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Les membres du Conseil d'Administration de l'A.P.P.A. vous souhaitent une

Bonne et Heureuse Année 1997.

EDITORIAL
Un nouveau trésorier pour la nouvelle A.P.P.A

Dans le bulletin précédent j'exprimais le problème du cumul des mandats et à la lecture du Conseil
d'Administration pour l'année 1997, vous allez constater que j'y assure désormais les fonctions de
trésorier, D'aucuns diront que j'exagère, mais je m'en explique.

Depuis début novembre 96, je réside à Aix en Provence et de ce fait j'ai passé le flambeau en ce
qui concerne la Présidence de la Section de Lambesc. A court terme je quitterait cette association
pour me consacrer exclusivement à l'Association d'Aix en Provence.

Comme il vous l'a communiqué, lors de l'Assemblée Générale, André IMBERT quitte le Conseil
d'Administration et par conséquence sa fonction de trésorier qu'il assumait depuis 13 années au
sein de l'A.P.A. Sur ma demande le nouveau Conseil d'Administration m'a élu trésorier en
remplacement d'André IMBERT. Je serait aidé dans ma tâche par Robert BOUSSARD, nouvel
administrateur, qui a été élu trésorier-adjoint.

Je tiens à rendre hommage à André IMBERT, pour l'excellent travail qu'il a accompli durant ces
nombreuses années avec, outre la gestion financière courante de l'Association, la gestion de très
nombreuses manifestations, où les opérations financières ont été complexes, et dont il a maîtrisé
parfaitement leur comptabilité.(Congrès Régionaux de 1984 et 1990, 1er jour des timbres d'Aix et
de Sainte-Victoire, Challenge Pasteur), sans oublier la gestion des Journées du Timbre.

Je

continuerai, avec l'aide du Conseil d'Administration, à gérer au mieux les finances de
l'Association. La gestion en sera informatisée, et des comptes-rendus financiers seront à la
disposition des adhérents qui le souhaitent. Ma prise de fonction s'est déroulée dans les meilleures
circonstances avec une remise des comptes par André IMBERT parfaitement "Nickel". Il m'assure
d'ailleurs de son aide pour tout problème que je pourrai rencontrer,

Ma

première tâche de trésorier a consisté à répertorier la liste des adhérents et leur situation
concernant les cotisations. J'ai pu constater quelques anomalies ou dysfonctionnement. Un
nombre non négligeable d'adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation. Ceci peut s'expliquer de
maintes façon : (démission non signalée, interruption momentanée, retard involontaire ou simple
omission).

Du

point de vue recettes, les cotisations d'une Association comme la nôtre sont des rentrées
essentielles pour assurer son bon fonctionnement. Les manifestations philatéliques, toujours
aléatoires, sont certes parfois bénéficiaires, mais peuvent s'équilibrer et même être parfois
déficitaires. Qui peut assurer que Aix aura chaque année la Journée du Timbre ? Un premier Jour
de timbre, comme Sainte-Victoire, ne se programme pas à la demande.

En ce qui concerne les dépenses, elles sont mieux connues. Il y a d'abord notre incontournable
loyer dans les locaux de l'Automobile Club (10 000 Frs/an), le reversement de la part de cotisations
à la Fédération et au Groupement. A ces dépenses, s'ajoutent celles du fonctionnement de notre
Association (papeterie, photocopies, timbres pour la correspondance, bulletin, frais divers, etc...).

En ce début d'année, votre nouveau Oncle "Picsou" vous demande de régulariser vos cotisations.
Votre Association pourra ainsi vous assurer de ces meilleurs services, auxquels vous êtes très
attachés.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année pour vous et votre famille.
André RAMPAL

LE CONTRÔLE POSTAL MILITAIRE
INTRODUCTION

Avant le 1er conflit mondial de 1914-18, l'autorité militaire n'était pas très portée sur la vérification
des correspondances des soldats. Au fil de la guerre, elle prit conscience de l'intérêt de cet état de
fait; ceci afin de vérifier la présence de certains écrits qui pourraient provoquer des désagréments,
où plus encore ...
PRÉSENTATION DE QUELQUES PIÈCES

Lettre N°1
Lettre

en provenance de la Réunion (Pointe de
Gallet), en franchise militaire à destination
d'Alexandrie, sous protectorat anglais, pour un
soldat du corps expéditionnaire d'Orient, d'où il en
résulte une censure anglaise rouge au recto du pli
("4 traits ondulés").
Cachet d'arrivée à Alexandrie : le 7 janvier 1916

Lettre N°2
Pli

commercial agréé pour la France de l'été
1916 à l'été 1917. Censure alliée avec bande de
Contrôle Français.

Les

lettres "ON" dans un triangle équilatéral
signifiant : SAMOS (La France), par transit à
Salonique.
Date d'arrivée à Paris : inconnue

Lettre N°3
Lettre

de Suisse à destination de Paris
comportant Une bande de Contrôle type
n°509 (art. 483).

Au

recto : cachet "Déesse assise" du
Contrôle Postal de Pontarlier (Doubs) et
Cachet rectangulaire de couleur bleue
(Lyon) de dimension 35 x 35 mm
"OUVERT PAR l'AUTORITE MILITAIRE"
sur 2 lignes.
A verso : Cachet de cire.
Date d'arrivée à Paris : inconnue
Hervé VANDE WEGHE
(Rognac)

POINT PHILATELIE -1er Anniversaire
Le

14 octobre 1996 était le 1er anniversaire du Point-Philatélie d'Aix-Principal. Sur une idée de
l'inspecteur Madame TOUATI, l'A.P.A. s'est portée partenaire de cette célébration.

