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éditoriol
UHEURE DU CHANGEMENT

n 1952, suite à la levée de I'in-
terdictfum faite aux postiers de
faire partie d'un club philaté-

l ioue. furent créés les "Postiers Phila-
télistes'.

En 1978, !'association, face à I'ex-
pansion du secteur des télécoms au
sein des PTT d'alors, devint "l 'Union
des Philatélistes des Postes et Télé-
communications", pour s'appeler I'an-
née suivante "Union des Philatélistes
des PTT".

En 1998, afin d'être en conformité
avec la créat ion des exploi tants
publics La Poste et France Télécom,
et intégrer la création d'une section
de collectionneurs de télécartes, le
nom d' "Union des ohilatélistes et des
télécartistes de La Poste et de Fran-
ce Télécom" fut adopté.

Depuis quelque temps déjà, un cer-
tain nombre d'adhérents souhaitaient
voir le logo changer, car, datant de
1998, i l  ne semblai t  plus avoir  le
caractère attractif d'origine ; de
même. nombreux étaient les souhaits
de voir abrégé le nom de l'associa-
tion, jugé trop long à dédiner.

Une réflexion a donc été menée par
les membres du Conseil d'Adminis-
tration quant à ce nouveau nom, et
une sélection a été opérée à partir

des propositions de la commission
sur la Communicat ion. Paral lèlement,
une recherche de logotype a été
confiée à une société de communica-
tion privée.

Pour concrétiser ce souhait de chan-
gement,  la commission sur la com-
munication avait retenu un cedain
nombre d' idées directr ices :  union,
philatélie, collection en général (plu-
tôt oue les télécaftes ou les cartes
postales), et métiers de la communi-
cation (incluant bien sûr La Poste et
France Télécom).

L'ensemble de ces travaux devrait
trouver son aboutissement lors de
l'assemblée générale de Ste Margue-
rite à Pornichet, dans la Loire-Atlan-
tique, un choix de la nouvelle appel-
lation de l'association comme d'un
logo plus moderne étant inscrit au
sommaire des débats.

Quels que soient le nom et Ie logo
nouveaux, i l  faut rappeler qu'une
association qui n'évolue pas est une
association qui périclite. Mais il est
égâlement difficile de faire avec le
passré et l'avenir !

Hier, à I'UPT, nous avons réussi à
rester forts. Aujourd'hui, nous conti-
nuerons dans nos entreprises à satis-
faire nos adhérents, au mieux de nos

possibilités, avec des services perfor-
mants, innovants, jeunes, adaptés à
tous les besoins exprimés par les
sociétaires. Nous saurons rester non
seulement un club choisi volontaire-
ment,  mais encore une union convoi-
tée.

A nous tous de continuer à faire hon-
neur à la phi latél ie,  à la cadophi l ie,  à
la télécartophilie, et à la collection
dans son ensemble, à paf i i r  d 'un
socle qui s 'appuie avec conf iance sur
les deux entreorises La Poste et
France Télécom.

Gérard CHAUVEAU
Président Général

BULLETIN D'ABONNEMENT
Abonnez-vous à La Gazette, et faites abonner vos amis, en remplissant ou recopiant le bon ci-dessous :
NOM : PRENOM :
ADRESSE :

Souhaite recevoir La Gazette (cochez la case choisie) :
tr un an, 7.50 euros
E deux ans. 14.50 euros Da te :  .S igna tu re :

A retourner à : La Gazette, chez François Mennessiez, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny,
avec le chèque correspondant libellé à l'ordre de "UPT".
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dossier
LA POSTE EN ALSACE APRES LE 10 MAI 1940

"  L Alsace :  I 'un des l ieux où conscience nat ionale par le plus haut qu'ai l leurs"
Généra l  De Gau l le  23  novembre  1961

;  armée al lemande pénètre en

I  A lsace le  15  ju in  1940,  le  sur len-
l-demain Colmar est occupé. les
1B e t  19  ju in  des  un i tés  de  la  Wehr -

administrat ions oar les Al lemands.
Si la convent ion d'armist ice, s ignée à
Rethondes le 22 juin 1940, restait
muette sur le soft de I'Alsace. Hitler.

Le personnel
Comme le  personne l  des  au t res
admin is t ra t ions ,  les  fonc t ionna i res
des PTT avaient été évacués ou

Doc 1 Enveloppe et oblitératton du 19 juin 1941 commémoratives du 1e
anniversaire de l'entrée des troupes allemandes dans Strasbourq

macht entrent à Mulhouse et à Stras-
bourg  (doc .1  ) .
La populat ion de la capitale alsacien-
ne avait été massivement évacuée
dès le début de la guerre vers I ' inté-
r ieur de la France (Clermont-Ferrand,
Dordogne, Vienne, les deux départe-
ments charentais) (doc. 2). Au total

Doc 2a/ Correspondance adressee à Strasbourg le 3/03/1940 Envoyée
pour recherches en Dordogne au versa timbre à date de Périgueux du
3 04 1944

en revanche.  e ta i t  b ien  déc idé  a
annexer cette orovince. Son rntent ion
ne tarda pas à se manifester dans les
textes et dans la prat ique quot idien-
ne. Par diverses mesures I 'assimi la-
t ion commença.
Les deux dépaftements sont ratta-
chés le 30 novembre au Gau Baden

s'étaient repl iés L'armist ice va mar-
quer leur ref lux vers leur province. En
août 1940 un train part  de Périgueux
avec ceux qui désirent rejoindre I 'Al-
sace mais, avant leur réintégrat ion,
leur appartenance à la race aryenne
est vérifiée. Les agents non Alsaciens
sont refoulés. Tous ne sont oourtant

Doc 3 Bande de journal ou d'imprimé adressé par Ie préfet du Nord à
celui du Bas-Rhin Griffe "(Relations postales sus(pendues)". Au verso
càd Li l le20/11/1940.

Doc 2/ Enveloppe expédiée par une réfugiée alsacienne en Dordogne
Cachet à date de Mauzens et Miremont du 12/7/1 940. Bande de ferme-
ture de la censure de Francforl (indice "e")

avec les départs volontaires 1/3 envi-
ron des habitants avait quitté les
deux départements, soit 374.000 per-
sonnes résidant dans 181 communes
(doc. 2a).
Les services administratifs s'étaient
également repl iés (doc. 3) ce quifaci-
lita certainement la prise en main des

4

sous I 'autor i té du
Gau le i te r  Rober t
Wagner. La région
postale Alsace qui,

avant I ' invasion, incluait  les trois
dépafiements de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, n 'existe olus.
La Moselle dépend dorénavant de la
Reichspostdirektion de Sarrebrûck, le
Bas et le Haut-Rhin de cel le de Karls-
rune.

pas partis ; on les retrouvera plus
tard, padicipant à la l ibérat ion de leur
province, dans la Brigade Alsace-Lor-
raine du colonelAndré Malraux, al ias
co lone l  Berger ,  dans  le  Bata i l lon
Oz io l  venu de  C lermont -Fer rand,
enf in dans le Groupe Voulgre dont
une section est entièrement comoo-
sée de fonct ionnaires alsaciens.

Dès jui l let  1940 la germanisat ion est
entreprise. La Dienstpost, qui avait
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dossier

Doc 3a,,Cachet de Ia recette auxiliaire rurale de Lichtenberq du 3/B/1940.

remp lacé  l admrn i s t ra t ron  m r ta  re  e
29  j u i n  19 - t0  çs t  sL , co ' ' r ee  CeDu l
ma i  194 .1  a ' .  e :  a^ .ex  cn  de  fa r t
L ' ad r  r i s : ' a :  , -  f  es  PTT  es t  . n l eg ree
à  c e  e  d -  R e : '  3 a ' u - e  o r d o n n a n c e
d u  m e ^ . e  - l  s

Les bureaux sont organisés sur le
modèle al lemand. Les plus impor-
tan tS,  ex-1ères  91  lèmes 612gg9S,  SOnt
dir igés par des fonct ionnaires al le-
mandS, Ceux de 4ème, 5ème et 6ème
sont transformés en succursales et

, " ^ ^ t ^ ^ ^ ic r  u v u V U U r t  a r > a u r € l ' l S  S e  f e t f O U -

vent  o -  sous  les  o 'd 'es  de  receveurs
v e n ! s  d  o u t r e - R h  n  o u  m u t é s  o u
ad-  s  a  a  'e t 'a  te  Des agents  so^ l
e n v o y e s  a  c #  c e  a  K a ' s r u h e  D e s

cadres  a l lemands remplacent  les
cadres alsaciens qui doivent effec-
tuer un stage en Bade.
Bien souvent,  à leur retour,  i ls sont
affectés à des emplois subalternes.
Le matér iel
Avant leur repl iement,  de nombreux
receveurs avaient caché ou détruit

Lo Gozetto -  nol19 - ovr i l  2OO4

eur  matér ie l ,  leurs  imor imés e t  leurs
archives Les t imbres à date français
recupérés sont tolérés, ainsi  que les
t imbres, pendant quelques semaines
lors de la reprise du traf ic (doc. 3a).
Dans le cas où les cachets avaient

E lsass  en  no i r .  Les  neufs  o remières
va leurs  du  3  au  20  p fg  (doc .4) ,  a ins i
que deux cartes postales à 5 et 6
pfg sont mises en vente dès le pre-
mier  jour .  les  sept  au t res  t imbres ,  du
25 au  100 p fg  (doc .S) ,  le  seron t  le

Doc 4/ Première série complète Mal Hindenburg surchargée Elsass obli-
térée avec cachet en caoutchouc de Andlau Etiquette de recommanda-
tion neutre allemande. Arivée à Weinbôhla (Bz. Dresden) le S/9/1940

uufu*ç mffiæ"

