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Page de couvertute 3
Cdte tuès belle serte de timbres-poste sur les champignons
sera émîse le6 septembre. Une exposition philatélîque. Ie
champignon et son environnement D sera ouverte dès Ie 5
septembre au lf;uséum thistoire naturelle, 38 rue Geoftoy
Saint-Hilaire Paris âème
Vous pouvez commander dès à présente vos . Premiers
jourc ,à ?WPTT,49 rue Saint-Anne Paris 2ème (voir infor-
mation page 74).
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35* flssemblée8énÉmle ile:
l'Union des des P.l

De gauche à droite : André Laurent, Yves Prat, Crcton hgot, Jean-Fraqois Logette, Gilles Cressent, Claude Lhote, Bernard Mathion (debout).

----

Une image
moderne

de la philatêlie
par Jean Pierre Tolbiac

Le cru 1986 aura été une bonne année pour l'Union des philatélis-
tes des PTT qui a tenu les 3 et 4 avril dernier sa 35ème assemblée
générale à Fréjus (Val Mais la première société philatélique de France
entend également préparer I'avenir en cherchant de nouveaux mem-
bres notamment parmi les jeunes.

'UNION des philatélistes des PTT
est en bonne santé : c 'est la
conclusion de la 35ème assemblée
gênêrale qui s'est tenue les 3 et 4

avril dernier au village de vacances des
PTT de Fréjus (Var) et a réuni les 142 dêlê-
gués des 22 dêlêgations régionales.

Côté financier. les chiffres sont élo-
quents. o Nous n'avons jamais été aussi à
I'aise ,, a déclaré Yves Prat, le Trésorier
général, lors de la présentation de son rap-
port annuel. De fait ,  le compte d'exploita-
tion 86 accuse un solde créditeur très con-
fortable. Mais cette situation ne doit pas
faire illusion et, pour la préserver, le tré-
sorier a plaidé pour une augmentation de
la cotisation étalée sur deux ans : la pre-
mière augmentation depuis 85. Actuel le-
ment fixée à 44 F, la cotisation passera
d'abord à 55 F le 1" '  octobre 87, puis à
66 F en 88 (c'est à dire 25 fois la taxe du
timbre le 1.10.87 et 30 fois le 1.10'88). Une

cotisation qui reste modique comparée aux
90 F ou 120 F réclamés par les grandes
sociétés. La mesure a été adopté€ par 89
voix pour, 14 contre et 32 abstentions.
Mais c'est à I'unanimité qu'a été voté le don
de 4 000 F (contre 1 000 F I'an dernier) au
Foyer des orphelins des PTT, à Cachan.

Côté audience de I 'Union des phi latél is-
tes des PTT, les chiffres parlent également.
Tandis que les effectifs de la Fédération
française regressent et que les cheminots
phi latél istes stagnent, I 'UPPTT, el le, en
gagne. Fin 86, el le comptait  2 789 mem-
bres, contre 2 553 en 85 : + 9 7" en deux
ans. Et l 'élan ne faibl i t  pas : au cours du
premier trimestre 87, une centaine de nou-
veaux philatélistes a rejoint I'UPPTT, qui
confirme son rang de première société phi-
latélique française.

Un succès qui récompense les efforts de
|UPPTT pour donner une image moderne
de la philatéfie. o Elle entend élîminer tous

Ies aspects archai'ques du visage tradition-
nel de la philatélie, a dêclaré Jean-François
Logette, réélu Président général. La phila-
télie doit être plus pédagogique, plus com-
municative, moins abstraite et accessible
à tous. C'est pour toutes ces raisons que
nous sommes prêts à apporter notre sou-
tien à Ia Direction générale de la Poste pour
toutes les dctions qu'elle développe en
faveur de cette philatélie de marketing qui
séduira davantage les jeunes et les géné-
rations intermédiaires r. La création, ffn 87
d'un cl ip vidéo spécial UPPTT de cinq
minutes devrait  aider à dépoussiérer
I ' image de la phi latél ie.

Le n concoursjeunes , est un exemple de
promotion de la phi latél ie. Décidé lors de
I'assemblée gênérale de 86, au Cap
d'Agde, il s'est déroulé en juillet et août 86
et consistait à identifier les douze timbres
qui constituaient un puzzle. Patrick Dieuze,
responsable du secteur u jeunes 

", a prê-
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senté les résultats du concours. Le jury a
reçu 3 690 réponses. Toutes -ou presque-
étaient justes. La question subsidiaire -

Combien de bulletins de participation
recevrons-nous- a permis de sélectionner
50 gagnants. Chaque part icipant recevra
un encart phi latél ique de luxe de quatre
pages,  a ins i  qu 'un  abonnement  à  la
< Gazette Philatél ique > et un bul let in
d'adhésion à I 'UPPTT pour un an gratuit .
Le 22 avri l ,  à la Maison de la Poste et de
la phi latél ie, a eu l ieu la remise des prix
aux dix premiers : une planche à voi le pour
le vainqueur, des bicross aux quatre sui-
vants et des montres à quartz aux autres.
L'après-midi,  ce fut une promenade sur les
bateaux-mouches et, le lendemain, la visi te
de l ' lmpr imer ie  des  t imbres-pos te  à  Pér i -
gueux. ( 5i nous réussissons à garder chez
nous un participant sur dix, nous aurons
gagné notre pari et apporté du sang neuf
à I 'Union ,,  a soul igné Jean-François
Logette. o A condition qu'une telle action
ne soit pas isolée, mais s'intègre dans une
politique d'encadrement et de formation
des jeunes ,.

n L'opération minitel > est I 'autre nou-
veauté de Ia 35ème assemblée gêné.rale.
Jean-François Thivet, vice-président, a
présenté I'application télématique, rêalisêe
avec la col laboration gratuite du Service
de I ' information et de la communication.
L'appl icat ion se décompose en deux par-
t ies. La première part ie, mise à jour régu-
l ièrement, présente I 'actual i té de la phi la-
lêl ie (99 pages), ainsi que des peti tes
annonces et la l iste des émissions phi laté-
l iques françaises. L'autre part ie précise les
coordonnées des principaux responsables
de I 'UPPTT, à raison d'une page par
rég ion .

Au cours de cette 35ème assemblée
génêrale, le bi lan des activi tés tradit ionnel-
les de I 'UPPTT a également été soumis au
vote. Le Secrétaire général,  Claude Lhote,
a dressé le bi lan de I 'année écoulée et le
responsable de chaque secteur a détai l lé
les actions menées : Christ iane Laurent, la
marcoph i l ie ;  Bernard  Math ion ,  les  nou-
veautés; Pierre Jamot, les échanges;
Michel Bablot, la cartophi l ie; Simonne
Vergaud, le foyer de Cachan et Christ ian
Bordet, la n Gazelte phi latél ique ,.  Les
délégués leur ont donné quitus. Et le Pré-
sident général de conclure : .86 a été la
meilleure des trois premières années de
mon mandat r.

86 est mort,  vive 87 ! L'assemblée géné-
rale a voté le renouvellement du t iers du
conseil  d'administrat ion et celui-ci  a dési-
gné son bureau, qui,  dans I 'ensemble, a été

' reconduit (voir encadré). Les grandes
l ignes d'act ion ont été tracées : L'UPPTT

' doit  davantage part iciper à la vie de la
Fédération pour y peser de tout son poids.
. ll îaut dès maintenant déposer des can-
didatures en nombre à chaque élection des

s groupements philatéliques régionaux, a

! affirmé Jean-François Logette. o Même s'il
I n'y u pas d'élu, il faut susciter le débat et
I Ie scrutin, développer la crainte de notre

+\*l{*4*|ÈÆ

6 0azct tc Phi laté l ioue

tre
frrÇnsen

ps

Vergnaud,

Christiane LaLtrent, Service marcophil ie

Pierre Jamot, Service nouveautés

, Genefqle te
;esde

Yves Prat, Trésorier général Claude Lhote, Secrétaire général

Michel Bablot, Service cartophilie.

Foyer de Cachan.
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tlot. Gaston Sagot : la science oratoire. Christian Bordet : la maître de la " Gazette ,

Une assemblée qui participe

Yves Prat et Simonne Vergnaud : Ie complot.
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Une assemblée qui vote les rapports.

Claude Bourgeois. Vice-président de la
Fédération.

Une affaire sérieuse :
Ies élections.

LE NOUVEAU BUREAU
Le bureau de I 'Union des phi laté l is tes des

PTT élu par le consei l  d 'administrat ion issu
de la 35ème assemblée générale de I'UPPTT
es t  l e  su i van t :
P rés i den t  géné ra l  :  Jean -F ranço i s
Logette
vice-Présidents : Pierre Fallot (conseiller
technique et  formateur) .
Gilles Cressent (coordonateur région pari-
s ienne et  coordonateur avec le GAPHIL).
Gaston Sagot (relations avec la presse).
Jean-François Thivet (expositions, stages
et  coordinateur de la province).
Secrétai re général  :  Claude Lhote.
Sec ré ta i r e  géné ra l  ad jo i n t  :  P i e r re
Compain.
Trésorier général : Yves Prat.
Trésorier général adjoint : Bernard Antz.
Administrateurs délégués : Alain Daillet
(Assurances), André Laurent, Claude
Maneau, Bernard Antz (organisatiorr
mani festat ions).
M i che l  L i f l a rd ,  C laude  Maneau
(médiatèque-photothèque-bib l iothèque).
Claudine Lartigue (archives).
Les services : Christiane Laurenl (marco-
philie), Bernard Mathion (nouveautés),
Pierre Jamot (échanges), Michel Bablot
(cartophilie), Simonne Vergnaud (foyer de
Cachan),  Chr ist ian Bordet  (Gazette
phi laté l ique).

Résultat des élections
sur minitel

par Jean-François Thivet.

