EDIORIAL

L'Association Philatélique Aixoise est déjà une vieille
dame, elle existait avant 1930 à l'état d'embryon et votre
Président était alors un jeune débutant.
Sa création officielle n'intervient qu'en 1943 avec son
admission à la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises.
Il faut citer les noms de Messieurs De Saléon, Leca, Metra,
Mavel, Peyron, Arnaud, Jullien, Audier, le Docteur Buffet, M. Fayet,
le Docteur Luquet, Barody, Courtois, le Docteur Vincent, Dumaine
qui ont contribués au développement et à l'évolution de l'Association.
L'Association Philatélique Aixoise, tant par son effectif
que par l'activité qu'elle a manifesté depuis une vingtaine d'années n'a cessé de prendre une importance grandissante. Possédant
un nombre élevé de collectionneurs qualifiés dans des spécialités
différentes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes philatélistes
toujours enthousiastes, pourvue de dirigeants ne manquant pas
d'initiative, elle paraît être en mesure de participer largement
aux manifestations du Groupe des Sociétés de Marseille et
Provence.
Notre Association a l'honneur d'organiser comme chaque année la Journée du Timbre les 26 et 27 février 1983 à la Salle des
Etats Généraux de la Mairie d'Aix, souhaitons que cette manifestation soit une parfaite réussite, ce sera pour nous le meilleur
encouragement.
Des millions de personnes dans le monde entier se passionnent
pour les timbres. La Philatélie groupe des jeunes, des adultes,
des anciens et aussi des enfants, de tous les milieux et de tous
les pays. Elle comporte énormément d'attraits, elle est à la portée de tous, c'est un des loisirs les plus passionnants qui apporte
des connaissances sérieuses sur les sujets les plus variés,-histoire, géographie, peinture, sculpture, zoologie, découverte,sans oublier les merveilles de la nature.
N'hésitez pas à adhérer à noire Association Philatélique
et à profiter de ses avantages et de ses informations, vous connaîtriez le monde merveilleux des timbres et beaucoup de satisfaction.
Le Président,
J .A. DUMAINE
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JOURNEE DU TIMBRE 1983
La Fédération Française de Philatélie a sélectionné 92 villes
pour l'organisation de la journée du Timbre 1983, dont Aix-en-Provence
Cette journée de propagande philatélique aura lieu les 26 et
27 février 1985, Salle des Etats Généraux de l'Hôtel de Ville.
Un timbre poste spécial sera mis en vente par l'Administration des P.T.T. Il aura pour sujet un dessin de Rembrandt : "Homme
dictant une lettre", sa valeur d'affranchissement est fixée à 1,80 F +
0,40 F de surtaxe au profit de la
Croix Rouge Française.
La Fédération éditera une carte officielle en polychromie ainsi qu'une
enveloppe Premier jour réalisée en
deux formats : Français et Anglais.
Notre Association a édité une carte
locale,
dessinée
par
notre
ami,
Monsieur
CHENARD,
représentant
la
Fontaine des Prêcheurs et la Madeleine.
Cartes et enveloppes seront revêtues
du timbre spécial oblitérées du cachet
de la Journée du Timbre et vendues
8,00 F, pièce.
A cette occasion notre Association
organise une exposition. Elle sera
essentiellement thématique. La plupart
de nos sociétaires qui ont des collections classiques ne les montrent pas
volontiers. Et ceux qui les exposent
habituellement
préparent
activement
leur participation à celle de Marseille
L'enveloppe fédérale - 26 et 27 février
lors du Congrès National, à Pentecôte
1983.
Ainsi Messieurs MARGAND et WARION sont occupés à refondre leur
collection, mais ce dernier nous donnera 24 feuilles de carnets Croix
Rouge.
 M. FIANDINO
 Melle CAUFRIEZ

- sur les marques postales des Bouches-du-Rhône
(60 f.)
- nous aménera au cinéma (56 f.)

 M. BRUN

- nous entrainera dans les fonds sous-marins (24 f.)

