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EDITO : UNE AMIE NOUS A QUITTÉS PENDANT L’ÉTÉ ...
ENTRE NOUS C’ÉTAIT « CLAUDINE ».

De son vrai nom , Claudine LARTIGUE a adhéré aux Postiers Philatélistes du Groupe Archives en 1977 sous le N° 3334.
Elle rejoint alors l’équipe des bénévoles animée par Albert Lasserre, Président de la section.
Elle est une des responsables de la bibliothèque du Centre Archives, ce qui lui permet de rencontrer les nombreuses opératrices téléphoniques (2000 environ) et ainsi de faire un travail
de recrutement remarquable. Elle se charge également de la
ventilation de la philatélie auprès de la centaine d’adhérents du
site.
En 1984, elle succède à Maurice Mélot à la présidence jusqu’en 1991, date à laquelle, suite à
sa nomination comme surveillante, elle ne souhaite plus assumer cette responsabilité.
Elle sera élue plusieurs fois Administrateur national et sera chargée du service des archives. Membre d’honneur de PHILAPOSTEL National, elle était toujours présente lors des
A.G. nationales et des manifestations philatéliques, prête à tous moments à se dévouer pour
le bon fonctionnement de l’association.
Fidèle également à l’Ile-de-France, elle sera pendant de très nombreuses années une
« vérificatrice aux comptes » efficace.
Seule la maladie ne lui permettant plus d’assurer cette tâche la conduira à renoncer, en
2017, au renouvellement de son mandat.
Notre association lui doit beaucoup et en lui disant « Adieu », disons lui « Merci ».
Le 6 août 2017 le facteur a tamponné sur la dernière enveloppe de sa vie :
« N’HABITE PLUS A L’ADRESSE INDIQUÉE »,
mais son sourire, sa bonne humeur habitent pour toujours nos cœurs et notre mémoire.
Joël Moisy - Jacques Verjus

COTISATION 2018 : voir l’article en Page 4

REUNIONS DU DIMANCHE
 8 OCTOBRE 2017

ART POSTÉ * LE CONCOURS HIVER 2017

 12 NOVEMBRE 2017

L’ANNÉE TOUCHE A SA FIN, L’HIVER APPROCHE : PARLONS ART POSTÉ.

 10 DECEMBRE 2017

Le prochain concours aura pour thème :
« L’HIVER »
Les courriers sont à envoyer entre le 1er et le 31 janvier 2018 à
l’adresse suivante :
PHILAPOSTEL IDF - Immeuble ORSUD 6eme étage
3-5 avenue Gallieni 94257 GENTILLY CEDEX

Le règlement du concours est disponible sur le site de l'association ou
sur simple demande auprès d’Emmanuel Berto lors des réunions du dimanche ou à l’adresse : emmanuel.berto0885@orange.fr.
Un peu de colle, des ciseaux, de la couleur et de l’imagination : l’Art
Posté : Rien de plus facile !!! Il suffit d’essayer pour devenir FAN !!!
PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION

