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EDITO : GROSSE ACTIVITE POUR LA REPRISE DE SEPTEMBRE
La rentrée philatélique de ce mois de septembre a connu une forte participation à différents évènements publics :
1 . La « Parisienne » au Champs de Mars ou Philapostel IDF était présent pendant 3 jours sur le
stand de la Fondation pour la Recherche Médical qui nous accueillait dans le cadre du partenariat
pour l’émission du collector édité à cette occasion (Voir l’article en page 4).
2 . Autre temps fort de cette rentrée, la rencontre avec des Postiers et leur famille dans le cadre
de la journée convivialité organisée au Village Nature de Paris par la D.N.A.S Île-de-France.
(Direction Nationale des Activités Sociales à La Poste).
De nombreuses associations de La Poste avaient été conviées à cette occasion à venir présenter
leurs activités. Installés sous une structure en plein air nous avons pu pendant le gouter offert aux
1500 participants, les rencontrer et présenter notre association.
De nombreux enfants sont venus sur le stand où, tout au
long de l’après-midi, ils ont pu participer à un quizz philatélique.
Tous les participants gagnants ou perdants sont repartis
avec un souvenir philatélique et des informations sur
l’association.
Cette journée a permis des rencontres très enrichissantes avec des Postiers actifs. Beaucoup sont d'anciens
collectionneurs qui ont pour certains abandonné faute de
temps, pour d'autres la multiplication des émissions et le coût que cela engendre les a fait renoncer
à poursuivre leur collection,
Philapostel IDF, qui propose pour les nouveautés un abonnement plus ciblé, espère contribuer au
maintien de votre passion pour les timbres,

EXPO PHOTOS : PATRIMOINE DE LA POSTE
Nous vous avions lancé, dans notre numéro 56, un DEFI : profiter des
vacances pour photographier, au cours de vos balades, des bureaux de poste,
boites aux lettres, véhicules postaux ou autres éléments du patrimoine postal français, anciens ou modernes, présentant un intérêt visuel et nous les
envoyer en nous précisant le lieux et la date de la photo et plus si anecdote :
- soit au format numérique « JPG » par e-mail, en précisant « Expo photos »,
à l’adresse : philapostel.idf@wanadoo.fr,
- soit en tirage papier, si vous n’êtes pas équipé numérique, à l’adresse :
Philapostel IDF - Expo photos * Immeuble ORSUD 6eme étage * 3-5 avenue
Gallieni 94257 GENTILLY CEDEX.
A CE JOUR NOUS SOMMES LOIN DU COMPTE
Nous avons donc décidé de prolonger cette opération jusqu’au

30 NOVEMBRE 2018

ALLEZ, ETONNEZ-NOUS !!!
PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION

REUNIONS DU DIMANCHE
 14 OCTOBRE 2018
 18 NOVEMBRE 2018
 9 DECEMBRE 2018
 13 JANVIER 2019
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 !!!
 72eme SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE 2018

Du 8 au 11 Novembre 2018. Espace Champerret - Hall A * Porte de
Champerret * 6, rue Jean Oestreicher 75017 PARIS
Métro : Ligne 3, Stations Porte de Champerret et Louise Michel
Bus : Lignes 84, 92, 39, 163, 164, 165 et PC, Station Porte de
Champerret
RER C : Station Pereire-Levallois * Parking Vinci Champerret
 9eme SALON MULTICOLLECTIONS * Dimanche 9 décembre 2018
Salle des Fêtes - 9, bld du Mal Lyautey 91490 MILLY LA FORET
Autoroute A6 en direction de Lyon, Sortie N° 13
Renseignements : D. Bidault : 06 07 40 20 61
Notre association, Philapostel IDF, y tiendra un stand.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NOUVEAUTES !!!
PROCHAINES EDITIONS DE LISAS :

24/10 * Lisa E-max Valenciennes, 26/10 * Lisa Route du Rhum, 29/10 * Lisa Timbres passion * 6/11
Lisa Musée de la Poste et du 8 au 11/11 le Salon d’automne présentera 2 lisas.
SPECIAL RYDER CUP DE GOLF :

Depuis le 15/09 La Poste à édité 2 nouveautés concernant la « RYDER CUP DE GOLF »