Une semaine durant laquelle nous avons été présents dans la Salle de La Poste avec des collections
présentées et des conférenciers chaque jour : Eugène WARION, Gérard FIANDINO, Michel
DANCETTE el même un négociant aixois, Georges MANSOUR de Aix-Collections.

Le principe de cette manifestation était la participalion des élèves et/ou des classes par la réalisation
d'un panneau (12 feuilles) sur un sujet quelconque. Nous avons eu le plaisir d'obtenir la participation de
Fos sur Mer et de Marignane.

Tous les élèves ont été récompensé avec des lots provenant du Musée Postal : classeurs, loupes,
timbres, etc...

Monsieur Jean-Claude MIOLLAN, Chef d'Etablissement, secondé par Monsieur TORNAMBÉ ont mis
tout le soin qu'il convenait pour transformer cet essai en réussite.
 réalisation d'un souvenir d'inauguration le 14 octobre 96 - dessin de Roger CHENARD,
 réalisation d'un souvenir « dernier jour » du 19 octobre 96 - dessin de René FONNET,
 remise des prix en présence de Monsieur Francis GONZALÈS, Directeur du Groupement
Postal « Sainte-Victoire », suivi d'un apéritif amical et convivial dans le restaurant
d'entreprise de La Poste.

La Presse s'en est faite écho sur plusieurs articles. Une expérience à renouveler.
Yvon ROMÉRO

La Collection du Camp des Milles s'agrandit
Quelle heureuse surprise de découvrir dans mon courrier, le mot d'un philatéliste niçois, ayant lu
l'article sur le «Camp des Milles» dans la Philatélie Française de ce mois. Ce mot était
accompagné d'un pli du Médecin-Chef PASSERON, daté du 21 juin 1940, soit 1 jour avant la
signature de l'Armistice.

Les membres du C.A. remercie chaleureusement,
Monsieur Bernard MAGNES, pour son action
aussi bénévole que celle de notre Association.

LA PAGE DU MARCOPHILE
POURQUOI FAIRE COURT... ... QUAND ON PEUT FAIRE LONG ?

En parcourant un catalogue de vente sur offre le lot n° 903 attire mon attention. Il est écrit :
"78 TOURVES 22mm, T15 BRIGNOLES1852 taxe 1 manus pour St ZACHARIE
+ verso 12 AURIOL 15 mm + dateur "B" (texte: le prince président arrive à TOULON)"

A priori ce document concerne le département du VAR, mais la "cursive" 12 AURIOL au verso pose
un problème.
PRESENTATION DU PROBLEME

Sachant que :
1.
2.
3.

en 1852 TOURVES (Var) et St ZACHARIE (Var) sont distants de 18 km environ.
Au recto on trouve : une "cursive" 78 TOURVES, un "timbre à date" type 15 de
BRIGNOLES et une taxe manuscrite de 1 décime.
Au verso on trouve : une "cursive" 12 AURIOL et un "timbre à date type "dateur B"

Eléments complémentaires :
1.
2.

le n°78 est l'ancien n° du Var.
Le pli part du bureau de distribution de TOURVES et sa destination
est St ZACHARIE commune dépourvue de bureau de poste en
1852.
3. la taxe de 1 décime représente le port d'une lettre de moins de 7 1/2
grammes circulant à l'intérieur d'une même circonscription postale.
CALCULER

La distance effectuée par cette lettre pour arriver à sa destination.
SOLUTION

La lettre partant de TOURVES (bureau de distribution) doit être acheminée
vers son bureau de direction : BRIGNOLES (timbre à date type 15 au recto)
TOURVES
BRIGNOLES
=
13 km environ

De

Brignoles elle est dirigée sur AURIOL (Bouches du Rhône) bureau de
distribution de St ZACHARIE (cursive + timbre à date "dateur B") au verso. Les
deux bureaux sont en relation directe, ceci explique la taxe de 1 décime
BRIGNOLES
AURIOL
=
37 km environ

Arrivée au bureau d'AURIOL le pli est pris en charge par le facteur rural qui
assure la distribution de la commune de St ZACHARIE
AURIOL
ST ZACHA RIE
=
6 km environ
Distance totale parcourue:
13 km + 37 km + 6 km = 56 km

Sachant

qu'en 1852 les facteurs ruraux passaient par tous les hameaux, lieux-dits, châteaux,
campagnes ... ont peut imaginer logiquement que cette lettre a parcouru environ 60 km pour arriver
à destination.

En conclusion un marcophile, doit, certes posséder des connaissances philatéliques et
postales, mais également des connaissances géographiques de sa zone de recherche.

Ce document est à classer dans la catégorie des anecdotes de l'Administration des Postes en
général et de poste rurale en particulier.
Gérard FIANDINO

CONGRES REGIONAL DE LAMBESC
Comme annoncé le 40ème Congrès Régional du Groupement Philatélique Provence s'est déroulé à
Lambesc les 26 & 27 octobre 1996. Après quelques Expositions Départementales et un 1 er Jour
d'émission du timbre "Jacquemard", le tenue d'un Congrès Régional dans notre village, constituait
un événement d'importance pour la toute petite Section Philatélique et Cartophile de la M.J.C. de
Lambesc.

L'événement

fut à la hauteur des espérances du Comité d'Organisation. Depuis un an celui-ci
avait œuvré pour faire de ces deux journées une fête de la Philatélie à laquelle toute une région
serait conviée.

