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Dimanche 13 MARS 2016 

de 9 h 30 à 17 h 

Salle du 4 septembre, 

rue Robespierre, 

13760 Saint-Cannat 

Entrée et parking gratuits 
 

 

Les infos techniques 

Création : Florence Gendre Graveur : Pierre Albuisson 

Impression : taille-douce 

Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm Valeur faciale : 0,70 € 

Tirage : 1 299 840 exemplaires 
d’ap.photo Raphael Gaillarde/Gamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’association Philatélique de Gardanne 

vous présente : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 26 et 27 Février 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Campus Georges Charpak 

Provence - Gardanne 
Route de Mimet 

PREMIER JOUR 
G.CHARPAK 



Le Mot du Président de l’Association 
Philatélique de Gardanne 

 

L’association Philatélique de Gardanne a le privilège d’accueillir ce week-

end pour la première fois à Gardanne le premier jour d’un Timbre. Elle en 

est honorée et espère avoir tout mis en œuvre pour la réussite de cet 

évènement et pour votre confort. 
 

Après avoir été l’un des parrains du campus des mines et avoir donné son 

nom à ce site, Georges CHARPAK, « revient » donc en terre Gardannaise. 
 

Le campus Georges Charpak Provence des Mines de Saint-Etienne nous 

accueille dans ses locaux, que Mrs LALEVEE directeur du campus et Mr 

JAQUEMIN responsable des festivités du bicentenaire de l'Ecole des 

Mines de Saint-Etienne, en soient vivement remerciés. 
 

Après la parution du PAP sur Gardanne, l’exposition philatélique 

départementale de 2011 et la fête du timbre 2012, La Poste de Gardanne et 

Mme VERDOUX sa directrice perpétue une collaboration que nous 

espérons pérenne et fructueuse. 
 

Sans la ville de Gardanne et son soutien cette exposition n’aurait jamais 

vu le jour. Mr PORCEDO, adjoint au maire délégué à la vie associative, a 

été d’une aide constante et précieuse, cette manifestation est un nouvel 

exemple de l’excellente collaboration que nous avons avec ses services. 
 

Enfin, cette manifestation n’aurait pas eu lieu, sans la pugnacité de Mme 

DESSELLE et des membres de son association pour la mémoire de 

Georges Charpak, qui pendant trois ans s’est évertuée à défendre l’idée de 

la parution de ce timbre. 
 

Amis philatélistes ou futurs philatélistes, je vous souhaite la bienvenue 

dans notre ville et que ce « premier jour » de votre séjour en appelle 

beaucoup d’autres. 

Bernard COMBE 

Président de l’APG 
  



 

L’Association Philatélique 
de Gardanne 

 

 

L’Association Philatélique de Gardanne vous accueille tous les 

dimanches de 09H30 à 12H00 dans la salle N°8 de la Maison du 

Peuple 

 

Vous y trouverez une intéressante bibliothèque philatélique avec ses 

catalogues et ses ouvrages thématiques, les derniers magazines 

philatéliques mensuels, mais surtout la passion qui anime toutes nos 

discussions sur notre loisir et cela dans une ambiance amicale 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

Le Bicentenaire de l’Ecole 
des Mines de St Etienne 

 

Le Bicentenaire persiste et signe ! 
 

200 ans, ça vaut bien un timbre !  
 

Le premier jour du timbre philatélique du Bicentenaire de l’École 

des Mines de Saint-Étienne se déroulera sur le site historique de 

l’École, 158 cours Fauriel, les 3 et 4 juin 2016. 

 

Une exposition de timbres liés au monde de la mine sera présentée 

par la Société Philatélique de la Loire, partenaire du Premier jour qui 

réalisera également la carte de cet événement. 

  



Georges Charpak, scientifique de 
génie et grand humaniste 

 

Georges Charpak est né le 8 mars 1924 en Pologne. Il est arrivé en 

France à l’âge de 8 ans. Résistant pendant la guerre sous le nom de 

Jacques Charpentier, il est arrêté en 1943 et déporté à Dachau en 

1944. Etudiant à l’Ecole des Mines de Paris, il en sort diplômé en 

1947. 
 

