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Après des vacances bien méritées, 
le deuxième semestre 2017 démarre 
sur les chapeaux de roues. Ce sera 
sous le signe de la compétition pour 
les uns, la conception de nouvelles 
collections pour d’autres, mais, 
compétiteurs ou pas, nous sommes 
tous philatélistes et nous adhérons à 
une association pour mieux vivre 
notre passion. 
Nous devons nous entraider, assister 
aux réunions, participer, faire des 
efforts. 
Se refermer sur soi n’est sûrement 
pas la solution, nous devons nous 
ouvrir sur le monde extérieur par des 
expositions grand public culturelles, 
historiques ou autres, selon les 
inspirations de chacun. 

Septembre et  octobre vous 
permettront d’aller à la rencontre de 
vos animateurs et pourquoi-pas de 
faire des trouvailles philatéliques. 

En vous souhaitant à nouveau une 
bonne rentrée, 

Venez nous rendre visite lors des 
évènements présentés dans ce 
bulletin. 

Editorial 
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Information Fédérale 

Les négociants CNEP partenaires de Label Jeunes / Adphile 
proposent un accueil spécialisé aux jeunes philatélistes de 7 à 25 
ans. 

Ils proposent des timbres thématiques et du 
matériel et donnent des conseils pour démarrer 
une collection. 

Ils ont sur leurs vitrines et sur leurs fiches dans le 
site CNEP ce logo spécial. 

Ils distribuent dans leurs boutiques ou sur les 
salons des goodies, différents livrets et cadeaux offerts par l'Adphile.  

N’hésitez-pas à leur rendre visite et faites-nous part de toute 
difficulté que vous pourriez renconter. 

Cette année encore, La Marianne 
sera présente au forum des 
associations le 9 septembre 2017 
au Carré des Jalles. 

Vous habitez la commune ou ses 
environs ; vous passez quelques 

jours sur la région : venez rendre visite à votre club et 
rencontrer ses animateurs.  

Un souvenir philatélique vous sera offert. 

Forum des associations - St Médard en Jalles 09/09/2017 

Exposition ouverte au public le samedi 16 
septembre 2017, de 10h00 à 18h00, à l’espace P. 
Mendès-France (derrière la Mairie). 
La Marianne a contribué à l’organisation 
matérielle de cette journée. 

L’idée de génie à sa création est d’inclure ces rencontres dans 
les journées du patrimoine européen, car n’est-il pas vrai que 
chaque lettre ou timbre présenté constitue une partie du 
patrimoine de l’Histoire.  

N’oubliez pas de venir à Saint-Médard-en-Jalles le 16 
septembre prochain, d’autres lettres, d’autres timbres seront 
exposés pour le plaisir des yeux et enrichir nos connaissances. 

Suite en page 3 

CIRP Exposition internationale - St Médard 16/09/2017  



 

 

Bibliothèque 

Dernières acquisitions effectuées par le club. N’hésitez pas à venir consulter les ouvrages ou à 
demander un prêt. 

Dans le dernier numéro de la revue de l’AFPT (Association Française de 
Philatélie Thématique), numéro 223 de juillet 2017, sont abordés en 
particulier les sujets suivants : 
 Le nouveau CA et les délégués régionaux 
 Comptes rendus du CA du 25 mars 2017 et de l’AG du 29 avril 2017 
 Les mensonges de l’histoire 
 Les fougères de N à Z 
 L’age d’or des fours à chaux 
 Les trams sur timbres 
 La coupe de France de football et les jeux olympiques 
 Les oreilles d’éléphants 
 Les sites de l’Unesco de N à Z 
N’hésitez pas à demander une copie d’un article ou à recevoir la revue 
pour un prêt de 1 semaine. 
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Les fusées postales dans le monde, des origines à 1986. 
Une publication de la Société d’Aérophilatélie Américaine (1986) 

