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PHILAPOSTEL
78 rue Taitbout - 75009 PARIS - 01 49 70 09 36

Présidente d'honneur : Françoise Eslinger
Présidents généraux honoraires : Jean-François Gleizes, Jean-François Logette
Associations affiliées à la Fédération Française des Associations Philatéliques

AQUITAINE
(dpt 24,33,40,47,64)
Michel Bablot
142 av. Ch. de Gaulle
33520 Bruges

AUVERGNE
(dpt 03,15,43,63)
Phil ippe Bauban
52 rue des Rivaux
63170 Aubière

BAS-RHIN
(dpt 67)
Daniel Bascou
49 rue d'Alsace
67380 Lingolsheim

BASSE-NORMANDIE
(dpt 14,50,61)
Guy Hervieu
4 rue de l'Unité
14610 Epron

BOURGOGNE
(dpt 21,58,71,89)
Philippe Gavillon
1 avenue Aristide Briand
21000 Dijon

BRETAGNE
(dpt 22,29,35,56)
Olivier Fautier
10 rue B. d'Argentré
35740 Pacé

CENTRE-VAL DE LOIRE
(dpt 18,28,36,37,41,451
Daniel Vincent
8 rue Claude Monet
45100 Orléans

CHAMPAGNE-ARDENNE
(dpt 08,10,51,52)
Denis Collas
41 rue Jacques Prévert
51100 Re ims

CORSE
(dpt 24,28)
René Frappa
B.P.90972
20700 Ajaccio CEDEX I

FRANCHE-COMTE
(dpt 25,39,70,90)
Laurent Faivre
19 avenue Edouard Droz
25000 Besançon

HAUTE-NORMANDIE
(dpt 27,76)
Philippe Bouillon
Appt 18, 111 rue de Lessard
76100 Rouen

HAUT-RHIN
(dpt 68)
Bernard Antz
BP 35
68460 Lufterbach

ILE-DE-FRANCE
(dpt 75,77,78,91 à 95)
Joël Moisy
18 passage des Mauxins
75019 Paris

LANGUEDOC-ROUSSILLON
(dpt 11,30,34,48,66)
Michel Carrière
11 avenue de Fumel
34700 Lodève

LIMOUSIN
(dpt 19,23,87)
Michel Ciol ina
Champeymont
23400 Auriat

LOIRE
(dpt 42)
Bernard Kizirian
BP 50
42002 St-Etienne CEDEX

LORRAINE
(dpt 54,55,57,88)
Raymond Nicolodi
BP 83181
54013 Nancy CEDEX

MIDI-PYRENEES
(dpt 09, 1 2,3 1,32,46,65,81,82)
Daniel Calmettes
510 rte de Gilis Picarrou
31550 Cintegabelle

NORD-PAS DE CALAIS
(dpt 59,62)
Jean-Guy Dallo
23A, anc. rte d'Armentières
62400 Essarts

PAYS-DE-LOIRE
(dp|44,49,53,72,85)
Christine Darlet
3 hameau des Pinsons
44780 Missillac

PICARDIE
(dpt 02,60,80)
Jacky Delafosse
5 résidence Baléares
80240 Roisel

POITOU-CHARENTES
(dpt 16,17,79,86)
Pierre Compain
B P  1 O
86390 Lathus St Rémy

PROVENCE-ALPES-C. A.
(dpt 04,05,06, 1 3,83,84)
André Laurent
48 rue du Berceau
13005 Marsei l le

RHONE-ALPES
(dpt 0 1,07,26,38,69,7 3,7 4)
Alain Daillet
BP 7084
69301 Lyon CEDEX 07

MARTINIQUE : Jean Ketterlin, Résidence Studiotel, Bat Héléonore, 1 rue de Terreville,,
97233 Schoelcher

PHILAPOSTEL SUR INTERNET : http://www.philapostel.com

La Gazette : revue trimestrielle éditée par PHILAPOSTEL, 78 rue Taitbout, 75009 PARIS.
Té l  :01  49700936, fax :01  497065 lS ,cour r ie l  :ph i lapos te l .secnat@wanadoo. f r

Membre de l'Association de la Presse Philatélique Francophone.
Publiée avec le concours de I'Association pour le Développement de la Philatélie.

Directeur de la publication : Jean-Marie Valdenaire. Fondateur : Jean-François Gleizes. Ancien rédacteur en chef : Gaston Sagot {f .
Directeur de la rédaction : François Mennessiez. Rédacteur en chef : Philippe Malige. Rédacteur en chef technique : Eric Jariod.

Comité de relecture : René Frappa, Jean.-François. Gleize, Michel. Liflard, Françoise Valdenaire.
La Gazette : 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny, tél : 02 51 98 06 88. Gourriel : philapostelJagazette@philapostel.com

Gestion du fichier et logistique : Marie-Hélène Lauff.
Composition et impression :Tiréa,2 rue Guilbert, 93250 Villemomble.

Abonnements : 5,34 euros par an pour les membres de l'association et 7,50 euros par an (14,50 euros pour deux ans) pour les extérieurs.
Bulletin d'abonnement en page 3. Dépôt légal : à parution.

Ont participé à ce numéro : Bernard Antz, Michel Bablot, Pascal Bladinières, Jean-Marie Charltown, Christine Darlet,
Laurent Faivre, Jean-François Logette, B. Rochet.

La Gazette n'est pas responsable des textes et illustrations publiés, qui engagent leurs seuls auteurs. La reproduction, même partielle, des
textes, dessins et photographies publiés dans la revue est totalement interdite sans I'accord écrit du directeur de la publication.
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31 622 400 SECONDES !

I  a dernière phrase du personna-
I g" de mon rêve !
E

Alors que je  m'éta is  assoupi ,  comme
si  quelque mal in  génie avai t  versé un
narcotique dans ma t isane nocturne,
je me suis retrouvé démuni devant
mon écran v ide (on ne par le  p lus de
page  b lanche) .  Ce la  ne  m 'é ta i t
j ama is  a r r i vé  auparavan t ,  ma is
j 'avais dû encore rêver aux polé-
miques sur  le  " t ravai l  associat i f  " . . .
Mais que s'est- i l  passé durant
ces interminables secondes ?

Le Consei l  d 'Admin is t rat ion s 'est
réuni à trois reprises : au Siège du
groupe La Poste, au vi l lage AZUREVA
de Sainte Monta ine pendant  le  s tage
de format ion phi la té l ique et  enf in  au
Siège de la Direction du Courrier. Les
groupes de travail  ont rendu leurs
conclus ions lors  de la  réunion à Sain-
te  Monta ine en nous montrant  les
sentiers à défricher : les statuts et
règ lements in tér ieurs,  la  po l i t ique de
développement et de recrutement, la
formation et les exposit ions. Nous
espérons vivement que ces travaux
trouveront  leur  about issement  en
2008,
Les Présidents de PHILAPOSTEL ont
tenu leur Conférence par deux fois, à
Par is  pendant  le  Salon d 'Automne
puis à Nancy : des rencontres r iches
ayant  pour  base le  d ia logue et  des
écha n ges constructi fs.
PHILAPOSTEL est gérée collégiale-
ment : chaque décision est prise
après concertation des membres du
Conseil  d'Adm inistration.
Cette année, tous les adhérents ont
reçu I ' ins igne de l 'Union PHILAPOS-
TEL, en même temps que les væux
du président général. Soyons f iers de
porter ce symbole de reconnaissance
lors de chaque manifestation philaté-
l i que .

Le bi lan de I 'année sera effectué pro-
chainement  par  chaque responsable
de service lors de I 'Assemblée Géné-
rale de Fréjus qui sera I 'occasion
pour chacun d'entre eux de dresser
le  b i lan d 'une année d 'act iv i tés.

Et après ?

Objectif 10 000 permet à chaque
adhérent d'être l 'un des acteurs du
développement de PHILAPOSTEL au
travers de ce challenge dont votre
président a reçu toutes les modalités
et pour lequel je vous ai déjà adressé
courant mars un courrier. Depuis la
réception de ce dernier j 'espère que
vous êtes de nombreux parrains (ou
nombreuses marra ines)  de nouveaux
PHILAPOSTELIENS et ainsi espérer
gagner  le  cadeau cof f re t  sé jour
week-end.

2008, c'est aussi la tenue des Etats
Généraux de la  phi la té l ie ,  le  Salon du
Timbre en juin, le transfert de notre
siège à la f in du premier semestre
dans de nouveaux locaux,  mais  j 'en
oubl ie  sûrement . . .  !

Les prochaines réunions du Consei l
d 'Admin is t rat ion se dérouleront  à
Fréjus avant et après I 'Assemblée
Généra le,  pu is  à Issoi re en ju in ,  e t
enf in  dans la  sa l le  de réunion de
notre nouveau siège.

Voi là  en quelques mots ce qui  m'a
semblé devoi r  ê t re soul igné,  à  I 'aube
de ma première année de mandatu-
re qui je l 'espère, vous trouvera tou-
jours auss i  va i l lants ,  vo lonta i res et
encore plus nombreux pour affronter
l 'évo lut ion,  actuel lement  iné luctable,
de cette sacrée passion qui nous réu-
n i t  !

Jean-Marie VALDENAIRE
Président Général

BULLETIN D'ABONNEMENT
Abonnez-vous à La Gazette, et faites abonner vos amis, en remplissant ou recopiant le bon ci-dessous :
N O M  :  . . . . . . .  p R E N O M  :

souhaite recevoir L" ë";;ft. i;;;À;;i; 
";"Ë "n"i.Ëi 

;
E un an, 7.50 euros
a deux ans, 14.50 euros Date : . . .  Signature :

A retourner à : La Gazette, chez François Mennessiez,3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny,
avec le chèque correspondant libellé à l'ordre de "pHlLApOSTEL".

to Gozettc - nol35 - ovril 2008



A l'ocçasion de I'AG de PHILAPOSTEL, invitatien au voyage par le tirnbre I
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ra lieu cette année.Ëffi,.-)ffiI : Frédéric Mistral, poète
ta.56eme assembléei8Wffiggel t l"r villes les plus importantes sont de la lansue provença- Ë.'lilHôI0l
générale de PHILA-:--æ;; Marseil le, Nice et son célèbre marché l€, Paul Cézanne qui .$fl..
POSTEL, organisée par  I 'associat ion aux f leurs,  Toulon et  son arsenal ,  qui  sut  à mervei l le  peindre
régionafe PACA. Bien que cela soit la...:....::..r.:.:.......:.:u.rr-:::i.,.,::-::.,r::,.:est aussi le port la Montagne Ste Victoire située non

l r r t u E  F l À È c À M & î  ^ r - L ^ - ^ ^  ^ - . .
{eme f6is qu'une assemblée générale ser l i""KifiË"T',olnç,îJo'"'*id'attacne du loin d'Aix en Provence, Alphonse Dau-
dérou-te t"- térre 
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de rappeler certains aspects de cette [wN**rT&W;Gaulle, Avignon e.ncore Arman, artiste plasticien né à
réqion, i l lustrés de quelques t imbres Eff i f f i f f i .etson pontsans Nice.
choisis parmi la soixantaine émis à." mflmioubl ier le Palais Je ne peux conclure sans évoquer les
iour par La poste. 
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chaque  année , i
dans le  cadre du prest ig ieux Fest iva l , . :
Aix-en-Provence, Cannes et sa Croiset- :

met  à tout  un chacun d 'y  passer  les' il lli lrut\âl li lju=.un.", de son choix :
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i co lo rés ,  I ' hu  i l e
i  d 'o l ive et  tant' |  * j Ë - : . , ; I  . u v l l v ç  ç L  L q r r !
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oue vous décou-

vrirez sans peine en feuil letant votre
collection de timbres-ooste.

A très bientôt à Fréjus !

André ROSSI (PP 15)
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i V a u c l u s e ,  r é s e r v e s :  M e r c a n t o u r ,  L e s  E c r i n s ,
ireste aujour- Port-Cros, la Camargue avec ses fla-
!d 'hui  une par-  mants roses et  ses chevaux b lancs.

,  E=r*:EE-SæErr,  
f iar r lâr i l -ê ên

t:/ * -*a.+!

France car c'est une enclave dans la
Drôme en ra ison de son appartenance
histor ique au domaine des Papes ins-
ta l lés a lors en Avignon.