: , r - :  , Ê  r ' a i : l ! l

1 3  c a n t a m h r o  ( ] a c  f  i n r r r i n o c  c r r r -

r : h : r o é o q  f  r  r r o n i  a d m i e a c  i r r c n r r  r r  r

3 1  d é c e m b r e  1 9 4 1 ,  T o u s  l e s  t i m b r e s
1 . .  a e  c -  o r - . a  e . t  e r e  u r r l i s e s  e n
*  S ? l :  : : : , ,  s  e  ' 5  - ,  e t  e t  l e  I  e r
: - - . :  ; : ' ^ - : ' = :  a  a " i e  O e  t - 1  t l e f

Doc 6/ Depuis le 1er janvter 1912 seuls les ttmbres à l'effigie de Hitter sont
valables.

sont  vendus aux  gu ichets .  Le  1er  jan-
vier 1942 seuls les t imbres al lemands
en cours sont valables (doc.6).  Les
lettres affranchies avec les t imbres
d'occupation sont taxées.
L aff  ranchissement du courr ier of f i -
c iel  s 'ef fectue à I 'a ide de t imbres de
service al lemands. Deux types sont

disparu, des gr i f fes
en caoutchouc, au
nom germanisé de
la localité (décret
du Gaulei ter Wag-
ner du 2 jui l let 1940) servent à obli té-
rer les t imbres (doc.+) mais très rapi-
d a m a  n l  I n c  h r  r r n a  r  ' -  c n n t  n ^ t  r \ / t  e  n  êU ç l l , ç l l t  l E )  U U I U d U ^  ù v r r !  p v u .  v u J  u L

matér ie  de  mode le  a  e .nand

Les t imbres

Les tarifs postaux sont dorénavant
ceux  en  v igueur  dans  le  Re ich  depu is
le ' l  er décembre 1933. Les anciens
cachets et les timbres français sont
employés  jusquau 14  août  1940.  Le
lendemain, ces derniers sont rempla-
cés par la sér ie al lemande à I 'ef f ig ie
du maréchal Hindenburo surcharqée

Doc 5/ De Strasbourg le 3/7/1941 pour la Commission Allemande d'Am-
nistie. Le a0 @fg) Hindenburg de la 2ène série représente Ia taxe d'ex-
press (Durch Eilboten)

5
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dossier
une série est il lustrée d'une croix
gammée avec mention "Dienstmar-
ke". I'autre avec I'aigle nazi et la men-
tion "Nationalsozial deutsche Arbei-
terpartei'(doc. 7).
Le courrier
Pendanl les deux premières
semaines de I 'occupat ion le traf ic

poste. Celui jeté dans une boîte aux
lettres est renvoyé à I'expéditeur. Les
lettres à destination de la France sont
contrôlées par I'Auslandbriefprùfstel-
le (service de censure) de Frankfurl
am Main ( indicat i f  "e") (doc.9).
Le Militàrbefehlshaber (représentant
en France I'Administration allemande

pour I 'Al lemagne !) .

Les oblitérations
De nombreux cachets grand format
sont mis en service aux fins de pro-
pagande tourist ique (doc.10),  ou pol i -
t ique (doc.1),  pour les Journées du
timbre et pour la tournée de la troupe

Doc 9/ Gebweiler le 6/2/1942 pour les Ardennes. Bande de fermeture de
la commission de censure de Francforl. Deux cachets de lecteurs : 253
et 303

Doc 10/ Carle postale avec oblitération touristique de Schlettstadt
(Sélestail.

Doc 7/ Enveloppe et timbre de service du pafti national socialiste
(NSDAP) illustré de l'aigle nazi Lettre locale : B pfg flamme "Lutte contre
le doryphore" en service pendant un an envron

Doc B/ Correspondance de Gentilly (Zone occupée) du 13 novembre
1940 pour Strasbourg. Envois autorisés depuis le B novembre. Tarif inter-
national.

ffiHSG
:_ - \< 

_2/_---.1

, : - . ; . : r I L I . :

- i  r r  i  
' , ;  

i : "  "  : , r  r  t - ;  1  , .

postal est interrompu (doc.3). A la
reprise, seules les lettres ordinaires
et recommandées sont admises à
I'intérieur de I'Alsace. A partir du 25
ju i l le t  1940,  le t t res ,  impr imés e t
échant i l lons jusqu'à 500 g, ainsi  que
les cartes postales, sont autorisés. Le
12 août les relations postales entre
I'Allemagne et I'Alsace sont rétablies
mais non dans le sens inverse.
Une ordonnance du 8 novembre1940
permet les envois postaux entre la
zone occupée en France et I'Alle-
magne (y compris I'Alsace-Lorraine )
(doc. 8) mais, jusqu'à l 'occupat ion
complète du territoire français (11
novembre 1942), les Alsaciens ne
peuvent recevoir de correspondance
originaire de la zone l ibre.
Le courrier pour l 'étranger doit obliga-
toirement être déposé au bureau de

()

pour  la  zone
occupée) informe,
vers le 10 octobre
1941, la Déléga-
t ion  pour  les
t r a n s m i s s i o n s
(organisme fran-
ça is  de  l ia ison
postale avec l'oc-
cupant) que
les territoires d'Al-
sace et de Lorrai-
ne et du Luxem-
bourg sont exclus entièrement du
seruice des journaux ; par consé-
quent, aucune souscription d'abon
nement ne pourra être acceptée,
même pour les trois journaux sus-
mentionnés" (il s'agissait de La
Gerbe, de l'Echo de Nancy et de Je
suis Partout, qui étaient autorisés

Docll/ Flamme de Strasbourg annonçant l"'Exposition de la puissance
économique allemande du 29/B au 21/9/1941".

des Li l iput iens de Berl in.
Les bureaux principaux sont dotés de
machines à obl i térer.  Les f lammes
sont permanentes ou provisoires
( d o c . 1 1 ) .

Michel LIFLARD

Suite et fin dans le n" 120 de La Gazette.
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Dans le courant du 2ème semestre 2003, France Télécom
a procédé au renouvellement de la gamme de ses tickets
téléphone Les t ickets 'Universel"  et  "France Easy" ont
cédé la place au "t icket téléphone France".  Celui-ci ,  ut i l i -
sable depuis n importe quel téléphone publ ic ou pr ivé, est

rnobicortes
LES TICKETS TELEPHONE DE FRANCE TELECOM

né au publ ic ayant une consommation téléphonique inter-
nat ionale impoftante. Le dernier-né de la gamme est le
"t icket internat ional,  dest inat ion Maghreb".  Commercial isé
comme le " t icket téléphone internat ional" en deux versions
(7,50 euros et 15 euros),  i l  est bien entendu ut i l isable

commerc ia l rsé  au  pr ix  de  10  euros  Le  t i cke t  té léphone
in te rna t iona l  commerc ia l i sé  au  pr ix  de  7 .50  euros  e t  15
euros reste en vigueur Comme le " t icket téléphone Fran-
ce",  i l  peut être ut i l isé depuis n' importe quel téléphone
publ ic ou pr ivé en France et depuis 75 pays et i l  est desl i -

depu is  n ' impof te  que l  té léphone pub l ic  ou  pr ivé  en  France
et  depu is  75  pays  l '  es t  p lus  par l i cu l ie rement  des t ine  aux
communautes  e thn iques  aVant  de  la  fami l le  au  Maghreb,
car  r l  o f f re  une tan f rca t ion  avantaqeuse vers  ces  des t ina-
l rons P.M.

m,édios
L'ETOILE ET CHIFFRES

OU LES OBLITERATIONS PARISIENNES DE 1863 A 1876

Sur ce si te dédié à la marcophi l ie paris ienne, I 'auteur propose un vaste tour d'hor izon des marques apposées sur le
courr ier par les 35 bureaux de quarl ier,  les 10 pr incipaux, les 3 secondaires et les 22 supplémentaires. Les cachets des
bureaux sont identifiés par des lettres. Ainsi les bureaux de quartiers sont reconnaissables par les lettres de A à K, les
établissements secondaires L, M, N. S'agissant des bureaux secondaires,
les marques comportent chacune deux lettres, celle de son bureau orinci-
pal de rattachement la lettre; ces deux lettres sont suivies d'un numéro
d'ordre. Sur quatre pages détai l lées, le col lectionneur aura un aperçu de
ces marques. Cliquer sur une image et I 'exemple s'agrandit,  pour le plaisir

É{ . -{r,.{

du phi latél iste.  l l  est à noter
l 'excel lent t ravai l  de numéri-
sat ion qui permet I 'apprécia-
t ion de ces marques ancien-
nes. La navigat ion et la
recherche d'une marque se
trouvent être facilitées oar la
présence sur la page d'accuei l  d 'un moteur de recherches. Enf in le si te ne
se contente pas d'être un simple recensement. outre le fait que son auteur
cherche des informations manquantes sur deux bureaux, il propose un
aperçu des tarifs postaux, une page nous rappelant l 'origine des noms des
bureaux de poste, des renseignements qui sauront réjouir  les cur ieux.

Denis DROUIN
Adresse du site : http://perso.wanadoo.frljef.estel/Sommaire.htm#tgt
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thémotique
ET SI NOUS PARLIONS FLORALIES ?

