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Le 1er jour du timbre célébrant le centenaire de la naissance d’Alain Resnais à Vannes, 
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Le mot du Président 
 
 

Chers amis, 

 

La célébration du centenaire de la naissance d’Alain RESNAIS 

et des souvenirs philatéliques consacrés à cet évènement les 3 

et 4 juin 2022 dans le hall de la mairie de VANNES, a été le fruit 

de la collaboration étroite qu’ont su entretenir mon 

prédécesseur et son équipe, avec l’administration de la Poste et 

la municipalité de VANNES. Qu’ils en soient remerciés ! 

Mais nos activités extérieures ne vont pas s’arrêter là : Après le succès de la visite de 

l’imprimerie des timbres de BOULAZAC et nos participations réussies aux expositions 

organisées par la médiathèque de PLESCOP sur le thème du voyage fin 2021 et de la 

cuisine début 2022, la même nous a sollicités pour exposer des collections, lors de leurs 

animations sur le thème de la musique en Octobre 2022. 

Pendant ce temps, sous l’impulsion de Marie-Odile BIGOIN, celle de PLOEREN, faisant 

également partie du Pôle bleu des Médiathèques du Golfe, nous a proposé d’exposer nos 

collections, lors de leurs manifestations prévues en janvier 2023 sur le jazz et en avril 

2023 sur les jeux olympiques. 

Enfin nous aurons un représentant au salon de PARIS-PHILEX 2022 qui se tiendra Porte 

de VERSAILLES à PARIS, du 23 au 26 juin 2022 et ce dernier nous ramènera les produits 

philatéliques du salon que vous aurez commandés auprès de Philippe STEFF ou de Yann 

MENAGER. 

Viendra ensuite la traditionnelle pause estivale de juillet/aout qui commencera après notre 

réunion d’échanges du 25 juin pour se terminer avec la réunion d’échanges du 10 

septembre ; Ce qui ne nous empêchera pas de respecter les dates concernant l’agenda 

des circulations telles que précisées page 15 de ce PHILA-VENETE n° 88. 

En attendant, prenez soin de vous. 

 

Le Président, 

Hervé Grunberg 

* * * * * * * 

IMPORTANT 

Le conseil d'administration a décidé de changer de banque. Vous trouverez ci-après les 

nouvelles coordonnées bancaires de notre association : 

RIB : 15589 56914 08607923240 44   - CCM Vannes Kerlann 

IBAN : FR76 1558 9569 1408 6079 2324 044   BIC : CMBRFR2BARK 

Merci d'en prendre bonne note pour vos prochains virements. 



3 

 

Le premier jour du timbre Alain Resnais 

(Yann MENAGER) 

 

L’inoubliable cinéaste Alain Resnais est né à Vannes le 3 juin 1922. 

La Poste n’a pas manqué de lui rendre un hommage mérité en 

célébrant par l’émission d’un timbre le centenaire de sa naissance. 

Le visuel est celui de la couverture du livre édité par Folio en 2002 

et rédigé par l’équipe de la revue cinématographique « Positif » 

dessinée par Floc’h, également illustrateur de plusieurs affiches de 

films d’Alain Resnais : Smoking/no smoking (1992), on connait la 

chanson (1997) et pas sur la bouche (2003). 

Il y est représenté, style BD, dans sa tenue qu’il avait coutume 

d’arborer lors de ses dernières années : chemise rouge, cravate 

noire. 

Une grande affiche reprenant ce dessin était placardée le jour de 

son enterrement sur le parvis de l’église Saint Vincent de Paul dans 

le 10ème arrondissement de Paris. 

C’est pour la vente en avant-première de ce timbre que des philatélistes venus de toute la 

Bretagne se trouvaient dans le hall de la mairie de Vannes ces 3 et 4 juin 2022 (Eh oui ! 

un premier jour, ça dure deux jours …) pour faire oblitérer des souvenirs de cet 

événement mémorable.  