Marseil le, sous la protection de Notre
Dame de la Garde,  est  la  capi ta le
adminis t rat ive de la  région.  El le  s 'é-
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LA NOUVELLE MARIANNE EST ARRIVEE !
&voquée dans la préeêdente Gaaette,

la Rouv''elle Marianrle a été dôvoitrée le 2g janvier"
omme I ' ava i t  i nd iqué  l a
Gazette de janvier, un
concours de dessin ouveft

aux aftistes professionnels avait
été organisé par La Poste du 26
octobre au 16 novembre 2OO7,
pour  réa l iser  une nouvel le
Marianne, suite à l 'élection du
nouveau Président de la Répu-
blique. Le visuel en a été dévoilé
le 29 janvier par Jean-Paul Bail ly,
Président de La Poste, après que
ce dessin ait été choisi par le
Président de la République.
Comme le précise le communi-
qué de La Poste, "après ta
Marianne engagée dans l'envi-
ronnement de janvier 2005, la
nouvelle Marianne 2008, flème
du nom, aura le visage entouré
d'étoiles d'une France européen-
ne,"  Ce v isuel ,  d 'un grand c lass i -
cisme, n'est d'ai l leurs pas sans

évoquer les Marianne de Luquet
et de Béquet...

Son auteur est Yves Beaujard.
Agé de 68 ans, celui-ci réal ise
des timbres depuis L977 pour La
Poste française. Ses dernières
créat ions sont  les t imbres
d'Alexis de Tocquevil le, Pierre
Bayle, Henri Moissan, Sully Prud-
homme et Guy Môquet. Les phi-
latél istes puristes apprécieront
qu' i l  soit vice-président de I 'as-
sociation "Art du Timbre Gravé",
ce qui devrait donner l ieu à une
impression en tai l le-douce de la
Mar ianne.

La Poste prévoit que cette
Marianne sera émise 1" 1er iui l let
2008, date du premier jour de la
présidence française pour I 'Union
Européenne, Au moment où ces

l i gnes  son t
écrites, i l  n'é-
tait pas enco-
re décidé si,
comme pour
ce r t a i nes
Mar i anne
précédentes,
le  Premier
Jou r  au ra i t
l i eu  ou  non
dans chaque département,

Cette Marianne sera déclinée en
13 valeurs d'affranchissement,
sans compter  les produi ts
dérivés, tels que les Prêt-à-pos-
ter. La Poste annonce qu'el le
devra i t  émet t re 2,5 mi l l iards
d'exemplaires par an de cette
nouvel le  Mar ianne,

F .  M .

uite aux souhaits exprimés
par le Président de la Répu-
blique dans une lettre dont

La Gazette a été I'un des desti-
nataires (voir no L34), La poste a
lancé les Etats Généraux de la
Philatél ie du 9 novembre 2007
au 2 avri l  2008. Quatre thèmes
de réflexion ont été définis : état
des l ieux du marché de la  phi -
latél ie, avenir de la philatéi ie en
tenant compte des évolutions
réglementaires, technologiques
et sociologiques, rôle de La poste
et avenir de la lettre,

Une commission a été consti-
tuée, chargée d'analyser tous les
avis  émanant  des études ou

LES ETATS GENERAUX DE LA PHILATELIE

interviews de collectionneurs, de
négociants et de journalistes de
la presse phi la té l ique qui  lu i  ont
été transmis ou qu'el le a sol l i-
cités. El le a également examiné
les échanges qui ont pu se faire
sur un forum Internet, ouvert à
tous du 20 décembre 2OO7 au 28
février 2008, Cette commission a
été conduite par deux personna-
l i tés indépendantes : Pierre Jul-
l ien,  journal is te  au Monde 2,
ancien rédacteur en chef de la
revue "Le Monde des Philaté-
l istes" et Pierre Morvi l le, chargé
de mission à France Télécom,
ancien Directeur de la Commis-
sion Internet à France Télécom.
Cette commission a rendu ses

travaux le 10 mars, et un col-
loque devait clôturer ces Etats
Généraux le 2 avri, .

A I'heure où cette Gazette est
rédigée (courant février)), ces
Etats Généraux n'étaient pas ter-
minés. Un compte rendu synthé-
t ique, autant que faire se peut,
devrait f igurer au sommaire de
La Gazette de jui l let,
D'ici là, les lectrices et lecteurs
de La Gazette disposant d'Inter-
net peuvent consulter le site
"www. etatsg ene ra uxph i late I ie. fr"
pour en connaître toutes les
conclusions.

P .  M .

LE CHANGEMENT DU TARIF DU lER MARS 2OO8 : VIGILANCE I
Cela ne vous a pas échappé, le tarif du
courrier a augmenté au 1". mars 2008.

Les timbres à validité permanente (Wp
pour les init iés) vert, rouge et bleu
continuent à affranchir l 'écopli, la lettre
du régime intérieur, et la lettre pour
I'Europe du premier échelon de poids
de moins de 209,

De nouveaux timbres au type Marianne
de Lamouche ont été émis :
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-  O,72€:  ver t  o l ive,  écopl i  de moins de
5og ;
- 0,88 € vieux rose, lettre prioritaire de
moins de 50 g ;
- 1,25 € bleu clair, lettre prioritaire
pour I 'Europe de moins de 50 g ;- 1,33 € fuchsia, lettre prioritaire de
moins de 100 9 ;
- 2,I8 €: rouge brun, lettre prioritaire
de moins de 250 g.

Ce sont ces timbres qu'i l  est intéres-

sant  de col lect ionner obl i térés ou
mieux sur lettre car le 1* juil let 200g
une nouvel le  Mar ianne verra le  jour
selon le væu du nouveau président de
la Républ ique.
Ces 5 t imbres au type Lamouche
auront une durée d'uti l isation postale
relativement coufte : 4 mois !
Pourquoi ne pas commencer une petite
col lect ion de marcophi l ie  moderne
sympathique ?

Michel BABLOT



DE CURIEUX CODES.BARRES SUR NOS ENVELOPPES
De curieuses mentions ont fait récemrnent leur apparition sur des enveloppes,

ear:tes postales, avis d-e réception et empreintes d.e m-achines à affr:anehir"
PHILAPOSTEL vous aide. à décoder e.es nouveautes I

n regardant attentivement le
courrier que vous recevez, vous
avez peut-être observé un

code-barre et une mention du genre
FRAD, FRAC, FMR, FRAB OU FRAS,
Faisons un pet i t  inventaire des
codes-barres Douvant être rencon-
trés en France I

Les machines à affranchir  sont ins-
tal lées dans les entreprises. Parmi
el les se trouve la machine à Pet i t
débit  prévue pour affranchir
quelques let tres par jour,  que La
Poste (et les collectionneurs d'em-
preintes de machines à affranchir)
désignent sous le nom de "tpMAc"
(très petite machine à affranchir
connectée). Les empreintes de ces
machines sont reconnaissables à la
mention BAL f igurant à gauche de
l 'empreinte, BAL signif iant boîte aux
lettres. En effet le courrier ainsi
affranchi par les entreprises peut
être déposé dans une boîte aux
lettres. Toutes ces empreintes com-
poftent une particularité : un code-
barre composé de 5 traits horizon-
taux. Sous le code-barre des tpMAc
de marque Neopost,  Satas et Frama,
f igure la mention FRAD.(f ig.  1)

La Poste propose depuis 1981 à ses
clients des cartes postales de chan-
gement d'adresse. En mai 1999,
une nouvelle cafte postale avec un
visuel très moderne a été réalisée.
Sur un fond d'@, le déménagement
est évoqué avec un message
simpfe : "attention nouvelle adres-
se". En janvier 2003, cette carte est
réal isée au format long 10,5 cm x 21

cm. Ce format permet de traiter ces
cartes postales dans les machines
automatiques de tr i  à une mei l leure
cadence. (Elle est référencée à la
DAPO sous le numéro 611599).  En
février 2006, une nouvelle version
de cette carte a été imprimée. Elle
comporte un code-barre bleu com-
posé de 5 traits horizontaux avec la
mention FRAC. (fig, 2 et 3)

De tout temps, La Poste, pour son
courr ier interne, a ut i l isé des enve-
loppes de service qui c irculent en
franchise. Les enveloppes de service
sont diverses par les formats, les
couleurs et les mentions désignant le
service concerné. Les dernières
enveloppes de service ut i l isées par
La Poste comportent le nouveau logo
de I'entreprise,' la mention "Lettre
Prioritaire" et, à droite, un code-
barre bleu composé de 5 traits hori-
zontaux avec la mention FRAR. (fig.
4)

,,*
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I l  existe un autre type d'enveloppe
de service utilisé pour la réexpédi-
tion du courrier. Les dernières enve-
loppes imprimées par La Poste com-
portent un code-barre bleu composé
de 5 traits horizontaux avec la men-
t ion FRAB. (Fig. 5)

Les l iasses d'envoi des let tres
recommandées avec AR, que les
post iers désignent sous le terme
"liasse LIRE", ont récemment été
relookées, Les avis de réception de
ces nouvel les l iasses comportent un
code-barre bleu composé de 5 traits
horizontaux avec la mention FRAB.
(F ig .  6 )

Les associations de personnel de La
Poste et les organisat ions syndicales
de La Poste ont disposé, suite à la
suppression de la franchise postale,
d'enveloppes spécif iques. El les sont
de couleur bul le pour les associat ions
et de couleur gr ise pour les syndi-
cats. Les enveloppes "associations"
ont été supprimées et remplacées
par une aide f inancière de La Poste.
Seules subsistent les enveloppes des
organisat ions syndicales. Cel les four-
nies en 2007 sont blanches et com-
portent en haut à droite un code-
barre noir composé de 5 traits hori-
zontaux avec la mention FMS. (Fig.
7 )

L'or igine de ces codes est sans
conteste un système de marquage
de la Poste américaine, I l  existe aux
USA un marquage par code-barre
désigné sous le nom de FIM (Facing
Indent i f icat ion Mark).  Un logiciel  de
Microsoft permet même de générer
ce code I Le code-barre est imprimé
par les fabricants d'enveloppeS et les
imprimeurs de caftes postales. Ce
code permet aux Etats-Unfs de
redresser le courrier et de distinguer
les courriers déjà indexés par le
cl ient et  ceux que I 'US Mai l  doi t
indexer.
D'autres opérateurs postaux utilisent
aussi ce type de code-barre. En
2000, I 'UPU (Union Postale Univer-
sel le) s 'est penchée sur la quest ion
et, suite à des négociations entre les
opérateurs postaux, a publ ié un
standard sur l 'ut i l isat ion de ce code
FIM.  UUPU es t  une organ isa t ion
internat ionale où le français est la
langue off ic iel le,  mais le sigle anglais
FIM pour désigner ce codage a été
conservé !

Le code FIM (marque d'identification
et de redressement) est défini dans
la norme européenne CEN TC 331

(t
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PLANETE TIMBRE, DU 14 AU 22 JUIN 2OO8 !
Ire 3èrne éditiore du Salon du Timbre eura lieu du

Prêsentatisn !

anifestation philatélique incon-
tournable, le Salon du Timbre et
de I'Ecrit se déroule, comme en

2004 et 2006, au Parc Floral de Vin-
cennes, à Paris. Au moment où ces
lignes sont rédigées (début février),
peu d'informations étaient encore dis-
ponibles. Mais I 'essentiel du projet
était lancé.
Tout d'abord, ce Salon s'intitule cette
année "Planète Timbre", d'une part
pour se recentrer sur le cceur du salon,
la collection de timbres, d'autre part
pour  évoquer le  thème général  du
salon, la protection de la planète. Les
ateliers qui ont fait la richesse des
deux précédentes éditions demeurent,
te ls  que le mai l  a f t  ou la  cal l igraphie,
mais des nouveautés v iennent  s 'y
ajouter : un espace "Planète Vefte", de
nombreux quizz, un jeu intitulé "Ques-
tions pour la Planète" construit sur le
modèle du célèbre jeu télévisé "QLles-
t ions pour un Champion",  un ate l ier
inspiré d'une cuisine avec présence
d'un grand chef afin de composer une
recette à partir de visuels de timbres,
etc,
Dans la revue "Timbres et Vous" de
février, Joëlle Amalfitano, commissaire
générale du Salon,  annonce quelques
animations très ludiques : "on pourra
enregistrer son propre commentaire
sportif avec un professionnel au stand

Les Dieux du Stade (NDLR : année
olympique oblige !). Aux Menteilles du
Monde, on se risquera à classer les
slfes /es plus visités de France et on
pourra repérer sa maison ou son
immeuble par satellite grâce au portail
de I'IGN. Sur l'espace Des Bulles et des
Hommes, on pourra créer la silhouette
d'un personnage de dessin animé ou
BD, écrire des scénarios de BD ou
encore se lancer dans une course pour-
suite sur écran plasma."

