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L'ASSOCIATION PHILATELIQUE D'AIX EN PROVENCE
ouvre la SAISON 1991/1992
le dimanche 1er SEPTEMBRE 1991 de 10 h à 12 h
Rue Grassi - 13100 AIX EN PROVENCE
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LE MOT DU PRESIDENT
Dans ce bulletin, qui précède les vacances, voici un rapide tour d'horizon
sur l'activité de notre Association depuis le dernier numéro de février
1991.
MARS : La PHILATELIE
Evénement traditionnel à Aix : la Journée du Timbre, les 16 et 17 mars
dont je laisse le soin à André IMBERT d'écrire le compte rendu. Toutefois
il me faut intervenir, sa modestie dut-elle en souffrir, pour rappeler
qu'il est l'auteur du dessin de la carte locale représentant la Fondation
Vasarély. Succès confirmé par la vente de toutes les cartes.
AVRIL : LA TELECARTE
Le 22 avril l'A.P.A, à Granet grâce à l'opération télécarte. Evénement
important pour notre Association qui, avec la remise du chèque de 20.000 F
correspondant à la participation de 10 F par carte attribuée pour la
réhabilitation du massif de Sainte Victoire, fut admise à la cérémonie de
présentation de l'aquarelle de Cézanne récemment achetée par la Ville avec
la participation financière du Crédit Agricole.
Emouvante et brillante cérémonie en présence de Pierre LISE, Sous-Préfet,
des
Maires
du
Syndicat
Intercommunal
pour
le
reboisement
Aix,
Vauvenargues, Saint-Antonin, Denis COUTAGNE, Conservateur, Pierre THOMAS,
Directeur Départemental des Postes, etc...
MAI : LE LIVRE
7 mai : une date pour notre Association qui s'est fait éditeur pour la
première fois pour le livre de Gérard FIANDINO et René FONNET. Champagne
pour fêter cet événement en compagnie d'un des auteurs présent à Aix, des
membres du C.A, et de G. GUIGUES à qui est dédicacé ce livre. Des instants
qui ne s'oublient pas quand on a la chance de les vivre. Notre Association
à l'heureux atout d'avoir deux auteurs doués et sympas, ce qui ne gâte
rien. Remercions-les.
AUTRES NOUVELLES :
- Exposition Nationale Jeunesse à Cholet le 1/4/91 avec le succès
d'Annabel FIANDINO qui a obtenu une médaille d'Or et l'Ecole des
Platanes qui a été également récompensée.
- Association télécartiste créée depuis le 10 mai avec le même C.A., une
réflexion est en cours pour la vie de cette nouvelle association. Nous
vous en reparlerons plus tard.
- Bibliothèque : du nouveau avec des acquisitions, une nouvelle liste, un
règlement, des abonnements récents.
Enfin, nos nombreuses démarches, nos actions et notre présence reconnue
ont amené les élus municipaux et le Conseil Général à augmenter
sensiblement leurs subventions.
D'autres projets sont en cours qui feront l'objet d'un autre rendez-vous.
A bientôt, bonne vacances, philatéliquement vôtre.