Les prochaines Floral ies internat ionales de Nantes vont se dérouler au Parc de
la Beaujoire du 7 au 77 rrrai  2OO4, sur le thème "Fleurs d 'Aventure".  C'est  l 'oc-
casion de consacrer la rubr ique " thémat ique" de La Gazette aux émissions de

t imbres dédiées à ces manifestat ions en France.

ept timbres composent actuellement cette collec-
tion, à savoir :

- deux timbres pour les Floralies de Paris. Le premier, à
15 F (YT 1189),  a été émis pour les premières Floral ies

paris iennes, qui  se déroulèrent au Palais
du CNIT la Défense. Rappelons que c'est
au cours de cette manifestation que fut

lancée la cam-
pagne "Fleurir  la
France",  à I ' in i-
tiative de Robefi
Buron,  Min is t re
des travaux pu-

blics et des transports, chargé du tourisme. Le second
t imbre, à 0,45 F (YT 1597),  qui  représente un tr io d' i r is,  a
été émis pour les premières Floral ies en plein air ,  au Parc
Floral  de Vincennes, en 1969;
- deux timbres également pour les Floralies de Nantes. Le
premier, à 0,30 F (YT 1369), concerne les premières Flo-

ralies nantaises, qui se tenaient
en plein centre de la vi l le,  au
Champ de Mars ; ce fut le début
d'un grand cycle de manifesta-
tions grâce à la compétence de
l 'équ ipe  d i r igée  par  Joseph

Bouyer.  Le second, à 1,40 F (YT '1931),

représente une fleur stylisée de magnolia
dont des espèces gigantesques fleuris-
sent à la Beaujoire ;  1971 fut le début des
manifestations florales qui se déroulent
désormais à la Beaujoire dans un cadre
majestueux;
- un timbre pour les Floralies d'Orléans.
Frappé à 0,40 F (YT 1528), il a été réali-
sé par Huguette Sain-
son, pour les pre-
mières Floralies orléa-
naises dans le nou-
veau parc de la Sour-
ce en 1967;
- deux t imbres pour la
Mart inique. Le premier
e s t à 0 , 5 0 F ( Y T
1738) ,  un  an thur ium
I' i l lustre oour les Flora-
l ies de 1973.
Le second. à 0.35 F
(YT 2035), a été émis
pour l 'édi t ion de 1979
qui se tenait au parc
des trois llets.

, h r * , | \ i r * $  T Ë r t É

Notons également les Floral ies de
I 'Océan Indien en 1980, mais sans émis-
sion de t imbre. uniquement des souvenirs
phi latél iques. Pour cel les et ceux qui vou-
draient comoléter cette collection Flora-
l ies, mentionnons la Belgique (tous les 5
ans, les Floralies de Gand font I'objet
d'une bel le émission phi latél ique),  la Hol-
lande (tous les 10 ans, avec la Floriade

{ï#r"ltse ftr:ralt*n
lËralies tantotse$

d'Amsterdam), et la Syrie (depuis 1973, avec les Floralies
de Damas). D'autres émissions ont eu l ieu en Al lemagne
(Bundesgartenschau) et en Autriche (WlG Vienne).
Pour plus de renseignements sur ces émissions, on peut
consulter le catalogue spécialisé Domfil - Fleurs (08202
Sabadell/ Barcelone - Espagne), site internet : www.dom-
f i l .com

Georges CLENET

.2€" )s*r.ft-,/* tgit;
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vie de I'ossociotion
L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION

L'AG 2004 a lieu à Ste-Marguerite à Pornichet (Loire-Atlantique), au village vacances Azuréva. C'est la première fois
que le groupe Pays de la Loire accueille cet événement. Comme les années précédentes, une série de souvenirs de
qualité verra le jour : carte postale originale (cf en 4o'u de couvefture de cette Gazette), carnet porle-timbres, grande
enveloppe, enveloppe format anglais avec le cachet spécial et le timbre "Queen Mary", etc. Ces souvenirs peuvent être
obtenus auprès de chaque président de groupe UPT.

LE VOYAGE A VALENCE

Après Bangkok en octobre 2003, l 'Union convie ses socié-
taires à un voyage organisé à Valence, du 23 au 30 mai,
à l 'occasion de l 'exposit ion phi latél ique mondiale qui se
tiendra dans cette ville. Le voyage permettra de découvrir
les richesses du patrimoine de Madrid, Tolède et Valence,
et comme d'habitude une journée complète sera laissée à
la disposition des pafticipants pour se rendre à I'exposition
mondiale.
Si vous avez rahé votre inscription, contactez d'urgence
Marie-Hélène au secrétar iat ,  au 01 49 70 09 36.

DES NOUVEAUTES AU SERVICE DES NOUVEAUTES
Dans la précédente Gazette, i l  a été rappelé que I 'Union est la seule associat ion phi latél ique en France à proposer un
abonnement aux vignettes Lisa qui fleurissent 4 ou 5 fois dans I'année dans les salons et foires-expos. Pour conserver
ces vignettes, le service des nouveautés propose des feuilles ad hoc, de marque Lindner, au prix de i,90 euro la feuille
permettant de ranger 32 vignettes. Une réduction de 30 % est accordée aux adhérents de I'Union.
Contact par courr iel  :  Jean-Claude.Bourret@wanadoo.fr

LE SALON DU TIMBRE

Comme en 1994, à mi-chemin entre les deux Phi lexfrance,
édit ions 1989 et 1999, avait  eu l ieu le Salon européen des
Loisirs du Timbre, se déroulera donc du 26 juin au 4 jui l let
prochain le Salon du Timbre, au Parc Floral de Paris, avec
une multitude d'animations. Un dépliant encafté dans La
Gazette vous donne plus de renseignements. C'est évi-
demment l'événement à ne pas manquer pour 2004 !
De ce fait, le Congrès de la Fédération Française des
Associat ions Phi latél iques n'aura pas l ieu cette année à la
Pentecôte en province, mais le dimanche 27 iuin à Paris.

LA NOUVELLE MARIANNE

Annoncé trop tard pour pouvoir  f igurer dans la précédente
Gazette, le concours lancé par La Poste pour créer une
nouvel le Marianne d'usage courant s 'achevait  le 15 mars.
Ouverl à tous, il entendait il lustrer "l 'engagement de
Marianne en faveur de I'environnement et des valeurs fon-
damentales de la République". Gérard Chauveau, prési-
dent général  de I 'Union, a donc écr i t  en début d'année
2004 à tous les adhérents, pour les inviter à participer à ce
concours. Si vous êtes attentif à votre courrier, vous avez
dû constater que cette lettre vous est parvenue sous enve-
loppe prêt-à-déposer, le tout nouveau produit expérimen-
tal de La Poste (un prêt-à-poster avec timbre préoblitéré)
: il ne fallait pas jeter I'enveloppe ! La sélection du jury sera
exposée pour vote au Salon du Timbre, avant choix défi-
ni t i f  par le président de la Républ ique, pour une émission
en janvier 2005. Ce sera I'occasion de renouveler toute la
gamme des Marianne, en France et dans tous les terri-

toires associés (St Pierre et Miquelon, Mayotte) ainsi  que
les  enve loppes prê t -à -pos ter  S i  vous  par t i c ipez ,
envoyez une copie de votre ou vos projets au secrétariat
nat ional de l 'Union S' i ls sont suff isamment nombreux, un
opuscule les regroupant pourra être publ ié en f in d'année.

A TRAVERS LA PRESSE
Au cours du trimestre précédent, La Gazette a reçu les revues suivantes (entre parenthèses, titre des principaux
arlicles) :
-  Phi lat 'eg nat ional,56 bis î lot  des f lamants roses, 11430 Gruissan Plage: po gg, z[ème tr imestre 2003 (act iv i tés de I 'as-
sociat ion, la Sabine de Gandon, des barrages sur les bi l lets de banque).

-  Phi la-Revue, hôtel  de vi l le de 92800 Puteaux: n '  116, automne 2003 (quelques parl icular i tés des EMA, formulaires
au type lris à texte libre, la Poste sous-marine en Espagne) ; n" 117, hiver 2003-2004 (étude d'une pièce philatélique
bizarre, détection des timbres regommés, timbres seuls sur lettre).

- Le Philatéliste Croix-Rouge, chez G. Bodet, 12 route de la Ballastière, Passay,Tg2gO St Martin de Sanzay i n" g2,
ianvier 2004 (nouveautés Croix-Rouge, les à-côtés des émissions Croix-Rouge de 1g4g dans la zone d'occupation fran-
çaise en Al lemagne, les messages civi ls Croix-Rouge 61).

to Gozctte - nol19 - ovri l  2OO4



LES CARTES POSTALES MODERNES DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM I

n ce qui concerne France Tele-
com, commençons par une
découverte : une carte postale

avec une légende en anglais publiée
par I'agence France Telecom de Gre-
noble en 2002 pour inviter les tou-
ristes anglo-saxons à découvrir sur le
web les offres de France TelecomO.
C'est une grenouille qui parle ! Le dos
de la carte n'est pas imprimé .

Deux offres de France Telecom ont
été déclinées sous forme de cartes
postales diffusées au niveau national
par le réseau CART'COM :
. Une offre de vacances : France Tele-
com a proposé jusqu'au 19 aoÛt 2003
des mobiles pour prendre des photos
et les envoyer avec des MMS o(").
'  Une offre étudiant proposée
jusqu'au 31 octobre 2003 o(.).
Les agences France Telecom de
Lyon ont communiqué sous forme

d'une carte postale diffusée locale-
ment par le réseau Cart à Pub, sur le
prix des appels o.
Wanadoo a décidé d'utiliser fin 2003

t0

la carte postale diffusée nationale-
ment par le réseau Cart'Com Pour
mettre en avant 4 slogans : "J'ai
décidé de simplifier la vie", "J'ai
envie d'en savoir plus"o, "Je suis né

pour m'amuser"@, "On n'a jamais
troo d'amis". Une belle série de
cartes postales pleine d'humour(-).

Orange a publié à I'automne 2003
une série de 4 cartes postales diffu-
sées nationalement par le réseau

Cart'Com pour annoncer le for{ait
temps libre destiné aux étudiants. ll
s'agit de 4 cartes jonglant avec les
mots@. Une cinquième carte mon-
trant une bouche prononçant les
mots Bla bla bla annonce la même
offreo(*).

