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Quand les clubs philatéliques
organisent des réunion s Zoor[...
Exceptionnellement, ce nèst pas un site internet que nous
vous prêsentons sur cette page. En ces temps de crise
pandémique, vous avez probablement remarqué que certains
clubs philatéliques organisent des événements à distance. C'est
le cas de celui de ]a MJC de Conflans-Sainte-Honorine dont
les réunions se tiennent, pour I'instant, par l'intermédiaire
du service de messagerie instantanée et de vidéoconférence
multiplateforme, Zoom. Nous avons suivi, en observatrice,
leur rencontre du z7 février dernier. Ce jour-là, vingt-deux
ordinateurs (puis vingt) étaient connectés, soit vingt-
quatre participants - vingt personnes seules et deux
couples. Pour raisons personnelles, Dominique Hardy,
le président du club, avait exceptionnellement cédé la
direction de la réunion à l'un des adhérents, Hugues
Dussouillez. Dans le cadre d'une réunion conférence, comme
cétait le cas, nous avons trouvé le dispositif bien adapté.
Plusieurs membres avaient préparé des diaporamas pour
présenter une pièce de leur collection, des nouveautés ou
un sujet précis. Nous ne vous en donnons ici que quelques
exemples représentatifs. Lintérêt principal de la réunion en
distanciel est Ia visibilité quâpporte le suivi par ordinateur

- pas de tête devant soi gênant la vue ! De plus, le gain de temps
est considérable, non seulement par lâbsence de déplacement,
mais aussi parce que ce type de rendez-vous nécessite dêtre
bien préparé en amont. En contrepartie, cela manque parfois de
spontanéité, même si les interactions
restent possibles. Nous avons
trouvé que cétait Ia solution idéale
pour pallier iâbsence de réunion
physique et maintenir le lien
entre les membres.

o

@ LucGuillarda décrypté une letlre
comportant un cachet très spécial
sur un courrier récent, posté en France,
dans les Yvelines, te 9 octobre 2O2O,
à destination de la Chine. Sur le côté
droit de l'écran, les diapos en lien avec
cette pièce, et en partie centrale, un
zoom sur le cachet chinois apposé à

l'arrivée. Luc Cuillard a fait remarquer
que Ia vignette d'affranchissement Lisa du courrier était toute tachée, car
désinfectée par un produit, probablement du gel hydro-alcoolique, a-t-il
suggéré. Le cachet i ndiq u e en haul: « Éradiquez le virus COVID - Assurez-
vous que les courriers sont sûrs »». et e n bas : « Rassurez-vous, ce courrier a
été désinfecté». La souris aux airs disneyens symbolise l,année chinoise
du « Rat de Métal ". Notez que, sur le côté de l'écran, chacun est libre
d'apparaître à l'image ou pas, d'activer son micro ou de le laisser fermé.
Yang Lu, un membre chinois du club, en bas à droite, est intervenu pour
expliquer qu'en Chine, chaque ville dispose de sa propre administration
postale (ce n'est pas centralisé) et de ses propres marques postales locales. ll
en existe donc un très grand nombre.

@ facques Savre a présenté les nouveautés maximaphiles,

@ Manuel Riera avait préparé un sujet sur tes censures des correspondances
de prisonniers de guerre en 1939-I945. lci, quelques exemples de tampons
accompagnant parfois des timbres à date et des cachets de censure.

o

o

@ Gisèle Vivance a donné des pistes pour parvenir à dater une carte postale,
en l'occurrence en se servant d'articles parus dans la presse.

@ Henri Aronis a abordé la thématique des boîtes aux lettres dans le monde.
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