 

Notre stand dans le hall de la mairie durant un moment de creux 

La Philatélie Vannetaise était bien sûr partie prenante à ces festivités aux côtés de nos 

amis de La Poste : ils vendaient les timbres et nous vendions les souvenirs. 
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Nous avions préparé, non sans mal compte tenu des lourdes contraintes liées aux droits 

de reproduction, des cartes et des enveloppes, chacune tirée à 250 exemplaires. 

 

La carte postale préparée par la Philatélie Vannetaise 

 

L’enveloppe préparée par la Philatélie Vannetaise 

Une présentation de 48 pages sur Alain Resnais, sa vie, son œuvre, avait été fignolée par 

Marie-Odile BIGOIN ; elle a été unanimement déclarée magnifique et bien des visiteurs se 

sont déclarés ébahis par sa perfection et sa pédagogie. 
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Les carnets marara de guichet 

(Philippe STEFF) 

 

 

Nous vous avions conté la saga des carnets « marara » de distributeur dans le Phila-Vénète 

n° 81 (septembre 2020). Il est grand temps de vous présenter leurs successeurs : 

Les carnets « marara » de guichet. 

Pour mémoire, marara est le nom local du poisson volant ; c’est aussi l’emblème postal qui 

figure depuis 2003 sur les timbres d’usage courant, l’équivalent polynésien de notre 

Marianne. 

Après l’abandon en 2010 des distributeurs de carnets, sujets à trop de pannes et trop 

gourmands en pièces de monnaie, les carnets de timbres d’usage courant sont devenus 

des carnets de guichets, découpés à l’unité dès leur fabrication. 

De leur apparition début 2011 jusqu’à ce jour, les nouveaux carnets ont fait preuve d’une 

grande homogénéité de présentation : 10 timbres (5x2) adhésifs, format horizontal 115x70 

mm, papier support blanc, date d’impression inscrite verticalement en bas à droite, 

impression monochrome en bleu pour le régime intérieur, en rouge pour la France 

métropolitaine et les DOM-TOM … pas de doute, c’est une même famille. 

Une grande famille puisqu’elle 

est riche de 26 tirages 

successifs, et son histoire est 

rythmée par les changements 

de visuels : il y a eu trois 

versions différentes de la 

gravure, chacune respectant 

scrupuleusement le principe 

d’une image composée de 5 

éléments, chacun représentant 

l’un des 5 archipels formant le 

territoire. 

1) Le marara de Jumelet : 
Le visuel est inchangé par rapport aux carnets de distributeurs précédents : c’est la gravure 

de Jumelet. 

Le carnet de timbres bleus (tarif intérieur) a fait l’objet de 6 tirages successifs : 
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Les dates respectives sont : 

15.02.11, 22.09.11, 06.02.12, 

24.07.12, 12.11.12 et 01.10.13. 

C’est dire que la consommation 

de timbres à usage local est 

importante. 

Les timbres portent deux bandes 

pho, parfaitement inutiles puisque 

le territoire n’est pas doté de 

machines de tri capables de les 

lire. 

 La couverture est toujours la 

même (voir ci-contre). 

En cherchant bien, on peut certes trouver d’infimes nuances de teinte de bleu, mais pas de 

quoi affecter un numéro propre à ces différents tirages. C’est pourtant ce que fait le 

catalogue Yvert en attribuant à chaque tirage un numéro plein allant de C976-1 à C976-6. 

Les carnets de timbres à destination de la France et des DOM-TOM (timbres rouges) n’ont 

fait l’objet que de 3 tirages, datés respectivement des 15.02.11, 06.02.12 et 12.11.12 : 

 

La couverture est la même pour 

les 3 tirages ; à l’exception de la 

couleur et du texte précisant la 

destination, elle est identique à 

celle des timbres bleus. 

Ce qui est n’est pas très 

cohérent : l’enveloppe figurant 

sur le dessin est pour une 

destination locale ! 

