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SOUS LE SIGNE DE

LA MARQUE BISITOP
BULLETTN DE LA socrÉtÉ pHrr,arÉr,reuE DE euÉnnc

septembre 2017

LE MOT DU PRESIDEI\T

Chers membres,

) été que nous venons de viwe, avec sa température maussade, ne- 
passera p_ut è l'histoire mais au moins un phiiatéliste a toujours une
poignée de timbres pour se divertir quand le temps est plus môrose.

Comme vous le lirez plus loin dans cette Marque Bishop, avant de faire la une
du Canadian Stamp News, nos amis Faucher et Poitras ont encore fait honneur à
notre- gro}_pe elr obtenant des notes plus qu'excellentes lors de la Royale à
Boucherville. Une richesse qu'il ne faut surtout pas négliger au sein de notre
club.

La sais_on philatélique 2017-2018 de notre société philatélique débutera le
mercredi, 20 septembre à compter de 18h30, au mêmè endroit que les années
dernières, soit au sous-sol de l'église Saint-Rodrigue de Charlesboirg.

Notre réunion préparatoire a eu lieu le mercredi 6 septembre dernier dans une
ambiance cordiale avec tous les membres du conseil. eomme l'an dernier, nous
espérons vous.présenter des conférenciers (!out dépend des propositions que
nous recevrons), des soirées fonds de tiroirs, des encans et la solréè de Nogl tè 6
décembre prochain.

Comme je vous l'avais annoncé, nous mettrons en branle cette année un espace
type laboratoire avec des outils à la fine pointe de la technologie. Tou§ les
moyens sont bons pour un loisir qui a besoin d'un nouveau souffle afin d'attirer
une nouvelle clientèle.

Une nouvelle saison a:rive toujours avec le renouvèlement de la carte de
membre. Je n'insisterai jamais assez sur la qualité de l'information que vous
nous transmettez lors de f inscription. Il est important qu'elle soit à jôur dans
nos fichiers. SVP, cette année portez une atténtion particulière sur la fiche
d'inscription. Par exemple, une adresse courriel en LETTRES MAruSCULES
se lit beaucoup mieux.

En terminant, je tiens à vous souhaiter une excellente saison.

tul4/Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec



La marque Bishop, du nom de son in-
venteur, Henry Bishop, maître-général
des postes de Grande-Bretagne sous
Charles II 91660-1 683). Cette marque
postale f ut introduite en Amérique du
N«rrd. à New-York. en 1750. Ce fut
une des premières marques postales
indiquant la date de départ du courrier.
Au Canada, elle f,ut employée à

Québec et à Halifax de 1775 à 1797.
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DEMENAGE DÉMÉNAGE PAS?

La saison 2016-2017 s'est terminée sur une vague de rumeurs de
déménagements, certaines vraies, d'autres qui se sont heureusement
avérées fausses. D'abord POSTALIA; rumeur vraie. Le Syndicat de la
fonction publique du Québec a décidé de ne plus louer sa salle à
I'externe et ne la réserve plus que pour des fins syndicales. Cet
automne, POSTALIA aura encore lieu rue des Gradins mais il a fallu
trouver une nouvelle salle pour le printemps prochain. Nous en
reparlerons plus en dêtail dans un prochain numéro de la Marque
Bishop.

Autre déménagement: Les Samedis du Timbre changent eux-aussi de
lieu de réunion. En effet, I'Amicale ALFA s'est départie de sa salle de la
rue des Épinettes pour une autre moins coûteuse mais beaucoup plus
petite. Tiop petite pour les Samedis du Timbre qui ont dt, eux aussi, se
mettre à la recherche d'un local adéquat. En fait, au moment où vous
lirez ces lignes, la plupart de ceux qui fréquentent les Samedis du
Timbre ont déjà fait connaissance avec le nouveau local, qui est situé au
(nouveau) centre Durocher, rue Raoul-Jobin, coin Marie-de-l'lncarnation.