8 Gazette Phtlatéltque
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club. C'est le meilleur moyen de changer
I'esprit de la philatélie,. Les grands rendez-
vous ont étê arrëtêsl.
o  expos i t ion  na t iona le  de  Lens  à  la
Pentecôte,
. exposit ion sur les champignons (1". jour)
en septembre,
o exposit ion phi latél ique du 35ème anni-
versaire au musée postal en octobre,
. exposit ion internationale Philexfrance en
89.

Et, pour que I 'UPPTT reste la première
société phi latél ique française, les effect i fs
doivent maintenir leur progression de
4,5 7" l 'anjusqu'à la prochaine assemblée
générale du printemps 87, à Hendaye. Or,
i l  reste encore de grands secteurs ou pros-
pecter de nouveaux adhérents, notamment
en région parisienne où est établ i  le quart
des agents de I 'administrat ion. Aussi,  dans
le but de mieux coordonner I 'act ion de
I 'Union, une réforme statutaire a été dis-
cutée, puis votée. El le vise à al igner les
structures parisiennes de I 'UPPfi sur les
structures administrat ives.

Jean-Pierre Bodet, récemment nommé
conseil ler technique de Gérard Longuet,
ministre des P et T, a clôturé la 35ème
assemblée générale et f ixé à l 'Union un
objectif ambitieux : o En 7992, votre IJnion
fêtera son 40ème anniversaire et ie sou-
haite que ce soit  I 'occasion d'uÀe très
grande manifestation el que vous puissez
annoncer que vous êtes la première société
phi latél ique européenne,.

NOS ANCIENS
A L'HONNEUR

Dans le cadre de la 35ème assemblée qéné-
rale de I 'Union des Phi laté l is tes des Pf I  de
Fréjus les 3 et  4 avr i l  dernier ,  des anciens de
I'association ont été distingués pour leur action
au sein de I 'associat ion.

Jean-François Logette,  Président  général ,  à
remis les médailles d'argent de I'Union des phi-
laté l is tes des PTT à Simonne Vergnaud qui
ceuvre depuis des années en tant qu'éducatrice
phi laté l ique au foyer de Cachan et  à René
Aimé qui  a été I 'un des créateurs des post iers
phi laté l is tes dans les années 50.  Nos deux
anciens toujours dynamiques ont  été nommés
membres d 'honneur de I 'associat ion et  cont i -
nueront  d 'apporter  leur note de gaieté et
d 'expér ience aux réunions du consei l  d 'admi-
nist rat ion nat ional

M. Guy Lormand, Président  d 'honneur de
I 'associat ion et  chargé de la l rh i laté l ie à la
Direct ion générale de la Poste,  a remis la
médaille d'or de I'association à René Gavoux.
Président  honoraire de I 'UPPTT. Ce dernier  a
été à l 'or ig ine de notre société phi laté l ique et
en a assuré la présidence de t rès nombreuses
années.

Une ovat ion de I 'ensemble des délégués et
invi tés présents a salué cet te d ist inct ion de
notre ami René Gayoux.

Christian Bordet, André Laurent. Simonne
Verg n a ud, Jea n - Franç ois Loqette.

Ci-dessus : Guy Lormand (à droite)
remet Ia médaille d'or

à René Gavoux.

Christian Bordet, René Aimé,
Jean-François Logette
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Pierre Goursolas, Che[ de Service régional
de la Poste de Marseille.
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Gabriel Legouet, Jean-Pierre Bodet, André Morel.

Henriette à l'honneur.

Le stand des santons

Jean Farault toujours au travail.

Jean-Pierre Bodet (au centre), Conseiller technique, s'initie au secret de la philatélie



LE PALMARÈS
DE L'EXPOSITION

Durant la 35ème assemblée générale s'est
tenue une exposition régionale. Le jury, pré-
sidé par Alain Morel, juré international, a
dêcernê le palmarès suivant.

l" prix : Albert Lasserre médaille de ver-
meil (l'évolution de la Poste aérienne).
2ème prix: Frédéric Bougue médaille
d'argent jeunesse (la Poste raconte I'hisloire
de France).
3ème prix : Jean-Marie Gibiat médaille
de grand argent (précurseurs des TAAF
1904-1955).
4ème prix : Pierre Souchon médaille de
grand argent (marques postales du Rhône).
5ème prix: Jean-François Logette
médaille de grand argent (marques postales
de Reims).
6ème prix : Roland Bremond médaille
de grand argent (entiers postaux des colo-
nies hollandaises).
7ème prix : Jean{laude Labbé médaille
de grand argent (la Transorma).
8ème pdx : Jacques Cardes médaille
d ' a rgen t  (ma rques  pos ta l es  de  l a
Haute-Garonne).
9ème prix: Dominique Frey médaille
d'argent jeunesse (les oiseaux).
l0ème prix : Marc Fouquet médaille
d'argent (l'homme et I'Antarctique).

En outre, le challenge u René Gayoux , a été
pour la première fois remporté par le groupe
Centre (Jean-Marie Gibiat et Roland Bre-
mond) avec 144 points, devant le groupe
Aquitaine (Frédéric Bougue et Marc Fou-
quet) avec 137 points et les groupes Rhône-
Alpes, Paris archives et Paris ministère avec
132 points.
Enffn, le palmarès cartophilie compte un 1"'
prix à Jacqueline Gleizes (illustrateurs), un
2ème prix à M. Perrichon et un 3ème prix
à Emile Pelin.

1" 'PRIX :
ALBERT LASSERRE

Diplôme de médaille de vermeil, prix du
Ministre : Albert Lasserre, 61 ans, est le lau-
réat de I'exposition régionale de Fréjus qui
s'est tenue lors de la 35ème assemblée géné-
rale de I'UPPTT.

Le thème de sa présentation : la poste
aérienne française de 1870 à 1939. Une
récompense de plus pour ce retraité du cen-
tre TRN d'Archives qui s'est mis à la phila-
télie il y a 18 ans. ll est aujourd'hui membre
du conseil d'aministration national.

Il aime dans la philatélie la recherche
patiente de la pièce qui manque, I'ordre, la
précision... et la méticulosité que nécessitent
la constitution et l'entretien d'une collection.

Albert, passionné, visite beaucoup d'expo-
sitions. < On apprend toujours en allant voir
Ies collections des autres". déclare-t-il
modestement.

Chez les Lasserre, la relève est d'ailleurs
assurée : il a entrepris I'initiation de ses trois
petits-fi1s.

Gabrtel Legouet, Directeur général remet le prix
BEPTOM à Jean-Marie Gibiat.

Jean-Francois Thivet et Maurice Claire.

ne.aPP77

Jean-Claude Labbé et Ie président du jury
André Morel-

MENTION SPECIALE
La 35ème assemblée générale de I'Union

des philatélistes des PTT a rassemblé envi-
ron 200 personnes : 142 délégués et une
soixantaine d'invités dont Guy Lormand,
u M. philatélie , à la Direction gênêrale de
la Poste, Gabriel Legouet, Directeur géné-
ral du BEPTOM, M. Goursolas, Chef de ser-
vice régional de la Poste à Marseille, Michel
Sevalle de la Direction des affaires commu-
nes, responsable des associations de person-
nel et M. Bourgeois vice-Président de la
Fédérat ion des sociétés phi laté l iques
françaises.

Une mention spéciale au groupe régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a organisé
ces journées. Une seule ombre au tableau :
celle des nuages sur le ciel provençal.

Mais à l'impossible, nul n'est tenu.

Une médaille à André Laurent pour
I'organisation.

Gazette Phllatél[que 11



des PTT
ILE DE FRANCE

1"'" assemblée
régionale

6 juin 1987
LA COURNEUVE
Gilles Cressent, Coordinateur

des groupes parisiens, accueille les
participants à cette assemblée et
ouvre la séance.

La parole est donnée à Claude
Canda, Président du grouPe Poste
Ile-de-France Est.

Après quelques mots de bienve-
nue, Claude Canda rappelle aux
participants que la réorganisation
de la région Ile-de-France ne doit
pas être une cure de jouvence mais
une évolution profonde vers un
potentiel nouveau : satisfaction des
adhérents, aide suivie aux jeunes
philatélistes.

Gille Cressent rappelle l'ordre du
jour de la séance: élection des
membres du bureau régional et
constitution des nouveaux groupes.

Avant de passer au vote, le Pré-
sidenl général prend la parole. Il
rappelle quel est le rôle du Comité
régional et ses fonctions exactes.
. le financement: analyse des
besoins.
. les ressources : des royalties
seront versées par la Trésorerie
nationale pour toute manifestation
philatélique à caractère national
faite dans I'lle-de-France. Un pour-
centage de la cotisation Pourrait
être alloué au groupe régional.
o la coordination des actions:
appui, interventionnisme sur les dif-
férents sous-groupes, soutien des
groupes nouveaux, mise en Place
de réunions, regroupement des
adhérents, publicité...

Claude Lhotte, Secrétaire géné-
ral du bureau national, est désigné

A I'issue du dépouillement les
membres de droit et les membres
élus se réunissent pour désigner le
bureau du Comité'régional.

Tous les délégués se retrouvent
ensuite au vernissage de I'exposi-
tion philatélique organisée à la Mai-
son du peuple par I'UPPTT, sur le
thème des transports à I'occasion
de I'anniversaire du métro à la
Courneuve.

Bureau du Comité
régional de

l'l le-de-France
Mcmbres de droit
Jean François Logette Président
général - Gilles Cressent Paris-
Poste -  Gaston Sagot Par is-
Ministère - Gérard Sagot Services
Financiers - Claudine Lartigue Télé-
coms Ile-de-France - Claude Canda
Pif Est - Pierre Evrard Pif Ouest.
Membres Elus
Henri Nicolas, Claude Maneau,
Alain Ollier, Pierre Pleche, Michel
Liflard, Claude Housieaux.
Bureau
Président: Gilles Cressent, Vice-
Président: Pierre Pleche, Gaston
Sagot,  Secrétai re :  Claude
Maneau, Trésorier : Pierre Eward,
Adjoint : Christian Housieaux.