Tous les timbres sont revêtus de 

deux bandes pho. 

Une fois encore, seules de très 

légères différences de teintes 

distinguent les trois tirages, ; elles ne justifient pas de donner un numéro à chacun, même 

si le catalogue Yvert, une fois encore, leur attribue un numéro allant de C977-1 à C977-3. 

Un C977 tout court aurait suffi. 
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Pour en finir avec le marara de Jumelet, il reste à signaler un carnet atypique : le marara 

fuchsia, qui est un timbre de changement de tarif. 

  

Le côté timbres du carnet La couverture 

Une fois n’est pas coutume : le tarif de la lettre intérieure change en 2012, passant de 70 F 

à 75 F, à 80 F en 2014, puis 110 F en 2019 et 130 F en 2022 ; notez que le tarif pour la 

France est immuable de 2013 à nos jours : 100 F (100 F Pacifique = 0,84 euros !). 

De ce fait, il était nécessaire de fournir une valeur d’appoint pour les détenteurs de timbres 

à faciale, c’est l’objet de ce tirage du 06.02.12. 

 

2) Le marara dit « tatoué » : 

10 ans, ça suffit ! Le marara de Jumelet avait fait son temps, il a été 

remplacé par un marara que l’absence de signature rendait orphelin. 

Faute de mieux, les philatélistes ont pris l’habitude de le désigner par 

un surnom rappelant son aspect : le marara tatoué en référence aux 

tatouages rituels. 

Dans un premier temps, aussi bien en bleu qu’en rouge, les carnets 

ont une couverture très voisine de leurs prédécesseurs. Le timbre a 

fait l’objet de trois émissions pour le service intérieur, datées 

25.09.14, 17.06.15 et 15.09.15. Il n’y a eu qu’un tirage pour le timbre 

à destination de la France métropolitaine, portant la date du 25.09.14. 

Les timbres comme les couvertures étant identiques, on devrait leur attribuer un numéro 

unique ; Yvert les dénomme C1073-1, C1073-2 et 1073-3 pour le timbre bleu 
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et C 1074-1 pour le timbre 

rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les couvertures ne se distinguent des précédentes que sur deux points : sur l’enveloppe 

dessinée, le timbre est au nouveau modèle et, en bas à droite, le texte « LE CODE 

POSTAL/5 CHIFFRES … » est désormais imprimé en bleu ou rouge sur blanc au lieu de 

blanc sur bleu ou rouge. 

Le carnet bleu connaitra ensuite 4 tirages, identiques du côté timbres, mais comportant 3 

couvertures différentes : 

 

Les dates d’impression sont respectivement le 06.09.16, 27.09.17, 22.05.18 et 22.10.18. 

Le catalogue Yvert leur attribue dans l’ordre les numéros C1073a-4, C1073a-5, C1073a-6 

et C1073a-7. 

Si les deux premiers sont identiques à la date d’impression près, il n’en va pas de même 

des suivants, qui se distinguent par leur couverture. C’est que, dorénavant, celles-ci sont 

ornées d’images évoquant des timbres anciens du territoire, penchées vers la gauche pour 

les timbres du service intérieur, vers la droite pour les timbres vers la métropole.  

La signification de cette différence d’orientation reste un mystère. 

 



9 

 

 

Sur le thème « nos timbres racontent notre histoire », la première couverture illustre la jeune 

fille de Bora-Bora (YT 203 d’Océanie émis en 1955), la seconde le graveur sur nacre (YT 

PA 1 émis en 1958) et la troisième l’indigène (YT 7 émis en 1958). 