Troisième déménagement, qui n'en est finalement pas ur, des
arrangements ayant eu lieu durant l'été. Développement et Paix reste
au Centre diocésain et les heures restent les mêmes. Plusieurs
informations laissent entendre qu'il y a eu des modifications (endroit,
date, heures); il faudra confirmer, mais les informations les plus crédibles
laissent entendre qu'en fait, rien n'a changé.

Le Salon des grands collectionneurs se retrouve dans la même
situation que POSTALIA. Ainsi, salle du SFPQ cet automne (23-24
septembre) et déménagement le printemps prochain.

Récapitulons donc:

POSTALIA: se tiendra au 5100 boul. des Gradins, les 11 et 12
novembre, de 10h00 à 17h00 le samedi, de 10h00 à 16h00 le dimanche.

Les SAMEDIS du TIMBRE sont déménagés au 680 Raoul-Jobin,
circuits d'autobus 1, 19 ou 802.
Les heures ont été modifiées et sont maintenant de 09h00 à 13h00
(exigence d'horaire). C'est au troisième, mais lL Y A UN ASCENSEUR!

OÉVelOppEMENT ET PAIX: aucun changement, au Centre diocésain,
boul. René-Lévesque, de 10h00 à 15h00. Le 28 octobre.

GRANDS COLLECTIONNEURS: Les 23 et 24 septembre. Mêmes
coordonnées que Postalia.

En espérant que toutes ces données vous démèleront pour cet automne.



ROLAND ARSENAULT - SPQ # 548

Coruruu DE rnÈs NoMBREUX pHn-ATÉr-rsres pARTour AU
Q,uÉeEc, RoLATD AnseruAULT s'EST ÉrErrur LE 1 1 Jurru, À
t'ÂcE DE 84 ANS. lt- FUT uN prLrER DE r-A pHn-,ATÉltE À
Q,uÉaEc ET Au QuÉarc. MrruBRE DE t-A SoclÉrÉ
pHtLATÉt-rouE DE QuÉegc DEpurs 1 98 I , rL EN A FAlr pARTtE
DU C.A. DE 1 986 À 1 995 ET EN FUT LE PRÉsIorruT DE I 986 À
1 99O ET ENCoRE DE 1 99 1 À I 993. ll rur AUSSI pnÉsrDENT
DE L-A FÉoÉnAïoN ouÉaÉcorsE DE pHn-ATÉlrE pENDANT
pLUS DE sEpr ANS EN TRots MANDATS. lL A TRAVATII-É
tNTENsÉrraErur pouR EN arraÉuoRER LE MEMBERSHTp ET LES
REI-,ATIONS TNTERNES ET ExTERNES. Eru pIUs, IL A FAIT PARTTE
DE L'ÉourpE DE ruÉcocrATroNs DE cETTE rraÊr"rr FQP aupnÈs
ou MrrursrÈRE DES LorsrRS ET DES spoRTS.

Pt-us pnÈs DE Nous, RoLq,ND TENAr À DorER LES pHrarÉ-
usrEs DE QuÉeEc D'uN RENDEz-vous nÉcuLrER sANS LES
ASSUJETTTn À DES coNDrrroNs TRop RTGTDES. À crrrE FtN, tL
A TENU, AVENUE JOTFRE, UN LoCAL oEsINÉ À ACCUEILLTR
AUSSI BIEN LES AMATEURS DE TIMBRES QUE DE VIEUX PAPIERS,
DE CARTES POSTALES OU D'HISTOIRE POSTALE. PEruDANT UN
AN ou DEUX, tL A AUSSI oRGANrsÉ rEs DTMANCHES pHtLqrÉu-
euES, nu MoNTMARTRE cANADTEN. MelcnÉ uru succÈs rurrr-

cÉ, tu NE s'Esr pAs oÉcounacÉ ET Esr REVENU EN FoRCE AVEc LES SAMEDTs DU TTMBRE sous r'Écr-
DE DE r-A FQP. AvEc uruE ÉeurpE ReruouveuÉE, tL EN A FAtr uN vRAt succÈs.