Un ouvrage très intéressant même s’il est en anglais. Très bien documenté, il aborde 
les précurseurs des fusées postales, puis  il décrit les lancements connus à ce 
moment-là : en Europe (R.Tiling, F. Schmiedl, G. Zucker), aux Etats-Unis, en Inde, en 
Australie, à Cuba. 
Le chapitre relatif aux évolutions technologiques allemandes durant la seconde 
guerre mondiale apporte un éclairage intéressant sur les expérimentations de fusées 
postales après guerre, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe.  
Attention : ce livre a été édité au moment où la commission Astrophilatélie de la FIP 
venait juste d’être créée, à l’occasion de son congrès de Rome en 1985. 
Actuellement, pour les jurés, les fusées postales s’arrêtent en 1939. Les lancements 
effectués après 1945 restent valables philatéliquement (et astrophilatéliquement) 
mais à traiter dans un chapitre différent des fusées postales. Ce point mérite d’être 
analysé par la commission astrophilatélie de la FIP. 

Les fusées postales et la poste spatiale. 
Une publication de W. Hopferwieser 

En 500 pages (en allemand) très richement illustrées en couleur, l’auteur 
aborde les fusées postales (200 pages), la « poste spatiale » dans le 
cadre des projets de vols habités (200 pages) - X15, Saliout, navette US, 
Mir, ISS -  et la « poste spatiale » dans le cadre des projets de vols non 
habités (60 pages) -  Ariane, fusées sondes, … -  

Exemple de document 
présent dans l’ouvrage 

Pour information, l’ensemble des documents « vol », 
qui ont été réalisés par le club dans le cadre des 
lancements des 5 ATV, sont répertoriés dans cet 
ouvrage.  
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Le Cercle International des Rencontres Philatéliques ou CIRP, 
prononcez « SIRPE », a vu le jour en 2011 du côté de Souillac 
dans le Lot, de la volonté de cinq amoureux et passionnés de 
philatélie. Leur but est simple : 

 De la philatélie avec plaisir, compétence mais modestie. 

 De la philatélie sérieuse sans se prendre au sérieux, dans le 
respect et l'estime réciproques. 

 De la philatélie joyeuse dans le partage et l'échange de nos 
connaissances… sans restrictions. 

 De la philatélie dans l'amitié sans arrières pensées et sans 
complexes… autour d'une bonne table.  

Les membres du CIRP : Michèle Chauvet, Jean-François Brun, 
Guy Dutau, Jean-François Gibot et Jean-Pierre Magne . Pour le 
reste, il suffit d’aller consulter leur site « www.cirp.eu ». Et 
surtout, chaque rencontre se termine comme dans un certain 
petit village gaulois autour d’un festin … J’ai ouï dire que la 
première rencontre à Souillac ne serait peut-être pas suivie 
d’autres … et pourtant, voici la septième qui va se dérouler à 
Saint Médard en Jalles, après Boulogne-sur-Mer, Cusset, Salon-
de-Provence, Portugalete en Espagne, puis de nouveau Souillac.  

Au fil des rencontres, le cercle de leurs amis s’est agrandi et l’engouement pour venir partager leur vision 
de la philatélie n’a fait que croître. Alors, au plaisir de vous y retrouver. 

 

Exposition internationale - CIRP  16/09/2017  (suite de la page 1) 

Un peu d’histoire postale 

Une collection de lettres peut être enrichie par une lettre chargée. Sous la IIIème République, elles permettent de 
faire circuler par lettres à valeurs déclarées, des billets de banque, des chèques, des bons, coupons de dividendes 
ou d’intérêts échus, payable au porteur. 

Le tarif est intéressant à calculer car il correspond à l’affranchissement philatélique. Prenons l’exemple de notre 
lettre du 7 juillet 1901. Au recto, on lit la mention « CHARGEE » et la valeur déclarée de quinze cents francs, au 
verso on lit le poids de la lettre de 42,30 grammes et on aperçoit les cinq cachets de cire. 

L’affranchissement est de 1 franc, correspondant à : 
 Port 3ème échelon du tarif du 1er mai 1878 = 45 centimes, 
 Taxe de chargement du tarif du 16 janvier 1879= 25 centimes, 
 Droit proportionnel à la valeur déclarée du tarif du 1er juillet 1892, 10 centimes par tranche de 500 francs = 30 

centimes. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article de JMarc DONZAC  



 

 

CES HISTOIRES QUI ONT FAIT LA PHILATELIE ! 