Dans la même veine, on a vu émettre un carnet rouge daté du 06.09.16 portant lui aussi au 

verso l’image de la jeune fille de Bora-Bora : 

  

Le côté timbres du carnet La couverture 

Attention à ne pas confondre avec le suivant, qui reste étonnamment composé avec le 

marara « tatoué » alors que celui-ci a été remplacé dès le début 2019 : 

Imprimé le 04.11.19, le carnet comporte de nombreuses différences avec son 

prédécesseur : 

  

Le côté timbres du carnet La couverture 

C’est que, entretemps, l’OPT (Office des Postes et Télécommunications) a disparu : sur vive 

recommandation (pour ne pas dire injonction) de la Cour locale des Comptes, qui dénonçait 

le fait que la téléphonie « subventionnait » le courrier, l’Office, a été scindé en deux 

branches, l’ONATi chargée de la téléphonie et Fare Rata chargée du courrier. 
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Voilà qui saute aux yeux si on regarde le bas des timbres : 

  

Le RF passe plus haut et le mot Postes est désormais suivi du millésime ; Phil@poste qui 

était au centre passe à droite, Fare Rata 2019 venant à gauche. 

C’est le chant du cygne du marara tatoué ! 

3) Le marara de Harris : 

Ce nouveau dessin n’est pas signé, mais on sait par l’Echo de la Timbrologie que c’est 

Sophie Harris qui en est l’auteure. On lui donne aussi le joli nom de « marara effilé ». 

Il n’a dans un premier temps connu que deux versions, toutes deux en bleu : 

La première a fait l’objet de deux tirages au millésime 2019, avec la couverture « jeune fille 

de Bora-Bora », datés 15.04.19 et 04.11.19, qui portent les n° C1233A-C1 et C2 chez Yvert : 

  

Le côté timbres du carnet La couverture 

La seconde est millésimée 2020, datée 21.09.20, numérotée C1250 au catalogue Yvert : 

  

Le côté timbres du carnet La couverture 

La couverture représente le timbre « pêche sous-marine » (YT PA 49 émis en 1971). 

 

A l’automne 2021, tous ces carnets étaient épuisés ; la relève semblait se faire attendre … 

Pour une raison inconnue, l’émission suivante a été passée sous silence : la presse 

philatélique, qui n’était pas informée, n’en n’a pas fait mention, les nouveaux carnets 

n’étaient vendus ni sur catalogue, ni sur la boutique web, ni au Carré d’Encre. Et pourtant, 
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c’est le 3 janvier 2022 que trois nouveaux carnets « marara » au type Harris étaient mis en 

circulation et disponibles sur la boutique web de Fare Rata : 

 

Tous trois datés du 08.11.21 et millésimés 2021 alors qu’ils n’ont été émis qu’en 2022, ils 

comportent des timbres fuchsia (complément d’affranchissement à 5 F), bleus (usage 

intérieur à la Polynésie) et rouges (courrier vers la France et ses dépendances). 

   

Le timbre fuchsia à 5 F Le timbre bleu à 130 Fi Le timbre rouge à 100 F 

Les tarifs sont stupéfiants : si le timbre rouge reste, comme depuis plus de 10 ans (!) au 

même tarif de 100 F, le bleu passe de 110 F en 2020 à 130 F en 2022. Il coûte bien plus 

cher d’envoyer une lettre de Papeete à Papeete que de Bora-Bora à Saint-Pierre-et-

Miquelon ! 

Toujours sur la thématique « nos timbres racontent notre histoire », toutes les couvertures 

évoquent le timbre « jeune fille au coquillage » de la première série du Territoire : 

 

Cette fois, même sur le carnet rouge, l’image du timbre est penchée sur la gauche. Une 

tradition qui fout le camp ? 

On notera aussi l’actualisation des destinations possibles du timbre rouge : la France 

métropolitaine et les DROM-COM (Départements et Régions d’Outre-Mer et Collectivités 

d’Outre-Mer). 

Ces carnets, passés inaperçus à la date de rédaction de cet article (25 mai 2022) seront ils 

disponibles au salon Paris-Philex 2022 de juin ? 
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Notre visite à BOULAZAC 

(Marie-Odile BIGOIN) 

 

Nous en parlions depuis la fin de l’année 2019. Initialement prévue le mardi 14 avril 2020, 

la visite a été reportée pour les raisons que vous connaissez : la Covid 19. Les adhérents 

ont pu faire la visite tant attendue de l’imprimerie des Timbres-poste de Boulazac située 

en Dordogne le 12 avril 2022. 

