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Sommaire Edito

Le premier quadrimestre de l'année 2018 a été pour le moins riche en 
évènements :
● six de nos associations ont organisé la Fête du Timbre les 10 et 11 

mars. Dans l'ensemble le résultat est plutôt positif, les visiteurs sont 
venus un peu plus nombreux attirés par les voitures mythiques Alpine A 
110 et Renault Cinq Turbo 2, représentées sur les timbres émis à cette 
occasion.

● notre Congrès Régional parfaitement organisé dans le cadre d'Expophil 
Rhône-Alpes 2018 à Montrond les Bains par l'AP de St Etienne a 
rassemblé toutes nos associations. Cette année le nombre de 
collections "thématique adulte" était suffisant pour que nos élèves 
jurés puissent travailler. Au cours de ce Congrès vous avez eu à élire le 
nouveau Conseil d'Administration qui a lui même élu un nouveau 
président et un nouveau bureau dont vous pourrez lire la composition 
en page 7. Au nom de tous je vous remercie de la confiance que vous 
nous avez renouvelée pour les trois ans à venir.

Par ailleurs, nous avons eu à déplorer la démission de l'association Val de 
Chaise Collectionneurs de Marlens qui s'était fédérée il y a juste un an et 
l'arrêt d'activité de l'Association Philatélique du Chablais à Thonon.  
Nous n'avons plus que 28 associations.

N'oubliez pas notre prochaine réunion des présidentes et présidents 
d'associations du GRAP qui aura lieu le 16 juin à Roussillon (38) et dont la 
partie "touristique" est ouverte à tous.

Le prochain numéro de la Lettre du GRAP paraissant en septembre, je vous 
souhaite à tous de très bonnes vacances d'été. 

Serge Ripert

Réunions et manifestations à 
venir

● 14 au 16 juin à Grenoble : 130ème 
anniversaire des troupes de montagne 
(GRAP)

● 28 et 29 juillet à Lans en Vercors : Fête 
du bleu (AP Royans)

● 12 au 15 août à Villard de Lans : 
exposition "14-18 et la Victoire" et de 
trois cadres de la collection de SAS le 
Prince Albert II de Monaco sur le 
bobsleigh 

● 7 octobre à Bourg en Bresse : bourse multi 
collections d'automne (AP Bressanne)

● 21 octobre à Barraux : bourse multi 
collections (CT Haut Grésivaudan)

● 11 novembre à Chambéry : bourse multi 
collections (CP de Savoie)
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Regards philatéliques et cartophiles sur la Grande 
Guerre : Lyon du 8 au 29 mars

L'exposition comprenait 16 panneaux en philatélie 
et cartophilie de 2 adhérents de Philapostel 
Rhône-Alpes (Jean-François Fournial "La Grande 
Guerre"  et Jean-Pierre Maury "La Grande Guerre 
Mondiale 14-18") et 10 panneaux "Les Postes dans 
la Grande Guerre" du Musée de La Poste.  

Le Club Philatélique Bayard devient le Club 
Timbrophile du Haut Grésivaudan : 10 février

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui 
s'est tenue le 10 février 2018 à Ste Marie d'Alloix, 
le Club Philatélique Bayard est devenu le Club 
Timbrophile du Haut Gresivaudan.
Ce nom a été choisi par les adhérents . Il a été jugé 
comme plus représentatif de son activité et permet 
d'englober tous les villages d'où sont issus ses 
adhérents actuels.
Lors de cette même assemblée, le club s'est doté 
de nouveaux statuts.
Le club conserve bien sûr le même numéro 
d'affiliation à la F.F.A.P. (VIII – 563).  

Cette 
manifestation 
était organisée 
par la 
Bibliothèque  
militaire et le 
Musée 
d'Histoire 
Militaire de Lyon 
et sa Région en 
partenariat avec 
Philapostel 
Rhône-Alpes et 
"L'Adresse 
Musée de La 
Poste".