RoLÂND frar eusst uN RASSEMBLEUR ET pLUstEURs sE souvrENDRoNT DU pt-AtstR eu'tt evnrr À sE
RETRoUVER DANS uN GRoupE AU RESTAURANT, AtNst euE DES rNVtrATtoNs eu'tL LANÇAI À I'urrt ou À
L'AUTRE POUR VENIR DISCUTER AVEC LUI. PENDANT PLUSIEURS eNruÉEs, SoN CHALET, À ST.ANToINE.
DE-TILLY, FUT uN LIEU DE RASSEMBLEMENT pouR sA FAMTLLE, atEru sûn, MAts AUSSI pouR DE uÉr.ao
RABLES Ép|-ucrrerrEs oE aLÉ.o,INDE oRGANIsÉes peR LA SPQ. CERTAINS sE SoUVIENDRoNT AUssI
DE sA cApAcrÉ À EruRôr-en DEs cANDTDATs pouR REMpLTR DES posrEs AU sEtN DE DtvERs oRGANts
naes psrarÉueuEs ou pARA-pHtuerÉueuEs.

ROUAruO A TOUJOURS FAIT DU eÉNÉvoLcr. EN FAIT, oN A APPRIS QUE c'Esr À paRTIR DE sEs 14 ANs
QU'IL A atoÉ, penrtcrpÉ, oncarutsÉ... C'esr pREseuE 70 ANs oe eÉNÉvoLAr, cE eut LUt A vALU LE
pRrx DAVID-MoRIN. lL eN ÉTer rRÈs neR ET AVEc RAtsoN; cE pRtx EST REMts À uN eÉNtÉvoLE eut
s'Esr FAtr PARTtcuttÈREuErur REMARQuER EN LotstRs ET EN spoRTs. Au couRs DE sA vtE, rL S'EST
occupÉ DE pATTNAGE ARTrsreuE, DE BAsEBALL JUNIoR, DE coRps DE cLArRoNs, rL A -rRevatu-É
PoUR Lâ CLIouÈ ALoUEITE, ET J.EN PASSE...

MÊue st DEPUIs UNE coupLE D'aruruÉEs, RoLAND ever À pEu pnÈs cessÉ TourE ecrlvrÉ, sorl
oÉcÈs LâtssERA UN GRAND vrDE DANs LE MoNDE TrMBRoLoGreuE ET ATLLEURS. uN sERVrcE
RELtclEUx e ÉrÉ TENU EN pnÉserucE DU coRps DTMANcHE LE 17 JUIN AU cENTRE puNÉn,alRe ou
PI-ATEAU. Au NoM DU coNsErL D'ADMrNrsrRATroN ET DEs MEMBREs oE la SocrÉrÉ pururÉueuE DE
QuÉaec, LA MARQUE BrsHop oFFRE À LoursE, soru ÉpousE, À ses ENFANTS BERNARD, ÉunrruE rr
Guy, ArNSr eu'À.rous sEs pARENTS ET AMts sEs pLUS srr.rcÈREs coruoolÉaruces.

RAYMOND GRENTER - SPQ # 839

Le 23 juin est décédé Raymond Grenier. ll était membre de la Sociêté
philatélique de Québec depuis 1998, mais depuis cinq ans on ne le voy-
ait plus, victime de la terrible maladie d'Alzheimer. llétait âgé de 84 ans.

À son épouse, à ses enfants ainsi qu'à tous ses parents et amis, la
Société philatélique de Québec otfre ses plus sincères condoléances.



AUTOUR D'UN TIMBRE OU DEUX: LE MONUMENT DE VIMY

Le 9 avril 1917,|e lundide Pâques, les Canadiens attaquent la crête de Vimy et s'en emparent. Ce fut
un exploit, car les Britanniques et les Français avaient tenté de le faire à plusieurs reprises, en vain. Et
en plus de se battre contre les Allemands, tes Canadiens avaient dû'endurer I'indiffêrence et l'incom-
préhension des Français et surtout le dédain et même le mépris des Anglais, qui les considéraient
comme des coloniaux (lire "colons" au sens québécois) incapables d'avoir leurs propres officiers.