VIE DES GROUPES
Languedoc-Roussillon

L'assemblée gênêrale du groupe
Languedoc-Roussillon s'est dérou-
lêele ll mars 1987 à Montpellier.

A I'issue des traditionnels rap-
ports d'activitê et de trésorerie,
ainsi que des services, un nouveau
bureau à êtê êlu:
Présldent : Jean-François
Gleizes,
Vice-président : Gaston Riou,
Trésorier : Roland Conte,
Secrétaire : Jacqueline Gleizes,
En outre, les responsables des ser-
vices sont :
Cltculation : Evelyne Portes,
Marcophilie : Reine Duigou,
Nouveautés : Marcel Lapeyre,
Jeunec : Jocelyne Combet.

Groupe Picardie
L'assemblée générale du groupe

Picardie s'est déroulée le 11 avril
1987 au théatre municipal de
Noyon. Le Président Jean-Claude
Canonne souhaite la bienvenue aux
participants puis fait le bilan de la
saison écoulée, avant de présenter
les actions futures de IUPPTI.

261 réponses au concours jeunesJean-Fnnçois Logette comnente I'exposition
au Mairc de la Courneuve.

Unîon des philatélistes

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

du 20 mars 1987
A REIMS

Le Conseil d'administration s'est
réuni à I'espace Céres de Reims.
Après les souhaits de bienvenue
d'Annie Gaboreaud, Présidente du
groupe Champagne-Ardenne et de
Jean-François Logette, le procès
verbal du Conseil d'administration
du 12 décembre 1986 à Besançon
est approuvé.

I'UPPTT sera couplée avec cette
manisfestation. Une exposition phi-
latélique avec vente de souvenirs
sera organisée.

Jean-François Logette fait part
au Conseil d'une entrevue avec Guy
Lormand, notre Président d'hon-
neur, au cours de laquelle ont été
abordés successivement I'assem-
blée générale de Fréjus, la journée
du o Timbre , 1988 et notre action
au sein de la Fédération. M. Lor-
mand sera prés€nt à I'assemblée
gênêrale. Il souhaite une philatélie
moderne, pour un meilleur dévelop-

Le Président générat et les rcprésentan6 de Champagne-Ardenne

Uûe salle attentiee aux explications

L'essentiel de la séance est con-
sacré à la préparation et à I'orga-
nisation de I'assemblée gênêrale et
de I'exposition de Fréjus.

L'exposition sur les champignons
aura lieu les 5 et 6 septembre 1987
au Muséum d'histoire naturelle à
Paris. Jean-François Thivet est
chargé du règlement, de la forma-
tion du jury et de la demande de
parrainage de la fédération. Un
encart, 4 enveloppes et 4 cartes
seront émis et un coffret o le nez des
champignons D sera mis en sous-
cription. Une publicité sera effec-
tuée en conséquence.

L'opération o Concours Jeunes ,
a débordé le secrétariat national.
La remise des récompenses et la
visite à Périgueux doivent s'effec-
tuer dans un délai rapproché
(compte-rendu par ailleurs).

L'assemblée générale des restau-
rants PTT se déroulera à La
Rochelle les 14 et 15 mai 1987, une
conférence des Présidents de

pement, en particulier en direction
des jeunes.

André Nicola est désormais le
responsable national de la centrale
d'achat. Tous les présidents de
groupe seront avisés. Jacques Car-
des propose I'achat par la bibliothè-
que du nouveau catalogue Pothion
sur les marques postales à numé-
ros de 1792 à 1832.

Le contenu de la présentation de
la q Gazette D sera revu; une com-
mission sera placée sous la respon-
sabilité de Gaston Sagot. Le secrê-
taire général et le trésorier sont
chargés d'etablir I'inventaire de
notre stock de timbres, souvenirs et
carnets d'échanges.

Enfin, pour soulager le secréta-
r iat  nat ional ,  i l  est  ProPosé
d'embaucher deux dactylos quel-
ques heures par jour. Cette solution
est approuvée par le Conseil
d'administration, les candidates
retenues devront être membres de
I'UPPTT.



notamment aux m€mbres du Con-
seil d'administration présents et
remercie MM. Esther, Directeur
régional des Télécommunications,
Bourgin, Directeur régional de la
Poste et Lefèvre, Chef de service
départemental de la Poste de la
Marne pour leur présence signiûant
par là même I'intérêt qu'ils portent
au groupe.

Elle passe ensuite la parole à Joël
Comblet pour le rapport d'activité,
deux points essentiels à retenir :
r d'une part la progression régu.
lière du groupe qui passe de 43
adhérents ffn 1984 à 65 fin 1986 :
progression de 23 % en 19E6.
. d'autre part, une. taiblesse ' au
niveau des contacts a des adhé-
sions dans I'Aube et surtout dans la
Haute Marne. En dehors de ces
deux points les difiérents senrices :
échanges, marcophilie etc... fonc-
tionnent bien.

Le bilan ffnancier, prê€nté par
M. Pol Royer, laisse parafrre une

excellente gestion qui permet au
trésorier de rembourser I'avance de
2 000 francs consentie par I'Union
nationale il y a deux ans, le bilan
restant tout de même excédentaire.

Rapport d'activité et rapport
ffnancier sont votés à I'unanimité.

Suite à ces interventions, la
parole est donnée au Président
national, Jean François Logette,
qui expose les grandes lignes
d'act ions futures de I 'UPPTT
nolamment :
1) projet de création d'un musée
postal dans la Marne;
2) création d'un ffchier philatélique
consultable par minitel dès 1987;
3) mise en place d'un clip vidéo
philatélique.

En outre il rappelle les points
forts de cette année 1987, pour
I'UPPTT.

Au terme de son intervention
Jean-François Logette remercie le
groupe Champagne-Ardenne pour

son accueil et cède la parole à M.
Dutripon, Président du groupement
philatélique de la région, qui con-
firme que la journée du timbre 1988
sera confiée à IUPPTT Champa-
gne-Ardenne s i  le groupe en
exprime la demande.

Dans leur intervention, MM. les
directeurs réaffirment leur soutien
actifau groupe, M. Lefèvre chefde
Service départemental de la Marne
annonçant son adhésion à |UPPTT
Champagne-Ardenne.

Avant de clôturer la séance, il est
procédé à l'élection des membres
du bureau dont le mandat arrive à
son terme. Mme Gaboreaud et M.
Royer sont réélus à I'issue d'un vote
à main levée.

Stage de formation
philatélique

Un stage de formation philatéli-
que aura lieu du 9 au l2 décembre

émanaient de la région Picardie;
deux ffgurent dans les 50 gagnants.
Le groupe a participé aux travaux
du groupement philatélique régio-
nal de Picardie le 4 octobre 1986
à Laon.

Le 15 mai 1987, à l'occasion du
jumelage de Saint Quentin et de
San Lorenzo (Espagne), un bureau
temporaire a été confié à I'UPPTT.
A I'occasion du n Premier jour ,
Hugues Capet les 20 et 21 juin
1987, le groupe participe à la mani-
festation organisée par I'Amicale
philatélique noyonnaise : 2 collec-
tions UPPfi seront présentées.

A la suite de I'assemblée géné-
rale, une exposition philatélique
était ouverte au public. Le vernis-
sage a eu lieu en présence de M.
Dubois, maire de Noyon, M. I'Allo-
ret chef de service régional de Ia
Poste et des chefs de service
départementaux.

Il reste encore des souvenirs
(enveloppe-cart€-entier postal 12 F
pièce).
Commandes : Secrétariat UPPTI
Jacky Delafossé 5 résidence Baléa-
res 80240 Roisel.

35ème anniversaire
de I'UPPTT

Dans le cadre de la commé-
moration de son 35ème anni-
versaire, I'Union des philatélis-
tes des PTT organise une expo-
sition philatélique au musée
postal du l7 au 24 octobre
prochain.

Cette exposition rassemblera
les meilleures collections de
notre association et vous pou-
vez d'ores et déjà vous faire ins-
crire, si vous pouvez présenter
au moins quatre cadres de 12
feuilles (2 cadres de 12 feuilles
pour les jeunes) à :

Jean François Thivet
UPPTT

49 nre Salnte Anne
75OO2 Paric

Les inscriptions seront closes
le 31 août 1987.

Par ailleurs, à I'occasion de
cette commémoration. des sou-
venirs seront mis en vente et
vous pouvez dès à présent sous-
crire auprès de votre Président
de  g roupe  l es  quan t i t és
désirées.
encart de luxe numéroté : 30 F
entier repiqué : l0 F
entier illustrée : l0 F
carte postale :10 F

Champagne-Ardenne
L'assemblée générale de I'UPPTT

Champagne-Ardenne s'est déroulée
le samedi 22 mars 1987 dans les
l ocaux  du  bu reau  de  Re ims
principal.

65 adhérents étaient soit pré-
sents, soit représentés. La Présl-
dente Annie Gaboreaud ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue

Lettre, d'un lauréal
du concours . jeùnes ',

reçue par le groupe
Chanpagne-Ardenne.



à Orléans. Celui-ci €st ouvert à tous
les sociétaires de I'Union des phi-

latélistes des PTT et a Pour but de
les initier à la technique de présen-
tation en exposition, à la recherche
philatélique et à la méthodologie
d'organisation d'une collection.

Pierre Fallot, juré international et
philatéliste éminent de notre asso-
ciation sera, comme à I'accoutu'
mée le formateur princiPal.