 Mme CLERC

- la Marine (56 f.)

 Mme PELLEGRIN

- nous fera connaître les Oiseaux aquatiques (60 f.)
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 M. THIRRIOT

 M. PAULUS

- donnera quelques idées de thèmes (12 f.)

 M. IMBERT

 LES JEUNES

- nous invite au voyage en Espagne (12 f.)

- à travers l'Histoire de l'Alsace et la Lorraine
(12 f.)

- dans 48 feuilles exposeront divers thèmes.

Quant à Melle HONORE, elle vous amènera à l'opéra avec
ses 24 feuilles. Elle vous initiera à la Géologie avec 36 feuilles
et vous entrainera dans la Médecine parallèle avec 72 feuilles, sur
les plantes médicinales.
Soit au total, 456 feuilles, en regrettant l'absence de
présentation
classique,
tout
en
remerciant
Monsieur
FIANDINO,
souhaitons beaucoup de succès à nos thématistes, auprès des visiteurs
qui viendront nombreux visiter l'exposition.
Melle M. B. HONORE
Présidente d'Honneur de l'A.P.A.
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« GOMEXPHILA 83 ». . .

Nous venons d'apprendre, grâce à une indiscrétion, qu'une nouvelle
exposition philatélique internationale se tiendra probablement à Paris en 1983.
Son nom est GOMEXPHILA. Son but est de présenter les plus belles collections de timbres du monde entier. Jusqu'à présent, rien de très original, direz-vous.
Mais voici où se trouve l'originalité : tous les timbres présentés seront exposés à
l'envers, c'est-à-dire côté gomme. Les collections seront récompensées suivant la
beauté et l'état de fraîcheur de leur gomme. Les timbres regommés pourront être
présentés (et ils seront sûrement très nombreux) à condition que le regommage soit
indécelable (ce qui est le cas d'au moins 50 % des timbres de valeur d'avant 1939).
Qu'en dites-vous ? Est-ce possible ? Eh bien, oui si cela continue.
La maladie de la gommite (ou charniérite) sera telle que seul comptera
l'état de la gomme et non le timbre, dont nos amis collectionneurs semblent se
désintéresser de plus en plus.

A ce sujet, voici une petite
anecdote : j'ai un jour soumis à un amis
un 5 F (n° 155) Orphelin qualité xxx
(c'est-à-dire neuf et sans cette maladie
honteuse appelée trace de char-nière). Il
a aussitôt retourné le tim-bre et observé
avec attention, la gomme sous tous les
angles et, après de lon-gues minutes, m'a
annoncé qu'il était d'accord de payer
15.000 F. Il l'a fait. C'est alors que je
lui ai demandé de regarder aussi le
timbre du côté imp-rimé. Et alors, oh
surprise! c'était 5 F de la 3éme Orphelin
(n° 232) ! Il avait oublié de regarder !!
Voilà où nous en sommes.
Cette situa-tion ridicule ne fait, en
somme, que l'affaire des petits futés qui
ont trouvé le moyen de redonner leur
virgi-nité au verso de nos chères (très
chères) vignettes.
Pensez-vous
qu'il
soit
raisonna-ble de payer 5O % de plus pour
un tim-bre xxx alors que le même avec une
tra-ce de charnière bien propre ne
trouve-ra pas grâce à vos yeux ?
Si vous pensez cela, préparez
vite vos cadres pour GOMEXPHILA.

...
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hum ! hum !

L'INCOMPETENCE A ENCORE

FRAPPE !

