
 

 

L’actuel code de la route a pour ancêtre « La police du 
roulage et des messageries » mis en place par la loi 
du 30 mai 1851, faisant obligation de tenir sa droite. Il 
a été complété quelques années plus tard par 
l’interdiction de dépasser le 30 km/h, même en rase 
campagne. Aujourd’hui, le code de la route ou droit 
routier est l'ensemble des lois et règlements relatifs à 
l'utilisation des voies publiques (trottoirs, chaussées, 
autoroutes, etc.) par les usagers (piétons, cyclistes, 
deux-roues à moteur, automobilistes, etc.). 

Jules PERRIGOT, né le 3 novembre 1861 à Vimoutiers, est 
l’inventeur du Code de la Route pour la France.  

(Sur la base d’un article de l’AFPT) 
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Septembre … mois de la rentrée 
ou plutôt mois des rentrées.  
Rentrée scolaire, inscriptions aux 
activités sportives et culturelles.  
C’est aussi la rentrée pour de 
nombreux clubs philatéliques et 
La Marianne n’y échappe pas. 

Mais comme vous le lirez dans ce 
bulletin, le mois de juillet a été 
très bien occupé avec la 
participation du club au 1er jour 
de la sortie du timbre « Homme 
sur la Lune » à la Cité de l’espace 
de Toulouse, en partenariat avec 
le club Astrophil qui en assurait 
l’organisation. 

Ces manifestations sont aussi 
l’occasion de faire de belles 
rencontres : c’est pour cela que 
nous avons voulu vous faire 
partager notre rencontre avec une 
graveuse connue,  Sophie 
Beaujard. 

Enfin, toujours pour apporter un 
éclairage différent à l’actualité, 
quelques annecdotes sur la Lune, 
transmises par un adhérent. 

Et enfin, le calendrier traditionnel, 
vous permettra de suivre 
l’actualité régionale et nationale. 

Bonne lecture à tous. 
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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 a émis un timbre 
commémorant le cinquantième anniversaire 
du premier pas de l’Homme sur la Lune.  

Le club possède encore un certain 
nombre de souvenirs. N’hésitez 
pas à vous rapprocher d’un 

responsable du club (ou par messagerie) pour 
compléter vos collections ou pour faire un cadeau. 
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Après avoir fait vos études à l’Ecole Estienne et avoir complété votre 
formation auprès de votre père, vous êtes une artiste indépendante. 
Quel est votre parcours depuis lors, quels sont vos rapports avec 
l’imprimerie de Périgueux ? 

Depuis quelques années, en effet, j’ai le plaisir et le privilège de 
pouvoir graver mes propres créations. De 2017 à aujourd’hui, j’en 
suis à plus de 10 timbres gravés par mes soins, pour la France, 
Monaco et Andorre. Mes rapports avec l’imprimerie, dont je suis fort 
éloignée géographiquement, consistent pour l’essentiel en la mise au 
point du calendrier pour chaque gravure à faire, au respect de 
certains aspects techniques relatifs au traitement du report, par 

exemple, mais aussi la prise en compte de la fiche technique liée à chaque timbre, avec ses remarques 
éventuelles. Mon interlocutrice unique est Elsa Catelin. Elle supervise et gère le suivi technique pour chaque 
timbre gravé traité à Boulazac. 

Etes-vous philatéliste ? 

Oui, je collectionne exclusivement les timbres gravés. Je me tiens à jour des émissions de France, d’Andorre, de 
Monaco, des TAAF, de St Pierre et Miquelon. Mais j’ai aussi plaisir à acheter de beaux timbres de tous pays, 
lorsque j’en ai l’occasion. Cette collection me permet d’étudier à la loupe les différents traits, d’en apprécier la 
finesse et le talent de leurs auteurs. Elle me sert avant tout de documentation et d’inspiration. J’en apprends 
beaucoup ! 

A la fois créatrice et graveuse de timbres : quand vous dessinez un 
timbre, avez-vous une préoccupation pour le graveur qui prendra 
votre suite ? 

