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Philatélie dans la Regio
par Albert Fillinger

La Poste n’est plus ce qu’elle était…
Croissance exceptionnelle de l’usage d’Internet, des échanges
de mails et confrontée à une baisse constante du volume de
courrier à distribuer, en France, La Poste est contrainte de revoir son modèle économique et d’innover.

Pour le mot de la fin, rappelons que Mireille est vice-présidente du Groupement philatélique Alsace-Belfort, membre du
jury régionale et une pionnière de la création du Groupement
d’Intérêts commun de la Regio.

Le postier devenu banquier…
En 2016, sur les 17 133 points de contacts, un peu plus de la
moitié seulement sont des bureaux de poste. Les autres sont
implantés dans les mairies, commerces et bureaux de tabac. Ces
implantations sont amenées au cours des cinq prochaines années, dans les gares et des offices de tourisme.
Le permis de conduire
C'est certainement l’un des domaines ou l’on attendait le moins
La Poste depuis 2016. Il est possible de passer son code de la
route dans les locaux du groupe «70 000 personnes ont déjà
passé leur code à La Poste, se félicite l’entreprise».
«Veillez sur mes parents»
Dernière offre en date de La Poste, le programme «Veillez sur
mes parents» a été lancé en mai dernier. Visite aux personnes
âgées, téléassurance à domicile et aide pour les petits dépannages. Et les projets ne s’arrêtent pas là…

Noël à Saint-Louis 2017
Le facteur est-il encore facteur?
Certainement, car sa mission est diversifiée, son but reste le
service à la personne et son entreprise n'est pas en difficulté.
Mais alors pourquoi dans un précédent communiqué a-t-elle
annoncé l’augmentation des tarifs pour compenser le manque à
gagner sur le courrier?
Source: Sylvain Moreau, Emmanuel Cotin, «Journal L’Alsace»

Mireille Huchet, présidente
Depuis le décès du président-fondateur Louis Buck, Madame
Mireille Huchet, assurait par intérim la présidence du Club
philatélique d’Issenheim. Cette situation provisoire a prit fin,
lors de rassemblée générale extraordinaire, à laquelle tous les
membres étaient présents ou représentés par procuration.
Mireille Huchet a été élue présidente à l’unanimité, elle est
assistée par Jean-Michel Grissinger, vice-président, Philippe
Richard, secrétaire et Marc Vetter, trésorier. Le point essentiel
de l’ordre du jour étant réglé, la présidente a évoquée les prochaines manifestations organisées en 2018 par le Club, notamment l’incontournable «Foire aux vieux papiers» et un projet
qui tenait à cœur du défunt, l’organisation d’une exposition en
hommage au graveur de timbre mulhousien Eugène Lacaque.

Comme chaque année l’Association philatélique et cartophile
Regio de Saint-Louis organise avec La Poste un TimBraMoi,
une carte postale et deux timbres à date. Les illustrations sont
de Celestin Meder et la mise en page de Félix Albe deux membres de l’association. Durant tout le mois de décembre, sauf les
dimanches et jours de fêtes, une boîte aux lettres, accessible au
public, sera installé dans le hall d’entrée de la Mairie de SaintLouis. Tout le courrier déposé pendant les heures d’ouverture
dans la boîte sera oblitéré du cachet spécial «Inauguration du
Tram». Les membres de la société se tiendront à la disposition
de la population avec un bureau temporaire.
Les heures de levé sont fixées tous les jours à 15h et le samedi
à 12h. Le carnet souvenir et la carte postale seront en vente.

Bâle–Saint-Louis
A l’occasion du retour de la ligne de tram Bâle–Saint-Louis
la Société philatélique Regio ne voulait pas manquer un événement aussi important. Elle se présentait à l’inauguration le
9 décembre. Le stand de vente de la carte postale illustrée par
le nouveau tram était installé sur le parvis ouest de la gare, dans
une tente de 10h à 12h et de 13h à 18h lors des animations.
Pour plus de renseignements s’adresser à M. Egon Habe, 4, rue
de la petite Camargue, 68300 Saint-Louis. n
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