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EDITORIAL  

 

du Mondial du Football 98 au Mondial du Timbre 99 

Que l'on aime ou pas nul n'a pu ignorer la Coupe du Monde de football. Nous sommes champions du 
Monde et tous, à des degrés divers, nous nous sommes sentis concernés par cet évènement national 
exceptionnel. 

La Poste qui nous avait déjà proposé une multitude de produits liés au mondial (Timbres, blocs, cachets, 
PJ, prêt à poster, etc. ...) en ajoute un petit dernier. 

En effet à ma grande surprise, et je ne devais pas être le seul, j'apprenais 
par la presse locale que La Poste émettait le lundi 13 juillet (lendemain de 
la victoire française) le fameux timbre rond du Mondial repiqué de la 
mention : 

"Champion du Monde - FRANCE" 

Il est évident, que vu la date de sortie de ce timbre, celui-ci a dû être 
fabriqué bien avant le 12 juillet et ceci dans le plus grand secret. Même si 
tous les français espéraient cette victoire, elle n'était pas acquise et en cas 
de défaite, en quart de finale, demi finale ou finale, l'ensemble des timbres 
aurait passé au pilon. Ou alors divers modèles avaient été prévus avec des 
mentions différentes : 
 

FRANCE Demi finaliste du mondial 
FRANCE vice-champion du Monde 

 
Bravo à La Poste pour cette initiative et sa mise en circulation dès le lundi 
13 juillet, ce qui suppose un approvisionnement des bureaux de poste le 
dimanche ou au plus tard dans la nuit du dimanche au lundi. 
 

Dès le mardi, le président et moi-même, sommes allés au Point Philatélique pour nous approvisionner du 
précieux timbre. Je dis précieux car les 13 & 14 le timbre était contingenté (10 maximum par client) mais 
grâce au fait d'être une association philatélique et à la gentillesse du personnel postal, nous avons pu en 
acquérir quelques planches afin que votre bulletin puisse vous parvenir affranchi par ce nouveau timbre. 
 

La rapidité d'émission du timbre n'a pas permis à La Poste de mettre en place un Bureau Temporaire. 
Seul un cachet simple de Saint-Denis est disponible durant huit semaines auprès du Bureau des 
Oblitérations Philatéliques, rue Bonvin à Paris. 
 

Le Mondial du football montre qu'un grand évènement peut fédérer des millions de personnes, qui à priori 
n'avait pas les mêmes goûts pour ce sport. Espérons que le Mondial du Timbre en 1999 à Paris puisse 
obtenir les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il soit une immense fête de la Philatélie avec un grand "P" et la 
participation de tous les philatélistes (fédérés et non fédérés, novices et confirmés, amateurs de pièces 
exceptionnelles et boucheurs de trous, jeunes et adultes, etc...). 
 

En ce qui concerne la jeunesse, l'APPA a recruté. C'est 10 jeunes qui nous ont rejoints, ils sont friands de 
timbres de toutes sortes, de flammes, blocs et de produits nouveaux. Ils sont très souvent présents à nos 
permanences à Tavan et à Luynes. 
 

Philexfrance 99, le Mondial du Timbre a reçu le soutien officiel de la Mission de 
l'an 2000, qui a été créée pour célébrer le passage au 3ème millénaire. Faisant 
appel aux enfants, cet évènement est une marque et une preuve de confiance 
dans l'avenir. 
 

La Mission de l'an 2000 disposera d'un stand à Philexfrance 99, et sa 
présence devrait être concrétisée par la sortie en 1999 de deux timbre-poste, 
dont l'un sera désigné par un jury national parmi les projets issus d'un concours 
organisé par La Poste, la Mission et le Ministère de l'Education Nationale et 
intitulé "Dessine le timbre de l'an 2000". Alors les jeunes à vos crayons ! 
 

André RAMPAL 
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LA PAGE DU MARCOPHILE  

 

DE LA DÉSINFECTION À LA POSTE RURALE 
 
Lors de la dernière vente sur offres de la maison BAUDOT j'ai pu acquérir cette lettre au demeu-
rant banale. Elle était classée dans la rubrique "Lettres purifiées", les spécialistes n'ont pas sur-
enchéri car trop commune pour eux malgré les deux incisions et le timbre à date de Malte très peu 
visible il est vrai. Mais pour un amateur de poste rurale du département des Bouches du Rhône 
elle est vraiment intéressante. 
 
Historique : 
 
Lettre écrite dans le golfe de Naples (à bord d'un bateau) le 18 septembre 1840, portée à SYRA 
(Grèce) pour être désinfectée (timbre à date de Malte À, très peu visible, avec deux entailles de 
purification Á). La lettre reprend le bateau jusqu'à Marseille ou elle est mise à la Poste le 2 octo-
bre 1840 (timbre à date de type 13 Â). 
 
Cette correspondance est destinée à une commune rurale Maussanne où il n'existe pas de bur -
eau de poste et de ce fait reçoit le timbre du Décime Rural supplémentaire 1D de couleur noire ¯ 
(couleur pour les destinations rurales). Arrivée à Maussanne, le destinataire est en Avignon et la 
lettre est ramenée le 3 octobre 1840 au bureau de direction dont dépend Maussanne c'est -à-dire 
Saint-Rémy-de-Provence (timbre à date de type 13 au verso) où est apposé un nouveau timbre 
de Décime Rural supplémentaire de couleur Rouge Ä (couleur pour les recueils ruraux). 
L'adresse est rectifiée Å, et la lettre parvient à son destinataire en Avignon le 3 octobre 1840.  
 
Description de la taxe 4 décimes Æ(la taxe de 3 décimes est barrée Ç) : 
 
 - Tarif du 24 avril 1806 
 

3 décimes pour une lettre pesant moins de 7 ½ grammes et pour une distance comprise 
entre 50 et 100 km (en ligne droite). 
 
