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Cinquantenaire en 2021, l’association, née APAR, a été fondée en
1971 par une poignée de jeunes enthousiastes qui voulaient mettre en
commun leur passion du train réel et miniature. Elle a ensuite vécu
des problèmes relationnels entre membres, des scissions en plusieurs
associations pour retrouver, en mars 1992, son unité sous le nom de
APPAR. Pour ce qui est des locaux, elle a un peu voyagé : de la gare
de Gan en passant par des locaux prêtés dans Pau par la mairie ou la
Béarnaise d’habitat, avant de venir, en 1998, dans ce local et
d’obtenir son extension en 2017. 

Depuis sa création, l’association est
toujours mue par la passion de ses
membres pour le train. La passion du
train miniature est approchée au
travers des grands réseaux à découvrir
dans ces locaux. La passion du train

réel est vécue au travers de tout événement autour du train et via des
voyages à thématique ferroviaire.
Mais y a-t-il des cheminots dans l’association ? Très peu... : un
retraité SNCF et un mécanicien chez un opérateur ferroviaire. Les
autres membres sont de toutes les catégories socio-professionnelles :
ouvriers, techniciens, ingénieurs et bien sûr les retraités qui peuvent
désormais pleinement profiter de leur passion… et être la cheville
ouvrière du club.
Dans cette communauté, chacun apporte sa compétence : menuiserie,
travail des métaux, pose des voies, décor, constructions de
bâtiments... mais aussi électronique et/ou informatique qui sont
entrées désormais dans le quotidien du modélisme ferroviaire.



À tous les philatélistes de France,
Je suis heureux, en tant que maire de notre bonne ville de Bizanos, de
vous accueillir sur notre territoire pour cet événement national qu’est
la Fête du Timbre, organisé par la Fédération Françaises des
Associations Philatéliques.
Heureux, disais-je, à plusieurs titres et pas seulement du fait de
l’importance de cet événement dans notre agglomération paloise.
Avec, tout d’abord, le plaisir de constater votre partenariat avec nos
amis de La Poste qui, à travers cette Fête du Timbre, démontre toute
l’importance de cet institut dans notre quotidien. Alors
qu’aujourd’hui, le numérique s’y substitue davantage chaque jour,
permettez-moi de replonger dans le passé et au bonheur lorsque,
enfant, je recevais une carte postale affranchie d’un beau timbre.
Je salue aussi votre partenariat avec l'Association Pau Pyrénées des
Amis du Rail qui fédère les passionnés du chemin de fer miniature.
Elle mettra sans nul doute en valeur la place importante qu’occupe le
transport ferroviaire tout en mettant en exergue son histoire.
Aujourd’hui, grâce à la volonté des pouvoirs publics, les distances se
sont raccourcies et le train, via la LGV, nous situe seulement à
4 heures de Paris.
Le monde évolue, et c’est nécessaire, mais sans jamais oublier notre
passé, source d’inspiration constante pour moi. Et combien évocateur
sur ces deux sujets avec la construction du dépôt de poste en 1956 et
l’arrivée du chemin de fer en 1864 à Bizanos. Autant d’opportunités
qui ont renforcé les liens avec le reste du monde.

Le mot de M. Calderoni
maire de Bizanos
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Créé le 26 septembre 1926, le Groupe Philatélique Béarnais est inscrit au
Journal officiel sous le numéro 170.!Club parmi les plus anciennes
associations départementales, il a changé d’adresse sociale à de
multiples reprises et est basé depuis quelques années sur la commune de
Billère où une agréable et conviviale salle de rencontres a été mise à sa
disposition par la municipalité.

Le palmarès philatélique du club est éloquent, que ce soit par les
récompenses obtenues en compétition ou par le nombre d’expositions
organisées régionalement, y compris avec nos amis espagnols. Plusieurs
émissions de timbres l’ont vu prendre en charge les manifestations
Premier Jour correspondantes : deux timbres sur le Château de Pau et
deux sur Henri IV, l’écusson du Béarn, Gaston Fébus, le train d’Artouste,
Biarritz, la pelote basque, le pottock, l’ours... De nombreux souvenirs
philatéliques ont été édités à ces occasions.

Depuis plusieurs années, les membres du club participent aux
compétitions départementales, régionales, nationales et pour certains
internationales.!La qualité de leurs présentations a été reconnue par de
nombreuses médailles dans les différentes spécialités de la philatélie.

Outre les réunions mensuelles organisées à son local les 1er, 3ème et
5ème dimanches de chaque mois de 9 heures à 11 h 30, réunions
permettant rencontres et échanges philatéliques, le club offre de
nombreux services à ses adhérents : circulations, nouveautés,
bibliothèque, lettre interne, bulletin technique, bourses d’échanges,
abonnements préférentiels, conseils pour collection et compétition. 