Un nouveau bloc de 4 timbres (présentation du bloc différenciée, visuel du timbre identique,
valeur faciale augmentée à 2.60 €) - Vendu 10.40 €,

Un coffret comprenant 1 bloc numéroté + 1 médaille de la Monnaie de Paris - Vendu 35.00 €
Attention tirage limité pour ce dernier produit !!!
RAPPEL SPECIAL « TRESORS DE LA PHILATELIE » :

Quelques pochettes des « Trésors de la Philatélie » 2017 et 2018 (avec feuillet gratuit) sont encore
disponibles auprès du Service. Ne laissez pas passer l’occasion.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NUMISMATIQUE !!!
AMIS COLLECTIONNEURS SOYEZ ATTENTIFS :

Depuis 2 ans la Belgique nous offrent gentiment 2 pièces de 2 € commémo : une en version francophone, une en version flamande, toutes deux sous blister. Super ! Oui, mais ! Car il y a un « Mais » :
LES 2 PIECES SONT 100 % IDENTIQUES !!! SEULS LES BLISTERS SONT DIFFERENTS !
Vu le prix de vente, à vous de choisir si vous collectionnez « LA PIECE » ou L’EMBALLAGE ».
Les Belges, malins, ont fermé les portes de la Monnaie Royale de Belgique pour faire frapper monnaie à la Monnaie de Paris en augmentant le prix des Commémoratives !!
*******

POUR LES MORDUS DU « LUXEMBOURG » :

La 2 € 2018 courante, que vous avez reçue, a été frappée avec le poinçon « Lion ». Mais il existe une
variété de frappe avec le poinçon « Pont ». En dehors du poinçon, quelle différence ? Délivrée uniquement sous blister son prix sur le marché évolue aux alentours de 60 €. On ne nous dit pas tout !!!
NOUVELLES EMISSIONS BIENTÔT SUR LES RAYONS :
1. Belgique 2 * 50 ans du Satellite Esro
2. Finlande 2 * Le Sauna finlandais
3. Luxembourg 2 * Mort de Guillaume I
4. San Marin 2 * 420 ans de Bertini
(Attention cette dernière pièce est annoncée aux environs de 30.00 €).
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LES SERVICES INFORMENT : BIBLIOTHEQUE !

La Bibliothèque du National se transforme pour une meilleure présentation, plus de lisibilité et donc une plus
grande efficacité vis-à-vis de tous ceux qui consultent les ouvrages référencés.
Dès à présent nous attirons votre attention sur le fait que les Catalogues de cotation ne seront désormais
consultables que sur place au siège du National, 8 rue Brillat Savarin 75013 PARIS.

LES ENQUETES DE PHIL. ATHELIE : EPISODE X

Par Daniel Liron

LA LORRAINE, TERRE FRANCAISE DE L’ESSOR DE L’ART NOUVEAU !!!
L'école de Nancy, Alliance provinciale des industries d'art (en général appelée seulement école de Nancy) est
le fer de lance de l'Art nouveau en France, dont l'inspiration essentielle est à chercher dans les formes végétales : ginkgo, ombelle, berce du Caucase, nénuphar, chardon ou encore cucurbitacée ; et animales, comme les
libellules. Cette alliance s'appuie sur une recherche d'utilisation poussée dans la verrerie, la ferronnerie,
l'acier, le bois, pour mettre le beau dans les mains de tous et ainsi faire entrer l'art dans les foyers.

Emis le 24 janvier 1994
en héliogravure

En 1894, une exposition d'arts décoratifs et industriels lorrains est organisée dans les galeries Poirel par
l'architecte Charles André. Les membres de la commission de cette manifestation fondent alors la Société
des arts décoratifs lorrains. C'est la première fois que les artistes nancéiens exposent ensemble.
En 1900, Émile Gallé, Louis Majorelle et les verreries Daum présentent leurs travaux à l’Exposition universelle
de Paris.
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CENTRALE ACHATS

L’édition 2019 des catalogues Yvert & Tellier est arrivée :

Tome 1 * Timbres de France

Tome 1bis * Timbres de Monaco et TOM
*******

Pour ceux qui ont souscrit aux « Trésors de la Philatélie » :
1.
les pages de l‘album Yvert & Tellier 2018 sont disponibles au prix net adhérents de 24.00 €.
2.
Le pack complet reliure + étui + feuillets 2014/2018
est disponible au prix net adhérents de 139.00 €.
*******