1 décimes pour une le décime rural supplémentaire 

Gérard FIANDINO 
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LA POSTE NAVALE  

 
OBLITÉRATIONS MÉCANIQUES DE LA MARINE NATIONALE 

AU TYPE S.E.C.A.P. 
 
Cette société créée en 1928, n'avait pas pour but de toucher de près ou de loin à la mécanisation postale. 
Mais, un jour de 1950, elle fait son entrée dans le monde postal, bien sûr après accord avec les instances 
postales. Les machines à oblitérer, comme l'exige la loi, sont déposées à leurs demandes auprès 
d'organismes privés ou publics, moyennant une facturation annuelle. 
 
Mais au fait, que veut bien dire le sigle SECAP ? Vous donnez votre langue au chat ! Je lève le voile : 
 

Société d'Etudes et de Construction d'Appareils de Précision 
 
La première utilisation de la flamme, non illustrée fait son apparition entre 1966/67. Les vagues (c'est 
normal, la marine en bénéficie) vers le bas ou vers le haut se trouvent à gauche. Le diamètre de la 
couronne du timbre à date est de 24 mm. Dans ce cercle, il y eu quelques modifications; telles que la 
même année le code à 2 chiffres du département placé devant le nom du bureau. Puis en 1972, le code 
postal à 5 chiffres est de mise (Ex: 50110 CHERBOURG NAVAL), suite à l'augmentation du trafic postal. 
 
Par la suite, une petite sœur voit le jour en 1971, avec cette fois-ci les ondulations à droite, toutes choses 
étant égales par ailleurs. 
 
En 1968, la 1ère flamme annonce de la Marine Nationale est accueillie par le public. Elle se compose d'un 
dessin, représentant un bâtiment de la royale et d'un texte : 
 
FIDÉLITÉ des MARINS FRANÇAIS A LA POLYNÉSIE - 1768 BOUGAINVILLE 1968 - GROUPE ALFA 

 
Ce type d'empreinte peut servir pour un fait historique, comme ici le bicentenaire de Bougainville en 
Polynésie, un anniversaire, une exposition, une animation sportive, que sais-je encore ...Mais ce support 
ne peut être utilisé qu'aux collectivités locales, aux associations nationales et régionales. La flamme peut 
être temporaire (durée de 2 à 3 mois maximum) ou permanente (durée de 2 ans renouvelable). Le coût 
suivant le type de flamme (I, II ou III) est forfaitaire; il comprend les frais de fabrication et ceux de sa mise 
en place. 
 
Par la suite, la partie illustrée fût de nouveau mise à gauche du timbre à date. Par cette disposition 
l'illustration est parfaitement visible et le timbre est, comme l'exige la réglementation postale, oblitéré par 
le timbre à date. De ce fait les deux partenaires La Poste et l'organisme demandeur de la flamme sont 
pleinement satisfaits. 
 
Cette minime présentation donne un aperçu de la collection de flammes illustrées ou non. 
 
PARIS NAVAL : Ex Bureau Naval n°81 - Agence ouverte le 01/06/63 
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Flamme muette à droite, vagues en bas 
Code 75200 (de 1972) 

tarif normal du 01/08/80 au 03/08/81 

Flamme illustrée à droite 
Code 75200 (de 1972) 



LA POSTE NAVALE (Suite)  

 
CHERBOURG NAVAL: Bureau ouvert le 01/10/79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREST NAVAL: Agence ouverte le 01/09/69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROCHEFORT AERO-MARINE TOULON NAVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervé VANDE WEGHE 
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Flamme muette à droite, vagues vers le haut 
Code Postal 50115 et Ancre marine 
tarif normal du 01/08/80 au 03/08/81 

Flamme muette à gauche, vagues vers le haut 
Code Postal 50115 et Ancre marine 

Dispensé de timbrage jusqu'au 01/01/1996 

Flamme illustrée à gauche 
"70

ème
 anniversaire de l'Ecole d'Administration de la Marine" 

Tarif lent 1 

Flamme illustrée à droite 

Code Postal 29N utilisé jusqu'au 31/12/79 

Tarif lent 

Flamme muette à droite - vagues vers le haut 

Code Postal 29240 depuis 1971 et Ancre 

Tarif lent 

Flamme muette à droite - vagues vers le bas 
Code postal à 2 chiffres (17) 

et nom du département (CHTE MME 

Flamme illustrée à gauche 
Code postal à 5 chiffres (83800) et Ancre 



LA JOURNÉE DU TIMBRE 1998  

 

Cette année, la Journée du Timbre a eu pour Commissaire de l'Exposition, Maurice GIRAUD. Il a assumé 
sa tâche avec le sérieux qu'on lui connaît et a su faire face aux nouveautés qui ont marqué le millésime 98. 
 
Accueil - Fréquentation 
 
Bonne fréquentation et articles de presse intéressants mais le public n'a pas fait de folles dépenses 
entraînant ainsi l'APPA dans la descente financière constatée depuis deux ans. Tout pourtant avait été mis 
en place pour une plus grande fréquentation : panneaux Decaux (120 x 175 type sucette) de la Fédération 
et modèle APPA dans la ville, affichettes vitrines, etc ... 
 
Exposition 
 
Collections jeunes, adultes et cour d'honneur avec la collection des lettres de prisonniers. Enfin le "clou" 
de l'expo était, bien entendu, les deux collections de nos amis italiens. Un régal pour les yeux mais 
également pour l'Histoire de France et celle de l'unification de l'Italie. 
 
Médaille de la Ville 
 
Georges GUIGUES, grand philatéliste de l'histoire postale, président de l'Amicale Philatélique 
Nostradamus à Salon de Provence, Vice-président du Groupement Régional Philatélique de Provence, 
Administrateur Fédéral et Correspondant à l'Académie de Philatélie, a été honoré par notre Ville. 
 
