
Le Mot du Président 

Programme : 

1. Assemblée Générale Ordinaire  à Ste Marie aux Mines 

2. Apéritif à 12h au Restaurant « Aux 2 clefs » à Liepvre 

3. Banquet des philatélistes  

4. Visite du Musée de la Scierie à Ste Croix aux Mines 

Cette période pré-estivale ne doit cependant pas vous faire oublier 
que toute activité philatélique n’est pas morte. 

Les émissions nouvelles continuent de sortir chaque semaine. 

A toutes et tous bonnes vacances bonne route bonne chance a tous 

Croyez au dévouement de votre Comité et recevez ses salutations 
amicales. 

Tous à la Fête de fin d’Année qui se tiendra le 4 juin à Ste Marie 
aux Mines. 

Pour le Comité     Jean Claude ACH 

Vous qui aimez la philatélie amenez vos familles et amis à notre Fête de Fin d’année. 

n°2  -  Mai 2011 

BULLETIN DE LIAISON 

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE REGIONAL ALSACE-BELFORT 
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Dans ce numéro : 

Association inscrite au R.A. du Tribunal d’Instance de Sélestat Vol. n°37 Fol. n°51 

Fondé en 1947 

Mesdames, Messieurs, 

Présidentes et Présidents, 

Nous nous trouvons au seuil de la période     
estivale et pratiquement a la fin de cette saison 
philatélique. 
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UN MOT D’ORDRE…   ENGAGEMENT ET OPTIMISME 
 

J’ai lu avec grand intérêt, dans notre premier bulletin de liaison, la page de notre président 
d’honneur Paul Frick.  Je souscris pleinement à ses observations et commentaires. 

Oui, la philatélie est en crise, oui les effectifs de nos associations se dégonflent ; malheureusement  

le mal gangrène tout le bénévolat et toute la vie associative. Oui, il y a pléthore d’émissions 
postales que beaucoup dénoncent. Oui, les bénévoles s’engagent de moins en moins, on ne peut que 
déplorer cette attitude liée à l’égoïsme et à l’individualisme. 

Le problème du recrutement a été maintes fois évoqué, de nombreuses propositions, suggestions et 
solutions suggérées…sans grand succès.  

Et pourtant les collectionneurs existent (c’est réconfortant !). Comment les amener dans nos 
associations ? Et les jeunes ?... Accentuer les efforts pour les attirer, comment ? Il y a tellement de 
loisirs attrayants !... Moi non plus je n’ai pas de solution miracle à proposer. 

Gardons nous cependant de verser dans pessimisme et morosité et continuons à œuvrer avec 
confiance. 

Assurer la relève a toujours été un souci majeur, une priorité ; aussi nous ne remercierons jamais 
assez nos moniteurs qui semaine après semaine, manifestation après manifestation, se dévouent 
avec compétence et dynamisme au service des jeunes même si ces derniers sont  trop peu 
nombreux . Nous nous devons de les soutenir, de leur faciliter la tâche en leur fournissant aide 
matérielle et encouragements. Oui, le peu de jeunes qui viennent vers nous doivent être épaulés, 
car vous tous, philatélistes chevronnés, vous connaissez bon nombre de vos camarades qui avaient 
commencé une collection et l’ont abandonnée faute d’avoir rencontré aide et conseils. 

Il nous faut aussi, sans aucun doute, travailler à rendre nos réunions intéressantes et 
mobilisatrices et donner à tout un chacun l’envie de participer : quelles sont les attentes de nos 
membres ? 

Je reste convaincu que ces réunions sont des moments privilégiés où l’on échange des idées, où l’on 
valorise les actions, où l’on encourage les échanges, les recherches, les projets. En somme, faire 
partie d’une association philatélique, doit permettre à chacun de progresser, d’apprendre, dans une 
ambiance conviviale et un esprit de mutualisation. 

N’oublions jamais que la philatélie est avant tout un plaisir, un loisir. Chacun selon ses goûts, son 
budget, collectionne ce qu’il veut, ce qui lui plaît ; la palette est riche et variée. Continuons donc à 
prendre plaisir et satisfactions  dans la pratique de notre hobby et à cheminer confiants « sur la 
planète timbres » ! 

