,
donné quelques précisions et infor-
mations sur les préparatifs de
. FERPHILEX 87 ' 69 qy; a été très
apprêciê des participants.
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Ossociations

ASSEMBLEL,
GENERALE 1987
L'Assemblée gênêr ale nationale

aura lieu les 2, 3 et 4 avril 1987 au
village de vacances Pfi de Fréjus
(Var) .

Cette assemblée réunira l'ensem-
ble des délégués des groupes ainsi
que  l es  membres  du  Conse i l
d'administration et les vérificateurs
aux compt€s.

Chaque groupe sera représenté
à raison d'un délégué pour trente
adhérents. Des accompagnateurs
pourront également être accueillis
dans le cadre de cette réunion
annuelle, selon les dispositions
habi tuel les;  les Présidents de
groupe recevront en temps utile
toutes les informations nécessaires
pour la préparation de I'Assemblée
générale. Dors et déjà, vous pou-
vez vous renseigner auprès d'eux.

Programme
de I'assemblée

2 avrtl l9t7
Accueil deo congreooistec, en
soiréc.

3 avril l9t7
.  rapport  d 'act iv i té
.  rapport  de t résorer ie et  rappor l
des vér i f icateurs aux comptes
. proposition d'augmentation de la
col isat ion
. rapports d'activité et financier d€s
services (nouveautés, échanges,
m a r c o p h i l i e ,  c a r t o p h i l i e ,  l a
. Gazette o, foyer de Cachan)
. point sur I'intérgration du secteur
(  Jeunes '
r évaluation des activités ponctuel-
les et persp€ctives nouvelles
o modifications statutaires
o questions diverses
o élection du tiers renouvelable du
Conseil d'administration national et
des trois vériûcateurs aux comptes
.  p l ace  de  I 'Un ion  dans  l a
Fédérat ion.

4 avril l9t7
.  séance de c lôture
. vernissage de I'exposition phila-
télique par M. le ministre des P et T
o banquet du palmarès et  remise
des récompenses aux lauréats.

SORTEZ
VOS PIECES

RARES
L'expooltlon phllatéllque de

Fréjus (2, 3 et 4 awil 1987)qui sera
organisée conjointement à I'Assem-
blêe gênérale aura un caractère
régional et sera ouverte uniquement
aux adhérents de I'Union des phi-
latélistes des PTT. Cette année un

challenge intergroupes sera créê. et
restera pendant un an la propriété
du groupe c lassé no l .  La compé-
tition est lancée !

Vous avez une collection à expo-
ser et vous disposez d'un matériel
suffisant (48 pages minimum), vous
souhai tez de surcroî t  concour i r
pour a ider votre groupe, a lors ren-
seignez vous auprès de votre Pré-
s ident  ou du Commissaire général
de I'exposition : Jean François Thi-
vet, I place Jacques Prévert 21000
Di jon.

COTISATION
1987

Il est rappelé à tous que la
cotisation annuelle doit impéra-
tivement ètre rêglêe avant le 3l
janvier 1987, directement au
trésorier de votre groupe.

Que ceux qui I'auraient oublié
se mettent rapidement en règle
avec  l e .  t r éso r ,  !

C'est un gage de saine ges-
tion de I'UPPTT.

DATES
A RETENIR

13  e t  14  l év r i e r  l 9 t 7 :
Conférence des Présidents à
Lyon. Exposi t ion 25ème anni-
versaire du groupe Rhône-
Alpes.
14 et  l5 mars 1987 :
journée du timbre
2, 3 et 4 avrll 1987 :
Assemblée générale nationale
UPPTT Fréjus
6 ,7  e t  t  j u i n  19 t7  :
Congrls fédéral national Lens
5 et  6 septembre l9t7:
Premier jour .  Les Champi-
gnons  D  Muséum d ' h i s t o i r e
naturelle Paris
16 at  24 octobre l9t7 :
35ème anniversaire UPPTT
Musée de la Poste de Par is.

ASSEMBLEE
GENERALE

DU GROUPE
PARIS-MINISTERE

Elle s'est déroulée le 3 octobre
1986, en présence du Président
national Jean François Logette;
quarante-huit adhérents étaient
p r é s e n t s  o u  r e p r é s e n t é s .  E n
I'absence du secrétaire et de la tré-
sorière, retenus par leurs obliga-
tions professionnelles, le Président
Gaston Sagot retrace I'action du
groupe pendant I'exercice écoulé,

précisant que le nombre d'adhé-
rents s'élève à 160.