En 1948, il est admis au CNRS comme chercheur dans le laboratoire 

de physique nucléaire du Collège de France, dirigé par Frédéric Joliot-

Curie. Il obtient son doctorat de sciences en 1955 et se passionne 

ensuite pour la recherche de la structure de la matière. Promu maître 

de recherches au CNRS en 1959, il est recruté par le CERN près de 

Genève et devient chercheur permanent en 1963. 
 

Il est professeur associé du laboratoire d'électricité générale de l’École 

supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris 

(ESPCI) à partir de 1980 et titulaire de la chaire Joliot-Curie pour un 

an en 1984. 
 

Il est élu membre de l'Académie des sciences le 20 mai 1985. Il 

prend sa retraite du CERN en 1991. 
 

Son travail au CERN va le mener jusqu’au prix Nobel de Physique, 

en 1992, « pour son invention et le développement de détecteurs de 

particules, en particulier la chambre proportionnelle « multifils ». 
 

À partir de 1996, avec le soutien de l'Académie des sciences il prend 

la tête d'un important mouvement de rénovation de l'enseignement des 

sciences à l'école primaire, baptisé « La main à la pâte », qui touche 

aujourd'hui près d'une école sur trois en France et essaime dans le 

monde entier. 
 

Il meurt le 29 septembre 2010 à Paris.  
 
(Communiqué de presse de la poste concernant le timbre hommage à G Charpak) 

  



 

 

Le Mot du Maire de Gardanne 
 

 

Un timbre à la mémoire de Georges Charpak vient d'être édité. C'est 

une reconnaissance pour cet homme dont la vie a rencontré l'Histoire. 

 

Né en Pologne, résistant, interné au camp de concentration de 

Dachau, lauréat du prix Nobel de physique en 1992, l'homme est 

impressionnant. 

 

Nous sommes fiers à Gardanne que l'Ecole des Mines ait choisi son 

nom pour la représenter. Il était là en 2008, avec nous, pour 

l'inauguration du Campus Georges Charpak Provence. 

 

Et le lancement de ce timbre tombe à point: l'année où l'école des 

Mines de Saint Etienne fête ses 200 ans. La ville de Gardanne 

s'associe à cette fête. 

Une occasion pour rappeler la dynamique d'innovation que cette école 

et son centre de recherche et développement apportent à la ville. 

 

Une occasion également pour saluer le travail des associations 

gardannaises et notamment celui de l’association Philatélique qui a par 

ailleurs été à l'initiative de l'édition du timbre sur le thème de la 

Maison l'année dernière.  

 

Roger Meï, Maire 

de Gardanne 
  



Le Programme  

Premier jour du timbre sur G CHARPAK 

Campus G CHARPAK Provence route de Mimet (Gardanne) 
 

 
  



Les Exposants 
 

Exposant Titre N° 

Gérard Villain Paul Cézanne 1839 - 1906 1 

 Marcel Pagnol 1895 - 1974 2 

 Electricité d’où viens-tu ? 3-9 

Jean Thomas Les prix Nobel français 10-14 

 Le patrimoine  gardannais 15-16 

 
Léonardo da Vinci, sa vie son 

œuvre 
17-19 

Alain Giusti A.R Péchiney à Alteo 20-23 

Louis Siano La route des moulins 24-27 

Gilbert Mayer La vie de Charpak 28-31 

Michel Dancette 
Occupation allemande de la 

Pologne 
32 

NAP * La mine 33 

 Atomes et particules 34 

Maurice Collet Les Paquebots du ciel 35-38 

Jean Paul Deunette EDUCAPHIL * 39 

Ecole des Mines 

Georges Charpak, un engagement 

pour l’Ecole des Mines de Saint-

Etienne ; Posters et médiation 

- 

 

*  NAP : Nouvelles Activités Périscolaires, Enfants de l’Ecole de Meyreuil 

 EDUCAPHIL : Cette Association Loi de 1901 sans but lucratif a pour 

« objet social » la Philatélie PEDAGOGIQUE 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