En ce début d’année,  souhaitons  « bon vent » à la philatélie et soyons résolument optimistes pour 
son avenir. 

 

Bernard LUTZWEILLER 

Vice-Président du GPRAB 

Administrateur de la Fédération Française des Associations Philatéliques 
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L’Administrateur du jour 

 Gillet Claude 

 Doyen du Conseil d’Administration du GPRAB 

 Délégué pour le Département du Territoire de Belfort 

Début en philatélie : 

C’est lors de sa déportation en Suisse lors de ma deuxième guerre mondiale à l’âge de 10 ans qu’il 
a été pris de passion par les timbres. Le fils de sa famille d’accueil, en lui cédant une boite de    
timbres et lui prodiguant des conseils, lui a donner l’envie d’aller plus loin dans le monde des    
philatélistes. A son retour en France, il a continué sa collection en amassant ce qu’il pouvait    
trouver et en échangeant à l’école. C’est lorsqu’il a formé une famille après son armée dans la    
Marine, qu’il a intégré son club de toujours, celui de Belfort. 

Carrière philatélique belfortaine : 

En 1959, il entre à la SPB (Société Philatélique de Belfort- club créé en 1901). 

En 1961, l’Amicale Philatélique de l’Est (Aphiest), club actuel, absorbe la SPB 

Il entre au Comité de l’Aphiest en 1963 où il prend immédiatement la responsabilité des échanges. 
Responsabilité qu’il occupe d’ailleurs toujours aujourd’hui. 

Il en devient Président en 1974 mais doit arrêter pour raison professionnelle en 1977. 

Il reste tout de même au Comité au poste de Vice-Président. Responsabilité qu’il occupe d’ailleurs 
toujours aujourd’hui. 

En marge de ses responsabilités de Vice Président, il gère un grand nombre de points clés lors des 
manifestations du club : Bureau postal et suivi des expositions, Commissaire général des            
expositions concours, interventions dans des émissions de radio, responsable de la Fête du Timbre. 

Il a été lors du lancement des actions club auprès des jeunes en milieu scolaire en 2000 à          
l’Institution Ste Marie, l’un des 3 premiers bénévoles a avoir animé et ce durant 3 ans. 

Il anime des conférences sur l’Histoire Postale de Belfort pour la Ville, le Département et la       
Société d’Émulation dont il est membre. 

Carrière Philatélique au sein du GPRAB : 

Il entre en tant qu’Administrateur en 1975 en tant que représentant du Territoire de Belfort. 

Il en est aujourd’hui le doyen. 

Carrière d’Exposant : 

Spécialisé dans l’Histoire Postale de Belfort et le Siège de Belfort 

Nombreuses expositions locales et régionales. 

Médaille de Vermeil en Régionale à plusieurs reprises 

Grand Argent à Histophil à Besançon en 1999 

Grand Vermeil à Mulhouse lors du Congrès National en 2003 

Médailles philatéliques : 

Médaille du GPRAB en 1983 

Médaille Biscara en 1995 



 

Le règlement, c’est le règlement 

 

Toutefois, le « top des tops » est arrivé quelques jours plus tard dans sa boite aux lettres. Un vrai match à elle 
toute seule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de Valdoie en Lettre Eco à destination de Guewenheim. 

Arrivée à Guewenheim au Tennis Club (à oui, avis aux facteurs, TC, c'est Tennis Club,).Là, Boite non identifiable 
de la part du facteur – peut être pas de boite aux lettres qui sont d’ailleurs souvent vandalisées ou un peu cachées. 
15/0 

Retour au centre de tri, où je suppose, un facteur connaît un membre du club et lui adresse le courrier. 

Mais là, le règlement, c’est le règlement. 

Depuis le 1 juillet 2010, cette opération est soumise à une taxe de réexpédition. 
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Tout le monde connaît la rigueur Alsacienne, mais ici, elle atteint 
un « high level ». 

Comme tous les ans, le Club de Tennis de Valdoie envoie l'affiche 
de son tournoi féminin à tous les clubs du Haut-Rhin. 