 14 JANVIER 2018
A partir de 9 heures à
l’adresse suivante :
8 rue Brillat-Savarin
75013 PARIS

Métro Ligne 7 : station Maison
Blanche
Tramway T3 : station Poterne des
Peupliers
Bus Lignes 57– 184 : station
Poterne des Peupliers
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SUR VOS TABLETTES, VOS AGNENDAS…
… LES RENDEZ-VOUS A VENIR !!!
 37eme BOURSE MULTICOLLECTIONS APNCB - 22 Octobre 2017.
Salle Maison neuve - Rond-point de la ferme de Maison neuve
91220 BRETIGNY S/ORGE. (9-18h)
RER C - Gare Brétigny puis BUS : Ligne 227-01 - arrêt Maison neuve CC.
 71eme SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE - 9 au 12 novembre 2017
Espace Champerret - Hall A PARIS - 6, rue Jean Oestreicher
75017 PARIS
METRO : Ligne 3 * BUS : Lignes 93 / 163 /164 (Station Porte Champerret)
Retenez dès à présent :
 CARTPHILIA 2018 - 28 janvier 2018.
Salle Guy Vinet - Place Salvador Allende 91120 PALAISEAU (9-18h)
RER B - Station Massy Palaiseau
BUS : Ligne 199 - Station Cosmonautes - Stalingrad
 SALON PARIS-PHILEX 2018 - 7 au 10 Juin 2018.
PARIS - Porte de Versailles.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NOUVEAUTES !!!
ATTENTION * MESSAGE SPECIAL * ATTENTION * MESSAGE SPECIAL * ATTENTION
La sortie du timbre « Hello Maestro » est accompagnée de plusieurs documents philatéliques sur le
même thème : 1 collector de 10 timbres adhésifs P.V. 9.80 € et 1 kit comprenant le collector + un
album « Ma première collection » + 1 timbre inédit P.V. 12.20 €.
Le timbre pour fêter la désignation de Paris au J.O. de 2024 est émis par La Poste avec une surcharge « Lima » + la date « 13/09/2017 ». Vente au public uniquement en feuille de 24 timbres au
Carré d’Encre, au Musée de la Poste et à Philaposte Boulazac.
Les timbres de ces 2 émissions seront servies au détail aux abonnés par le Service des Nouveautés.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NUMISMATIQUE !!!
VOICI LES NOUVELLES EMISSIONS EMISES OU ANNONCEES D’EUROS COMMEMORATIVES – 2017 :

2€ - FINLANDE, VATICAN, PORTUGAL,
ITALIE-2,MALTE-1,MALTE-2,MALTE-3,
SAN MARIN, GRECE.
(Malte-2 : avec poinçon MDP et Malte-3 :
avec la lettre F dans l’étoile)

3€ - ESTONIE
5€ - FINLANDE (Pt MANNERHEIM)
FINLANDE (Pt RISTO HEIKKI)

LES SERVICES VOUS INFORMENT : ECHANGES SUR CARNETS !
RAPPEL : LES ECHANGES DE TIMBRES EN CARNET SUR TABLE ONT REPRIS !
Depuis le mois de mai ce service revit avec une apparente satisfaction de ceux qui l’ont essayé. Alimenté par
des carnets venant de la France entière, il offre une plus grande diversité dans les choix qui vous sont proposés avec sûrement de bonnes affaires à réaliser. N’ATTENDEZ PLUS ! VENEZ ESSAYER …
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE au 8, rue Brillat Savarin 75013 PARIS
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PARTENARIAT AVEC LE LYCEE KELLER !!!

La Gazette N° 172 de juillet en avait fait état : PHILAPOSTEL avait apporté son concours aux
élèves du Foyer de Cachan pour l’élaboration d’un MTAM à la mémoire de Robert Keller.
Nous sommes heureux, aujourd’hui d’être le porte-parole de l’annonce suivante :
« Le Lycée du « Foyer de Cachan », (anciennement Foyer des orphelins des PTT), s ‘appellera désormais
LYCEE PROFESSIONNEL ROBERT KELLER,
en hommage à ce grand résistant, ingénieur des PTT, mort au camp de concentration de BergenBelsen en 1945, qui avait confié ses enfants au Foyer pendant la 2eme Guerre Mondiale.
L’association d’utilité publique, qui accueille des jeunes en difficultés scolaires, continuera de s’appeler « Foyer de Cachan ».
Dans le cadre d’un projet pédagogique et pour honorer la mémoire de Robert Keller, des élèves de la
filière « Commerce » ont conçu un timbre, avec l’aide de PHILAPOSTEL Île-de-France.
A l’occasion du baptême du lycée le 12 OCTOBRE 2017, une plaquette de 4 timbres sera mis en
vente avec une oblitération du timbre par un cachet illustré.
Les philatélistes seront reçus à partir de 15 heures : à l’adresse de la manifestation suivante :
36, av. du Président Wilson 94230 CACHAN - Pour vous y rendre : RER ligne B (Station BAGNEUX)
Ce sera pour vous l’occasion de visiter ce magnifique site plein d’histoire et de solidarité. »
Avec l’aimable autorisation d’Etienne Jouve (DRSE Groupe La Poste)