Tout

d'abord, élément non négligeable, le temps était radieux. L'inauguration de l'Exposition
Régionale s'est déroulée la samedi matin en présence de la municipalité, du Président Fédéral
Robert DEROY et du Président du Groupement Claude VERNETTE. Pour la première fois dans la
région, le Sous-préfet d'Aix Rémi CARON, nous a honoré de sa présence. Etaient présents
également deux Présidents de Régions : Charles MONPETIT (Languedoc-Roussillon) et Francis
PASTORELLO (Riviéra-Côte-d'Azur-Corse). La Poste était représentée par son Directeur de
Groupement, Monsieur Alain Jentile. Et bien entendu, étaient présents de nombreux Présidents
d'Associations de la Région Provence, ainsi que très nombreux philatélistes.

L'inauguration faite, tout le monde se retrouvait en plein air pour un apéritif chaleureux et convivial.
L'exposition Régionale, implantée dans la magnifique salle du COSEC, fut de haut niveau, d'après
les membres du jury, avec une bonne répartition de collections classiques et traditionnelles et de
thématique, sans oublier les jeunes. Une exposition locale des adhérents de la Section de

Lambesc complétait cette présentation.
Le Congrès s'est déroulée dans la magnifique

salle "Sévigné", mise à la disposition par la
municipalité. Pas de décisions importantes, hormis les rapports habituels du fonctionnement du
Groupement. Les finances sont saines, et l'effectif est a peu près stable avec toutefois un
accroissement des jeunes, ce qui permet d'être optimiste pour l'avenir de la Philatélie dans notre
région.

Le Congrès et l'exposition régionale était sous l'égide de Mme de Sévigné, dont l'année 1996 lui
était consacré. Tout était "Sévigné". Les souvenirs, dont la vente sans être exceptionnelle a été
correcte, l'EURO qui a connu un franc succès, de même que les produits régionaux (Huile, vins et
miel).

Un apéritif de haute qualité, clôturait le dimanche soir, ces deux journées de Philatélie Régionale,
qui laissera j'en suis sûr un excellent souvenir, à ses organisateurs mais également aux visiteurs
venus nombreux. Le Congrès de Lambesc, d'après de nombreux spécialistes, constitue une
référence en la matière, et cela est la récompense d'un comité d'organisation, certes restreint, mais
extrêmement dynamique.

C'est un peu avec tristesse, que j'ai vu s'êteindre les lampions, car comme je vous l'indique dans
mon éditorial, mon changement de résidence m'oblige à quitter la Présidence de Lambesc et à court
terme mon adhésion. Je suis sûr que son nouveau Président saura réaliser des manifestations de
qualité. Ne parle-t-on pas, avant l'an 2000 à Lambesc, d'une Exposition Régionale de Cartophilie ?

André RAMPAL

EXPOSITION ARMAN
Les 21 & 22 septembre 1996, l'A.P.A. a été au PJ du timbre consacré à l'oeuvre du peintre ARMAN.
C'était à Marseille dans le cadre prestigieux de la Vieille Charité.

Des collections choisies sur les thèmes de la peinture XVIIIe-XIXe siècles, Cézanne, Picasso et la
femme africaine. Exposition très appréciée.

Un

souvenir, enveloppe format anglais, repiquée d'une photo du peintre ARMAN, devant une
statuette africaine extraite de sa collection.

Car il est grand collectionneur, ou plutôt accumulateur comme il aime à se définir. Une exposition
de ses objets d'Afrique lui étant consacré dans l'ancienne chapelle de la Charité.

L'inauguration s'est déroulée autour de l'artiste en présence du représentant du Maire de Marseille
et du Directeur Départemental de La Poste 13 Monsieur Bernard CONDAT.

Deux jours entiers de pluies diluviennes qui ont fait fuir le public. Dommage ! Notre Association a
cependant réalisée un bénéfice substantiel.

La question que l'on peut se poser est la suivante : Pourquoi l'A.P.A. est allé à Marseille, alors qu'il
y a dans celte ville 4 associations ? La réponse est toute simple, parce que la Direction des Postes
nous a sollicité. Ne cherchons pas les raisons de ce choix. Cependant, il est bien évident que les
associations devraient établir un code de déontologie des Associations Philatéliques. Cela viendra
peut-être un jour.
Yvon ROMÉRO

EXPOSITION "PAULINE DE SIMIANE"
C'est

une bien sympathique manifestation qui s'est déroulée à SIMIANE-COLLONGUE le 21
septembre 1996. Cette manifestation se déroulait dans le cadre de "L'année Sévigné", Pauline de
Simiane étant la petite-fille de la grande épistolière, et surtout celle qui a permis la publication et la
diffusion des lettres de son aïeule.

La municipalité

de Simiane, en la personne d'Isabelle BERG, Adjoint à la Culture a souhaité la
participation de l'Association Philatélique d'Aix en Provence. Celle-ci, qui va devenir quelques temps
plus tard, l'Association Philatélique du Pays d'Aix, a bien entendu répondu présent.

C'est

donc avec quelques cadres, sur le thème de "La Lettre" qu'une mini-exposition a été
présentée durant une semaine dans les locaux de la Mairie. Y figuraient des collections de nos
amis Eugène WARION, Maurice GIRAUD, Michel CREUSVAUX et Gérard GARIBOTTI.

L'inauguration

originale de cette semaine "Pauline de Simiane", s'est déroulée sur le parvis du
Château de Simiane, avec l'arrivée d'un facteur à cheval, qui transmettait à Mme de Sévigné (Mme
Maisonobe de Lambesc costumée), les lettres, dessins et croquis de tous les enfants Simiannais.

