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Le Mot du président
Je suis heureux de voir que l’année 2018 en philatélie se présente sous de bons augures pour notre
amicale. Nous allons atteindre un effectif de 80 membres, c’est une association qui va de l’avant et
ème
qui relève les défis que sont les bureaux temporaires du FIG, la Fête du timbre et maintenant le 43
Congrès Philatélique Lorrain les 16/17 juin, basé sur le centenaire de la fin de la guerre 14/18. Pour
cette occasion, venez nombreux pour témoigner votre attachement à notre amicale.
Et l’an prochain, je souhaite organiser le premier jour du timbre des 30 ans d’existence du FIG si la
poste décide d’inscrire notre proposition dans leur calendrier.
Cordialement et à très bientôt,
Bernard Luezas

ECHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 2 mars 2018
ème

La 67 assemblée générale de l’Amicale des Philatélistes de Saint-Dié et Environs (APSE) a réuni à le Tour de la Liberté de SaintDié-Des-Vosges 31 adhérents autour de Bernard LUEZAS, Président, Claude BRUAT, Secrétaire, Michel BOËLLE, Président honoraire,
Pascal ROZÉ, Trésorier, M. Patrick SCHMITT, Chef de cabinet du Maire de St-Dié David VALENCE et M. Emmanuel GIELEN, Directeur
du Crédit Agricole de St-Dié.
Bernard LUEZAS remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée. Il remercie aussi les partenaires de l’Amicale :
 Jean-Paul WIECZORECK, Président des clubs philatéliques d’Épinal et Éloyes et responsable de la jeunesse du groupement
lorrain,
 Daniel GARAT, Président du club philatélique de Remiremont et des environs,
 Christian ROUSSEL, Président de l’association Philapostel qui fournit notamment à l’Amicale les timbres autoadhésifs et les
éditions à faible tirage.
 M. Philippe DEMOIS, Directeur de La Poste du secteur de Saint-Dié pour son écoute et son soutien aux activités de l’APSE en
rappelant la demande de l’Amicale pour l’émission d’un timbre commémoratif des 30 ans du Festival International de
Géographie de St-Dié en 2019. En son absence, Bernard LUEZAS annonce la création d’un bureau philatélique à Saint-Dié-DesVosges et invite les philatélistes à l’utiliser.
Bernard LUEZAS souhaite la bienvenue aux 10 nouveaux adhérents dont 2 jeunes, note 4 démissions et rend hommage à Gérard
THIRIET, décédé le 18 février dernier. Le club compte aujourd’hui 76 membres. Il rappelle les activités bimensuelles du club que
vous trouverez en page 3.
Il remercie la Municipalité qui depuis 1994 apporte son soutien à l’Amicale par la mise à disposition de salles de réunion et de
manifestation dont elle a besoin avec matériel et logistique. Par exemple, pour la fête du Timbre des 11 et 12 mars 2017, l’aide a été
estimée à 6640 €uros. Pour cette raison, l’Amicale ne demande aucune subvention à la Ville de St-Dié-des-Vosges.
Après avoir évoqué le succès de la fête du Timbre 2017 (600 visiteurs, 17 collections en compétition, 29 expositions libres et 3
expositions en cours d’honneur), Bernard LUEZAS annonce les manifestations et orientations suivantes :
ème
 16 et 17 juin 2018 : 43 Congrès philatélique lorrain à St-Dié porté par l’APSE. Merci de réserver vos repas des 16 et 17 juin
avant le 15 mai (voir bulletin de réservation en annexe)
 Publications de 3 numéros de DEODAT Philatélie par an : pour Pâques, pour les vacances d’été et pour les fêtes de fin d’année.
Les responsables éditoriaux sont Philippe BRISOLIER et Jean-Luc SCHAFF.
 Assemblée générale du 3 mars 2019 : réservation de la salle Carbonnar avec la cuisine. AG à 10 heures suivie d’un pot amical et
d’un repas sur place.