Nous sommes en 1903. Le monde des affaires, mais aussi celui de la politique, focalise ses regards sur cet 
immense projet qui va mettre en œuvre des intérêts colossaux. Au point que ceux qui craignent d’être écartés du 
projet Panama cherchent une solution de repli et la trouvent, au Nicaragua. 
Au premier regard, la géographie semble leur donner tort : là, l’isthme est plus large qu’à Panama d’où, semble-t-il, 
des travaux de percement plus importants à prévoir. Mais, à y regarder de plus 
prés, le lac de Managua, qui occupe là une partie importante de l’isthme, en 
réduit sensiblement la largeur. Au point que, chaque jour, dans les sphères 
officielles des Etats-Unis, la solution nicaraguayenne marque des points. 
Les lobbies en présence semblent de puissance égale. C’est le Congrès qui va 
trancher et choisir le projet qui l’emportera. Chacun compte ses partisans et le 
décompte des promesses de votes pour Panama ou pour le Nicaragua semble 
s’équilibrer. 
C’est alors que va intervenir un homme, et surtout un homme qui a une idée. 
Philippe Bunau-Varilla est Français. C’est lui qui vient d’être choisi pour 
conduire le projet Panama. Cet ingénieur a tout pour être le continuateur de 
l’œuvre abandonnée de Ferdinand de Lesseps avec lequel il avait du reste 
largement collaboré. 
Parmi les arguments en défaveur du projet adverse figure l’intensité de l’activité 
volcanique du Nicaragua qui se traduit par de fréquents tremblements de terre 
qui risqueraient d’ébranler les terrains traversés par le futur canal et d’y 
interrompre le trafic. 
Mais comment expliquer cela clairement aux politiques, sans doute peu férus de 
géographie, que sont les membres du Congrès ? Car, si l’on se moque souvent de l’incompétence du Français 
moyen dans ce domaine, celle des Yankees n’a sans doute rien à lui envier. 
Certes,  le souvenir des 40 000 morts consécutifs à l’explosion de la montagne Pelée à la Martinique a sensibilisé 
l’opinion mondiale au risque volcanique. Encore faudrait-il à l’ingénieur Français une preuve irréfutable de la 
présence des volcans au Nicaragua pour en tirer un argument apte à faire douter les membres du Congrès et ainsi 
consolider la candidature de Panama. 

 
Heureusement, notre homme collectionne les timbres ! Il se souvient soudain qu’une récente émission du 
Nicaragua a choisi de symboliser son pays par une image qui le valorise … le volcan du Momotombo ! Et, qui plus 
est, le timbre nous le montre fièrement empanaché de fumée, donc actif ! 
Comment trouver 90 exemplaires de ces timbres qui assèneront cet argument-massue aux 90 membres du 
Congrès ? 
A Washington, Bunau-Varilla n’en trouve que 7. Il fonce donc à New York car le temps presse. Le Congrès va 
siéger dans moins de quarante-huit heures ! 
La course contre la montre commence. 3 timbres ici, 4 ailleurs. Chaque fois, devant la hâte de l’homme, les prix 
augmentent ! Qu’importe ! C’est à prix d’or qu’il achètera enfin les 5 derniers. Il était temps. 
Et voici pourquoi, au jour dit, chaque congressiste va trouver sur son pupitre une feuille de papier blanc au centre 
de laquelle trône un timbre. Au dessous de cette vignette, c’est quelques mots, des mots qui font mal et qui vont 
peser lourd : «  Témoignage officiel de l’activité volcanique du Nicaragua ! » 
On vote. Par 4 petites voix de majorité, le projet Panama l’emporte ! Plusieurs congressistes l’avoueront plus tard. 
C’est ce timbre accusateur qui, au dernier moment, les a fait changer d’avis ! 
Eût-il été Japonais, le Ministre des Postes du Nicaragua se serait sans doute fait hara-kiri pour avoir ainsi, sans le 
vouloir, infligé un si grave préjudice à son pays. Mais, du côté de Managua, les coutumes sont heureusement 
moins … tranchantes ! 
Quant à notre compatriote qui eut cette idée géniale et décisive, on ne peut que lui tirer un grand coup de chapeau 
… Avec un Panama, de préférence ! 