Yvon ROMERO.
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JOURNEE DU TIMBRE
Cette manifestation traditionnelle s'est déroulée les 16 et 17
mars 1991 à la Mairie d'Aix-en-Provence. Gilbert FERRARI était
cette année le responsable de son organisation.
Malgré d'importants travaux de rénovation sur la Place de la
Mairie qui
semblaient poser
quelques difficultès d'accès,
l'absence du marché aux fleurs et d'autre part un bilan général
en forte baisse en 1990 (comme d'ailleurs dans de très nombreuses
villes organisatrices) la Journée du Timbre a pu retrouver un
succès égal aux années antérieures.
Nous pensons que le nombre important de visiteurs est dû à la
fois au travail efficace de préparation : temps important passé à
la confection des affiches pour les panneaux Decaux, meilleure
publicité dans la presse locale, le concours de Radio-France
Provence et aussi aux alentours par voie d'affichage.
La bonne tenue des collections présentées agréablement sur des
panneaux tout neuf dans cette belle salle des Etats de Provence
ont certainement contribué au succès de cette manifestation.
Il va de soi que nous remercions tous les membres de notre
Association pour leur soutien et leur aide qui permet de faire de
cette Journée du Timbre une véritable journée promotionnelle de
la Philatélie.
A. IMBERT
*****************************************************************
EXPOSITION PHILATELIQUE NATIONALE
ET CONGRES NATIONAL DE LA F.S.P.F.
18-20 Mai 1991 - Perpignan
Le voyage à Perpignan s'est très bien passé, merci, 3 jours de
vent violent, mais je ne suis pas allé au pays catalan pour faire
du tourisme, hélas ! C'est certainement ce que j'aurai fait de
mieux.
Bref en deux mots : Exposition importante et intéressante. C'est
tout. Je n'ajouterai rien sur le reste. Quant au Congrès je
retiens seulement que ce fut le Congrès de la revue mensuelle "La
Philatélie Française",
Côte : ne valait pas le détour et encore moins le déplacement.
A votre disposition pour toutes explications complémentaires.
Yvon ROMERO
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L'ACTIVITE DU SERVICE DES CIRCULATIONS
pour la saison 1991
Cette année la saison a débuté avec 4 mois de retard dû
essentiellement
à
une
restructuration
en
profondeur
des
circulations. Mais nous pouvons dire que le résultat reste
positif.
Le nouveau règlement des circulations est actuellement à la
rédaction afin d'améliorer la gestion et le fonctionnement du
service.
Nous ne saurions conseiller :
- aux bailleurs d'apporter le maximum de soin à la confection des
carnets,
- aux préleveurs de respecter les délais dans la transmission des
circulations et de veiller au règlement régulier de leur dû.
Nous avons pu constater que les timbres anciens ou chers
n'attirent que quelques préleveurs. Par conséquent, nous mettons
en place une circulation dite "exceptionnelle" comportant des
carnets
de
timbres
chers
et
anciens
qui
circulera
individuellement : c'est-à-dire ne seront concernés que les
personnes qui en feront la demande et sera contrôlée après chaque
passage chez un sociétaire.
Nous souhaiterions cette année démarrer l'activité du service dès
le début septembre : les bailleurs peuvent remettre leur carnet
pendant le mois de juillet, à l'adresse ci-dessous, et la
dernière semaine d'août.
Monsieur ZENOU Yves
Le LOGIREM C 1
8 rue Raoul Follereau
13090 AIX EN PROVENCE
tél / 42 20 28 91 de 18 h 30 à 19 H en semaine
Tout le samedi jusqu’à 20 h
*****************************************************************
NOM ................................ Prénom ...................
ADRESSE : ......................................................
................................................................


désire apporter ..... carnet (s) de valeur
pour la circulation exceptionnelle.



désire recevoir la circulation exceptionnelle.

(cocher le cadre retenu).
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LE LIVRE de Gérard FIANDINO et René FONNET

Environ 150 livres vendus sur un tirage de 500 exemplaires
numérotés. Mais ce n'est pas tout car nous avons des espoirs d'arriver aux 300 qui nous feront atteindre le niveau
du coût de revient. L'Office de Tourisme d'Aix et la Mairie
nous ont accordé le dépôt-vente à compter de Juillet. Les
nombreux touristes et visiteurs pourront se le procurer sur
place. Par ailleurs, les bureaux de poste de la Ville seront
également autorisés à en faire la publicité dans leurs
guichets. Enfin les revues philatéliques spécialisées ont
enregistré une annonce pour la rentrée.
Par ailleurs une présentation officielle à la presse est
prévue prochainement au cours de laquelle nous remettrons
des exemplaires au Maire, au Sous-préfet à la Bibliothèque
Méjanes et au Musée du Vieil Aix qui nous a aimablement
autorisé à reproduire le tableau de Th. Jourdan, la page de
couverture.
La Bibliothèque Nationale recevra les 4 exemplaires légaux.
Quelques commandes nous parviennent, retombées de la publicité insérée dans le dossier des 650 congressistes du Congrès
National de Perpignan.
Je souhaite que vous soyez les représentants pour la promotion de ce livre qui est, pour notre Association, notre
meilleur faire-valoir.
Yvon ROMERO.

AIX - COLLECTIONS
M. Georges Mansour
Conseiller Philatélique
PHILATELIE - LIVRES - NUMISMATIQUE - CARTOPHILIE
TELECARTES
ACHAT
VENTE
45, cours St-Louis - 13100 AIX EN Pce - Tél : 42.27.25.37
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FOURNITURES ET NOUVEAUTES
Après M. ZENOU Yves, j'ai repris ce service depuis janvier 1991,
une période d'adaptation a été nécessaire et je fais appel à
votre compréhension pour les quelques flottements dans la
continuité de ce service qui demande beaucoup de temps et une
saine gestion.
Le système mis en place devrait être parfaitement rodé à la fin
de l'année après avoir enregistré les remarques de tous les
utilisateurs tout au long de l'année.
Tout système étant perfectible, un règlement des fournitures et
des nouveautés vous sera proposé d'ici la rentrée ou au plus tard
pour l'assemblée générale.
En attendant, je rappelle aux adhérents que certaines fournitures
en stock, plus au goût du jour, mais pouvant trouver sa
justification pour des débutants ou du stockage vous est proposé
à des prix soldés : ceci afin de libérer la place pour les
produits nouveaux et les commandes. De même pour les timbres
invendus, un classeur libre est à votre disposition pour
compléter vos "marques" pour votre correspondance ou tout
simplement pour votre plaisir.
En ce qui concerne les abonnements aux timbres et fournitures, je
lance un appel aux abonnés pour qu'ils se manifestent plus
régulièrement en venant retirer leurs commandes et régler leurs
frais.
Pour vous donner une
service : 10.000 F.

