
40 ans de la jonction des lignes de RER
à Châtelet – Les Halles

En décembre 2017, cela fera quarante ans que les deux premières lignes
du Réseau express régional (RER) ont été baptisées et se sont rejointes dans
la nouvelle gare souterraine de Châtelet – Les Halles, en plein cœur de Paris.

Un souvenir philatélique de 1977 marqua l'événement.

La 2e page du souvenir : texte de la genèse depuis 1880, timbre et
oblitération spéciale.



Ce jour-là,  le  8 décembre 1977,  l'association fédérée Métro Philatélie
réalisait  un  document-souvenir  de  quatre  pages  avec  oblitération  spéciale
« Inauguration Châtelet-les-Halles » du timbre de 1975 signalant la création
par la RATP de ce qui s'appelait alors le « métro régional ».

3e page du souvenir : plan du réseau de RER en 1977.
Rappelons que la majorité de la ligne A et la ligne B de l'époque sont des

relances d'anciennes lignes de banlieue par la RATP.

Les différentes  lignes historiques,  désormais  reliées  par des tronçons
souterrains,  sont  renommées  et  numérotées,  comme  le  montre  le  plan
illustrant la troisième page du souvenir.



Une  gravure  illustre  la  première  page  du  souvenir,  insistant  sur  la
vitesse  du  nouveau  train  régional  passant  sous  Paris  pour  en  desservir  le
centre ou le relier aux banlieues résidentielles et d'affaires (La Défense) en
pleine croissance.

La couverture du souvenir : rejoindre ou repartir de Paris à pleine vitesse...
... les Franciliens d'aujourd'hui douteront sûrement.

Elle  est  réalisée par le  graveur Georges Bétemps,  créateur du timbre
Métro régional, deux ans auparavant.



La dernière page clôt le souvenir avec le logotype du RER, le crédit de sa
réalisation et un numéro frappé en noir indiquant un tirage limité.

Exemplaire n°2485 d'après le coup de tampon.
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Métro Philatélie regroupe les collectionneurs travaillent à la RATP.
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