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Une nouvelle année, c’est l’occasion 
des vœux, des bonnes résolutions, de 
la galette … C’est aussi l’occasion des 
bilans : ceux-ci vous serons présentés 
lors de la prochaine Assemblée 
Générale. Mais d’ores et déjà, on peut 
dire que l’année 2017 a été une très 
bonne année, en terme d’effectifs 
d’adhérents (merci à ceux qui nous ont 
rejoints) et en terme de participations et 
de résultats aux différentes expositions 
(bravo aux participants). 

L’année 2018 va être également intense 
si on considère les évènements qui vont 
être organisés par le club : 

 Fête du timbre (Castelnau de Médoc) 
les 10 & 11 mars 

 Big Bang (St Médard en Jalles) du 5 
au 10 juin 

 Exposition régionale compétitive du 
Groupement Philatélique d’Aquitaine 
(St Médard en Jalles) les 15 & 16 
septembre. Ce sera l’occasion de fêter 
les 50 ans d’existence du club. 

Les membres du bureau sont prêts à 
vous accueillir. Alors, le mot d’ordre 
est : venez nombreux. 

Et vive la philatélie dans la bonne 
humeur et l’amitié. 

 

Editorial 

Sommaire 

 Éditorial 

 Un peu d’histoire : La Marianne & 
Astrophil 

 Nouveaux tarifs postaux 

 Revue AFPT janvier 2018 

 Fête du Timbre 2018 

 Curiosité 

 A découvrir : un mot, un timbre 

 Election du Timbre 2017 

 Histoire de timbre : Saint-Nazaire 

 Timbres Passion Périgueux 2018 

 Calendrier 

1 
2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

8 
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Le Président et les membres du Conseil d’Administration 
vous présentent, ainsi qu’à vos proches et vos familles, 
leurs vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 
et beaucoup de joie avec vos collections. 



 

 

Tout au long de l’année vous recevez directement (pour ceux qui ont donné leur adresse Mail) les bulletins des 
deux Associations mais aussi le bulletin du GPA et celui du GAPS.  
Pourquoi en plus des bulletins associatifs les bulletins du GPA et du GAPS ?  EXPLICATIONS. 

LA MARIANNE : est à l’origine une section philatélique de la SNIAS (Société Nationale Industrielle 
Aérospatiale). Pour les plus jeunes, la SNIAS était issue de la fusion de Sud Aviation, Nord Aviation et 
SEREB.  

La Mariane va fêter en 2018 ses 50 ans. Les documents les plus anciens retrouvés datent de 1968. Mais peut-
être que cette section philatélique remonte bien au-delà, seuls des « anciens » pourraient nous le dire. 
Jusqu’en  1998 la section faisait exclusivement de la philatélie classique. La production de l’ARD à l’usine de 
Saint Médard en Jalles donne l’idée de mettre dans ce vaisseau spatial 1980 enveloppes (très difficiles à 
trouver aujourd’hui) et donc de créer une enveloppe rentrant dans la catégorie « ASTROPHILATELIE ».  
Par la suite et encore aujourd’hui, La Marianne participe avec l’Association Astrophil à la production 
d’enveloppes tout en continuant de s’occuper de philatélie classique.  
En 2006 pour une raison de reconnaissance dans les instances mais aussi un élargissement des adhérents la 
section devient Association Loi 1901.   
La Marianne au niveau régional se retrouve rattachée au GPA (Groupement Philatélique d’Aquitaine). Elle y 
est représentée par Thomas Granvaud et  Luc Delmon, qui est actuellement  Vice président du GPA  
Au niveau national La Marianne est adhérente à la FFAP (Fédération Française des Associations 
Philatéliques) au sein de laquelle  Luc Delmon est  administrateur titulaire. 
Une fois par an les représentants nommés par le bureau participent au congrès du GPA et de la FFAP. 