petite

idée

des

"avances"

actuelles

du

Vous comprendrez alors que, tôt ou tard, il faudra prendre des
dispositions pour une meilleure gestion et un meilleur service.
Avant de vous quitter, n'oubliez pas de me faire parvenir votre
réservation du catalogue France Tome I et autres Yvert et Tellier
broché ou cartonné afin d'en disposer dès sa parution.
A tous les adhérents, bonnes vacances.
Francis MORENO
Clos Les Cigales C
Avenue L. Amouriq
13290 LES MILLES
*****************************************************************
NOM ................................ Prénom ...................
ADRESSE : ......................................................
................................................................


désire commander..... exemplaire (s) Tome 1 "FRANCE"
Yvert et Tellier (broché)



désire commander..... exemplaire (s) Tome 1 "FRANCE"
Yvert et Tellier (cartonnné)
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LA PAGE DU TELECARTISTE
C'est officiel ! Le Journal du 5 juin 1991 l'a écrit :
Déclaration à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence..ASSOCIATION TELECARTISTE D'AIX-EN-PROVENCE. Objet : contribuer
au développement du goût de la collection de télécartes, grouper les
télécartistes pour leur permettre de se procurer le maximum d'avan tages pour approfondir leurs connaissances en mettant à leur dispo sition ouvrages et matériel. Siège social : résidence Val-Saint-Jean,
bâtiment D, avenue Jules Ferry, 13100 Aix en Provence. Date :
10 mai 1991.

 Régie T change d'adresse. La
nouvelle adresse est maintenant 15-17 Rue
du Colonel Pierre Avia, 75017 PARIS (pour
l'adresse postale : 75902 PARIS CEDEX 15).
On devrait bientôt voir cette nouvelle adresse
au verso des télécartes.

3/ Télécartes en vente : il n'y aura aucune
différence entre les séries de 1000
exemplaires livrées aux annonceurs et les
10000 exemplaires supplémentaires vendus
par France Télécom. Les cartes vendues au
Bureau seront emballées sous un blister
spécial différent du blister standard.

 Le nouveau catalogue Régie T (Le
Livre de la Télécarte, tome 3) est disponible.
Initialement édité en deux versions, seulement
celle semblable au catalogue de l'année
dernière sera commercialisée. Le format et le
prix (180F) sont identiques à celui du tome 2.

4/ Grandes séries : les plus récentes
seront aussi disponibles au Bureau, des plus
gros (plusieurs millions) aux plus petits tirages
(100.000 exemplaires), y compris pour celles
à diffusion régionale qu'on a souvent du mal à
trouver en province : Monnaies de Paris,
nouvelle Aiguille du midi...).

 Bureau des Collectionneurs : Enfin !
Son ouverture a été faite dans la plus totale
discrétion et annoncée seulement dans une
revue interne de France Télécom :
Fréquences Télécom (N°46, Juin 91).
Voici les quelques détails dont nous
disposons déjà :

5/ Plus étonnant : il est possible que le
Bureau ait à son catalogue des séries de
télécartes étrangères (pour les collectionneurs
allant à l'étranger.., comme c'est gentil d'y
penser !).

1/ Dans un premier temps, le Bureau ne
fonctionnera que par correspondance. Son
adresse est : "Bureau national de vente de
télécartes, BP 456, 54001 NANCY Cedex».
Vous pouvez écrire dès maintenant pour vous
faire référencer dans le fichier,

6/ Informations : une lettre d'informations
mensuelle (plutôt sous la forme d'un bon de
commande) comprendra la liste des télécartes
disponibles au Bureau. 7/ Communication : Un
service minitel permet d'ores et déjà de
s'inscrire
pour
recevoir
le
bulletin
d'informations : 3614 TELECARTE. Il devrait
s'étoffer par la suite pour permettre de passer
des commandes.