Or, cette année, les affiches envoyées Lettre Eco reviennent une à 
une. Ce n’est pas le tarif qui est en cause car celui est le même 
que les années précédentes. 

Raisons : Boite non identifiable, N° dans la voie, Boite inacces-
sible, ... 

Bref un désastre financier et de communication pour le club. 

Nos chers amis facteurs ne voient-ils pas les courts de tennis pour 
comprendre à qui est adressé le dit courrier. Non ... j'applique le 
règlement à la lettre et souvent depuis le Centre de tri sans effort 
de contrôle. Bref, un sacré revers pour le club de Valdoie. 
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De fait, vignette sur le côté pour expliquer, taxe tampon de 1.48 € et envoi à la dite personne pouvant être la  
destinatrice, qui en voyant la taxe refuse le courrier. 30/0. 

Après quelques écritures manuscrites du facteur, c'est donc le retour à l'envoyeur mais là ... le règlement n’est 
pas appliqué car il manque le cachet du retour à l'envoyeur ou la vignette ou le mot manuscrit ... faute 30/15. 

Donc retour du courrier sur Valdoie où le club reçoit un avis dans la boite aux lettres d'un retrait de courrier 
avec taxe. (Vignette avisé Valdoie). 40/15 

Bien entendu, c'est refus de la part de la secrétaire du club. Toutefois, le courrier arrivera, tout de même, 2 jours 
après dans la boite du club de Valdoie avec la mention manuscrite Refusé (et sans paiement de taxe). 

Jeu, set et match. 

En conclusion : Depuis cette aventure postale, le club de Valdoie n’expédiera plus les affiches affranchies d’un 
timbre-poste vers les clubs de Franche Comté et d’Alsace mais utilisera sa messagerie informatique. Rigueur 
gagnante, ne trouvez vous pas? 

J’ajouterai que les associations sont censées se signaler auprès de la Poste Courrier pour une meilleure          
distribution des colis ou recommandés. En déposant les statuts et en remplissant un questionnaire donnant le 
nom des personnes responsables autorisées à retirer un recommandé ou devant être contacter en cas de         
nécessité, le facteur a donc tous les éléments. A quoi sert donc cette formalité administrative dans ce cas. 

Depuis cette histoire, j’ai pu trouvé que la Poste Courrier avait assoupli un peu cette rigueur pouvant être lourde 
de conséquence  

Tout d’abord, dans le Postéo de Franche Comté de  l’automne 
2010 du Groupe La Poste, à Essert (3190 habitants), ville 
limitrophe de Belfort. Afin de diminuer le nombre de plis non 
distribués à la mairie, la Poste a proposé au Maire une     
solution qui fait ses preuves : l’étiquetage jaune des enve-
loppes dont l’adressage est erroné. La mairie ayant changé    
d’adresse, de nombreux courriers ne sont jamais arrivés à 
destination et non des moindres. Devant ces anomalies à  
répétition, un accord a été mis en place. Près de 20000      
étiquettes jaunes ont été utilisées (soit 20000 PND ou plis 
non distribués). En apposant l’étiquette jaune, le facteur 
alerte donc la Mairie, qui elle-même s’engage à signaler à son 
expéditeur de bien vouloir changer l’adresse de son fichier 
source.  

Ensuite, sur le blog de          
Dominique, nous pouvons voir 
qu’une étiquette verte a été 
mise en place pour indiquer au 
destinataire que son correspon-
dant a utilisé une mauvaise 
adresse. A charge à lui de faire 
le nécessaire pour la faire    
corriger pour une meilleure         
distribution. 