Orange, au printemps 2004, a écrit à
cefiains de ses clients sur le média
carte postale pour proposer d'util iser
le service de diffusion d'informations
par SMS (cf la carte pour annoncer
l 'échéance du numéro mobicarte
reproduite dans La Gazette n"116).
Vous comoosez le 20220 sur votre
mobile, vous choisissez votre thème
(Foot par exemple) et vous recevez
de temps en temps un SMS qui vous
sera facturé 1,10 euroso. La cafte est
pré-affranchie (contrat avec La Poste
7 59l03lOO2-AN Paris CPCE-D).

@
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Parlons de La Poste maintenant :

Revenons à une opération faite par
La Poste en lle-de-France à I'occa-
s ion  de  la  campagne "a imer
accueillir" en 2002. Une carte postale

en couleur au format de la carte pos-
tale ancienne 9,5 cm X 14 cm, i l lus-
trée par Séverine Clerc, évoque 4
visages ensolei l lés. Un graphisme
intéressant (tirage inconnu)o!
Chaque année, Dynapost fil iale de La
Poste, publie une cafte postale à I'oc-
casion du Tour de France cycliste,
afin de permettre au public d'écrire à
son coureur favori.

Le 29 août 2003, à I'occasion du
forum des associations de Bordeaux,
le Centre de Loisirs des enfants de La
Poste et de France Télécom de Mar-
t ignas sur Jal les a organisé pour les
enfants un lâcher de ballon. La carte

postale pedorée, que les enfants
pouvaient accrocher à un ballon,
reprenait la campagne de publicité
de La Poste "A qui confiet-on 75
mil l ions de pl is chaque jour ?".

La carte a été imprimée en 500
exemplaires par I ' imprimerie de La
Poste de la Gironde, qui a fermé ses
portes depuis fin 2003. Hélas très
peu de cartes ont été utilisées par tes
enfants et le stock a été détruit:.

Enf in,  La Poste a signé son premier
contrat avec le réseau Carl'Com fin
2003. 3 canes ont vu le iour.
La première annonce I'arrivée en
décembre de l'offre d'accès internet
ADSL de La Poste (avec de nou-
veaux prix à la baisse). L'annonce
est faite par une sode de Superman
en glace réal isé par le sculpteur
Fréderic Beaudouin. L'atelier de ce
sculpteur sur glace se trouve à Pan-
t ino( . ) .

Les deux autres cartes, au graphis-
me très intéressant, ont été réalisées
par Marie Nevens et Blandine Lelar-
ge. El les annoncent la possibi l i té
d'envoyer de vraies cartes par Inter-
net en allant sur le site www.lapos-
te.net A col lect ionner pour les thèmes
Ours, Champagne, Fi l les o o(-) !

Du 17 au 24 janvier 2004, à I'occa-
sion d'une opération de promotion de
la vente d'emballages Colissimo, La
Poste offrait pour I'achat d'un embal-
lage Col issimo une carte postale
représentant une vache. La réaction
des clients a été mitigée par rapporl
au thème de la carte postale, dont le
verso ne comporte que le logo de La
Poste. L ' i l lustrat ion est s ignée
Van-Luc, un art iste vivant en
Normandie et qui  décl ine à volonté
des vaches et d'autres animaux sur
ses peintures o(.) .

Merci  pour leur col laborat ion à Daniel
Aimé, François Mennessiez et Marcel
Drouet.

Nb : les cartes notées (") sont disponibles en
un exemplaire auprès du service cartophi l ie.

Michel BABLOT

(

5n'f f i f rcn  : . .  - . :  rn in |

La carte de I'année 2003 reprend le
même graphisme que les précé-
dentes : c'est-à-dire la carte de Fran-
ce avec le parcours f,g gQème Tour de
France qui s 'est déroulé du 5 au 27
jui l let  2003o, à col lect ionner pour les
thèmes "géographie",  "cycl isme" et
"sport"(*) .
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Suite à b F Lucette Blanc-Girardet sur
Jean de demier au siège de I 'associa-
tion. b grq|F ô san livre 'L'homme qui copiait les
timbres' ô Jæn de Spérati), ainsi que du l ivre

$érati lui-même, "La Philatélie sans
expert ? (lt+

Extr- ô di{i, qui soixante ans après, demeure d'une
etoilrtt ddle : 'L'amour pour la collection, pour le
ramastagl ldgrÉ ou fortuit, pour l'entassement même par
quarlÉ (b hn ce qui est timbres-poste, ne connaÎt pas de
fronlÊrs. On peut qualifier, sans exagérer, cette passion
d rrÉssele- Les distances, plutôt que de I'entraver, la favori-
sent C€sl une raison pour laquelle elle fut baptisée "Philaté-
Ite' (-..) deux mots grecs : "Philos" = ami et'télé" = distant,
lorn- Et en effet, sans distance, pas de courrier à expédier,
pas æ vrgnette postale à utiliser. D'autres lui attribuent son
ongne en partant des deux mots grecs : "Philos" = ami et
'atel€xa' = sans taxe ou affranchissement. Ce qui correspond
aussr à la réalité. (...) Si vous vous intéressez aux timbres-
poste. autrement dit aux timbres faits pour la Poste, je vous
appellerai 'philatélistes" (du grec : ami de la distance ou de
I affranchissement) et votre passion s'appellera "philatélie". Si
vous ramassez ce qui est t imbre fabriqué pour vous et pas
pour la Poste, je vous appellerai "iconophile" (du grec : eikon,
rmage et philos, ami), c'est à dire ami de I ' image, et votre
passion " iconophi l ie ' .  ( . . . )

Les timbres-poste : tous les timbres dont le but de leur créa-
tron et leur raison d'être se bornent à leur uti l isation pour
I affranchissement des correspondances, communications et
plis de toute nature confiés à la Poste. (...)

Les émissions ayant paru entre 1840 et 1900 doivent être
considérées dans leur presque totalité comme conçues pour
être uti l isées oostalement. Les séries commémoratives et
de bienfaisance sont, quoique souvent dans un but noble, un
prétexte quand même pour explo i ter  la  phi la té l ie .  ( . . . )

A padir de 1900, le timbre commence à être plus fréquemment
employé pour commémorer des événements ou pour apporter
une contribution pécuniaire à des institutions. (.. )

A paf i i r  de 1914 -  conséquence aussi  de la  guerre -  ces appels
se f i rent  de p lus en p lus f réquents et  pressants.  ( . . . )  A quoi
a-t-elle abouti cette furieuse succession d'émissions, l 'une
après l 'autre, déversée sur les marchés à flot, à jet continu
avec une frénésie allant jusqu'au paroxysme sur des petits
bouts de territoire dont le mill ième aurait abondamment suffi
pour satisfaire à leurs exigences postales ? (...) A quoi a{-elle
abouti ? A une avalanche d'images dont, dans bien des sénes,
99 pour 100 n'aura jamais connu le véritable emploi postal.
r ) Je ne me lasse pas de le répéter : dans tous les idiomes,
qui dit "philatélie" dit "t imbre + poste", dit "postage-stamp'
(trmbre pour le poft), dit "Briefmarke" (timbre pour la lettre), dit
' francobollo" (t imbre pour affranchir), dit "sello de correo"
et "communicaciones" (timbre pour le courrier et pour les
communicat ions)  . . . .

(Jean de Spérati, 1946).

HAUTE.NORMANDIE
Le groupe représente 42 adhérenls (La Poste + France Télé-
com + divers).  Les réunions ont l ieu une fois par mois, soi t  9
à 10 réunions par an. La première, en janvier,  réunit  les
adhérents autour de la galette des rois, avec la présentation
des væux de bonne et heureuse année pour toutes et tous.
L'assemblée générale se déroule en novembre et se termine
par un sympathique repas convivial .
A  chaque réun ion ,  une qu inza ine  de  personnes sont
présentes, et discutent des revues philatéliques, des divers
salons, de col lect ions. Chacun apporte des informations qu' i l
a lues, vues ou entendues. Quelquefois,  un thème phi latél ique
est abordé plus en profondeur (en prévision occasionnelle
d'une exposit ion).  La discussion porte aussi  autour d'une
circulat ion qui s 'échange autour de la table
Un compte rendu est envoyé aux adhérents après chaque
réunion.

Phi l ippe BOUILLON, président du groupe.

CORSE
C'est le 1",décembre 1991 que fut fondé le groupe Corse. l l  n'y avait alors
aucun adhérent UPPTT ; depuis le groupe a fait  son peti t  bonhomme de
chemin avec une augmentation constante des effecti{s La particularité de la
Corse étant de n'avoir aucun marchand de matériel phi latél ique, I 'act ivi té du
groupe est essentiel lement concentrée sur les services des échanges et la
centrale d'achats.
Les circulat ions sont présentées aux réunions mensuelles d'échanges, la
moyenne des part icipants se situe aux environs de 12 personnes.
Le groupe a eu le plaisir d'accueil l i r  la conférence des présidents en 1996 et
le conseil  d'administrat ion en 2000 l l  a souhaité organiser I 'assemblée
générale, hélas la traversée de Ia Méditerranée semble ef irayer quelques
d é l é g u é s . . . !
Cette année, le groupe Corse de I 'Union a organisé avec succès la Fête du
timbre, à Porto-Vecchio, et part icipera, f in juin, à la vente anticipée des
timbres consacrés à l 'éoopée impériale.
Si vous passez vos vacances dans notre î le, venez nous dire bonjour

René FRAPPA president

ASSEMBLEE GENERALE EN LIMOUSIN

Le groupe Limousin de I 'Union a tenu son A G le dimanche 25 lanvrer 2004 à
Feytiat,  dans la sal le communale 18 membres etatenl presents et 16 excuses
Michel Ciol ina, président, a remercre les presents et la municipalrte de
Feytiat,  puis a rendu hommage aux drsparus de lassooation en 2003 Le
rapport f inancier. présenté par Renee Hub€n tresonère a été adopté à
l 'unanimité, ainsi que le rapport moral retraçanl Ia vre du groupe en 2003 et
présenté par le secrétaire Maurrce Sangouard Le président a ensuite annoncé
le programme des actrvrtes du group€ pour 2004 avec en padicul ier une
action autour du Tour de France avec lemission annoncée d'un prêt-à-pos-
ter sur Raymond Pouhdor A l  tssue de l  A G un vin d'honneur a été offert par
la municipalrte de Feylral et un repas pris en commun a renforcé la
convivialrté du groupe