Rapport d’activités du club en 2017 par Claude BRUAT :
 2 réunions par mois pendant 10 mois (voir en encart) ;
 Service Circulations (voir ci-dessous) ;
 Service d’achat des nouveautés (voir ci-dessous) ;
 Publication des numéros 54 et 55 de Déodat-Philatélie en avril et novembre ;
 3 mars : assemblée générale : 34 présents, 8 pouvoirs ;
 11 et 12 mars : Fête du timbre ;
 23 mai (lors d’une réunion) : conférence sur la thématique en philatélie par Philippe IEKO de l’académie philatélique belge
(Arlon) ;
ème
 29/9 au 1/10 : 28 FIG de St-Dié avec bureau temporaire et création d’un timbre personnalisé ;
 10 décembre : repas au restaurant de La Chariolle à Taintrux : 20 personnes.
Rapport du service des Circulations et autres services assurés par Michel BOËLLE :
Circulations, quelques chiffres de septembre 2016 à juin 2017 :
ème
320 carnets routés : 144 fournis par l’AP 12 arrondissement de Paris, 143 par le service départemental, 33 par 7 membres de
l’Amicale. Valeur circulante : 47076 € ; prélèvements 4704 € soit 10%.
Avec 25 membres inscrits à ce service, l’activité est encourageante pour notre bourse
mensuelle et pour la section de Senones qui représente 37,5% des prélèvements.
Pourtant je suis étonné de retourner à Paris des timbres qui semblent manquer à nos
collections alors qu’ils sont d’un prix abordable. Vous n’y trouverez certes pas les grosses
valeurs qu’il vous manque. Aussi, je me tiens à votre disposition pour vous renseigner sur
er
les ventes sur offres dont certains ont bénéficié de bonnes affaires. En exemple, le 1
prix de la tombola de cette AG coté 1000€ a été acquis pour 180 €. Par ailleurs, si vous
souhaitez acquérir des timbres d’une certaine valeur, l’Amicale peut vous faire des
facilités de règlement en 4 mensualités.
Fournitures : Commandes en légère hausse malgré la réduction des feuilles complémentaires.
Bibliothèque : Yvert & Tellier poursuit la parution de ses catalogues par continent. Après l’Amérique, l’Asie et l’Océanie, le premier
volume pour l’Afrique vient de sortir mais contrairement aux autres continents, les pays francophones n’y sont pas intégrés. Les
tomes 2.2 et 2.3 d’Y&T des pays d’Afrique francophones édités respectivement en 2013 et 2014 sont actuellement les seules
disponibles pour ces pays. Nos 7 anciens catalogues d’outre-mer sont mis en vente pour 35 € minimum. En 2017, il y a eu 66 prêts
de catalogues : du jamais vu depuis 1994 ! D’où l’intérêt de les renouveler dès les nouvelles parutions.
Collection de l’Amicale :
En valeur d’achat, le montant de la collection s’élève à 14766 €. On a pu apprécier l’apport de notre collection lors d’une réunion du
ème
ème
mardi présentant les éditions des 2 et 3 séries des Orphelins de 1922 et 1926-27.
Service des achats des nouveautés :
Ce service fonctionne sans difficulté. Information est donnée que l’Amicale peut se procurer n’importe quelle nouveauté mondiale,
quel que soit son pays d’origine. Se renseigner directement auprès de Bernard LUEZAS, présent à chaque réunion.
Partie statutaire de l’Assemblée générale :
Les rapports d’activité ci-dessus présentés et le rapport financier présenté par Pascal ROZÉ avec son rapport de contrôle sont
approuvés par l’Assemblée générale ; la commission de contrôle est reconduite. Aucun candidat ne s’étant présenté aux postes
vacants d’administrateurs, les membres sortants du Conseil d’administration se représentent et sont réélus par l’assemblée. Les
comptes rendus statutaires de l’association sont disponibles pour consultation.
Remise des diplômes d’honneurs :
Le conseil d’administration a décidé de remettre ces distinctions à :
Monsieur Gérard THIRIET,
membre de l’amicale depuis des années et des années toujours prêt à nous aider et donner un
sérieux coup de main avec sa famille pour les différentes manifestations et toujours présent aux
réunions. Aujourd’hui décédé et pour ceux qui l’on côtoyé tout au long de ces années, nous
garderons le souvenir d’un camarade agréable et toujours à l’écoute de l’autre.

Monsieur Daniel RATTAIRE.
Il a démissionné en fin d’année 2017 pour lever le pied et prendre soin de lui. Toujours présent aux
bourses échanges le dimanche, nous espérons que vous avez dégotté beaucoup de timbres qui vous
manquaient. La porte vous est toujours ouverte si toutefois vous recherchez quelques figurines qui
vous manquent.

Et remise d’un diplôme d’encouragement
à nos deux jeunes
Othilia et Pierre HERQUE
Puis s’en suit la traditionnelle tombola organisée
par Michel BOËLLE dont la côte philatélique s’élève
cette année à 3400 €
Et pour conclure le traditionnel pot de l’amitié
entre philatélistes.