Denis BOUDOT 

Secrétaire Général du GPRAB 
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EXPOSITION DEPARTEMENTALE - PALMARÈS JEUNESSE 

Noms Prénoms 
Associa-

tions Classe Titres Points 
Récom-
pense 

Holbein Camille 
APCNR ST-

LOUIS THE Noël, une naissance divine 70 GA 

 EXPOSITION DEPARTEMENTALE - PALMARÈS ADULTES 

Noms Prénoms 
Associa-

tions Classe Titres Points 
Récom-
pense 

Schmitt Philippe CP Rixheim AERO 
Liaison postale Europe — 

Amérique du Sud  50 Br 

Holbein Yves 
APCNR ST-

LOUIS CAP Petit-fils de 14-18  66 GA 

Reibel Stéphane 
APCNR ST-

LOUIS CAP Mittlere Rheinbrücke  77 GA 

Sévin Guy 
APKE Kin-
gersheim CL1 Reims, un sourire  77 1er 

Schroeder Pierre 
APCNR ST-

LOUIS COV Un homme, un destin !  68 1er  

Lamon 
Jean-

François 
APC Wit-
telsheim ENT 

Entiers Postaux de France, 
les cartes postales émises de 

1878 à 1939  
70 GA 

 Ach 
Jean-

Claude 
Posta Stras-

bourg HIS 
La Toponymie du courrier vers 
Sélestat                          entre 

1439 et 1718  
HC 

Prix Spé-
cial 

Frick Paul APM Col-
mar HIS 

Les messages familiaux de la 
Croix-Rouge pendant la      

seconde guerre mondiale  
73 GA 

Guitard Patrice UP Sungau HIS 
Haut-Rhin, marques postales 

d’entrée de Suisse  1798-
1870  

67 GA 

Hillmeyer Joel 
APCNR ST-

LOUIS HIS 
Le courrier en France 1939-

1945                                                            
(les aléas de la guerre) 

75 GA 

Juillet Jean APCNR ST-
LOUIS HIS 

L’usage des Mariannes de 
Gandon pour tarif étranger  69 GA 

Koenig Michel AP Sélestat HIS 
Pétain, type Bersier 1,50fr 

brun-rouge  60 A 

Riedweg Pierre 
UP Mul-
house HIS 

La poste à Mulhouse au 
temps du 2ème Reich             

1870-1918  
79 GA 

Schruof-
fenegger 

Maurice CP Cernay HIS La clé des hexagones  64 A 

Holbein Yves 
APCNR ST-

LOUIS LIT Petit-fils de 14-18  65 GA 

Wucher Gilbert 
Posta Stras-

bourg TR M La Marianne de Decaris  76 GA 

Sévin Guy APKE Kin-
gersheim TRA 

Viktoria, les typographies 
1865-1873, 3 pences à 2  

Shillings  
82 GA +Prix 

Spécial 

EXPOSITION DEPARTEMENTALE 

SAINT LOUIS 2011 
Résultats 
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 EXPOSITION RÉGIONALE  - PALMARÈS ADULTES 

Noms Prénoms 
Associa-

tions Classe Titres Points 
Récom-
pense 

Reibel Stéphane APCNR ST-
LOUIS CAP 

Village-Neuf, des restaurants 
d’hier aux tables d’aujourd’hui  76 V 

Bossert Jean-Pierre  APCNR ST-
LOUIS HIS 

La censure à Saint-Louis de 
1914 à 1918  83 GV 

Delamour André AP Riedis-
heim HIS 

Le courrier à l’effigie de      
Philippe Pétain   1941-1944  73 GA 

Richard Philippe CP Rixheim HIS 
La télégraphie privée sous 
Louis Napoléon Bonaparte III  73 GA 

Sablier Michel AP Sélestat HIS 
Histoire postale de Malte de 
1530 à 1922  70 GA 

Ull Joseph 
APCNR ST-
LOUIS HIS 

Huningue; son Histoire postale 
et les Relations                   
Internationales  

84 GV 

Vogt Henry 
APKE Kin-
gersheim HIS 

« Autriche Hongrie,             
oblitération sur timbres     
François-Joseph 1867-1883  