Autrement dit, tout est fait une nouvel-
le fois pour attirer un maximum de col-
lectionneurs, dont les jeunes. Côté phi-
latélie pure, on annonce une compéti-
t ion internationale, avec 2 000 mz de
panneaux/ un large espace sur I 'Acadé-

14 au 22 juin à Fanis.

mie du Timbre, et un autre intitulé
"Timbre Gallery of Paris".

Et ,  b ien entendu,  pas de Salon sans un
Premier  Jour  quot id ien,  comme les
années précédentes : devraient donc
être émis en Premier Jour au cours du
Salon, les timbres sur le Grand Palais,
sur le Congrès annuel de la Fédération
Française des Associat ions Phi la té-
l iques (congrès qui se tiendra durant
ce Salon), le timbre Europa sur l 'écri-
ture, un bloc sur les personnages du
cirque, un bloc sur les navires célèbres,
un timbre sur le créateur contemporain
Garouste, une émission commune avec
le Brésil, un timbre sur le général de
Gaul le et  un autre sur  les Jeux OIym-
piques de Pékin,  sans oubl ier  un carnet
de dix timbres présentant les gestes
pour préserver l 'environnement. Bref,
i l  y en aura pour tous les goûts... et
toutes les bourses !

Notons enfin que ce Salon est aussi un
formidable marché du timbre, avec la
présence de très nombreux négociants
français et étrangers, et celle de plu-
sieurs offices postaux.

Rendez-vous donc du t4 au 22 juin au
Parc Floral de Paris, métro Porte de
Vincennes !  

F.M.

"Services postaux - Traitement auto-
matique des envois postaux - Marques
d'identif ication et de redressement"
qui a fait I 'objet de plusieurs versions
entre 2002 et 2005.

Cette norme précise les fonctions FIM :
"La fondion principale de la marque
FIM est de permettre le redressement
et I'oblitération des objets postaux par
un appareil automatique de prépara-
tion du courrier. De plus, la marque
FIM est conçue pour organiser la
répartition du flux du courrier en 78
catégories postales".

Celles uti l isées en France à ce jour
sont :
- B : prioritaire prépayé (dans le sens
lefire prioritaire car usage actuel inter-
ne France) ;
- C : non prioritaire prépayé (dans le
sens économique car usage actuel
interne France) ;
- D : objets postaux portant une
m a rq u e d' affra nch i sse me nt n u mériq u e
de catégorie 7 (empreinte de machiine
à affranchir tpMAc déposée en BAL) ;- R : usage intérieur libre (enveloppes
de service) ;
- S : usage intérieur libre (enveloppes
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destinées aux organisations syndi-
cales).

Les 19 codes possibles sont B à W
sans les voyelles. Le code se compose
de 5 barres superposées parmi 8 pos-
sibles en sachant qu'i l  y a toujours une
barre en position 1 et 8 (de bas en
haut), i l  reste donc 3 barres variables
sur les 6 positions restantes pour iden-
tif ier chaque lettre uti l isée.

La norme autorise également la possi-
b i l i té  d ' impr imer quatre caractères
sous le code :
- " un ou plusieurs code(s) émetteur à
trois caractères pour l'utilisation de la
marque FIM sous licence par l'opéra-
teur postal, attribué(s) à l'opérateur
postal concerné conformément à la
norme 531 de I'UPU, suivi(s) ;
- du code FIM, exprimé comme
caractère simple choisi dans la plage
[B-W sans E, I, O et U] ;
Ils doivent être imprimés sous la barre
inférieure de Ia marque FIM, un espa-
ce libre vertical de 4,0 mm +/- 7mm
les séparant de cette dernière ".

Les premières dates connues d'uti l isa-
tion de ces nouveaux codes sont :

FRAD : O8/02/2OO2, FRAC :
02/05/2006 (1ère commande des
caftes changement adresse avec code
FIM fin février 2006), FRAS :
t5/5/20O7, FMR : 4/7/2007, FRAB :
t4/10/2006. Ces dates méritent d'être
améliorées.

En France,  seules les nouvel les
machines de tri préparatoires MTP
reconnaissent ces marques par l 'analy-
se de I ' image du p l i  capturée lors de
son passage devant I 'OCR (unité de
reconnaissance opt ique des carac-
tères) ,  analyse qui  ser t  ensui te à
redresser et trier le courrier selon I 'ur-
gence et la destination (cf. La Gazette
no 133 d 'octobre 2007).

fusage de ce code barre (code FIM)
sous-entend-t - i l  le  début  prochain d 'un
usage international ? (et peut-être
aussi  I 'amorce d 'une future bata i l le
entre opérateurs postaux dans le cadre
de la mondia l isat ion ! ) .

Michel BABLOT et Luc GUILLARD

(avec la  par t ic ipat ion de Jean-Guy
Dal lo et  Roland Clochard)
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LE PORT DE BORDEAUX
Suite et f in de la visite de c.e grand port à travers la philatélie et la cartophil ie...

Les insti tut ions

Tro is  inst i tu t ions,  dont  deux
fonctionnent encore, ont marqué
la v ie  mar i t ime à Bordeaux :  la
maison du mar in ,  l 'éco le mar i t i -
me et l 'école du service de santé
des armées.

La Maison du Mar in  (doc.  1) ,  qu i
existe toujours dans les mêmes
locaux,  est  une inst i tu t ion à
vocation sociale : foyer d'héber-
gement  pour  les mar ins de pas-
sage /  bu reau  de  p lacemen t ,
ass is tance,  secours. . .

De 1945 à 1959,  dans les locaux
du t rès imposant  Château Des-
cas (doc.  2) ,  aut refo is  t rès
célèbre maison de négoce de
vins,  s ' insta l la  l 'éco le mar i t ime :
éco le  d 'app ren t i ssage  aux
mét iers  de la  mar ine mi l i ta i re .

Lécole du serv ice de Santé des
armées (doc.  3  et  4) ,  quant  à
elle, forme toujours les médecins
mi l i ta i res.
ËCOLÊ 5U 5ÈÊV!'Ê DE SANTË

o€3 ARMI1IS DI BTNDEAUX

tq f f i Iæ&r l l tg

BAPrÈ$t m [Â riloilorto]l 1977
.'MEDËCIN DE 1-" CLAgSE

VICTQR SEÛALÊN"
IION DE L

VIC'TAR SEEALEN

Au sort ir de la Seconde Guerre
mondia le,  I 'act iv i té  du por t  de
Bordeaux est  quasi  nu l le .  L 'occu-
pant  a l lemand avai t  en ef fe t
ér igé un barrage avec des
bateaux sabordés pour  empê-
cher tout accostage dans le port
de  l a  Lune .

Pendant  les années 50,  c 'est  la
période de relance des activités :
modern isat ion des équipements,
g ra ndes ca m pag nes pou r  le
t ranspor t  de  marchand ises
diverses :  bo is ,  agrumes,  char-
bon,  céréales,  sans oubl ier  le  v in .
Le port autonome de Bordeaux
vante ses mérites par le biais des
machines à af f ranchi r  (doc.  5  et
6 ) .

à  cause des vo i tures,  gène
considérablement le travail  des
manutent ionnai res.  I l  est  déc idé
de construire en amont au Ver-
don un terminal  por te-conta iners
(doc.  7  et  B) .  Néanmoins,  le  t ra-
f ic continue sur le port de La
Lune. La mairie n'aura de cesse
de récupérer  les quais  pour  les
transformer en parkings, mais i l
faudra attendre 1979 pour que le
P.A.B. (Port Autonome de Bor-
deaux)  veui l le  b ien déf in i t ive-
men t  déménager .  Le  de rn ie r
cargo/  le  Yopougon,  bat tant
pavil lon ivoir ienn accostera le 9
avr i l  1987.

Le paysage a aujourd 'hu i  chan-
gé.  La rénovat ion des quais  en
promenade est  presque ter -
minée.  Le t ramway qui  c i rcu la i t
au début  f ls  lgème s ièc le (doc.  9)
a repris sa place. La quasi-tota-
l i té  des hangars a d isparu.  I l
n 'est  resté (pendant  quelques
années)  qu 'un seul  vest ige mar i -
t ime sur  le  por t  qu i  n 'a  jamais
été oort mil i taire : " le Croiseur
Colbert", musée f lottant (doc.

10), Le port de la lune reçoit
cependant  régul ièrement  la  v is i -
te  de grands bateaux de cro is iè-
re.  La dern ière grande mani fes-
tation marit ime (La Cutty Sark)
s 'est  déroulée en 1990 (doc.  11) .

Phi l ippe MALIGE

to Gozette - nol35 - ovril 2008

8 )

Au f i l  des années cependant ,
concu r rence  ob l i ge  avec  l es
autres moyens de transport tels
que I 'av ion,  le  ra i l  ou la  route,
I 'activité du port de Bordeaux est
en perte de vitesse. L'ensable-
ment progressif du port à cause
des marées permet  de moins en
moins à de gros bateaux d 'accos-
teç et  la  c i rcu lat ion sur  les quais
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L'AUSTRALIE, PAYS CREATEUR DU CRI, MARQUE L'EVENEMENT !
dans ses problèmes de chaînes
administratives et qui ne sait
p lus qui  fa i t  quoi )  e t  a  déc idé de
créer une obli tération spéciale

pour authentif ier les CRI vendus.,Aomme i l  avait déjà été rap-
I pelé dans des "Gazettes"
\Zprécédentes et toujours
sous cette rubrique, c'est à I ' ini-
tiative des territoires britan-
niques d'Australasie ( l 'Austra-
l ie d'aujourd'hui) que fut créé
au congrès de I 'UPU de Rome,
en 1906, le fameux Coupon-
réponse international (CRI).

Pour  marquer  l 'événement ,
I 'Aust ra l ie  a commandé en
2007 des CRI "spécial cente-
naire" (ce que ne f i t  pas La
Poste de France empêtrée

On peut donc trouver sur ces CRI
du centenaire proposés par Aus-

tral ia Post une superbe obli té-
ration reproduisant le logo de
I'UPU avec la date du centenai-
re de la mise en service du pre-
mier coupon-réponse interna-
t ional, à savoir le 1er octobre
2007.

Jean-Marie Charltown
@ 2OO8

DES ' 'MARIANNES'' SURCHARGEES EN TOUTE DISCRETION...
1A écemment en vacances sur
kl l ' î le de la Réunion, j 'eus le
I  \p la is i r  de découvr i r  dans un

bureau de poste situé sur la côte
or ienta le,  des t imbres sur-
chargés que je  n 'avais  jamais
vus auparavant et qui n'ont été
ment ionnés dans aucune publ i -
cation philatél ique francophone,

En effet, dans la vitr ine d'exposi-
t ion des t imbres-poste du Bureau
de Saint-Thomas Chrysostome,
sur la côte orientale de l ' î le de la
Réunion,  je  v is  des "Mar iannes"
surchargées "EUROPA" et "JUAN
DE NOVA". Un peu surpris je
demandais  au post ier  du bureau
la raison de ces t imbres sur-

chargés. I I
m 'exp l i qua  que
c'était à la suite
d'art icles assez
impé r i a l i s t es
des TAAF sur les
î les Eparses
dans des publ i -
cat ions phi la té-
l iques françaises
que Phi l@poste,

à I ' instar de ce qui fut fait  pour
Mayotte et Saint-Pierre et Mique-
lon, se décida à surcharger des
Mariannes TVP pour les person-
nels mil i taires et civi ls en service
dans les cinq î les Eparses : TRO-
MELIN,  GLORIEUSES, JUAN DE
NOVA, EUROPA et BASSAS DA
INDIA.

J'achetais prestement un carnet
des deux t imbres surchargés et
demandais  s i  d 'aut res va leurs
existaient pour les trois autres
îles. I l  me répondit hélas que des
"Zorei l les" étaient passés par là
quelques semaines p lus tô t  e t
avaient raflé tout ce qui existait,
Les carnets que j 'achetais, m'ex-
p l iquai t - i l ,  é ta ient  les re l iquats
d 'un c l ient  qu i  avai t  rés i l ié  son
abonnement .

Je pus donc en dédui re que les
abonnés aux nouveautés des
bureaux de poste de la Réunion
ont  eu,  dans leur  abonnement ,
un carnet surchargé pour chacu-
ne des î les Eparses. Heureux phi-
latél istes réunionnais !