Les bulletins de participation sonl

à retir€r auprès de votre Président
de groupe et les demandes d'ins-
cription dewont être accompagnées
d'un chèque de 2(X) francs représen-
tant la moitié du forfait du séjour.

Les vingt premières candidatures
transmises par les Présidents de
Groupe avant le 30 septembre 1987
seront retenues.

Exposition phllatélique
< le champlgnon ct 3on
environncmcnt )

Le < Premier jour n de la série des
4 timbres. les champignons t aura
lieu les 5 et 6 septembre Prochain
au Muséum d'histoire naturelle de
Paris près de la gare d'Austerlitz.

Dans le cadre de cette cérémo'
nie, I'Union des philatélistes des
PTT organisera une exPosition
ayant pour thème. le chamPignon
et son environnement D qui sera
accessible au public du 5 au 12 seP-
tembre dans Ïenceinte du Muséum.

Des souvenirs s€ront mis en
vente à cett€ occasion :
Encart de luxe: 70 F
Jeu de 4 enveloppes: 40 F
Jeu de 4 cartes : 40 F
Ensemble encart et enveloppes ou
cartes : 100 F. Souscription avant
le 31 aott 1987 (date limite sauf
épuisement des souvenirs) à :

UPPTT
.ler champlgDons ' 49 rue
Salnte Anne 75OO2 Partc

Trécorler général Maurice Galle;
Secrétalre clègc Gisèle Perse;
Chef . Echangco, prlnclpalc
Annie Galle;
Chef. Echangec r Parlo Mau-
rice Brizoux:
Chef . Echangeo r Provlncc-
nord Albert Brion;
Chcl . Ecbangcc r Provlnce-
sud Georges Dubois;
Chef . Echangccr cectlonc
Jean Bridoux;
Secrétalrc rédaction
. gazettc ' André Gunenbein;
Commlcoalre expo natlonale
Gilbert Goudard;
Echangec dlrccts Jacques Blau;
Matérlelo expo et cenrlceo
technlqucc Claude Favard;
Rédacteurc phllatélle ferro-
vialre et déléguér aux trou-
veautér outrencr el ietto'
vlaire Roland Dumont.

REUNION
ANNUELLE DES

PRESIDENTS
DE SECTION

La réunion annuelle des Prési-
dents de section et des grouPes
locaux aura lieu à Paris le samedi
2l novembre 1987. Une convoca-
tion individuelle sera adressée avec
I'ordre du jour.

Les questions d'ordre général que
vous souhaiteriez y voir traiter sont
à signaler à notre secrétaire gênê-
ral : Madeleine Bordat.

FERPHILEX 87
[-a 14ème exposition philatélique

internationale des Cheminots phi-
latélistes ainsi que le l6ème Con-
grès international FISAIC se sont
déroulés comm e pr êvu du 22 au 24
mai 19E7 au hall no 2 du Parc des
expositions de la porte de Versail-
les à Paris.

Le compte-rendu de cette mani-
festation vous sera communiqué
dans le prochain numéro de la
. Gazette '.

Il nous a paru cependant néces-
saire de vous indiquer au Plus tôt
les numéros gagnants de la tom-
bola réservée aux cartes de mem-
bre du Comité de soutien de. Fer'
philex 87 ,.

Vous trouverez ci-dessous la liste
des numéros gagnants :
Lot no I : bloc de Strasbourg
(carte no I 377),
Lot no 2 : timbre 40 c EmPire
Lauré neuf (carte no 290),
Lot no 3 : série neuve des Colis
postaux (carte no 270).

Par ordre décrolcrant des
lots :
595, | 497, I 698, 1 5r0, 2 260,
2364.2 000, r 647, r r34, r 284,
2 26r. | 043, 497, 2 350, 2 446,
| 228, 2 370, 157, 1 138, 2 354,
2s09, 2 029, 953, 5r9, r574,
2214, L543, 782, 159, I 567,
| 262.2 297 ,2 387 , | 912, I ll9,
2 14t,2 295,2 420,2 t92,1 770,
67 6. 2 224, 952, 2 262, | 4É,6, 7 49,
742. 323, | 461, 2186, 2 041,
| 471. | 794, 507, l 144.

Les gagnants habitant Paris sont
invités à venir retirer leur lot à notre
siège, 23 rue Yves Toudic Paris
lOème.

Pour ceux habitant la Province,
ils dewont se faire connaître, I'envoi
leur étant fait suivant leur demande
par la Poste à leurs frais,
o soit €n courrier ordinaire en joi-
gnant un timbre,
. soit en courrier recommandé en
envoyant le montant corresPon-
dant.

A noter que la valeur des lots est
supérieure à l50F à partir du
n" 676 (44ème lot).

Les lots non retirés au 31 décem-
bre 1987 resteront la proPriété de
I'association.

le Secrétalre gênôr.al
de Fcrphllex t7'

René Ménard

SERVICE DES
ECHANGES

DIRECTS
Notre ami Jacques Blau propose

de modiffer à partir de septembre
1987 et jusqu'à nouvel avis, le
règlement des échanges directs, de
la façon suivante :
r le nombre de lots offerts par un
même sociétair€ est limité à 50,
avec un minimum de l0 lots de
pays autes que ceux repris au tome
I Yvert et Tellier.
o le prix de départ de chaqu€ lot est
p o r t é à l 0 0 F m i n i m u m ,
o les timbres prêentant des défauts
seront refusés : amincis, clairs,'fen-
tes, trous, plis, dents absentes,
manque de gomme, tâches, points
de roui l le ,  etc. . .

LA VIE
DE NOS SECTIONS

LOCALES
La section . philatélie-club Vos-

gien ' d'Epinal nous signale qu'une
cérémonie aura lieu à Epinal les 20
et 2l juin 1987 à I'occasion du bap-
tême d une rame TGV aux armes de
la ville et du 130ème anniversaire
de la ligne : Nancy-Epinal. Une
exposition philatélique sera organi-
sée, cartophilie et documentaire sur
I'inauguration de la ligne par Napo-
léon llI. Un bureau temporaire sera
ouvert les 20 et 21 juin 1987 en gare
d'Epinal.

Divers souvenirs (enveloppe, car-
tes illustées, 2 cartes TGV couleur,
édition Yvon avec timbres : TGV
postal ,  Mulhouse et  métro-
Bienvenue) seront en vente ainsi
qu'un entier postal. Liberté ' et une
carte postale de I'lsère. Prix 12 F
pièce + port. Les commandes et
les renseignements (TPR) peuvent
être adressés à Pierre Durand 23,
rue Jean Jaurès 88000 Epinal (CB
ou CCP 5L2.22 B. Châlons sur
Marne).

Chemînots phîlatélÎstes

CALENDRIER
DU SIEGE

Le siège social sera fermé du
samedi 4 juillet au mardi 8 sePtem-
bre 1987 inclus. Ouverture le mer-
credi 9 septembre 1987 à 14 heu-
res.

La permanence du samedi pour
le deuxième semestre de I'année
1987 sera assurée les 19 septem-
bre, 17 octobre, 14 novembre et 19
d é c e m b r e d e 9 h à f l h 4 5 .

Le siège sera fermé du samedi 7
au mercredi 11 novembre 1987
ainsi que les jeudis 24 etSl dêcem-
bre 1987.

COMITE
DIRECTEUR

Les réunions pour les deux
derniers trimestres L987 on étê
ffxées aux : mardi 8 septembre,
6 octobre, 3 novembr€ et 1"'
décembre 1987 à17 heures, au
siège social. Cet avis tient lieu
de convocation.

ELECTION
DU BUREAU

Dans sa réunion du 18 mars 1987,
le comité directeur a, conformé-
ment à nos statuts procédé à l'élec-
tion du bureau. La composition du
bureau est la suivante :
Préoidcnt  gônéral  Marcel
Pineau;
Président général adlolnt'
chargé de mlcsion: René
Ménard
vlcc-Préoldento Robert Balan-
dier. Jean Perse, Jean Bodréro;
Secrétalre général Madeleine
Bordat;
Sccrétalrc général adiolnt Guy
Delaquaize;



Le groupe régional de Franche-Comté

L'avenir
passe par les ieunes

par Jean-Pierre Tolbiac

Une réunion mensuelle permet
aux 63 membres du groupe régio
nal de garder le contact et d'affi-
ner ses projets.

^ I'ordre du jour, Ie compte-

<(A'i-niai;2;,2*i
Comme chaque mois, le dernier samedi,

le groupe régional Franche-Comté se réu-
nit pour faire le point de ses activités. Cette
fois, le gros morceau est I'assemblée gênê-
rale de I'UPPTT des 3 et 4 avril dernier.
Maurice, I'un des deux délégués du groupe
régional à Fréjus, €xpose les principales
décisions. On I ' interrompt, on demande
des précisions, on commente.

o Ces réunions mensuelles sont une
occasion de se retrouver, explique Pierre
Fallot, secrétaire du bureau régional et
Vice-président du bureau national de
I'UPPTI. Nous formons une bonne êquipe
et I'ambiance est détendue ".

Pas facile de rassembler les 63 membres
du groupe régional, dispersés dans les qua-
tre départements (Doubs, Jura, Haute-
Saône et Territoire de Belfort). Le princi-
pal obstacle, c'est la distance. " Pour que
les mêmes ne fassent pas chaque fois Ie
plus long chemin, nous nous réunissons
alternativement à Besançon et à Lons-Le-
Saunier r, précise Pierre Fallot. o Je suis
receveur à Morbier, explique Raymond
Petetin, je ne peux pas partfu avant 73 h
et, le temps de faire Ia route... je n'arrive
pas avant 15 h. En tant que trésorier du
groupe régional, je ne peux pas manquer
trop de réunions >- o Lorsqu'il ne s'occupe
pas de philatélie, il encourage son fils, qui
fait de la natation >, ajoute I'un de ses col-
lègues. o C'est vrai il obtient de bons résul-
tats, il faut le suivre >, admet Raymond
Petetin, dont la fierté paternelle est visible-
ment chatoui l lée.