2/ Prix de vente des télécartes : il a été
fixé par le Ministère des Finances mais on ne
le connait pas encore, Le prix devrait toutefois
être proche de la valeur faciale . Le surcoût se
justifie (dixit France Télécom) par le service
apporté aux collectionneurs.
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CARTES PUBLIQUES TELECOM
Pas mal de nouveautés dans les cartes
publiques, et il parait que ce n'est rien par
rapport à ce qui doit paraitre d'ici la fin de
l'année.
Dans le dernier numéro, nous n'avions pas
pu présenter la Roland Garros et la Forest Hill
(Aquaboulevard) pour des problèmes de délais
d'impression.

Le tirage de la Forest Hill est de 110.000
exemplaires et comme toutes les séries
récentes, ceux qui n'ont pas pu l'avoir
devraient pouvoir la retrouver au Bureau
national de vente de télécartes.
Deux petites nouvelles ce mois-ci : un
tirage régional pour l'Aiguille du midi avec
120.000 exemplaires (même remarque que
la précédente), qui existe en 50 et 120 unités
fabriquées par Solaic.

Signalons que la Roland Garros existe en
50 et 120 unités (on trouve des SO-2 et SO-3
en 50 unités et des SO-3 en 120 unités). Le
tirage est de 500.000 exemplaires et a été
diffusé surtout sur Paris. Elle reprend un visuel
de Miro qui a servi comme affiche de promotion
pour le tournoi cette année.

Elle a été diffusée sur Chamonix et au
téléphérique de l'Aiguille du Midi.

Pour la Forest Hill, il n'y a que des 50 unités
fabriquées par Gemplus, donc pas de variétés
connues pour l'instant. C'est la première carte
publique des Aquaboulevards qui avaient déjà
fait une tentative avec une télécarte privée
(UPCE Aquaboulevard) dont la fabrication était
assez catastrophique.

L'autre nouveauté est consacrée à Mozart
(n'oublions pas que c'est l'année Mozart) qui
fait un peu penser dans l'esprit à la Van Gogh.
Elle représente le portrait inachevé de Mozart
par son beau-frère et devrait aussi susciter
des vocations de collectionneurs. On ne
trouve pour l'instant que des 50 unités
Gemplus, mais il semble que la 120 unités
soit sur le point d'arriver.
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LA VIE DE L’A.P.A.
Nous souhaitons la bienvenue
cette année philatélique :
Jacqueline BRUCKERT
Béatrice PARIS
Madame JARRI
Francis MORENO
Didier POUDRA
Christian DUVERNE
Jacques MAORAD
Roger TRAMONI
René JAGER

aux

nouveaux

adhérents

de

Germaine FILIPPI
Myriam VOREPPE
Jean-Paul PIQUART
Jean-Luc MARCHAND
Christian DUPUY
Patrice GRIFFITHS
Ricardo BONISSON
José GIRAUD
Nabil HEDJAZI

et la tristesse de faire part du décès :
de François DIERNAT
du Docteur Jésus ARGEMI.
André IMBERT.
****************************************************
LE MOT DU RESPONSABLE DE LA SECTION "JEUNES"
La fin de l'année scolaire et philatélique est très proche,
j'en profite pour souhaiter de bonnes vacances à tous.
Je remercie les adultes pour leur participation et leur aide
pour les travaux de nos Jeunes lors des dernières manifestations (Congrès Régional, Journée du Timbre) en étant sûr que
les
"Anciens"
feront
profiter
de
leur
savoir
leurs
connaissances philatéliques notre Section "Jeunes" à l'avenir encore.
N'oublions pas le Congrès Régional de Forcalquier les 26 et 27
Octobre prochains que nous préparons d'arrache-pied avec la
certitude de ramener à l'A.P.A, quelques médailles.
A la rentrée !
Michel DANCETTE.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

JUILLET 1991
14 SAINTES MARIE DE LA MER - Bureau Temporaire - Cheval
13-21 LA CIOTAT - Bureau Temporaire - Provenciades
SEPTEMRE 1991
22 FOIRE AUX ASSOCIATIONS - Cours Mirabeau
- AIX EN PROVENCE
OCTOBRE 1991
5- 6 EXPO NATIONALE PHILAT'EG - Exposition Nationale
- Salle Vallier - MARSEILLE
18-21 EXPO NATIONALE THEMATIQUE - THEMAFRANCE - bondy
26-27 XXXVe CONGRES REGIONAL - EXPO REGIONALE FORCALQUIER - Bureau Temporaire
MARS 1992
7- 8 JOURNEE DU TIMBRE.

BULLETIN N° 7 - Association Philatélique d'Aix-en-Pce
Responsable de publication : Gilbert FERRARI - Juillet 1991
Permance de l'A.P.A. :

le dimanche de 10 h à 12 h
Rue Grassi - 13100 AIX-EN-PROVENCE
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