Le Maire, Jean-François PICHERAL lui a 
remis cette distinction sur la demande de 
l'APPA en évoquant les nombreuses 
prestations et son attachement depuis une 
quinzaine d'année à l'Association du Pays 
d'Aix. 
 
Jumelage Aix-Pérugia (Italie) 
 
Une délégation de trois personnes, dont le 
Président Fabio PÉTRINI, est arrivée le 
vendredi soir à Aix pour ne repartir que le lundi 
matin. Leur présence a donné un éclat 
particulier à ces deux journées. Grands 
spécialistes en philatélie d'histoire postale et 
thématique, ils nous ont régalés par leur savoir 
et leur sympathie. 
 
 
Lors de l'inauguration officielle, la délégation italienne a remis deux plaquettes gravées d'une vue de la 
ville de Pérugia et l'inscription du jumelage Aix-Pérugia dans les deux langues. 
 
"Après-midi timbré" au Centre Hospitalier du Pays d'Aix 
 
Robert BOUSSARD et Yvon ROMÉRO ont animé l'après-midi du 4 juin pour les 
jeunes enfants hospitalisés en Service Pédiatrie. Remise des timbres collectés 
lors de la Journée du Timbre et distribution de loupes, pinces et classeurs offerts 
par l'ADP (Association pour le Développement de la Philatélie). L'APPA a ajouté 
les goûters. 
 
 
Journée du Timbre 1999 
 
La Journée du Timbre aura lieu à Aix en Provence les 6 & 7 mars 1999 avec peut-être quelques surprises. 
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PHILATÉLIE DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTÉLOISES  

 
 

'est à Monaco, assez paradoxalement, que s'est esquissé la premier projet d'une visite 
philatélique en Suisse. A l'exposition internationale de Novembre 1997, se trouvait un 
petit stand tenu par l'imprimerie Hélio Couvoisier, dont l'hôtesse et un des 
responsables présents révélaient qu'une journée "Portes Ouvertes" était prévue pour 
le samedi 8 Mai 1998. Considérant que la date paraissait plus favorable que le 
mercredi qu'avait proposé l'ITVF un an auparavant, une visite pour l'APPA a été 
envisagée. Hélas, le nombre d'inscrits a été encore plus faible que pour la sortie à 
Périgueux. 

 
Après avoir découvert les richesses du Musée 
International d'Horlogerie la veille, les participants 
étaient donc rassemblés le matin du 8 Mai devant 
l'entrée de l'Imprimerie Hélio Couvoisier à la Chaux-
de-Fonds, commune de 30.000 habitants située à 30 
km au Nord-Ouest de Neuchâtel. 
 
La visite guidée par un employé de l'usine nous a 
permis de suivre tout le cheminement nécessaire à la 
fabrication des timbres par Couvoisier. Il ne faut pas 
chercher un graveur en taille-douce car Couvoisier se 
concentre avant tout sur l'héliogravure et travaille un 
peu en offset. Dès le début du processus de 
fabrication, l'outil informatique est utilisé: la maquette 
de chaque timbre est composé par des 
infographistes qui sont beaucoup plus à l'aise avec 
des logiciels de dessin et d'Arts Plastiques qu'avec 
des burins. De même, la gravure électronique des 
cylindres d'impressions est assurée par un système 
fourni par la société américaine Ohio Electronic 
Engraver. La gamme chromatique est réalisée à 
partir des quatre couleurs de base que sont le 
magenta, le jaune, le cyan et le noir. Quant à 
l'impression elle-même, elle se fait sur des rotatives 
classiques qui permettent de partir d'un rouleau de 
papier gommé et d'obtenir, à la sortie, des feuilles de 
timbres dentelés prêtes à être contrôlées avant le 
conditionnement et l'expédition. 
 
 
Hélio Courvoisier, qui a commencé à imprimer des timbres pour son premier client, la Suisse, en 1931, a 
assuré la réalisation de timbres pour des dizaines d'administrations postales et travaille régulièrement 
actuellement pour une trentaine d'entre elles. Cela va de d'Aaland à la Zambie, en passant par des pays 
aussi disparates que le Bahrain, l'Ile de Man, le Luxembourg (qui a confié la réalisation de sa première 
série "Caritas" à Courvoisier dès 1935) ou la Thaïlande. 
 
Une carte du monde présentant un timbre de chaque pays pour lequel Courvoisier a travaillé était exposée 
dans la dernière salle que nous avons visitée et où nous attendaient un apéritif et ..., avez-vous deviné?, 
d'excellents chocolats suisses. Que le personnel de Courvoisier, aimable, disponible et serviable en soit 
remercié! 
 
Il ne restait plus aux participants qu'a se retrouver dans un restaurant au bord du Lac de Neuchâtel afin d'y 
déguster les célèbres filets de perches. 

 
Michel MONICARD 
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ARLES - La Fête du Cheval  

 
Les 26 & 27 septembre 1998 en Arles et dans toute la Camargue le cheval sera roi. Ce sera, pour les 
philatélistes, l'occasion de programmer une belle balade et acquérir le timbre du cheval Camargue. En 
effet la série des chevaux sortira en vente anticipée ce week-end à Paris en PJ ! Et dans les autres villes 
avec le même cachet sans mention "Premier Jour". 
 
Chaque manade proposera une carte postale revêtue de leurs "Fers". Exposition en tous genres sur le 
thème du cheval. 
 

 

INFOS JEUNESSE  

 
MALLETTE PÉDAGOGIQUE JEUNESSE 
 
L'Association pour le Développement de la Philatélie (ADP) et la Fédération ont adressé à toutes les 
Associations qui ont abonné des jeunes une mallette pédagogique sur la Philatélie, ainsi que des lots de 
loupes, pinces et classeurs. 
 
