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Pour le « plaisir de l’œil «  

Une empreinte mys-

térieuse ! 
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ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS 
DE FLAMMES ET D’ESTAMPILLES 

10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 

Compte-Courant Postal : AS.CO.FLAM. Bordeaux n° 3972.55 T 
Association Fédérée sous le label : AS.CO.FLAM.ES. - 597 IC / S 

Déclarée à la préfecture de Bordeaux le 10 avril 1968, inscrite sous le n° 8442 
Insérée au journal officiel le 24 avril 1968, inscrite sous le N°8442  

E.mail :ascoflames@gmail.com . Site web : ascoflames.fr 

Ref banque : IBAN : FR40 2004 1010 0103 9725 5T02 246 /BIC :PSSTFRPPBOR 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT D’HONNEUR : Jean VALADE 
6, rue des Églantiers - 33320 EYSINES 

PRÉSIDENT : Michel LAGARDE  
10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC  05 

56 05 11 08 - E-mail :  

SECRÉTAIRE : Bernard BOUGUE 
1, chemin des Anguillons - 40200 MIMIZAN -  05 58 09 29 74 

TRÉSORIERE  GÉNÉRALE : madame Roselyne DUMAS  

21,rue louis Breguet 33140 Villenave d’Ornon – jackrose.dumas@free.fr 

  
ÉCHANGES / CIRCULATIONS / THÉMATIQUES / V.P.N. : Comité d’organisation composé de 

  Michel LAGARDE  - 10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 
Pour l’expédition, la réception et la trésorerie des circulations. 

 

   et de Jean VALADE, pour les V.P.N. - E-mail : jean.valade@numericable.fr 
  

AUTRES MEMBRES : Odette LAGARDE 
Maurice TEISSIER  

MAGAZINE  D’INFORMATION 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Michel LAGARDE 10, allée 

du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC  05 56 05 11 

08 - E-mail :  

COMITÉ DE RÉDACTION : Les membres d’AS.CO.FLAM.ES. volontaires. 

- Toutes les correspondances doivent être adressées aux responsables des services concernés. 
- Il n’est pas répondu aux lettres et demandes de renseignements sans le timbre pour la réponse. 

- Droit d’entrée unique: 5 €. 
- Cotisation annuelle donnant droit au bulletin : 25 € à partir du 1er octobre 2014. 

- La correspondance concernant le bulletin d’information doit être adressée à Michel LAGARDE. 

Collectionneurs, affranchissez philatéliquement votre courrier. Vous ne paierez pas plus cher et vous 

ferez plaisir à votre correspondant. Placez vos timbres au centre de l’enveloppe pour éliminer au 

maximum les vagues. 

Prix du numéro : 5 € - Changement d’adresse : 5,00 € et la dernière adresse. 
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La vie de l’association 

 

Nouvelles des adhérents 

Depuis le dernier magazine  nous avons à déplorer le décè de monsieur Kiener . 

Appel à cotisation 

La trésorière vous remercie  chaleureusement pour lui avoir  fait parvenir  le montant de votre cotisation. 

Sachez que votre participation est utilisée avec le souci constant de bien faire pour la communauté . 

Prochaine réunion de l’association 

Nous allons pouvoir retrouver nos habitudes : les réunions ont lieu les 1er et 3ème samedi de chaque mois 

sont  prévues dans les locaux  que nous  occupons dans le parc de Villepreux . A partir de 14 heures . 
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Le mot du  président  
Nous voici arrivés à la fin de l’année et donc nous avons programmé la date de l’Assemblée Générale le 

samedi 11 Février 2023. Depuis notre dernier message de juin nous sommes allés dans deux manifesta-

tions . La première fut celle de Gujan Mestras ( exposition régionale ) ou deux sociétaires on reçu les féli-

citations du jury ( voir photo ) avec deux compositions en classe ouverte ( la fayette et le japon ). 

La deuxième fût le salon d’automne à la porte Champerret à Paris . Programmé sur trois jours  , et non pas 

quatre, à notre humble avis en très nette déflation de visiteurs . Le premier jour , le jeudi, a vu une foule 

compacte se presser aux guichets de la poste , cependant les deux jours suivants furent très calmes  au 

point que les deux après midi ( vendredi et samedi ) voyaient les éléments du bureau postal partir avant 

l’heure. Nous pensons que le mal qui ronge notre passe temps est plus profond qu’il n’y parait; tout 

d’abord il faut que la poste arrête les émissions pléthoriques définitivement ; parallèlement nous devons 

absolument nous retrousser les manches et nous déplacer dans les écoles et les collèges munis des valises 

largement distribuées par l’ADPHILE . Pour ME servir de ces documents mis à notre disposition , je con-

firme que les enfants les apprécient . Arrêtons de nous lamenter et mettons nous au travail !. 

Comme chaque fois que notre ami DECOIN nous propose un quiz: « j’ai mis 15 ans à relier Béziers à 

Toulouse ou j’ai trouvé un bon repos « 

Enfin une question posée par Michel HERVé : à voir page 19 ! 

Permettez moi de vous souhaiter de bonnes fêtes et une bonne santé pour l’année qui s’annonce . 

Votre président Michel LAGARDE  

 

Madame TROîAN 
 

Madame DUMAS 
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Empreintes de machines à timbrer de Suisse ( 17 ) 
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Les flammes postales de la NIEVRE (1ere partie ) 
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La SUISSE aurait-elle eu des machines DAGUIN ? 

Notre sociétaire, Michel HERVE, vient de nous donner un texte que nous nous empressons de vous com-

muniquer. Si une personne peut confirmer ou infirmer ces informations nous vous en serions reconnais-

sants. Voici ce dont il est question : il écrit : »j’ai beau chercher dans mes documentations , rien concernant 

l’utilisation de la machine DAGUIN  en Suisse. 

Il et vrai que les empreintes ne correspondent pas tout à fait  à celles générées par notre machine nationale. 

Puis , comme souvent, le hasard m’est venu en aide, une marque d’arrivée du bureau de Bâle laisse une 

belle trace en 1902. ( voir ci-dessous ) . A partir de cet instant j’ai cherché, et trouvé d’autres empreintes 

similaires en provenance d’autres bureaux . 

Alors je me doute bien que je suis loin d’avoir tout découvert, mais voilà qui va faire avancer les re-

cherches . 
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