Journée philatélique de Douvaine : 25 février 

Pour cette 41ème édition et comme pour les 
précédentes, les visiteurs sont venus nombreux.

Une conférence sur la philatélie thématique était 
proposée le matin par Marcel Sanchez avec comme 
support sa collection "La Cathédrale chef d’œuvre 
d'une cité". 

En fin de matinée, le président du club philatélique 
de Douvaine Gérard Geydet réunissait exposants et 
visiteurs autour du traditionnel pot de l'amitié.  

L'inauguration s'est déroulée en présence du 
général Chavancy, gouverneur militaire de Lyon, de 
Patricia Lecerf bibliothécaire du Cercle militaire de 
Lyon et d'Alain Daillet vice-président Philapostel 
Rhône-Alpes.

Alain Daillet
Philapostel Rhône-Alpes

La vie du GRAP et de ses clubs
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C'était la 80ème édition de cette manifestation. Six 
de nos associations avaient choisi de l'organiser.
Dans l'ensemble elles ont constaté un nombre un 
peu plus important de visiteurs probablement grâce 
au thème choisi cette année qui semble avoir attiré 
des non philatélistes amateurs de belles voitures.
Il faut dire que l'affiche et les flyers étaient 
particulièrement réussis.

Cette année, le fléchage était particulièrement 
visible.

Les souvenirs aussi ont bien été appréciés par le 
public et dans l'ensemble les résultats financiers 
sont plutôt bons.

Fête du Timbre : 10 et 11 mars à Aviernoz, Barby, 
La Mure, Lyon, Valence et Vienne

Des animations en rapport avec le thème avaient 
été mises en place à la grande satisfaction du 
public.
Il y avait ainsi des expositions de voitures 
miniatures et de voitures anciennes dont la fameuse 
berlinette Alpine représentée sur l'affiche de la 
manifestation. 

Pour encore mieux signaler la manifestation aux 
automobilistes, l'APPF avait réalisé des bornes 
placées le long des routes.

La vie du GRAP et de ses clubs
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D'autres animations, moins en rapport avec le 
thème, mettaient en valeur l'artisanat local. 

Les jeunes n'étaient pas oubliés. Les plus passionnés 
d'entre eux se sont retrouvés dans des ateliers de 
timbres organisés par certains clubs.

Il y avait aussi bien sûr les expositions 
philatéliques, les stands des négociants, les stands 
de La Poste et des clubs et les tirages au sort. Merci à toutes les personnes membres ou non de 

nos associations qui ont contribué à la réussite de 
cette grande manifestation et à l'année prochaine 
pour de nouvelles aventures.  

La vie du GRAP et de ses clubs
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Bourses multi-collections et exposition philatélique 
à Evian : 18 mars

Cette manifestation s'est déroulée au Palais des 
Festivités. Elle a reçu cette année une bonne 
centaine de visiteurs.
Elle comportait une exposition philatélique et 
cartophile de 25 collections dont 10 participeront à 
Expophil 2018 en avril prochain à Montrond les 
Bains.

La 12ème édition de cette manifestation annuelle a 
été organisée à Montrond les Bains (42) par 
l'Association Philatélique de St Etienne (APSE) qui 
fêtait pour l'occasion son 110ème anniversaire.

70ème anniversaire de la Madone de Jarcieux : 7 et 
8 avril

Dix vendeurs de timbres et cartes postales étaient 
également présents.  

Photo Le DL/C.B.
Expophil Rhône-Alpes 2018 : 21 et 22 avril 
Montrond les Bains (42)

L'inauguration a eu lieu le samedi 21 avril en 
présence de Monsieur le Maire de Montrond les 
Bains, du Président de l'Association "Les Amis du 
Château" et du Représentant Fédéral Jean-François 
Duranceau. 

La vie du GRAP et de ses clubs

Ces journées ont été organisées avec la 
participation de la Mairie pour l'exposition 
d'anciennes photos et du Club de patchwork.