Il fait cependant remarquer qu€
le fonctionnement du groupe doit
être amélioré, déplorant en parti-
culier une participation trop réduite
aux réunions mensuel les.  l !  sou-
hai te que I 'assemblée t rouve des
solut ions aux problèmes évoqués.

Après avoir  rappelé la part ic ipa-
t i on  du  g roupe  aux  g randes  man i -
festations nationales , il tient à pré-
c iser que les f inances sont  saines,
avec toutefois des retards de paie-
ment en mat ière de marcophi l ie.
Les rapports d'activité et de tréso-
rer ie sont  votés à I 'unanimité.

Le  P rés iden t  Jean -F ranço i s
Logette rappelle dans son interven-
tion les actions récentes du bureau
national : I'action auprès des jeu-
nes avec un jeu concours, les sta-
ges de formation philatélique, le
premier jour statue de la Liberté;
puis il précise les objectifs de
IUPPTI, soit : développer les effec-
t i f s  de  I 'Assoc ia t i on ,  m ieux
s'implanter dans Ie système fédéral,
aider à la réalisation de bonnes pré-
sentations en exposition.

Soul ignant les avantages de la
déconcentrat ion et  des act ions
engagées ces dernières années,  i l
regret te toutefois que ces dernières
structures aient  parfo is défavor isé
les groupes de la région par is ienne
I l  faudra rrouver des solut ions ef f i -
caces pour re lancer leurs act iv i tés.
En ce qui  concerne plus précisé-
ment le groupe du Ministère,  i l  pré-
conise des services animés par des
p€rsonnes disponibles, Ia suppres-
sion de la réunion mensuelle (les
adhérents p€uvent participer à la
réunion intergroupes du 2ème
dimanche de chaque mois) et son
remplacement par une bourse aux
t imbres t r imestr ie l le.

Une large discussion s'engage,
où de nombreuses questions sont
posées sur I'opportunité de mieux
rassembler les adhérents et de les
faire participer davantage aux
mani festat ions phi laté l iques.

Après la traditionnelle élection
partielle des membres du conseil
d 'administrat ion,  i l  est  procédé au
t i rage d 'une tombola

Le bureau est  ensui te renouvelé,
et de nouveaux membres acceptent
d 'animer les serv ices marcophi l ie,
échanges et  responsable jeunes.

CONFERENCE
DES PRESIDENTS
DU 7 NOVEMBRE

1986 A PARIS
A l'çxception de deux, tous les

groupes étaient représentés et I'on

remarquait la présence des tous
nouveaux Présidents du Nord Pas
de Calais (François Mennessiez) et
du Limousin (Georges Rejou) La
restructuration de I'association en
g roupes  reg ionaux  es t  donc
terminée

Le  P rés iden t  Jean -F ranço i s
Logette présente le rapport  d 'act i -
vité depuis la dernière conférence
des Présidents, insistant particuliè-
rement sur le développement du
plan média (tirage d'une afffche à
25 000 exemplaires pour ffn 1986,
d 'un dépl iant  t i ré à 30 000 exem-
plaires pour iêwier 1987, refonte du
bul let in d 'adhésion) des stages de
formation philatélique, du plan jeu-
nes. et des manifestations nationa-
les (La Liberté à Par is.  I 'UFAC à
Bordeaux).

La seconde part ie de la réunion
est consacrée à l'étude du fonction-
nement de I'association Le tréso-
rier national déplore, à juste titre,
qu'un nombre important d'adhé-
rents ne soient pas à jour de leur
cotisalion 1986, alors qu'elle est
exigible au 3l janvier de I'année en
cours. Le Président précise qu'à
da te r  du  l " ' j anv i e r  1987 ,  l o r s
d'expositions nationales, les pro-
duits diffusés seront proposés avec
une ristourne de 2O % pour les
groupes ou serv ices,  au delà de
100  F  d ' acha t

Puis chaque chef  de serv ice
nat ional  fa i t  le  point  de ses act iv i -
tés.  Pierre Jamot (échanges) cons-
tate un manqu€ de coordinat ion
entre serv ices au niveau des
régions, ce qui entraine des retards
de paiement des adhérents fournis-
seurs de carnets. Bernard Mathion
(Nouveautés) constate quant à lui
des retards importants de paiement
et  souhai te le re lèvement des cau-
t ions,  l 'équi l ibre f inancier  de son
service devant être maintenu.
Christiane laurent (Marcophilie) se
plaint  également des retards de
paiement et envisage de faire payer
des avances pour les souvenirs
ayant un prix de revient élevé.
Michel  Bablot  (Cartophi l ie)  cons-
tate que les échanges de cartes pos-
tales ont repris, mais il y a toujours
des régions sans animateurs.