BASSE+{ORTANDIE

Le groupe a organisé la Fête du t imbre à Bagnoles de I 'Orne. Les 15 et 16
mai. i l  sera présent au salon du l ivre à Caen Pour commémorer le 60ème
anniversaire du débarquement, i l  organisera plusieurs bureaux temporaires
sur les l ieux de passage des al l iés :  5/6 juin à Bénouvi l le et Asnelles, et 21
août à Montormel (61) ou se déroula la batai l le de Chambois avec les
troupes polonaises de la seconde guerre mondiale Ce l ieu montre combien
les al l iés ont eu des dif f icultés à vaincre I 'ennemi, puisqu' entre Bénouvi l le et
Montormel, i l  a fal lu 6 semaines pour couvrir une centaine de ki lomètres

PAYS.DE.LOIRE

Après son Assemblée Générale qui a eu l ieu le 21 févr ier à Angers ( les années impaires à Nantes, les années paires
à Angers),  le groupe accuei l le pour la première fois I 'Assemblée Générale nat ionale de I 'Union, à Ste-Margueri te à
Pornichet (Loire-Atlantique). Puis il organisera les 24 et 25 avril l 'exposition Premier Jour du timbre "Vache nantaise",
avant de participer en septembre à une "Fête de la Vache" en Loire-Atlantique. Bref, une année qui s'annonce bien remplie.
Qui di t  meuh ?
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QUEL EST LE BON NUMERO ?
Encore une empreinte mystérieuse de La poste ! Si ce prêt-à-poster,
comme I'indique I'adresse de l'expéditeur au dos, provient du dépar1e-
ment de la Loire'Atlantique, aucune indication postale ne le confirme.
Aucune mention de sa date de départ et sa date d'arrivée dans le dépar-
tement du destinataire, la Gironde pour nous guider. une seule et unique
empreinte énigmatique sur deux lignes au tampon trône au recto :
CENON CC-TI 23142 ? Premières pistes:Cenon est une commune de
Gironde, proche de Bordeaux, située sur la rive droite de la Garonne. CC
seraif il I 'abréviation de centre courrier ? Quant au reste... à vos prumes
pour compléter la réponse ! P.M.

I
Je ne sais pas si cela aidera nos lecteurs, mais j'habite cette belle ville
de Cenon. Recevant beaucoup de courrier pour le compte de l,UpT, les
facteurs me connaissent et ne veulent pas que j'util ise les timbres non
oblitérés. Pour cela, chaque fois qu'une enveloppe ayant échappé à
l'oblitération passe entre leurs mains, ils y apposent la griffe du bureau. Mais, et c'est là le hic, sur le document ci-contre
la mention est : CENON CC-T1 99142. Alors quel est le bon numéro ? E.J.

VOUS AVEZ DIT ETRANGE !
La Gazette de janvier proposait un étrange prêt-à-poster, originaire de l'Aveyron. Alain Fauché, responsable du service
télécartes à I'Union, a pu se procurer (par des moyens que La Gazette veut ignorer...) la circulaire de lancement de ce
produit. l l y est rappelé que du 17 janvier au 18 février 1994,la Délégation Midi-Rttantique de La poste avait tancé un
concours "visant à stimuler la correspondance des particutiers", en créant un objet original représentatif de chaque
département. Dans I'Aveyron, c'est la création de Jean-Claude Auriac, facteur à VillefrancÀe-de-Rouergue, qui a été pri-
mée. La carte postale représente les spécialités aveyronnaises (gâteau à la broche. charcuterie. vin de Marcillac, roque-
fort, gants de Millau, couteau et pistes de ski de Laguiole) et les principaux lieux touristiques du département (cathé-
drale de Rodez, beffrd de Millau, co$égaatb <b Mllefranche, chapelle des Pénitents Noirs de Villefranche. château de
Najac, site de Conques). [a circr4airc sus-dte oqanisait la rQrartition dans les bureaux de poste de I'Aveyron de 27SO
cartes postales, vendues au prix de 10 F, pod compris. La Gazette foumira (contre une enveloppe timbréé) la liste des
dotations de chaque bureau de poste à tout lecteur lui en faisant la demande. Quant au succès de I'opération, son
caractère discret et son absence de généralisation laissent penser qu'il n'a pas été franchement au rendez-vous. On
ignore également les résultats du concours dans les autres départements de la Délégation Midi-Aflantique de
La Poste.. .

AH !  LES SIGLES...REPONSE ?
La Gazette d'octobre proposait une enveloppe avec une couronne de machine à affranchir libellée DNo-sccE-L. Les
mentions 'DNO" et "SCCE" étaient expliquées. Laurent Faivre, membre du groupe Franche-Comté, a contacté ses
collègues du centre de tri, et livre aux lecteurs de La Gazette les renseignements complémentaires suivants :

" La lettre "L" correspond à l'identification du ctient.
Les routeurs sont tenus de laisser chez eux I'accès aux
agents de La Poste pour des contrôles d,af-franchisse-
ment, qui ont donc lieu en amont du dépôt du courrier.
ll semble qu'on indique une lettre pour distinguer tes
routeurs situés dans une même zone. Depuis octobre, j,ai
ainsi récupéré les plis suivants : 27 DNO-SCCE-A,
27 DNO-SCCE-A-SDE, 68 Cotmar SCCE-A, 35 Rennes
SCCE-A, 53 Laval SCCE-C, 74 BRA-SCCE-A. Le 27
DNO-SCCE-A pourrait correspondre au routeur Diffusion
Plus, basé à Evreux.
Concernant Paris, j'ai pu remarquer d,autres sigtes,
tels que CPCE, qui signifie "contrôle presse courrier en
entreprise" (j'ai en ma possession les lettres C, D et H, qui
correspondent à 3 routeurs) et CCBE, dont je n,ai pas la
signification exacte du sigle."

Merci à Laurent d'avoir éclairé notre lanterne... Mais des
zones d'ombre subsistent touiours !

t3
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SURPRISE
CIC

la, nouvelle série "Marianne" n'aura plus de valeur faciale
mais des codes barres !

grand renbrt médiatique, La
Po€te a lancé un grand
oqprurs destiné au renouvel-

lement du timbre "Marianne" dit
'd'usage courant".
On devrait donc connaître dans le
courant du mois de mai 2004 et à la
suile d'une procédure de sélection
bien structurée, quel visage revêtira
notre nouvelle
'Marianne".

Si le choix d'un
concours publ ic
n'est pas nou-
veau pursque
déjà employé à
I 'occasion de la
Mar ianne du
Bicentenaire en
1989, ce qui l 'est
plus est de savoir,
d'aorès des sour-
ces bien inf  or-
mées, que la série de la nouvelle
"Marianne" n'aura plus de valeur
faciale mais des codes barres qui
seront doublés par des mentions de
service afin de guider le client pour
réaliser ses aff ranchissements.
Certes, on avait bien lu dans le règle-
ment  du  concours  pub l i c  que,
contrairement à I'usage, les illustra-
teurs des maquettes n'avaient pas à
insérer de valeur faciale dans leur
maquette et que cela serait fait par
La Poste (!) mais perconne ne peft
sait que l'on s'achemln€frait vels rræ
réforme aussi surprenante que Élrc
lut ionnaire.

Six figurines devraient donc compo-
ser la série de la nouvelle Marianne :
un t imbre pour la première (rouge) et
la seconde catégorie (vert) du cour-
rier traditionnel intra France et Outre-
mer, un t imbre pour le "Prior i taire"
européen (bleu),  un t imbre pour le
"Prioritaire" International (violet), un
t imbre pour " l 'Economique" interna-

t ional (vert  pomme) et enf in un
t imbre pour les col is de moins d'un
kilo (jaune), cette dernière valeur
s'apparentant à ce qui s'est fait dans
les Postes Belges au sujet des
t imbres "ooids".
Chacune de ces six figurines serait
revêtue d'un code barres pour facili-
ter la lecture de la valeur ainsi oue
les opérations de tri et d'achemine-
ment. On sait que 100 000 lecteurs
auraient déjà été commandés pour
bs bescim du réseau postal auprès
de la Sæiété Fiscfpr Père et Fils
ffife dans h cornmune de Pois-
8uË el tlaub{lame et que kes pre-

mières démonstrat ions de ces
machines oourraient être orésentées
au Salon du Timbre de juin/juillet au
Parc Floral. La commande porterait
sur 50 000 lecteurs pofiables pour
les petits bureaux et 50 000 lecteurs
fixes pour les grands centres.
Cette révolution postale qui va chan-
ger les habitudes des clients soulè-

vera vraisemblablement
quelques protestat ions
et désorientera tous
ceux que la moderni té
effraie toujours un peu.
Certains se demandent
déjà, à la lecture de cet
art ic le,  comment i ls
feront pour affranchir le
courr ier avec les
anciennes valeurs en
euros voire cel les en
a n c t e n s - n o u v e a u x
francs. Pour le moment,