Michel Dancette et Henri Pollastrini sont chargés d'animer cette Section et d'en faire bénéficier nos 
jeunes. 
 

RÉUNION JEUNESSE 
 
Notre ami Roger Combes, Conseiller Régional Jeunesse au Groupement Philatélique de Provence, a bien 
voulu informer les membres du Conseil d'Administration de toutes les activités jeunesse (Phil'Foot, Koala, 
etc...), tant sur le plan régional que national et international. 
 
Il est toujours prêt à animer des séances sur la philatélie thématique jeunesse à notre demande. Nous l'en 
remercions. 
 
 
 

L'A.P.P.A. ET LA TÉLÉVISION  

 
LA CARTE AU TRÉSOR DE SYLVAIN AUGIER SUR FR3 LE 28 juillet 1998 
 

L'A.P.P.A. a participé activement à la réalisation de la partie 
philatélique de cette émission consacrée à la Montagne Sainte-
Victoire. Le support en était le Timbre Sainte-Victoire de Cézanne de 
1994 et le trésor était constitué des ECUS Cézanne-Sainte-Victoire, 
créés par notre Association et prêtés pour l'occasion. 
Le Chef d'Etablissement de La Poste de Puyloubier a rappelé 
l'historique de l'obtention de ce timbre. Enfin l'Association 
Philatélique du Pays d'Aix a été citée au générique du film. 
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CARTO'PHILA 1998  

 
Cette première exposition de cartes 
postales agrémentée d'une petite partie de 
philatélie a eu un bilan contrasté. Examinons 
les points positifs. 
 
Cette exposition se déroulait dans la salle 
du Western-Club, mise gracieusement à 
notre disposition par le président Jean-Pierre 
EVRARD avec son habituelle gentillesse. 
 
Cette salle convient parfaitement à une 
manifestation de ce genre : de forme 
octogonale elle est spacieuse et sans piliers 
gênants. Sa situation, par contre, est un peu 
cachée en contrebas de l'autoroute et 
manque d'un certain passage et surtout de 
signalisation. 
 
La qualité des documents et du travail fournie par les exposants était, quant à elle, exceptionnelle et 
variée. On peut même parler de régal pour les yeux et pour les souvenirs qu'elle faisait resurgir. 
La Partie philatélique, volontairement restreinte a été, elle aussi, à la hauteur. 
 
Pour autant, nous n'avons pas eu la fréquentation et le succès escompté. C'est dommage pour les 
organisateurs et pour notre hôte. 
 
Il faut alors en venir à une analyse critique des défauts que nous avons retenus. C'est vrai que cette 
opération a été réalisée en un temps record, moins de trois mois, pas suffisant pour l'annoncer et lui 
donner une autre dimension. Il faut également regretter le manque de participation de négociants car c'est 
là aussi une confusion qui s'est instaurée auprès du public. Ce n'était pas un Salon de la Carte Postale! 
 
Un constat brut : notre expo n'était pas rentable. Le Salon de la Carte Postale des Platanes l'a 
certainement été mais ce n'était que du commerce, il y manquait une exposition. D'où la conclusion pour le 
futur : Mêler Exposition et Salon si l'on peut.Remercions les exposants, Monsieur Michel CREUSVAUX, 
Le Club Cartophile Marseillais, Le Club Cartophile de Lambesc ainsi que le commissaire de l'exposition 

Robert BOUSSARD assisté très efficacement de Michel MONICARD, sans oublier Jean-Pierre EVRARD 
et son équipe du Western-Club. 

 
 
 

Yvon ROMÉRO 
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Madame Bruckert, Messieurs Bruckert et Pollastrini très intéressés 



EURO DU FESTIVAL  

 
 
Le Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence  fête cet été son 50

ème
 anniversaire. 

Cette notoriété et cet exemple sont à l'origine de la création à Aix en Provence de l'Académie 
Européenne de Musique. 
 
Ce double évènement sera le centre de toutes les animations durant les mois de juin et juillet 
1998. 
 
L'opportunité de la dimension Européenne donnée à la musique dans notre ville conjuguée à la 
décision de l'Institut Européen de promotion de l'Euro de donner un terme à cette sensibilisation au 30 
juin 1998, ont incité l'Association Philatélique du Pays d'Aix à éditer un dernier EURO 
TEMPORAIRE DE VILLE avant la monnaie unique au 1er janvier 1999. 
 

 
Avec le soutien de la municipalité, le concours des Agences de la Caisse d'Epargne et la 
participation des commerçants de la ville d'Aix en Provence, le Ministère des Finances autorise 
cette dernière fabrication par la Monnaie de Paris. 
 
 
Du 2 au 30 juin 1998, les pièces de 1 et 2 EURO ont circulé auprès des quelques commerçants 
qui ont bien voulu accepter de jouer le jeun sans risque pour eux.  
 

 
Les EURO en Argent et en Or ne peuvent être acquis que 
par souscription 
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EURO DU FESTIVAL (Suite)  

 

EXPOSITION PHILATÉLIQUE ET DOCUMENTAIRE 
 

'Association Philatélique du Pays d'Aix et la Municipalité 
d'Aix en Provence ont proposé la création d'un timbre 
consacré à cet anniversaire. Cette démarche entre dans le 
même schéma que l'émission du timbre 50

ème
 

anniversaire du Festival de Cannes en 1996. 
 
La demande a été remise à Monsieur Christian Pierret, 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie auprès du Ministère des 
Finances chargé de la La Poste ainsi qu'à Madame C. 
Trautmann, Ministre de la Culture. 
 

Nous avons demandé à ce que le logo 
retenu pour le Festival soit repris sur le 
timbre ce qui faciliterait les démarches 
longues de recherche, de création et 
d'élaboration du timbre. 
 