Les projets futurs sont alors évo-
qués : Assemblée générale natio-
nale à Fréjus en avril 1987 avec
exposition et challenge intergrou-
pes, Congrès de la Fédération des
sociétés philatéliques françaises à
Lens ,  35ème  ann i ve rsa i r e  de
I'UPPTT.

Premier jour des timbres sur les
champignons,  avec exposi t ion
nationale les 5 et 6 septembre 1987
à Par is.

La réunion est close par la rubri-
que traditionnelle des questions
diverses.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 12 DECEMBRE

1986
A BESANÇON

Les membres présents sont
accueillis par René André, Prési-
dent du Groupe Franche-Comté.
Après approbation du compte-
rendu du Conseil du 19 septembre
à Paris, le Président général Jean-
François Logette fait le point sur les
activités en cours.

Le concours .  jeunes r  s 'est
achevé et a obtenu un vif succès
(plus de 3 5(X) cartes postales). Un
jury national s'est réuni le 22
décembre 1986 pour désigner les
lauréats (compte rendu dans cette
Gazette). Patrick Dieuze, responsa-
ble . jeunes ' fera un compte rendu
de cette opération à la prochaine
assemblée générale.

Les affiches qui ont été diffusées
sur I'ensemble des régions, ont déjà
entrainé des adhésions.

Les stages de formation philaté-
lique donnent entière satisfaction
(voir article du stage de Carry le
Rouet). lls seront poursuivis en
1987.

ll est par ailleurs nécessaire de
former des jurés au sein de
I'UPPT[. Pour I'instant n'existe que
deux jurés régionaux et deux élèves
jurés.

Chaque adhérent recevra une
carte de v@ux au nom du Conseil
d'administration.

Le l8 décembre, le . jeudi de la
DAC o etait réservé à I'Union des
philatélistes des Pfi. Six respon-
sables ont répondu aux questions
concernant I 'associat ion (voir
compte-rendu).

Le Président fait un rapide
compte-rendu de la conférence des
Présidents du 7 novembre 1986 à
Paris (voir dans ces colonnes).
L'UPPTT pourrait éditer les ouvra-
ges de nos collègues Pierre Sou-
chon, Louis Souchu et François
Mennessiez.

Le programme prévisionnel de
I'assemblée générale 1987 deFft-
jus est présenté à I'ensemble du
Conseil d'administration, certains
points de I'ordre du jour faisant
I'objet d'un tour de table avant
d'être adoptés.

La liste des délégués sera arrêtée
le 30 janvier et le dépôt des candi-
datures des vériffcateurs aux comp-
tes et des administrateurs est fixé
au 28 février, les nouvelles candi-
datures étant soumises à I'avis du
Président de groupe.

La lettre tirée au sort pour l'éta-
blissement des bulletins de vote est
la lettre O.

Le Conseil examine ensuite le
calendrier prévisionnel des manifes-

tat ions auxquel les part ic ipera
I'UPPTT en 1987.ll est particuliè-
rement chargé, signe évident de la
vitalité de notre association.

Enfin. sont abordées les tradi-
tionnelles questions diverses qui
clôturent cette réunion du dernier
conseil d'administration 1986.

LES JEUDIS
DE LA DAC

Le jeudi l8 décembre 1986 était
consacré à I'Union des philatélistes
des PTT. Six de nos responsables
nationaux attendaient les appels
téléphoniques de toute la France,
concernant les activités de notre
association. Nous nous sommes
situés dans la bonne moyenne des
appels des . jeudis r, avec 57
appels, plus quelques appels tradi-
tionnellement hors sujet. 14 éma-
naient de la région parisienne et 43
de province avec une mention spé-
ciale pour la région Bretagne. Un
appel de Corse a même été inter-
rompu pour cause d'alerte à Ia
bombe à Ajaccio. A noter que ll
appels provenaient des Télécom-
munications et 45 de la Poste, dont
10 de receveurs et 5 de directions
départementales.