L'exposition

philatélique était complétée par une exposition de Costumes et éléments
vestimentaires des XVlle et XVllle siècles, d'une grande rareté et de toute beauté.
André RAMPAL

FARFOUI LLE PHI LATELI Q UE
Une heure à perdre, mais pas perdue.

Souvent,

avant la réunion du Conseil d'Administration de notre Association, j'ai une heure à
perdre. J'en profite alors pour faire un petit tour chez un négociant aixois, histoire de parler de tout
et de rien et "fouiner" dans ses boites où il y a toujours quelque chose à découvrir, la preuve :

Parmi toutes ces vieilles lettres, mes yeux se sont portés sur celle-ci.

Recto de la lettre avec le "Décime Rural" (en rouge)

A priori, rien d'extraordinaire : un timbre à date type 12 de MARTRES (Haute Garonne) du 21
septembre 1834, le "décime rural" rouge et une taxe manuscrite de 2 décimes, tout ce qu'il y a de
plus banal.

Par habitude, je regarde le verso des lettres; "timbre à date" type 12 d'arrivée à RIEUX (HauteGaronne) du 22 septembre 1834 et Oh "miracle" une "lettre timbre" de boite rurale "A" (ce petit
cachet n'est jamais apposé au verso des lettres).

Verso de la lettre avec la "Lettre-Timbre"

Pourquoi a-t-il été frappé au verso ...? Seul le facteur rural doit le savoir.
Toute l'Association le sait, j'ai une grande passion pour la Poste Rurale en général, mais plus
particulièrement pour le département des Bouches du Rhône.

Pour quelle raison ce pli m'a attiré ...? L'intuition ...?
BREF HISTORIQUE DE LA POSTE RURALE
a) 1er avril 1830 : création de la Poste Rurale; la "lettre timbre" des Boites Rurales était
obligatoire sur le "PART" ou feuille de route que les facteurs ruraux devaient toujours avoir
sur eux. Ce "PART" était un moyen de contrôle que l'Administration des Postes avait pour
s'assurer que ceux-ci effectuaient bien leur tournée journalière.
b) 1er janvier 1836 : La "lettre timbre" devait être apposée (théoriquement en haut et à droite) sur
chaque pli retiré des boites aux lettres, que relevait le facteur rural au cours de sa tournée.

Cette lettre est en avance de 1 an et 3 mois sur le décret faisant l'obligation d'apposer la "lettre
timbre" sur les plis.

Ce document n'a pas une grande valeur marchande, mais va permettre aux passionnés d'Histoire
Postale Rurale de démontrer que malgré les lois, les décrets..., il y a toujours l'exception qui
confirme la règle.
PARCOURS DE CETTE LETTRE

Lettre écrite de LA BRANDE le 17 septembre 1834 (intérieur de
celle-ci) ; peut être un Château, une propriété ...

Mise à la boite aux lettres postale de LA BRANDE "A" ?? le 21
septembre 1834, ramenée en fin de tournée au bureau de
direction de MARTRES, dont dépend LA BRANDE, où a été
apposé son "timbre à date" type 12, plus le "DÉCIME RURAL
SUPPLÉMENTAIRE", car cette lettre a été recueillie dans une
localité dépourvue de bureau de poste.

Ensuite,

elle a été acheminée sur RIEUX, bureau de direction, dont
dépend MONTESQUIEU VOLVESTRE, où cette lettre a été distribuée
le lendemain (Verso).
CONCLUSION
Comme je l'ai dit lors de ma conférence à LUYNES sur la Poste Rurale, la curiosité permet de faire
encore des découvertes; quand on est pris par sa passion, le temps passe très vite ... Il est l'heure
d'aller à la réunion du Conseil d'Administration.
Gérard FIANDINO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à LUYNES
L'Association,

cette année, a quitté la Salle Voltaire pour tenir son Assemblée Générale à Luynes à
l'Espace Ughetti.

Cette décentralisation était l'illustration du souci de l'A.P.A. de s'intéresser, non seulement à la Ville d'Aix,
mais aussi à la Communauté des Communes du Pays d'Aix. C'est une raison suffisante pour changer
l'intitulé de l'Association qui désormais porte le titre d'Association Philatélique du Pays d'Aix (A.P.P.A.).
L'étendue de ses activités a ainsi été reconnue lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire dont les
participants ont voté à l'unanimité ce 17 novembre l'acceptation du nouveau titre et les modifications de
statuts qui en découlent.

L'ensemble

des membres qui n'ont pû être présents à l'Assemblée Générale sont invités à venir
réclamer les statuts mis à jour au cours d'une permanence du Dimanche matin.
L'Assemblée Générale Ordinaire à suivi immédiatement présidée naturellement par le Président Yvon
ROMÉRO.

Le

rapport moral présenté par le secrétaire Michel MONICARD a confirmé l'intense activité de
l'Association qui a, selon les cas, participé a des expositions ou en a organisé :
Celle du premier Jour des Timbres "Santons de Provence", de la Journée du Timbre, de Pauline de
Simiane, du Premier Jour du Timbre "Arman", du 1er anniversaire du Point-Philatélie à Aix Principal et
enfin du Congrès Régional de Lambesc.

La vie interne de l'Association est, en partie, liée aux différents services toujours très actifs. Celui des
fournitures est désormais entre les mains d'un nouveau responsable: Claude VANWORMHOUDT. Celui
des circulations et celui des nouveautés connaissent toujours beaucoup d'activité grâce au temps investi,
respectivement par Mme Jacqueline BRUCKERT et Félix JAUME.