Ce  qu i  peu t
paraître surpre-
nant  est  qu 'au-
cune  pub l i c i t é
n'a été fa i te
autour  de ces
surcharges sur
des t imbres qui
appa remmen t
sont  cer ta ine-
ment  v is ib les sur  du courr ier
ayant voyagé.

J'ai souhaité faire profi ter les lec-
teurs de La Gazette de ces 'tCho-

p ins"  insula i res et  de ma débou-
verte qui peut paraître naïve
mais assez inattendue. On verra
bien combien seront cotés ces
timbres dans les catalogues et
surtout sous quel pays ou terri-
toire.

Je reste persuadé que ces
timbres-poste surchargés reste-
ront rares pour cel le ou celui qui
fera un développement sur ladite
Mar ianne dans les exposi t ions
patronnées par la FFAP.

B. ROCHET

CONGRES DE
Le 4 février dernier, nos parlemen-
taires et sénateurs se sont réunis au
Château de Versai l les pour débattre
de la modif icat ion d'un art ic le de
notre Const i tut ion ayant trai t  au
Traité de Lisbonne. Cette séance est
à chaque fois I 'occasion de l 'émission
d 'un  souven i r  ph i la té l ique  assor t i
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VERSAILLES
d'un cachet temporaire. PHILAPOS-
TEL est depuis plus de 25 ans la
seu le  assoc ia t ion  ph i la té l ique  qu i
propose à ses adhérents d'acquérir
ce document,  Si  vous souhaitez pas-
ser commande, i l  suff i t  s implement
d'en effectuer la demande auprès de
votre orésident.

I
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LA CARTE TELEPHONIQUE UNIVERSELLE

Un nouveau Broduit téléphonique aux guiehets des bureaux d.e poste : la eTU.

Testée avec succès dans 2 000
bureaux de poste, la carte télé-
phonique universelle (CTU) est
commerc ia l isée depuis  le  22
octobre. Ce produit a été conçu
par Meteor Networks, opérateur
de télécommunication partenaire
de La Poste.
La CTU est une carte à code pré-
payée (sous forme semi-dématé-
rial isée, comme la cafte Kertel).
Uti l isable depuis un téléphone
fixe, un poftable ou dans une
cabine téléphonique, el le permet
d'appeler de France et même de
l'étranger vers la France, avec
des tarifs avantageux. La cafte
Meteor ,  qu i  propose deux
modèles à 6 ou 12 euros, est

LETTRE MAX : UN NOUVEL ENTIER POSTAL A COLLECTIONNER

rechargeable pour des montants
allant de 6 à 50 euros. Des bonus
sont offefts à partir d'un certain
montant de recharge.
Luti l isateur, après activation de
la carte au guichet du bureau de
poste au moment de I 'achat, doit
composer le code à gratter inscrit
au dos de la carte, La facturation
se fait à la seconde, dès la pre-
mière seconde, et sans coût de
connexion.

La cafte Meteor est notamment
destinée aux uti l isateurs de la
télécarte, dont la commercial isa-
tion devait être arrêtée par La
Poste après épuisement  des
stocks.

^ vec la LETTRE MAX, lancée
A au dernier tr imestre 2OO7,
I lla Poste adapte son offre et
répond ainsi aux préconisations
de I 'ARCEP :  i l  s 'ag i t  d 'un embal-
lage pré-t imbré pouvant contenir
des pet i tes marchandises
(d'ai l leurs au verso est inscrite la
ment ion "enveloppe pré- t im-
brée", I 'appellat ion "prêt-à-pos-
ter" est ici abandonnée).
Les guichetiers demandent sou-
vent à leurs cl ients le contenu
des grosses enveloppes, car il est
interdit,  en principe, d' insérer
des marchandises dans des
envois affranchis aux tarifs de la
"LETTRE PRIORITAIRE" ou de
" l 'EcoPLI" .
D'où la création de cette LETTRE
MAX, destinée à accueil l i r  de
petits objets et des documents,

et qui remplacera les POSTE
LIVRE et DISTINGO.
Dans un premier temps réservée
aux paft icul iers et aux petits pro-
fessionnels, el le devait être éten-

due aux entrepr ises au pr in-
temps 2008, avec pour consé-
quence la dispar i t ion (ou une
forte diminution) des FREQUEN-
cE,

La LETTRE MAX appofte de nou-
veaux services : un suivi intégré
(SMS, site internet, serveur vocal
interactif) et une assurance inté-
grée variant selon le format.

La Lettre Max en bref : clest une
enveloppe cartonnée, dans la
l imite de 2 cm d'épaisseur et d'1
kg de poids total, prépayée,\.pui-
vie et assurée (assurance forfai-
taire selon le format de I 'enve-
loppe). 4 formats d'enveloppes :
Max 1 (CD), Max 2 (DVD ou l ivre
de poche), Max 3 (cahier petit
format) et Max 4 (BD). Dépôt en
bureau de Poste ou boîte aux
lettres de rue, Pas de service
opt ionnel .  Ut i l isat ion :  France
métropoli taine, à I ' intérieur des
DOM, Monaco.

L. FAIVRE

de La Poste).

UPU : LOGO REVU !

L'Union Posta le Universel le
modernise son logo,
En tant qu' insti tut ion spécial isée
de l 'ONU, les rameaux de la paix
ont été ajoutés sur le logo de
I 'UPU.
Rappelons que le  logo de I 'Union
Postale Universelle dans sa par-
t ie centrale est une symbolique

r0

du monument  qui  a  été ér igé à
Berne en 1909 par un art iste
français, René de Saint-Mar-
ceaux, né à Reims le 23 sep-
tembre 1845.

Jean Francois Logette

to Gozette - nol35 - ovril 2008



LES CARTES POSTALES DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM
Groupe La Poste

Le 20 septembre 20Q7, pour la 3ème
année, La Poste a organisé la fête de La
Poste. Aucune carte postale ne semble
avoir été publiée au niveau national pour
cette 3ème édition, mais la DOTC 69
(Direct ion du Courr ier  du Rhône) a
renouvelé son expérience d'offrir aux
clients des bureaux du Rhône une cafte
postale qui était acheminée en franchise
le 20 septembre 2OO7. Une init iative inté-
ressante pour favoriser le développement
de l 'écrit et de la correspondance. (1)(x)

En  décembre  2OO7,  des  emba l l ages
Colissimo fantaisie aux couleurs vives
étaient proposés dans les bureaux de
poste pour I 'envoi des cadeaux de Noë|. A
chaque vente, i l  était remis au client une
cafte postale au format carré 15 cm x 15
cm. Peu de cartes ont été remises aux
clients, i l  en reste pour les collection-
neurs de PHILAPOSTEL (*) !(2)

Avec le numé-
ro t22 de
Phi l - In fo de
janvier  2008,
une car te
posta le au
format tradi-
t i onne l  ( 10 ,5
x  1 5  c m )
reprenant  le
t i m b r e
"Année du
rat" a été dif-
fusée.  Labon-
nement  à
Phi l - In fo est

le meil leur moyen d'obtenir ces caftes
postales. On les retrouve pafois en vente
sur les sites de vente aux enchères
comme E-bay ou Delcampe. (Abonne-
ment Phil-Info : 23€ par an ; Phil@poste,
28 rue de la Redoute, 92266 Fontenay-
aux-Roses CEDEX).(3)

La Poste propose aux entreprises Media-
C@rte, un nouveau service pour I 'envoi
de carte postale depuis internet, Le prin-
cipe est le suivant. L'entreprise signe un
contrat avec La Poste oour installer sur
son site Inter-
net I 'offre
Media-C@rte.
El le  a chois i
dans le  con-
trat I ' i l lustra-
tion qui sera
uti l isée sur la
cafte postale.
Un particulier
peut envoyer,
depuis le site
Internet  de
I ' e n t r e p r i s e ,
une  ou  p tu -
sieurs cartes
posta les au
d e s t i n a t a i r e
de son choix. L'entreprise peut aussi uti-
l iser ce moyen pour lancer des invita-
tions, annoncer une promotion, un évè-
nementiel. Une belle init iative de La Poste
d'uti l isation de l 'écrit et de la carte posta-
le ! Espérons pour le bonheur des carto-
philes que I 'offre Media-C@rte connaîtra
du succès. Vous pouvez tester I'offre gra-
tu i tement  à I 'adresse suivante :
www. laposte.frlperformancecl ient, (4)

La Poste sponsorise certaines manifesta-
tions, Ce fut le cas pour Ia gQème fgirq su)<
vins d'Alsace, organisée à Colmar en août
2OO7. Le logo de La Poste figure sur la
carte postale éditée pour cette manifes-
tat ion.  (x)

Groupe France Telecom-Oranoe

France Télécom-Orange a, entre mai et
décembre 2007, uti l isé par quatre fois la
car te posta le pour  communiquer en
interne avec son personnel :
-  du 30 mai  au B ju in,  une opérat ion de

collecte d'an-
c r e n n e s
lunettes a été
organisée par
la Fondat ion
Orange ; (5 )
-  l e  21  j u i n
2007, la Di-
rection Terri-
tor ia le Nord
Ouest Centre
a  mrs  en
prace un nu-
méro vert 08
oo 02 22 02
pou r  que  re
p e r s o n n e l

contacte I 'Espace Développement installé
à Or léans ; (6)

-  pour  per-
mettre au
p e r s o n n e l
d'écouter des
témo ignages
et avis d'ex-
perts , uD
autre numéro
vert, 0B 00
123 456, a
été mis en
place par  la
direction des
r e s s o u r c e s
humaines du
9 r o u p e
L' i l lust rat ion,
s ignée de
I 'agence de

pub Euro RSCG, est sympa avec une
radio rétro ! (*) (7)
- en décembre 2007, une offre d'achat
d'actions France Télécom (réservée au
personnel du groupe) a été lancée sous le
nom "Orange Success".(8)

Revenons sur deux cartes poçtales
d'Orange éditées en 2005, à l 'occasiôn du
record du tour du monde à la voile en
équipage.  I l  s 'agi t  du Trophée Jules
Verne, que Bruno Peyron sur le catama-
ran Orange II a remporté en arrivant le
16 mars 2005. Deux belles cartes pour
Ies amateurs de voile ! (*)

N'hésitez pas à glaner ces cartes, à en
prendre plusieurs exemplaires en pen-
sant aux cartophiles de PHILAPOSTEL,
amateurs de ces caftes. Grâce à ce geste
quelques-unes des cartes annoncées (*)
sont  d isponib les sur  demande auprès du
service caftophil ie de PHILAPOSTEL.

Michel BABLOT

(avec la participation de Jean Maris,
Danie l  Aimé,  Phi l ippe Mal ige,  Gérard
Delorme,  Phi l ippe Bauban,  Ala in Dai l le t ,
Yves Lehmann, François Mennessiez)
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PAYS DE LA LOIRE

Ce début 2008 a donné I 'occasion à
plusieurs reprises aux adhérents des
Pays de la Loire de se retrouver. Pour
la première fois à la mi-janvier, nous
avons tiré les rois. Ce moment festif
a été précédé d'échanges de bons
væux, de timbres, PAP, enveloppes
et cartes postales.
Début févrieç 4 collections des Pays
de la Loire ont part ic ipé au cham-
pionnat départemental  de phi latél ie
de Loire Atlantique. Le dernier week-
end de février, la deuxième bourse
mult icol lect ions nous a bien occupés,
tant pour I 'organisat ion que pour la
chine sur les divers stands des expo-
sants.
Pour la Fête du t imbre et le cham-
pionnat départemental  de Mayenne,
3 col lect ions de notre associat ion ont
été en compétition. Une partie de
ces collections présentées en dépar-
tementale et d 'autres cartophi les
seront peut-être présentes à I'expo-
si t ion de I 'AG nat ionale.

Médéric Moreau et Chistine Darlet (présidente
de PHILAPOSTEL Pays de Ia Loire) après la
remise des prix du Championnat dépaftemental
de Loire Atlantique.

LE SPATIONAUTE PATRICK BAU-
DRY SUR LE STAND PHILAPOS.
TEL

Le 12 décembre 2007,  dans le  hal l
du bureau de poste de Bordeaux
Mériadeck, PHILAPOSTEL Aquitaine a
réal isé une exposi t ion phi la té l ique,
int i tu lée "Les sate l l i tes et  l 'espace",  à
I 'occasion de la  sor t ie  par  le  spat io-
naute Patr ick Baudry de son nouveau

Sur Ia photo, Patrick Baudry, Michel Bablot,
Lisette Abadie et Annie Lagarde devant une
paftie de l'exposition.

