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Editorial 

L’année 2013 se termine. Elle nous a apporté son lot de joies et de 
peines. Ne retenons que les bons souvenirs.  Il y en quelques-uns pour 
notre association : 

• de belles manifestations essentiellement à Bordeaux avec le 1er jour 
du timbre consacré au nouveau pont Chaban-Delmas et le départ de 
la Solitaire du Figaro dans le cadre de la Fête du Fleuve 2013 

• de bons moments de convivialité lors de notre assemblée générale et 
lors de nos réunions 

• une installation dans nos nouveaux locaux, cours Edouard Vaillant à 
Bordeaux  

Nous vous donnons rendez-vous dès le samedi 4 janvier 2014 dans ces locaux pour fêter la 
nouvelle année autour du thème des vœux. Nous évoquerons les vœux à travers les cartes 
postales et les enveloppes de vœux de La Poste. Un article sur le sujet vous est présenté dans 
ce numéro du P’tit Aquitain. Une galette des rois vous attend à partir de 10h !  

L’équipe des animateurs de PHILAPOSTEL Aquitaine se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2014.  

Michel Bablot 

LE P’TIT AQUITAIN 

Exposez votre collection, lancez-vous ! 
 

En 2012, à l’occasion des 60 ans de PHILAPOSTEL, une douzaine 
d’adhérents de PHILAPOSTEL Aquitaine ont présenté une pièce 
de leur collection dans le cadre d’une exposition « les coups de 
cœur de PHILAPOSTEL ». 

En 2014, une déclinaison de cette initiative vous est proposée.  

Le jeu consiste à choisir un document d’une collection qui vous 
tient à cœur et de le présenter sur une feuille A4, histoire de 
démarrer une présentation. 

Le choix est totalement libre. Le document, le timbre, la lettre, la 
carte postale, la télécarte, la pièce de monnaie n’a pas besoin 
d’être rare : c’est juste que ce vous avez envie d’exposer. 

Nous comptons sur vous, n’hésitez pas à nous contacter !  

La première présentation de ces « coup de cœur » aura lieu dans 
le cadre de l’assemblée générale nationale de PHILAPOSTEL 
prévue du 22 au 25 mai 2014 à Murol en Auvergne. 

 
Nos prochaines 

réunions 
 
Vous avez depuis octobre 
2013 découvert nos 
nouveaux locaux situés 
130 Cours Edouard Vaillant 
à Bordeaux. 
Nous vous y attendons : 
 

le 4 janvier 2014 
le 1er février 2014 
le 1er mars 2014 

 
En bref le 1er samedi de 
chaque mois de 10h à 
12h 
Venez nombreux ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Robinson ou comment faire parler de la 
philatélie dans les médias 
 
Certains d’entre-vous, parmi ceux qui disposent 
d’Internet, ont peut-être suivi l’aventure du rédacteur 
en chef de la revue Timbres Magazine. Comme la 
Gazette de PHILAPOSTEL n’a pas évoqué l’aventure, je 
voudrais y revenir. 
Pour faire parler de la philatélie, Gauthier Toulemonde 
a décidé de vivre pendant 40 jours sur une île déserte 
de l’Indonésie et de faire le pari qu’avec la technologie 
d’aujourd’hui (panneaux solaires, téléphone 
satellitaire, ordinateur portable et Internet) il était 
possible de rester en contact avec le monde en 
mettant à jour un blog et en continuant à travailler 
avec son équipe pour la revue Timbres Magazine. 
Si vous n’avez pas suivi l’aventure, il n’est pas trop 
tard pour retrouver son récit quotidien en allant sur le 
site www.webrobinson.fr  

L’abonnement aux revues philatéliques 
 
L’abonnement aux revues philatéliques est un service 
que propose PHILAPOSTEL à ses adhérents. Vous 
pouvez démarrer votre abonnement quand vous le 
souhaitez. Une remise intéressante a été négociée
pour vous. De quoi amortir votre cotisation 2014, qui 
reste comme les années précédents au tarif de 19€ ! 
Contactez le trésorier Eric Jariod 32 rue du Professeur 
Calmette 33150 CENON (eric.jariod@wanadoo.fr) pour 
connaître les tarifs proposés pour les différentes 
revues. 