L’année 1997 connaîtra une nouvelle organisation de deux de ces services à compter du 1er janvier:
Les nouveautés fonctionneront les 1er et 3ème dimanche de chaque mois et les fournitures les 2ème et
4ème dimanche. Un calendrier de ces permanences est a la disposition des adhérents.

Il y aura aussi la Journée du Timbre fixée aux 15 et 16 mars 1997
à l'Hôtel de Ville et enfin le voyage pour la visite à l'Imprimerie du
Timbre de Périgueux le mercredi 23 avril 1997. Le service
commercial de l'Imprimerie limitant l'accès à 20 personnes et les
inscriptions pour le voyage étant ouvertes depuis le 17 novembre,
il ne reste que quelques places disponibles.

Les adhérents, et éventuellement leur conjoint, intéressés sont
priés de prendre contact avec l'APPA très rapidement.

Le rapport financier présenté par le trésorier André IMBERT révèle que, de plus en plus, l'Association
doit être gérée pratiquement comme une entreprise. Elle a, par exemple, acquis récemment des cadres
d'exposition, une poussette de facteur, un garage utilisé pour entreposer le matériel d'exposition, d'une
collection de plis du Camp des Milles. Cette rétrospective faite par le trésorier annonçait qu'André
IMBERT quittait le Conseil d'Administration après plus de 10 ans de travail bénévole pour des raisons de
santé.

L'Assemblée Générale s'est terminée par la remise de la Médaille de la Ville par J.F. PICHERAL, maire
d'Aix en Provence, à des membres de l'Association qui ont marqué la vie philatélique : M. DRAGON qui a
été administrateur pendant de longues années et M. CLAPIÉ qui pratique la philatélie dans le milieu
scolaire afin d'encourager les jeunes.

Quelle conclusion pleine d'espoir !
Michel MONICARD

CONSEIL D'ADMINISTRATION A.P.P.A.
Conseil d'Administration 1996 - 1997
Président

Yvon ROMÉRO

Responsable des Circulations
(Trésorerie)

Vice-président

Gérard FIANDINO

Relations avec le G.P.P.

Vice-Président/Trésorier

André RAMPAL

Responsable du Bulletin
Relations Départementales

Secrétaire

Michel MONICARD

Responsable de la Bibliothèque
Adjoint aux Nouveautés

Trésorier Adjoint

Robert BOUSSARD

Secrétaire Adjoint

Maurice GIRAUD

Responsable Jeunesse

Michel DANCETTE

Adjoint Jeunesse

GaëI PORTELLO

Responsable Nouveautés

Félix JAUME

Responsable Fournitures

Claude VANWORMHOUDT

Conseiller Philatélique

Eugène WARION

Administrateur

Didier LESOURD

Section Philatélique de LUYNES

Adjoint aux Fournitures

Administrateurs délégués
Administrateur Honoraire

André IMBERT

Responsable Circulations

Jacqueline BRUCKERT

(Routage)

Resp. Adjoint Circulations

Gilbert FERRARI

(Routage)

Correspondant Nouveautés

Roger CHENARD

D.O.M - T.O.M. et T.A.A.F

DISTINCTIONS
Une nouvelle médaille pour le Général !
Henri DRAGON, Général, ancien administrateur de l'Association et collectionneur reconnu a été
fort surpris, lors de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée le 17 novembre dernier à l'Espace
Ughetli de Luynes, lorsque le Président Yvon ROMÉRO l'a appelé au micro, après avoir fait son
éloge et surtout lorsque le Maire Jean-François PICHERAL lui a remis la médaille de la Ville d'Aix
en Provence gravée à son nom.

Les lumières pour le trop discret instituteur !
Jacques

CLAPIÉ, n'aime pas les honneurs. Il les fuit comme la peste ! Pourtant il faut bien le
remercier pour le travail important et de qualité qu'il fait auprès de tous les élèves qui passent dans
sa classe. Rappelez-vous ! Chaque année nous avons une ou deux classes qui exposent leur
travail qui colle à l'actualité lors de l'exposition de la Journée du Timbre.

De

plus il a collaboré intensément à la réalisation de la revue N°8 du Conseil Général des
Bouches du Rhône avec le Ministère de la Forêt et de la Pêche, ainsi qu'avec le Ministère de
l'Education Nationale.

Allez, Jacques, cette médaille n'est pas volée. Elle est, en tout cas le porte-parole de l'Association!

L E MOT D E L ' E X- TR ES O RI ER
Par l'intermédiaire

de ce bulletin l'occasion m'est donnée d'écrire quelques mots. Je veux donc
rendre un hommage au monde associatif et en particulier à l'Association Philatélique d'Aix en
Provence et à tous ses membres.

Cette Association créée en 1943 par 4 ou 5 amis collectionneurs a su au fil des années trouver
ses lettres de noblesse.
Beaucoup de manifestations prestigieuses se sont déroulées. Je pense notamment qu'en 1961, le
1er Jour du timbre "Les joueurs de cartes" de Cézanne a dû être un événement.

En

1982, le 1er Jour du timbre d'Aix, tout comme le Congrès Régional en 1984 et surtout le
Congrès Régional AIX 90 ont su attirer un nombre important de collectionneurs. Personne ne peut
oublier l'énorme succès obtenu par la Télécarte "Sainte-Victoire" de Cézanne.

