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LE MOT DU PRESIDENT : 2018 INNOVATION & PERSEVERANCE
L’année 2018 est, sans aucun doute, une année charnière pour le fonctionnement de notre
association régionale.
En effet, les nouvelles dispositions relatives à la répartition de la subvention basée sur le nombre d’adhérents
postiers verra la part qui nous est attribuée, par la D.N.A.S., baisser de façon significative.
Plusieurs pistes sont à envisager, pour palier à cette évolution :
- Améliorer la gestion en mutualisant, chaque fois que cela est possible, les envois : Nouveautés, Marcophilie.
- Réduire les coûts de fonctionnement en renégociant les contrats (téléphone, reprographie) et en abaissant
les fais postaux (envois par courriels des circulaires, convocations, parutions, etc…).
- Trouver de nouvelles ressources.
D’autres pistes sont sa ns doute à explorer. Lors de l’Assemblée Générale du 10 mars, nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de l’évolution de la situation et des solutions qui pourraient être retenues.
Toutes les idées et les bonnes volontés, pour développer notre loisir autour du timbre et des autres formes
de collection et garantir la pérennité de notre association, sont les bienvenues.
Un grand merci à tous les bénévoles qui tout au long de l’année, grâce à leur disponibilité et à leur travail permettent d’assurer le bon fonctionnement de PHILAPOSTEL I.D.F.
Je profite de ce numéro de janvier 2018 pour, en mon nom et en celui des membres du Conseil d’Administration et des responsables de services vous présenter mes Meilleurs Vœux ainsi qu’à vos proches.
Joël Moisy

LE SCOOP : BON DEBUT 2018 POUR PHILAPOSTEL I.D.F. !
Un message APP (Association de Presse de Philapostel) nous apprend au moment de mettre
sous presse, qu’un de nos amis passionné d’Ile de France, également Président du Club Philatélique de Mennecy, Louis-Paul Ayrinhac a été honoré pour son action au sein de la philatélie
locale, en recevant des mains de M. le Maire, la Médaille de la Ville de Mennecy.
Nos compliments à l’heureux récipiendaire.

ART POSTÉ * LE CONCOURS HIVER 2017
ATTENTION !!! Il ne vous reste que quelques jours pour
nous faire parvenir vos œuvres créatives d’Art Posté.
Le concours 2018 sur le thème « L’HIVER » sera clos le :
1er Février 2018
Les courriers sont à envoyer 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

REUNIONS DU DIMANCHE
 14 JANVIER 2018
 11 FEVRIER 2018
 11 MARS 2018
 8 AVRIL 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 !!!
 CARTOPHILIA 2018 - 28 janvier 2018. (de 9h à 18h)
Salle Guy Vinet - Place Salvador Allende 91120 PALAISEAU.
RER B - Station Massy Palaiseau * BUS : Ligne 199 - Station Cosmonautes - Stalingrad

 31eme SALON TOUTES COLLECTIONS - 11 février 2018. (de 9h à 17h)
Centre Maurice Ravel - 25, Avenue Louis Breguet - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Tram T6.

 AG PHILAPOSTEL IDF - 10 mars 2018.
Centre Kellermann - 17, Boulevard Kellermann – 75013 Paris
Métro Ligne 7 : Porte d’Italie * Tram T3a : Porte d'Italie.

 CONGRES DU GAPHIL - 18 mars 2018.
78210 AUBERGENVILLE

 120 ANS DE L’ASPTT (1er JOUR DU TIMBRE) - 24 mars 2018.
Stade Charletty - 99, Boulevard Kellermann - 75013 PARIS
Tram T3a : Stade Charletty * RER B : Cité Universitaire.

Retenez dès à présent :
 SALON PARIS-PHILEX 2018 - 7 au 10 Juin 2018.
Paris Expo - Porte de Versailles Hall 2.2 - 1, place Porte de Versailles 75015 PARIS
Tram T3 * Métro Ligne 12 : Porte de Versailles

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NOUVEAUTES !!!
Vous n’avez pas osé ??? Même pas peur ! Nous avons en stock des feuilles du timbre émis par la
Poste pour fêter la désignation de Paris au J.O. de 2024 avec une surcharge « Lima » + la date
« 13/09/2017 ». Mais ne tardez pas trop quand même. (Le petit facteur rapporteur).
VOTRE CONTACT : BERNARD MATHION

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

Pièces de 2€ Commémo : Chypre (Pharos) - Finlande (Nature) - Lettonie (Blasons
Latgale & Kurzeme) - Malte (La Paix) émission normale + émission avec le poinçon
MDP - Portugal (Raul Sandro) - Vatican II (Miracle de Fatima).