Lorsque je crée un visuel pour un timbre gravé, je crée mon dessin 
dans l’esprit de la gravure taille-douce au burin. Je m’approprie ses 
codes, ses contraintes techniques. J’en adopte le « vocabulaire » 
dans le traitement de mon image : traits, traits croisés plus ou moins 
épais, tirets, points, … L’interprétation pour la gravure au burin 
apparait donc dès le projet initial. Le graveur n’a plus qu’à « entrer 
dans mes traits » mais il doit y apporter l’intensité nécessaire. Cette 
interprétation, c’est justement le véritable intérêt de ce type de 
projet. 

Que pensez-vous de l’attachement des philatélistes à la gravure taille-douce ? 

Tous les philatélistes ne sont pas forcément sensibles à la taille-douce mais, heureusement, elle reste chère à 
bon nombre d’entre eux. Et ils ont raison ! Ce procédé de reproduction est le plus ancien qu’emploie Phil@poste 
ce qui rend cette imprimerie si particulière. C’est une grande richesse à préserver ! C’est aussi la technique la 
plus artistique puisque, au lieu d’appliquer une trame numérique à une image (comme ce qui se fait partout dans 
l’édition, la presse ou les timbres en offset ou héliogravure), la matrice destinée à l’impression est créée 
directement des mains de l’artiste-graveur. Et cet original est ensuite dupliqué afin de pouvoir produire des 
planches de timbres. 

Préférez-vous le dessin ou la gravure d’un timbre ? 

Je n’ai pas réellement de préférence pour l’un ou l’autre, chacun offrant un plaisir spécifique. J’aime anticiper 
l’aspect final de l’image en créant le dessin. Ce qui est intéressant dans cette étape est l’interprétation. Mais ce 
qui complète parfaitement cette première étape, c’est bien la gravure. Elle « donne vie » au dessin préparatoire, 
l’amène à s’exprimer dans la matière, à lui donner une autre résonnance. 

Vous illustrez des livres pour enfants. Y a-t-il un autre domaine dans lequel vous exercez vos talents ? 

En effet, j’ai créé beaucoup d’illustrations pour des livres destinés aux enfants, notamment pour des éditons 
scolaires, parascolaires et musicales. J’ai fait du dessin documentaire aussi. Mais ce qui est moins connu (et 
pour cause car très confidentiel) ce sont mes nombreuses réalisations dans le domaine fiduciaire, à travers des 
sujets figurant sur des billets de banque hors Europe. Je ne peux que l’évoquer car malheureusement je ne peux 
rien en montrer. C’est parfois un peu frustrant. 
 

A la rencontre d’une artiste : Sophie Beaujard 

A l’occasion de l’exposition nationale de Montpellier 2019, nous avons pu rencontrer une artiste, qui a pris le temps 
de nous expliquer son travail. Nous avons estimé devoir vous faire partager ce moment passé avec elle. Elle a 
gentiment accepté de répondre à quelqes questions sur son métier et le dessin en général. 

Que Sophie soit remerciée chaleureusement de sa contribution. Lors d’un de votre prochain passage dans un 
salon philatélique, n’hésitez pas à aller à la rencontre des graveurs de timbres. 
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Dans votre production philatélique, y a-t-il un dessin ou une gravure ‘coup de cœur’ ?  

J’aime particulièrement le timbre sur « Marguerite Duras » émis en 2014. Le choix initial de la photo, où elle 
figure très jeune, nous regardant de face, en chapeau posé de côté, donne à ce timbre un air tendre, empreint de 
nostalgie. En même temps, la silhouette blanche du chapeau se découpant sur un fond lilas uni lui donne aussi 
une certaine force et de la modernité. Beaucoup de douceur émane de son visage, accentuée par le gris du 
report, très doux lui aussi, rehaussé du bleu foncé des traits du portrait. Il a aussi été remarquablement gravé par 
Claude Jumelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dessin ou une gravure a-t-il une histoire particulière à vos yeux ? 