77 V 

George Christophe APCNR ST-
LOUIS THE Les cœurs blancs de la terre  73 GA 

 EXPOSITION RÉGIONALE  - PALMARÈS JEUNESSE 

Noms Prénoms 
Associa-

tions Classe Titres Points 
Récom-
pense 

Wit-
tersheim 

Adrien UP Mul-
house COV L'univers du petit lutin 80,5 1er 

Simonin Gaël UP Mul-
house COV 22 pour un ballon 74,75 2ème 

Richard Clara CP Rixheim COV Le cheval de trait 73 
3ème              

Prix Spé-
cial 

Munch Constance APCNR ST-
LOUIS THE Les rapaces 62 BA 

Pichard 
Marc-
Antoine 

APCNR ST-
LOUIS THE L'utilisation des chevaux 60 BA 

EXPOSITION REGIONALE 

SAINT LOUIS 2011 
Résultats 

La Marianne et le coq ou l’histoire d’un timbré 

En période de PAIX, la SAGE MARIANNE MULLER appelée aussi SEMEUSE DULAC puisqu’elle 
était PECHEUR DE SABLE s’enivrait au CERES et se CAME avec son TYPE BLANC RETOUCHE, 
le COQ de DECARIS. Aussi quand MERCURE s’élevait, la SEMEUSE LIGNEE avait le FOND 
PLEIN, l’IRIS          décolorait et son DISCOURS SUR LA METHODE ou DE LA METHODE était 
inaudible. Le Coq pris LAMOUCHE, PETAIN un coup, et dit  "GANDON est un BEAUJARD comme 
moi, à la NEF de son bateau MERSON, il faut BEQUET    ongle retrouver ses esprits et les CHEF-
FER! " 

Aussitôt MARIANNE se calma et un SOURIRE DE REIMS apparu à ses lèvres, une COLOMBE DE 
LA PAIX traversa le ciel et, comme LES AMOUREUX DE PEYNET, ils allèrent GRAVER sur 
l’ARBRE DE LA LIBERTE, en TAILLE DOUCE SVP, leur CŒUR CACHAREL à celui de LACROIX. 

Poème écrit par YVES HOLBEIN DE SAINT LOUIS 



 

RAISON D’ÊTRE D’UNE ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 

 

La philatélie est un loisir aux multiples aspects allant de la recherche des 
timbres au plaisir de la découverte, avec pour toile de fond souhaitée : la réalisa-
tion d’un ensemble cohérent agréable et répondant aux aspirations de son au-
teur. 

De tous temps le timbre a eu son langage, hier comme aujourd’hui il est témoin 
de son époque. Celui de la période moderne, il faut l’admettre est beaucoup plus 
électrique et diversifié. Toute collection en est plus ou moins imprégnée, donc 
liée au motif ou sujet de ses illustrations. 

La grande masse des collectionneurs se contente de mettre de côté les timbres 
ramassés sur le courrier qu’ils reçoivent. Les jeunes et les débutants de tout âge 
commencent toujours ainsi. Ils n’éprouvent pas le besoin de faire autre chose et 
c’est bien regrettable car ils commettent inévitablement des erreurs qui pour-
raient être évitées en recherchant les conseils d’une Association. Il leur serait 
alors expliqué qu’il ne faut pas systématiquement découper les lettres car l’obli-
tération présente souvent beaucoup plus d’intérêt et de valeur que le timbre, qui 
postalement est lié à son support. Cet ensemble présente souvent des caractéris-
tiques particulières qu’il est intéressant de sauvegarder. 

La plupart des collectionneurs achètent également les timbres vendus au bu-
reau de poste. Combien ignorent qu’il est intéressant d’acquérir non seulement 
les timbres vendus en feuilles mais également ceux qui se trouvent dans les ap-
pareils distributeurs (roulettes-lisas) et ceux vendus en carnet. Ce ne sont pas 
les mêmes. Certains timbres sont imprimés sur un support (cartes postales, aéro-
grammes). 

Comment se servir d’un catalogue ? Comment trouver le timbre qui vous 
manque ? Comment classer et présenter ses timbres ? Voilà un aperçu bien som-
maire des connaissances de base que tout philatéliste devrait posséder. Elles 
s’acquièrent par des discussions avec d’autres philatélistes. Le rôle normal de 
toute Association, informée, documentée, aidée par les plus hauts niveaux, est 
de communiquer les multiples aspects de la philatélie à ses membres afin que 
ceux-ci puissent s’engager ou poursuivre en bonne connaissance et information 
dans la voie répondant le mieux à leurs inspirations. Pour cette raison les Asso-
ciations Philatéliques mettent à la disposition de leurs membres différents ser-
vices et prestations. 