LES ENQUETES DE PHIL. ATHELIE - EPISODE VII

De Louis-Paul Ayrinhac

ACTUALITÉ, MÉMOIRE DE GUERRE ET MÉMOIRE POSTALE

Le 11 septembre 1917, l’aviateur Français Georges GUYNEMER disparaissait tragiquement à bord de
son avion SPAD XIII, baptisé le Vieux Charles, après 53 victoires aériennes homologuées et 30 probables.
Cent ans après, La Poste lui rend hommage
en lui consacrant dans la catégorie « Poste
aérienne » un timbre à son effigie et un Mini feuillet de 10 timbres identiques.
Ce n’est pourtant pas le premier timbre
émis à la gloire de Guynemer, puisqu’en 1940
le timbre ci-dessous, dessiné et gravé par
Achille Ouvré, le représentait en tenue de
Pilote.
L’histoire de ce timbre, dont la création est décidée dès le mois de juin 1940 mais dont l’émission ne
sera effective qu’en novembre de la même année, apparaît comme bien particulière.
Rappelons-nous le contexte de l’époque : la France humiliée par la défaite militaire,
est occupée en partie par les troupes allemandes et dirigée par un gouvernement qui
prône ouvertement la collaboration avec l’occupant.
Bref, rien ne favorisait l’émission d’un timbre à la gloire d’un héros français de la
première guerre mondiale.
Et pourtant, les autorités allemandes, malgré les vives protestations de quelques officiers de la Wehrmacht, n’ont pas fait retirer de la circulation ce timbre qui restera en vente dans les bureaux de postes jusqu’en juillet 1942.
Malgré cela, cette émission n’a pas laissé une grande place, semble-t-il, dans les mémoires
du public. En fait, ce timbre, en raison de sa valeur faciale élevée (50 francs),
N° Y&T - 461
est resté peu demandé à la fois par le public et les philatélistes et finira sa carrière
oublié, malgré une tentative pour le ressusciter : une manifestation philatélique se tient entre le 1er
et le 17 octobre 1943 au Musée Gallieni à Paris, avec la mise en vente d’une carte postale commémorative sur laquelle le timbre sera apposé.
Le résultat sera un succès d’estime, malheureusement très temporaire.
Aujourd’hui, avec cette nouvelle émission et la réimpression du timbre de 1940 dans les Trésors de
la Philatélie , un héros sort de l’oubli du monde philatélique !!!
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CENTRALE ACHATS

Les nouveautés sont à disposition à la Centrale d’achats :
Jeux de feuilles Yvert & Tellier « Trésors de la Philatélie »
Catalogues Timbres de France, Monaco et TOM 2018

LANCEMENT DE CAMPAGNE A LA DNAS
L’association PHILAPOSTEL, comme d’autres associations
nationales, avait été invitée le 21 septembre 2017 au siège
de La Poste à Paris, dans l’immeuble Lemnys, pour la réunion
de lancement de la campagne : « Lumière sur l’engagement
associatif postal ».
M. Bablot, de PHILAPOSTEL AQUITAINE, était chargé
d’établir le compte-rendu de cette réunion.
Parallèlement à cette réunion, un forum des associations
avait été mis en place, dans l’espace « Foyer », réservé au
personnel travaillant sur le site de
Lemnys.
L’animation du stand était assurée par
PHILAPOSTEL IDF.
De gauche à droite sur la photo :
Jean-Claude Bourret, Françoise &
Joël Moisy

FINANCE : VOS COTISATIONS 2018 !!!
RAPPEL DES DECISIONS ADOPTÉES LORS DE
VOTRE A.G. DU 1er AVRIL 2017 :
« Une modification doit être apportée concernant le montant de la cotisation annuelle, due par chaque adhérent.
Conformément aux dispositions de la loi sur les associations
il est proposé une cotisation unique de référence, applicable à tous les adhérents, soit 27 €uros.
Pour répondre aux demandes de la Direction Nationale des
Activités Sociales, qui rappelle régulièrement que l’objectif
prioritaire est l’aide directe aux adhérents salariés du
groupe La Poste, une remise spécifique aux seuls postiers
sera appliquée au montant de référence à partir de l’année
2018. Le % de cette remise « Postiers » est fixée à 50% ».
La proposition du montant de la cotisation 2018 ainsi que le
pourcentage de la remise « Postiers » a été validée par
l’Assemblée Générale.
Concrètement :
* Pour les adhérents « Postiers » le montant de la cotisation sera de 27 €uros - 50%, soit 13.50 €uros.
* Pour les adhérents travaillant ou ayant travaillé pour
« France Telecom/Orange », l’association ne percevant plus
aucune subvention d’Orange, à notre grand regret aucune
remise ne pourra être appliquée.
Le montant de la cotisation passe, en conséquence, de 24
€uros à 27 €uros.
* Pour les adhérents « Extérieurs », le montant de la cotisation reste inchangée par rapport à 2017, soit 27 €uros.
* Enfin pour les adhérents « Jeunes », (moins de 21 ans) le
montant de la cotisation n’est pas modifiée et reste à 10
€uros.

