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Editorial 
 

Notre association a mis en place deux belles 
manifestations au 1er semestre sur lesquelles nous 
revenons dans ce numéro du P’tit Aquitain. Encore 
merci de votre présence et votre soutien.  

Le mois de juillet avec la nouvelle Marianne de La 
Jeunesse mise en vente le 15 juillet est déjà, comme 
la vague de chaleur, un souvenir. Il nous faut penser à 
la rentrée : rentrée scolaire pour les enfants et les 
petits-enfants, rentrée philatélique pour nous 
collectionneurs. La lettre circulaire jointe à ce numéro 
annonce la vente les catalogues Yvert et Tellier. 

Après un rendez-vous le 7 septembre avec La Poste 
pour une exposition dans la petite commune de St 
Quentin de Baron en Gironde, vous pourrez rencontrer 
les animateurs de PHILAPOSTEL Aquitaine le 22 
septembre au Hangar 14 à Bordeaux pour le grand 
rendez-vous des associations bordelaises. 

Venez aussi nous rencontrer pour notre réunion 
bimestrielle le samedi 5 octobre pour découvrir nos 
nouveaux locaux 130 Cours Edouard Vaillant à 
Bordeaux. 

Si vous êtes un peu loin de la capitale de l’Aquitaine, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe de PHILAPOSTEL 
Aquitaine : Bernard Cazenave et Alain Dall Occhio pour 
les circulations de timbres, Daniel Aimé pour les 
nouveautés de timbres, Dominique Lacoste pour les 
fournitures, les catalogues et les circulations de plis, 
Michel Bablot pour les cartes postales, Bernard Le 
Lann pour le site Web, Eric Jariod pour les enveloppes 
1er jour, Annie Lagarde pour nos jeunes 
collectionneurs. 

Bonne rentrée à tous. 

Le président, 

Michel Bablot 
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Manifestations d’automne en Aquitaine 

Les 21 et 22 septembre 2013 à Pauillac aura lieu une manifestation avec présence 
de La Patrouille de France a l’occasion du 100° anniversaire du transport du courrier 
par avion entre Velizy-Villacoublay et Pauillac. 

Ce courrier était destiné aux Antilles et à l’Amérique du Sud. C’est du port de Pauillac 
que partait à cette époque le Pérou bateau qui emmenait le courrier. 

La circulaire pour commander les nombreux souvenirs réalisés par les clubs 
philatéliques est à votre disposition sur simple demande 
philapostel.aquitaine@laposte.net 

La fête du timbre aura lieu les 12 et 13 octobre 2013 en Aquitaine dans les villes 
suivantes :  

• Biscarosse (Landes) Salle Saint Exupery, Avenue Saint Exupery 

• Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) Maison de la vie Associative, 54 rue de Cocquard 

• Martignas sur Jalle (Gironde) Salle Gérard Philippe, 14 avenue de Verdun 

• Mourenx (Pyrénées Atlantiques) Salle Louis Blazy, Avenue du Président Paul Delcourt 

Nous vous recommandons une visite à Biscarosse. C’est là qu’aura lieu l’exposition 
compétitive organisée avec le soutien du GPA (Groupement Philatélique d’Aquitaine). 

Brèves 

Les Timbres Personnalisés 

Le timbre personnalisé est né en 2000, avec l’adjonction à la demande 
de particuliers ou d’entreprises d’un logo publicitaire. En 2007, il a pris 
la forme d’un timbre vendu sur Internet : MonTimbraMoi (MTAM pour 
les initiés !). Ce sont les 7 premières années de l’histoire des timbres 
personnalisés que vous propose un collectionneur à travers un ouvrage 
de 100 pages vendu au prix de 22€ (port compris). Commande à 
adresser à M. Maurice PERRY 6 Cami Del Cazamouret 09600 TABRE 
(en vous recommandant de PHILAPOSTEL aquitaine). Un exemplaire 
de cet ouvrage a rejoint la bibliothèque de notre association. Vous 
pourrez le découvrir lors de nos réunions du samedi. 

 

Un nouveau timbre à date dans les Landes 

Le bureau de Mont de Marsan 3 Rivières utilise depuis quelques mois 
un nouveau timbre à date. Le code qui figure en bas est un code 
interne à la Poste le code Regate. Il répertorie l’établissement, qu’il 
soit Courrier ou Enseigne. Ce code n’a rien à voir avec le code postal, 
ni avec le code ROC que l’on trouve sur les oblitérations des machines 
Toshiba et Neopost (et sur les timbres à date des établissements 
courrier). Nous vous l’avouons, il devient parfois difficile de suivre … 

 

 
Un Robinson Crusoé pour la cause de la philatélie 

Le Rédacteur en chef de la revue Timbroscopie Gauthier Toulemonde a 
décidé de tenter une expérience originale pour faire parler de la 
philatélie : il va s’installer volontairement sur une île déserte en Asie et 
rester en contact avec le monde par ordinateur et liaison satellite 
(alimentés uniquement par des panneaux solaires). Ceux qui ont 
Internet peuvent suivre l’aventure sur le site www.webrobinson.fr 

Nos prochaines réunions 
 

Ces réunions ont lieu à notre 
local le 1er samedi tous les deux 
mois de 10h à 12h. 