Quant aux questions, outre des
rense ignemen ts  géné raux  su r
I'association (activités. montant de
la cotisation) elles ont porté essen-
tiellement sur les échanges, I'achat
de nouveautés étrangères et d€ tim-
bres à thème, la collection de flam-
mes, mais aussi Ia vente de collec-

Pour une ventc
à prix nets

de printemps
De nombreux marcophiles

réclament une vente à prix nets
de marques postales et de tim-
bres sur lettres.

Affn de satisfaire les goûts de
chacun (puisqu'il existe une
vente de cartes postales et de
timbres-poste), une vente à orix
nets pourrait être organisée au
mois d'avril 1987. Les vendeurs
de marques postales et de plis
sont donc invités à faire leurs
propositions dès le mois de
lêvrier t987 à Claude Lhote,
Secrétaire général de I'UPPTT,
50 rue du P€tit Parc 33200 Bor-
deaux (té1. 56 90 20 50).

La diftrsion se fera à I'ensem-
ble des adhérents de I'associa-
tion et sera, (comm€ toutes nos
v€ntes) strictemcnt rêerrÉe arq
adhérents de I'Union des phila-
télistes des PTT.

Claude Lothe

essocîatïons

tions, de doubles et de feuillets
CEF.

Les appels ayant été notés, cha-
que Président de groupe de la
région concernêe, sera chargé de
prendre contact avec les collègues
intéressés et les persuader de venir
grossir nos rangs.

Une action à renouveler I'année
prochaine, c'est une des facettes du
plan média.

VIE DES GROUPES
Poitou-Charentes

L'UPPTf Poitou-Charentes a
organisé à Poitiers les 29 et 30
novembre 1986, une oçæition phi-
latélique et cartophile sur le thème
de la. Liberté ' (statue de Poitiers
réplique de celle de New York),
avec cachet grand format illustré.

Souvenirs: enveloppe et entier
postal repiqué (timbre liberté) l0 F
plus port. Le retirage de la carte
postale de I'inauguration de 1903
est également disponible.
Commandes :
UPPTT Poitou-Charentes BP 735
86030 Poitiers cedex.

Pays de Loire

En association avec la ligue fran-
çaise de I'enseignement, le groupe
Pays de Loire, organisa à Nantes
les 16 et 17 janvier 1987 une expo-
sition sur le thème. Valorisation du
Service public : la Poste r avec

UPPTT .0ttt-tg$

bureau temporaire et timbre à date
grand format illustré.
Souvenirs : carte, enveloppe, entier
postal repiqué l0 F plus port.
Commandes :
Louis Souchu UPPfi Pays de Loire
3. rue Frantz Listz 44700 Orvault.

Auvergne

bi
at Jt"qaftf 

J'le 
n"rn rG'

Le groupe Auvergne à organisé
à Clermont-Ferrand du 6 au l7 jan-
vier 1987, une exposition philaté-
lique et cartophile sur Ie thème
. Frédéric Auguste Bartholdi ' avec
bureau temporaire et timbre à date
grand format illustré les 6 et 17
janvier .
Souvenirs : enveloppe illustrée
affranchie timbre statue de la
Libnllê2,20 F, entier postal Liberté
2,20F, avec repiquage (10 F +
port).
Commandes :
UPPTT Auvergne BP 200 63006
Clermont-Ferrand CCP 17 2358 C
Clermont-Ferrand.

Rhône-Alpes
Dans le cadre du 25ème anniver-

saire du groupe Rhône-Alpes, une
exposition ayant pour thème. La
Poste et les Télécommunications r
est organisée du 14 au 22 février
1987 à Lyon. Elle est doublée d'une
exposition historique du musée des
Té lécommun i ca t i ons  de  Lyon
(H i s to r i t e l -Rhône -A lpes ) .  Un
bureau temporaire doté d'un cachet
spécial illustré fonctionnera les l4
et 17 flêvrier 1987.
Souvenirs : enveloppes illustrées
(TP CNET à 3 F et TP Télécom l)
cartes illustrées (TP CNET et Télé-
com 1) enveloppes et cartes illus-
trées (TP Briska) à 12 F. Encart de
luxe ou revêtu TP CNET (Télécom
I et Briska). à 30 F.
Commandes :
UPPTT Rhône-Alpes M. Jallabert
Fernand 85,  rue H. Kahn 69100
Villeurbanne.

