
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 28 mai 2018. 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Christiane LAÎNE,  Annick CHAMBODUT, Brigitte EMERY, Jean-Yves GENAITAY, 

Olivier FAUTIER, Gérard BREHOLEE, Annie SERRA, Gérard SERRA, André RIO, Joël LE MOIGNE, André LE TOQUIN, 

Pascal PILLON, Gérard JAFFRAY, Philippe ESNEAULT, Jean-Claude GOARNISSON, Jean-Michel BERGOUGNIOU, 

Franck HENRI et Sylvain COFFINET. De nombreux excusés.    

Olivier FAUTIER nous fait part de la participation de Gérard LEMONNIER au challenge philatélique du congrès 

régional de Saint-Lyphard -44- sur les marques postales de la ville de FOUGERES -35- où il a obtenu 75 points, lui 

permettant d’aller en compétition nationale. Il avait été conseillé par 2 jurés Pierre ANDRIVON et Pierre 

COUESNON. Bravo au soutien des autres adhérents pour l’aider. 

Jean-Claude GOARNISSON  a adressé son exposé sur les résistants à la section PHILAPOSTEL de Lyon, au Centre 

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de LYON, faisant suite à la sortie du timbre d’Yves BEAUJARD sur 

le couple Lucie et Raymond AUBRAC. Il a également prêté sa présentation sur les oiseaux de BUZIN (André) à 

l’école de CREVIN -35-. 

Une remarque confirme l’article de Sylvain COFFINET sur le nombre trop important d’émission de timbres 

français ou des lisas, car Paris-Philex 2018 en fera les frais, avec des blocs-feuillets onéreux « Orphelins de 

Guerre » à 30€, celui doré à 10€. De plus, certains regrettent l’absence de timbres gommés dans les bureaux de 

poste et la seule présence de carnets de TP autocollants pour lettre verte. En plus, il a été constaté par certains 

membres qu'aujourd'hui le courrier arrive aussi vite en lettre verte qu’en lettre prioritaire ! 

Jean-Michel BERGOUGNIOU indique qu’il était en vacances à SAINT-DOMINGUE. Il n’y a plus de bureau de poste 

mais tout simplement des boîtes aux lettres dans les villages. C’est une libraire qui vendait les cartes postales et 

les timbres, il fallait ensuite les lui ramener. Elle attendait que son carton soit plein pour le remettre à un 

chauffeur qui déposait, selon le contenu, soit à la poste principale de l’île ou à l’aéroport. Le délai de réception 

en France est de plusieurs semaines (aux environ de 8). Sylvain confirme qu’il a fallu 6 semaines pour recevoir 

les courriers expédiés de CUBA. 

Sylvain poursuit par une erreur inscrite au verso d’un carnet de 12 timbres-poste de la Terre vue par Thomas 

PESQUET, un courrier de 250 g doit comporter 4 timbres et non 3 inscrit au verso de la page du carnet. 

Philippe ESNEAULT a présenté des lettres brodées par des amies de son épouse, pouvant être considérées 

comme du mail-art, certaines ayant un thème précis : héro de bandes dessinées,… supportant un timbre et une 

oblitération. 

Stéphane CHABOT précise qu’il n’avait à ce jour aucune nouvelle de la commande de matériel et qu’il a pris 

contact avec Jean-Pierre LE BERRE qui était lui aussi en attente... Il demande aussi aux adhérents de garder le 

moins possible les circulations de timbres car elles doivent être retournées avant la fin du mois de juin. 

La réunion se termine avec la présentation de Jean-Michel BERGOUGNIOU sur les « Villages Noirs » et autres 

visiteurs africains et malgaches en France et en Europe (1870-1940), livre dont il est co-auteur avec Philippe 

DAVID et feu Rémi CLIGNET, aux éditions KARTHALA, sorti en 2001. Ce livre concerne un travail de plus de 40 

ans. La première exposition universelle a eu lieu en 1851  à Cristal Palace en Angleterre, puis à Paris en 1855. Au 

niveau philatélie, des oblitérations spéciales sont sorties dont celle supportant des flammes drapeaux, mais 

aussi américaines à Paris, d’autres grâce aux trois étages de la Tour Eiffel en 1900. Des cartes postales rares sont 

sorties lors de ces expositions, dont celles dites Libonis, d’autres ont étées peintes à la main par des peintres de 

tribus. Des moments historiques, par exemple, celle de Lyon où le Président Sadi Carnot  a été assassiné en 

1894. 
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