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La mi-année n’est pas propice aux 
bilans, mais il faut déjà faire un 
point sur les deux évènements de 
ce premier semestre : le festival 
BigBang 2019 à St Médard en 
Jalles et le congrès national de la 
FFAP à Montpellier. Comme 
souvent, des photos seront plus 
explicites qu’un commentaire. 

Un peu de repos s’impose alors. 

Il sera temps de se mettre en 
ordre de marche pour les trois 
prochains évènements du 
deuxième semestre, à savoir le 
premier jour du timbre « 50 ans du 
premier pas de l’Homme sur la 
Lune » à Toulouse et l’exposition 
c o m p é t i t i v e  r é g i o n a l  d e 
Biscarrosse pour le congrès du 
GPA ainsi que (en suivant) 
l’exposition compétitive inter-
régionale qui aura lieu à Sens 
début octobre. 

Tout cela vous est présenté en 
détail dans les pages qui suivent. 

Bonne lecture à tous. 

Editorial 
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1er jour du timbre « 50 ans du premier pas sur la Lune » 

NOTA : Les articles de ce bulletin ne peuvent être reproduits sans autorisation de La Marianne. 

 
 Le 22 juillet 2019, La Poste émet un 
timbre commémorant le cinquantième 
anniversaire du premier pas de 
l’Homme sur la Lune.  

 Apollo11 est une mission du programme 
spatial américain Apollo au cours de laquelle, 

pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune, le 20 
juillet 1969.  
L’image de l’astronaute Buzz Aldrin saluant le drapeau américain  
est sans conteste l’une des plus iconiques du XXe siècle.  

Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 19 juillet, le 
samedi 20 juillet et le dimanche 21 juillet à  TOULOUSE (31),  
Cité de l’espace (vendredi 19 et samedi 20 de 10H00 à 17H30 et 
dimanche 21 de 14H00 à 17H30). 

 

Le club La Marianne a 
demandé et obtenu le 
premier jour du timbre. 

Vous recevrez bientôt 
les informations sur les 
souvenirs proposés. 
Comme le prévoit le 

règlement intérieur du club, vous 
recevrez un encart (timbre + enveloppe + 
carte maximum oblitérés à Toulouse) au 
titre de vos abonnements.  
Pour d’autres commandes, informations 
disponibles sur le site internet du club. 
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Quelques intantannés 

Congrès fédéral - Montpellier  7 au 10 juin 2019 

S.Beaujard en plein travail de démonstration 

Le burin 

Comme souvent, il y avait plus de monde à l’apéritif que 
dans les allées ou aux Lisa’s. 

Les officiels présentent le timbre et la Lisa dessinés par 
S.Beaujard (2ème à partir de la gauche) 

La fontaine des Trois Grâces devant le théatre de la Comédie 

Des trams très 
colorés 
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Le congrès, dimanche 9 juin. 

Congrès fédéral - Montpellier  7 au 10 juin 2019 

Les représentants de la FFAP (le président C.Désarménien et le vice-président 
B.Jimenez étant absents excusés) 

Le pointage effectué à partir de 7h30 le matin donne les résultats suivants :  
 associations : inscrites 518, votants 502, présentes/représentées 337 
 délégués : total 820, votants 801, présents/représentés 573 

Stand d’astrophilatélie 

L’ensemble des rapports sont approuvés à l’unanimité. 
L’intervention du président de Phil@poste, G.Livshitz, toujours attendue 
avec impatience a permi d’éclaircir un certain nombre de points  de 
fonctionnement, tout en mettant en avant l’ensemble des actions menées 
en 2018 sur un programme philatélique assez fourni. 
Nous devons quand même regretter l’absence d’un certain nombre de personnalités invitées (Yvert&Tellier, CNEP, 
…). En l’absence du président fédéral et de son vice-président, l’asemblée générale s’est bien déroulée, dans une 
ambiance chaleureuse. Seules quelques remises de récompenses ont provoqué quelques réactions de 
l’assemblée mais il n’y a pas eu de problème particulier. Même la photo de groupe, lors de la pause, a été 
rondement menée. 