Ainsi l’adhésion à une Association ou Société permet : 

-l’acquisition des nouvelles parutions postales par l’intermédiaire du ser-
vice des nouveautés. 

-l’échange de timbres ou documents, soit au cours des réunions d’échange 
organisées par les Associations, soit par l’intermédiaire de carnets de circu-
lation. 

-de s’instruire en participant aux causeries qui ont lieu au cours des réu-
nions mensuelles. 
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-de se spécialiser dans un domaine bien défini par la consultation des ou-
vrages formant la bibliothèque. 

-de profiter des remises faites par de nombreux négociants d’articles phila-
téliques, aux membres des Associations. 

- de pouvoir s’abonner à différentes revues philatéliques à prix réduits. 

Internet : 

Trop de personnes voient dans la philatélie, la collection de timbres du monde 
entier. Cette façon de voir est révolue et actuellement impossible vu le nombre 
et le prix de certains timbres. 

Tel ce collectionneur héritant de son père une collection datant du début du 
siècle et continuant sur la même lancée dans un album réimprimé. Après exa-
men de la dite collection formée presque uniquement de timbres oblitérés du 
monde entier mais dont les timbres vedettes faisaient défaut on a pu entrevoir 
qu’il s’agissait d’un collectionneur tel qu’il y a cinquante ans.  

Collectionneurs isolés rejoignez une Association ou vous trouverez les conseils 
nécessaires à la bonne conduite d’une collection. 

Auguste NARTZ  -  SELESTAT 
Secrétaire honoraire (91 ans et le plus ancien membre de Sélestat) 

Pensée 

Notre ami Gérard BECK nous a quitté subitement le 14 octobre dernier dans sa 68ème année. 

Il était né le 13 avril 1943 et avait débuté sa vie active comme ouvrier ,mais les cours du CNAM lui avaient 
permis de passer ingénieur dans la société HONEYWELL. 

A l'âge de 44 ans, de très graves ennuis cardiaques l'avaient obligé a abandonner toute activité                
professionnelle. 

En 1994 il avait rédigé un ouvrage thématique très illustré de 210 pages intitulé : HISTOIRE de                   
L' ELECTRICITE et PHILATELIE . 

Il arrête la philatélie en 1997 suite au déménagement et a la construction de sa maison a MASEVAUX et 
adhère a la Société de MASEVAUX et de la Vallée en 2002  

Faisant également partie de l'ACEMA "association des Collectionneurs d'Empreintes de Machines à       
Affranchir " il rédige plusieurs fascicules : 

- EMA allemandes période 1985-2002 
- EMA de Grande Bretagne 1922-2005 
- Étude des EMA de la Sare 1926-1962  cet ouvrage lui a permis d'obtenir une médaille de vermeil ,le 
prix spécial lors de l'exposition de CUSSET 

Gérard BECK a obtenu plusieurs distinctions de haut niveau a : 

Expo Nationale a NANCY en 1986 
Expo Nationale a VALENCE en 1988 
A VILLEFRANCHE sur SAONE en 1990 
BALABRA a PRATELEN en Suisse en 1991 
Expo Internationale à GENES en 1992 (vermeil) 
Expo Nationale a MARTIGUES en 1994 
 

Gérard BECK a été au niveau de la Société de MASEVAUX et du GPRAB un exposant assidu , et a été 
jury. 



 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Visite pour les non congressistes 

A 12h00 les congressistes sont invités au vin d’honneur offert à l’Auberge des deux 
Clefs de Liepvre et à 13h00 au traditionnel Banquet des Philatélistes. 

Espérant avoir le plaisir de vous saluer nombreux à Ste Marie aux Mines, je vous 
adresse mes cordiales salutations 

 

Jean Claude ACH 

Président 

CONVOCATION 
À L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU GROUPEMENT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL 
Samedi 4 juin 2011 à 9 heures 30. 