Nord Pas de Calais
Le groupe Nord Pas de Calais,

nouvellement constitué, organise le
16 (êvrier 1987, en association avec
. la Renaissance Française du Nord
Pas de Calais n, une exposition phi-

ua af I auqaæ]
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îîmbres-poste

Nouveautés
trimestrielles

par Lucie Vaurabourg

FRANCE
Emissions
6 octobre 1985
1,90 F. 100 ans d'enseigne-
ment technique. Format verti-
cal 22 x 36. Dessiné et gravé en
ta i l le -douce par  Georges
Bétemps. Vente anticipée à la
salle des fêtes, place Jacques
Antoine Gau à Voiron ( lsère).

2,20 F. Le Grand Meaulnes
Henri Alain Fournier. Format
vert ical 22 x 36. Gravé en
taille-douce par Pierre Albuis-
son d'après une illustration de
Berthold Mahn. Vente antici-
pée à la Chapelle d'Angillon et
à Epineuil le Fleuriel (Cher).

7 octobre l9t6
3,40 F Conférence mondiale de
l'énergie- Cannes 1986. Format
vertical 22x36. Dessiné par
Miche l  Durand-Megre t  e t
impr imé en hé l iogravure .
Vente anticipée au Palais des
Congrès  à  Cannes (A lpes
Marit imes).

l3 octobre l9t6
30,00 F. Wibault 283. Format
horizontal 48 x 27 . Dessiné par
Joseph le Joux et gravé en
taille-douce par Claude Jume-
let. Vente anticipée au Musée
de I'Air et de I'Espace à I'aéro-
port du Bourget (Seine-Saint-
Denis).

lO novembre l9t6
5,fi) F Portrait d'lsabelle d'Este
par Léonard de Vinci. Format
vertical 36,85 x 48. Dessiné et
gravé en taille-douce par Pierre
Béquet. Vente anticipée à Paris
Palais du CNIT La Défense.

5,00 F La danseuse- Oeuwe de
Jean Arp. Format vert ical

36 x 48. Dessiné par Odette
Baillais et imprimé en héliogra-
vure. Vente anticipée au Musée
dârt moderne. I rue du Vieux
marché aux poissons à Stras-
bourg (Bas-Rhin).

24 novembre l9t6
Sér ie  Cro ix  Rouge 2 ,20  F
+ 0.60 F. Dérail d'un vitrail
réalisé par Vieira da Silva,
église Saint-Jacques de Reims.
Format vert ical 27 x 32.75.
lmpr imé en hé l iogravure .
Vente anticipée à I'hôtel des
comtes  de  Champagne à
Reims (Marne).

l" 'décembre l9t6
2,20 F Mulhouse- Musées tech-
n iques .  Format  ver t i ca l
22x36. Dessiné par Charles
Bridoux et gravé en taille-douce
par Jacky Larrivière. Vente
anticipée à I'hôtel de ville de
Mulhouse (Haut-Rhin).

lO décembre l9t6
3,70 F Musée d'Orsay. Format
vertical 3l x 52. Dessiné par
Jean Widmer et imprimé en
héliogravure. Vente anticipée
au Musée d'Orsay, place Henri
de Montherlant à Paris 7ème.

22 dêcen'bre l9E5
5,00 F - Oeuvre de Pierre Sou-
lages .  Format  hor izon ta l
36,85 x 48. Gravé en taille-
douce par Claude Durrens.
Vente anticipée au Musée de la
Poste 34 boulevard de Vaugi-
rard à Paris lSème.

Retralts

14 novcmbre l9t6
1,80 F Liberté vert (feuilles-
carnets-roulettes).

iar  \ ;  ? .

ffi]ls
mtrtI
ru6Æt

CONFÊREI'ICE MOT,IDIAI€ Df
r_Ê!r3crE / CANNES t986
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fîmbres-poste

3,20 F Liberté bleu.
2,20 F Saint-Germain-de-Livet.
2,20 F Championnat du monde
masculin de volley-ball.
2,50 F Année internationale de
la Paix. Défense des droits de
I 'homme V. Basch.
2,50 F Cloître de Notre-Dame-
en-Vaux.
3,90 F Cité des sciences et de
I'industrie, La Villette.
5,00 F Oeuvre de Dubuffet.