 
Conscients que ce privilège est réservé à quelques associations philatéliques, nous étions 

tous impatients ; je vous assure nous en avons pris « plein les mirettes ».  
 

 
 

Le site est grandiose 28.000m2 et il faut montrer patte blanche pour pouvoir y entrer. 

Nous avons été accueillis par Julie, notre guide, certains la connaissent peut-être ? C’est 

elle qui réalise les petits films vidéo sur YouTube pour Philaposte. Soyez curieux et allez 

voir ses réalisations. Après une petite introduction sur le déroulé de notre visite, Julie nous 

a remis un casque audio et de très belles chaussures « très mode » de protection. Nous 

étions prêts pour la visite. 

Nous ne pouvions pas prendre de photos, à notre grand regret, mais nous avions signé, 

donc respect des engagements pris !  

Une grande allée centrale sépare le bâtiment en deux parties. D’un côté les ateliers, de 

l’autre le service qualité et les services d’expédition. Nous avons commencé par l’atelier 

de gravure dénommée aussi « atelier de la taille douce » (TD). Julie nous a mentionné 

que Philaposte n’a plus qu’un seul graveur dans ses effectifs, mais travaille encore avec 

une dizaine de graveurs indépendants. Pas de chance pour nous, le graveur Pierre Bara 

n’était pas présent le jour de notre visite. Néanmoins Julie nous a expliqué et montré les 

différents outils qu’il utilise ainsi que la façon dont il travaille. Il grave à la binoculaire sur 

une plaque d’acier qui sera encrée. Après validation de l’épreuve d’état le timbre pourra 

être imprimé. 
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photos Philaposte 

Puis nous avons poursuivi la visite par l’atelier d’héliogravure, de l’offset, des techniques 

mixtes, la dorure à chaud, le gaufrage, la sérigraphie.  

 

Nous avons terminé notre visite avec le 

service contrôle qualité. Pour nous 

collectionneurs, tous ces défauts retirés se 

seraient transformés en une variété pour 

notre plus grand intérêt. Mais qualité 

oblige ! 

photo Philaposte 

 

Un grand merci à Julie pour cette visite qui nous a fait découvrir les méandres de la 

fabrication des timbres-poste, carnets, documents philatéliques et autres…. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Au sujet des carnets de circulation 

(Yann MENAGER) 

En contrôlant les circulations terminées afin de nous ajuster avec le trésorier, j’ai constaté 

sur 10 boites vérifiées par mes soins qu’il y a eu des prélèvements sans que l’acheteur ai 

apposé son cachet ou qu’il y a eu des pertes de timbres en feuilletant les carnets.  5 

manquent à l’appel et cela va de 0.40 € à 15 € pour un total de plus de 20 €. 

Ce n’est pas rien et c’est le club qui va payer. Je vous demande de faire très attention 

lorsque vous recevez les carnets et d’informer votre responsable de circuit lors d’une 

anomalie. 

Merci d’en prendre bonne note. 
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LES PIRANHAS 

(Philippe STEFF) 

 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le mot 

« piranha » ne désigne pas une seule espèce, mais 

toute une sous-famille, les « Serrasalminae », dont les 

nombreux représentants ont pour point commun 

d’habiter les eaux douces subtropicales du continent 

américain. 

La plupart d’entre eux sont herbivores ; ils vivent en 

banc, peuvent dépasser 6 kg, et sont recherchés pour 

leur valeur nutritive et gustative. 