L'émission se ferait durant le dernier 
trimestre avec une Exposition Philatélique. 
 
Nous attendons et espérons. 
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...Passé  

CAMP DES MILLES A VASARELY  

 
 

Notre collection a été présenté et commentée aux nombreux visiteurs ainsi 

qu'aux écoles à la Fondation VASARELY dans le cadre d'une série de 
manifestations autour du Camp des Milles sur l'initiative de l'Association 
"Génération Arc-en-Ciel". 
 
 
 

 

Le "1901"  
 

Le répertoire des Associations loi de 1901 de la Ville d'Aix 

en Provence vient de Paraître pour sa deuxième édition. Il 
contient 2000 associations réparties en 8 chapitres. 

1. Activités sociales - Soliarité 
2. Enfance - Jeunesse - Education - Vie étudiante 
3. Economie - Emploi - Formation 
4. Tourisme - International 
5. Environnement - Cadre de vie - Quartiers 
6. Civisme - Amicales - Communautés 
7. Action culturelle 
8. Activités sportives 

 

Notre Association figure dans le chapitre "Action culturelle". 

Vous trouverez également les coordonnées de la Section 
Philatélique de Luynes. 
 

Ce document précieux est gratuit. 

 

SALON DE LA CARTE POSTALE  
 
Dimanche 19 juillet - Salle des fêtes des Platanes - Aix en Provence 

 

Organisé par le Comité des Fêtes des Platanes et la Municipalité avec la 

collaboration du Club Cartophile Marseillais. 
 

De nombreux négociants, c'était la première du genre à Aix en Provence et 

c'est une excellente idée. Bonne fréquentation du public. 
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...Passé (suite) 
TARASCON (Départementale)  
 

Dans le cadre de la Journée du Timbre 1998, l'Association Philatélie et Numismatique Tarasconnaise 

organisait une Exposition officielle de niveau Départemental. Deux adhérents de L'APPA y ont présenté 
leurs collections : 

 
Robert BOUSSARD avec "Les cartes en franchise militaire de la Croix-Rouge" 

 
et Hervé VANDE WEGHE avec "La Poste Navale". 

 

Leurs collections furent récompensées par deux Médailles de Bronze et nous leur adressons toutes nos 

félicitations. 
 

L'association Journée du Timbre et Exposition Départementale peut être une solution intéressante pour 

amener un public plus nombreux à cette journée philatélique nationale. Pourquoi pas une telle association 
à Aix en Provence ! Le Conseil d'Administration y réfléchi. 
 
 

DUNKERQUE (Nationale)  

 

Comme chaque année à la Pentecôte, la Fédération Française des Associations Philatéliques organise 

son Congrès National. 
 

En 1998 c'est dans la ville de Dunkerque qu'il s'est déroulé. A la 

traditionnelle Exposition de niveau national, aucun adhérent de 
l'A.P.P.A. n'a participé. 
 
 

L'essentiel du Congrès, hormis les rapports habituels (moral, 

financier, jeunesse) a été consacré à l'avenir de la Philatélie 
Française (revue officielle de la Fédération). Le bilan financier de 
cette revue est déficitaire depuis de nombreuses années et il était 
nécessaire de trouver une solution. 
 

La proposition de la FFAP était d'intégrer la revue fédérale dans le coût de la cotisation FFAP (c'est-à-

dire le timbre que le trésorier vous remet lors du paiement de votre cotisation APPA. En 1998 le prix du timbre 
était de 20 F et l'abonnement de la revue de 150 F pour 10 numéros. 
 

Pour 1999 la proposition était une cotisation unique de 40 F comprenant le timbre de la cotisation + 

l'abonnement annuel (10 numéros) à la revue, celle-ci étant réduite à 24 pages couleurs comportant les 
nouvelles de la Fédération et des Associations (compte-rendu, assemblée, manifestations, etc...) et un ou 
deux articles philatéliques. Cette cotisation unique devant passer à 50 F pour l'an 2000. 
 

Nous pensons au Conseil d'Administration que cette solution était satisfaisante et aurait permis à tous les 

adhérents de bénéficier de la revue moyennant une légère augmentation de la cotisation APPA, celle-ci 
prenant en charge la différence. On vous en aurait parlé lors de notre Assemblée Générale de novembre. 
 

Malheureusement cette solution n'a pas été retenue par le Congrès (majorité trop faible aux yeux de notre 

Fédération) et de ce fait c'est pour l'instant le statu-quo. Nous vous tiendrons informés des suites de cette 
affaire. 
 

Pour 1999 le Congrès se déroulera dans le cadre de Philexfrance 99. 
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....A venir 
ASSOGORA (20ème anniversaire)  
 

Aix-Associations fêtera cette année les 20 ans du Salon des Associations appelé ASSOGORA. Sur les 

conseils et l'assistance de l'APPA, la Direction a déjà pris quelques mesures philatéliques : 

 Tout d'abord, une flamme postale interne (Empreinte de Machine à Affranchir ou EMA) a 

été réalisée et installée sur la machine de type SECAP au Ligourès. 

 Ensuite, la même flamme a été préparée pour la machine à affranchir SECAP d'Aix-Principal. 

Elle sera mise en service début août 1998 jusqu'a la fin de l'année. 

 Enfin un Bureau Temporaire avec timbre à date grand format illustré (30 mm) est prévu pour 

le dimanche 13 septembre sur le Cours Mirabeau pendant la manifestation. Il sera ouvert de 9 
heures à 18 heures. Une carte postale souvenir créée pour l'occasion et revêtue du cachet 
sera proposée aux visiteurs. 

 

 

BRIGNOLES (42ème Congrès Régional)  
Le 42ème Congrès du Groupement de notre région XI a été avancé d'un mois. Prévu en octobre 

initialement, il a été déplacé compte tenu des disponibilités des salles les 12 & 13 septembre 1998. 
 