_______________________________________

Attendant mon tour, il y a quelques jours, au bureau principal
de la poste d'Aix, j'ai eu l'occasion d'assister à une bonne démonstration
du mauvais caractère qui symbolise si bien certaines Administrations françaises.
Devant moi, deux jeunes étrangères, vraisemblablement américaines, montrent à l'employée du guichet deux lettres, celle-ci loin de se
montrer courtoise, leur montre du doigt le guichet voisin "l'affranchissement c'est au 8" dit-elle et les deux américaines ont dû refaire la queue.
Bien sûr, il n'entrait pas dans ses fonctions d'affranchir
les lettres, mais quoi ! ne peut-on aider les étrangers en difficulté au
lieu de leur dire d'aller s'adresser ailleurs !.
Puis, vint le tour d'un homme venant faire une réclamation.
Il se plaignait de la lenteur du courrier qui met, disait-il, plusieurs
jours au tarif -urgent- pour venir de Lyon et qui n'avait d'urgent que le
nom et le prix. Parce que chacun a pu constater que le courrier est acheminé de moins en moins rapidement au-fur-et-mesure que les techniques se
développent et que les tarifs postaux augmentent aussi vite qu'un fleuve
par temps de pluie.
Mon tour arrive enfin, je demande poliment : 2 timbres à 1,60
F Laté 300, l'employée me donne alors 2 timbres visiblement froissés, j'en
fais alors la remarque et l'on me répond qu'ils lui étaient parvenus ainsi
et que si je n'étais pas content, je n'avais qu'à aller Rue de Rome à
Marseille. Je répondis alors que même si ce n'était pas un guichet philatélique, cela ne l'empêchait pas de manipuler les timbres un peu mieux que
s'il s'agissait de pâté à découper en tranches. Je repartis laissant les
deux timbres sur le comptoir.
Mais, cette mésaventure n'aurait
aucun intérêt si au moment même le Ministère des
P.T.T. organisait aux frais du contri-buable une
grande campagne publicitaire avec le slogan
accrocheur :
"P.T.T, le CONTACT"
-CONTACT-, vous avez dit -CONTACT- ! bien
sûr des lettres toujours en retard, une
bonne partie des cabines téléphoniques en
panne, des employées aux guichets à "prendre
avec des pincettes" et des gui-chets
philatéliques aussi rares que les préposés
aimables. Il me semble plutôt que le CONTACT
soit un peu DECONTACTE.
Peut-être un jour y aura-t-il un meilleur approvisionnement
des bureaux, des employés compétents, des guichets philatéliques dans chaque grande ville et de belles séries de timbres comme il y en a en Italie
ou en Grande Bretagne. Ceci est peut-être un rêve, mais l'on peut rêver
au Paradis des Philatélistes.
Vincent ARNAUD
Membre de l'A. P. A.
Section "Jeunesse"
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ECHOS DE L' A. P. A.

PETITES ANNONCES A.P.A
ACHAT
- Recherche notices philatéliques des T.A.A.F.
avec timbres ; du n° 1 à 18 inclus, 1ère et
2éme années d'émission, avec oblitération
des Iles KERGUELENM. CAGGIA Francois,
rue de la Figuière Emeraude 2 13090 AIX.EN.PCE

- Je recherche pour ma collection personnelle :
Lettres et cartes postales avec Semeuses.
Lettres (marques Postales) du Nord des B.du.Rh.
(La Roque d'Anthéron, Le Puy-Sainte-Réparade,
Mallemort etc...) Des cartes postales anciennes des B.du.Rh, - M. JC. LOWENTHAL

ECHANGE
- Recherche insignes militaires : cavalerie,
R.I.M.A., Blindés.
Donne timbres neufs, oblitérés, divers.
M. THIRRIOT René, Réunion APA, le dimanche
de 10 à 12 h.

VENTE
- Je vends Documents.officiels FRANCE,
Années 73, 74, 75 et 76 50 %.
M. BERTUCELLI Pierre - Le Corail I0
Rue de la Figuière I3090 AIX.EN.PCE

BULLETIN N° 1 DE L'ASSOCIATION PHILATELIQUE D'AIX.EN.PROVENCE
Responsable de publication : M. Gilbert FERRARI - 300 exemplaires - février 1983.
Permanence de l'A.P.A. : le dimanche de 10h à 12h - Rue Grassi 13100 AIX EN PROVENCE
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