Calendrier des réunions philatéliques 2018-2019
Espace François Mitterrand
29.09 >
Salle La Dame Blanche

Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Mardi
Mardi
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24 avril 2018
27 avril 2018
27 mai 2018
29 mai 2018
26 juin 2018
23 septembre 2018
25 septembre 2018
21 octobre 2018
23 octobre 2018
25 novembre 2018
27novembre 2018
16 décembre 2018
18 décembre 2018
20 janvier 2019
22 janvier 2019
24 février 2019
26 février 2019
24 mars 2019
26 mars2019
28 avril 2019
30 avril 2019
26 mai 2019
28 mai 2019
25 juin 2019

10 h
20 h
10 h
20 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
10 h
20 h
20 h

Congrès philatélique
ème

Notre amicale accueillera le 43
Congrès philatélique
Lorrain le 16 et 17 juin prochains à St-Dié-des-Vosges.
Voici quelques informations de dernière minute :
Thème : Centenaire de la fin de guerre 1914-18
4 conférences :
Jean-Marc DROUOT (Académie de philatélie de Lorraine) :
Les cartes postales précurseurs de France et des
colonies, (16/6, 9h30) ;
Claude FOMBARON (Société philomatique vosgienne et
Cercle cartophile vosgien) : La poste militaire allemande
dans les Vosges occupées pendant la guerre 1914-18,
(16/6, 14h) ;
Yves MOULIN (Professeur des universités, directeur adjoint
de l’IAR Nancy) : Petite histoire du marché philatélique
de 1860 à nos jours, (16/6, 15h45)
Philippe IEKO (Académie nationale belge) : Quelques
particularités de la colonisation de l’Algérie par la
France, (17/6, 9h30).
46 collections de proposées, pour un total de 2280 feuilles
de timbres : 19 en compétions, 13 sur la guerre 1914/18,
13 en libre et 1 en cours d’honneur.
-:-:-:-:-:-:-:-

Dates 2017 à retenir
Les réunions entre les membres de l’Amicale ont lieu les
èmes
4
mardis de chaque mois (sauf exceptions indiquées cicontre en rouge) de 20 h à 22 h. Nous distribuons les
réservations et les commandes de timbres et matériels,
puis nous discutons des dernières nouvelles sur la philatélie
française. Suivent ensuite des présentations thématiques
au cours desquels tout le monde peut intervenir pour
animer les discussions. Ces présentations sont
systématiquement mises sur le site Web de notre amicale
afin que les personnes qui ne peuvent pas venir puissent
suivre nos travaux.
Le dimanche qui précède ce mardi, de 10 h à midi,
toujours à la salle de la Dame Blanche à l’espace François
Mitterrand, il s’agit d’une bourse d’échanges : achats de
timbres entre adhérents ou sur carnets de circulations à
des prix très intéressants.
La bibliothèque met en vente les 7 catalogues outre-mer.
Faire offre à Michel BOELLE
864, chemin des 3 scieries 88100 Taintrux.
Prix mini 35€
Les catalogues seront attribués à l’offre la plus élevée au prix de
l’offre directement inférieure majorée de 5%

1 Exceptionnellement à la salle de la Tour de la Liberté

Samedi 21 avril 2018 à 14h, salle de la Tour de la Liberté à
St-Dié-des-Vosges : Conférence sur les oblitérations
mécaniques avec la SCOTEM.
Samedi 2 juin 2018 de 9h30 à 17h, Salle polyvalente, 7 rue
du Centre, 68500 Orschwihr : Journée Marcophile.
Programme à l’adresse :
http://unionmarcophile.fr/events/journee-marcophile/
7 au 10 juin 2018 : Paris Philex 2018 avec Congrès national
le 9 juin.
ème
16 et 17 juin 2018 : 43 Congrès philatélique lorrain avec
exposition régionale, Espace François Mitterrand, StDié-des-Vosges.
ème
28 au 30 septembre 2018 : 29 Festival International de
la Géographie de St-Dié-des-Vosges avec bureau
philatélique temporaire.
26 au 28 octobre 2018 : Timbre Passion à Périgueux avec
visite de l’imprimerie nationale des timbres-poste.
Dimanche 3 mars 2019 à 10h : Assemblée générale d’APSE
Salle Carbonnar, puis repas sur place.
Samedi 13 avril 2019 à 14h, Salle de la Tour de la Liberté à
St-Dié-des-Vosges : Conférence philatélique.