Ces différents produits, de même que les fournitures pour
la numismatie, la placomusophilie et autres collections sont
disponibles à la :
Centrale d’Achats Philapostel IDF : Jean-René PY
89, rue Damrémont 75018 PARIS
Tel : 0142469930 - (Horaires de bureau)
Email : py14@wanadoo.fr
Ou au magasin :
S.P.L. 22 rue Lafayette 75009 PARIS
Des offres attractives, variété des marques, livraison à
domicile, et service de qualité.
Remises adhérents : 28% sur le matériel, 9% sur la librairie

UNE RENCONTRE IMPROBABLE ???
Celles ou ceux, qui ont profité d’une belle journée pour vagabonder dans les allées du Champs de Mars le dimanche 9 septembre,
auraient pu être témoins d’une rencontre improbable entre « La
Parisienne » et notre Président !!!!
Quand nous disons « La Parisienne », il ne s’agit évidemment pas
d’une miss, mais de la 22eme édition de la course 100 % féminine.
Les 25000 participantes ont couru 7 kms dans les rues de Paris
pour soutenir l’action de la lutte contre le cancer du sein.
Et nous avons la preuve de la réalité de cette rencontre :

Philapostel a en effet participé à cette aventure avec un collector spécialement édité à cette occasion et a tenu son stand sur
le village de départ de la course.
On vous l’a souvent dit : la Philatélie n’est pas seulement une affaire de timbres, elle mène à tout quand on parle SOLIDARITE !!

ANNONCES
PHILATELIQUES
PROGRAMME 3 & 4eme TRIMESTRES 2018
DÉJÀ PARUS :
02/07 * RYDER CUP DE GOLF
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
(MF) (HG) (4val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 5.20 €)
02/07 * HOMMAGE A SIMONE VEIL
(CO) (OF) (4val) (SVF) (P.V. : 5.00 €)
06/07 * VIADUC DE VIAUR
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.95 €)
06/08 * LES ARBRES
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.95 €) (P.V. ; 11.40 €)
03/09 * LES THEIERES
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.80€) (P.V. : 9.60 €)
10/09 * ACTRICES & ACTEURS
(BL) (HG) (4val) (V.Faciale : 1.20 €) (P.V. : 4.80 €)
10/09 * UNESCO * LA BIOSPHERE
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
17/09 * METIERS D’ART * LE CERAMISTE
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
24/09 * PIERRE SCHOENDOERFFER
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
01/10 * LOUISE DE BETTIGNIES
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.80 €)
01/10 * ROSE VAILLAND
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.20 €)
A PARAITRE :
08/10 * LES FLOCONS DE NEIGE
(CA) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.80 €) (P.V. : 9.60 €)
08/10 * FRANCOISE DOLTO
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.95 €)
15/10 * CELESTIN & ELISE FREINET
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.95 €)
15/10 * CONSEIL DE L’EUROPE
(TP) (OF) (1val) (V.Faciale : 1.20 €)
15/10 * SERIE JEUNESSE * MICKEY
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
22/10 * SERIE ARTISTIQUE * SOPHIE CALLE
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.90 €)
22/10 * CENTENAIRE DES CHEQUES POSTAUX
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.80 €)
29/10 * TIMBRE PASSION * PERIGUEUX
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.80 €)
29/10 * CROIX ROUGE
(BL) (HG) (5val) (V.Faciale : €)
12/11 * CARTE VŒUX A GRATTER
(BL) (HG) (5val) (V.Faciale : €)
12/11 * FRANCE CROATIE * EMILE GALLE
(EC) (HG) (2val) (V.Faciale : €)
12/11 * YVAN TROUGUENIEV
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : €)
12/11 * LES CHAPEAUX
(BL) (HG) (6val) (V.Faciale : €)
12/11 * POSTE AERIENNE * BOYAU & COIFFARD
(TP) (HG) (5val) (V.Faciale : €)
12/11 * CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
(BL) (HG) (2val) (V.Faciale : €)
12/11 * FRANCE ROUMANIE
(EC) (HG) (2val) (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 * MI = Mixte
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs
MF = Mini Feuillets * SVF = Sans Valeur Faciale