(Extrait du Livre de Georges Bartoli «Avec ou sans les dents » Paru aux éditions JC Lattès- 2009) 

Histoire de la philatélie : le canal de Panama 
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Histoire de la philatélie (suite de la page 4) 

Philippe BUNAU-VARILLA 
Né à Paris le 26 Juillet 1859 
Décédé le 18 Mai 1940 à Paris 
 
Ingénieur des Ponts et Chaussées (Ecole Polytechnique, Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées) 
Directeur Général de la Compagnie Universelle du Canal interocéanique 
de Panama en 1885 
Directeur des travaux du terrassement de la coupe Gaillard pour le canal 
de Panama en 1887 
 
Ministre plénipotentiaire de la République de Panama en 1903 auprès 
des Etats Unis, le 18 Novembre 1903 il signe avec les Etats unis le traité 
de HAY qui garantit la construction du canal, mais qui assure également 
leur mainmise sur ce dernier. Il démissionne de cette fonction le 26 février 
1904. 
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Astrophilatélie : AUSTRAL 2017 

L’accord concernant la campagne « Austral 2017 » a été signé en 2016 à Sydney entre le CNES et 
l’agence fédérale pour la recherche scientifique CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation) qui opère la base de lancement d’Alice Springs. L’objectif de la mission 
« Austral » est de mesurer l’émission polarisée des grains de poussière du milieu interstellaire. Ces 
mesures vont permettre de cartographier la direction du champ magnétique dans notre galaxie et 
ouvriront la voie à de futures missions de cosmologie. 

Grâce aux bons contacts que le club a avec le CNES, les échanges avec le chef de programme 
« Austral » du CNES ont permi d’aboutir à un accord conduisant à réaliser des souvenirs 
astrophilatéliques dans le cadre de ce programme. 

Sur les trois vols prévus par le CNES, seul deux ont pu faire l’objet d’une enveloppe philatélique (1er et 
3ème vols), le 2ème n’ayant pas laissé le temps matériel d’organiser un passage à La Poste. 

La nacelle scientifique Pilot réalise son vol 
d’observation de l’Univers, au-dessus de 
l’Australie, du dimanche 16 avril 2017 à 6h15 
(soit samedi 15 avril 22h45 heure française) au 
lundi 17 avril 15h55 (soit 8h25 heure française). 
Le vol a été arrêté, comme prévu, juste avant la 
limite actuelle de 33h40 imposée à la chaîne de 
vol des Ballons Stratosphériques Ouverts. 
Après un vol atteignant plus de 39 km d’altitude 
(« plafond de jour »), le ballon est descendu à 
son « plafond de nuit », situé à une altitude 
comprise entre 31 et 34 km, en fin de journée et 
la nuit. Le lâcher a eu lieu depuis la base d’Alice 
Springs, la région d’atterrissage se situant à 
environ 1000 km de la base, dans l’Etat du 
Queensland.  

CLIMAT est lancé le lundi 3 avril 2017 depuis la 
base d’Alice Springs (Territoire du Nord) pour 
étudier la chimie et la physique de l’atmosphère. En 
particulier, obtenir de nombreuses mesures 
simultanées de méthane et de dioxyde de carbone 
(in-situ et par "carottage d'air"). La bonne restitution 
du dioxyde de carbone nécessite aussi une mesure 
simultanée de la vapeur d'eau, ce qui est réalisé par 
l'instrument Pico-H2O (suspendue sous la nacelle). 

Ces 2 enveloppes viennent d’être 
distribuées aux abonnés à la catégorie 
« essais et développements ». Il en 
reste encore quelques unes. 