Le souvenir préparé pour l'occasion par le Cercle 
Philatélique de Roussillon (38) a été très apprécié 
par les visiteurs, philatélistes ou non, venus 
nombreux. 

De gauche à droite : Gérard Liégeon, Jacques 
Pochon et Jean Garcia
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Le Grand Prix de l'Exposition a été remis par Jean-
François Duranceau Président du Jury et 
Représentant Fédéral à Marie-France Ripert pour 
sa collection de COV "Rencontre avec les liliacées". 

Compétition Régionale

Nom Prénom titre classe médaille points

Poterie, céramique, porcelaine JEU/THE B 59

Jamais Jean-Paul CAP BA 64

Forest Jean Utilisations postales du type Sage HIS A 65

Les quatre saisons MAX A 67

Les ponts de Paris sur la Seine COV A 68

Lettré Jean-Claude HIS A 69

COV GA 70

La navigation JEU/THE GA 70

Touchais Marilou JEU/COV GA 72

La conquête de l'espace JEU/THE GA 72

Jacquier Serge La mesure du temps COV GA 72

Le football JEU/THE GA 74

Autour des fleurs JEU/THE GA 74

Lagrange François COV GA 74

THE GA 74

HIS V 77

Chrétien Charles HIS V 77

3 provinces pour 1 département JEU/HIS V + PS 78

L'enfance THE V 79

THE GV+PS 80

Lettré Jean-Claude La lettre-journal de Paris HIS GV+FJ+PS 80

Ripert Marie-France Rencontre avec les liliacées COV GV+GP 87

Guesnon Mélissandre

Etude sur les cartes postales 
anciennes dites "précurseurs" des 
éditions Blanchard de Vienne

Callier Paule

Callier Paule

Des destinations pour l'étranger 
au départ de la France de 1849 à 
1900

Dufraissex Jean-
Pierre

La Croix Rouge différentes 
versions

Mechoux Jules

Quatre fleurs pour Evian

Daubercies Nathan

Daubercies Valentin

Fernex Alice

Eblouissante orchidée

Aguilian Daniel Echec et mat

Geydet Gérard Levées exceptionnelles au type 
Sage à destination de l'étranger

Courriers issus des bureaux de 
distribution de l'Isère entre 1819 
et 1876

Anthoine Clément

Baschenis Michel

Hernandez Dominique La civilisation de l'Egypte 
ancienne

Compétition Départementale

Nom Prénom titre classe médaille points

CL1 B 50

Le cheval sportif JEU/THE BA 55

Serre Marie-Chantal THE BA 56

JEU/THE BA 58

Les chevaux JEU/THE A 61

THE A 61

THE GA 65

Marianne s'en va en guerre HIS GA 65

ENT GA 68

Ripert Serge HIS GA 70

Les fables de La Fontaine JEU/COV GA 73

Les fêtes de famille JEU/COV GA+PS 74

TRM GA 75

Martin Wolfgang HIS GA 75

JEU/COV GA 76

Mathieu Lisa Les fêtes de fin d'année JEU/COV GA 79

NC NC NC

Daubercies Aymeric Histoire de l'aviation de Icare à 
Charles Lindberg

Talotti Maëlys

Je suis la lettre et je voyage par 
tous les moyens

Dumur Romane Patrimoine et paysages 
Auvergne-Rhône-Alpes

Marrietaz Eva

Geny Pierre Une compagne familière : la 
bicyclette

Agulian Daniel Albert Schweitzer

Perrel Jean-Louis

Horny Gabriel Tarifs postaux et Entiers 
postaux Semeuses

Affranchissements au 1er 
échelon de poids avec les 
timbres au type Sage de 
France métropolitaine …..

Santos-Cartaxo Jessica

Santos-Cartaxo Tatiana

Peroche Bernard La Marianne de Béquet à 
0,50F. Conception, fabrication 
et production

L'arrondissement d'Annecy – 
Evolution des services postaux 
1876-1901

Leger Manon La fête du terroir Saint Paul en 
Chablais

Tuet Daniel Promenade philatélique dans 
les départements du GRAP

Le Challenge Emile Bayle est remporté par l'AP St 
Etienne et le Challenge Régional Jeunesse par 
l'APPF .

