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Merci pour l'accueil fait à notre premier numéro et aux répcnses données dâns Ie cadre de notre sondage. Vos souhaits sont
aussi nombreux que variés et trous essayerons de répondre à vos demandes. Certains doentre vous ont des connaissances

qu'ils souhaiteraient partager et c'est ivec plaisir que nous leur aceorderons une place dans ces eolonnes

Yie Association

APPEL Â TeU§ LÉ§ ADl"{ERENT§ : Notne intituié : Âssociâtion Philatéliqire dr-i CE SlrlECMÀ Pr*pulsion
$rli,le est long et nâus nûus retrouvons devant des ebréviations plus cu moins fantaisistes dans le rérlaction
des chèques ou cêurriers. Flütre lëgs apparaît peu lisible eû nÇir et blanc et ilsus recherehons un motif pour ui-t

tôil1pon à apposer siri- nos divers corirrierE.

Nous faisons donc appei à vcire imaginëtisn pûur trsuver un <{ surnûm ,, représentatif de nos activités ainsi
qli'un morif. LEs PREMIERES TDEES POURROilT ETRE PRESENÎEES LOR§ DE L',AG DU 10 ilÀR§ 2OO8

Sondage

Résultats d'opinions sur la réalisation de notre bulleün
<< ASTRO fil » : 16 réponses.

Utilité de ce bulletin :

Satisfaction sur son contenu :

Demandes d'informations générales :

Sur le spatial :

Sur I'association :

Conseils sur collections :

Rubriques pratigues :

Vente/achat ;

Couleur pour envoi par courrier : 7
( attention au coût d'impression !)

ÀTV

Certains d?ntre vous sont
impatients de prendre
possession des divers
documents annoncés dans
notre premier numéro. La
réalisation d'un tel projet
n?st pas aisée et dépend de
multiples contacts auprès
d'organismes étrangers.
Le dossier devrait
comprendre

1 jeu de vol :

- 1 enveloppe 'réception industrielle >> oblitérée à

l'ESTEC le t7l0/2AO7
- 1 enveloppe << Iancement A5' oblitérée àKOUROU
- 1 enveloppe 'suivie A5'
- 1 enveloppe 'dacking ISS'

1 enveloppe <( FDC ISS >> obiitération prévue à bord de
I'ISS, puis au retour de la navette transportant le cargo
ATV
Aujourd'hui, grâce aux interventions de notre partenaire,
LA MARIANNE (ASTRIUM), nous avons bon espoir dhvoir
tous ces documents oblitérés.
Le départ dans l'espace est prévu pour la fin février ou
début mars prochain.
En attendant, pour patienter, vous pouvez toujours
admirer les photos figurant sur les enveloppes gue nous
vous avons délivrées en ce début d'année et ceux qul le
désirent peuvent aller sur le site

Rencontres

Les 24-25 Novembre 2007, Salle LOUISE MICHEL à SAINT
MEDARD en JALLES(33), s'est tenue la prernière Bourse
multi collections organisée en partenariat avec l'Association
LA MARIANNE du CÊ ASTRIUM.
Cette rencontre a permis de réunir des collectionneurs
divers, des philatélistes auxquels se sont joints des aftistes
peintres amateurs. Un certain succès pour cet événement
que nous projetons de renouveler en novembre 2008.
Tôus nos remerciements aux bénévoles des deux
associations pour tout le travail d'organisation effectué en
amont et pour toute la logistique et leur présence pendant
ces deux jours.

Soirée philatélique ; LUNDI 7 ÀVRII - salle
polyvalente de la SNECMA - coRBIAc * 33 organisee
avec « la MARIANNE » avec échanges phllatéliques :

vous pouvez amener vos timbres ou autres documents
et présentation de conseils sur les collections
thémat!ques,
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À'[Y drslination ]S§

Venez nombreux !