Tous les dessins ont leur histoire. Ils s’inscrivent individuellement dans un processus collectif, en lien étroit avec 
l’éditeur (ici, avec Phil@poste). Chacun vit à son tempo, rencontre parfois des problèmes, des changements. 
Cetains sont créés avec davantage de pression ou de stress, principalement liés aux délais (ou aux retards pris). 
D’autres naissent dans un climat plus serein et/ou plus libre. Parfois j’ai un attachement particulier à l’un d’entre 
eux à cause du thème qu’il évoque ou de ce qui se dégage du sujet. Mais celui auquel je suis encore la plus 
attachée, c’est celui à venir ! 

A la rencontre d’une artiste : Sophie Beaujard (suite) 

Forum des associations - St Médard 7 septembre 2019 

Pour sa 6ème édition, le Forum 
des Associations était 
organisé dans le Carré des 
Jalles. Il permettait aux 
visiteurs de découvrir sur une 
journée et en même lieu toute 
l’offre locale d’activités 
associatives. 
 
105 associations étaient 
présentes ce samedi. 

Inauguration le samedi matin, en présence de 
monsieur le Maire (J.Mangon) et de l’adjointe au 
Maire en charge de la Culture, V.Dumas. 

La Marianne avait bien évidemment une 
table pour présenter cette année plus 
spécifiquement toutes les facettes de la 
collections de timbres et documents 
philatéliques. 
Mais la fréquentation (moyenne, compte 
tenu des difficultés extérieures liées en 
particulier aux travaux sur la Place de la 
République) et notre implantation ont fait 
que peu de visiteurs se sont arrêtés. 

Cependant quelques contacts intéressants et au moins deux demandes de rendez-
vous pour estimation de collections. 
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50 ans du premier pas de l’Home sur la Lune - Toulouse 19 au 21 juillet 

Une partie du personnel du bureau de poste de 
Toulouse Saint Aubin. 

La Cité de l’espace a bien préparé la présence 
du timbre dans ses locaux. 

Avant l’ouverture au public, le spationaute JF. Clervoy 
est venu nous rendre visite sur notre stand. 

Le stand des deux associations 
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DIMANCHE 21 JUILLET 2019 : ApolloDay 

Cinquante ans après l’exploit d’Apollo 11, la Cité de l’espace a organisé un 
événement inédit autour du premier pas de l’Homme sur la Lune et du futur 
de l’exploration lunaire. Plus qu’une célébration, l’APOLLO DAY visait à 
réunir grand public, scientifiques, astronautes, chercheurs, journalistes, 

témoins direct des missions Apollo autour d’animations scientifiques interactives et collectives. La Cité de 
l’espace a donné rendez-vous au grand public, amateurs et passionnés, pour revivre, ensemble, l’alunissage 
autour d’animations, de surprises et de spectacles. 

50 ans du premier pas de l’Home sur la Lune - Toulouse 19 au 21 juillet 

La spationonaute française et marraine de la Cité de 
l’espace, Claudie HAIGNERÉ, était présente pour 
partager ses connaissances et son expérience avec 
le public.  Ici en compagnie d’invités prestigieux, aux 
pieds du LEM (échelle 1). 
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Depuis le roman d’anticipation  « De la Terre à la Lune » de Jules Verne paru 
en 1865, il fallut attendre près d’un siècle afin qu’à partir des années 1960 les 
hommes puissent être capables de se lancer dans l’exploration spatiale. 

1959-1966 : grandes premières soviétiques  
En septembre 1959, la sonde soviétique Luna-2 percute pour la première fois 
la surface de la Lune. En octobre 1959, la sonde Luna-3 envoie à la Terre les 
premières photographies de la face cachée. En février 1966, la sonde 
soviétique Luna-9 effectue un atterrissage en douceur et envoie les premières 
photographies prises depuis le sol. 