Pour le calendrier des futurs évènements, on peut d’ores et déjà citer (sous réserve) : 
 Philexfrance 2020 : du 11 au 14 juin à Paris, le congrès ayant lieu le samedi 13 à la Maison des Océans à 

Paris (comme en 2018). 
 Nationale jeunesse : du 30 octobre au 1 novembre, au parc des expositions de Moulins (Allier). 
 Congrès 2021 : du 21 au 23 mai à Valenciennes. 

AGE et AGO AFPT - Montpellier  8 juin 2019 

Le bureau de l’AFPT : de gauche à droite le trésorier 
A.Jacquinot, le trésorier adjoint M.Vantillard, la 
secrétaire AM.Schneider, le président JF.Duranceau. 
Absente sur la photo pour cause de pointage des 
présents, la secrétaire adjointe I.Daniel. 

Une AGE (assemblée générale extraordinaire) était organisée en préalable à l’assemblée générale statutaire. 
Deux points des statuts étaient proposés à validation. 52 adhérents sont présents, 121 ont envoyé un pouvoir. Les 
modifications sont approuvées à l’unanimité. 
Pour l’AGO (assemblée générale ordinaire) , il y a toujours 52 présents mais seulement 116 pouvoirs (5 adhérents 
n’ont pas bien lu les documents pour l’AG !!). 
Les effectifs sont en légère baisse, comme beaucoup d’associations malheureusement. 297 inscrits à fin 2018. 
Le service « Annuaire » est suspendu pour cause de mise en œuvre du RGPD. 
Concernant le bilan financier, 3 abstentions. Le renouvellement d’un des deux vérificateurs aux comptes se traduit 
par 2 votes contre et deux abstentions. 
Après remise des récompenses, la séance traditionnelle de questions-réponses cloture les débats avant la 
tombola au cours de laquelle sont distribués une quinzaine de lots philatéliques. 
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A l’occasion de la 4ème édition de ce festival, le club La Marianne était présent avec le support du club du Haillan 
Astrophil. Installé dans l’enceinte de la poudrerie, dans l’espace « Broc Air Espace », face au Parc de l’Ingénieur, 
nous n’avons malheureusement pas vu beaucoup de visiteurs : le matin pour cause de météo très défavorable, 
l’après midi car les visiteurs du Parc de l’Ingénieur ne traversaient pas la route pour venir nous retrouver, malgré 
les annonces que nous avions demandé de faire au micro. 

Festival Big Bang 2019 - St Médard 18 mai 2019 

Ca a été l’occasion de présenter au public la nouvelle 
maquette de la fusée Ariane6, réalisée par un de nos 
adhérents. 

Selon nos estimations, une trentaine de visiteurs se sont arrêtés sur notre stand durant la journée. C’est (très) 
peu diront certains, mais les visiteurs que nous avons rencontrés étaient tous bien informés des actualités 
spatiales et curieux de nos prestations. Quelques bons contacts ont été pris. 
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Astrophilatélie 

Mission InSight : le sismomètre français Seis à l’écoute de Mars. 

Après un voyage de 7 mois depuis son lancement et 7 dernières 
minutes de suspense intense, la sonde InSight (INterior exploration 
using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), la 

mission de géophysique du Programme Discovery de la NASA, s'est posée sur Mars le 26 novembre 2018. 
L'objectif de cet atterrisseur, dont la mission doit durer deux ans, est d’étudier la structure interne de Mars afin 
de mieux comprendre comment se forment les planètes rocheuses. InSight embarque notamment parmi ses 
instruments le sismomètre français SEIS (Seismic Experiment for Interior Structures) sous la maitrise d’oeuvre 
du CNES et une foreuse allemande HP3 de l’agence spatiale DLR.  