12

livre "Carnet d'un voyage spatial".
La collection présentée était celle de
Roger Guenéguo, de PHILAPOSTEL
Bretagne. Ayant travaillé au CNET de
Lannion (Centre de Recherches de
France Télécom), Roger est l 'un des
meilleurs spécialistes des télécom-
municat ions spéciales.

Michel BABLOT

PHILAPOSTEL AQUITAINE A
FETE LA SAINT VALENTIN

Une collection de cartes postales sur
le cceur (col lect ion de Yolande Gui l le-
mont) a été présentée au publ ic du
13 au 16 févr ier 2008 au bureau de
poste de Cestas (Gironde).
Le jour de la St Valentin, PHILAPOS-
TEL Aquitaine a proposé aux cl ients
de ce bureau le nouveau t imbre
"Cæur" à 0,54€ émis par La Poste
(t imbre dessiné par le coutur ier
Frank Sorbier),  et  assuré la promo-
t ion de la phi latél ie et de PHILAPOS-
TEL.

FETE DU TIMBRE ''DROOPY''

Organisée depuis 7944 dans chaque
département,  la journée du t imbre
prend I 'appel lat ion Fête du Timbre
en l 'an  2000.
Cette année la Fête du Timbre s'est
déroulée à la Sal le des Fêtes de Mil ly
la Forêt, rue du Maréchal Lyautey,
Pour I 'occasion, La Poste a émis un
t imbre, un bloc-feui l let  et  un carnet
dont le thème est Droopy. Les 1er et
2  Mars ,  deux  panneaux confec-
t ionnés Dar PHILAPOSTEL I le-de-
France ont été exposés à Mi l ly la
Forêt :  comment col lect ionner les
t im-bres ? Un stand d'animation jeu-
nesse et un atel ier d 'art  postal
é ta ien t  éga lement  p résents .  Le
championnat départemental  de phi-
latél ie s 'est tenu oendant la Fête du
Timbre. Organisé conjointement par
PHILAPOSTEL IIe-de-France et I'APC-
ME (Associat ion Phi latél ique et Car-
tophi le de Mi l ly la Forêt et  Environs),
ce championnat regroupait  les pré-
sentat ions des adhérents des asso-
ciat ions phi latél iques de I 'Essonne,
ainsi  que les exposants des classes
d'aérophi latél ie,  d 'astrophi latél ie et
de phi latél ie f iscale. Le publ ic a eu la
possibi l i té de voter pour sa col lect ion
préférée qui ne reflète pas le choix
du jury off ic iel .
Contact :
PHILAPOSTEL I Ie de France, 18 PaS-
sage des Mauxins, 75018 PARIS,
Té1. :  01 43 14 64 65.
S i te  In te rne t  :  www.ph i lapos te l -
idf .com

SAINT-VALENTIN EN ALSACE

Pour la fête de la Saint-Valentin,
PHILAPOSTEL Haut-Rhin a réalisé
une cafte postale avec un dessin ori-
ginal  de Camil le Gasser qui a créé
également deux t imbres-poste per-
sonnal isés, un qui représente la
carte postale et l 'autre le coeur du
cachet en couleurs. PHILAPOSTEL
Haut-Rhin étai t  présent au bureau de
Poste de Pfastatt du 12 au 16 février
avec 3 cadres d'exposition.

Bernard ANTZ

PHTLAPOSTEL FRANCHE-C9MTE
PERD SON DOYEN

Le 8 février dernier,
P H I L A P O S T E L
Franche-Comté a eu
la douleur de perdre
le doyen de ses adhé-
rents, Robert Tupin,
décédé à l 'âge de 98
ans.

Robert Tupin était peut-être Ie doyen
de I 'ensemble des associat ions com-
posant PHILAPOSTEL.

La Gazette no L27, datée d'avr i l
2006, avait  consacré un art ic le à
Robert Tupin et à ses collections,
présentant notamment une carte
postale réal isée en son honneur par
ses  amrs ,

C'étai t  un homme d'une grande jeu-
nesse d'esprit, et toujours très inté-
ressant à écouter, passionné par ses
diverses col lect ions,

La Gazette orésente ses sincères
condoléances à la famil le de Robert
Tupin et à ses nombreux amis.
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LE CROUSTILLANT PAR.COURS
DU VERT GALANT

Après ses livres sur le courrier de la
Seconde Guerre Mondiale et le casi-
no d'Enghien, Albert  Lasserre,
membre d'honneur du consei l  d 'ad-
ministrat ion de PHILAPOSTEL, a
publ ié en f in d'année2OO7 un nouvel
ouvrage : "Le croustillant parcours
du Vert-Galant", sous le pseudony-
me d'Albert  Antonin.

Ainsi que le commente la présenta-
tion du livre sur Internet, "l'Histoire
a consenré comme image du bon roy
Henri la poule au pot du dimanche et
la restauration de la paix après les
guerres de religion. Sans se pencher
sur de sulfureux secrets d'alcôve,
l'aLtteLtr, en fidèle béarnais, a tenu à
retracer le parcours affectif de ce roi
d'exception." Au-delà de ses deux
épouses, Marguerite de Valois dite la
reine Margot, et Marie de Médicis, le
roi Henri IV a connu orès d'une tren-
taine de femmes, de toutes
origines :  Fleurette,  f i l le du jardinier
de Nérac, dite la bouquetière ; Char-
lotte de Beaune Semblancay, dame
de Sauve, marquise de Noirmoutier ;
La Xaintes, soubrette de Marguerite
de Navarre ;  Diane d'Andouins, com-
tesse de Gramont, dite la belle Cori-
sande ;  Marie de Beauvi l l iers,  abbes-
se de Montmaftre ;  Gabriel le d'Es-
trées ;  Jacquel ine de Buei l ,  comtes-
se de Moret ; etc. "Il vous est pro-
posé de revivre le croustillant par-
cours de notre seigneur qui, virtuel-
lement, nous narre sans tabou ses
royales aventures." La correspon-
dance du roi  est en paft icul ier une
source exploi tée par l 'auteuç ce qui
relie ce livre à sa passion première.
L'ouvrage est disponible aux édit ions
de I 'Oft ic ine au pr ix de 15 euros,
adresse courriel : editionsdeloffici-
ne@wanadoo.fr ,
Albeft tient un blog sur ce livre :
h t t p : / / h i s t o i r e - e t -
secrets.albeft  .antonin.

UN NOUVEAU SITE POUR P..S.
PROUST

Notre ami et sociétaire Pierre-Sté-
phane Proust, de I'Académie de Phi-
latélie, grand spécialiste du mail-aft,
pour lequel i l  a publ ié des ouvrages
de référence, richement il lustrés,
informe les lecteurs de La Gazette de
la mise en service de son nouveau
site.  On y trouve plus de 100 pages
consacrées à I'art postal. Son adres-
se : http://artpostal.com
A visi ter pour toucher du doigt la
richesse de cet univers, très proche
de la phi latél ie !

EXPOSITION FRANCE-QUEBEC

Nos amis de Visualia, l 'association des
cartophiles de France Télécom, ont un
projet d'exposition pour juin 2008 (16
juin au 12 juil let) au bureau de poste de
Paris La Boétie, sur le thème du {QQème
anniversaire de la fondation de Québec.
Une émission commune franco-canadien-
ne d'un timbre est prévue pour cet anni-
versai re.  Pour compléter  I 'exposi t ion,
I 'association recherche des collections et
des documents philatéliques concernant
les thématiques Québec, Acadie, Louisia-
ne, Nouvelle-France et La Fayette.
Les membres de PHILAPOSTEL suscep-
tibles d'exposer peuvent contacter le pré-
sident de Visualia : Alain Ripaux, Visualia,
57 , rue de la Colonie - 75013 Paris, 01 53
80 42 54,  courr ie l :  a la in. r ipaux@lapos-
te, net ou visualia.lpft@wanadoo.fr.

EXPOSITION BLERIOT

Les 31 Octobre, 1e. et 2 Novembre 2008,
I'Association des Collections de Toury et
Environs va célébrer par une grande fête
aérienne, de type meeting, le centenaire
du 1er vol de vil le à vil le aller et retour,
Toury-Artenay-Toury, réalisé le 31
octobre 1908 par Louis Blériot,
A cette occasion, I 'association prévoit d'é-
mettre une série de 5 marques-pages
puzzle, des souvenirs philatéliques avec 4
enveloppes il lustrées et 4 cartes postales,
la création d'un timbre de type "MonTim-
braMoi" et l 'ouverture de deux bureaux
temporaires, I 'un à Toury le 28, et I 'autre
à Artenay (Loiret).
Le timbre personnalisé sera disponible au
prix de 2,55 euros l 'unité, de 23 euros le
bloc de 10,  et  par  feui l les de 30 au pr ix
de 70 euros, port compris, I l est prévu un
tirage d'environ 2 000 pièces. Pas de
paiement par timbres, chèque à l ibeller à
I'ordre de I 'ACTE. Contact : ACTE, Alain
Pousse, 42 av de la Borde, 28310 Toury,
ou par courriel à acte28@free.fr ou
encore sur le bulletin de la page Blériot
du site www.collectionneurstoury2S.com,

RELAIS FETE SON 1OOEME NUMERO

La revue trimestrielle de la Société des
Amis du Musée de La Poste (SAMP) a
édité en décembre 2007 son no 100. Ce
numéro est composé d'une vingtaine de
petits articles d'une exceptionnelle tenue
et d'une grande diversité, signés par les
plus grands philatélistes d'aujourd'hui :
les almanachs de la petite Poste de
Nantes, la loterie nationale sauve le télé-
graphe en 1803, l 'atlas typographique de
la route de Paris à Reims, la girouette et
le facteur, Abel Mignon et son timbre-
poste, René Couzinet et I 'Arc-en-Ciel, le
timbre bleu d'Yves Klein, etc. I l est diff i-
ci le de tout citer tant ce numéro est d'une
densité et d'une richesse extraordinaires,
tout en restant abordable au premier phi-
latéliste venu, Parmi ces articles, la
rédaction de La Gazette a noté la contri-
bution de trois membres de PHILAPOS-
TEL : Robeft Deroy (une empreinte de
machine à affranchir Pasteur de t937),
Laurent Bonnefoy (le contrôle douanier
postal) et Rodolphe Pleinfossé (la Cérès
de Mazelin). L'article de Robert Deroy se
termine par une phrase qui revêt un
caractère universel : "La collection est
une quête sans fin et lorsqu'elle dépasse
la simple volonté d'entasser, elle devient
intellectuellement passionnanfe". Tout
est dit !
SAMP, Musée de La Poste, 34 Bd de Vau-
girard, 75731 Paris CEDEX 15. Rappelons
que les membres de la Société bénéfi-
cient de I 'entrée gratuite permanente au
Musée de La Poste -parisien et à dix
musées "PTT" de orovince.

UN LIVR.E DE VOYAGE

Bernard J imenez,  de la  Fédérat ion
Française des Associations PhilatéliQues,
publie un l ivre de photos prises au bours
de ses nombreux voyages à l 'étranger.
Comme I'explique le dépliant présentant
l'ouvrage, "c'esf /e regard d'un collection-
neur qui, entré dans Ie fantastique uni-
vers des timbres dès son plus jeune âge,
a voulu aller à la rencontre des paysages
et des hommes qu'il voyait dans ses
albums. Le voyageur immobile est deve-
nu alpiniste sur les pentes du Kilimandja-
ro, de la cordillère des Andes ou de l'Hi-
malaya, et explorateur chez les indiens
Jivaros d'Amazonie ou chez les Dayaks de
Bornéo",
Préface par Jean-François Clervoy, astro-
naute de I 'ESA, ce l ivre au format "à I ' i ta-
l ienne" (20 x 30 cm),  de 128 pages et
210 photos, est vendu au prix de 29
euros (+ 6 euros pour le port par Poste
Livre) aux éditions Grand Sud, 7 bd Car-
not ,  81000 Alb i ,  05 63 43 20 97.
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Bonjour !  Ca boume les p' t i ts amis ?
Z'êtes al lés à la Fête du Timbre ?

Moi  j 'a i  vu p le in  de be l les co l lect ions,

Quoi de neuf !