La Poste reste silencieuse sur ce
sujet et ne propose pas de réponse.
El le indique seulement que 15% du
courr ier est af franchi avec des
t imbres et que sur ces 15%,98% le
sont avec des Mariannes de la série
courante. Ceci revient donc à dire
que le courrier affranchi philatélique-
ment avec des beaux timbres repré-
sente epsi lon. De là à penser que la
démonétisation préconisée par HCL
dans La Gazette de juillet 2003 n'est
pas loin,  i l  n 'y a qu'un pas.. .
Attendons donc cette nouvelle
'Marianne' et ses six valeurs "codes
banes'. K. BILLOT

les ptèts-à-poster
Une nouvelb enveloppe pré-affranchie est proposée aux entreprises ayant
passé un conbat d'exFÉdition en nombre avec le service des Postimpacts de
La Poste : le P.A.D (prêt-à-déposer). L'acquisition de ce produit est soumise
aux conditions suivantes : achat de 400 exemplaires minimum pour un envoi
sur le dépaûement de dépôt et déparlements l imitrophes ou achat de 1000
exemplaires minimum pour un envoi sur le plan national. Le dépôt en boîtes
aux lettres de rue n'est pas autorisé. Ce produit se présente de deux façons :
une enveloppe sans fenêtre de format 227 x 161 mm assofiie de la figurine
préoblitérée et dentelée "Orchidée de Savoie" (Y et T Préo n" 247 à 0.35 euro)
sans valeur faciale, agrément n" 0308954, pour un envoi jusqu'à 35 grammes,
et une enveloppe à fenêtre de format 225 x 115, assorlie de la même figurine
sans valeur faciale, agrément n' 0308959, pour un envoi jusqu'à 35 grammes.
La date de commercialisation init ialement prévue le 1"'seotembre 2003 aurait

été effective le 15 septembre. Ces deux produits sont disponibles sur simple demande auprès de votre responsable régional des
prêts-à-poster ou, à défaut, auprès du responsable national : Jean-Claude Bourret, 28 rue Barrault, 75013 Paris.

Dominique LACOSTE
(Suite page 18)
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Au dos des PAP, Ies codes-barres sont apparus au cours de I'été 2003.
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LE TIMBRE CACHE

Le timbre reproduit ci-dessous illustre une ville d'eau qui
durant 6 ans a joué un rôle important dans la vie politique
française. C'est aussi dans cette ville que s'est déroulé
le 54ème congrès de la Fédération des Sociétés
hilatéliques Françaises.

'eleraJeql ailA eun
rssne lse 'u!et?d edd4n14 teqcgJery e1rcd g6urp srcôue4
luowauJaAnoî e1 ?Uqe e eppuotu elen6 epuocos
e1 pepued uo4edncco,p seeuue g set luelnp nb 't{qa1y

LE PAYS MYSTERIEUX

ll n'est pas toujours aisé de déterminer la provenance
d'un timbre. Celui qui est reproduit ci-dessous provient
d'un pays enclavé sans accès à la mer, aux ressources
énergétiques très faibles. Une économie exsangue
avec taux annuel d'inflation dépassant les 100 o/o, tJnê
agriculture qui ne suffit pas à nourrir ses habitants, une
monnaie qui ne permet plus d'acheter et oblige au troc,
ne font qu'assombrir les perspectives de redressement
de ce pays.

ËEÂAPYCb
RELARUS'

'otssnJq?E e1

LE QUIZZ
Prends la première lettre du nom de chaque timbre, replace-les dans I'ordre et tu découvriras un mot dont la définition
pourrait être : qui a trait à la perception ou au recouvrement de taxes et redevances diverses

Réponse = 'Xtlepod-xnecsg saJqurrr sgledde ruos sa)qunr sac -luaw
-essil4cueJile1nod xnecsll sorqwll sep uones\nryl slwpe tuo sÂed suleuoc 'pepuedeS:s1gdut1 sep uoget1i1u1wpe,1rcd
pauenbrun ?squn lo salcaJrpu no sapoJrp suolnquluoc ap Jueraated ne ?unsap erqwp un lse pcsil aJqwll un .pcslJ

L' INTRUS

Parmi les timbres reproduits ci-dessous, il y a un intrus. Lequel et pourquoi ?

6,70

Réponse :

rc6p1,nb slpuet sanb4uewoî::î:ii;:::iii:i"":::;i';,:::!:::;^i,;i::?li::;:,;;':1,i:â'/:,;::Ji::: ::"::.r1,1,'se6eg te6p3,p saut xloJcelag auq6n1,p aJ^næ eun sed pa,u nb Janbnoq ne asnesuep et ap neaqel al lse sn4ut,1

Phi l ippe MALtcE

[o Gozctte - n"l 19 - ovril 2OO4

I
I

Ê ,

l 5



I
RAFPA

fe timbre "Baftholdi - La Libefté éclairant le Monde" a été émis
également à Colmar.

- fe timbre "Aliénor d'Aquitaine" a été mis en vente anticipée également
à Paris et à Nieul-sur-l'Autize (Vendée).

- le bloc "Marianne" à 6,89 euros a été émis le 1er mars, et non le
23 tévrier. Vente anticipée les 28 el29 février à Paris.

- Fête du Timbre: il y a eu 3 timbres émis, Donald à 0, 45 euro, Mickey
à 0,50 euro et Minnie à 0,75 euro. Les timbres Donald et Minnie sont
disponibles uniquement en carnet (comprenant 2 timbres Donald,
4 timbres Minnie et 4 timbres Mickey). Pas de mini-bloc cette année.

en Premier Jqrr

-2,nars: 0,50 euro, "George Sand'. Format horizontal, taille-douce. Dessin et gravure de Pierre
Abuisson. Premier Jour les 2O eT 21 mars à Nohant-Vic (lndre) et Paris. Ce timbre n'avait pas été
annoncé dans la précédente Gazette.

- bloc "La France à vivre" : dix timbres à 0,50 euro sur les sujets suivants : la coutellerie, le clafoutis,
les vignobles du Beaujolais, le bagad, le pain, la course landaise, la quiche lorraine, le marché de
Provence, les huîtres et la coiffe madras. Premier Jour à Thiers (Puy-de-Dôme), Ambazac
(Haute-Vienne), Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire), Lorient (Morbihan), Paris, Bascons (Landes),
Petite-Rosselle (Moselle), Nice (Alpes-Maritimes), Marennes (Charente-Maritime) et Basse-Terre
(Guadeloupe).

LE PROGRAMME DU DEUXIEME TRIMESTRE 2AM :
N. B. : les informations données ci-dessous sont celles qui étaient disponibles à Ia date de rédaction de La Gazette
(15 février). Elles ont donc un caractère purement indicatif.

- 19 avrif : 1,11 euro, "série arlistique, Jean-Léon Gérôme". Premier Jour les 17 et 18 avril à Vesoul.
- 26 avril : bloc à 2,20 euros et série de 4 timbres à 0,45 euro, 0,50 euro (2 timbres) et 0,75 euro, "/es animaux de la
ferme : le lapin, la poule, le baudet, la vache". Premier Jour les 24 et 25 avril à Paris, Bourg-en-Bresse et Nantes.
- 3 mai : 0,50 euro, "élargissement de l'Union Européenne". Premier Jour les 1et el 2 mai à Paris.
- courant mai :0,50 euro,"Dièn Biên Phu, 1954-2004'. PremierJourà Paris et Pau.
- 10 mai : 0,50 euro, " Europa - Vacances". Disponible également en carnet de 10. Premier Jour les 8 et 9 mai à Stras-
bourg.
-  f in mai
-  17  mai
Paris.
- 1er juin : 3,80 euros, bloc de 2 timbres "Salon du Timbr€. PrcmbrJour les 29,3O et 31 maià  Par is .

et 6 juin à Paris, Caen et- 7 juin : 0,50 euro, "débarquements et libération, 194+200ç. Premier Jour les 5
Arromanches (Calvados).
- 7 juin : 1,11 euro, "série aftistique, Salvador Dall'. Premier Jour les 5 et 6luin à Perpignan.
- 23 juin : 0,50 euro, "le don d'organes". Premier Jour le 22 juin à Paris et Marseille.
- 28 juin :série de 6 timbres à 0,50 euro et un bloc à surtaxe à 4,60 euros, "Personnages célèbres: l 'épopée
napoléonienne". Premier Jour les 26 el27 juin à Paris (au Salon du Tmbre), vente anticipée à Fontainebleau (77),
La Roche sur Yon (85), Pontivy (56) et Ajaccio (20).
- 28 juin : 0,90 euro, "émission commune France-Canada, Pierre Dugua de Mons". Premier Jour les 26 eI27 iuin à
Paris (au Salon du Timbre) et à Royan (17).
- 28 juin : 2 blocs de 5 timbres à 5 euros le tout, "Jeux Olympiques d'Athènes". Premier Jour les 26 el27 juin à Paris
(au Salon du Timbre).
- 28 juin : 0,50 euro, "Congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques". Premier Jour le 27 juin à
Paris (au Salon du Timbre).
- fin juin ou début juillet : 0 ,50 euro, " Charte de l'environnement'. Premier Jour à Paris (au Salon du Timbre).
- début juilfet : 0 ,50 euro, " Anniversaire". Premier Jour à Paris (au Salon du Timbre). Timbre vendu également en bloc
de 5 timbres, à 2,50 euros.
- début juillet: 2 ,50 euro, bloc de 10 timbres"série jeunesse : les sporis de glisse". Premier Jour à Paris (au Salon
du Timbre).
-5 ju i f le t :5euros , "Pos teaér ienne:Mar ieMaru ing t ' .PremierJour les3et4 ju i l le tàPar is (auSa londuTimbre) ,vente

anticipée à Aurillac (15) et Nancy (54).

0,50 euro, "Centenaire de la FIFA'. Premier Jour à Pans.
0,50 euro et 1 euro, 2 timbres, 'émisskxr fruwfulge, Blake et Mortimef . Premier Jour les 15 et 16 mai à
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détente
LES PENSEES DU JOYEUX HURON

- Le timbre "Lille" représente la maison Folte
Wazemmes. Wazemmes, un peu, beaucoup, à
folie ?

LES MOTS CROISES, Par LUDO.

