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Chers adhérents,
Je m’apprêtais à bâtir un édito sympathique en vue de cette fin d'année.
Et puis le 7 décembre, le désarroi avec un coup de téléphone qui annonce le décès de Joël VINET.
À 62 ans, il est parti trop tôt suite à une rechute récemment déclarée.
Joël était le créateur du CPBPG, le catalyseur de cette nouvelle association déclarée le 24 mars 1982. Le courrier
ci-dessous du 14 juin était sûrement un des premiers qu'il a reçu en tant que président. Un des rares aussi
d'ailleurs, car il a rapidement laissé la place de président à Claude Visonneau pour prendre en charge, de suite et
jusqu'à aujourd'hui le service des nouveautés.
Toujours sur le pont au cours de ces nombreuses années, d’un dévouement sans limite, il était impossible
d'imaginer les réunions mensuelles sans sa boîte et ses fiches.
Le CPBPG lui avait remis une médaille pour les 30 ans du club et la FFAP lui a décerné en 2014 la plaquette
Biscara sur proposition du groupement Régional.
Peu attaché aux honneurs, il était aussi impliqué dans d'autres associations tels que les donneurs de sang.
Pas de mot pour exprimer notre tristesse ; nous présentons à sa famille et ses amis, nos plus sincères
condoléances.
Joël, nous ne sommes pas prêts de t'oublier.
Amicalement
Claude Troboë

Vos rendez-vous




7 janvier 2017, la Galette, La Baule Escoublac
8 janvier 2017, réunion mensuelle consacrée aux dispersions, La Baule-Escoublac
Fête du timbre et championnat départemental les 11 et 12 mars 2017 à Guérande
Directeur de Publication : Claude TROBOË

<ctroboe.phila@orange.fr> ou Téléphone 06 75 54 20 94
Siren : 422 704 635
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente
publication - loi du 11 mars 1957 - sans autorisation de l’éditeur.

Lieu et dates des réunions :
Maison des associations, La Baule,
le bourg d’Escoublac.
8 janvier, 5 février, 5 mars
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Tout ceci a commencé par un coup de téléphone .
"Allo, vous êtes bien M. Blanchard..." ....moment d hésitation , car pensant que l'on
voulait, une fois de plus , me vendre des panneaux solaires ou autres produits, j'ai bien
failli raccrocher…
Et non, c'était tout simplement Philaposte qui m'informait que j'avais été tiré au sort ainsi que 4 autres
personnes, sur 69000, pour assister à la finale de football "L'Euro 2016", au stade de France. Quelle ne
fut pas ma surprise, d apprendre cette nouvelle á laquelle je ne croyais vraiment pas, dans un premier
temps.
Il est là !

C’est ainsi que le 10 juillet, je suis "monté à Paris" pour assister à la finale.
Nous avons tout d’abord été accueillis par M.Gilles Livchitz, directeur de Philaposte et son équipe, au
"Carré d'Encre".
Là, un cocktail nous attendait, avant de se diriger vers le
stade de France, à bord d’un minibus. Nous avons assisté à
un très beau match. Bon, il est dommage que l'équipe de
France ait perdu, mais Didier Deschamps n'a pas voulu que
je joue !
N° 16
Renato
SANCHES
L’arbitre
N° 7
Antoine
GRIEZMANN

En tout cas, j'ai passé une excellente journée dont je garde un très bon souvenir et je remercie encore
toute l'équipe de Philaposte pour l'organisation de cette mémorable journée que j ai bien appréciée.
Thierry Blanchard
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La Poste militaire en France (fin)
Guerre contre la Prusse. Instruction N°33, BMN°25 du 24 Juillet 1870. Durant toute la guerre les lettres
de et pour les militaires en campagne bénéficieront de la Franchise. Seule la lettre simple de 10gr
maximum est admise en franchise à l’exclusion de toute autres lettres ou objets.

Lettre de Mascara (Algérie) pour Cerily 15 décembre
1870. Manuscrit ‘Garde Mobile’.
Taxe 30 centimes pour lettre non affranchie annulée.

Lettre de Paris (2/09/70) pour un militaire à Lorient. Poids
vérifié 12gr. Cette lettre double n’a pas droit à la
franchise. Taxée à 6 décimes .

Colonne expéditionnaire du Cayor
(Expédition dans le Haut-Sénegal de Octobre 1882- à Avril 1883) . Les lettre ordinaires et
recommandées des militaires en stationnement dans les colonies et BFE desservis par les paquebots
Français sont soumises au régime intérieur Français

La colonne expéditionnaire du Cayor n’a
pas le droit à la franchise.
Taxe intérieure pour lettre non affranchie
de 30 centimes perçue par timbre taxe
Duval 30 centimes Noir. Tad Bleu ‘Corr
d’ armée’ St Louis 27 Avril 83+ ‘Corr
d’Armée Paq FN°3’.
Arrivée à St Dizier le 7Mai 83
Michel COURNETY
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LA BELGIQUE - Les séries courantes
Les Oiseaux de BUZIN
Année 1985 : La Poste Belge a eu l’excellente idée d’innover dans le style
de ses timbres d’usage courant. Le lion héraldique représentant l’emblème
de l’Etat a été remplacé par une série « Oiseaux ».
Imaginons, en France, que l’on décide de supprimer la Marianne
pour la remplacer par des papillons. !!!
André BUZIN, né à Dinant en Belgique en 1946, va créer ses premiers timbres en 1984 pour le Zaïre
(sur la faune). Il présente ensuite des maquettes pour la Poste belge, qui les accepte et qui émet, le 30
septembre 1985, les deux premiers oiseaux. Deux autres viendront en 1986.

YT n° 2186
Gros bec

YT n° 21867
Chardonneret

YT n° 2237
Martin
pêcheur

YT n° 2223
Rougegorge

Puis, un en 1987 et deux en 1988.

YT n° 2293
Sitelle
torchepot

YT n° 2261
Mésange
bleue

YT n° 2294
Bouvreuil

Les séries qui suivirent avaient le plus souvent des valeurs faciales au tarif inférieur à celui de la lettre
simple ; les Oiseaux de Buzin sont donc utilisés comme valeur d’appoint.

YT n° 2348
Moineau
friquet,2F
1989

YT n° 2349
Pic
épeichette,
1F - 1990

YT n° 2424
Roitelet
huppé, 0,50 F
1991

De 1990 à 1999, André BUZIN a observé, photographié et peint 35 oiseaux différents pour le plaisir des
yeux.

YT n° 2460
Mésange
charbonnière 1992

YT n° 2476
Loriot - 1992

YT n° 2664
Tarin des
aulnes - 1996

YT n° 2792
Grive litorne
1998

YT n° 2757
Mésange
huppée - 1992

A l’an 2000, au passage à la monnaie européenne, la série des Oiseaux de BUZIN a vu apparaître les
deux valeurs faciales (En francs belges et Euro).
Guy Pasquier
YT n° 2920
Pinson du
Nord - 2000
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YT n° 2983
Pie bavarde
2001