2014 : Centenaire de la première guerre 
mondiale 
 
La Poste commémorera ce centenaire avec plusieurs 
émissions de timbres. PHILAPOSTEL aura l’occasion de 
présenter des collections sur le thème. L’une d’elles 
sera consacrée à La Poste et la guerre à travers les 
cartes postales. Si dans vos collections de cartes 
postales, vous avez une ou plusieurs cartes postales 
montrant l’entrée d’une caserne en France avec 
l’indication du régiment, merci de contacter Michel 
Bablot 142 avenue Charles De Gaulle 33520 BRUGES 
(michel.bablot@orange.fr). Nous avons le projet de 
faire une présentation nationale sur ce sujet. 

 

Bienvenue à nos nouveaux 
adhérents ! 

 
Mireille CROUZET, Bernard DOUBLET, 
Jean FOURNOL, Jules GUINDET, Patrick 
LALLEMAND, Simon LEGRAND, André 
LOUIS, Yannick PELLETAN, Monique 
SERAIN, René SIRET, Jean-Marie 
VALDENAIRE. 
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. 

Quand PHILAPOSTEL Aquitaine va 
à la rencontre des enfants de CM2 

C’était à l’automne dernier dans une 
classe d’une école de l’Entre Deux-
Mers. Sur la photo Annie Lagarde et 

Michel Bablot en compagnie de facteurs 
du centre de distribution de St Germain 

du Puch. 

 
Quand PHILAPOSTEL Aquitaine va à 
la rencontre des postiers à Bordeaux 

C’était  en décembre dernier à 
l’occasion de notre 6ème salon 
PHILAPOSTEL Aquitaine. Ce fut 
l’occasion de revenir sur l’exposition 
sur les ponts – pont Chaban-Delmas 
oblige ! 



 

 

L’histoire des enveloppes de service utilisées 
pour les vœux de La Poste 

 

Il y a 20 ans, en 1994, est née l’enveloppe Prêt à Poster 
de format rectangulaire que La Poste propose toujours. 
Elle comportait la Marianne de Briat rouge. 

Un an plus tard en juin 1995 les premières enveloppes 
Prêt à Poster avec un timbre commémoratif ont été 
commercialisées. Les 6 timbres étaient la série sur les 
fables de La Fontaine. 

 

Fin 1996, La Poste décide de faire imprimer une 
première enveloppe de service (hors commerce) pour 
l’envoi des vœux pour l’année 1997. Elle choisit un 
timbre commémoratif émis dans le courant de l’année 
1996 dans le cadre de la série Europa consacrée aux 
femmes célèbres : Madame de Sévigné. Elle symbolise 
par sa correspondance, l’écriture, la lettre, le courrier, 
donc La Poste. Le timbre est reproduit en format réduit 
et sans valeur faciale. 2 barres phosphorescentes 
permettent à la lettre d’être considérée comme 
prioritaire. L’illustration de l’enveloppe évoque l’écriture 
avec la plume d’oie. Le verso de cette première 
enveloppe comporte l’agrément n°889 et un numéro de 
lot 436/001. 

 

Pour les vœux de l’année 1998 - coupe du monde de 
foot oblige !- c’est le timbre « France 98 » qui est utilisé. 
L’illustration est la mascotte Footix distribuant du 
courrier et portant le ballon de la coupe du monde. Le 
verso comporte une illustration reprenant les 9 timbres 
des villes où la coupe du monde est organisée. Ce sera 
la seule enveloppe PAP avec un dos illustrée. 

 

Pour l’année 1999, le timbre et l’illustration évoquent les 
150 ans de l’émission du premier timbre au type Cérès. 