" i .€ *' T
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HORIZONTALEMENT :
l .  Un t imbre vient de rappeler le centenaire de sa mort.
ll. Très développé pour les grosses têtes. Jouer les moutons.
l l l .  Un p l i . . .  qu 'on  n 'envo ie  pas  parLa Poste  lEn  é ta td 'ébr ié té .
lV. Prénom du I horizontal.
V. Agréables à I'ceil. Une Île.
Vl. Entraînant à pratiquer (la philatélie, par exemple). Sur le

calendrier.
Vll. Si vous dépassez les bornes, vous ne la verrez pas. Roulé'
Production batave.
Vl l l .  l l  a beaucoup navigué. Suivra sa route'
lX. Tête de l iste.  Prend un air  maniéré, ou a souvent la dal le.
X. Plutôt ootron-minet.  Spécial i té du I  hor izontal .
VERTICALEMENT:
1. Auteur du timbre consacré au I horizontal.
2. N'est pas resté inactif. Course ouverte.
3. Quand le moteur tourne ou que le conducteur est endormi !

Arrive toujours fin décembre.
4. Des pinces, oui ,  mais pas pour le phi latél iste I
5. Complètement out. Son père aurait dû porter des lentilles !

Postes et Télécoms.
6. Un cours où on peut rester sec ! Un serpent à plumes.
7. Nom de la création la plus célèbre du I horizontal. Pour être élu,
il a souvent dû en baver.
8. 505 à Rome. Note. Toujours bon.
9. Me rendrai. Telle cette Gazette, si vous I'avez entre les mains.
10. Le I  hor izontal  y est né.
SOLUTIONS DU N' PRECEDENT.
HORIZONTALEMENT : l .  Autocar. Au. l l .  On. Ont l l l  Tracteur lV Oùt. Rée. Nul

V Baras Bâti .  Vl.  An. Priât.  Vl l .  Sapajou. Ha Vll l  Né Anet lX. Tort Créer X' Un'

Echelle
VERTICALEMENT : 1. Autobus. Tu. 2 Rua. Anon 3 Tua Raper. 4. Crana. Té 5'

cotes. Ja 6. Année Ponch 7. Bruère.8. Ornai Tel 9 An. Utah. El.  10. ut i l i taire.

a
la

- La Poste apréIéré émettre le timbre "Ceciest une
invi tat ion" à Paris plutôt que dans un trou
quelconque, en province. Si vous ne voyez pas
pourquoi, retournez le timbre.

- Scepticisme en philatélie : quand on demande à
des col lect ionneurs leur avis quant au t imbre "un
grand merci" ,  i ls ont répondu :  "ben.. ." .

- Entendu de la part d'un philatéliste ronchon :
timbre Chanel, il a été dessiné par un drÔle
coco, qui n'est même Pas au Partum".

"Ie
de

TOUJOURS MIEUX AVEC LE PAP !

- Sur le timbre Bartholdi, la statue de la Liberté
arbore fièrement son flambeau. Avant même d'être
oblitéré, la flamme est déjà sur le timbre !

- Toujours du même philatéliste ronchon : "/es
timbres Mickey, Minnie et Donald, ça fait trois d'un
coup ! tls sont Dingo, à La Poste, et ils auraient pu
les sorlir Pluto I'

- Timbre cceur, timbre Mickey : la philatélie, frustrée
de télévision, réinvente le Disney Chanel.

- Normal que la philatélie rende hommage à
George Sand : elle a été la première à dénicher un
Chooin !

?:ltu:, 
f 5 + i" f L'l ii';titi "! 

/"' ::

Dans le n" 118 de la Gazette, je vous ai présenté en exclu-
sivité un pape sur PAP (et même 2 !).
Linéda Tanic, trésorière générale adjointe de I'Union, a fait
encore mieux, en transmettant à La Gazette un PAP émis le
7 janvier 2004 à Sens pour la fête de l'âne (tirage : 2 000
exemplaires). Je suis donc heureux de vous présenter la
mule du PAP !

Le HURON
P. S. Pour se procurer ce PAP, contacter Daniel Touileb, La Poste,
89140 Sergines (6,04 euros les '10).
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I
- LES PAP REGIONAUX

sont parues plusieurs séries de PAP régionaux : série avec le timbre "Mont-Blanc'en
le timbre "Haut-Koenigsbourg" en Alsace, série sur I'eau en Auvergne avec le timbre

ftiis, la figurine correspond au timbre, mais sans valeur faciale. Ces séries comportent des
et au verso.

20(B r vu l'émission de séries "vierges", avec un timbre sans valeur faciale sur enveloppe
blanche, à l' image des PAP "Magritte" ou "Scully" (qui eux, sont
nationaux et sur papier non glacé). Citons le PAP "Nantes", en
Loire-Atlantique, qui a connu une déclinaison illustrée sous forme
de PAP local (Corcoué sur Lognes, le seul connu à ce jour), ou le
PAP "Trotteur" en Basse-Normandie (déclinaison avec illustration
à Bayeux, seul connu également à ce jour)
EI 2004 a commencé fort ! Dès le 12 janvier est paru dans le
dépaftement du Nord un PAP vierge avec le timbre "Lille 2004".
Au moment où ces lignes sont écrites (février 2OO4), on annonce
un PAP avec le timbre "Bordeaux", un autre avec le timbre'Verrerie de Gallé" en Lorraine en mai, un PAP "CæurTorrente", un PAP "60ème anniversaire du débarquement", etc...

Au court

On annonce également pour mai une série régionale en
Lorraine avec le timbre "verrerie de Gallé"

Tous ces PAP sont bien entendu annoncés dès leur parution par
la revue 'PAP lnfos" (BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX),
qui a sort i  23 n'  en 9 mois (pour un abonnement de 8 euros ! ! ! )
et sont disponibles (sauf les déclinaisons locales) auprès du

service Nouveautés de I'Union, chez Jean-Claude Bourret
(coordonnées en page 2).

F. MENNESSIEZ

ACHATS (Philatélie)
- Recherche timbres Monaco : PO21, TT31 , TT 43 à 46, St pierre et
Miquelon : n" 706 à 712 inclus et n" 791 et 793. L Texier, 29 rue de I'Ega-
lité, 62000 Anas, 03 21 71 28 20.
- Recherche prêt à poster réponse et timbrés sur commande BNp
Paribas, neufs et oblitérés. Faire offre chifirée avant envoi. R. Fontaine,
69 rue de Mosny, 37400 Amboise, 02 47 57 00 95.
- Rech. pochette de La Poste émission commune franco-suisse 198g
Jean ïnguely. O. Lande, 3 route de Blacy, 51510 Compertrix.
- Recherche cartes maximums tous pays, sur les transporls postaux,
notamment par voie maritime et fenoviaire. Faire ofire avec photocopies
chiffrées de préférence. J.-P. Chevilhrd,4 rue des Embruns, 56860 Séné.
- Recherche enveloppe ou docunent lerirur de Slovénie commémorant
le 50ème anniversaire des lrères musii€ns Avsenik. émission en mai
2003. A. Frank, 5 rue V. Schmklt, 68fl)0 Thann.
- Recherche variétés spectaculaires srr TP usage courant. F. Guilbaud,
65 rue Violet, 75015 Paris.
- Recherche documents, enveloppes, obltéftilions sur les chèques
postaux. M. Bablot, 142 avenue Gal de Gaulle, 33520 Bruges,
05 56 57 72 86, michel.bablot@wanadoo.fr

- Recherche flammes (illustrées, à texte, llgnes ondulées) en port payé
(couronne PP eVou molette PP) + cachets manuels en port payé sur
enveloppes entières concernant la région Pays de Loire (départements
44,49,53,72 eI85). P Gobin, 4 rue Diane, 44300 Nantes.
- Recherche timbres de la Libération ainsi que des euros des villes. Faire
offre. A. Ascione, 4 allée des Tamaris, 1 3470 Carnoux , 04 42 73 SO 92.
- Recherche mandat opiique neuf ou utilisé (bon état). Faire offre. p.
Viala,23 av. de Toulouse, 34070 Montpellier.
- Recherche St Pierre et Miquelon n" 692/95 détachés - 696/99 détachés
- 713122 détachés - 727136 détachés - Nicaragua 953/61, tous neufs
sans charnières. Recherche toujours timbre(s) de l'lle aux serpents à
sonnette (Rattlesnake lsland) USA. J.-F. Fournial, 7 rue de la Répu-
blique, 42440 Noiretable
- Recherche L.R., Express, etc... période'1945/1964 avec beaux affran-
chissements à destination de la France et de l'étranger ainsi que toutes
oblitérations sur lettre du dépt du Cher. M. Raffestin, 14 rue de la
Barrière, 18210 Charenton du Cher, rafiestin michel@wanadoo.fr
- J'achète (maximum à la laciale) pour mon courrier feuilles de 0,01 cts,
0,02 cts et 0,05 cts de France. Merci. Cartog5@free.fr

PETITES
Les petites annonces de La Gazette sont grafuites pour les adhérents de I'Union

les abonnés. Indiquez ci-dessous le texte de votre annonce et vos
(ou recopiez le tout), et expédiez-les avant le 5 mai 2004 à:

Danielle Sié, 8 rue Carnot, appt 38, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.
(aucun numéro d'adhérent n'est à fournir pour les abonnés)

RESSE.
P R É N O M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A D H É R E N T  N '

- Attention ! Compte tenu de Ia char-
ge considérable que représente la
gestion du service des petites
annonces, chaque demande n'est
valable qu'une fois. ll convient d'éta-
blir une nouvelle demande pour
chaque nouvelle parution.