12 dêcernble l9E6
1,80 F Saint JMB Vianney.
Cuié d'Ars.
2,00 F Château de Loches.
2,20 F Nancy (congrès national
de la Fédération des sociétés

gifueroue FRsicÀEE pecce souaces 5,oo

philatél iques françaises)
b,zo r ôHEnu 

'1cen#e 
des

Hautes études sur I'Afrique et
I'Asie modernes).
5,00 F Oeuvre d'Alechinskv.
5,00 F Oeuvre de Giacomàtti
n Ie Chien o.
5 , 0 0  F  O e u v r e  d ' E s t è v e
o Skibet ,

SAINT PTERRE
ET MTQUELON

Emission

27 Octobre l9E6
1 , 0 0 F - 1 , 4 0 F L a P ê c h e .

lO décembre l9E6
2,20  F  Noë l  1986.

Philatêlie f,etroviaire
par Edmond Quent in et  René Ménard

ll6rt2.lO.l9Eo
c2 

Ltmoc'9$

FRANCE
Somain (59)
29 novembre l9E6
Baptême de la locomotive BB
22388 . Ville de Somain o.
Emission de souvenirs (10 F +
port ) .  S 'adresser  à:  René
Dumont 60 rue Henri Barbusse
59490 Somain.

Lyon (69)
29 novembre 1986
Commémoration du 30ème
anniversaire de la gare de
Lyon-Vaise. Emission de souve-
nirs (10 F + port). S'adresser
à : Cheminots philatélistes sec-
tion de Lyon 15 place Jules
Ferry 69000 Lyon.

Paris (75)
29 er 3O janvier l9t7
44ème exposition nationale des
Cheminots phi latél istes et
60ème anniversaire de I'Asso-
ciation. Emission de souvenirs
(voir détail dans les communi-
qués de I'association). S'adres-
ser à : René Ménard 45 bd Gal-
liéni 95100 Argenteuil.

s.r.T.c.R.T/ R.Mr.T

13  -  VAR
TOULON Llb.rta

du 24.11.86 . !  2.02.87

C E N T E N Â I R E
DU TRRNSPORT

E N  C O M M U N
B TOULON
t886:t986

éffi\
!- crfr,

âFs
Q^trr-rou9

?9- rt -t6

Q sotrD

tu't
KFflb*'à,lL ."*,À"
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AUTRICHE
Wien
23 novembre l9E6
Obl i térat ion annonçant  le
150ème anniversaire des che-
mins de fer autrichiens en 1987
(enveloppe prix 10 FF ou 3
DM). S'adresser à : Franz Wol'
lansky Obere HauPtstrasse 27
A 3071 Bôheimkirchen.

.gANN0V€ç

26,10.19S6

RFA

Niirnberg
lE octobre l9E6
Journée du timbre. Exposition
porte ouverte du matériel pos-
tal ferroviaire. S'adresser à : W
Maihôfner postfach 4402 22-D
8500 Niirnberg.

Hannover
25 octobre l9t5
Exposition de matériel ferro-
viaire en gare. S'adresser à :
HG Schlicht Baubergerstr. 26e
D 8000 Miinchen.

Augsburg
27 novembre l9E6
140ème anniversaire de la gare
d'Augsburg et inauguration du
bâtiment central voyageurs.
S'adresser à: HG Schlicht
Baubergerstr.  26 e D 8000
Mûnchen.

_ 3000

TTALIE
Genova
ll octobre l9t5
130ème anniversaire de la ligne
Genova-Voltri.

Bologna
22 octobre l9E6
28ème journée des chemins de
fer .  Rencont re  avec  les
industriels.

Pontassieve
25 octobre l9t5
28ème journée nationale du
chemin de fer.

Belluno
9 novcmbre l9t6
100ème anniversaire des che-
mins de fer Belluno et Feltre.

Pour tous renseignements con-
cernant les souvenirs émis en
Italie s'adresser à :
Antonio Fava-via Enrico Porro
9/6 sc C- I  16151 Genova-
Sampierdarena (joindre CRI
pour réponse).

.sF6 
?ossstlw,./)

.ù /-E:-]3*- a \

Ll
c

"ù-._1i\: i{r"r*
t - r ;

- e ^  
, ' è\'fuwi{Â,,t's=

sulssE
FUN|CO|ARE CENTRGSTAZONE FFS

L U G A N O  1 A E } 6 - 1 9 A 6

Lugano
r9E6
Flamme émise pour le 100ème
anniversaire de la station cen-
trale funiculaire de Lugano.
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CortophïIîe

< LES PTT
VUS PAR LES ILLUSTRATEURS ))

Nous avons déjà eu I'occasion de publier
une interview de Christine Lesueur dans la
< Gazette, no 27. Nous vous proposons
aujourd'hui de découwir Jean Marie Petey.