Tirnbre personnalisé

En février 2005, notre
association avait fait
réaliser une série de
4 timbres autocollants

personnalisés : TVP Valeur
j.: 

::..J i:r,:,;i " i l'::. t.,,:t. . ,:. ..t.it .'-..,..1 i -r- :-: i,r ,

Ces timbres destinés à l'affranchissement de nos
courriers et colis ont été proposés à tous nos adhérents
dans le compte rendu de lîG. Les derniers
exemplaires ont été vendus lors du 33ème Congrès
Philatélique Aquitaine en 2006.
Dans un afticle paru, sur le site de la FFAP en décembre
2006, le Président Yves Tardy, soulignait la rareté des
timbres privés à 1.90 et leur prédisait une côte aux
environs de 1000 euros.

Suivant 6gs « potins recueillis, ce type de timbre
s'échangerait aux alentours de 450 euros.
Dernièrement, nous avons relevé sur un catalogue d'un
commerçant monégasque son offre pour un seul
exemplaire en stock chez lui pour 1000 euros I

Heureux détenteurs de ce timbre, restez réalistes dans
vos transactions. N'oubliez pas que la loi de l'offre et de
la demande fait les prix I
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Activitâs et man ifestations

Rencontres interrégionales
L9 janvier 200E à AGEN

<<Le devenir de notre passion r>

La première des rencontres interrégionales 2008 s'est
tenûe à ngen où 80 perconnes §e sont déplacées
malgré les brouillards matinaux de bords de Garonne.
Dominique Tallet accueillait €n sa ville Yve§ Tardy,
Jean-Claude Rou§sel et Philippe Lesage venus
rencontrer les 76 paÊicipant§,
Yves Tardy a exposé «Le devenir de notre passion»
illustré par une vldéo projection de son cru, Philippe
Lesage a longuement proposé d' «Exryser
autrement» et de «Co$ectionner autremenf», aprÈs
les applaudissements nourris d'une salle conquise des
échanges tÈs libres ayec les partiÇipants ont
commencé, les suggestions, propositions, remaftlues
ou critiques de la salle ont du être interrompus
prématurément par l'heure de fin de la rencontre.

(vcrr comptÉ-r€ndu complet sur lrite FFPAP)

Bibliographie

La France à la conquête de l'espace. De
Véronlque à Ariane : l'aventure des fusées
françaises et européennes - Philippe Vamoteaux
- Ed. Histopress pour grand public.

5O ans d'Aventures spatiales : photographies
dédiées à lEspace des 50 dernières années -
CNES -Ed. Michel Lafon - grand public

NouYeauté

I

Ce nouveau timbre à l'image de
Marianne au bonnet phrygien
entouré détoiles - symbole
européen, de Yves Beaujard, sera
disponible le 1er juillet 2008, date du
prëmier jour de la Présidence
française de l'Union européenne

Yentes / Achats

ASTROPHILATELIE

Ancieils SEPIËN§ Réf 33-Vend envelopBes Àriane
{§Epi vols 8-9-10- 1 1- 13 -t4-15-16-17 - LB

ÂCHAT DMRS: recherche TVP 1.9O logo
Astrophilatélie
Contacter l'association si vous désirez vendre vos
exemplaires, nous vous mettrons en relalion§ avec les
demandeurs

contacter association SNECMA qui mettra en relations

Fête du Timbre dans
nos régions

les 1er et 2 mars
200E

x4
)./ >=.ç A l'occâsion du centenaire

de lâ naissance de Tex Ayery, Droopy et §es amis
célèbrerons la fête du timbre 2008.
Sortiê du timbre en avant première le 1e'mErs
2008.

Pessâc {33) : Sedion Philatélique de Pessac-
Alouette, contact : rochelioel@neuf.fr

Torxrtrs (..éT, : Philatélle Àmlcale
Tonnelnquaiee, contact : cilbêrt Lacâssqne

Tél.os Fs zg og s6
Périgueux (24, : Amicale talque de la
Dotdagner contâct : hgrue.philippe@orange.fr

Divers

En octobre 1950, fut créée sur l'Ile du Levant une
station de lancement qui deviendra en 1952 le CERES.
- Les tirs réalisés depuis cette base aéronautique
navale étaient classés Confidentiel Défense.
- Le 5 mai 1960 fut lancée la première fusée à 4 étages

à poudre. La fuse atteint 150 kms d'altitude.
G SPIRO obtint la médaille d'argent lors de l'expo
philatéligue de 1960.