Le 
Groupe 

Philatélique 
Béarnais

contact@philatelie-pau.fr

Maison des Associations - Villa des Violettes -!Impasse Odeau - 64140 Billère



La Poste est toujours très heureuse d’être partenaire sur des
manifestations philatéliques telle que la Fête du Timbre. Cette année le
thème, “Autour du Train”, corrèle avec les valeurs de La Poste : la
transition énergétique et écologique. La Poste est en effet fortement
engagée pour la neutralité carbone.
Depuis plus de 15 ans, La Poste réduit son empreinte environnementale
en déployant des actions sur les volets technologiques, organisationnels et
comportementaux de ses activités. Elle a ainsi réduit de 22% les
émissions de CO2 entre 2013 et 2020 d’une des"premières flottes de
véhicules électriques au monde (35 000 véhicules), en formant près de
80 000 postiers à l’écoconduite, en développant des modes de
chargement optimisés des courriers et des colis. Depuis quelques années,
le timbre “Vert” a été créé et la grosse majorité des courriers et des colis
transportée par le train.
Depuis 2016, elle alimente ses 12 000 bâtiments en électricité d’origine
renouvelable et améliore leur performance énergétique.
Grâce à son action, La Poste s’est hissée au rang de leader de la
compensation carbone volontaire dans le monde et toutes ses offres
courrier, colis, express et numérique sont intégralement neutres en
carbone depuis 2012.
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Les postiers ont la parole ...
L’équipe des postiers

du secteur Jurançon Bizanos
Depuis 55 ans, le timbre est fêté de manière nationale au mois de février
ou de mars. Principal rendez-vous annuel des collectionneurs, jeunes et
adultes, elle permet également au grand public de découvrir les multiples
aspects de la philatélie par les collections exposées et la présence des
négociants philatéliques.!En 2022, cette manifestation est organisée dans
80 villes françaises. 
À l’origine, un seul timbre était émis pour cet événement.!Au fur et à
mesure des manifestations sont apparus des blocs, des timbres
surchargés, des carnets.!Cette année, un timbre-poste et un bloc-feuillet
sont émis. Cette manifestation offre la possibilité aux collectionneurs de
se procurer des souvenirs philatéliques Premier Jour émis
spécifiquement pour cette occasion : cartes postales, enveloppes
comportant timbre ou bloc-feuillet oblitérés du cachet à date illustré du jour.
Le sujet du timbre émis pour la
Fête du Timbre évolue lui aussi.
Pendant plusieurs années le thème
choisi était en liaison avec le
métier, les équipes ou les
installations de la Poste. Puis est
venue la période des thèmes.!À
partir de 1999 ils sont étalés sur
plusieurs années comme la bande
dessinée et la protection de l’environnement.!En 2014, la périodicité du
thème est réduite à trois années avec la danse et l’automobile.!En 2022
débute une nouvelle phase consacrée au transport en commençant par le
transport en train TER. La volonté est de mettre en avant un transport
protecteur de l’environnement, mais également vecteur de loisir et de
découverte des paysages, régions et provinces de France. De nombreuses
animations sont liées à cette fête philatélique dans les 80!villes
organisatrices. Nous avons choisi de la lier à des démonstrations de
maquettes ferroviaires avec l’aide de nos amis de l’Association Pau
Pyrénées des Amis du Rail, nos partenaires depuis de nombreuses
années. 

La Fête du Timbre

L' APPAR (Association Pau Pyrénées des Amis du Rail) est née de la
réunification de 2 clubs en 1992, d'une part l'APMF (Association Paloise
de Modélisme Ferroviaire) et d'autre part l'APAR (Association Paloise
des Amis du Rail). 1998 a vu l’installation de notre club dans le local de
la gare où nous sommes heureux de vous accueillir pour la Fête du
Timbre 2022.