Association affiliée à la FFAP   Numéro 937-XIV                   Page 6/8 

Structure de la 
nacelle 



 

 

Astrophilatélie : Th.Pesquet dans l’ISS 

En six mois à bord de l’ISS, Thomas Pesquet va réaliser 62 expériences pour le compte de l'Agence 
spatiale européenne (ESA) et du Centre national d'études spatiales (Cnes). Il a étudié ainsi l'impact de 
l'apesanteur sur la musculature, une analyse dont les résultats pourraient aider à soigner les 
myopathies. Il a essayé aussi des technologies susceptibles de révolutionner la purification de l'eau ou 
des matières autonettoyantes utilisables à terme dans les hôpitaux. Il a même subi un prélèvement de 
tissus au mollet, qui pourront ainsi être comparés après son séjour dans l'espace. 

Grâce à nos interlocuteurs de La Poste de Toulouse et surtout grâce à notre ami Victor N., le club va 
pouvoir proposer à ses adhérents un document souvenir relatif au vol du 10ème spationaute français : 
Thomas PESQUET. 
Dans le cadre de l’expédition 50, Thomas Pesquet a décollé à bord d'un vaisseau Soyouz le vendredi 
18 novembre à 2h20 heure locale (21h20 heure française jeudi) du cosmodrome de Baïkonour 
(Kazakhstan) à destination de la Station spatiale internationale, où il doit passer six mois. Il était 
accompagné du Russe Oleg Novitski et de l'Américaine Peggy Whitson. Après la séparation de la 
capsule Soyouz MS-03 du troisième étage de ce mythique vaisseau spatial pour se placer en orbite à 
200 km au-dessus de la Terre, presque neuf minutes après le décollage, l'équipage reste plus de 48 
heures dans ce module de seulement 2,5 mètres de long. Sa mission est de se mettre à la même 
altitude que l’ISS, qui tourne à 28.000 km/h à 400 km au-dessus du globe terrestre.  

Après 197 jours dans l'espace, retour le 2 juin 2017 (16:10 heure locale) de Th. Pesquet accompagné 
de Oleg Novitski. La capsule a touché le sol à une vitesse d'environ 5 km/h alors que la vitesse de 
départ était de 28.000 km/h. À une dizaine de kilomètres d'altitude, les parachutes se sont déployés, 
freinant encore le Soyouz. À moins d'un mètre du sol, des rétrofusées se sont allumées pour ralentir 
davantage la vitesse du module. Thomas Pesquet et Oleg Novitski sont revenus sur Terre en 3h20. 

Les expériences Aquapad (17/01/2017) et Echo (18/04/2017) font partie des 7 expériences 
entièrement ‘made in’ CNES. Les dates d’oblitération concernent le début de chacune des expériences, 
dates fournies par le CNES et validées par les informations trouvées dans la revue Air&Cosmos. 

Ces 4 enveloppes vont être distribuées courant octobre aux abonnés à la catégorie « ATV - vols 
dans l’espace ». Elles seront présentées dans un encart, comme pour les vols ATV. 
D’autres documents souvenirs ont été réalisés : information dans le prochain bulletin. 

Enveloppe du départ Enveloppe du retour 
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CALENDRIER 2017 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Janvier 

30 31      

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

Février 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Mars Avril 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Mai 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Juin 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Juillet 

31       

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Août 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Septembre Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Octobre 

30 31      

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Novembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Décembre 

10 septembre - Paris 

Conseil Fédéral 

4 septembre - St Médard 

CA La Marianne 

9 octobre - St Médard 

CA La Marianne 

A vos agendas 

16 septembre - St Médard 

Exposition du CIRP 

12 novembre : bourse des collectionneurs, salle polyvalente à Saint Emilion (33), 9h00 à 18h00 

24 septembre - Salles 

CA du GPA 

25 novembre - Morcenx 

Bureau du GPA 

Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez 
d’autres informations, n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

19 novembre : bourse multi collections, salle des fêtes à Parentis en Born (40), 9h30 à 17h30 

21 octobre—Tarbes 

Séminaire Thématique 

9 au 15 octobre  - 
Prtugalette (Espagne) 

Exposition EXFILNA 2017 

9 septembre - St Médard 

Forum des associations 

13 novembre - St Médard 

CA La Marianne 

14 décembre - St Médard 

CA La Marianne 