ASTROPHIL : Section Astrophilatélique créée en 1979 comme une « section loisirs » du CE de la SEPR au 
Haillan et regroupant quelques amateurs philatélistes en relations avec les autres clubs de Vernon et du Siège 
Social à Paris – La Défense 
Les deux premières enveloppes commémoratives tirs ARIANE ont été réalisées par le club parisien. 
Le premier document créé par cette section fut donc celui du  tir L3 d’Ariane.  Au fil des années,  Astrophil 
s’est spécialisée dans le suivi des lancements Ariane, Soyouz, Véga à Kourou en éditant une enveloppe à 
chaque tir, ainsi que la réalisation de pages  d’album  relatant la génèse de chaque tir et permettant de 
regrouper tous les documents de chaque tir. 
Par ailleurs, au fil des années, Astrophil, s’est rapprochée de LA MARIANNE, pour la création d’une entente 
en vue de la promotion de l’astrophilatélie et l’espace : 

 Pour la réalisation de documents astrophilatéliques concernant des programmes de développement ou 
programmes divers autres que  ARIANE 

 Pour la réalisation ou la participation à des évènements tels que PHILESPACE, la FETE DU TIMBRE en 
région AQUITAINE ou des salons dans toute la FRANCE 

En 1995 la section est devenue Association loi 1901, afin de s’ouvrir vers l’extérieur et rassembler en son sein 
le plus grand nombre d’amateurs de l’Astrophilatélie. 
Ce nouveau statut a permis à Astrophil  de  bénéficier d’un rattachement au Groupement Philatélique 
d’Aquitaine. 
En  2015, Astrophil a décidé en tant qu’association spécialisée d’adhérer au GAPS (Groupement Philatélique 
des Associations Spécialisées).   
Elle y est représentée par son Secrétaire Alain Lentin qui participe aux diverses réunions et assemblées  et sa 
Présidente Evelyne Krummenacker. 
Toutefois, ASTROPHIL ayant son siège social en Aquitaine conserve une représentation auprès du GPA. 
Enfin  Astrophil  est rattachée au niveau national à la FFAP (Fédération Française des Associations 
Philatéliques). 
Une  fois par an les représentants nommés par le bureau participent au congrès du GAPS et de la FFAP. 

Chaque association ou groupement édite régulièrement des bulletins recouvrant les diverses activités 
régionales ou nationales tant en philatélie que en astrophilatélie. 
C’est  pourquoi vous recevez tous ces bulletins qui vous tiennent au courant de la vie des deux associations et 
des deux Groupements, contenant des articles qui enrichiront vos connaissances et vous permettront de 
participer activement à votre passion. 

Pour des raisons pratiques et economiques, ces bulletins sont diffusés à tous les adhérents des deux 
associations par mail. Si vous  désirez nous communiquer une adresse Email, elle ne sera pas divulguée et 
toute correspondance vous parviendra en destinataire masqué garantissant la confidentialité de vos 
coordonnées. 

Alors n’hésitez plus et profitez pleinement de votre adhésion en recevant toutes les INFORMATIONS.  

Un peu d’histoire : LA MARIANNE & ASTROPHIL 
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Nouveaux tarifs postaux à partir du 1er janvier 2018 

Communiqué du 27 octobre 2017 de la Direction de l'information légale et 
administrative (Premier ministre). 

Timbre vert ou rouge, colissimo... Les tarifs du service universel postal 
augmenteront d'environ 5 % en 2018 . 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(Arcep) a rendu son avis sur les évolutions tarifaires 2018 des offres d'envoi de 
courrier et de colis relevant du service universel postal. 

Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) 
passera de 0,73 € à 0,80 €. Celui du timbre rouge (lettre prioritaire) sera porté à 0,95 € (contre 0,85 € 
aujourd'hui). 
L'« Ecopli », formule la plus économique (envoi en quatre jours en moyenne), va augmenter de 0,71 
€ à 0,78 €. 
Les tarifs Colissimo, augmenteront quant à eux de 1,5 % au 1er janvier tandis que ceux du courrier 
publicitaire progresseront de 1,8%. 
Ceux qui achèteront leurs timbres en ligne bénéficieront d'un «avantage tarifaire». Ainsi, ils paieront 
3 centimes de moins, au lieu de 2 jusqu'à présent. 
Nouveauté: à partir du 1er mars 2018, on pourra, pour 40 centimes, acheter un autocollant de «suivi» 
qui pourra être apposé sur tous ses envois, prioritaires ou pas, afin de disposer d'informations sur 
leur acheminement et leur distribution. 
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Bibliothèque 