La crête de Vimy n'est qu'une simple colline, mais elle dominait la plaine d'Arras et défendait les
mines de charbon au nord, ce qui lui donnait une importance considérabb. À une de ses extrémités
elle s'élève un peu plus haut, c'est le "Bourgeon". Les Allemands avaient fortifié le site considéra-

.blement et un important réseau de voies ferrêes le desservait.

L'attaque fut longuement planifiée et des analyses de batailles précédentes, notamment celle de la
Somme, avaient convaincu le général Julian Byng, le coordonnateur de l'attaque, qu'il fallait adopter
de nouvelles tactiques, Quoique britannique, il n'endossait pas les formes de combat habituelles, qui
se concluaient en d'affreuses et inutiles boucheries. Ses confrères se gaussaient de sa tactique des
lignes noires, rouges, bleues et autres, mais elle a fonctionné.

En 1920,|a France a concédé à perpétuité au Canada un site sur ta
crête pour y construire un monument. Les travaux, débutés en 1925
se sont terminés en 1936. Le monument a été inauguré par le roi
d'Angleterre Édouard VIll. Même si la pierre de Caen (de la pierre
française) est reconnue mondialement, c'est en Croatie qu'on est allé
chercher celle qui a été utilisée pour la construction. C'est un beau
calcaire blanc, mais qui se détériore avec le temps, de sorte qu'on a
dû procéder à des réfections au début des années 2000. Le monu-

ment est constitué d'une longue plateforme d'où s'élèvent deux hautes colonnes qui représentent la
France et le Canada (ces colonnes représentent aussi très bien la nation canadienne: beux grands
peuples séparés sur toute leur longueur !!! rpsl). On peut visiter le site en tout temps, mais uné mise
en garde s'impose: Ne vous aventurez pas hors des clôtures car le terrain avoisinant est truffé d'obus
non explosés, même cent ans après.

L'état-major allemand a estimé que les corps de plus de g0% des soldats alle-
mands tués lors de l'attaque n'ont pu être retrouvés ni récupérés et y sont
encore enterrés (et non ensevelis). Environ le tiers des s 600 Canadiens tués
durant cette attaque manquent aussi, mais leurs noms sont inscrits sur le mo-
nument. Au lendemain de la guerre, I'armée canadienne avait érigé une croix
pour honorer les soldats canadiens tombés au combat. plus tard, cette croix a
été récupérée par le 22" Régiment et on peut maintenant la voir à la citadelle
de Québec.

En 1936, à l'occasion de I'inauguration du monument, la France a émis deux
timbres représentant le monument. Le canada, lui, a attendu 32 ans pour en
parler en rappelant le cinquantième anniversaire de I'armistice. En fait, le tim-
bre insiste plus sur le groupe sculpté par Walter Allward, qui souligne le sacrifice des soldats et de
leurs proches. Ailleurs dans le monde, il y a peutétre un pays paè trop "conséquent' qui illustre le
monument par un timbre dans une de ces interminables séries qui parlent de toul et de n'importe quoi;
à vous de fouiller le Scott, mais je ne vous prédis pas grand succès!

(France, Vimy 1914-1918, 75 c. et 1,50 f. 26 juillet 1936, # Scott 311 et 312)
(Canada, 1918-1968, 15 cents, 15 octobre 1968, # Scott 486)
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ROLAND ARSENAULT,

C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de notre grand ami Roland Arsenault;
nous le savions déjà grandement affaibli par la maladie, mais c'est toujours un choc de réaliser qu'il
n'est plus.