Après le bilan de I'assemblée générale de
Fréjus, on passe au sujet d'étude. Chaque
fois, I'un des participants prépare un petit
exposé sur le thème de son choix.
Aujourd'hui, ce sont les coupons-réponses
internationaux. De vieux spécimens pas-
sent de main en main. On fait  promettre
à ceux qui projettent d'aller à l'étranger
d'en rapporter.

Enfin, on aborde le sujet des prochaines
manifestations. Les dix lauréats nationaux

AURORE,
CHAMPIONNE
REGIONALE

" La plus belle pièce de ma collection est
un timbre français de 70 F représentant un
hydravion,. Aurore Lugand, l3 ans, élève
de Sème qui habite à Vevy, près de Lons-Le-
Saunier, collectionne les timbres depuis 3
ans. Elle a choisi les timbres français -elle
en a environ 2(X)- et a commencé une série
sur les avions et les animaux.

Fi l le  de phi laté l is te et  jeune phi laté l is te,
elle a évidemment participé au ( concours
jeunes o de I'UPPTT. Elle a identifié les douze
fragments de timbres composant le puzzle,
mais n'a estimé qu'à 3 500 le nombre de par-
ticipants -il y en a eu 3 690-. Elle s'est clas-
sée l3ème sur le plan national, mais lère de
Franche-Comté.

En cadeau el le a reçu n une année de t im-
bres r ,  qui  enr ichi ra sa col lect ion.  Ce suc-
cès I 'a encouragée. El le v ient  de commen-
cer une nouvelle série : les personnages célè-
bres. Avec deux personnages parmi les plus
célèbres : Victor Hugo et Pasteur. Deux
reg lonaux . . .

du u concours jeunes, ont été invités à
Paris pour recevoir leur prix. Hélas, aucun
n'était  de Franche-Comté. Le premier - la
première, plutôt-,  Aurore Lugand, l3 ans,
n'était n que , 13ème. " Il faut faire quel-
que chose pour les jeunes de chez no,ts >,
propose Pierre Fallot. < Ily a eu 250 parti-
cipants en Franche-Comté, prêcise Marie-
Madeleine Aubry, responsable du o secteur
jeunes 

". On ne pourra pas les réunir tous
en une seule fois o. Et de fixer, avec ses col-
lègues, un programme de réunions incluant
Besançon, Montbeliard, Lons-Le-Saulnier.
n lls ont montré leur intérêt pour Ia phila-
télie en participant au concours, c'est
maintenant à nous de ne pas les décevoir.
Nous devons, la leur laire découvrir, Ies
encourager, les guider. L'avenir de notre
association passe par eux ", conclut Marie-
Madeleine Aubry.

Le groupe régional a également d'autres
projets. Cette année, i l  visi tera une impri-
merie de t imbres-poste à la Chaux-de-
Fond, en Suisse, et,  I 'an prochain i l  orga-
nisera une exposit ion locale.

Un moyen de se faire connaître et de
recruter de nouveaux adhérents. +

Madeleine Aubry, responsable du o secteur jeunes , 
" I 'avenir de notre association passe par eux ,
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POUR PIERRE FALLOT
PHILATELTE RIME AVEC

PHILOSOPHIE

T* I \

" Etre philatéliste, ce n'est pas seulement
àntasser des timbres. C'est aussi faire des
recherches documentaires minutieuses. Une
collection ne doil pas être qu'une pile
d'albums, mais elle doit illustrer I'histoire,
rappeler des faits ". La philatélie devient
didact ique.  Et  la phi laté l ie,  i l  la  connai t ,
Pierre Fal lot ,  59 ans,  col lect ionneur depuis
toujours - i l  ne se souvient  p lus quand i l  a
débuté-,  juré internat ional ,  Vice-président  du
bureau nat ional  de I 'UPPTT chargé du sec-
teur format ion,  Président  du groupement de
Franche-Comté de la Fédérat ion des socié-
tés phi laté l iques f rançaises.  Parmi ses nom-
breux pr ix ,  une médai l le d 'or  à I 'exposi t ion
de  New-De lh i  ( l nde )  pou r  sa  sé r i e  su r  l e
ré l énhone

La phi laté l ie a insi  prat iquée prend du
lenrps ( J'y consacre en moyenne quatre
heures par jour , .  Pour préparer sa présen-
tat ion - le chien et  I 'homme-,  à I 'exposi t ion
théma t i que  na t i ona le  de  Lens ,  en  j u i n  de r -
rr ier ,  i l  a lu p lus d 'une dizaine de bouquins
sur la race canine,  noirc i  des f iches.  o Au l i l
des lectures, on ranrasse une idée, une
phrase, qui serL'iront plus tard à commen-
ter  Ia présentat ion "  Le phi laté l is te devient
érudit Pierre Fallot a publié en 1973, un livre
sur I 'h is to i re posla le d€ son département,  le
f )oubs.

n L'évolution vers la philatélie didactique
s'est opérée il y a une vingtaine d'années. Les
philatélistes sont aujourd'hui de plus en plus
documentés et c'est un bien , - F ace à ce tra-
vai l  de t i tan la phi laté l ie nécessi te souvent
un t ravai l  de groupe. .  I l  n 'est  p lus possib le
à un seul individu d'effectuer les recherches
pour une présentation importante. II faut se
partager les tâches,  La phi laté l ie devient
conv i v i a l e .

Mais a-t-elle encore de I'avenir ? " Les tim-
bres intéressent toujours les jeunes, mais
ceux-c i  sont  beaucoup plus sol l ic i tés
qu'autrefois. A nous de rendre Ia philatélie
attraYante D

Nuf doute qu'e l le le soi t  pour lu i .  o La phi-
Iatélie reste I'un des meilleurs moyens de pas-
ser quelques heures agréables par jour ,.

I

Aurore Lugand, 13 ans : . La plus belle pièce

de nta collection est un timbre français de 10 F représentant un hydravion n

I

I

Le rap ide  coup d 'æi l  du  conna isseur

Tout le monde est attentif aux explications
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Reflerion

Du bon usage
des expositions

lire la presse philatélique, à
écouter les excellences fédérales
et académiques parler, à analy-
ser les propos tenus par les res-

ponsables de la philatélie à la Direction
générale de la Poste, deux thèses sont en
train de s'affronter et de se développer sur
le principe même du contenu des exposi-
t ions phi latél iques.

L'appréciation des jurys, la présentation
des collections, les règles édictées donnent
lieu à de profondes divergences et génèrent
deux théories qui peuvent transformer ou
laminer la phi latél ie. Le confl i t  n'est pas
nouveau mais les moyens comptemporains
de la communication et des concepts plus
modernistes des générations intermédiai-
res peuvent modifier considérablement les
données du problème.

Quelles sont les deux thèses en prê-
sence ? ll y a d'abord celle développêepar
ceux, et non des moindres, qui pensent que
I'exposition doit obéir à des principes et des
règles strictes, celles de la Fédération, cel-
les de la FIP. Peu importe que le visiteur
soit un béotien en matière de philatélie, peu
importe qu'il n'y ait bientôt plus de timbres
dans certaines thématiques, peu importe
que quelques jeunes vocations soient écæu-
rées par des prestations aussi ésotériques,
peu importe enfin, que certains développe-
ments puissent être intéressants. La règle
-r ien que la règle- hors de cel le-ci point de
salut ! Et gare à celui qui ne la respecte
pas, le diplôme de part icipation lui est
assuré.. .

La seconde théorie est naturellement à

I'opposé de la rigueur de la première. Elle
tend à dévekipper I'idée selon laquelle une
exposition est avant tout organisée pour
plaire au public et non pour satisfaire les
jurys ou le goût égocentrique des expo-
sants. Elle encourage des collections moins
académiques, plus populaires, plus péda-
gogiques et plus sensibilisatrices. Elle
réfute les vieux principes et les régles natio-
nales et internationales établies. Pourtant
cette seconde théorie doit mesurer son
tempérament et êviter I'enflure de son pro-
pos au risque de tomber dans I'excà
inverse : la philatélie des médiocres.

La situation est donc grave puisque
I'affrontement de ces deux théories laissent
perplexe les collectionneurs et notamment
les jeunes. Faut-il être conservateur ou
aventurier ? Faut-il faire découwir et aimer
la phi latél ie ou la considérer comme une
voie initiatique pour cadres fortunés ?

Quels sont les risques d'un tel affronte-
ment ? On peut dès à présent dire qu'une
bonne exploitation médiatique, quelques
moyens financiers et quelques excellents
tribuns peuvenf détruire en quelques
années voire quelques mois, les principes
intransigeants de la première théorie, celle
du discours sur la méthode.

Une mauvaise application et orientation
de la part des < aventuriers > et leur négli-
gence de I'esprit < philatéliste > entraine-
raient irrémédiablement I'anéantissement
de la philatélie et de ses dérivés.

Le choix est donc difficile mais il faut
tenir compte d'un principe essentiel :
I'exposition philatélique est le seul moyen

p a r H C L

médiatique et publicitaire de la philatélie
pour se faire connaître; journaux, revues
émissions ou réunions n'étant réservés
qu'aux init iés. l l  faut donc que I 'exposit ion
observe une complémentarité alin de satis-
faire un public averti et non-averti, elle doit
associer la popularisation de I 'aspect cul-' turel,  

pédagogique et art ist ique du t imbre-
poste à I'art de la recherche traditionnelle.
L'erreur est de penser qu'il peut exister,
d'une part, des expositions officielles et ,
d'autre part, des expositions dites u libres ,,
en un mot des professionnels et des ama-
teurs, ces derniers étant gratifiés de souri-
res entendus et méprisants de la part des
premiers. Séparer les méthodes et ne pas
admettre I'osmose, c'est faire preuve d'une
réel le intolérance. C'est peut-être à terme
tuer l 'âme du col lect ionneur et de la
phi latél ie.