La vie du GRAP et de ses clubs

L'exposition compétitive comportait 39 collections : 
17 en championnat départemental (10 adultes et 7 
jeunes) et 22 en championnat régional (15 adultes 
et 7 jeunes).

Les résultats sont les suivants :
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L'Assemblée Générale s'est terminée par la remise 
de diplômes régionaux à : Jean-Paul Allegre,  Paule 
Callier, Abel Grand, Jean-Paul Jamais, Yves 
Pertuiset, Daniel Vagnon et d'une médaille régionale 
à : Maryse Mabileau.

Encore merci à l'AP St Etienne, à toute son équipe 
et à son président pour la qualité de leur accueil et 
de leur organisation et bon courage à l'AP Valence 
qui  organisera Expophil Rhône-Alpes 2019 les 6 et 
7 avril 2019 à Valence (26). 

La vie du GRAP et de ses clubs

Le nouveau Bureau a présenté les budgets 2018 et 
2019 en équilibre. Les cotisations restent 
inchangées à 2,50 € pour les adultes et 1 € pour les 
jeunes.

Pour l'année 2018, deux Vérificateurs aux Comptes 
ont été désignés. Il s'agit de Jacques Reverdit et 
de Jacques Pochon.

L'Assemblée Générale Ordinaire qui a suivi a permis 
de donner le quitus à l'équipe sortante et d'élire 
pour les trois ans à venir le nouveau Conseil 
d'Administration et le nouveau Bureau.
Les nouveaux Administrateurs du Groupement sont 
au nombre de 18. 
Il s'agit de : C.Chrétien, S.Jeannet, N.Chapuis, 
G.Babigeon, JF.Sbardella, G.Chabance, R.Pelizzari, 
JM.Bisou, L.Mermin, M.Mabileau, Y.Pertuiset, 
F.Lagrange, MF.Ripert, S.Ripert, G.Blanc-Béquille, 
Y.Mallet, S.Ballet, MC.Serre.

Le nouveau Bureau quant à lui est composé de la 
façon suivante :
Président : Serge Ripert
Vice Président : Charles Chrétien
Vice Président : Guy Blanc-Béquille
Trésorière : Marie-Chantal Serre
Trésorier adjoint : Jean-Marie Bisou
Secrétaire : Charles Chrétien
Secrétaire adjointe : Marie-France Ripert
Administrateur fédéral : Marie-Chantal Serre
Administrateur fédéral suppléant : Jean-François 
Sbardella
Administrateur fédéral : Louis Mermin
Administrateur fédéral suppléant : Guy Blanc-
Béquille

Hors bureau ont été désignés :
Correspondant communication : Jean-Marie Bisou
Commissaire régional thématique : Marie-Chantal 
Serre.
Conseiller Technique : Louis Mermin

Le dimanche 22 avril avait lieu les deux Assemblées 
Générales du Groupement auxquelles participaient 
les délégués d'associations ainsi que le 
Représentant Fédéral Jean-François Duranceau.

La première des deux Assemblées était 
l'Assemblée Générale Extraordinaire au cours de 
laquelle les délégués ont approuvé nos nouveaux 
statuts, peu différents il est vrai de nos statuts 
précédents.
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Nouveau timbre à date de La Poste

Paul Kiener
Club Timbrophile de Grenoble

Après les oblitérations par code ROC (timbre à 
date ou machine Toshiba) dont le grand public 
ignore généralement le lieu d'oblitération mais 
connu par certains spécialistes, voici le timbre à 
date totalement anonyme.
Il ne permet évidemment pas de situer le lieu 
d'origine du pli oblitéré. Pourquoi ce mystère ?

Timbre à date à code ROC apposé à Roye PIC dans 
l'Oise. 