UN GRAPHISTE :
Jean-Marie Petey

Michcl Bablot: Jean-Marie Petey
vous vivez à Belfort. Est-il possible d'exer-
cer le métier de graphiste en province.

Jean Marle Petey z. Je vis à Belfort,
ville où je suis né en 7933. J'exerce Ie
métier de graphiste indépendant depuis
1963 après avoir travaillé au sein de diffé-
rcntes entreprises dans le dessin publici-
taire et le dessin textile. Nous devons, pour
exercer ce métier et en viwe. connaîte tou-
tes les techniques et diversifier nos
activités.

M B : Vous avez, je crois, dessiné un
timbre poste ?

JM P : Oui. c'était en 1966 le timbre
du bicentenaire du rattachement de la Lor-
raine à Ia France. II fut gravé par Cottet.

M B: En 1966 vous aviez déjà réal isé
plusieurs cartes !

Jlf P : ,Iai en efret, édité ma première
carte postale -une carte personnelle- en

1962. En 1971, j'ai dessiné une carte pour
la journée du timbre. La première demande
d'un club est arrivée en 1977 à I'occasion
du 7"' salon de Belfort.

M B : Vingt ans après un timbre, vous
renouez avec les PTT à travers les deux
demandes de I'UPPTT : une carte pour
notre assemblêe gênêrale de 1986 et une
création pour la série . Les PTT vus par les
illustrateurs > ?

JM P : J'ai étê séduit par l'idée de Ia
série de |UPPTT basée sur des créations
originales. Mais dire comment est née
q Ariane 86 " ? (voir illustration en 4ème
de couverture) La lecture d'un article sur
la fusée, la redécouverte des hommes
volants et les recherches que je veux laire
sur le labyrinthe... Vous avez Ià les
ingrédients !

M B : Vos dessinateurs prêftêrês ?
JM P: J'aime les æuvres de Pagès,

Foré, Auriac. Nous avons pour point com-
mun de ne pas travailler exclusivement
pour Ia carte postale. Mais j'affectionne
beaucoup ce support : je réalise mes
esquisses au format 10 x 15.

M B : Etes-vous collectionneur ?
JM P : Oui,je collectionne les cartes

modernes !
Propos reccueil l is par Michel Bablot

novembre 1986 O UPPTT

Une série prestigieuse de cartes moder-
nes de collection est née en ce début
d'année 1987 : ' Les PTT vus par les
illustrateurs n !

L'UPPTT a demandé à des dessinateurs
contemporains leur vision des PTT. Trois
créations originales sont proposées
aujourd'hui aux collectionneurs.

< Instants magiques r (voir illustration en
3ème de couvertgre) de Christine Lesueur,
, Même le Père Noël aime recevoir ,, de
Daniel Mennebeuf et < Ariane 86 ' de Jean
Marie Petey.

Christine Lesueur, I'aquarelliste, a évo-
qué I'instant magique qu'est celui de la
découverte du contenu d'une lettre.

Daniel Mennebeuf, le dessinateur humo-
ristique a croqué le Père Noël équipé de la
parabole pour recevoir les messages de
tous les enfants !

Jean Marie Petey, le graphiste, a ima-
giné une femme qui sort du monde de la
communication grâce au fil d'Ariane.

L'impression de ces cartes sur du papier
Job couché 2 faces aêtêlaite en offset, en
I 500 exemplaires dans un souci de qua-
lité permettant la conservation de ces car-
tes très longtemps ! (cartes non vernies).

Cette série est conditionnée sous une élé'
gante pochette de canson gris.

MANIFESTATIONS, BOUNSES, EXPOSITIONS

Pour vous aider à découvrir les cartes postales que vous recher-
chez, nous vous proposons la liste des salons, foires, expositions
à veni r . . .

FEVRIER
13 au22féwier : Paris (Seine)' Salon du
vieux paPier.
iZ taÀ.i : Atras Salnt Laurent (Nord)'

Sème RV collectionneurs.
iZ rc*i.r: ChevillY Laruc (Val de

Maroc). Bourse.
28 lêwier et 1"' mars : Vesoul (Haute
Marne) Bourse TP et CP.