L'avenir est donc à la réforme, réforme
des idées, réforme des genres, réforme des
principes, réforme mesurée certes mais en
profondeur, réforme qui seule apportera un
ballon d'oxygène a cette philatélie qui
prend de l'âge et qui a décoloré depuis
longtemps ses teintes vives.

Dans I'hexagone, notre Fédération ne
rassemble que 80 000 philatélistes sur les
350 à 400 000 personnes soupçonnées de
l'être; à ce taux de pourcentage elle n'a pas
le droit  à I 'erreur. Prenons garde que les
inorganisés ne se rassemblent et évitons de
figer un système qui ne satisfait  qu'
1/1 000ème des exposants intoxiqués par
la médail l i te internationale.

PETITES ANNONCES

Le texte des petites annonces
doit parvenir avec son réglement
(1O F la ligne) deux mois avant la date
de parution de la revue à I'adresse
ouivante :

M. Maurice Galle.
7 rue du Chernin Vert,

92140 Clamart.
CCP u Gazette Philatélique u

no 21 66905 M Paris.

Vends enveloppes l" ' jour encarts Cérès
4O % de la cote feuillets CEF DAP prix
d'émission documents musée postal 1974
1986 M. Taron Michel 16 B al lée maisons
russes 93340 Le Raincy.

Cherche sur lettres cachets type 15 de
gare de Narbonne et convoyeurs stat ions
de Narbonne toutes l ignes. Proposit ions à
M. Didier Rives 28 rue Noluquet 11100
Narbonne.

Cherche pour etude coupons-réponse tous
pays toutes époques. Faire offre Pierre Fal-
lot 22 D rue de Trey 25000 Besançon.
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Ctade

Du rêve à la réalité

ous I 'avez  b ien  sûr  dev iné ,
c'est le palais du Facteur Cheval !
Permettez à un de vos collègues,
ancien inspecteur principal cir-

conscriptionnaire, maintenant à la retraite
et collectionneur de cartes postales ancien-
nes, qui lors de ses inspections à la recette
de 3ème classe d'Hauterives, n'a jamais pu
s'empêcher d'aller voir et revoir le palais
idéal, d'essayer de cerner la personnalité
du facteur Cheval et de vous dire ce qu'il
pense de son @uvre.

LE FACTEUR CHEVAL

Appesantissons-nous un peu sur I'his-
toire de notre ancien collègue. Cheval Fer-
dinand est né le l9 avri l  1836 à Charmes.

A-t-il effectué son service militaire ? Déjà
le doute s'installe car il y a beaucoup
d'interrogations dans la vie du Facteur
Cheval. ll aurait peut-être acheté un rem-
plaçant, comme il était d'usage à cette
époque.

Il s'engagea sur un bateau en qualité de
mitron et voyagea en Afrique du Nord, puis
on le retrouve boulanger à Romans.

En mars 1867, sur recommandation d'un
ami, il entre à la Poste, il est assermenté
en juillet 1867 et débute à Anneyron dans
le nord de la Drôme.

Puis, en 1869, il s'installe à Hauterives
où il a acheté, à un de ses collègues, un
terrain à construire plus un ( potager D.

Affecté à la tournée rurale de Tersanne.
il effectuera pendant 29 ans ses 32 kms à
pied, ayant cependant été, pendant quel-
ques mois en 1878, ( manut u à Lyon.

Elle existe en carte postale ancienne et
moderne. C'est la carte postale la plus
recherchée.

ll prend sa retraite en 1896 et son palais
est loin d'être achevé. Les travaux ne for-
ment pas encore I'ensemble harmonieux
actuel.

A partir de 1906, il ne o consomme )
plus de pierres. En 19O7, on note déjà 50
visiteurs certains jours. En 1911, c'est la
fin des travaux. En 19L2, I'exploitation
commerciale a commencé: le droit d'entrée
est de 10 sous.

Il aurait voulu être enterrê dans son
palais. Cela lui a êtê refusê, alors, de l9l4
à 1922, il construit au cimetière d'Haute-
rives, son tombeau. En 1924. il tombe

d'une chaise en remontant sa vieille hor-
loge. Il meurt le 19 août 1924,il avait 88
ans.

LE PALAIS IDÉAL
Parler du palais idéal n'est pas facile.

Laissons donc la parole, avec son aimable
autorisation, à Jean Durand qui dans son
très récent ouvrage < Histoires et destins
extraordinaires > décrit ainsi le palais idéal.

< Vaisseau, venu de rivages inconnus,
échoué, Galion chargé des trésors du rêve.
Epave désengloutie dont Ia coque ortginelle
disparaît sous une agglutination de coquil-
Iages et minéraux, de monstres et de plain-
tes pétrifiés d'où parviennent les rumeurs
d'un équipage de cauchemar et d'obses-
sion, galériens libérés de leurs chaînes
immatérielles mais à jamais rivés à
I'épave.

Arche de Noé portant dans ses flancs
tous les symboles de la nature et de I'irréel,
du génie et de la folie sauvant du déluge
de I'oubli, I'univers secret d'un homme qui,
tel un Dieu, créa.

Palais idéal, palais de I'impossible
devenu ftalitê, attirant, déroutant, atta-
chant. Sentiment d'admiration et de gêne,
de respect et d'ironie, d'envie peut-être.

Ce que nous portons en nous, ce monde
mystérieux au fond duquel parfois nous
nous réfugions avec des délices retrouvés
et des senteurs adorées, inviolable connu
et souvent mal, de nous seul, un homme
lui a donné forme. Le fantôme s'est incarné.

Titanesque ouwage, orgie d'orgueil et de
volonté, temple de la nai'veté, de la pureté
peut-être D.

o Folie, génie ? La frontière en est si fra-
gile ! Fou, tout le monde Ie croyaft fou, Ie
facteur Cheval, Iorsqu'il commença Ia
construction de ce palais idéal. Génie, il le
devint aux yeux de ses semblables lorsque,
I'æuwe achevée, s'extasièrent les premiers
visiteurs >.

Enfin, signalons pour les philatélistes,
que le 30 juin 1984 est sorti un timbre-poste
à 2,10 F . Palais idéal u.

Le,Facteur Cheval
et son palais idêal

vu par un postiel

Puis-je vous poser une question
triple ?

Qui vient d'avoir récemment la
visite du ministre de I'Environne-
ment, un article dans Ie journal
local, et une pancarte indicatrice
sur l'autoroute ?

Bon préposé, il a parfois une façon bien
particulière de distribuer le courrier : il le
confie aux enfants des écoles...

La constitution du palais dans le ( pota-
ger u débute en 1879. Elle va durer plus de
30 ans. Alors commence le grand charroi,
il transporte 30 kg de pierres par jour...
après sa tournée à I'aide de sa célèbre
brouette qui a fait I'objet d'une carte pos-
tale également très célèbre.
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26 m de long, 14 de large, 13 de haut..
I 000 m' de maçonnerie,
33 ans de travail.

CONCLUSION
Que faut- i l  penser du préposé Ferdinand

Cheva l  e t  de  son pa la is  idéa l  ?  Vo ic i  pour
I 'un  e t  pour  I 'au t re ,  les  mots  les  p lus  sou-
vent €mployés ou entendus
Sur le facteur Cheval : pauwe, sublime,
secret, f igé, buté, arrogant, psychopatho-
logique, excentr ique, curieux, exemplaire,
remarquable, naiÏ ,  ésotérique, apprenri,
compagnon, maître, initié, arriéré, hébété,
ouvert,  désintéressé, original,  volontaire,
extraordinaire, élémentaire, laiQue, simple,
rêveur, songeur, besogneux, enthousiaste,
souci d'étonner, ténacité, opiniâtre, rudi-
mentaire, primit i f ,  bizarre, hardi.  surréa-
l iste, pompier, r idicule, émouvant.
Sur oon palais :  un rêve. un espoir,  un
désir,  un cri ,  une volonté, une i l lusion, un
fantasme, une marotte, un vert ige, de
I ' ivresse, un château, une cathédrale,
l 'æuvre d'un u fada >, un tas de cai l loux, la
plus bel le architecture d'art naiI ,  le tout,
le r ien, une æuvre de génie, un modeleur,
un architecte, un sculpteur, un songe obsé-
dant ,  un  labeur ,  un  passe- temps. . .

Que conclure ? Amis col lect ionneurs,
vous qui passez dans la région, venez visi-
ter ce palais, venez vous faire votre opi-
nion...  et essayer de trouver quelques bon-
nes cartes postales anciennes sur le sujet,
el les sont assez fréquentes.

Et personnellement, permettez-moi ce
rapprochement souvent fait ;  la peinture a
eu son naïf,  le douanier Rousseau, I 'archi-
tecture a également eu le sien, notre col-
lègue, le facteur Ferdinand Cheval.

A. Lombard

PS : Le palais idéal et le tombeau ont été classés monu.
ments  h is t0 r iques
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Timbres-poste

Nouveautés trimestrielles

FRANCE
EMTSS|ONS

13 avri l  l9t7
50,00 F Dewoit ine 338. Série
Poste aérienne. Format hori-
zontal 31 x 52. Dessiné par
Joseph De Joux. Gravé en
tai l le-douce par Claude Jume-
let.  Premier jour à Toulouse.

3,70 F Le Corbusier. Format
horizontal 30 x 40. Dessiné par
Jacques Jubert.  lmprimé en
héliogravure. Premier jour à
Paris.