Nous avons quitté le centre de 
tri du Boulevard Jean-Jacques 
Bosc au profit du bureau de 
Poste : 130 Cours Edouard 
Vaillant à Bordeaux 
 

Les prochaines dates :  
 

samedi 5 octobre 2013 
 

samedi 7 décembre 2013. 
 

Venez découvrir nos nouveaux 
locaux ! (en bus : "Liane 4" 
arrêt Lewis-Brown). 
 

Bienvenue à nos 
nouveaux adhérents ! 

 

Bernard BOUE, Philippe 
BOULLAND, Michel BUSSIERE, 
Jean-Louis CAILLEAUD, Annick 
DESFORGES, Jean-Claude 
DUNOGUIER, Jean FOURNOL, 
Michel GIRAUD-GUIGES, Didier 
GUILLEMOT, Christiane JARIOD, 
Joël LACOMBE, Simon 
LEGRAND, Pascal MARCELLI, 
Jean-Vincent MOLINO, Frédéric 
PASQUER, Pierre RIBEREAU, 
Alain SOULEYREAU, Yannick 
PELLETAN. 
 

Si l’un des services que vous 
avez demandé, n’a pas 
encore été pris en compte, 
merci de contacter Michel 
Bablot en appelant le 05 56 
57 72 86. 

Le thème cette année 
est «l'air». 



 

Retour sur nos manifestations du 1er semestre 2013 : 

 
Un timbre hors programme philatélique 2013 pour le nouveau pont Chaban-Delmas de 

Bordeaux et une belle exposition de PHILAPOSTEL 

 

 

La Communauté Urbaine de Bordeaux a sollicité La Poste pour 
commémorer par un timbre la mise en service du nouveau pont 
Chaban-Delmas et un hors-programme a été émis. Cela montre 
l’importance que le timbre représente pour les institutionnels ! 

L’inauguration du pont a eu lieu le samedi 16 mars 2013. 
PHILAPOSTEL a présenté une exposition sur le thème des ponts de 
Bordeaux. De nombreux visiteurs ont regardé cette exposition. 

 

Une carte postale, création de l’aquarelliste girondin Christian Fouquet, a été proposée avec 
l’oblitération 1er jour. 

Ce fût un énorme succès populaire ! Ne cherchez plus le timbre, bien que tiré à 1,5 million 
d’exemplaires, il est épuisé dans tous les bureaux de poste ! 

  

 

 

La Fête du Fleuve 2013 et le départ de course « la Solitaire du Figaro » 

 

Du 24 mai au 2 juin 2013 a eu lieu à Bordeaux l’édition 2013 de la Fête du Fleuve. Dans le cadre 
de cette fête, il a été donné le départ de course « La Solitaire du Figaro ». 

PHILAPOSTEL, avec l’accord de la ville de Bordeaux, a présenté sur les quais de Bordeaux, dans 
l’enceinte du village, une exposition consacrée à la voile, à la Solitaire du Figaro et au port de 
Bordeaux. Un bureau de poste temporaire de La Poste a permis à tous les visiteurs de faire 
oblitérer leur courrier avec un cachet commémoratif. 

    

Un souvenir philatélique, une enveloppe illustrée par le graphiste aquitain Bernard Veyri, oblitérée 
avec le cachet commémoratif du départ de La Solitaire du Figaro a été proposé. 

Ce fût une belle fête ! 



 
 

De nouvelles étiquettes pour les plis non distribuables : « Restitution de 
l’information à l’expéditeur » 

 

La Poste a mis en place le 4 mars 2013 de nouvelles étiquettes pour les plis non distribuables. 

 

  

 

 

Le nouvelle étiquette     l’ancienne étiquette 

La nouvelle étiquette comporte : 

• 4 motifs de non-distribution au lieu de 8 pour la précédente : Défaut d'accès ou d'adressage,
Destinataire inconnu à l'adresse, Pli refusé par le destinataire, Pli avisé et non réclamé 

• Un message destiné à mettre en valeur les actions entreprises par La Poste avant la 
restitution. 

• Une traduction en anglais à l'attention des clients expéditeurs étrangers. 

• Un code DATAMATRIX pour identification des plis en retour par les machines de tri. 

La Poste désigne cette nouvelle procédure « process REFLEX » (REstitution de l'inFormation à 
L'EXpéditeur). Elle se substitue au process PND (Plis Non Distribuables). Ce changement vise à 
améliorer la satisfaction de client – c’est à dire l’expéditeur - et s'inscrit dans le cadre d'une 
simplification du process pour les facteurs. 

En parallèle, La Poste a supprimé l’utilisation de l'étiquette verte de correction d'adresse. Rappelons 
que cette étiquette de correction d'adresse informait, d'une part, le destinataire que son pli lui était 
distribué malgré une adresse incorrecte ou incomplète, et l'invitait, d'autre part, à communiquer à 
ses expéditeurs son adresse correcte. La Poste justifie cette suppression par le fait que cette 
expérience n'a pas conduit à une réelle amélioration de l'adressage. 

 

 

La nouvelle étiquette doit être collée par le facteur sans masquer l’adresse du destinataire et sans 
masquer l’affranchissement. 
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