VENEZ RENCONTRER CHANTAL TARGET aux réunions du dimanchematin, rue Brillat Savarin. Vous y trouverez une ambiance, un café, des
collectionneurs, des conseils et qui sait de bonnes surprises.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : MARCOPHILIE !!!
A compter du 1er janvier 2018, Phil@poste met en conformité, selon les termes de l’arrêté du 3 mai
2006, les cachets d’oblitération Grands formats illustrés, soit tous les cachets des Premier Jour
et les cachets des bureaux temporaires, en imposant désormais la mention « La Poste ».
Cette disposition est de nature à protéger les philatélistes et la valeur de leurs collections, en restituant ainsi une valeur nouvelle au « cachet de la Poste » face aux « souvenirs philatéliques » et aux
vignettes qui sont quelquefois oblitérés par des cachets non postaux.
(Source : Contact Presse Phil@Poste)
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INNOVER ENCORE POUR VOUS SATISFAIRE

LES SERVICES VOUS INFORMENT : ECHANGES SUR TABLES !!!
Le service des « Echanges de timbres en carnet sur table » qui a lieu le 2eme dimanche-matin de
chaque mois semble rencontrer un nombre de passionnés de plus en plus grand.
Toutefois, force est de constater que les adhérents ne sont pas forcément disponibles ce jour-là et
les carnets n’étant mis à notre disposition que pour un temps très limité, certains voient la possibilité de bonnes affaires s’envoler.
LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT : LE SERVICE VOUS OFFRE TOUJOURS PLUS !
A compter du mois de Février
1.
Les carnets seront maintenus à notre disposition pour une période de 1 mois.
2.
Durant cette période les adhérents n’ayant pu être présent pour la consultation sur table habituelle du dimanche, pourront les consulter sur rendez-vous préalable au :
8, rue Brillat Savarin 75013 PARIS.
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone auprès de Jean-Michel TURQUAIS
au 01.43.67.31.47 le matin entre 9 et 12 heures.

LES ENQUETES DE PHIL. ATHELIE - EPISODE VIII

Par Joël Moisy

L’AFFAIRE COURTRET : Usurpation d’identité ou erreur d‘impression ???
Emile Courtret, dit Emile COHL, né à Paris le 4 janvier 1857, est un dessinateur et animateur français considéré comme l’un des inventeurs du dessin animé. Il a été l’élève du caricaturiste André Gill.
En 1908, il crée « Fantasmagorie », film d’animation qui est projeté pour la première fois le 17 août
de la même année au Théâtre du Gymnase à Paris pour la société Gaumont.
Bien, me direz-vous ! Mais quel rapport avec la philatélie puisqu’aucun timbre n’a été émis à son effigie. Et pourtant l’affaire commence !
En 1961, à l’occasion du centenaire de la naissance de Georges MELIES, la Poste émet un timbre à
son effigie et les Editions Parison & Régnier éditent un souvenir 1er jour : Une carte avec la photo

du cinéaste, le timbre revêtu du cachet du 11 mars.

HORREUR, MALHEUR !!!
Une erreur malencontreuse, due sans doute à la ressemblance entre les deux hommes, fit que le
portrait d’Emile COHL apparut à la place de celui de Georges MELIES sur la carte souvenir.

Georges Mélies

Emile Cohl

Dans les semaines qui suivirent on put lire dans la presse spécialisée, (L’écho de la Timbrologie N°
1293, du 07/09/61, Le monde des Philatélistes N° 119 de septembre 61, Le Timbre N° 170 du
07/09/61), le communiqué suivant :
Les Editions Parison & Régnier portent à la connaissance de leur clientèle que,
par suite d’une malencontreuse erreur dont elles s’excusent vivement,
la carte éditée par leurs soins en l’honneur de Georges Méliès représente
le portrait d’Emile Cohl au lieu de celui de Georges Méliès.
Il y avait bien de la Philatélie dans cette histoire !
A la fin, le croiriez-vous ? Le destin voulut que les deux hommes décèdent à quelques heures d’intervalles : Emile Cohl, le 20 janvier 1938 et Georges Méliès le 21 janvier 1938. Ils reposent tous les
deux au cimetière du Père L achaise à Paris. Le destin est farceur.
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COTISATIONS 2018

IL EST L’HOR, MONSEIGNOR, DE DONNER VOTRE OR !!!
disait Montand à De Funès dans « La Folie des Grandeurs.
CONTRIBUEZ A LA BONNE MARCHE DE L’ASSOCIATION,
EN REGLANT DES AUJOURD’HUI VOTRE COTISATION.
dit notre trésorier à nos chers adhérents.