Comme chaque année depu is  2005,
La Poste a émis au mois de janvier
un t imbre-poste "signe du Zodiaque"
oour célébrer le Nouvel An chir lois,
Les signes du zodiaque chinois sont
représentés par des animaux. Cette
année, c 'est I 'année du rat.  Mais i l  te
faudra attendre 2016.. .pour avoir  la
col lect ion des 12 signes I

Les timbres-taxe

Lorsqu'une correspondance n'est pas
suffisamment affranchie en raison de
son poids et de sa dest inat ion, La
Poste appl ique et perçoit  une taxe.
Les premiers timbres-taxe ont été
émis en France en 1859. Avant l 'é-
mission du premier t imbre-poste, i l
existai t  des vignettes-taxe qui
étaient ut i l isées uniquement pour les
pl is de service qui contenaient des
correspondances pr ivées ou pour les
lettres qui étaient réexpédiées de
l'étranger. Les timbres-taxe ont été
ut i l isés pendant plus de 100 ans !
Les derniers timbres-taxe ont été
émis en 1983. I ls sont maintenant
remplacés par une simple empreinte
au tampon "correspondance insuffi-
samment affranchie, taxe à perce-
voir..." et le montant de la taxe ins-
cr i t  manuel lement,

j 'a i  par t ic ipé aux ate l iers  e t  j 'a i  gagné des cadeaux !

Le timbre mystérieux

Il est parfois difficile de reconnaître
la provenance d'un t imbre-poste.
Celui  qui  est ic i  reproduit  provient
d'un pays aussi grand que les Pays-
Bas. Ce pays est couvett de mon-
tagnes à 75 o/o, sa densité de popu-
lat ion est I 'une des plus fortes au
monde, avec 609 habitants au km2.
La caractéristique principale de son
économie réside dans la mult ipl ic i té
de petites et moyennes entreprises,
voire même de micro-entreprises,
qui fabr iquent des produits simples
et bon marché en grande quant i té.
En 2007, ce pays, dont I ' indépen-
dance n'a toujours pas été officielle-
ment reconnue par son voisin,  a
demandé son adhésion à I 'ONU sous
son nom actuel.

'asot lJol  ap urou al  snos nuuos
sroJarlne l ret? lnb 'uemrel :  asuodgÈ

Idées collection

Et si  tu commençais une nouvel le
col lect ion ? Cel le qui concerne ton
v i l lage ,  ta  commune,  la  v i l le  où  tu
habites ? Pour cela, i l  faut d 'abord
consulter un l ivre sur son histoire (à
la bibl iothèque par exemple).  Cela
va te permettre de préparer ton
plan. Pour retrouver les différentes
empreintes, cachets et f lammes, i l
existe des l ivres spécial isés. Deman-
de à ton animateur jeunesse de t 'a i-
der.  Pour trouver ensuite tout cela, i l
faut al ler dans les bourses, les bro-
cantes ou chez un marchand de phi-
latél ie,  mais aussi  consulter les cir-
culat ions de pl is de marcophi l ie de
I'association, qui offre des prix très
abordables, Pour enrichir  ta col lec-
t ion, tu peux aussi placer quelques
cartes oostales anciennes et des
prêts à poster (s'il en existe). Il te
faudra certainement beaucoup plus
de temps que tu  I ' imag ines ,  ma is  tu
apprendras certainement beaucoup
de choses. Al lez, courage !
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UN NOUVEAU PRODUIT ! LE TIMBRE.POSTE PERSONNALISE
Evoqué d.ans la précédente Gazette, ce nouveau produit eonnaît déjà quelques

réalisations spécifiques à PHILAPOSTEL.

I  a Gazette de janvier vous
I  avai t  donné I ' in format ion :
Ldepuis f in novembre 2OO7,

La Poste propose un nouveau
produi t  :  "Mon t imbre à moi" ,  Les
personnes physiques, les asso-
c iat ions et  les profess ionnels
peuven t  f a i re  impr imer  un
timbre-poste avec Ia photogra-
phie,  le  logo,  ou I ' i l lus t rat ion de
leur choix . Ce service est dispo-
n ib le  uniquement  sur  In ternet ,  à
I 'adresse su ivante :  "mont imbra-
moi . laposte. f r  " .
I l  en  coû te  au  m in imum 12  € ,  +
le  po r t  (2 ,90  € ) ,  pou r  une
planche de 10 t imbres à 0,54€
(m in imum de  l a  commande ) .
Attention : le prix du t imbre évo-
luant  le  1er  mars/  i l  se peut  que
ce pr ix  évolue auss i .

Le s iège de PHILAPOSTEL et
quelques associat ions régionales
ont, depuis I 'ouverture du servi-
ce, édité un t imbre poste person-
nal isé :

- le siège de PHILAPOSTEL, à
I 'occasion des vceux 2008,  a
publ ié  une i l lust rat ion de la  des-
s inat r ice maison,  Mar ie-Hélène
Lauff (secrétaire au siège pari-
s ien de PHILAPOSTEL) (1) ;

-  PHILAPOSTEL I le-de-France,
pour les væux 2008, a édité deux
t im bres person na l isés.  Ces
t imbres sont  encore d isponib les
au prix de 1€ pièce + port 0,55 €
(PHILAPOSTEL l le-de-France,  1B
passage  des  Maux ins ,  75019
PARIS) (2 et 3);
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- à I 'occasion du Festival Interna-
t i ona l  de  l a  Bande  Dess inée
d'Ajaccio, PHILAPOSTEL Corse a
di f fusé un souveni r  ph i la té l ique
avec un t imbre personnal isé sur
le  thème du mouf lon (obl i téra-
t ion du 2 décembre 2007) (a);

- le service cartophile de PHILA-
POSTEL a, pour tester la faisabi-
l i té  et  la  qual i té  de l ' impress ion,
fait un essai reprenant I ' i l lustra-
t ion de Noël  (5)  ;

- PHILAPOSTEL Franche-Comté a
s implement  reprodui t  le  logo de
PHILAPOSTEL, Ce t imbre person-
nal isé sera d isponib le en avr i l .
Merci de contacter Laurent Faivre
19 avenue Edouard Droz 25000
Besançon ( l , fa ivre@wanadoo. f r )
si vous êtes intéressé (6).

lË.llRF PRlOlilrAlRË 2û q

La major i té  des commandes
passées à Phil@poste concerne
des  pho tos  de  fam i l l e ,  de
vacances,  d 'an imaux
Vous devez détenir les droits de
la photo que vous a l lez ut i l iser ,  e t
avoir recueil l i  I 'accord des per-
sonnes qui  pourra ient  ê t re pho-
tographiées ou de leurs ayants-
cause.
En ce qui concerne les i l lustra-
t ions, une autorisation écrite et
manuscr i te  de l 'auteur  do i t  ê t re
envoyée à Phil@poste,

Rappelons à ce propos que le
logo de PHILAPOSTEL est
protégé par un copyright : seules
les associat ions PHILAPOSTEL
peuvent  l 'u t i l iser .

Si à t i tre personnel, vous avez
fa i t  impr imer un t imbre dans le
cadre de cette nouvelle offre de
La Poste, vous pouvez le publier
dans le  prochain numéro de La
Gazette. N'hésitez pas !

Michel BABLOT
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LES EMISSIONS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2OO8 = (NDLR : les informations ci-dessous étaient
celles disponibles au moment de la rédaction de cette Gazette (fin janvier). Elles sont donc données sous
toutes réserves. Consultez votre bureau de poste pour confirmation.)
- 7 avril: 0,55 euro, "Lyon". Format
horizontal, impression mixte, Créa-
tion d'André Lavergne et Elisabeth
Maup in ,  mise  en  page d 'André
Lavergne. Premier Jour du 4 au 6
avril à Lyon. Cette émission avait été
annoncée pour le 31 mars dans la
précédente Gazette.
- 7 avrif : 0,55 euro, "La Rochelle".
Format  hor izon ta l ,  ta i l le -douce,
Créat ion et mise en page d'Elsa
Catel in.  Premier lour les 5 et 6 avr i l

à La Rochel le.
- 14 avrif : 4,36 euros, bloc"Jardins
de Marseille". Format vertical, hélio-
gravure. Création et mise en page
de Gi l les Bosquet.  Premier Jour les
12 et 13 avr i l  à Marsei l le.
-  21 avr i l  :  2,63 euros, bloc et
quatre timbres "Espèces protégées
d'outre-mer".  Format horizontal .
Création de Christian Broutin, mise
en page de Jean-Paul Cousin. Pre-
mier Jour à Paris et dans les 4
départements d'outre-mer les 19 et
20 avr i l .
- 28 avril : 0,55 euro, "Pont Valen-
tré de Cahors". Premier Jour les 26
et 27 avril à Cahors.
- 25 avril : 0,55 euro, "Greffe du
Cæul'. Format horizontal. Création
et mise en page de Phi l ippe Ravon.

Premier Jour le 24 avril à Paris.
- 19 mai : 0,85 euro, "Emission
commune France-Canada". Format
horizontal ,  tai l le-douce. Créat ion de
Jorge Peral ,  mise en page de I 'agen-
ce Fugazi.  Premier Jour le 16 mai à
Paris,  vente ant ic ipée sans mention
Premier Jour à Nantes.
-  29 mai :  5,50 euros, carnet
"Vacances".  Format horizontal .
Création de 10 artistes, mise en
page de Steven Briend. Premier Jour

le 28 mai à Paris.
-  29 mai :  2,7O euros,
bloc "Anniversaire". For-
mat horizontal ,  hél iogra-
vure. Créat ion de Louis
Arquer, mise en page de
Stéphanie Ghinéa. Premier
Jour le 28 mai à Paris.
-  29 mai :  5,50 euros,

carnet "Naissance". Format horizon-
tal ,  hél iogravure, Créat ion de Nicolas
Vial, mise en page de Valérie Besser.
Premier Jour le 28 mai à Paris.
-  2 juin :  0,55 euro, "  Beffroi
d'EvreLlx". Format vertical, taille-
douce. Créat ion et mise en page
d'Elsa Catel in.  Premier Jour le 31
mai à Evreux.
- ju in :  5,50 euros, carnet PNUE.
Premier Jour le 14 juin à Paris durant
le Salon du Timbre.
- juin : 3,30 euros, série "Person-
nages du cirque". Format horizontal,
hél iogravure. Premier Jour le 15 juin
à Paris durant le Salon du Timbre,
- juin : 0,55 euro, "Congrès de la
FFAP". Format horizontal ,  tai l le-
douce. Créat ion et mise en page de
Claude Jumelet.  Premier Jour le 15

juin à Paris durant le Salon du
Timbre.
- juin : 0,55 euro, "ELlropa, l'Ecritu-
re". Format horizontal, héliogravure.
Créat ion et mise en page de M2Baz.
Premier lour le 16 juin à Paris durant
le Salon du Timbre.
- juin : 0,55 euro, "Mémorial de
Gaul le".  Tai l le-douce. Créat ion et
mise en page d'Elsa Catel in,  Premier
Jour le 18 juin à Paris durant le
Salon du Timbre.
- juin : 1,33 euro, "Garousfe". For-
mat horizontal .  Créat ion de Garous-
te, mise en page de Didier Thimo-
nier.  Premier Jour le 19 juin à Paris
durant le Salon du Timbre.
- juin : 3,30 euros, "Les bateaux
célèbres". Impression mixte. Créa-
tion de Michel Bez et Jacky Larriviè-
re, mise en page de Jean-Paul Cou-
sin. Premier Jour le 20 juin à Paris
durant le Salon du Timbre.
- juin : 0,55 et 0,85 euro, "Emission
commune France-Brésil". Format
hor izon ta l ,  hé l iogravure .  Premier
Jour le 21 juin à Paris durant le
Salon du Timbre.
- juin : 5,50 euros, "Jeux Olym-
piques de Pékin".  Hél iogravure.
Création et mise en page d'Eric
Fayolle. Premier lour le 22 juin à
Paris durant le Salon du Timbre.