AU MUSEE D’ARTS DECORATIFS 

AU CHATEAU D’ARGENT 
185 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 

68160 STE MARIE AUX MINES 

1. Allocution de bienvenue du Président du GPRAB 

2. Ouverture de la Assemblée Générale Ordinaire 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à 
Epfig le 5 juin 2010 

4. Informations fédérales et régionales 

5. Rapport d’activité des responsables des commissions et services 

6. Compte-rendu financier 

7. Décharge au Conseil d’administration 

8. Renouvellement du tiers sortant des administrateurs. 

9. Manifestations 

10. Divers 
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Fête de Fin d’Année 2011 du GPRAB 
Assemblée Générale Ordinaire à 9h30 au Musée d’Arts décoratifs au Château d’Argent 185 Rue de Lattre 
de Tassigny 68160 Ste Marie aux Mines (15 mètres avant le seul feu tricolore sur le côté gauche dans la 
Rue Principale) 

Apéritif à 12h au Restaurant « Aux deux clefs » à Liepvre 

 

Banquet des philatélistes à 13h 

 

Marbre de Raie à l’Italienne 

Mignon de porc aux légumes nouveaux confits 

Mille-feuille léger aux fruits 

¼ vin ou eau et café 

 

Prix : 35 € 

 

Visite du Musée de la Scierie à Ste Croix aux Mines (tout au début et avant le garage Renault) 

 

 

Réponse avant le 29 mai avec règlement à l’ordre du GPRAB auprès de : 

Jean Claude ACH, 2 Rue de la Potence 67920 SUNDHOUSE 

 03.69.47.13.54 – 06.14.50.79.70 

jeanclaudeach67@aol.com  



Composition du Bureau du GPRAB 2010/2011 

Président :   Jean Claude Ach 

Vice-Président :   Bernard Lutzweiller 

Secrétaire Général :  Denis Boudot 

Secrétaire adjoint :  Jean-Paul Uetwiller 

Trésorier :   Michel Jolly 

Trésorier adjoint :  Michel Sablier 

Conseiller Jeunesse :  Mireille Huchet 

Conseiller Technique :   Daniel Herrmann 

Président : 
Jean-Claude ACH 
2b rue de la Potence 
67920 SUNDHOUSE 

03 69 47 13 54 
06 14 50 79 70 

JEANCLAUDEACH67@aol.com 
 

Secrétaire Général 
Denis BOUDOT 
33 Rue Leclerc 
90300 VALDOIE 
03.84.26.26.67 
06.79.91.07.06 
aphiest@neuf.fr 

GROUPEMENT PHILATÉLIQUE REGIONAL 
ALSACE-BELFORT 

Adhérez à un club philatélique fédéré 

Retrouvez-nous sur le Web! 

http://www.gprab.com 

Comité de rédaction 

Félicitations à : 

Pierre SCHWERTZ pour sa médaille d’Or 

avec prix Spécial 

à Lisbonne en Internationale 2010 

Sa Collection Thématique  FASCINATION DE L ABEILLE  

Journée Formation 

L'AFPT (association française de philatélie thématique) organise une "journée théma-
tique" à Paris le samedi 24 septembre 2011 avec au moins six intervenants français et 
étrangers. Le programme complet et le lieu de la réunion seront publié dans le bulletin de 
juillet de l'AFPT et  sur notre site. 

Cercle Philatélique de Haguenau 
Bourse exposition 
18 septembre 2011 

à la Salle des Corporations. 
Timbre personnalisé + carte postale 

 

BELFORT 

25ème édition du FIMU 

Du 10-au-13 JUIN 2011 

2700 musiciens  -  35 pays  -  
162 formations 

A cette occasion, un BT sera ouvert spécialement de 
15h00 à 18h00 les 11 et 12 juin, Place de la Répu-
blique à Belfort. 

Cartes philatéliques et Timbres personnalisés. 

Renseignements : Aphiest-Belfort 
33 Rue Leclerc 90300 VALDOIE 
06.79.91.07.06   -  aphiest@neuf.fr 

Sélestat 
Bourse d’automne 
4 septembre 2011 

au Caveau Ste Barbe 
9h00 à 17h00 