 

Pour 2000, le timbre est une composition avec le 
nombre 2000 (Y&T n°3291), l’illustration de l’enveloppe 
a pour thème la paix.  

 

Pour les vœux de l’année 2001, on entre dans le 3eme 
millénaire avec la reprise du timbre « Meilleurs Vœux » 
(Y&T n°3365) qui évoque le courrier électronique avec le 
caractère @ – courrier électronique qui cause bien des 
déboires à La Poste en réduisant sensiblement le volume 
du courrier! - . L’illustration est sur le même thème 
informatique. 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Pour 2002, le timbre est une reprise du timbre « nouveau 
millénaire » émis en 2001 (Y&T n°3357) et crée par la 
dessinatrice Florence Richard représentant « un globe 
terrestre et des connexions ». Pour la première fois, au 
verso, la mention lettre pour la France et Prioritaire pour 
l’international apparaît avec un petit carré gris de 
sécurisation comportant un micro texte « La Poste » 
visible à la loupe. Une discrète mention en 3 langues 
apparaît sous le timbre Port Payé Postage Paid Porte 
Pagado. Le verso comporte aussi une nouveauté : le 
numéro d’agrément ne change pas dans sa forme (c’est 
toujours un numéro à 3 chiffes), mais le numéro de lot a 
une nouvelle forme 42K- 0107672. le chiffe 01 correspond 
à l’année de fabrication 2001. Ce codage est toujours 
d’actualité : C’est pratique pour identifier la date de 
fabrication d’une enveloppe Prêt à Poster ! 
 

Pour les vœux 2003, le timbre « le monde en réseau » 
dessiné par Briat (Y&T n° 3532), que l’on retrouve sur les 
PAP destinés aux entreprises est utilisé. L’illustration est 
simplement le logo de La Poste sur un fond gris. 
 

Pour 2004, c’est le timbre « Chartre des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne » de Nicolas Vial 
(Y&T n°3555) qui est utilisé, l’illustration bleue reprend le 
thème du timbre. 
 

Le PAP des vœux 2005 reprend le timbre émis en 1996 
pour les 50 ans de l’Unesco (Y&T n° 3033) crée par Marc 
Taraskoff sur le thème des enfants. L’illustration est une 
scène de jeu d’enfants sur un sol comportant le logo de La 
Poste. 
 

Pour 2006, La Poste reprend le timbre de Michel Granger 
(Y&T n°3803) réalisé pour la loi pour les personnes
handicapées. L’illustration reprend le logo de La Poste et 
la mention bonne année 2006. La carte de vœux à 
l’intérieur, annonce la naissance de la Banque Postale. 
 

Le PAP des vœux 2007 reprend  le timbre grand format 
signé Christian Broutin pour la Chartre de l’environnement 
(Y&T n°3801). Ce timbre est le premier qui comporte la 
mention Phil@poste à la place de la mention ITVF. 
L’illustration reprend la signalétique mise en place en 
façade des bureaux de poste et le texte bonne année 
2007. A noter aussi au recto la pastille ronde lettre 
prioritaire.  
 

Pour l’année 2008, c’est le timbre « Meilleurs Vœux » 
rouge de Philippe Ravon (Y&T n°3623) qui est repris. 
L’illustration est un compteur montrant le passage entre 
2007 et 2008 avec en regard le commentaire non sans 
humour « La Poste ça compte » ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir des vœux de 2009 et pour 3 ans une nouvelle 
mise en page du verso apparaît. En effet depuis 
novembre 2007, La Poste a mis en place un nouveau 
produit le timbre personnalisé « MonTimbraMoi ». C’est 
un timbre de ce type qui est imprimé sur le PAP des 
vœux 2009. Le timbre représente le logo colorisé de La 
Poste. Le timbre comporte la mention « monde 20g ». 

 

Le PAP des vœux 2010, est le plus simple qui n’ai jamais 
été réalisé. Il ne comporte aucune illustration, juste un 
timbre au type MonTimbraMoi avec l’ancien oiseau postal 
en Noir et blanc et le nouveau en couleur. L’originalité de 
cette édition 2010 est la carte de vœux à l’intérieur de 
l’enveloppe qui est différente entre les entités 
« Courrier » et « Enseigne ». 