En

juin 1994, le 1er Jour du timbre "Sainte-Victoire" d'après une aquarelle de Cézanne (avec
cachet 1er Jour d'Aix et un cachet spécial pour les 6 villages environnants, notamment,
Vauvenargues avec le cachet du Prieuré, ont attiré une foule immense. Un vrai pèlerinage
philatélique s'est produit.

Avec l'aide des municipalités et de nombreux bénévoles cette manifestation exceptionnelle a eu
un retentissement national, voire international. L'ECU spécial émis à cette occasion s'est dispersé
à travers toute la France.

En 1995, le Challenge Pasteur, exposition nationale Jeunesse s'est déroulé avec la présence de
jeunes philatélistes de toutes les régions de France. L'organisation chaque année de la Journée du
Timbre avec la publication d'une carte locale très prisée des collectionneurs.

Ainsi notre Association peut prouver, s'il en est encore besoin, qu'en plus des services rendus aux
adhérents (fournitures, nouveautés, circulations, bibliothèque, etc...) est aussi un lieu d'échanges,
de rencontres, de convivialité, d'amitié entre ses membres et de nombreux philatélistes régionaux
ou nationaux.

L'Association

Philatélique d'Aix en Provence a vécue. Elle est devenue à l'unanimité des
participants à l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luynes le 17 novembre 1996,
l'Association Philatélique du Pays d'Aix.

Par son élargissement territorial, par son rayonnement, il faut espérer que la grande famille des
philatélistes se développera sensiblement, ce qui permettra de promouvoir toujours plus notre
passion et ainsi d'envisager des manifestations philatéliques toujours plus importantes.

L'année 1997 est là, aussi je souhaite à tous les membres de l'A.P.P.A., une très Bonne Année,
ainsi qu'à Yvon ROMÉRO, son président, à tous les membres du Conseil d'Administration, à Robert
BOUSSARD, nouvellement élu, et bien entendu à André RAMPAL mon successeur.
André IMBERT

LUYNES : UN AN DÉJÀ
L'Assemblée

Générale de l'Association Philatélique du Pays
d'Aix, qui s'est tenue cette année à Luynes, fêtait en même
temps, le premier anniversaire de la création de la Section de
Luynes.

Le

départ de cette antenne, a été motivé par le succès
rencontré auprès des élus Luynois, et des philatélistes locaux,
lors de notre participation au Forum des Associations de ce
village, en septembre 1995.

Notre

première réunion s'est tenue le 4 novembre, au 32
avenue des Libérateurs, et ensuite, régulièrement tous les
samedis de 16 H à 18 H en ce même lieu.

Ce

local, n'étant plus adapté à nos réunions, nous avons sollicité de la Mairie, une salle plus
conviviale, et nous avons déménagé en septembre 1996 à la Maison des Associations, place
Albertin, où nous nous réunissons maintenant tous les samedis aux mêmes heures.

Il nous a été agréable de constater à nos réunions, outre la présence régulière des philatélistes
locaux, celle également des habitués de la permanence du dimanche matin à Aix, qui ont pu
apprécier le bonne ambiance, et la facilité de parking.

Comme nous nous l'étions promis (voir bulletin N°14) nos activités furent diverses et nombreuses :
 nous avons été présents à la Journée du Timbre,
 nous avons enregistré plus de 500 visiteurs à notre exposition du 1er juin 1996, qui a été
organisée en collaboration avec les participants de nos réunions et dont certain ont pu
avec nos conseils, présenter différentes collections thématiques,
 nous avons exposé sur le thème de "La Lettre", et dans le cadre de l'année Sévigné, aux
manifestations de Simiane et de Lambesc,
 pour l'inauguration de notre nouveau local, nous avons organisé, avec le concours de
Gérard FIANDINO, une conférence sur la Poste Rurale dans les Bouches du Rhône.
Nous avons noté avec plaisir parmi l'assistance, la présence de Monsieur MAZARS,
Adjoint spécial de la Mairie de Luynes. Le nombre de questions et d'anecdotes du public,
a prolongé cette réunion au-delà de nos espérances.

Il est a noter que, contrairement à l'habitude, notre antenne est restée ouverte en juillet et août.
En conclusion, le dynamisme de cette antenne, nous permet d'être optimiste pour les années à
venir.
Maurice GIRAUD et Pierre ROSSÉ

LA SECTION DE LUYNES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

SERVICE DES FOURNITURES
Réorganisation du service depuis septembre dernier :
 Catalogues Yvert et Tellier reçus dés leur parution de dimanche 8 septembre pour les
adhérents ayant retourné leur bon de commande.
 Feuilles complémentaires 1996 (parution en mars 1997) : sur les 55 abonnés ayant reçu
le bon de commande spécial "feuilles complémentaires", 18 à ce jour n'ont pas encore
répondu. La date limite était fixée au 1er décembre dernier !
 Pour les autres fournitures (marques disponibles : Yvert et Tellier, Leuchtlurm, Lindner,
safe/lD, Moc/Moclair et Davo), établissement d'un bon de commande afin d'en assurer le
suivi et surtout la certitude pour l'adhérent de recevoir le matériel commandé.
 . Délai de livraison : 1 à 4 semaines, selon le matériel et la marque.