ATTENTION : de nombreuses dates
d'émission pour le Salon du Timbre
n'étaient pas encore calées au môment
de la réalisation de cette rubrique. Des
compléments seront apportés dans la
prochaine Gazette. La Gazette remer-
cê ses lecteurs de leur compréhen-
ston,

0,55€

RAPPEL ET COMPLEMENTS SUR LES EMISSIONS DU PREMIER TRIMESTRE 2OO8 :

- 2 janvier 2OO8 : carnet de 12
timbres autocollants " Marianne Bleue"
à val idi té permanente pour I 'Europe
(sans valeur faciale).  Pr ix du carnet :
7,20 euros (12 x 0,60 euro).  Cette
émission n'avait  pu être annoncée
dans la précédente Gazette.
- 29 janvier : O,54 euro, "Stade de
France". Création et mise en page de
Comquest.  Premier Jour à St-Denis
(93) le 28 janvier. Cette émission
avait  été annoncée pour le 5 janvier
dans la précédente Gazette.
- 28 janvier, carnet de 10 timbres
" Peintres" . Impression en offset. Le
carnet compoÉe 4 timbres au format
horizontal (Giotto, "Sermon aux
oiseaux de St Françus d,Asslse" ; Bot-
ticelli, "/Varssance de Vénus" ; Le Lor-
rain, " Port de mer au soleil
couchant" ; David, "Bonaparte au

l( t

Grand St Bernard") et 6 timbres au
format veftical (Raphaël, "La Belle
Jardinière" ; Vermeer, "Jeune fille à la
perle" ; Arcimboldo, "L'Eté ; Léonard
de Vinci, "La Joconde" ; Velasquez,
"L'infante Marie Marguerite" ; Metsys,
"Le prêteur et sa femme"). Le carnet
comporte en outre à I ' intérieur un
détail des "/Voces de Cana" de Véronè-
se et à l'extérieur "Tricheur à l'as de
carreau" de Georges de La Tour.
- 11 février : 0,85 euro, "Les globes
de Coronelli". Premier Jour le 8 février
à Paris. Cette émission avait été
annoncée pour le 18 février dans la
précédente Gazette.
- 21 février : O,54 euro, "Abd el-
Kadef'. Premier Jour à Paris le 20
févr ier .  Cet te émiss ion avai t  é té
annoncée pour le 29 février dans la
précédente Gazette.

- 1.. mars ', O,72 euro, 0188 euro,
1,25 euro,  1,33 euro,  et  2,18 euros,
nouvel les valeurs de la  Mar ianne,
suite à I 'augmentation de tarif. Ces
émiss ions n 'avaient  pu êt re annoncées
dans la précédente Gazette.
- 17 mars : la vente anticipée du
timbre "Bibliothèques sonores" a éga-
lement  eu l ieu à L i l le .
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LES PENSEES DU JOYEUX HURON

- Le premier t imbre en bois français vient de
paraître : c'est le timbre "Cæur de Sorbief' I
- Le bloc "Année du rat" a été créé grâce à
l 'ordinateur : merci les souris ! Et le Premier
Jour; i l  a eu l ieu à la Pointe du Raz ?
- Problème sur le t imbre "Naissance de
Vénus" : i l  y a une coquil le !
- "La Belle Jardinière", c'est un timbre en
tête-bêche ?
- Vous avez vu qu'on peut l ire sur le t imbre
"Stade" deux"France" ?
- Grâce au t imbre "Vendôme" à seulement
0,54 euro,  on ne peut  p lus d i re  que le  Loi r
est cher ! r^^,-l-çrLL"ç'|:lwt

-  I l  y  avai t  dé jà eu un t imbre sur  Jean-Bap-
tiste Corot, Cette fois, La Poste rend hom-
mage à son épouse, grâce aux célèbres
globes de Corot Nelly,
- Sur le timbre "Globes de Cirinelli", on voit
une grue,  Normal ,  cha-
cun des deux g lobes
pèse p lus d 'une tonne. . . .
- Timbre "Abd el-
Kader" : c'est ce qu'on
appel le  un cheik  posta l  I
- Un t imbre sur Droopy,
it's Avery good idea !
- Timbre "Le loup" i sa
femme va être très utile
pour le regarder !
-  Commenta i re de I 'auteur  du t imbre sur  la
"girl" de Tex Avery, qui se voyait contester
son dessin : "quoi, ma girl, qu'est-ce qu'elle
a, ma girl ?".
- Flattés, ceftains bibl iothécaires ! On peut
donc d i re  que des b ib l io thèques s 'honorent
des " Bi bliothèques Sonores" .

DERNIERE HEURE !
Au moment où la rédaction bouclait cette Gazette, plusieurs
informations lui sont parvenues, qu'elle n'a donc pas pu insérer
dans les rubriques correspondantes de La Gazette. Merci à nos
lecteurs de leur compréhension.

1, émission le 1", mars de 4 nouveaux timbres préoblitérés : 0,37
euro, "Ancolie" ; 0,38 euro, "Tulipe" ; 0,44 euro, "Paquerette" ;
et 0,45 euro, "Primevère". A la même date ont été retirés les
trois timbres préoblitérés "Orchidée" à 0,31, 0,36 et 0,43 euros.
2, émission le 1e, mars de nouvelles "Lettres MAX' (i l  y avait déjà
4 modèles de Lettre Max cartonnée, cf. page 10 de cette Gazet-
te) : deux enveloppes préaffranchies en Tyvek, au logo "Lettre
MAX", dites "Max 20 g" à 2,10 euros et "Max 50 g" à 2,40 euros,
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LES MOTS CROISES, par LUDO.

HORIZONTALEMENT :
I .  Prénommée Sarah,  e l le  a mis en page un magni f ique t imbre
récent.
II. I l  mérite la palme d'or ! Le nom d'Arturo, Parler pour Sète.
IIL Ne se détachera pas. Une bonne note.
IV, Ce qui se fait en cas de renvoi. Un drame à Hiroshima.
V. Seul Jésus y parvient en marchant. Uti le précision, le plus sou-
vent,
VI ,  S 'entend sur  un v ieux por t .  Mois d 'émiss ion du t imbre c i té  au I
horizonta l.
VI I .  On en voi t  p lus d 'un sur  ce t imbre.  Se donne souvent  devant
un ensemble.
VIII. Grand en salle noire. Très civil.
IX.  Nombre d 'o iseaux sur  le  t imbre sus-c i té .  Vi l le  du Premier  Jour
de ce t imbre,
X. Des vents du Nord en forte chaleur,

VERTICALEMENT:
1, Graveur du timbre cité au I horizontal.
2,  Ca me di t  se in !
3. Manipulé en cas d'affaire pressée. On en voit une sur le timbre
sus-cité. i
4. Son passage est parfois diff ici le. Ne valent jamais plus dq deux
ronds.
5. Produit ou'on trouve en tube.
6.  Son symbole f igure sur  le  t imbre,  Une par t ie  du verbe.  Saint  des
Pyrénées.
7. Pan Instrument pour une forte tête.
8.  Couleurs d 'automne.
9.  Ses g lobes ont  eu I 'honneur du t imbre.
10. Démonstratif. Aussi haut qu'elle soit, elle finit toujours par des
cendres.

SOLUTIONS DU NO PRECEDENT :

HORIZONTALEMENT : I. Ar-Men. Est. IL AU. Estoc. IIL Der. Cao.
Ich.  IV.  Inn.  Oui .  Sa.  V.  Ecu,  Gués,  VI .  RD. Odeur.  VIL NU. Uélé.  Aï ,
VIII. Eros. Tour. IX. Epient. To. X, Grand Lejon.
VERTICALEMENT :  1.  Audierne,  2.  En.  Durer .  3.  Marne.  OPA. 4.  Eu.
Cousin.  5.  Coude.  Ed.  6.  Eau.  El .  NL.  7.  Espiguet te.  8.  St .  Ur .  9.
Toise. Auto, 10. Chassiron.

3, suppression le ler mars de la gamme Postimpact, remplacée
par une offre dite "Destineo Esprit Libre" avec notamment l 'é-
mission à cette date de 6 nouvelles enveloppes pré-affranchies
dites "Prêt-à-Déposer".
4, toujours le 1er mars, suppression de la prestation dite " affran-
chissement pour compte de tiers", qui devient "Affranchigo
Liberté".
5, mise en vente en "espace boutique" de certains bureaux de
poste, à titre de test commercial, de deux produits dits "philaté-
l iques packagés" : le 3 mars, un pack "Fête du Timbre" à 5,50
euros et le 31 mars un pack " France à voir " à 5,50 euros, A prio-
ri, i l  s'agit d'un carnet ou d'un bloc présenté sous blister, donc pas
de nouveauté philatélique réelle pour les philatélistes.
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L'aerua*iré du JSIJ-?.U-H ?iJ-?UuYil'U*v!ue *pAp r'nos',
'ous les trois mois, le catalogue

de PHILAPOSTEL.."..-.
décembre, et t iré a priori à un mill ion
d 'exempla i res,  i l  reprenai t  la  théma-
tique de la campagne diffusée à la télé
à la même époque : des compteurs
chiffrés, disposés en forme de sapin. I l
u t i l i se  l e  t imb re  "Me i l l eu rs  Væux"
rouge de Ravon, avec mention sous le
timbre "Port Payé - Postage Paid -
Pofte Pagado", rect,, précasé, papier
glacé, carré gris "France ; Lettre Priori-
taire / International ; Prioritaire" sous
le v isuel  Visuel  :  un compteur  à
quatre chiffres jaunes sur fond bleu, la
dernière case passant de 2007 à 2008,
et des petites étoiles et f locons gris. Au
verso, mention "hors commerce", noLl-
veau logo La Poste sur papier intérieur,
agrément 809, lot 42K/O7V777, et pas
de no intérieur. Ce PAP était assorti à
une cafte de væux avec le même type
de v isuel .

édité par le Service Philatélique

sous un PAP au format
de La Poste est envoyé aux clients
un PAP au format très particulier,particulieç

16,5 x 30 cm (envi ron ! ) ,  avec à
chaque fois un timbre différent : pour
l 'édition du 1e. trimestre 2008, c'est le
timbre "Jardin des Tuileries" qui est
ut i l isé.

Annoncée trop tard pour pouvoir f igu-
rer dans La Gazette de janvieç la
période des soldes à La Poste, du 15
janvier au 2 février, a vu des prix
réduits sur les PAP : outre diverses
promos sur divers produits (Distin-
go et Chronopass), on a pu acheter
les lots de cinq PAP locaux à 3,50
euros au l ieu de 4 et les lots de dix
à 7 euros au l ieu de 8. Pour les PAP
dits "régionaux" (= PAP "beaux
timbres"), là encore, les lots ven-
dus habi tuel lement  4 euros sont
passés sur cette période à 3,50
euros. A noter que les PAP locaux à
la "Mar ianne de Lamouche" n 'ont
pas été concernés par ces soldes,
car  i ls  sont  apparus seulement  en mai
2007.  Mais c 'est  la  deuxième année
que ces soldes ont l ieu, elles devraient
donc se reproduire en janvier 2009 !

PAP Père Noël : comme chaque année,
le service de La Poste qui gère à
Libourne la réponse du Père Noël aux
enfants sages a transmis cette réponse
au moyen d'un PAP. Celui-ci comportait
le  t imbre "Pingouins dansant"  avec en-
dessous les mentions "Poft Payé - Pos-
tage Paid - Porte Pagado", et sous le
visuel le carré gris "France : Lettre
Prioritaire International : Prioritaire",
rect., précasé, papier glacé. Le timbre
était revêtu d'un cachet rond fictif
"Père Noël 2007 33 Libourne".
Le visuel représentait un dessin du
Père Noël non signé, avec le texte
"Joyeux Noë|". Au verso, un petit Père
Noël sur la l igne "expéditeur" et un
dessin montrant un chat et des lutins
d 'un côté,  un p ingouin à chapeau de
I'autre. Caractéristiques techniques :
agrément 809, lot 42K/O7F/5IO, pas
de no intérieur, pas de code-barres,
nouveau logo La Poste au verso et sur
papier intérieur.

PAP "Væux des postiers" : comme toLls
les ans, les services de La Poste ont
uti l isé un PAP de service pour envoyer
leurs væux à leurs clients. Paru fin
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Un petit mot sur La Poste de Colom-
bey r elle a été dotée le 9 novembre
2OO7, jour anniversaire de la dispari-
t ion du général  de Gaul le  à Colombey,
d'un cachet grand format i l lustré per-
manent, texte "Mémoire du Général de
Gaul le" .  Des PAP "de Gaul le"  avec ce
cachet à la date du 9 novembre (ou
une autre date depuis celle-ci) sont
disponibles auprès de La Poste, 52330
Colombey les deux Eglises.