Bienvenue
Jean-Noël Menier, président de l’APPAR
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En 2021, Serge Leprest, président en exercice du Groupe Philatélique
Béarnais, s’en est allé vers d’autres horizons à l’âge de 76 ans, suite à
une longue maladie. Enseignant et philatéliste il a toujours essayé de
concilier ses deux passions, l’enseignement et la philatélie. Proviseur du
lycée Campa de Jurançon, il a longtemps été juré national thématique
avec compétence jeunesse. Chevalier dans l’ordre des Palmes
académiques, il a voulu magnifier notre belle langue en réalisant une
collection mettant en avant l’utilisation de l’alphabet dans les
empreintes postales. Délégué régional Aquitaine pour l’Association
Française de Philatélie Thématique, il a également assumé des
responsabilités au sein du Groupement Philatélique d’Aquitaine.
Dynamique et fervent défenseur du Béarn, de ses sites et de ses
personnalités culturelles ou artistiques, il a toujours milité pour faire
vivre la philatélie à travers des expositions départementales, régionales
ou nationales et l’émission de timbres-poste régionaux ou nationaux.
Organisateur de plusieurs Fêtes du Timbre en Béarn (Pau, Billère,
Oloron, Nay, Idron), il a initié l’émission nationale de timbres
commémoratifs :  400e anniversaire du rattachement du Béarn à la
couronne de France, 50e anniversaire de la mort de Luis Mariano. Il a
contribué à la réalisation de plusieurs timbres commémoratifs locaux :
Joseph Peyré à Garlin, Tissandier et Prince à Jurançon, 70e passage du
Tour de France à Pau, Bernadotte à Pau, le train de la Rhune,
l’hélicoptère Tigre à Uzein, Louis Barthou à Oloron. Il a compris que la
promotion de la philatélie ne pouvait se faire qu’à travers les
timbres-poste et les événements consacrés aux figures et paysages
connus et reconnus. La philatélie béarnaise, mais aussi nationale, a perdu
en lui un de ses plus fervents défenseurs et promoteurs. Nous remercions
son épouse Nadine pour tous les dons philatéliques qu’elle a faits au club
suite au décès de  son époux. Serge restera présent parmi nous à travers eux.

Hommage
à

Serge Leprest

Une nouvelle équipe du Groupe Philatélique Béarnais a été élue en
novembre 2021, suite au décès de notre président Serge Leprest,
disparition brutale qui a marqué la vie du club. 
La Fête du Timbre de mars 2022 étant déjà organisée depuis plusieurs
mois par les instances fédérales de la  philatélie, en partenariat avec la
Poste, en tant que nouveau président j’ai validé immédiatement la
participation à cet événement, dont le thème est le transport par rail.
Jean-Claude Ferret a été nommé pilote de l’organisation de la Fête du
Timbre 2022. Malgré le court délai pour l’organisation (3 mois),  il fallait

• Contacter les Amis du Rail de Pau pour définir les conditions d’un
éventuel partenariat ;

• Nouer les relations pour l’organisation avec La Poste et les
instances fédérales ;

• Contacter la SNCF pour évaluer la faisabilité d’une exposition
dans le hall de la gare de Pau ;

• Définir la participation du maire et de la ville de Bizanos ;
• Motiver les adhérents du GPB pour la création des panneaux de

présentation de l’exposition philatélique ;
• Contacter la presse locale (République des Pyrénées, Éclair,

Sud-Ouest) pour la publication d’articles présentant la
manifestation.

En raison de ces circonstances exceptionnelles, cette Fête du Timbre
2022 a dynamisé encore plus le Groupe Philatélique Béarnais.!Notre
objectif est de pérenniser et développer notre club au travers d’un
nouveau public, qui, nous l’espérons, viendra nous rejoindre pour notre
activité et notre  convivialité.

Un événement exceptionnel
Philippe Rozen, président du GPB
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Exposition
philatélique

1 La philatélie... vous connaissez ?
2 Le Groupe Philatélique Béarnais  
3 L’Association Pau Pyrénées des Amis du Rail 
4 Poste et trains, une histoire d'amour ancienne Frédéric Bevernage APPAR

5 Timbres ferroviaires du monde en blocs de 4 Yves Mariotte CP 

6 Oblitérations temporaires ferroviaires Jean-Claude Ferret GPB

7 - 8 Le chemin de fer et la Poste Daniel Genet GPB

9 - 10 Oblitérations ferroviaires en Béarn Olivier Brevart GPB

11 - 12 Oblitérations des bureaux de poste du Béarn – Lettres fin XIXe siècle Philippe Rozen GPB

13 - 14 Timbres militaires en gare sur franchise postale militaire 1914-1919 Jean-Claude Ferret GPB

15 - 16 Timbres et timbres à date ferroviaires sur Semeuse 10c rouge Jean-Claude Ferret GPB

17 - 18 Des “lettres de voitures” aux récépissés de chemin de fer Daniel Genet GPB

19 SNCF - Bulletins d'expédition d'un colis postal Jean-Noël Menier APPAR

20 - 24 Un sport familial : le tennis de table, et un loisir : le ping-pong Jean-Luc Joing GPB

25 - 27 Les roses Bernard Gellibert GPB

GPB Groupe Philatélique Béarnais
APPAR Association Pau Pyrénées des Amis du Rail
CP Collectionneur Privé

Pour raisons de sécurité, le GPB!n’ayant pu mettre en place un gardiennage de
nuit, certaines collections, vu leur valeur, sont présentées sous forme imprimée.!