Objectif Lune 

USA-URSS : La course à la Lune  
En septembre 1962, le président des Etats-Unis 
J.F.Kennedy, défiant l’URSS, lance le projet d’envoyer un 
américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Entre 
1964 et 1966, les USA lancent alors autour de la Lune une 
d iza ine de miss ions de  reconna issances 
photographiques  (sondes « Ranger » puis « Lunar 
Orbiter » avec une résolution de 10 m). De 1966 à 1968, 5 
engins automatiques du programme scientifique 
« Surveyor » se  posent sur la Lune avec pour but la mise au point d'une méthode d'atterrissage en douceur 
ainsi que l'étude du sol lunaire et de sa topographie. Ils fournissent des informations rassurantes sur les 
propriétés mécaniques du sol lunaire qui se révèle apte à supporter le module lunaire Apollo. 
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Missions Apollo : de la marche sur la Lune aux 
expériences scientifiques « ALSAP ». 
Si l’alunissage historique d’Apollo 11 le 21 Juillet 
1969 reste gravé dans toutes les mémoires, et les 
empreintes des  premiers pas de Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin marquées à jamais sur la Lune, les 12 
astronautes des 6 missions posées sur la Lune de 
1969 à 1972 (Apollo 11 à 17, sauf Apollo 13) se 
sont livrés à un certain nombre d’expériences 
scientifiques ALSAP (Apollo lunar surface 
experiments). 
Ils ont prélevé à l’aide d’outils rudimentaires (pinces, 
marteau, pelle) et ramené sur terre progressivement 

un total de 382 kg de roches lunaires (22 kg pour Apollo 11, 110 kg pour Apollo 17), installé des capteurs 
sismiques analysant les ondes produites par les impacts de météorites, des réflecteurs laser pour analyser les 
variations de distance Terre-Lune, des capteurs mesurant les fluctuations des champs magnétiques, des 
détecteurs de particules des « vents solaires » et ont élaboré une cartographie à haute résolution de la Lune.  

Analyses des matériaux lunaires 
À la fin des missions Apollo, seuls 15% des roches 
sont prêtées par la NASA pour analyse dans des 
laboratoires du monde entier, pour laisser le champ 
à des recherches plus poussées au fur et à mesure 
des progrès techniques. 
« Les scientifiques français, largement sollicités dès 
le début des années 1970, vont produire le plus 
important effort de recherche derrière les 
Américains », relève à Science et Avenir (juillet 
2019), Francis Rocard, responsable de l’exploration 
du système solaire au Centre National d’Etudes 
Spatiales. Ainsi, l’uranium et le thorium se sont 
révélé très abondants dans certaines pierres 
volcaniques (Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) à Nancy). Chaque grain des 
échantillons analysés du régolithe - poussière produite par le bombardement continu des météorites et qui 
tapisse la surface de la Lune - a montré une minuscule pellicule grisâtre, formée par les ions très énergétiques 
du vent solaire (Centre de spectroscopie nucléaire et de spectroscopie de masse d’Orsay). « La retombée la 
plus importante concerne toutefois l’origine de la Lune », affirme Francis Rocard.  
Grâce à l’affinage des datations des roches lunaires (Institut de physique du globe de Paris (IPGP)), la Lune 
proviendrait des débris éjectés suite à un impact il y a 4,5 milliards d’années d’une planète de la taille de Mars 
avec la Terre. 
De 1970 à 1976, les Soviétiques placent des engins en orbite lunaire et explorent la surface à l'aide de 
véhicules automatiques Lunakhod. Trois sondes automatiques Luna prélèvent un total d'environ 310 grammes 
d'échantillons lunaires et les acheminent sur Terre. 

Objectif Lune (suite) 

Avec l’aimable contribution de notre adhérent Michel D.  
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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      

10 au 13 octobre -  Sens 

Congrès Régional - Exposition 

28 septembre -  Le Haillan 

CA GPA 

5 & 6 octobre -  Biscarrose 

Congrès GPA - Exposition 

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 

6 octobre, Mont de Marsan (40) : Bourse exposition. Salle Georges Brassens, 285 Rue Pierre Benoit. De 
8h00 à 18h00. Entrée et parking gratuits. Contact pour l’événement : 06.75.97.28.70 ou  
cpcm509@gmail.com 

19 & 20 octobre, Rochefort (17) : Exposition régionale organisée par l’Amicale Philatélique 
Rochefortaise. Contact pour l’événement : raymond.loedec@orange.fr 

20 octobre, St André de Cubzac (33) : Bourse multi-collections, Salle du Champ de Foire; Place du 
Champ de Foire. De 8h00 à 17h00. Contact 06.72.28.13.61 


