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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 

ROYAN :  11 et 12 mars 2005  Bureau temporaire pour la sortie du bloc : "les orchidées" 

        Oblitération "premier jour" sur place 

  Jardins du monde 3 rue des Cyprès Royan 

  Vendredi de 14 h à 18 h  - Samedi de 10h à 18 h. 

 

 ST-JEAN-D’Y : 20 mars 2005      Bourse multicollection  

        Salle polyvalente du Coi 

         De 9h à 18 h 

 

 ROYAN :  2 et 3 Avril 2005   Salon des collectionneurs 

        Palais des Congrès 

                Souvenirs philatéliques 

 

 LA ROCHELLE : 16 et 17 Avril  60ème anniversaire La Rochelle libérée 

       Prêt à poster et carte postale 

 

 NANCY :  du 5 au 8 Mai        Congès de la FFAP 

 

 ST-JEAN D’Y : 21 et 22 mai Philajuniors 

       Salle polyvalente du  Coi 

 Extrait de la Gazette du G.P.C.O. du mois de Février    



VIE DU CLUB 

Décembre 2004 

 

Le  propriétaire de la galerie marchande Jacques 
Bastier ( les Quatr’Ânes)  nous a gentiment offert un local 
d’exposition pour tout le mois de Décembre. 

Messieurs  BIBARD, DELAIGUE et PAILLE en ont 
assuré la permanence. Nous les en remercions. 

Cette exposition a eu des retombées bénéfiques 
pour le club  qui compte désormais de nouveaux adhérents 
à qui nous souhaitons la bienvenue .  

FÊTE DU TIMBRE AYTRÉ 26 et 27 février 2005 

PALMARÈS 

Hors concours : BASSE Julie 

Débutants : 

BASSE David 18,5 

MINEAU Laura 18 

ROMAN Franck 16 

BOISMOREAU Pierre 14 

FERRER Aline 14 

LEGRIS Tiphanie 14 

ACLOQUE Claire 13 

PERDRIOUD Guillaume 12 

Classe ouverte adultes : 

MARTIN Louisette 56/100 

ACTUALITES .          LE SITE 

Nous remercions vivement Monsieur Loëdec    Notre site a rencontré de grandes difficultés      

qui nous a offert un exemplaire de son superbe   suite à de mauvaises manipulations internet 

 livre sur l’île d’Aix.        De la part de la pauvre responsable qui vous 

 Il est à la disposition de chacun  au club.     prie de bien vouloir lui pardonner. Quand tout  

 Pour le consulter : s’adresser  à Monsieur Drapeau.                    sera redevenu normal, nous allons créer  une page    

                                                                                                                 cartophilie  grâce à la gentillesse de Dominique  

                                                                                                                Girard notre secrétaire-trésorière. D’autre part, nous  

                                                                                                                 vous signalons le nouveau nom de notre site      

  philarochefort.net. 



 

 

 

 

 

1962 - ERUPTION VOLCANIQUE  SUR L’ÎLE TRISTAN DA CUNHA 

La récente catastrophe du tsunami asiatique remémore une autre catastrophe naturelle, moins 
meurtrière mais dévastatrice et traumatisante, une éruption volcanique, sur l’île TRISTAN DA CUN-
HA ( archipel britannique de l’océan Atlantique sud, découvert en 1506, au large de l’Afrique du Sud 
au-dessus de Gough Island). 

 
 Le 9 octobre 1961, le volcan se réveille. L’éruption est violente, les 266 habitants de l’île sont 

évacués d’office, vers l’Angleterre. 

Ils ne peuvent s’adapter à la société urbaine ; une partie de la population revient sur l’île dès sep-
tembre 1962, le reste des habitants suivra, en novembre 1963. 

 
 Cet évènement a fait l’objet d’un roman, par Hervé Bazin, intitulé «  Les  bienheureux de la dé-

solation. » 

 « Une éruption volcanique projette une petite communauté  insulaire, sans transition, du Moyen-
âge en plein XXéme siècle, de la vie la  plus rude aux facilités de la société de consommation. Ces 
hommes et ces femmes regardent le progrès et ce qui en résulte avec les yeux d’habitants d’une autre 
planète.  

Deux ans … 

Et ils n’ont de cesse de retrouver leur île désolée. 

 
Les premiers à retourner sur l’île sont chargés de l’évaluation des dégâts, des travaux à entre-

prendre. L’opération : « RESETTLEMENT SURVEY 1962 » est menée par la  ROYAL SOCIETY 
EXPEDITION . 

 
Tout a été détruit ; pour manifester leur volonté de retour et affirmer leur identité les insulaires de 

l’expédition font imprimer un timbre de valeur locale issu de projets antérieurs. Ce sera le petit man-
chot, valeur 1 D. qui sera choisi.  

Le timbre est annulé par un cachet au type XI (mention centrale Royal Society 1962) ou XII (sans 
mention centrale) sans date.  

Uniquement valable de Tristan da Cunha au Cap ( Afrique du Sud) .  

En Afrique du Sud, le courrier est affranchi d’un timbre de ce pays pour l’acheminement interna-
tional. 

Ici sur enveloppe d’un membre de l’expédition, cachet au type XII .  

Au dos arrivée à Taihape (Nlle-Zélande).  

 
Raymond LOËDEC Île d’AiX 