De nouveaux timbres à date

J'ai trouvé dans le courrier, un TP annulé par une 
griffe manuelle. Et le postier consciencieux a 
poussé le professionnalisme jusqu'à indiquer 
manuellement la date de traitement du courrier. 

Guy Blanc-Béquille
ASPERGE

Bientôt de nouveaux classeurs

Après les classeurs pour cartes postales, 
enveloppes 1er jour, il va falloir inventer un classeur 
pour les boites de sardines. En effet, la poste 
portugaise a eu l'idée d'émettre une série de 3 
carnets de 2 timbres consacrés à l'honneur de 
l'industrie de la conserverie.

Et pour corser le tout, les carnets sont vendus dans 
une boite de conserve en taille réelle. La boite est 
décorée et comporte la croix qui est l'emblème du 
Portugal. 

Guy Blanc-Béquille
ASPERGE

Brèves philatéliques

130ème anniversaire des troupes de 
montagne

Le GRAP participe à cette manifestation organisée 
par le 27ème BIM du 14 au 16 juin en mairie de 
Grenoble.
Pour cette occasion, des souvenirs philatéliques 
seront émis :
● collector de 8 timbres différents
● enveloppe et carte postale avec un MTAM et 

une oblitération spéciale. 

Timbre MTAM 
Lettre verte France < 20g

Enveloppe 
format 16 x 11 cm

Carte Postale 
format 15 x 10 cm
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Les faux de Hong-Kong

René Ferrari
SOCOCODAMI

CT Haut Grésivaudan

Il s'agit d'un faux "Marianne de Beaujard" fabriqué 
de manière industrielle pour tromper La Poste.
Il est apparu en France dans les années 2010 – 
2011.
Environ 10000 carnets en provenance de Hong-Kong 
auraient été saisis à cette époque mais il est 
probable que des carnets aient été déjà vendus au 
public et que des timbres faux aient été utilisés sur 
le courrier.

Brèves philatéliques

Des différences significatives existent entre la 
copie et l'original. Voici les principales, mises en 
évidence par des photos ou des scans.

La couverture :

Original : papier mat 

Copie : papier glacé et erreur d'impression

La "réaction" aux UV :

Original : papier terne et bandes de phosphore

Copie : papier fluorescent. Pas de bandes de phosphore.

Les découpes :

Original

Copie 

Les timbres :

Original : gravé 

 Copie : offset
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Il nous est tous arrivé en triant une collection que 
nous venions de nous procurer de rencontrer des 
"timbres" difficiles à identifier.
C'est le cas de l'un d'entre nous. 

Pouvez-vous les identifier ?

surcharge des n°2 et 3

Pouvez-vous l'aider ?
S'agit-il de timbres, de vignettes ?
De quel pays ? De quelle année ? Connaissez-vous la 
référence Yvert & Tellier ?
D'avance merci de votre aide. 

Réponses aux questions philatéliques 
posées dans nos numéros précédents

Dans notre numéro précédent, Paul Kiener du CTG 
voulait savoir la signification des lettres DD sur les 
vignettes LISA.
Sylvain Peyrachon du CP Savoie a apporté la 
réponse suivante :
les lettres DD indiquent un acheminement en J+2.
Les chevrons sont utilisés à la place des vagues pour 
ne pas masquer le code Datamatrix.
Un article sur le sujet signé Luc Guillard a été 
publié dans "La Gazette" de Philapostel n°174 de 
janvier 2018.  

Questions, réponses

J'aimerais savoir à quoi cela correspond et pourquoi 
cette griffe a été apposée sur ce courrier. 

Connaissez-vous cette griffe ?

Guy Blanc-Béquille
ASPERGE

J'ai trouvé cette griffe de Grenoble Chavant  : "LA 
POSTE Grenoble Chavant CC Chef d'équipe 
distribution". 
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A la découverte du 6ème continent (suite et fin)
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Jacques Favre
GP Voironnais
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