 

 

Pour les vœux 2011, le PAP est toujours non illustré. Il 
comporte un timbre type « MonTimbraMoi » avec un 
dessin style BD de Lewis TrondHeim et le texte sous 
forme de bulle : « Bonne Année 2011 ». 

 

 

Pour les vœux 2012 La Poste se met à l’heure de la 
Lettre Verte. Ce tarif a été mis en place le 1er octobre 
2011. Le PAP comporte le timbre vert d’Yves Beaujard. 
L’illustration monochrome est faite d’étoiles et du texte 
Bonne Année 2012.  

 

Le PAP des vœux 2013, en dépit de la directive de la 
Direction de La Poste d’utiliser pour tout le courrier de 
l’entreprise le tarif Lettre Verte, est une lettre prioritaire 
avec un timbre personnalisé comportant le texte « Le 
groupe La Poste » et le logo bleu du groupe. L’illustration 
reprend la campagne publicitaire de la fin 2012. 

…………. 

Ces 18 PAP nous permettent de découvrir l’évolution de 
l’entreprise (création de Phil@poste, séparation en 
branches, création de la Banque Postale), de ses 
produits (le timbre personnalisé, la Lettre Verte) et de 
porter un regard sur les artistes qui créent nos timbres. 
Ces PAP sont des documents internes, non 
commercialisés. 

Toutefois, ce ne sont pas des documents rares. Il est 
parfois possible de solliciter un collègue postier ou le 
destinataire de l’un de ces vœux. On les trouve aussi 
dans les circulations de plis de PHILAPOSTEL et bien sûr 
sur Internet à des prix très raisonnables. 

 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 



 
 

Europa 2013 : les voitures postales 
 

L'émission Europa est une émission conjointe annuelle de timbres-poste sur une même 
illustration ou un même thème des administrations postales membres des 
Communautés européennes (1956-1959), de la Conférence Européenne des 
administrations des Postes et Télécommunications (CEPT, de 1960 à 1992), puis de 
l'association PostEurop depuis 1993. 

Le 15 septembre 1956 est émise la première émission de ce qui va devenir les 
émissions Europa. 

En 2013, à l’occasion du 10° anniversaire de PostEurop, c’est le thème des véhicules de 
La Poste qui a été retenu. 

Les adhérents de PHILAPOSTEL abonnés à cette série Europa, qui est maintenant 
importante avec plus 100 timbres, blocs, feuillets et carnets, ont découvert un beau 
panorama des véhicules modernes équipant les opérateurs postaux. 

Les voitures sont vertes en Irlande et en Hongrie. Elles ont bleues en Biélorussie, à San 
Marin, en Grèce, aux îles Féroé. Le rouge est caractéristique de la poste anglaise, mais 
aussi de celle de Guernesey, de l’Islande, de la Finlande et du Portugal. 

Le blanc semble la couleur la plus répandue en Europe avec Jersey, l’Italie, la Finlande 
et Aland, la Bulgarie, le Groenland, l’Azerbaïdjan, l’Estonie, la Lettonie, la Belgique. 
Certaines voitures blanches ont des décorations de couleurs comme le rouge en 
Belgique. 

Pour voir des voitures jaunes, il vous faudra circuler en Europe : au Luxembourg, en 
Andorre, en Bosnie, en Serbie, à Chypre, en Allemagne, en Lituanie, dans la partie nord 
de l’île de Chypre sous contrôle turc. (A noter que certaines administrations postales 
européennes émettent des timbres Europa sans avoir une reconnaissance internationale 
– en n’étant pas membre de l'Union Postale Universelle- comme la poste turque de 
Chypre). 

Accordons une mention particulière au Luxembourg et à la Bosnie et à la Serbie qui 
utilisent des véhicules Renault !  
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