 

Bolivie 1992 (YT 810) 

Mais les piranhas les plus connus, ceux qui font fantasmer dans les ouvrages de science-

fiction ou les films d’horreur, sont carnivores : 

 

« Sur les berges du fleuve Atitopopo (Brésil), vit la tribu 

des Tihotuhop. Les Tihotuhop sont végétariens, mais ils 

font une exception à leur régime pour la viande des 

piranhas pêchés dans des filets tendus lors de la joyeuse 

cérémonie dite du Recyclage des Anciens, à l’occasion 

de laquelle les plus âgés prennent leur dernier bain. ». 

(Jaime Montestrela – Conte liquide n°3) 

Comme on le voit sur ce timbre du Pérou, leur bouche  Pérou 2004 (YT 1454) 

est garnie de dents particulièrement acérées capables de déchiqueter les viandes les plus 

coriaces. Ce qui fait leur force, c’est leur nombre, car les bancs peuvent comporter plusieurs 

centaines d’individus. 

Contrairement à la légende, ils 

ne s’attaquent pas à tout être 

vivant qui passe à leur portée, 

seulement aux poissons. 

Si le film « Piranha » sorti en 

1978 a établi pour longtemps 

leur réputation de mangeurs 

d’homme, il est établi qu’ils ne 

s’attaquent aux mammifères 

seulement en présence de 

sang dans l’eau. 

Pour autant, il reste déconseillé 

de se baigner dans les rivières 

                                  Tchad 2020                                        et fleuves infestés de piranhas 

carnivores et, si vous allez à l’aquarium de Vannes, de plonger la main dans leur bassin ! 
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AGENDA 2022 

REUNIONS D’ECHANGES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Maison des Associations Maison des Associations Maison des Associations 

Le 2ème Samedi du mois 
De 14h30 à 16h30 

Le 3ème Samedi du mois 

de 14h30 à 16h30 

Le 4ème Samedi du mois 
De 14h30 à 16h30 

10 septembre 2022 17 septembre 2022 24 septembre 2022 

8 octobre 2022 15 octobre 2022 22 octobre 2022 

6 novembre 2022 (1) 19 novembre 2022 26 novembre 2022 

10 décembre 2022 17 décembre 2022 Pas de réunion 

(1) Assemblée Générale le dimanche 6 novembre à 10h30 au Palais des Arts, 

précédée d’une réunion d’information à 10h00. 
 

Agenda des circulations : 
Pour les bailleurs les carnets de la saison 2021/2022 seront disponibles avec le 
règlement : 
Le vendredi 24 juin de 14.30/16.30 h. à notre bureau de la Maison des associations, 
Le samedi 25 juin de 14.30/16.30 h. à la réunion d’échanges 
Le lundi 4 juillet de 14.30/16.30 h. à notre bureau de la Maison des Associations. 
Pour la saison 2022/2023 les carnets seront pris de 14.30/16/30 h à notre bureau de la 
maison des Associations : 
Le lundi 28 août, le vendredi 2 septembre et le lundi 5 septembre  
 

Causeries du samedi : 

17 septembre : les affranchissements multicolores de la guerre de 1870 (A. MASCARO) 

15 octobre : Les carnets modernes de timbres pour colis-postaux (Ph. STEFF) 

19 novembre : les compositeurs de musique vus par les timbres autrichiens (JL BIGOTTE) 
 

Depuis notre dernier numéro, nous avons eu la grande tristesse d’apprendre les décès de 

nos amis Bernard Lecroc (PV 411) et Pierre FEVAI (PV 544) fidèles adhérents depuis 

1998 et 2007). 

Mais nous avons eu le plaisir d’enregistrer l’adhésion de Pierre Bleher (PV 663) 
 

PHILA VENETE – Juin 2022– N° 88 
Bulletin d’information de la Philatélie Vannetaise 

Siège social : Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz 56000 VANNES 
Comité de rédaction : 

Hervé GRUNBERG - Yann MENAGER – Marie-Odile BIGOIN - Philippe STEFF – Jean-Marie PROUX 

Metteur en page par intérim : Philippe STEFF – Impression/diffusion : Yann MENAGER 
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