Dans le dernier numéro de la revue de l’AFPT (Association Française 
de Philatélie Thématique), numéro 225 de janvier 2018, sont abordés 
les sujets suivants : 
 CA du 30/09/2017 et résultats des expositions 
 La fusée de Tournesol, BD à Eauze 
 Antoine Béchamp (médecin, chimiste et pharmacien) 
 Le monde des minéraux 
 América : Saint-Dié des Vosges, marraine de l’Amérique 
 Un plat connu mais disputé : le cassoulet 
 Je vais faire une ascension : collection de TDE 
 Autour de la santé, en EMA 
 Tyrannosaurus Rex 
 Coquillages de nouvelle-Zélande 
 Les Peugeot Darl’Mart 
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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Fête du Timbre – Castelnau de Médoc - 10&11 mars 2018 

Curiosités 

Un anesthésique hilarant. 

Jusqu’au milieu du XIX ème siècle, l’oxyde nitreux découvert par Joseph Priestley en 1776 
était utilisé uniquement à des fins récréatives. C’est en 1844 que ce gaz trouva sa véritable 
fonction grâce au dentiste Horace Wells. 
Lors d’une exhibition privée à Hartord, il observe qu’une persone sous l’emprise du gaz 
hilarant tombe, se blesse, mais qu’elle ne semble nullement ressentir la douleur. Euréka !! La 
fonction anesthésiante du protoxyde d’azote est mise au jour et utilisée par son découvreur 
pour extraire des dents sans douleur.      Source revue AFPT janvier 

Le thème de cette année est l’automobile et les sujets choisis font honneur au sport automobile dont le Rallye. 
Les souvenirs édités par la FFAP sont de toute beauté, et sont un support idéal pour le timbre et le bloc émis à 
cette occasion. 
L’Aquitaine philatélique et cartophile pourra aller voir la Fête du Timbre 2018 dans les cinq départements qui la 
composent. Voici les lieux où cette manifestation va se dérouler : 

 PÉRIGUEUX Théâtre de Périgueux Esplanade Robert Badinter 24000 
 CASTELNAU-DE-MÉDOC Foyer polyvalent ’Le Moulin des Jalles’ 20, rue du Château 33480 
 BISCARROSSE Salle Saint Exupéry 259, avenue Saint Exupéry 40600 
 VILLENEUVE-SUR-LOT Maison de la Vie Associative 54, rue de Coquard 47300 
 NAY Mairie Place de la République 64800 

Un grand merci à notre webmaster et animateur jeunesse, Thomas Granvaud, pour avoir initié les relations avec 
la Mairie de Castelnau et assuré le choix des animations. 

Des lots à gagner : des tirages au sort proposés toute la journée à tous les visiteurs avec, à la clé, des  
chèques cadeaux d’un montant de 30 €. A partir des bulletins gagnants des 103 villes, un tirage au sort 
national permettra de faire gagner des tablettes numériques. 

Des animations : des ateliers créatifs autour du timbre, qui permettent aux plus jeunes de venir s’initier à la 
philatélie tout en s’amusant. Les animateurs leur expliquent comment mettre en scène leur passion en 
apprenant à décoller des timbres, les classer … 

Des expositions, stands et lieux de rencontres animés par l’association philatélique locale : pour Castelnau 
de Médoc, la Marianne est associée au club du Haillan « Las Ablehos », pour le compte du GPA. 

Un bureau de poste temporaire, sur les lieux de la Fête du Timbre, avec oblitération spéciale. 

Des "souvenirs" philatéliques (enveloppes « premier jour », etc.) édités par la Fédération Française des 
Associations Philatéliques (FFAP) et vendus au profit de la Fédération afin de financer leurs nombreuses 
actions. Ces « souvenirs » sont disponibles exclusivement dans les 103 villes et un entier postal « Fête du 
Timbre 2018 » est offert dès 8 € d’achat. 