Il est l'auteur du schéma de la carte marcophile ci-
dessus, carte qui n'avait, semble t'il, jamais été
diffusée pour cause de confidentialité militaire.

'f,ryï

Jean Luc Rampaud - document.write (BT_SUBMIT)
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Merci pour I'accueil fait à notre premier numéro et aux réponses données dans le cadre de notre sondage. Vos souhaits sont
aussi nombreux que variés et îous essayerons de répondre à vos demandes. Certains d'entre yous ont des connaissances
qu'ils souhaiteraient partager et c'est avec plaisir que nous leur accorderons une place dans ces colonnes

Vie Association

APPEL A TOU§ LES ADHERENT§ : Notre intitulé : Associalion Philatélique du CE SNECrTIA Propulsion
§olide esl long et nous n#us retrüuvtns devani des abréviations plus ou moins fêntaisistes dans la rédacticn
des chèques ou courriei-s, Nûtre logo apparaît per"r lisibie en noir et blënc ei nous i-echerchons un motii pour un
lampon à apposer slir nos divers courriers.

l\ous faisons donc appel à votre imaginâtion pour trcuve!- un << surnorn » repi-ésentatif de 
']os 

activités ainsi
qU,UN Motii, LES PRETTIIERES IDEES POURR,ONT ETR.E PRESENTEES LORS DE L'AG DU 10 MAR.S 2OO8

Sondage Rencontres

Résultats d'opinions sur la réalisation de notre bulletin
« ASTRO fil » : 16 réponses.

Utilité de ce bullêtin :

Satisfaction sur son contenu :

Demandes d'informâtions générales :

Sur le spatial :

Sur l'association :

Conseils sur collections :

Rubriques pratiques :

Vente/achat :

Couleur pour envoi par courrier : 7
( attention au coût d'impression !)

Les 24-25 Novembre 2007, Salle LOUISE MICHEL à SAINT
MEDARD en JALLES(33), s'est tenue la première Bourse
multi collections organisée en partenariat avec l'Association
I.A MARIANNE du CE ASTRIUM.
Cette rencontre a permis de réunir des collêctionneurs
divers, des philatélistes auxquels sê sont joints des artistes
peintres amateurs, Un certain succès pour cet événement
que nous projetons de renouveler en novembre 2008.
Tous nos remerciements aux bénévoles des deux
associations pour tout le travail d'orgânisation effectué en
amont et pour toute la logistique et leur présence pendant
ces deux jours.

Soirée philatélique : LUNDI 7 AVRIL - salle
polyvalente de la SNECMA - CORBIAC - 33 organisée
avec « la MARIANNE » avec échanges philatéliques :

vous pouvez âmener vos timbres ou autres documents
et présentation de conseils sur les collections
thématiques.
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16
2
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ÀTV

AIV destinriioe 1S§ Certains d'entre vous sont
impatients de prendre
possession des divers
documents annoncés dans
notre premier numéro. La
réalisation d'un tel projet
n'est pas aisée et dépend de
multiples contacts auprès
d'organismes étrangers.
Le dossier
comprendre

1 jeu de vol :

devrait

- 1 enveloppe 'réception industrielle » oblitérée à
I'ESTEC te LT|A/2OA7

- 1 enveloppe « lancement A5'oblitérée àKOUROU
- 1 enveloppe 'suivie A5'
- 1 enveloppe'docking ISS'

1 enveloppe << FDC ISS » oblitération prévue à bord de
I'ISS, puis au retour de la navette transportânt le cargo
ATV
AuJourdtui, grâce aux interventions de notre partenôire,
LA MARIANNE (ASTRIUM), flous avons bon espoir d?voir
tous ces documents oblitérés.
Le dépat dans l?space est prévu pour la fin février ou
début mars prochain.
En attendant, pour patienter, vous pouvez toujours
admirer les photos figurant sur les enveloppes que nous
vous avons délivrées en ce début d?nnée et ceux qui le
désirent peuyent aller sur le site

,æ ....-*

Venez nombreux !