A compter de janvier 97, le service des Fournitures sera assuré 2 fois par mois (en règle générale,
les 1er et 3ème dimanche), suivant le calendrier établi ci-dessous.
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Dimanches
5 et 19
2 et 16
29 et 23
6 et 20
4 et 25

Mois
Juin
septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Dimanches
1, 15 et 29
7, 14 et 21
5 et 19
2 et 23
7 et 21

Information : Parution d'un nouveau catalogue Yvert et Tellier au 1er trimestre 97 (Tome 7
Outremer de O à Z ) en 2 volumes.
Merci de votre confiance
Claude VANWORMHOUDT

SERVICE DES NOUVEAUTES
En rappel du bulletin N°15 (juillet 96), les réservations étant renouvelables par tacite reconduction à
compter du 1er janvier de chaque année, toutes modifications pour l'année 1997 doivent être
signalées aux responsables du service au plus lard le dimanche 22 décembre 1996.
A compter de janvier 97, le service des nouveautés sera assuré 2 fois par mois : les 2ème et 4ème
dimanches.

Un événement philatélique ! ! Le 1er janvier 1997, la Collectivité Territoriale de Mayotte (Comores)
émettra ses propres timbres. Les timbres porteront la mention "République Française Mayotte".
lls seront disponibles dans les points philatéliques, au Service Philatélique de la Poste à Paris, et
bien sûr au service des nouveautés de l'A.P.P.A. Les abonnés désirant ces émissions sont priés de
déposer les réservations le plus rapidement possible.

Emissions prévues pour Janvier 1997 :
 2 timbres-poste 2,70 Fleurs d'Ylang - Ylang

3,00 Armoiries de Mayotle
 carnet de 10 timbres-poste Briat autocollant avec surcharge "Mayotte".

Merci de prendre bonne note de ces informations.
Félix JAUME

PROJETS pour l'année 1997
JOURNÉE DU TIMBRE 1997
Rendez-vous Salle des Etats de Provence
Hôtel de Ville - Aix en Provence
les 15 & 16 mars 1997
de 9 h à12h et de14h à18h
Emission du timbre : thème « Timbre sur Timbre » (type Mouchon)
EXPOSITION PHILATÉLIQUE
Emission d'une carte locale (depuis 1958)
Entrée libre
COLLÈGE CAMPRA . P.A.E. (Projet d'Action Educative)

Deux professeurs

du Collège Campra à Aix en Provence ont inscrit la Philatélie dans un projet
d'Action Educative dans deux classes de 3ème pour l'année scolaire 96/97.

Ils

ont fait appel à notre Association pour parfaire leurs connaissances dans ce domaine de
manière à utiliser la Philatélie comme "outil pédagogique". Le sujet proposé est :
"La Poste du XVlle au XXe siècle à partir des lettres de Madame de Sévigné "

Nos amis Gérard FIANDINO et Eugène WARION interviendront au cours de deux séances dans les
sujets qu'ils connaissent parfaitement : La Poste Rurale dans les Bouches du Rhône et la
prophylaxie en temps d'épidémie. Le responsable Jeunesse, Michel DANCETTE, sera également
présent pour faire le lien entre les jeunes et l'Association Philatélique.

Ces élèves devront illustrer leurs devoirs à partir des timbres. Si vous avez quelques enveloppes,
timbres, livres, cassettes vidéo et tous objets qui illustrent ces sujets ou qui peuvent intéresser les
enfants, vous pouvez les remettre à la permanence du dimanche ou bien au Collège Campra. Merci
pour eux.
Yvon ROMÉRO

PROJETS pour l'année 1997
EXPOSITION "LES GUERRES MONDIALES 1914-18 et 1939-45"

Cette exposition, initialement prévue pour la période du samedi 26 avril 1997 au 8 mai 1997 à la
Salle Pavillon de l'Hôtel de Ville, est reportée à une date ultérieure, pour des raisons de planning
de la salle Pavillon, indépendants de notre volonté (la réservation de la salle ayant été faite en
temps voulu).

L'ensemble des documents, timbres, canes postales et objets, qui devaient être présentés
proviennent de la collection particulière de José SANS. 30 structures, soit 60 faces et 720 feuilles
racontent l'histoire de ces deux guerres de notre siècle.

Une publicité sera faite auprès des écoles et collèges aixois, ainsi que la communauté des
Anciens Combattants et Résistants.

Une commission charger d'étudier la présentation de cette collection a été composée de MM.
FIANDINO, WARION, MONICARD et BOUSSARD.

Espérons que cette collection unique, image de notre histoire et de notre patrimoine humain
pourra être présentée au cours de l'année 1997. Peut-être lors de l'anniversaire de l'armistice en
novembre.

ET DES PROJETS ENCORE...
 A Meyreuil du 31 janvier au 2 février
.
 A La Poste d'Aix en Provence ou dans
un autre bureau de Poste, en mai 97
dans le cadre de l'émission des 6
timbres semi-permanents consacrés à
la lettre.
 A Puyloubier peut-être ?
 et des conférences :
 à Miramas
 à Salon de Provence

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER 1997
2

Cannes

Exposition Régionale Thématique

MARS 1997
2
15 & 16

Gènes (Italie)
Aix en Provence

Exposition Internationale (Croix-Rouge)
Journée du Timbre
Salle des Etats de Provence - Hôtel de Ville

MAI 1997
2 au 4
mi-mai

Nantes
Bouc Bel Air

Exposition "PHlLEX'JEUNES"
Exposition Philatélique

JUIN 1997
28

Salon de Provence

1.000 ans du Musée Empéri
Exposition Internationale

SEPTEMBRE 1997
19 au 21

Vesoul

Nationale Thématique - THÉMAFRANCE V

MUSÉE DU TIMBRE ET DE LA PHILATÉLIE
1er trimestre 97
Le Luc en Provence
ème
2
trimestre 97
ˮ
ème
3
trimestre 97
ˮ
4ème trimestre 97
ˮ