Nul doute que nos amis Josette et Michel DICK, 

respectivement commissaire de l'exposition et 
président de la Société Philatélique Brignolaise, 
nous recevront avec leur habituelle convivialité, 
et profiteront de cette opportunité pour nous 
proposer des souvenirs attrayants. 
 

André RAMPAL fera son entrée dans le cercle 

privé des jurés, puisqu'il sera élève-juré en 
histoire postale. 
 

Outre l'exposition régionale habituelle, le 

Congrès sera le premier du genre dans 
l'application des nouveaux statuts élaborés en 
1996. Les quinze membres du Conseil 
d'Administration sont renouvelables en même 
temps. Nous vous rappelons que trois membres 
du Conseil d'Administration de l'APPA 
renouvèleront leur mandat au Conseil 
d'Administration du G.P.P. Il s'agit du président 
Yvon ROMÉRO et des deux vice-présidents 
André RAMPAL et Gérard FIANDINO. 
 
Le week-end durant lequel se déroulera le 42

ème
 

Congrès du Groupement coïncide avec le 
Premier Jour d'Emission du bloc-annonce de 
Philexfrance 99. Peut-être sera-t-il disponible lors 
de la manifestation de Brignoles. 
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....A venir (suite) 

MARIGNANE (2ème Challenge Provençal)  
 

Pour sa deuxième édition le Challenge Provençal se déroulera à Marignane les 3 & 4 octobre 1998. 

Rappelons que ce challenge est ouvert à l'ensemble des associations philatéliques de la région Provence 
(une cinquantaine). Son règlement élaboré par la commission "exposition" du G.P.P. stipule que la 
participation, et ceci est son originalité, est collective et non individuelle. Chaque association désirant y 
participer doit présenter 2, 3 ou 4 collections d'adultes et de jeunes dont les sujets doivent être aussi variés 
que possible (histoire postale, traditionnel, thématique, etc...). 
 

Une note globale est attribuée par un jury patenté, qui tient compte suivant un barème précis, de la qualité 

de chaque collection (présentation, originalité des pièces, rareté, annotations philatéliques, etc...). Des 
pénalités interviennent lorsque la représentativité d'adultes ou de jeunes n'est pas effective, ou lorsque une 
des classes philatéliques est absente. 
 

L'association ayant obtenu le maximum de points reçoit le Challenge Provençal qu'elle garde par devers 

soi durant deux ans et qui sera remis en compétition lors de l'exposition suivante. 

A Marignane notre Association sera représentée par deux équipes de trois : 

 
 1

ère
 équipe : Maurice GIRAUD Madame de Sévigné 

  Aurore DANCETTE Minute Papillon 
  Guy GARCÉRA L'Archéologie 
 2

ème
 équipe : Henri POLLASTRINI Ecoles 

  Benjamin GRAVIER La Petite Reine 
  Alexia DANCETTE En avant la Musique 
    
 

JUMELAGE AIX-PEROUSE (Le retour)  
 

L'Associazone Numismatico Filatelica de Pérugia organise les 17 & 18 octobre 1998 leur exposition 

annuelle (mostra - genre de Journée du Timbre) couplée avec une exposition régionale. Le président Fabio 
Pétrini et ses collègues administrateurs invitent une délégation de l'A.P.P.A. pour un jumelage coté italien. 
 

Nous essaierons d'être à la hauteur de nos amis italiens. A nos collections ! 

 
Rappelons les villes jumelées avec Aix en Provence : 

 
1960 Tübingen (Allemagne) 
1970 Pérugia (Italie), 
1977 Bath (Angleterre) 
1978 Granada (Espagne) 
,1982 Coïmbra (Portugal) 
1993 Carthage (Tunisie) 
1995 Ashkelon (Israël) 
1997 Bâton Rouge (Californie) USA. 
 

En cours de jumelage : Kumanoto (Japon) et Subiaco (Australie) 

 

Cette expérience de jumelage philatélique France-Italie peut 

s'appliquer aux autres villes jumelles d'Aix. Nous y travaillons. 
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SECTION DE LUYNES  
 
 

ACTIVITES DE LA SECTION DURANT L'ANNEE 1997-98 
 

07-12-97 Réunion Interclubs à La Bouilladisse. Présence de Robert 

 Boussard et Maurice Giraud sur le stand de l'APPA. 
 

03-01-98 Présentation des Vœux pour la nouvelle année aux autorités 

 civiles et religieuses, ainsi qu'aux Présidents des Associations 
 Luynoises par Maurice Giraud et Yvon Roméro. Un apéritif 
 organisé par la Section a clôturé cette réunion bien 
 sympathique. 
 

15-12-97 Bureau de Poste de Luynes : Exposition jusqu'au 24-01-98 ("Foot" de Julien Dauvergne, 

"Santons" de Madame Jouve et "Comment collectionner" de Pierre Rossé). 
 

24/25-01-98 En partenariat avec l'Association Horizon : Exposition, avec "La Musique" d'Alexia Dancette 

et "Renoir" de Florence Dauvergne. 
 

21/22-02-98 Présence et permanence de la Section de Luynes à la Journée du Timbre 98 dont le 

commissaire était cette année Maurice Giraud. 
 

02/03-05-98 Participation de la Section de Luynes à l'Exposition philatélique annuelle de Bouc Bel Air 

organisée par notre ami Eugène Warion. Des liens amicaux entre Bouc Bel Air et Luynes, 
ainsi qu'avec d'autres philatélistes se sont consolidés. 

 

09-06-98 Exposition avec La Poste au foyer "Aqui sian ben" sur le thème "Coupe du Monde de 

Foot". 
 