Timbre personnalise

En février 2005, notre
association avait fait
réaliser une série de
4 timbres autocollants

personnalisés : TVP Valeur
:l '.:"'i r'ij,-,-j* - r..,i,: il,i*. :..;-t.::ri.'1È,.: i .rij:-,;',. .

Ces timbres destinés à l?ffranchissement de nos
courriers et colis ont été proposés à tous nos adhérents
dans le compte rendu de lAG. Les derniers
exemplaires ont été vendus lors du 33ème Congrès
Philatélique Aquitaine en 2006,
Dans un article paru, sur le site de la FFAP en décembre
2006, le Président Yves Tardy, soulignait la rareté des
timbres privés à 1.90 et leur prédisait une côte aux
environs de 1000 euros.

Suivant des « potins recueillis, ce type de timbre
s'échangerait aux alentours de 450 euros.
Dernièrement, nous avOns relevé sur un câtalogue d'un
commerçant monégasque son offre pour un seul
exemplaire en stock chez lui pour 1000 euros !

Heureux détenteurs de ce timbre, restez réalistes dans
vos transactions. Nbubliez pas que la loi de l'offre et de
Ia demande fait les prix !

AssociationPhilatéliqueduCESNECMA-Lescinqchemins'jsrszLEHÀ
I

r
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La première des rencontres interrégionales 200g s,est
tenue à Agen où 80 personnes se sont déplacées
malgré les brouillards matinaux de bords de Garonne.
Dominique Tallet accueillait en sa ville yves Tardy,
Jean-Claude Roussel et Philippe Lesage venus
renconLrer les 76 participants.
Yves Tardy a exposé <Le devenir de notre passion»
illustré par une vidéo projection de son cru, philippe
Lesage a longuement proposé d' «Exposer
autrement» et de «Co//ectionner autremenf», après
les applaudissements nourris d'une salle conquise des
échanges très libres avec les participants ont
commencé, les suggestions, propositions, remarques
ou critiques de la salle ont du être interrompus
prématurément par l'heure de fin de la rencontre.

(voir compte-rendu complet sur sitê FFPAP)

Bibliographie

La France à la conquête de l'espace, De
Véronique à Ariane : l'aventure des fusées
françaises et européennes - Philippe Varnoteaux
- Ed. Histopress pour grand public.

§O ans dlventures spatiales : photographies
dédiées à l'Espace des 50 dernières années -
CNES -Ed. Michel Lafon - grand public

Nouveauté

Ce nouveau timbre à l'image de
Marianne au bonnet phrygien
entouré d'étoiles - symbole
européen, de Yves Beaujard, sera
disponible Ie 1er juillet 2008, date du
premier jour de la présidence
française de l'Union européenne

Ventes / Achats

ASTROPHILATELIE

Anciens §EPIëNS Réf 33-Vend enveloppes Ariane
(sEP) vols 8-9-10-1 1-13-14-15 -L6-t7 -tg

ACHAT DMRS; recherche TVp 1.9O logo
Astrophilatélie
Contacter l'association si vous désirez vendre vos
exemplaires, nous vous mettrons en relations avec les
demandeurs

contacter association SNECMA qui mêttra en relations

Fête du Timbre dans
nos région§

Ies ler et 2 mars
2008/l

lÀâ A l'occasion du centenâire
de Ia naissance de Tex Avery, Droopy êt ses amis
célèbrerons la fête du timbre 2008.
Sortie du timbre en avant première Ie 1er mars
20û8.

Passac (33) : Section philat6lique da pessac-
Aloue,tte, contact : rocheljoel@neuf.fr

Tolrrülus (47, : phitat,Étie Amicat€
Tonneinquaise, contact : Gilbert Lâc.§sâgoe

Tél.qs Er zg og pq

Pêrigueux (24) ! Amicâle Laique de la
Dordogn€, contact I lagrue. phililrpe@ora noe.fr

Divers

En octobre 1950, fut créée sur l'Ile du Levant une
station de lancement qui deviendra en 1952 le CERES.
- Les tirs réalisés depuis cette base aéronautique
navale étaient classés Confidentiel Défense.
- Le 5 mai 1960 fut lancée la première fusée à 4 étages

t"
rl" -.