Roland a animé la philatélie au Québec pendant près de trente ans, étant, à tour de rôle, membre,
puis président de la Société philatélique de Québec, président de la Fédération québécoise de
philatélie, membre éminent de la Société d'histoire postale du Québec dont il animait le musée, ou
encore marchand en philatélie, en histoire postale et plus récemment, en cartes postales. Donc, si
vous avez ceuvré en philatélie au Québec, il est difficile de croire que vous ne I'avez pas rencontré
quelque part.

Ce quifrappait chez lui, c'était d'abord sa générosité. Roland aimait les gens et aimait leur faire plaisir.
ll n'est pas surprenant que tant de jeunes affluaient à sa table lors des expositions. Grand-papa
Roland avait toujours des cadeaux à leur présenter et du temps à leur consacrer.

Sur le plan personnel, c'est grâce à lui que nous nous sommes consacrés, Christiane et moi, à I'histoi-
re postale, êtant tous deux fasôinés par ces plis provenant d'un temps fort reculé «bien avant les tim-
bres». Roland nous avait alors présenté Roger «Hank» Narbonne (qui était son grand ami et qui est
devenu le nôtre) et qui désirait alors disposer d'un lot considérable, Ce fut le début d'une belle
aventure...

Nous ne parlerons pas de toutes les heures agréables passées à son chalet de St-Antoine-de-Tilly.
Roland gardait des caisses d'histoire postale dans son cabanon, qui n'était pas tout-à-fait à l'abri des
intempéries ou des chats du voisinage... C'est là qu'eut lieu le premier et mémorable «party de hot-
dogs» de la Société philatéliquede Québec, suite jecrois, à I'exposition «Royale 1995».

Roland était aussiconnu pour son sens de I'humour: Même sij'avais 15 ans de moins que lui, il m'ap-
pelait « le vieux » parce que je me spécialisais dans I'histoire postale ancienne. Alors quand nous é-
tions dans une exposition philatélique comme marchands et qu'un client réclamait du matériel « d'a-
vant la confédération » ou des << stampless », Roland disait: « vas voir le vieux! » en me pointant du
doigt...

Roland, tu vas nous manquer ...
Jacques Poitras

t # 88, JEAN-LU. GIRoux i939-2017

Le 7 juillet est décédé Jean-Luc Giroux. ll était membre de la Société
philatélique de Québec depuis de très nombreuses années. ll avait,
pendant un temps, délaissé a Société pour d'autres activités mais
nous était revenu il y a une quinzaines d'années. On !e connaissait
surtout pour sa thématique sur les ponts, intérêt qu'il avait acquis
alors qu'il travaillait au MTQ. Jean-Luc faisait aussi partie de Ia Socié-
té numismatique de Québec, où il était reconnu pour sa grande col-
lection portant sur les jetons de transport et les jetons de service. ll
avait aussi tenu une chronique portant sur ces mêmes jetons pendant
plusieurs années dans le Bulletin de Liaison de la SNQ..

La Société philatélique de Québec otfre ses sincères condoléances à
tous ses parents et amis.

r=rI--IIDxffi
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VOUS REN D ÉZ VOUS CQTUIPTE?

ll y aura 60 ans le mois prochain, le 4 octobre plus précisément, la Russie plaçait le
premier satellite artificiel de la terre en orbite. C'était à la suite d'une conférenée sur
I'astronautique à Barcelone. Le KGB pensait qu'il pouvait y avoir une possibilité que
les Américains placent un satellite artificiel en orbite Ie 5, et les dirigeants russes àntffi voulu les prendre de court. ce fut un choc aux u.s.A. et partout daÀs le monde..

;;;";;il;;":"'*=."n.,
\L,J, tt est resté inconnu pendant de nombreuses années et pour cause, car avant d'être l'inventeur des
? ^ ^ , LvrIYLEIrrPè ulr §e§r (lemanqe qul elalt oefnefe Celle\SatelllsaüOn. QUt êtaft l'aftlsan de Ce SUCCèS?