Le timbre en taille-douce est gravé par Claude Jumelet et dessiné par François Bruère d'après photo ©Renault 
Communication/Droits réservés. 

ALPINE RENAULT A110 (lettre 20 grammes) 
RENAULT MAXI 5 TURBO (lettre 100 grammes) 

Le timbre prend la route 



 

 

Nous allons faire un tour vers les Pyrénées, plus précisément du côté de Pau et Lourdes.  

Sur le timbre de gauche émis en 1939, nous pouvons voir, outre le château de Pau et plusieurs 
bâtiments, un pont sous lequel coule une rivière. Sur le timbre de droite émis en 1958, en plus de la 
basilique et du château fort de Lourdes, le dessinateur a mis au premier plan un cours d’eau, le même 
que celui qui traverse la région paloise. Son nom : le gave de Pau. Mais que signifie le mot « gave » ?  

Rien à voir avec le canard ou une certaine locution familière ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le gave (du gascon gave) est le nom générique donné aux cours d'eau, petits ou grands, situés au 
Béarn et en Bigorre, sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et en Chalosse.  

Ce nom de gave, que l'on trouve sous sa forme latine « gabarrus » dans les écrits de Théodule (VIIIe 
siècle -IXe siècle), semble provenir d'un radical préceltique « gaba » signifiant probablement « rivière 
encaissée », et se retrouve dans certains noms du Midi ou de Gascogne comme les « gabales », 
peuple gaulois du Gévaudan, le « Gabardan », pays des Landes, ou « Garravet » et « Gavarret » 
deux communes du Gers.  

Le terme « gave » est utilisé comme nom commun et a une très grande vitalité, presque envahissante, 
puisque certains cours d'eau pyrénéens ont perdu, depuis un siècle, leur nom local pour devenir « le 
gave de… », tel le gave de Gavarnie avant de devenir le gave de Pau, également appelé « grand 
gave », qui les recueille presque tous et est l’affluent principal de l'Adour.  

Pour conclure, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert donne la définition suivante :  

« Gave, (Le) Géog. Ce nom est commun à plusieurs rivières de Béarn, qui toutes ont leurs sources 
dans les Pyrénées, aux confins de l'Aragon, telles que le gave d'Aspe, le gave d'Ossau, le gave 
d'Oloron, le gave de Pau. La rapidité de ces gaves est cause qu'ils ne portent point de bateaux, mais 
ils sont très poissonneux. »  

Source : GPA bulletin n°15 

A découvrir : un mot, un timbre régional ... 
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Du 15 janvier au 16 avril 2018, Phil@poste organise sur Internet l’Election du Timbre 2017. Un jeu, 
entièrement gratuit et sans obligation d’achat, ouvert aux personnes majeures.  

Pour voter et gagner l’un des 100 lots, il faut se 
rendre sur le site www.electiondutimbre.fr pour 
y choisir son produit préféré dans chacune des 
5 catégories proposées : les timbres, les blocs 
de timbres, les carnets de timbres, les 
collectors thématiques et les oblitérations. 
 
Les 10 premiers gagnants seront invités à la 
remise des prix à Paris, le 8 juin 2018.  

Election du timbre 2017 



 

 

Histoire de timbres : vrais ou faux 

Petites et grandes vérités sur les timbres de la Poche de Saint-Nazaire 

Lettre authentique, mais philatélique. Noter les cachets 
parfaitement  frappés, les timbres bien disposés… et 
l’adresse du destinataire : le « rayon philatélique » de la 
Centralisation du livre ! 

Il arrive fréquemment que les philatélistes aient des questions  sur les timbres de la Poche de Saint-Nazaire. 
Certains s’inquiètent de leur légitimité (auraient-ils circulés uniquement par complaisance, sans l’aval des 
autorités), d’autres s’étonnent de les trouver en vente à bas prix sur  Internet (ne seraient-ils pas aussi rares 
qu’on le dit, connaissant les chiffres de ventes officiels - 19000 ex pour le 50c vert et 16000 pour le 2f brun). 