'I .*o

t

à poudre. La fuse atteint 150 kms d'altitude.
G SPIRO obtint la médaille d'argent lors de t,expo
philatélique de 1960.

Il est l'auteur du schéma de la carte marcophile ci-
dessus, cafte qui n'avait, semble t'il, jamais été
diffusée pour cause de confidentialité militaire.

Jean Luc Rampaud - document.write (BT_SUBMff)
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Mrrci pour I'accueil fait à notre premicr numéro et aux réponses données dans le cadre de notre sondage. Yos souhai8 sont
aussi aombrcux quc yariés et nour cssay€rons dc répondre à vos demandes. Certains d'entre vous ont des connaisstnces
qu'ils souhaitereient partrger et c'est avec plaisir que nous leur accorderotrs une place dans ces colonnes

Vie Association

'l:: i, i .,]:: r:: tl::"t'::_rl:..::.:' a. i.. : :.-.: j::' i-i .. ..-,..,.

LES PREMIERES IDEES POURRONT ETRE PRESENTEES LORS DE L'AG DU 10 MARS 2OO8

Sondage

Résultats d'opinions sur la réalisation
« ASTRO fil >> : 16 réponses.

Utilité de ce bulletin :

Satisfaction sur son contenu :

Demandes d'informations générales :

Sur le spatial :

Sur l'association :

Conseils sur collections :

Rubriques pratiques :

Vente/achat :

Couleur pour envoi par courrier : 7
( attention au coût d'impression !)

Rencontres

Les 24-25 Novembre 2007, Salle LOUISE MICHEL à SAINT
MEDARD en JALLES(33), s'est tenue

organisée en partenariat avec l'Association
LA MARIANNE du CE ASTRIUM,
Cette rencontre a permis de réunir des collectionneurs
divers, des philatélistes auxquels se sont joints des artistes
peintres amateurs. Un certain succès pour cet événement
que nous projetons de renouveler en novembre 2008.
Tous nos remercrements aux bénévoles des deux
associations pour tout le travail d'organisation effectué en
amont et pour toute la logistique et leur présence pendant
ces deux jours.

- salle
polyvalente de la SNECMA - CORBIAC - 33 organisée
avec << la MARIANNE >> avec :

vous pouvez amener vos timbres ou autres documents
et

En février 2005, notre
association avait fait
réaliser une série de
4 timbres autocollants

personnalisés : WP Valeur

Ces timbres destinés à l'affranchissement de nos
courriers et colis ont été proposés à tous nos adhérents
dans le compte rendu de l'AG. Les derniers
exemplaires ont été vendus lors du 33ème Congrès
Philatélique Aquitaine en 2006.
Dans un article paru, sur le site de la FFAP en décembre
2006, le Président Yves Tardy, soulignait la rareté des
timbres privés à 1.90 et leur prédisait une côte aux
environs de 1000 euros.

Suivant frs5 « potins recueillis, ce type de timbre
s'échangerait aux alentours de 450 euros.
Dernièrement, nous avons relevé sur un catalogue d'un
commerçant monégasque son offre pour un seul
exemplaire en stock chez lui pour 1000 euros I

Heureux détenteurs de ce timbre, restez réalistes dans
vos transactions. N'oubliez pas que la loi de l'offre et de
la demande fait les prix I

ATV

Certains d'entre vous sont
impatients de prendre
possession des divers
documents annoncés dans
notre premier numéro. La
réalisation d'un tel projet
n'est pas aisée et dépend de
multiples contacts auprès
d'organismes étrangers.
Le dossier devrait
comprendre

1 jeu
- 1 enveloppe 'réception

l'ESTEc te L7lol2oo7
- 1 enveloppe « lancement
- 1 enveloppe'suivie A5'
- I enveloppe'docking ISS