23-06-98 Exposition sur le thème de la mer à l'école de Luynes inaugurée "Edouard Peisson", 

Ecrivain-Naviguateur. Collections présentées : "Le voyage de Bougainville" de Madame 
Maugein, "Les Poissons du globe" de Michel Dancette. 

 

27-07-98 Rendez-vous avec le Conseiller Municipal Adjoint à la Culture de la Mairie de Rognes. De 

notre visite à l'Office du Tourisme, nous avons établi un accord, dans un premier temps, sur 
un certain nombre de points : 

 

 distribution de brochures "Comment collectionner les timbres", 
 

 enregistrement des noms de philatélistes intéressés par un Club à Rognes en 
partenariat avec l'APPA Section de Luynes, 

 

 projet de conception d'affiches publicitaires pour les commerçants et lieux publics, 
 

 et Présence éventuelle au forum des associations de Rognes. 
 

Maurice GIRAUD 
Responsable de la Section de Luynes 
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La permanence de la Section de Luynes est assurée 
tous les samedi de 15 h 30 à 18 h 

à la Maison des Associations - Place Albertin 

durant les mois d'été Juillet et Août 



BIBLIOTHÈQUE  

 

Depuis la dernière mise à jour du catalogue de la Bibliothèque, parue dans le précédent bulletin n°18, 

plusieurs ouvrages ont été acquis. En voici la liste avec les numéros qui leur ont été attribués. 
 

FR-026A ..... Oblitérations de France (Edition 1973) ....................  A. Mathieu 
FR-026B ..... Oblitérations de France (Edition 1979) ....................  A. Mathieu 
R-062 ......... Oblitérations Temporaires (1941-1962) ...................  R. Geoffroy 
FR-063 ....... L'Automation dans les P.T.T. ..................................  C. Bourgeois 
FR-064 ....... Les Bureaux de Passe ...........................................  H. Lorne 
FR-065 ....... Entiers Postaux (France, Algérie, Colonies) ............  A.C.E.P. 
FR-066 ....... Cachets à Date manuels ........................................  A. Lautier 
FR-067 ....... Oblitérations Temporaires de la Haute-Vienne ........  J.L. Dutreix 
FR-068 ....... Oblitérations Mécaniques - Paris ............................  P. Brémard 
FR-069 ....... Oblitérations Mécaniques -Sud ...............................  P. Brémard 
FR-070 ....... Oblitérations Mécaniques - Val de Loire ..................  P. Brémard 
AP-071 ....... Préoblitérés d'Europe .............................................  J. Lepingle 
AP-072 ....... Préoblitérés Typographiques de Belgique ...............  J. Lepingle 
TH-091 ....... Air Bleu - Postale de Nuit ........................  Cercle Aérophilatélique 

 

Tous ces ouvrages sont naturellement à votre disposition pour être 

empruntés lors d'une permanence, de 10 h à 12 h, au local de la rue 
Tavan. Il en est de même de tous les catalogues les plus récents, dont 
voici la liste: 
CÉRÈS France 1999 
YVERT et TELLIER 

TOME I France 1999 
TOME Ibis Monaco 1999 
TOME II (1) Expression Française 1997 
TOME II (2) Pays d'Afrique 1997 
TOME III (1) Europe de l'Ouest (A à G) 1998 
TOME III (2) Europe de l'Ouest (H à Y) 1998 
TOME IV Europe de l'Est 1996 
TOME V Outremer (A à E) 1994 (*) 
TOME VI Outremer (F à N) 1995 
TOME VII (1) Outremer (N à S) 1998 
TOME VII (2) Outremer (S à Z) 1998 

 

À Le tome V est annoncé pour une parution étalée entre Juillet 1998 et 
la fin de l'année. Il est confirmé que le tome V(1), qui couvre de la lettre 
A à la lettre C comprise, est déjà disponible. 
 

Michel MONICARD - Responsable Bibliothèque 
 

SERVICE ECHANGES  

Les carnets d'échanges ont bien circulé mais les prélèvements ont légèrement 

diminué. Les carnets proposés étaient en général de bonne qualité et les prix 
attractifs. 

Quelques chiffres : 22 bailleurs ont mis 466 carnets en circulation pour une 

somme déclarée de 403.000 F. Un montant de 67.000 F a été prélevé par 42 
adhérents. 

Madame Bruckert nous fait savoir que la saison 1998-99 sera la dernière. Nous la remercions de son 

travail sérieux et efficace et nous avons une année pour trouver un remplaçant qui devra assumer ce 
service. Toutes les bonnes volontés seront examinées avec la plus grande attention. 

 
Yvon ROMÉRO - Responsable du Service Echanges 
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SERVICE DES FOURNITURES  

 
 

SAISON 1996-1997 

Pour la troisième année consécutive, nous aimerions connaître vos souhaits 

pour les catalogues YVERT et TELLIER 1999, parution en septembre prochain 
sauf pour le tome 5; 1ère et 2ème partie 1998, déjà parus. 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez découper et retourner la fiche ci-dessous, 

dûment remplie, accompagnée de votre règlement (Chèque bancaire ou C.C.P. 
libellé au nom de A.P.P.A.) au responsable : 

 
Claude Vanwormhoudt 

Le Malagacha A - 12? bd de la Grande Thumine 
13090 AIX EN PROVENCE 

pour le mardi 1er septembre 1998. 

 
Comme les années précédentes, le chèque ne sera encaissé qu'à la parution du 

catalogue demandé. 
 

Pour information, le tome 5 Outremer 3ème partie et le tome 6 Outremer 1ère et 2ème partie sont 

annoncés pour fin 1998. 
Claude VANWORHMOUDT 

Responsable du Service Fournitures 
 
 ..................................................................................................................................................................  
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TOME 1 FRANCE Broché couleur x   86,00 = ..........   
  Cartonné couleur x 108,80 = ..........   
 