27 avfil1987
Série Europa 1987
2,20 f Claude Vasconi. Boulo-
gne Bil lancourt,  57 Métal.
3,40 F Rob Mallet Stevens, rue
Mallet Stevens.
Format  hor izon ta l  26  x  4O.
Dessinés et gravés en tai l le-
douce par Jacques Jubert. Pre-
m i e r  j o u r  à  P a r i s  e t  à
Strasbourg.

5,00 F Oeuvre de Bram Van
Velde, série art ist ique. Format
horizontal 40,85 x 52. Dessiné
par Jean-Paul Véret-Lemari-
nier d'après l'æuvre de Bram
Van Velde. lmprimé en hél io-
gravure. Premier jour à Paris.

1 l  ma i  l9 t7
1,90 F Henri Pourrat-Gaspard
des Montagnes. Format vert i-
cal26 x 40. Dessiné et gravé en
tai l le-douce par Pierre Albuis-
son. Premier jour à Ambert
(Puy  de  Dôme) .

2,50 F Château d'Azag le
Rideau-série tourist ique. For-
mat horizontal 26x 40. Des-
siné et gravé en taille-douce par
Pierre Forget. Premier jour à
Azay le Rideau (lndre et Loire).

E 500
TES

par Lucie Vaurabourg

25 mai l9t7
5,00 F Eugène Boudin. Femme
à I'ombrelle -série artistique.
Format horizontal 40,85 x 52.
Dessiné et gravé en taille-douce
par Georges Bétemps d'après
l'æuvre d'Eugène Boudin. Pre-
mier jour à Honfleur (Calva-
dos).

l c ' iu in  l9E7
3.70 F Côtes de Meuse série
touristique. Format horizontal
26 x 80. Dessiné et gravé en
ta i l le -douce par  Jacques
Jubert. Premier jour à Vigneul-
les les Hattonchatel (Meuse).

9 juin l9t7
2,20 F Lens Congrès national
de la Fédération des sociétés
philatéliques françaises. For-
mat horizontal 26x 40. Des-
siné et gravé en taille-douce par
Marie-Noëlle Goffin. Premier
jour à Lens (Pas de Calais).

15 iuin l9t7
3,40 F Entrée en guerre des for-
c e s  a m é r i c a i n e s  - G é n é r a l
Pershing- Format horizontal
26x40. Dessiné et gravé en
taille-douce par Pierre Forget.
Premier jour à Paris.

2,2O F Etretat -série touristi-
que-  Format  hor izon ta l
26 x 40. Dessiné par Jean-Paul
Veret Lemarinier d'après une
aquarel le d'Eugène Delacroix.
Imprimé en hél iogravure. Pre-
mier jour à Etretat (Seine
Mar i t ime) .

19 iuin l9t7
2,(X) F Grenoble 6ème congrès
international des Transports à
Câb les .  Format  ver t i ca l
26 x 4O. Dessiné par René Des-
sirier. Imprimé en héliogra-
vure. Premier jour à Grenoble.
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22 iuin l9t7
1,90 F Avènement d'Hugues
Capet (987-1987). Format ver-
tical26 x 40. Dessiné par Alain
Rouhier. lmprimé en offset.
Premier jour à Noyon (Oise).

2,2O F La Flèche -prytanée
national militaire- Format ver_
tical 26 x 40. Dessiné et gravé
en tail le-douce par Marie_
Noëlle Goffin. premier jour à
La Flèche (Sarrhe).

29 Juin l9t?
3,00 F Les Baux de provence -
série touristique- Format hori-
zontal26 x 40. Dessiné et gravé
en taille-douce par Claude Dur_
rens. Premier jour aux Baux de
Provence (Bouches du Rhône).

1,90 F Rassemblemenr mon-
dial -Nice 25 ans après- Format
vertical 26 x 4O.lllustré par le
logotype et mis en page par
R_oger Druet. premiàr joui a
Nice.

RETRAr1S
lO awil lgt7
2,20 F Mulhouse -Musées tech-
niques-
22,00 F La Cinémathèque
(bloc feuiller).

15 mai lgt7
3,40 F Conférence mondiale de
I'Energie.
5,00 F Isabelle d'Este. Oeuvre
de Léonard de Vinci.

12 Juin lgt7
Série Minéraux - 2,00 F mar-
cassite - 3,00 F quartz - 4,00 F
Ca lc i t e -5 ,00F f l uo r f t e .
3,70 F Musée d'Orsav.
5,00 F La Danseuse - jean Arp.

ANDORRE
EiilssroNs
2t mero l9t?
2,20 F Visite du Co-prince fran_
çais.Format vertical 30 x 40.
Dessiné par Alain Rouhier.
lmprimé en offset.

3O marc lgEZ
17,00 F Carnet de huit timbres-
poste de la série d'usage cou_
rant < Premier Ecu dânàorre ,.
Format 57,2 x 2J5. Couverture
dessinée par Alain Rouhier.

4 mai l9t7
Série Europa 1987. 2,20F
Meritxell - 3,40 F Station de ski
Pleta de Ordino. Format hori_

zontal 26 x 40. Dessinés et gra-
vés en taille-douce par Jacq'ues
Jubert.

15 juin lgt7
1,90 F Vil lage de Ransol. For_
mat vertical 26x4O. dessiné
pa r  Hugue t te  Sa inson .
Imprimé en héliogravure.

RETRAITS
l5 mai  l9 t7
Série Europa 1986. 2,2O F
Hameau d'Ansalonga _ S,ZO p
l' lsard-

MONACO
EMTSSIONS
l7 mars l9t7
Série préobfitêrês 1987 - Le
Châ-taigner - l,3l F printemps
- 1,69 F Etê - 2,74 F Auromne
- 4,56 F Hiver.

BETRAITS
15 mars l9t7
Série préoblitérés 1986-Le Noi-
setier - 1,28 F printemps -
1,65 F Eté -  2,67 F Auromne -
4,44 F Hiver .

TERRITOIRES
OUTRE.MER

Saint-Pietre et Miquelon

EMtSStoNs
l5 lévrier lgEZ
2,50 F -Champignon. Hygro-
pnore des prés.

4 mai  l9 t7
2,20 F Docteur Henri Dunan.

I t  mai  lg t7
5,00 F Transat. Saint-pierre_
Lorient-Saint-Pierre.

1". juin lgt7
2,2O F Voyage de Francois Mir-
t e r rand ,  P rés iden t  de  l a
Républ ique.

22 iuin lgt7
2,50 F Centenaire de la Cale de
Halage.

RETRAITS
2O mars l98Z
2,50 F Centenaire de la Statue
de la Liberré.

12 juin lgt7
2,2O F Noël 1986.
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7ïmbres-poste

Nouvelle-Calédonie

EMISSIONS
2E janvier l9t7
Coupe América 30 F Chal-
lenge France. 70 F French
Kiss.

25 lêvfiet l9t7
46 F et 54 F Papil lons.

25 mars l9E7
150 F Protection de Ia nature.
Lutte contre le bruit.

13 mai  l9 t7
72 F et 90 F Pirogues.

23 mai  1987
92 F Nouvelle mairie du Mont
Dore.

Polynésie Française

EMtSStONS
21 janvier 1987
28F  -  30F  -  37F  V i sages
polynésiens.

lE février l9E7
34 F -  35 F -  39 FCrustacésen
Polynésie française.

19 mars l9t7
33 F - 65 F Plats polynésiens.

2l avri l 1987
350 F Centenaire de la Caserne
Broche.

l3 mai  l9 t7
1 3 F  2 l F  P é t r o g l y p h e s
polynésiens.

L'administration centrale des Terres Australes et Antartiques
Françaises (TAAF) nous communique la liste des prochains tirn-
bres poste à paraître en début de I'année 1988.
f,00 F Energie nouvelle (aérogénérateur
type Darrieus), 36 x 48mm vertical, des-
siné par Combet (planche de 25).
f ,70 F Elaphoglossum Randii 36 x 48mm
horizontal, dessiné par Bétemps (planche
de 25).
2,2O F RP Lejay (portrait) 22 x 36mm ver-
tical, dessiné par Forget (planche de 251.
3,40 F R Gessain (portrait) 22 x 36mm ver-
tical, dessiné par Bequet (planche de 25).
3,50 F Le Gros Ventre (navire) 27 x 48mm
horizontal, dessiné par Haley (planche de
25l'.
3,90 F |le des Pingouins (carte) 36 x 48mm

Nlct rcsrEs pB7

, lllttil i,;ii,lgo

15 ju in l9E7
130 F (timbrel 260 F (bloc)
CAPEX 87.

Wallis et Futuna

EMtSStONS
2 avril l9E7
2 F -42 F -46 F- 50 F-52 F-59 F
Papil lons

3O avril 1987
230 F Premier anniversaire de
la Basil ique de Poï.

l7  mai  l9 t7
200 F journée mondiale des
Télécom munications.

26 mai 1987
97 F Championnats du monde
de Lutte.

RETRAIlS
31 mai  l9 t7
Timbres 1984
67 F Commandanr Borv. 85 F
Jeux Olympiques. 130 Ë Flor"
Waf l is ienne.  22 F-25 F-3b F
-43 F-49 F-76 F Coquil lages.
190 F Chapelle Alele. 70 F
Espana 84. 100 F Diderot.
150 F Hommage à Jean Coc-
teau. 90 F Protection de la
nature. 175 F Tiki Wallisien.
140 F Modigliani. 180 F Ausi-
pex. l l0 F Danses locales.
52 F Autel de Ia Chapelle du
Mont Lulu. 160 F Festival des
arts du Pacifique. 260 F Noël
1984.

36 x 48mm horizontal, dessiné par Quivil-
l ic (planche de 5).
20,00 F Quarantième anniversaire des
EPF 36 x 48mm horizontal, dessiné par
Gauthier (planche de 10).