:L,J, ll est resté inconnu pendant de nombreuses années et pour cause, car avant d'être l'inventeur des\- ,/ - fusêes pour satellites il était I'inventeur des fusées des bombes atomiques,'èt ça, ça se protège, ça
ruùnE§ PUur §arelllte§ ll etalr l'lnvenleuf OeS ruSeeS des DOmbeS atomlques, et ça, ça Se pfotège, çase garde secret. Le KGB craignait que les Américains tentent de I'assassiner-s'ilé I'avaient connu.
C'est ainsi qu'il n'était connu que de rares hauts placés et seulement par un nom de code.

Contrairement aux Américains, qui miniaturisaient et
amélioraient leur électronique et leurs bombes atomiques,
les Russes sont restés longtemps en retard. Leurs bombes
A, beaucoup plus grosses et beaucoup ptus lourdes, com-
mandaient des lanceurs beaucoup plus gros et puissants,
de sorte qu'ils avaient déjà la fusée qu'il iallait pour procé-
der à une satellisation, alors qu'en face, les Américains ont
eu besoin de plusieurs mois encore pour réussir à placer un
satellite sur orbite. Qu'on se souvienne de la tentative
pitoyable du projet vanguard, ên janvier 1gsg.

Pour en revenir aux questions ci-dessus, ce n'est qu'en 1966 qu'on apprit
enfin qui était denière sputnik. c'était sergueÏ Pavlovitch Korolev et ce
n'est que le 16 janvier 1 966, deux jours après sa mort, qu'il cessa d'être un
secret d'état et que le monde apprit enfin qui était "Monsieur Sputnik".
cela faisait quatre ou cinq ans que Korolev souffrait de diverses maladies .

Forcé de se faire opérer, c'est sur la table d'opération qu'il a rendu son
dernier soüff|e. Bizarrement, tout héros nationaiqu'il était: il était aussi un
"criminel". En effet, en 1936, lors d'une purge stalinienne, il avait été
déclaré ennemi de l'état et envoyé dans un goulag. Grâce au support de
parents et d'amis, il en était sorti et avait pu ensuite mener une brillante
carrière mais n'avait jamais été réhabilité.

<ô</\>è,



Des honneurs rejaillissenf sur deux de nos membres

POITRAS, FAUCHER REMPORTENT LA GRANDE DISTINCTION AU SYMPOSIUM
TNAUGURAL DE LA soctÉrÉ cANADTENNE D'HtsrotRE posrALE.

<< Le duo mari et femme de Jacques Poitras et Christiane Faucher ont été parmi les grands gagnants au récent
«< symposium de la Société canadienne d'histoire postale, en juillet dernier.

« Il y a eu quatre gagnants de la distinction Grand Or, chacun d'eux étant candidat pour la Grande Distinc-
« tion; ce fut cependant la présentation en cinq cadres intitulé <<Lower St.Lawrence and Gaspe « Peninsula
« Postal History» de Poitras et de Faucher qui a .éventuellement remporté les grands honneurs. En plus d'ob-
« tenir 9l points et la Grande Distinction, la présentation du couple a aussi gagné la Distinction d'Histoire
« Postale Régionale.

« C'était la meilleure présentation en considéranttous les critères» dit le juge en chef Charles Verge, qui est
«juge national depuis 1989 etjuge international depuis 1995...»

(Jesse Robitaille, Canadian Stamp News, 5 septembre 2017)

"6</\>ô,
DES CLASSEURS IL FAUT EN FAIRE
POUR DISPOSER DE SES DOUBLES

À chaque fin de saison philatélique, en juin, ceux qui ont vendu des timbres dans des classeurs récoltent le
produit de leur labeur. S'ils ont mis des timbres vulgaires que tout le monde a, eh bien! pour eux la paye sera
bien mince. Certains acheteurs plus astucieux demandent d'acheter le classeur au complet et, généralement,
la transaction se fait par le biais de la SPQ, qui collecte un pourcentage. Le stock du vendeur roule plus
rapidement et est remplacépar de nouveaux classeurs. L'acheteur potentiel attend avec impatience I'arrivée
des nouveaux classeurs pour pouvoir récidiver, qui sait.