TOME 1 bis MONACO Couleur  x   50,00 = ..........   
 
TOME 2/1 COLONIES FRANCAISES 
 TERRITOIRES 
 D'OUTREMERr  x 158,00 = ..........   
 
TOME 5/1 OUTREMER de A à Brésil x 140.00 = ..........   
 
TOME 5/2 OUTREMER de Bru. à Cyr. x 140.00 = ..........   
 
    TOTAL=  ............  

 

 

NOM  Prénom .........................................  



DISTRACTIONS  
 

Mots-croisés de G. SECHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORIZONTALEMENT 
 
1.- Un timbre espagnol pourrait illustrer cette danse. 2.- Son timbre rappelle 
celui de la clarinette. 3.- Mariage. Descendis. 4.- Plaças dans le désordre. Outil. 
5.- Ville du Tibet, pour certains. Pas vraiment une terreur. 6.- Dont le fruit est une 
gousse. 7.- Ses habitants utilisent des timbres de madagascar. 8.- Néga-
tion. Descendre. 9.- Soulager. Ses timbres ont été utilisés dans quatre ancien-
nes colonies françaises. 10.- En 1988 un timbre italien a commémoré le saint 
qui leur a donné leur nom. 
 
VERTICALEMENT 
 
I.- Ils suivent la valeur faciale d'un timbre autrichien. II.- Rougeur de la peau. 
III.- Action d'effacer. Ni la langue d'Oc, ni la langue d'Oil. IV.- Fleuve de Suède. 
Chapitre du Coran. V.- Agent secret. Certaines vivent en parasites de l'homme. 
VI.- Presque dur. Lac de Finlande. VII.- De jeunes philatélistes peuvent y 
échanger des timbres. VIII.- Illusion. Ecorce de chêne. IX.- Approximation. X.- 
Longs batons. Fait de l'effet. 
 

Solution des mots croisés du bulletin n°18 

Horizontalement : 1.CHARNIERE. SU. - 2..OENOLOGIQUES. - 3..LIEU. DYSURIE. - 
4..LN. LOUPEE. NS. - 5..HEURTES - 6..CHATIEE. TNED. - 7..TOIT. BRUTE. - 8. IB-
SEN. TRELON. - 9. OB. ERRA. LIT. - 10. NYMPHEACEES. - 11. AIR. VO. MER. - 12. 
ECOEURANTE. - 13. RD. FINANCE. - 14. RUISSELANTES. 
 
Verticalement : I. COLLECTIONNEUR. - II. HEIN. HOBBY. - III. ANE. HAIS. MAORI. 
- IV. ROULETTE. PIEDS. - V. NL. OUI. NEHRU.- VI. IODUREE. RE. RFE. - VII. 
EGYPTE. TRAVAIL. - VIII. RISEE. BRACONNA. - IX. EQUESTRE. TAN. - X. UR. 
NULLEMENT. - XI. SEINE ET OISE. CE. - XII. USES. DENT. RUES. 
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NOUVELLES DE L'A.P.P.A.  

 

On salue chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres de l'A.P.P.A., en espérant qu'ils trouvent 

au sein de notre Association les services qu'ils sont en droit d'attendre. 

N° 1113  Eric DECOENE  Eguilles 
N° 1114  Henriette CASTELLAN Aix en Provence 
N° 1115 Audrey MEESCHAERT (Jeune) Luynes 
N° 1116 Liliane BOURDIEU Vauvenargues 
N° 1117 Huguette MORLOT Aix en Provence 
N° 1118 Victor S. Puyricard 
N° 1121 Julien LACROIX (Jeune)  Puyricard 
N° 1122 Julien RUARO (Jeune) Puyricard 
N° 1123 Nicolas AUGIER (Jeune) Puyricard 
N° 1124 Marie BOUSSARD (Jeune) Puyricard 
N° 1125 Vanessa BRIÈRE (Jeune) Luynes 
N° 1126 Club Philatélique SCP Le Tholonet 
N° 1127  Daniel VÉRA Aix en Provence 
N° 1128 Club Cartophile Marseillais Marseille 

 

On déplore, malheureusement, les décès de Monsieur Jacques BRUN (Ex-Président de l'A.P.A.), de 

Monsieur Alphonse DUMAINE (Ex-Président de l'A.P.A.) et de Monsieur Albert VELAY. Le Conseil 
d'Administration et l'ensemble des adhérents adressent aux familles leurs sincères condoléances. 
 
 

PETITES ANNONCES DE L'A.P.P.A 
  

 L'APPA recherche: vieilles revues, vieux catalogues, documents anciens 
A.P.A. (articles de journaux, photos, documents, souvenirs émis par 
l'A.P.A., etc...). Vous possédez de vieilles revues - Philatélie Française, 
Echo de la Timbrologie, Monde des Philatélistes, Timbroscopie - qui 
encombrent vos placards et de vieux catalogues Yvert et Tellier, alors 
n'hésitez pas à en faire bénéficier votre Association. Ils seront distribués au 
public et aux enfants lors de nos manifestations. 

 

  L'APPA est à la recherche de son identité passée. Si vous avez des 

archives de l'A.P.A. - photos, articles de presse, courrier, souvenirs 
philatéliques, n'hésitez pas à en faire la proposition au Conseil 
d'Administration. 

 

 Enfin si vous trouvez, lors de vos déplacements, une boîte aux lettres ancienne, de préférence 

sur pied, dépêchez-vous d'en informer les administrateurs. 
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BULLETIN N° 19 DE L'ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DU PAYS D'AIX 
Responsable de publication : André RAMPAL 

220 exemplaires - Janvier 1999 
 

Permanence de l' A.P.P.A. : le dimanche de 10 h à 12 h 
Maison des Associations Emile-Tavan - 13100 AIX-EN-PROVENCE 



 