Gravure
Une gravure format 1/4 saison et tirée à
1 500 exemplaires sera vendue par sqrs-
cription à IATPOM, au prix de 160 F. Elle
aura pour thème le navire . l-a Fortune '.
Notices philatéliques
Treize notices seront émises pour 1988, au
prix de 60 F (sans timbres po6te).
Attention
Le timbre commémorant le 40ème anni-
versaire des EPF, prérnr pour être émis au
mois de décembre 19E7. fera I'objet d'un
timbre à dare illustré. à Dumont d'Urville
- Terre-Adélie. [.es modalités de souscrip-
tion à I'enveloppe l" jour seront données
par I'ATPOH en même temps que les infor-
matirm grarure et notices. Ce timbre fera
parti€ d€ la série 1988.

Les prochains
' I T A  A - i

I [ [ I

T T I I I } '
ra la f I

horizontal, dessiné par Bequet (planche de
r0).
4,90 F Le Jules Verne (navire) 27 x 48mm
horizontal, dessiné par Marko/Haley
(planche de 251.
5,00 F La Fortune (navire) 27 x 48mm ver-
tical, dessiné par Haley (planche de 251.
6,80 F Pétrel de Wilson 27 x 48mm hori-
zontal, dessiné par Andréotto (planche de
251.
15,10 F l le des Pingouins (paysage)
36 x 48mm horizontal, dessiné par Bequet
(planche de l0).
15 ,10F  +  2 ,20F  Géo log ie  2  f o i s

22 Gazette Philatéllque



t

L

O sovoïr

AUTRICHE
23 octobre 1986
Conférence sur la sécurité et Ia
coopéra t ion  en  Europe à
Vienne. l t imbre à 6 S plan de
Vienne avec vue de gares et des
l ignes de Chemin de fer.

ALBANTE
E novembre l9E6
40ème anniversaire de la jour-
née des travailleurs des trans-
ports 1 L2O leu de signalisation
€t rame de tramwav.

ARGENTINE
22 novemùlre l9E6
Centenaire de la ville de Trelew
20 C vue de la viei l le gare.

BARBUDA
2t aorût 1986
Exposit ion Améripex ( locomo-
t ives et trains américains)
25-50c l-3 d et bloc feui l let de
5 D .

27 mai l9t6
Conférence des ministres des
transports des pays socialistes.
l3 st train viaduc næud auto-
routier et camion.

150 ans des chemins de fer alle-
mands. 40 F A Deghlen et
l o c o m o t i v e  o E l é p h a n t
vert "-7O F R. Miesel et loco-
motive Rhein gold f60 F C
Golsdort et rame TEE-300 F
W. Schmidt et locomotive
Beyer-Garrat-400 F Webons-
queb et locomotive componnd-
BF 500 F W. Siemens avec
locomotive et rame.

BULGARTE

CENTRAFRIQUE FINLANDE IRLANDE
Tramways. 4 valeurs 24p tram
électr ique de Cork-28p tram
standard de Dublin-30p Hawkl
tram .du GNR-46p tramway
cheval Galwav.

MALI
250ème anniversaire de la nais-
sance de James Watt.  110 F
vue de la machine à vapeur.

MONACO
28 octobre l986
La bel le époque avenue du
Beau Rivage en 1925. 7 F
tramway.

POLOGNE
Lignes Ferry Boat polonaises.
2 BF 20 + llzt et 4O + llzt.

SRI LANKA
2 février l9E6
Voyage inaugura l  de  t ram
colombo-Kandy o Viceroy spé-
c ia l  o .  I  R  vue du  convo i .

SUEDE
29 aorût l9t6
Stockholmia 1986 Exposit ion
philatél ique à Stockolmi 2K
l0 intérieur d'un wagon postal.
Carnet C 1 381 de l0 SK de
valeur faciale vendu 405 dont
30 correspondant au prix du
bi l let d'entrée à I 'exposit ion.
Carnet composé de 4 t imbres
2 K 9 0 , 2 K 9 0 , 2  K l 0 ,  2 K l o .

sutssE
4 septembre l9E6
Le transport postal.  5 C Four_
gon postal et gare. 90 C inté-
r ieur d'un wagon poste.
I  va leur  90  C l ia ison  gare  e l
aéroport de Genève_

ZATRE
4 valeurs Ste Onatra dont 2 fér-
roviaires l0z ancienne locomo-
t ive 5z locomotive diesel.

ZAMBIE
4 valeurs ligne de Tanzanie 35n
train entre des remblais. I  K 25
train sortant du tunnel 21. I  K
70 train entre les tunnels 6 et 7.
5 K croisement de voie à Mvka.

Phitatelie fiercoviaire
par Roland Dumonl

Suomi.Finland Suomi.Fnland

L P..

500

uats0 f  c f t  t€ i lÊv t .AÊf i  0P0nT

2 valeurs f MK70 et 2 MK 30.
Tourisme d'hiver (avec train).

HONG-KONG
Métro et avion 50 C part icipa-
t ion de Hong-Kong à expo de
Vancouver.

Gazette PhitatéIique ZS



O sovoîr

FRANCE

La Courneuve (93)
7-10 mai l9EZ
Exposition thème transPort < le
métro à La Courneuve u. 3 sou-
venirs (CP, enveloppe) 12 f +
port. S'adresser à : H Nicolas
bureau de Pantin PrinciPal
93500 Pantin.

Paris (75)
22-24 mai l9E7
. FERPHILEX 87 , exPosition
FISAIC. 4 souvenirs (enve'
loppe, CP, encart Postal) 12 F
+ port.
23 mai l9t7
16ème congrès international
des Cheminots philatélistes' 3
souvenirs (enveloPPe, encart
pos ta l ,  CP)  12  F  +  Por t .
S'adresser à : M. Jacques Blau
39 rue Emile Tabarant Laroche
S a i n t  C y d r o i n e  8 9 4 0 0
Migennes.

Hiroon (O2)
23 e t24  mai  l9E7
Baptême de la locomotive
BB 22391 v i l le  d 'H i rson.
Bureau temporaire PTT enve-
loppe illustrée et carte maxi-
mum af f ranch ies  t imbre
u Musée techniques de Mul'
house u, l0 F + port. S'adres-
ser à :  M. Robert Bouvier 41
rue de Guise 02500 Hirson.

Sainte Menehould (51)
24 mai l9E7
Baptême de la locomotive
BB 15041 vi l le de Menehould.
4 souvenirs (CP et enveloppe)
10 F + port.  S'adresserà : M.
Yves Sonnet 4 clos Asot 51150
Juvigny.

Joinville le pont (94)
13  ju in  19E7
Baptême locomotive BB 22394
vi l le de Joinvi l le le Pont.
S'adresser à: société Philaté-
lique de Saint Maur et Joinville
26 rue de Paris 94340 Joinville
le Pont.

Chalindrey (52)
13 et 14 iuin l9E7
Baptême locomotive CC 72030
ville de Chalindrey. 2 souvenirs
CP 10 F + port. S'adresser à :
Robert Vincent 11 rue de Gre-
naut 52600 ChalindreY'

Epinal (EE)
2l juin l9E7

Baptême TGV ville d'Epinal.
Bureau temporaire. S'adresser
à : M. Paul Durand 23 rue
Jean-Jaurès 88000 Epinal.

Chatou (7E)
21 ju in  l9E7
150ème anniversaire de la ligne
de Paris à Saint Germain.
E n v e l o p p e  l 0 F  +  p o r t .
S'adresser à : M. Barbier 34
r u e  A l a i n  R e n o i r  7 8 4 0 0
Chatou.

Terbec (65)
13 jdn l9E7
120ème anniversaire de la gare
Montrejeau à Tarbes. Enve-
loppe + Encart postal 10 F +
port. S'adresser à : M. Bernard
Pujot 19 rue Francis Jammes
658(X) Aureilhan.

h
O- UPPTT 93 k
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O sovoîr

AUTRICHE
Diverses manifestat ions et
émissions de souvenirs seront
effectuées à I 'occasion du
150ème anniversaire des che-
mins de fer autr ichiens. pour
tous renseignements s'adresser
à .:  Hern Franz Wollansky
Obere Haupstrasse 27 A. 307i
Bôheimkirchen.

ALLEMAGNE
DDR

Eienach
23 marc 1987
Commémoration du 140ème
ann iversa i re  de  la  gare .
S'adresser à : Helfried Sàchse
Prof Rossmasslev strasse 32
DDR 83 Pirna 4.

MHI{IIOPSCËRÀUDE
-'.--- * 

----/

fl5ôt^ J)rInscHl t

ALLEMAGNE
FEDERALE
Gumersbach
l " ' m a i  l g E Z
100ème anniversaire de la gare
et mise en service des rames
city-Bahu. S'adresser à: J.
Merbest doct. Lagai Strasse I
D. 8900 Augsburs.

Pricn
3O mai  l98Z

o-oa

SUISSE
Baden
16 au  23  mai  lgg7
Flamme émise à I 'occasion de
fex,position commémorative du
130ème anniversalre de la mise
en service des wagons postaux
en Suisse.

Genève
25 au  3 l  ma i  l9E7
Inauguration de la liaison fer_
roviaire entre I'aéroport et Ia
gare.

Les souvenirs sont à demander
à^:-Thematic club, case postale
2894 CH 1002 Lausanne.

-..:Y;,,"h 
ITALIE

() -t-

\9
s )' a )

'tl 
r( t

Firenze
9 mai  lgEZ
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( (L'Union'des Philatélistes des pTTr r
sur minitel

o Des informations

. Des petites annonces

o De la phi latél ie

o Des jeux
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Code service SIC'apez 

UPPTT + envoi
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Tapez UPPTT + envoi
sur Ie minitel
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