PHIL@POSTE COMMUNIQUE !!!
Du 15 janvier au 16 avril 2018, Phil@poste
organise sur internet :
L’ELECTION DU TIMBRE 2017

Il s’agit d’un jeu, entièrement gratuit et
sans obligation d’achat, ouvert aux personnes majeures.
Pour voter et gagner l’un des 100 lots, il
suffit de choisir son produit préféré dans chacune des catégories proposées : Timbres, Blocs de timbres, Carnets de
timbres, Collectors thématiques et Oblitérations.
A gagner lors du tirage au sort : 1er Prix * 1 Vélo à assistance électrique Peugeot, 2eme Prix * 1 Téléviseur 109cm
Sony, 3eme Prix * 1 Drone Parrot. Près de 12000 € en jeu
appareil photo Canon, caméra sport Gopro, tablette Samsung, montres connectées et nombreux coffrets Smartbox.
Les 10 premiers gagnants seront invités à la remise des
prix à Paris, le 8 juin 2018.
Maintenant à vous de jouer sur : www.electiondutimbre.fr

INFO EXPRESS * INFO EXPRESS
VENEZ AUX RENCONTRES AMICALES DU DIMANCHE

En participant aux réunions du dimanche, (voir calendrier et
moyens d’accès Page 1), vous avez la possibilité de rencontrer
les responsables de service :
Nouveautés : Bernard Mathion,
Marcophilie : Joël Moisy,
Cartophilie : Emanuel Berto,
Numismatique, cartes téléphone, : Chantal Target,
Echanges sur table : Jean Michel Turquais,
Prêt à poster (PAP) : André Roger,
Autres Collections : (Muselets, etc …) : Chantal Target
Bibliothèque : François Casteleyn,
Souscriptions : Françoise Moisy,
Publications : Jacques Verjus.
Autour d’un café, vous aurez le loisir de dialoguer avec eux,
de parler de votre passion commune, de leur faire part de
vos problèmes, de mieux les connaître.
Venez au 8, rue Brillat Savarin à Paris 13eme le 2eme dimanche matin de chaque mois de 9h à 12h.
Vous n’en reviendrez pas, mais vous y reviendrez !!!

ANNONCES
PHILATELIQUES
PROGRAMME du 4eme TRIMESTRE 2017
ONT ÉTÉ EMIS :
06/11 * 40 ANS DE LA SABINE DE GANDON
(BL) (TD) ( 12val) (V.Faciale : 1.10+5.00 €) (P.V. : 20 €)
06/11 * 40 ANS DE LA SABINE DE GANDON
(CA) (TD) (14val) (V.Faciale : €) (P.V. :
€)
09/11 * STAR WARS
(CO) (OF) ( 4val) (V.Faciale : SVF) (P.V. : 5.50 €)
13/11 * GENEVIEVE ASSE
(TP) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 1.70 €)
13/11 * METIERS D’ART - EBENISTERIE
(TP) (TD) ( 1val) (V.Faciale : 1.10 €)
13/11 * POINT DE TULLE
(BL) (TD) ( 2val) (V.Faciale : 0.85 €) (P.V. : 1.70 €)
13/11 * PESES-LETTRES & BALANCES POSTALES
(BL) (TD) ( 6val) (V.Faciale : 0.73 €) (P.V. : 4.38 €)
13/11 * AUGUSTIN-ALPHONSE MARTY
(TP) (TD) ( 6val) (V.Faciale : 0.73 €)
05/12 * PANDA YUAN MENG
(CO) (AD) ( 4val) (V.Faciale : SVF) (P.V. : 5.30 €)
11/12 * VISIO TIMBRES (X2)
(CO) (AD) ( 4val) (V.Faciale : SVF) (P.V. : 14.00 €)
16/12 * CHATS DU MONDE (X2)
(CO) (AD) ( 4val) (V.Faciale : SVF) (P.V. : 14.00 €)

PROGRAMME du 1er TRIMESTRE 2018
A PARAITRE :
06/01 * ŒUVRES DE LA NATURE
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : SVF) (P.V. : 11.40 €)
12-13/01 * CŒURS DE SONYA RYKIEL
(TP) (AD) (2val) (V.Faciale : 0.80 + 1.60 €)
12-13/01 * CŒURS DE SONYA RYKIEL
(BL) (HG) (5val) (V.Faciale : 0.80 €) (P.V. : 4.00 €)
26/01 * LE QUAI AUX FLEURS PAR FOUJITA
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.90 €)
05/02 * ŒUVRES D’ART - LES CHIENS
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : SVF) (P.V. : 9.60 €)
12/02 * FESTIVAL DU COURT METRAGE
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
19/02 * ANNETTE MESSAGER
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
05/03 * SUZANNE NOEL
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale :0.95 €)
12/03 * FETE DU TIMBRE
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.80 €)
(BL) (TD) (1Val) (V.Faciale : 1.60 €)
19/03 * FRANTISEK KUKPKA
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.90 €)
23/03 * 200 ANS DES CAISSES D’EPARGNE
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.95 €)
26/03 * ASPTT 1898-2018
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.80 €)
————————————————————————————

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 * MI = Mixte
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs
MF = Mini Feuillets * SVF = Sans Valeur Faciale