Tout cela pour vous dire que dès ta première réunion, j'avais déposé quatre ctasseurs. Dans chacun d'eux, j'ai
déposé volonüairement ou involontairement des timbres dont la cote est élevée. Pour les trouver, il faut
connaître les tinrbres, car le vendeur ne fera pas la recherche pour vous. À t'instar de la grenouille qui a le
bec grand ouvert, le propriétaire de ces quatre classeurs gobera tous les sous que vous Iui laisserez lors de
vos prélèventents. Ainsi, plus il y aura de prélèvements, plus le propriétaire rajouterâ de belles affaires dans
ses futurs classeurs et, en bout de piste, tous reviendront en grand nombre utiliser ce service de la Société qui
fait des lreureux des deux côtés de la table.

"6\</\>,è.

Du 12 au 19 août de cette année s'est tenu au pavillon Desjardins-Maurice-Pollack de I'université Laval un
Championnat ouvert d'Échecs. Ce Championnat ouvert du Québec ( le C.O.Q.) était organisé par la Fédé-
ration québécoise des échecs à pour commémorer son 50e anniversaire.

' 2ol 7.o8.l2-l g o

gosaec oc

À cette occasion, un de nos membres et grand amateur d'échecs, Gaétan
Lapierre, a approché Postes Canada pour obtenir une oblitération ad hoc.
Cette oblitération était disponible sur demande au bureau de poste de la rue
du Fort, le premier bureau de poste ouvert au Canada. L'oblitération était
elle-même la première au Canada à avoir les échecs pour thème.

L'oblitération a un diamètre de 35 mm et illustre le logo de la FQE qui, lui,
représente une fleur de lys par les deux cavaliers adossés à un fou. Trois
lignes explicatives complètent I'oblitération. (une suite page suivante)



TJNE COI]RTE HISTOIRE AU SUJET DE LA PREMTÈRE
oBLrrÉRATroN D,Écrrr'cs DE posrrcs cAhlADA

J.,P.F

Lors de nos dernières réunions en mai 2017, notre collègue philatéliste, Gaétan
Lapierre nous a remis, à chacun d'entre nous, une enveloppe que l'on devait faire oblitérer
au Bureau de postes de la rue Buade seulement dans la semaine du 12 au l9 aoùt2017.

Mais aller se stationner à cet endroit, parmi tous ces cônes (ie dirais plutôt ces cons)
orange, c'est du masochisme aigu. Ne voulant pas décevoir notre collègue Gaétan, je ne
me suis pas tiré parmi ces cons de couleur orange. Alors, que faire? J'ai été voir ma postière
préférée avec mes deux enveloppes preaftanchies avec 5 petits timbres de 17 cents vert
pâIe, insipide et inodore du parlement et j'ai pris soin de placer un timbre de Roumanie
illustrant un jeu d'échec et un timbre de Hongrie similaire sur l'autre enveloppe.
L'oblitération conçue par note éminentphilatéliste, François Brisse a dû produire un effet
du tonnerre. Après d'âpres discussions, et après avoir conté I'histoire des cônes orange, et
vérifié avec le bureau de la rue Buade, les deux enveloppes sont parties dans une enveloppe
brune <<Sur le bras du service postal» se faire étamper là où il y a plein de ««srf» de cônes
orange.

L'ami Gaétan a dû recevoir ces enveloppes, car il m'en a expédié une en retour.
Pour les <<ceuses»> qui ont manqué le bateau, voici ce dont elle avait l'air l'oblitération en
question.

L'après-midi, en allant dans le parc jouer avec ma petite fille, je demande à deux
joueurs d'échecs concentrés sur leurjeu, pourquoi ils n'étaientpas au Championnat?

' c'est que nous sonrmes trop bons pour et»( me repondirent-ils.
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