Pour I 'exposition "Guerre et Poste" du
Musée de La Poste de Paris, du 5
novembre 2007 au 15 mars 2008 (cf.
La Gazette de janvier), une carte pos-
ta le prét imbrée à la  Mar ianne de
Lamouche était offerte à tous les visi-
teurs. Le recto de cette caÉe reprend
le visuel de I 'aff iche de I 'expo, signé du
dessinateur de BD Tardi. Au verso, on
a la Mar ianne de Lamouche,  avec deux
bandes de phosphore, et la mention
"France Let t re Pr ior i ta i re"  sous le
timbre. La partie gauche, réservée à la
correspondance, comporte en grisé le
logo du Musée. Au centre, vefticale-
ment, contre le trait séparant en deux
le recto, on peut lire "@ La Poste -
Carte pré-timbrée à validité permanen-
te - Ne peut être vendue". I l était
absolument impossible d'obtenir cette
cafte autrement qu'en visitant I 'exposi-
tion. Ce qui en fait tout son prix !

Signalé par un abonné à PAP .Infos, et
passé tota lement  inaperçu à ce
moment-là (4ème trimestre 2007), un
PAP probablement timbré sur com-
mande avec le timbre "Association des
Maires de France" émis en ju i l le t  2007.
Au format 32,5 x 23 mm, ce PAP com-
porte le timbre AMF sans valeur faciale
avec la mention "France Lettre Priori-
taire" sous le timbre, non précasé,
avec le logo de l 'AMF et son adresse en
haut  à gauche.  En bas de I 'enveloppe,
une photo en couleur  unique (b leue)
de personnes assises, de dos, assistant
à un congrès, texte : "90" Congrès des
Maires et des Présidents de Commu-
nautés de France", et logo "L9O7 -
2007 100 ans au service des maires"
en bleu et rouge. Au verso, présence
des 3 logos comme sur le PAP "NF-
Envi ronnement" .  Pas d 'agrément  n i  de

code-barres, mais simplement les
chiffres O7M64l. On peut supposer
que ce PAP a contenu I' invitation au
Congrès des maires qui  a eu l ieu à
Paris fin novembre, et donc i l a dû
être tiré à 50 000 exemplaires au
moins. , .  Mais ce sont  des supposi -
tions !

Paru fin décembre, un monumental
cata logue des ent iers postaux,
édité par I 'ACEP (association des

col lect ionneurs d 'ent iers posfaux) ,
mérite de figurer dans la bibliothèque
de tout collectionneur de PAP. L'o"uvra-
ge compofte 480 pages entièrelpent
en couleurs, i l  évoque tous les aspects
du PAP, y compris les entiers timbrés
sur commande et les PAP réponse. I l
est vendu 69 euros (et seulement 30
euros pour les adhérents à I 'ACEP (qui
paient  une cot isat ion annuel le  de 27
euros/ faites vos comptes...). A PHILA-
POSTEL, on a été extrêmement sen-
sible à la dédicace en première page du
catalogue, un hommage au regretté
Claude Maneau.

Pour répondre aux væux, le philatélis-
te et Président de la République Nico-
las Sarkozy a uti l isé un PAP de format
carré à la Marianne de Lamouche,
carré, non précasé, avec uniquement
en haut à gauche la mention "Prési-
dence de la  Républ ique".  Pour I 'obteniL
i l  fa l la i t  lu i  écr i re à ce moment- là . . . .  !

Terminons en signalant que les PAP
devraient  su ivre l 'augmentat ion
annoncée du t imbre le  1" .  mars ;  mais
au moment où ces l ignes sont écrites,
aucune info n 'éta i t  encore d isoonib le. . .

F.  M.
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- Vds plis armée OP,
Golfe, Irak, Cambodge,
Somalie, Yougoslavie,
avec cachets unités,
oblitérations BPM. J.
Guil lemin, Résidence St
Joseph, Bat B.3, 22L r.
Albeft Camus, 06700 St
Laurent du Var.

- Vds feuillets CEF, docu-
ments officiels, enve-
loppes le. jour par
années complètes, é-
tranger avant 1900 tous
pays par lots, France et
Colonies sur mancoliste,
CPA tous départements.
Précisez recherches et
joindre TPR. C. Pujade,
Iguebelle, 12220 Les
Albres, 05 65 80 41 8L,
claude. pujade@gmail.co
m,

- Vds TP France, guerre,
colonies françaises avant
et après Indépendance,
colonies espagnoles,
Amérique Centrale et du
Sud, Israë1, Autriche,
Espagne,  Belg ique,
Pays-Bas, Sarre, Vati-
can, Réponse si manco-
liste et TPR. C. Bidault,
Le Surcouf, 47 Quai de
Bosc, 34200 Sète.

- Vds bandes carnets et
carnets Croix Rouge, 1/3
de cote. J. Roger, 21 bis
av, Gaston Monervil le
46090 Pradines.

- Vds toutes mes collec-
tions du Monde, petits
prix. Liste contre TPR à
0.90 euro. G. Lannes, BP
2O7, 8LLO4 Castres.

- Vds en ler jour,
tableaux France, Monaco
(1961/ L994), feuillets et
blocs (2004/2007). M.
Brossier, 6 r, Chavas-
sieux, 42000 St Etienne.

- Vds 1/3 de cote TP
France ** (t964/2005),
notices philatéliques re-
l iées (1982/1997), l ivres
timbrés Tintin et Impres-

sions Expressions. B
Boissy, 27 r. Myosotis,
24750 Trélissac.

- Vds TP x* et oblitérés
(Europe, Afrique, Asie,
Océanie, Amériques).
Liste détail lée sur
demande contre TPR. Y.
Brunet, 2 r. des Cyprès,
86390 Lathus St Rémy,
05 49 91 84 95.

- Vds blocs-souvenir no 1
à 23, blocs Pétain 1.50F
de 24 TP atelier de faux
verso cachet Croix de
Lorraine, TP Libération
R o a n n e n o l à 9 ( T B ) , T P
grève Saumur blocs 5f;,
12F et 15F non dentelés,
TP avec variété de
piquage (à I 'unité ou en
bloc). G. Couftadon, 17
r. de Chateauneuf,
06000 Nice.
- Vds TPx* Grande Bre-
tagne, Jersey, Guerne-
sey, Man, Auriginy, RFA,
Berlin, DDR, Espagne,
Portugal, Italie, San
Marin, Vatican, Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Rou-
manie, Russie, Grèce,
Turquie, Yougoslavie,
Tchécoslovaquie, Cuba,
Laos, Mongolie, USA,
Canada, Israël + FDC
Egypte, Thématique
football, cycles, champi-
gnons, oiseaux, jardins,
fleurs. TPR à B. Berrebç
40 av. Boileau, 94500
C h a m p i g n y ,
0148809512.

- Achète TP de cours sur-
chargés "spécimen" ou
"annulé"  obl i térés sur
documents de cours,
enveloppe, carte, bande-
journaux, mandat. Faire
offre chiffrée à L. Fischen
29 r. Schuman, 56100
Lorient.

- Achète enveloppes ler
jour de 1995 à 2007
(mancoliste sur deman-
de). P. Duru, 8 r. A.
Ichard, 33250 La Teste
de Buch.

- Pour compléter ma
série de Marianne
Lamouche, recherche les
valeurs suivantes : 0,01
jaune et 0,64 vert neufs,
gravure GAO, ainsi que
le 1,98 brun oblitéré.
Recherche également le
0,82 brun en ta i l le-
douce, en neuf. Ecrire ou
appeler au O6 79 72 49
87. B. Reberry,37 rue E.
Le Roy, 24430 Razac sur
l- Isle.

- Echange TP France**,
période 1940 ou avant,
contre buvards publici-
taires neufs ou en très
bon état, M. Savreux, 9
r. Branly, 29900 Concar-
neau, 02 98 50 69 51.
- Vds feuilles Andorre,
Polynésie, Wallis et Futu-
na, St Pierre et Mique-
lon, tryptiques Nouvelle-
Calédonie et Soudan 72
feuil le du no 83, nom-
breuses séries coloniales
et anciennes colonies.
Recherche TP neufs Cote
des Somal is  jusqu'en
1940, Djibouti jusqu'en
1990, France jusqu'en
1959 et DOM TOM,
Océanie ** no 80/82,
I3O/134... Listes sur
demande contre TPR. J.C
Poullin, 1 av. de la Gare,
78320 l-a Verrière, 01 34
61 92 80.
- Recherche toutes pho-
tographies des manifes-
tations et réunions de
FILAPOSTEL (UIPPT) sui-
vantes : Obernai Avril 93
(AG de PHII-APOSTEL),
Paris octobre L994,
Charleroi octobre 1995,
Aix la  Chapel le  mai
1995, La Londe Les
Maures octobre 1996,
Bodô avril 1997, Paris
juillet 1999 et Houffalize
octobre 1999. P. Malige,
Résidence La Prairie, 8
rue Tournevent, 33185
Le Hail lan.

- Recherche tous docu-

ments sur "la journée
des philatélistes" en Alle-
magne et Autriche de
I'origine (1889) à 1935.
P. Facquet, 10 r. des
Cauriers, 80680 Sains en
Amiénois.

- Achète, vds, échange,
TP** et oblitérés avant
1955, Europe Est et
Ouest dont Yougoslavie,
Albanie, Grèce, Fiume,
Trieste A et B, Autriche,
Serbie, Croatie, Danzig,
San Marin, Italie et ex
Colonies Françaises et
Italiennes (fins de cata-
logue souhaitées). L.
Montanari, 6 r. des Dah-
lias, 69360 Chaponost
- Vds Timbroscopie no 1
à 177, TP no 1 à 9 (sauf
8), no 13, 32, 46, 53,
56,  60,  65,  66,  67,70,
72,76,78,  sous emboi-
tage, prix à débattre. C.
Parthenaç 27 crs
Raphaël Binet, 35000
Rennes, 0299 65 4490.
- Recherche pour étude,
en prêt ou copie :
n o m e n c l a t u r e s ,
imprimés et matériels
PTï, IG avant L972,
manuels de formation
avant 1980, et éti-
quettes postales
françaises : service de la
Poste aux lettres, des
colis postaux et bureaux
d'échange, des services
télégraphiques et pneu-
matiques, des services
financiers (CCB CNE,
mandats). Echange ou
achat en feuilles neuves
ou rouleaux ou en bottes
et sur documents pos-
taux. L. Guillard, 44 rue
V. Hugo, 78210 St Cyr
I'Ecole,

- Recherche TP et blocs
d'oiseaux pour théma-
tique. Achète, vds et
échange. P. Boulanger,
116 r. Van Gogh,72L20
St Calais.

- Recherche toutes CP du
département des Deux-
Sèvres, thème course à

pies, Poste (bureau
boità aux lettès, facl
teur), E.A.C.A, tous
vieux calendriers de La
Poste. Pas d'envoi sans
accord. R. Motard, Les
Sizeffes, Breuil-Chaus-
sée, 79300 Bressuire, 05
49 65 2L t4.

- Cède pièces de mon-
naie ancien Franc, dont
argent Semeuse 0.50c,
tF,2F,5F, 10F ... Turin 10
et 20F, pièces euros dont
commémoratives (dont
séries Slovénie, Malte,
Chypre...), capsules de
champagne (portraits en
série ou au détail, blocs
C.N.E.P (20/47), billets
étrangers. Listes sur
demande, réponse
assurée. J.F Glorian, 12
r. Mar. Foch, 62t43
Angres.

- Idéal pour débutants,
vds lots de 10 TP, docu-
ments, flammes, EMA,
CPM, enveloppes clubs
thème rugby, 10 euros
franco, lots de 25 diffé-
rents 30 euros et lots de
50 différents 30 euros. P.
Chardonnet, 228 n de la
Convention, 75015 Paris,
té|. 0145302397, pier-
re.  chardon net@wa na-
doo.fr.
- Vds 15 euros coupon-
réponse international
C22 repiqué "EntierPhi-
lex 88 Paris" avec oblité-
ration cachet GFI tntier-
Philex du 5 novembre
88, premier CRI ayant
été repiqué. Ajouter port
recommandé si souhaité.
F. Mennessiez, 3 allée M.
Bocquier, 85430 Aubi-
gny.

- Vds CPA des départe-
ments du Rhône, de la
Loire et du Puy de Dôme,
J.F Fournial, 7 r. de la
République, 42443 Noi-
retable.

* * * * * * * * * * * *

- Attention ! Compte tenu de la
charge considérable que représente
la gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. Il convient d'é-
tablir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle parution,
- Rappel : ces annonces sont à
ca ractè re stri cte m e nt a ssoci ati f . Les
lecteurs de La Gazette qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.
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