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JEUNESSE INTERVIEW

PB : Le loisir philatélique fait partie 
de vos passions depuis de très nom-
breuses années. Quel est votre par-
cours philatélique?
 
Issu d’une famille de collectionneurs, 
c’est très tôt vers l’âge de 10 ans que 
je me suis intéressé à la philatélie. 
Nous procédions avec mon papa à des 
échanges, j’achetais quelques nouveau-
tés avec mes petits moyens et c’est vers 
vers 12/13 ans que je me suis rendu pour 
la première fois au club philatélique de 
Toul en sachant ce que je voulais collec-
tionner : « les anciens français ». Ma col-
lection c’est définitivement tournée vers 
cette période jusqu’à aujourd’hui. Jean-

Marie (Vuillemard) m’a alors conseillé et 
j’ai monté une collection sur les Bleus 
de France présentée en compétition. La 
première fut la régionale à Vittel à la fin 
des années 80 où j’ai remporté le prix 
jeunesse ; interrégionales, Challenge 
Pasteur, Nationales, mais le meilleur 
souvenir restera la mondiale à Montréal 
en 1992. Toute l’équipe de France avec 
accompagnateurs avait fait le déplace-
ment pour plusieurs jours  avec un pro-
gramme organisé par Philippe Lesage. 
Ces différentes manifestations étaient 
l’occasion de retrouver les copains (Ro-
dolphe, Emmanuel …) et nous passions 
des moments sympathiques.

 
PB: et votre retour en philatélie ?
Vous avez présenté une collection, 
il y a quelques mois, lors de Paris-
Philex : « Fabrication du 20c émis-
sions laurées et non laurées »
Pourquoi ce sujet?
Avez-vous également d’autres col-
lections?
 
Comme beaucoup, il y a eu les études, le 
travail, la famille et la philatélie fut mise 
un peu de côté par manque de temps. 
Sans jamais abandonner, j’ai repris le 
virus il y a 7/8 ans pour me consacrer 
toujours à mon sujet d’origine. Lors de 
la régionale à Toul l’année dernière, j’ai 
décidé de présenter dans la catégorie 
un cadre, un sujet plus restreint de ma 
collection « la fabrication des émissions 
non laurées et laurée du 20c ». J’ai ob-
tenu le grand prix de l’exposition, ce qui 
m’a amené à participer à Paris Philex 
cette année, une belle expérience.
Quand j’aurai un peu de temps (!), je 
monterai une collection thématique 
sur les vêtements liturgiques. J’accu-
mule depuis plusieurs années timbres 
et documents sur le sujet. Historien de 
l’Art de formation, c’est un sujet qui me 
passionne.
Apparemment le virus philatélique, 
contre lequel je ne connais pas de traite-
ment, a touché ma fille Marie de 11 ans 
qui collectionne les éléphants et va pré-
senter en départementale une théma-
tique sur le sujet. Collection qu’elle mon-
trera également à Timbres passion. Il ne 
reste plus que ma femme à convaincre, 
mais je me suis rendu compte qu’elle 
aimait bien fouiller, trier, chercher…. 
Est-ce un début ?

PB : Et votre parcours politique ?

J’avais envie de faire bouger ma ville 
et je me suis présenté sur une liste aux 
élections municipales de 2001.

Elu, madame le Maire, m’a alors confié 
un poste d’adjoint au commerce et au 
tourisme. Réélu en 2008, je deviens ad-
joint aux finances et madame le Maire 
me passe le témoin de Maire en 2013. La 
liste que je conduis en 2014 est réélue.
Elu Conseiller général contre toute at-
tente dans un canton totalement défa-
vorable en 2004, je serai réélu en 2011 
et 2015.
Au département j’ai été vice-président 
de 2011 à 2015 en charge du tourisme 
et ai été pendant 11 ans le président du 
Comité Départemental du Tourisme.
 
PB : Le prochain grand rendez-vous , 
très attendu, en philatélie jeunesse, 
en Thématique et en philatélie 
Polaire,  aura lieu dans votre ville de 
Toul , du 21 au 23 octobre.

Dites-nous en donc un mot pour 
conclure…

 Nous allons vivre un beau moment lors 
de cette manifestation nationale. Une 
rencontre pour les jeunes philatélistes, 
mais pas uniquement : de nombreux 
concours seront réservés également aux 
adultes.
La ville va devenir le temps d’un week-
end la capitale nationale du timbre. 
Toute la ville sera aux couleurs de 
Timbres passion : le fleurissement an-
nuel a pour thème la philatélie, les ate-
liers périscolaires et au musée montent 
des collections dans le cadre du 
concours reflet du progrès, les commer-
çants vont mettre en place un concours 
sur la philatélie…
Ma plus grande satisfaction est enfin 
l’émission d’un timbre sur la cathédrale 
et ma plus grande déception c’est l’ab-
sence des TAAF alors que le champion-
nat de France polaire se tient à Toul !

Dossier réalisé par Pascal Bandry 

LE PARCOURS
D’UN MAIRE PHILATÉLISTE

A l’occasion de la Nationale jeu-
nesse « Timbres Passion 2016 » 
à Toul, rencontre avec Alde 
Harmand, Maire de Toul et 
Conseiller départemental de 
Meurthe et Moselle.

1992-2016, que de chemin 
parcouru !

1992, Alde Harmand partici-
pait à la mondiale jeunesse de 
Montréal, « Canada 92 » où il 
obtenait une médaille de Ver-
meil avec prix spécial.

2016, premier magistrat de la 
ville de Toul , Alde accueille 
« Timbres Passion 2016 » dans 
sa ville !

 RENCONTRE

Alde Harmand
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INTERVIEW

^  Compte-rendu du voyage Canada 92 signé Alde Harmand
dans le bulletin du club de Toul.

^  Extrait de collection de Alde Harmand

 ^  Alde Harmand à l’expo Canada 92

 ^  Alde Harmand à l’expo Canada 92

CANADA 92...
UNE EXPOSITION