MARS
l"' mars : Sète (Hérault). Salon CP.
7 et 8 mars : Grandvilliers (Oise).
Salon.

8 mars : Montbrison (Lotre). 8ème
bourse.
2l et22 mars : Coutras (Gtronde). 5ème
journée des collectionneurs.
14 mars : Dardilly (Bhônc). 1"' salon.
15 mars : Certzag (Deux-Sèvres). .
22 mars: Albi (Tarn). 4ème CPM/CPA
présence de I'UPPTT.
22 mars: Vailly sur Aisne (Atsne).
Bourse.
28 et 29 mars : Vénisoleux (Rhône).
Salon.

AVRIL
l"' au 5 avril : Paris (Seine). Les
collectionneurs.
4 et 5 avril : Belfort (Terrltoire de Bel-

fort). 10ème salon bourse.
4 et 5 avril : Faverges (Haute Savoic).
4 et 5 avril : Le Manc (Sarthc). 6ème
bourse.
5 avril : Chaulnes (Somme). salon.
5 avril : Dlarignanc (Boucheo du
Rhônc). 1" salon.
12 avril : Hesdin (Pac de Calaio). 3ème
rencontre.
12 avril : Salnt Omer (Pao de Calals).
5ème salon collectionneurs.
12 avril : Nogent le Rotrou (Eurc et
Loire).
16 au 20 avril : Orangc (Vaucluse).
Brocante.
25 et 26 avril : Menton (Alpec Marl-
time). 4ème congrès CP.
26 awil : Beaumont (Val d'Oise). Salon
collectionneurs.
26 awil : Laon (Aisne). 4ème bourse. CP
26 avril : Reimo (Marne). 6ème bourse.
26 avril: Vaulx (Seine et Dlarne). 2ème
bourse CP.
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Cortophîlîe

LES CARTES POSTALES DES PTT
Michel Bablot avec la participation de L Fischer, G. Miguel et C. Dipaolo

Bougez avec la Poste... suite
Un repiquage de la carte originale a été fait par Radio France
Besançon.

Minitel en Midi-Pyrénées. Bristol type carte postale diffusé en
décembre 1986 aux possesseurs d'un minitel avec le passeport
Minitel. Couleur. Maquette Publicis. Le verso comporte un texte
mais pas de mention carte postale.

Le Père Noël et le minitel... Version 1986 !
Dessin de Josiane Leroux. Cela ressemble à une carte postale;
le verso ne comporte pas la mention carte postate mais un texte
signé du Père Noë|. Couleur. Décembre 1986.

. En vacances faites suivre avec la Poste,
Cela ressemble à une carte postale mais c'est la reprise sur papier
cartonné au format 10,5 x 14 cm d'une afffche. Le verso incite
I'usager à utiliser les enveloppes de réexpédition. Réalisation
DGP/DPM juin 86. Couleur.

Amateurs de sorrvenirs :
important

AR note de service du 4 décem-
bre 1986, la Direction générale
des Postes rappelle et précise
certaines dispositions concernant

hormis les indications'horaires de levées,
est assimilable à celle des timbres à date
ordinaires en usage dans les bureaux de
poste.

En conséquence, il ne saurait en aucun
cas être donné suite aux demandes d'obli-
térations antidatées, seule pouvant être
apposée sur les plis I'empreinte du jour où

' I'oblitération a lieu.

2) depuis le 1"' janvier 1987 , ne sont admis
à I'affranchissement philatélique quelles

que soient les conditions de présentation
à l'oblitération, directement ou par corres-
pondance, que les objets revêtus d'un
affranchissement au moins égal à celui
d'un pli non urgent de même poids et rem-
plissant les conditions réglementaires
d'admission. Toute autre demande con-
traire sera rejetêe.

les aftanchissements philatéliques, des
errements ou abus ayant été constatés.
1) les points philatélie n'ont nullement la
qualité de bureaux temporaires. Ce sont
des services particuliers créés dans les
bureaux de poste de plein exercice, qui
bénéficient d'une empreinte de timbre à
date illustré spécifique. Cette empreinte,

Cette seconde disposition est à mémoriser aussi bien
par les collectionneurs que par les émetteurs de sou.
venirs philatéliques de tous ordres.

VACAN CES
FAITES SUIVRE
AVEC LA POSTE

LAruSTE.>
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