- Rappel : ces annonces sont à
caractère strictement associatif. Les
lecteurs de La Gazette qui en
constateraient un usage abusif sont
invités à en aviser la rédaction.
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VENTES (PhHÉ'
- Vends prêt à porDr, æufs, oblitérés avec flamme.
ments. tornd rEt €l cané, plusieurs millésimes. M.
vieux châæ, 3719) Cheiilé, 02 47 45 g2 gO.

petites onnonces
- Achète toutes cartes postales et vieux p"pi"r, sur : 95 : Arnouville, Vil_
liers le Bel, Gonesse . 77 : Chevrainvilleis, Ormesson, Neufmontiers,
Sorques, Montigny sur Loing ; 92 : Rueil  Malmaison (sauf château) ;  74:
Les Carroz, Araches. M. Huvier. 9 av. du cottage, 9b400 Arnouville les
Gonesse, cartogS @ f ree.f I
- ,  

^!-e9!erc!e cartes postates de franchise mit i taire 1914/1918 _
1939/1945-Guerre d'Argérie. D. Bai i let.  58 rue Bourard, 51100 Reims.

TELECARTES

ECHANGES ET DIVERS
- Echange ma collection de timbres neufs ** de France pratiquement
complète de 1 940 à 1990 + divers autres n" contre même coie en timbres
neufs** du thème " Europa " si possibre par année + porlugar cote contre
cote + lettres aussi contre rettres de ra guerre 1g3g/45 du monde entier.
Y Cardoi, PAV S, Froideval, 90400 Andèlnans.
- 

^Echange PAP, enveloppes de service. possède année 1998, cherche
2002 neuves. Base d'échange : catalogue Sinais 2004 des pAp. C. Astier,
1056 route de ta Bellandiere, 19480 Càbries.

-- qede Art Choregraphique sans phosph ore.,. 2 ex. a 1 0 euros chaque.
Achète Andone bureau espagnol avant .1g50. p Mateu, 5 Carrer
A. Derain, 66190 Coltioure
- Echange TP neufs'* :  Grand Liban, taxe n" 29 à 32, 35,37, 98,PA n' 45, 47, 49 à 52, 54, 55, 57 à 61, 82. Liban n" 176, Z1O, 212, 256 à258,283 à 290, contre France oblitérés grand format récents, cachet ronJ
sans trace de f lamme. H. Maire, j4 rue du Trey,25000 Besançon,
03 81 50 62 87.
- Achat boutons Postes Royales, impériales, ligne télégraphique, postes
aux chevaux, Postes aux lettres, service de paris, courriers postes mili_taires, Postes sauf postes et télégraphes + boutons de vènerie. S. Ser_vautout, 12 rue de I'Arquebuse, 02000 Laon.
-.Donne colo.Tr, Europe contre Reich, Autriche, occup. Allemandes, Dan_zig, Croatie, Serbie, Sarre, colo. ital., Fiume (tout ** avant 1950). Vends
idem + locaux allemands + Zeppelins nmer. SLO. L. Montanari, 6 rue desdahlias, 69630 Chaponost.
- Recherche vieux papiers commerciaux ou bulletin ferroviaire, roulage,
message'e avec soit des timbres classiques ou fiscaux, vignettes, colispostaux, assurance bagage. Recherche également, avec d,encaissement
ferroviaire, burretins d'expédition, décrarati6ns de douane, canes postares
des services commerciaux ferroviaires T. Derosne, 51 rue de 'Abbé Gré-goire, 77550 Moissy Cramayel, 01 64 g8 71 3j,  derosne.thierry@wana_
doo.fr
-.Ve1!s ou échange provisoires russes ( inf lat ion de 1992 et 1994) ayantcircuré, rot important Recherche armoiries pour étude obritérations.
G. Perrin, 117 Verchère, 0j540 St Jutien sur Veyle, 04 74 SO 20 BS.- Achat Bergique neuf sans ch N' 7g. Vends neuf sans ch. 2 brocsHongrie n" 25 dent. et non dent ,  prix 1200 euros. p. Duru, 8 rue A. rchard,
33260 La Teste de Buch.
- Echange ou vends collection 27 feuillets de 10 Lp co'ection d,Art duPalais princier de Monaco (1967 à 1981 complet avec notice), l ,ensemble
dans album SAFE lD p. Horny,2c rue de la Barrière,54120 Baccarat.-.vends.rettres et cartes postares de France et de Monaco, petites cotes,
demander mes l istes. M. Claire, Sg av. de l ,Europe,69140 Ril l ieux laPape.04  78  88  69  17 .
- Vends France neufs, oblitérés, blocs de 4, Daguin, enveloppes
anciennes, feuillets, carnets, marques postales, petits prix. CpA toutes
fqgp 

- étranger par lots de difiérents pays, Monaco, Àndorre, Europa,
S.PM Envoyer mancoliste. C. pujade, 12220 Les Albres, bestex@wana_
doo.fr

nombreux départe-
Vacher, 21 rue du

- Vends a E% & la cote yvert (+ port) timbres en feuille de 1 967 à 1 997.
Y Bemard, 3t rue de la Fédération, 7501S paris.
- Vends France neufs, obritérés, remise 65 à 70"k. Envoyer mancoriste.
carnet Rdy, r00 frammes sur rettrel0 euros franco. G. courtadon, 17 rue
Chateauneuf, 06000 Nice.
- VTds album rouge yT ancien modèle, état neuf avec iimbres"" .'|960 à
llry,.co!e 1500 euros, prix 600 euros + port. Vends ctasseur timbres."
1965 à 1986 cote 1200 euros, prix 400 euios G Lannes, Bp 207,81104
Castres.
- Vends cartes et enver. " Journée du timbre " France 1938 à 1975, Aile-
magne 1937 à 1949, réponse assurée rapide si TpR. p. Facquet, 10 rue
des Cauriers, 80680 Sains en Amiénors.
- Vends timbres N et O Indochine, Cambodge, Laos et Vietnam à S0%
cote Yved sur mancoliste. R. Tran, 4 rue E. DoleL,92240 Malakoff.- Vds TP, blocs, carnets France, ex_colonies uuani ou après indépendan_
ce à padir du n.1 de AEF àZanzibar, Monaco, Sarre, Amérique dL sud etcentrale, colonies espagnoles, lsraë|, Vatican. Réponse assuree si man_
coliste et TPR. C. Bidault, Les grillons, 356 ch. des Lauzières, rte deSauve, 30900 Nîmes.
- Vends France neufs, 45"/" yverl oblitérés 357o ancrens modernes,
envoyer mancoliste. A. Navarri ,  24 bd de la stat ion, Bat Ae,13014 Marsei l te.
- Part vends TP NSC, Albanie, Andorre, RFA, Berl in, DDR, Bulgarie, Hon_grie, Pologne, Roumanie, 

_portugal, Tcheco, Algérie, TuniJie, Maroc,
Cuba, G. Bretagne + î les, polynéi ie 15_16 FDCirix 30 euros TpR. BBerreby, 40 avenue Boileau, 94500 Champigny, 01 48 B0 95 12,fax 0l 48 80 06 24.
- vds timbres France ND. Nxx TTB ! Nombreux bords de feuite entre ren" 1081a eI 2641a + pA58a à2OoAde la cote yT. Liste (environ 60 dif .)1 ex de chaque si rpR. Franco pour 30 euros de commande. G Duare,BP 41,34410 Sauvian.
- Vends t imbres France neufs au 1/3 de cote par année complète (1g42
à 1992) ou au détail remise 60%, carnets commémoratifs, Cioix_Ràuge,
timbres taxe, service, préoblitérés, pA. G. Giordano, g71 chemin de laMaunière, 83400 Hyères.
- Pour 39 euros recevez franco recornmarrb Albanb (O), n. yvert :454/61 + 47 5/584 + 593Æ6 + ê01/tO + 61 4t4S + 67il88 + pA 54/56 + 6O,soit 173 euros de cote + cadeau Albanie (N) 656/5g cote 2g euros lpos_sible détail à 25 to de la cote). M. Mcherat, 24 rue de la gare, 8916O Cusy.- Vends France xx 4SA yuett, oblit. 35% anciens, modemes. Envoyez
mancoliste. A. Navarri ,  24Bd de la stat ion, BatA2, 13014 Marsei l le.- vends à I'unité ou par rot, rettres tous thèmes du monde entier. Vends
début coilection de timbres*-de,st pierre et Miqueron dont poste 414116,
PA 28 à 45% yverr. Aussi Féroé". dont poste irt oo u 35%. Liste contre
timbre. Y. Cardot, Pav 3, Froideval, 90400 Andelnans.- Part vds TP nsc Albanie, Andorre, RFA, Berlin, DDR, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Russie, 

_Tcheco., 
yougo., Espagne, poftugal,

G.-Bretagne, ltatie, S.Marin, Vatican, lsraël + fÉC, Syrle, egypt", .Jup;;,
Cuba, Jordanie. B. Berreby, 40 avenue Boileau, 

'S+SOO 
ôf,arpigny.

01 48 B0 95 12, fax 01 48 B0 06 24.
- Vds important lot carnets France + blocs années 19g6_199S, cote yved
environ l0 000 euros, remise 65 %. phi l ippe Jul iot,23 rue Gustave
Dubled, 59491 Vil leneuve d'Asco

CARTOPHILIE
- Rech. CPA, CpM des Deux Sèvres (79) + thèmes de France : les fac_teurs, la course à pied, les vieux métiers, les attelages, également lesatmanachs PTT d'avant 1950. R. Motard, Les Sizelles, Breuil_Chaussée,
79300 Bressuire.

-Re-cherche cartes postales Dynapost du Tour de France 1gg4, 1g9S,1 9 9 6 , 1 9 9 9 , 2 0 0 0  e t  2 0 0 1 .  p h .  B a u b a n , 5 2  r u e  d e s  R i v a u x , 6 3 1 7 0
AUOtere.
- Retraité achète pour s'occuper, lots de CpA, livres anciens et CpA du70: Charcenne et Choye. p. Courtoux, 41 rue M. Braunstein, 7g200
Mantes la Jol ie.
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