ANNONCES
PHILATELIQUES
PROGRAMME du 4e TRIMESTRE 2017
DÉJÀ PARUS :
04/08 * LE GOÜT
(CA) (HG) ( 12val) (V.Faciale : 0.73 €) (P.V. : 8.76 €)
31/08 * LE HAVRE 1517-2017
(TP) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 0.85 €)
01/09 * ARCHITECTURES - PONTS & VIADUCS
(CA) (HG) ( 12val) (V.Faciale : 0.73 €) (P.V. : 8.76 €)
01-02/09 * ESCADRILLE NORMANDIE-NIEMEN
(TP) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 1.30 €)
08-09/09 * GEORGES GUYNEMER
(TP) (MI) ( 1val) (V.Faciale : 5.10 €)
(MF) (MI) (10val) (V.Faciale : 5.10 €) (P.V. : 51.00)
15-16/09 * JEANNE LANVIN
(TP) (HG) ( 1val) (V.Faciale : 1.46 €)
(BS) (HG) ( 1val) (V.Faciale : 1.46 €) (P.V. : 3.20 €)
15-16/09 * AUGUSTE RODIN (LE BAISER)
(TP) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 1.30 €)
(BS) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 3.20 €)
16/09 * NADIA BOULANGER
(TP) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 0.85 €)
23/09 * SERIE JEUNESSE - HELLO MAESTRO
(TP) (HG) ( 1val) (V.Faciale : 0.73 €)
(MF) (HG) (10avl) (V.Faciale : 0.73 €) (P.V. : 7.30 €)
29/09 * LES ARTS DU CIRQUE
(CA) (HG) ( 12val) (V.Faciale : 0.73 €) (P.V. : 8.76)
29-30/09 * TRANSMISSIONS MILITAIRES
(TP) (HG) ( 1val) (V.Faciale : 1.46 €)
A PARAITRE :
06-07/10 * PÈRE VICTOR DILLARD
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.10 €)
13/10 * CONSEIL DE L’EUROPE
(TP) (OF) (1val) (V.Faciale : 1.46 €)
20-21/10 * JOSEPH PEYRE (1892-1968)
(TP) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 1.10 €)
20-21/10 * CROIX-ROUGE FRANCAISE
(BL) (HG) ( 4val) (V.Faciale : 0.85 €) (P.V. : 3.40 €)
13/10 * LES ACTEURS
(BL) (HG) ( 4val) (V.Faciale : 0.85 €) (P.V. : 3.40 €)
**/10 * AUGUSTIN-ALPHONSE MARTY
(TP) (HG) ( 1val) (V.Faciale : ? €)
04/11 * VŒUX A GRATTER
(CA) (HG) ( 12val) (V.Faciale : ? €) (P.V. : ? €)
09/11 * LES BALANCES POSTALES
(BL) (HG) ( 1val) (V.Faciale : ? €)
**/11 * SABINE
(CA) (HG) ( 12val) (V.Faciale : ? €) (P.V. : ? €)
**/11 * GENEVIEVE ASSE
(TP) (HG) ( 1val) (V.Faciale : ? €)
**/11 * METIERS D’ART - EBENISTERIE
(TP) (HG) ( 1val) (V.Faciale : ? €)
**/11 * POINT DE TULLE
(TP) (HG) ( 1val) (V.Faciale : ? €)
————————————————————————————

Petit lexique des Abréviations
CA = Carnet * BL = Bloc * CO = Collector
BS = Souvenir * TP = Timbre poste
EC = Emission commune * TR = Triptyque
TD = Taille-Douce * OF = Offset
HG = Héliogravure * MI = Mixte
AD = Adhésifs * MF = Mini Feuillets
SVF = Sans Valeur Faciale