SEIS: une grande aventure scientifique à suspens depuis 30 
ans.  

C’est à Philippe Lognonné de l'Institut de physique du globe de 
Paris, géophysicien, spécialiste de la structure interne des 
planètes telluriques, que l’on doit l'idée d'envoyer un sismomètre 
sur Mars afin de déterminer les paramètres de sa structure interne. 
Dès 1987, P. Lognonné a proposé à l’URSS d’embarquer le 
sismomètre « Optimism » sur leur sonde Mars96, laquelle s’abîma 
dans l’océan Pacifique le 16 novembre 1996 suite à une 
défaillance de son lanceur. Après des projets abandonnés, ou reportés, c’est la Nasa qui fit confiance à ce bijou 
de technologie française, unique au monde,  « SEIS » pour l’embarquer à bord de la sonde « Insight ». 

Dépose et protection de Seis sur le sol martien: une opération très délicate. 
Le 19 décembre 2018, à l’aide d’un grappin au bout du bras 
robotique et installé à l’extrémité d’un câble en acier, SEIS a été 
soulevé depuis le pont de l’atterrisseur et amené très lentement 
jusqu’au sol, en tirant derrière lui son câble blindé, relié à un boîtier 
électronique resté sur l’atterrisseur à 1,60 m.  Le 2 février 2019, SEIS 
a été recouvert de son bouclier de protection contre le vent et les 
basses températures, un large dôme blanc équipé de 3 pieds et 
d’une jupe de protection en cotte de maille conçue pour épouser 
parfaitement le relief du sol. 

Détection d’un séisme sur Mars 
Le 9 mars, Seis a démarré sa collecte qui doit durer une année 
martienne (687 jours terrestres). Grâce à son sismomètre, d’une 
masse de  30 kg, composé de six capteurs sismiques fonctionnant 
sur le principe du pendule et leurs capteurs de température, Seis 
constitue une véritable station géophysique, capable de mesurer 
l’activité sismique de la planète rouge, la déformation de son noyau 
et les impacts de météorites. La Nasa a annoncé le 6 avril 2019 que 
le sismomètre avait détecté son premier séisme martien.  

Quel temps fait-il sur Mars ? 
Insight fournit quotidiennement grâce à son instrumentation de bord des informations météorologiques tels que 
températures (pour le moment entre -97°C et -15°C), pression (170 fois moins que sur terre), vitesse du vent.   

Ecoutez Mars !! 
Recopiez le lien internet ci-dessous sur votre smartphone/tablette/ordinateur pour écouter le son de 
l’enregistrement réel du séisme du 6 Avril 2019 et le bruit du vent ce jour là sur Mars :  
https://www.youtube.com/watch?v=BcIi58hL3oM 

Réplique de la sonde « Insight » 
exposée à St Médard en Jalle 
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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 

A vos agendas 

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. 

CALENDRIER  2019 

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 Juillet 

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 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 

Septembre 

30       

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 

Décembre 

30 31      

23 juin, Mont de Marsan (40) : journée portes ouvertes. Maison des Associations, 22-24 boulevard 
Candeau, de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30. Entrée et parking gratuits. Contact pour l’événement : 
http://philateliedumarsan.kanak.fr - Messagerie : cpcm509@gmail.com 
 

10 au 13 octobre -  Sens 

Congrès Régional - Exposition 

22 juin - Auros 

CA GPA 

28 septembre -  Le Haillan 

CA GPA 

5 & 6 octobre -  Biscarrose 

Congrès GPA - Exposition 

1 juillet - St Médard 

CA La Marianne 

7 septembre - St Médard 

Forum des associations 

9 septembre - St Médard 

CA La Marianne 

8 septembre - Paris 

Conseil Fédéral 

7 octobre - Le Haillan 

CA La Marianne 

4 novembre - St Médard 

CA La Marianne 

2 décembre - Le Haillan 

CA La Marianne 

19 décembre - St Médard 

CA La Marianne 