1 enveioppe « FDC ISS ,> oblitération prévue à bord de
I'ISS, puis au retour de la navette transpoftant le cargo
Ary
Aujourd'hui, grâce aux interventions de notre partenaire,
LA MARIANNE (ASTRIUM)/ nous avons bon espoir d'avoir
tous ces documents oblitérés.
Le départ dans l'espace est prévu pour la fin février ou
début mars prochain.
En attendant, pour patienter, vous pouvez toujours
admirer tes photos figurant sur les enveloppes que nous
vous avons délivrées en ce début d'année et ceux qui le
désirent peuvent aller sur le site

de notre bulletin
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de vol :

industrielle » oblitérée à

À5'oblitérée àKOUROU

*Ît' éarlierrita l§§
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Association Philatélique du CE SNECMA - Les cinq Chemins - 33187 LE HAILLAN - tél 05 56 55 30 31
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Activités et man ifestations

Bibliographie Divers

i:

'"'

La première des rencontres interrégionales 2008 s'est
tenue à Agen où B0 personnes se sont déplacées
malgré les brouillards matinaux de bords de Garonne.
Dominique Tallet accueillait en sa ville Yves Tardy,
Jean-Claude Roussel et Philippe Lesage venus
rencontrer les 76 participants.
Yves Tardy a exposé <<Le devenir de notre passion>>
illustré par une vidéo projection de son cru, Philippe
Lesage a longuement proposé d' <<Exposer
autrement>> et de «Col/ectionner autrement>>, après
les applaudissements nourris d'une salle conquise des
échanges très libres avec les participants ont
commencé, les suggestions, propositions, remarques
ou critiques de la salle ont du être interrompus
prématurément par I'heure de fin de la rencontre.

(voir compte rendu complet sur site FFPAP)

La France à la conquête de l'espace. De
Véronique à Ariane : l'aventure des fusées
françaises et européennes - Philippe Varnoteaux
- Ed. Histopress pour grand public,

5O ans d'Aventures spatiales : photographies
dédiées à l'Espace des 50 dernières années -
CNES -Ed. Michel Lafon - grand public

Nouveauté

Ce nouveau timbre à l'image de
Marianne au bonnet phrygien
entouré d'étoiles - symbole
européen, de Yves Beaujard, sera
disponible le 1er juillet 2008, date du
premier jour de la présidence
française de l'Union européenne

Ventes / Achats

ASTROPIIII-ÀTELIE

Anciens SEPIENS RrÉf 33-Vend enveloppes Ariane
(SEP) vols 8-9-10-11-13-14-15-15-17-18

ACHAT DIlfERl§: dranche TSP X.gA tqo
Astrec&itctêl3e
Contacter l'association si vous désirez vendre vos
exemplaires, nous vous mettrons en relations avec les
demandeurs

contacter association SNECMA qui mettra en relations

ff:,'::::iîitï
de !a naissance de Tex Avery, Droopy et ses amis
célèbrerons la fête du timbre 2008.
Sortie du timbre en avant première le 10'mars
2008.

Pessac (33) : Section Philatélique de Pessac-
Alouette, contact : rocheljoel@neuf.fr

Tonlrrrs @T) : Philatétie Amicate
Tonneinquaise, contact ! Gilbert lâcassaone

Té1.0s se zg og ee
Périgueux (24) : Amicale Laiique de la
Dordogne, contact : laorue.philippe@oranoe.fr

En octobre 1950, fut créée sur l'Ile du Levant une
station de lancement qui deviendra en 1952 le CERES.
- Les tirs réalisés depuis cette base aéronautique
navale étaient classés Confidentiel Défense.
- Le 5 mai 1960 fut lancée la première fusée à 4 étages

à poudre. La fuse afteint 150 kms d'altitude.
G SPIRO obtint la médaille d'argent lors de l'expo
philatélique de 1960.

Il est l'auteur du schéma de la carte marcophile ci-
dessus, carte qui n'avait, semble t'il, jamais été
diffusée pour cause de confidentialité militaire

Jean Luc Rampaud - document.write (BT_SUBMIT)
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