Effectifs : 76 membres
Depuis le dernier bulletin, nous avons le plaisir
d’accueillir un nouvel amicaliste :
 1233 - Pascal REMY
Par ailleurs nous avons enregistré 2 démissions et 1 décès
en la personne Gérard Thiriet.
-:-:-:-:-:-:-:-

252.000 timbres imprimés à l’heure.
Dans son atelier, artiste dessinateur-graveur de 28 ans,
maîtrise la taille-douce utilisée dans 30 à 40% des timbres
du programme philatélique annuel. « Pour la taille-douce,
ce sont des techniques en usage depuis plus de 500 ans et
d’où sortent des produits à forte valeur ajoutée pour le
marché de collection, explique le jeune homme. On grave à
l’envers sur un bloc d’acier à l’échelle 1 (grandeur réelle). »

Reportage philatélique
Extrait du reportage philatélique de M. Rémi Pironin, La
Montagne 28/01/2018.

Ces timbres toujours autant prisés !
A l’ère du numérique, non, le timbre n’est pas mort. A
Boulazac, en Dordogne, 1,7 milliard de timbres sortent
chaque année de l’imprimerie Phil@poste. Ceux inscrits au
programme philatélique sont particulièrement recherchés.
_________________________
Dans la partie septentrionale de la Dordogne, Boulazac fait
figure de ville paisible sur les bords de l’Isle. Mais sous
l’impulsion d’Yves Guéna, député de la Dordogne et
ministre des Postes et Télécommunications sous la
présidence du général De Gaulle, cette commune de
banlieue périgourdine abrite, depuis les années 1970, un
savoir-faire unique en France, celui de la fabrication de
timbres.
Pour mettre un pied dans l’imprimerie Phil@poste qui
s’étend sur 27.000 m², il faut montrer patte blanche. A
l’intérieur, plus de 400 agents travaillent à la création d’1,7
milliards de timbres par an. Les fameux timbres
« Marianne » mais également 600 millions de beaux
timbres philatéliques ? Comprendre ceux qui sont inscrits
au programme philatélique de l’année.
« Le plus petit tableau de maître du monde ».

Taille-douce. Pierre Baro, dessinateur –graveur à Phil@poste.

Les techniques de l’offset et de l’héliogravure sont
également utilisées. Cette dernière consiste à graver le
dessin sur un cylindre cuivré. « C’est une tête de diamant
qui vient frapper le cylindre par impulsion électrique afin
de créer des alvéoles dans lesquelles l’encre va être
déposée par la suite », explique Laurent Albert en charge
de la gravure. Puis les cylindres arrivent sur deux machines
où ils trempent dans de l’encre diluée avec de l’eau. « On
commence toujours par le bleu, précise Bruno Galmot, chef
du service héliogravure. Puis, la bobine avance et on réitère
l’opération en superposant le rouge, le jaune, le noir et le
phosphorescent pour les bandes de sécurité. ».

« Chaque année, nous avons une cinquantaine de timbres
sélectionnés pour plus de 1.000 candidatures, explique
Olivier Zuzkewski, directeur de l’imprimerie. Le jury est
composé de membres de La Poste et de personnes issues
du monde artistique. L’importance de l’évènement doit
dépasser le cadre local et doit être en lien avec une
actualité tout en remplissant des impératifs artistiques. Le
timbre est un objet qui a une valeur patrimoniale et
culturelle. C’est le plus petit tableau de maître du monde
en quelque sorte. »
« Un formidable outil de communication ».
Une sélection drastique qui montre à quel point ce petit
objet du quotidien reste important malgré la révolution
numérique. « Le timbre n’est absolument pas désuet,
résume de directeur. L’acte de commémoration reste vif en
France et les demandes des associations ou des particuliers
ème
sont toujours aussi constantes. « Pour fêter son 30
anniversaire du Festival International de Géographie (FIG),
Saint-Dié-des-Vosges a eu de la chance d’être retenu au
côté d’autres grands évènements. C’est un dossier très
lourd pour être retenu et avoir la chance de voir son projet
se réaliser dans cette imprimerie. C’est un formidable outil
de communication. »
Mais avant de pouvoir signer le bon à tirer (BAT) et de
lancer la diffusion le processus est complexe. De la tailledouce à la présentation assistée par ordinateur (PAO), les
techniques ancestrales côtoient les nouvelles technologies
au sein de l’imprimerie Phil@poste.

On commence toujours par le bleu…
Les timbres sont ainsi imprimés sur des feuilles de 42 pièces,
sachant que 6.000 feuilles sortent chaque heure, soir 252.000
timbres.
Une cadence qui prouve que, malgré la révolution
numérique, le timbre, en tant qu’objet, a encore une belle vie
devant lui.

Peut-être la naissance d’un
ème
timbre pour fêter le 30
anniversaire du FIG !