Le contexte historique 
A partir d’août 1944, les troupes alliées libèrent rapidement l’Ouest de la France, mais laissent de côté un 
certain nombre de poches de résistance allemandes sur la facade atlantique. A l’intérieur de ces poches, les 
civils se trouvent piégés : ils sont plus de 130 000 dans le cas de Saint-Nazaire. Pour autant, les services 
publics continuent d’être assurés : ainsi, les bureaux de poste restent ouverts et le courrier est expédié et 
distribué normalement. A ceci près qu’à la fin mars 1945, certains timbres viennent à manquer (les 0,50f et 2f 
au type Pétain). 

Emission légitime ou pas ? 
Pour faire face à cette pénurie, c’est par un arrêté 
officiel du 30 mars 1945 que la Chambre de 
Commerce de Saint-Nazaire obtient de la Sous-
Préfecture l’autorisation de tirer deux vignettes pour 
affranchir le courrier : une de couleur verte à 
cinquante centimes et une de couleur rouge à deux 
francs. Elles sont émises le 9 avril et retirées de la 
vente le 8 mai. Leur légtimité n’est donc pas remise 
en cause. 

Si l’on voit autant de vignettes proposées 
actuellement à la vente sur Internet, c’est tout 
simplement parceque la majorité d’entre elles sont 
fausses !   

Voici quelques indices permettant de repérer les faux. 

Carte postale issue d’une archive familiale. Les cachets 
ne sont pas aussi bien frappés, il y a quelques traces 
d’humidité… mais il est indéniable que cette carte a été 
expédiée par un habitant de la Poche à un autre, sans 
arrière-pensée philatélique. 

            timbre faux              timbre authentique 

timbre faux : les lettres S et N ne 
sont pas alignées verticalement. 

timbre faux : les initiales « EG » de la 
signature sont séparées par un point 
au lieu d’être collées. 

timbre faux : le R et le E finaux de 
« Nazaire » sont de même taille alors 
que le E devrait être plus petit. 

Source : www.timbres-experts.com 
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Championnat de France jeunesse 2018 

Le prochain Timbres Passion se déroulera dans 
moins de 10 mois maintenant. Après les visites 
préliminaires des représentants de la FFAP, voici 
l’instant officiel immortalisé de la signature de la 
convention Timbres Passion 2018 entre le président 
de la Fédération Française des Associations 
Philatéliques, Claude Désarménien, et le Président 
de l’Amicale Philatélique de la Dordogne, Jean-Marie 
Valdenaire. 
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Janvier 

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     

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 

14 janvier - Paris 

Conseil Fédéral 

A vos agendas 

11 février : 33ème bourse des collectionneurs, Salle du Champ de Foire à ST-André de Cubzac (33), 8h00 à 18h00 

20 janvier - Paris 

Commission Nat. Thématique 

8 janvier - St Médard 

CA La Marianne 

5 février - St Médard 

CA La Marianne 

10 & 11 mars - Castelnau 

Fête du Timbre 

26 mars - St Médard 

CA + AG La Marianne 

24 & 25 mars - Souillac 

Exposition inter-régionale 

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. 

3 & 4 février : 39ème week-end du collectionneur, salle Louise Michel à St Médard en Jalles (33), 9h00 à 18h30 

28 janvier : 20ème journée des collectionneurs, 25 Route des Côtes à Eymet (24), 9h00 à 18h00 

CALENDRIER 2018 

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 

Juillet 

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 

29 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 Octobre 

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   

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 

Décembre 

31       

9 avril -  St Médard 

CA La Marianne 

3 mars - Bazas 

AGO du GPA 

24 février - Paris 

Conseil National Jeunesse 

8 avril - Paris 

Conseil Fédéral 

7 au 10 juin - Paris 

Exposition Paris Philex 

4 mars : 34ème bourse des collectionneurs, Gymnase des Massais à Montpon-Ménesterol (24), 9h00 à 18h00 

8 avril : bourse des collectionneurs, Salle des sports à Marcheprime (33), 9h00 à 17h30 