CONGRÈS F.F.A.P.
17-19/05/1997
Pentecôte 98
24/06 au 4/07/99
Pentecôte 2000
Pentecôte 2001

Versailles
Dunkerque
Paris
Strasbourg/Bordeaux
Nevers/Aix en Provence
Dijon

Nature et environnement
Sujet Journée du Timbre (type Mouchon)
Sports nautiques
Contes et Légendes

70ème Congrès National (sans exposition)
71ème Congrès National
72ème Congrès National (sans exposition)
PHlLEX'FRANCE 99
73ème Congrès National
74ème Congrès National

JOURNÉE DU TIMBRE SUJETS
1998
Type "Blanc"
1999
Type "Cérès"

Permanence de la Section Philatélique de Luynes
Maison des Associations - Place Albertin
13080 LUYNES
le Samedi de 16 heures à 18 heures

DISTRACTIONS
Mots croisés philatélique (par G. SECHET)

Horizontal :1.-Ils ont accueilli un Congrès National de la F.S.P.F. 2.-Procédé d'impression. 3.-C'est
du Gâteau. 4.-Ce nom de pays sur un timbre n'en facilite pas le classement. Presse à imprimer
utilisée à Périgueux. 5.-En ce lieu. Terme bien imprécis quand on l'applique à un timbre. 6.-Pronom
personnel. Craie rouge. 7.-Maxime. Sa poterie figure sur un timbre de Tunisie. 8.-Pronom personnel.
Il a un sens. 9.-Peut être collectionné par le philatéliste. A.P.P.A. en est un. 10.-Attachés. La
philatélie ne fait pas celle des journaux. Abréviation. 11.-De feu. Il a six faces. Timbre à usage
spécifique. 12.-Divinité grecque. Papier non utilisé pour fabriquer les feuilles de timbres. 13.Préposition. Elle n'est pas un prix de vente. Au bout de peu de temps.
Vertical : 1 et 8.-Sa lecture enrichit le philatéliste. 2.-Arme. La philatélie l'est parfois. 3.-Identifie les
timbres d'un état balte. Parties saillantes d'une pièce de bois. 4.-Deux voyelles. Elles sont très
nombreuses à figurer sur des timbres. 5.-lnterjection. Locution adverbiale. 6.-Sigle de triste
mémoire. L'une de ses œuvres a fait l'objet d'un timbre de la série artistique en France. 7.-Homme
politique indonésien. Négation. Possessif. 8.-Voir 1 verticalement. 9.-Résistant. Il doit rester derrière
la caméra. 10.-Alcaloïde. Instrument de musique. Il.-Règle. Signe de respect. 12.-Sans fin. Narines
des cétacés.
Solution des mots croisés du bulletin n°15
Horizontal : 1. CONGRESSISTES. - 2. LIEUE. SERIE. - 3. ASSEMBLEES. RM - 4. SE. TOUFFU. PEE. - 5.
SAS. ELLE. - 6. EUNUQUE. TAPIS. - 7. TA. ILLE. - 8. EMBLEMATIQUE. - 9. NUEE. ATRIUM. 10. TARIF.
SE. ESSE.
Vertical : 1. CLASSEMENT. - 2. OISEAU. MUA. - 3. NES. SNOBER. - 4. GUET. LEI. - 5. REMORQUE. - 6.
BU. MA. - 7. SELF. ETATS. - 8. EFE. ATRE. - 9. ISEULT. Il. -10. SES. LAIQUE. -11. TR. PEPLUMS. - 12.
EIRE. ILE. - 13. SEMEUSE. CE.

NOUVELLES DE L'A.P.A.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de notre Association :
N° 1096

M. Robert BOUSSARD de Puyricard
Nouvel Administrateur et Trésorier-Adjoint

N° 1097
N° 1099

M. Laurent JOFFRIN d'Aix en Provence
M. Christian DANES du Centre de protection civile de Valabre

On salue chaleureusement ses nouveaux adhérents, en espérant qu'ils trouvent au sein de notre
Association les services qu'ils sont en droit d'attendre.

Malheureusement, nous avons appris la disparition de M. Joseph CHAPAIN (901) en septembre
dernier et celui, plus récent, de M. Toussaint PASSALACQUA (491). Que leurs familles et leurs
proches reçoivent, de la part du Conseil d'administration, les condoléances les plus sincères.

PETITES ANNONCES
*
Cherche et échange plis militaires et polaires
Hervé VANDE WEGHE - 8, résidence ˮClair Soleilˮ 13340 ROGNAC
*
Nouvelle association pour les passionnés du thème olympique
Marc BOUCHER - 17, rue Mal de Lattre 52800 NOGENT - 150 F+ 50 F droit entrée
*

Membre de l'A,P.P.A. vend à 25% de la cote Y.T. 94
- une collection de Grande Bretagne
- une collection des Iles Anglo-Normandes et de l'Ile de Man
- une collection d’Islande
Téléphoner au 04.42.26.34.88

*

Vend par années complètes : Notices Philatéliques France, Andorre (1978 à 1985)
Monsieur BANCE - Echanges à la Section de Luynes

*

Recherche TP sur les thèmes : Hélicoptères (monde entier) et Jeux Olympiques (Europe)
Monsieur MALUS (Section de Luynes) - Mancoliste sur demande à André RAMPAL
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Permanence de l' A.P.PA.:+ le dimanche de 10 h à .12 h
2bis, avenue de Grassi -13100 AIX-EN-PROVENCE

