
REUNIONS DU DIMANCHE 
 

 9 SEPTEMBRE 2018 

 14 OCTOBRE 2018 

 11 NOVEMBRE 2018 

 9 DECEMBRE 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 

PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION 
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Prochain Numéro 

4eme trimestre 2018 

Blousons de cuir, cheveux dans le vent sous les bandanas, boots à fond sur le kick 

des Harley vrombissantes , les Philapostéliens chantonnent « On the Road again » 

de l’ami Bernard Lavilliers en avalant sous le soleil les kilomètres de la mythique 
Quelle drôle d’intro pour vous parler de notre A.G. Nationale ? « C’est pas vrai », comme nous le 
chante Goldman ; il y a une excellente raison à tout cela, car l’édition 2018 est un peu particulière : 
d’abord c’est la « 66 EME » et c’est la troisième fois qu’Azureva Lacanau organise cette manifes-
tation sous la direction de Michel Bablot, le Président de Philapostel Aquitaine (Pour mémoire 1995, 
2000 (celle du millénaire) et 2018). 
Lacanau étant, par ailleurs, un haut lieu de la glisse en mer, je vous invite à surfer sur les évène-
ments de ces trois jours passés au milieu des pins de la côte aquitaine. 
En résumé, je vous le fais à la Claude François : « Comme d’habitude la SNCF s’est invité à l’A.G. », 
« Comme d’habitude » nous avons été accueillis avec amitié et sous le soleil, « Comme d’habitude » 
nous avons retrouvé nos amis, « Comme d’habitude » l’ambiance fut conviviale, « Comme d’habitude » 
nous avons travaillé sérieusement, « Comme d’habitude » nous avons remercié par nos applaudisse-
ments ceux qui se dévouent pour nous tout au long de l’année, « Comme d’habitude » cette A.G. a été 
sérieuse et profitable. 
Notre Président, François Mennessiez, nous a redit avec force combien il était nécessaire pour 
l’avenir de notre association de renforcer encore, et encore, nos effectifs. 
L’équipe Azureva a été aux petits soins pour les délégués et nous avons pu, après un dur labeur et un 
agréable déjeuner apercevoir, depuis la jetée du Cap Ferret et sous le soleil la fameuse dune du 
« Pyla ».  
Aucun incident ! Si un seul « Bug » : l’ami Frederic Meunier, n’ayant pu trouver un train, a tenté une 
liaison duplex : nous avons eu le dénommé « Larsen » en écho, une image hamburger (hachée) et le 
pire : un « Meunier » sans le « SON » (Il y a du grain à moudre pour l’édition 67).  

2018 un bon cru (normal dans le bordelais) !!! Vivement l’année prochaine à Bussang ! 

EN DIRECT DE LACANAU : SUR LA ROUTE DE L’A.G. NATIONALE 

 

LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE 

A GAUCHE MELI-MELO DE 
PHOTOS DE PAPARAZZI  
Plus de photos encore sur  

notre site Web  
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Immeuble ORSUD 6eme étage 

3-5 avenue Gallieni 

94257 GENTILLY CEDEX 
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philapostel.idf@wanadoo.fr  
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SUR VOS TABLETTES, VOS AGNENDAS…  

… LES RENDEZ-VOUS A VENIR !!! 
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DU NOUVEAU CHEZ « LISA » AU SALON PARIS-PHILEX 2018 : 

Le 7 juin 2018, dans le cadre du Salon Paris-Philex, 3 types de Lisa 2 ont été émises par la Poste : 

 VISAGES DE POILUS 

 PALAIS DE L’ELYSEE  

 90 EME ANNIVERSAIRE DE L’ACADEMIE DE PHILATELIE.  

Le 15 juin 2018 émission d’une Lisa 2 : Mémoire transfrontalière VERDUN-BASTOGNE 2018  

ET CHEZ LES COLLECTORS :  

3 émissions « LES VOITURES DE SPORT » : 1-RALLYE HIVER * 2-RALLYE ÉTÉ * CIRCUIT, au prix de vente 
unitaire de 5.00 €. 

 SALON TOUTES COLLECTIONS 2018 - 29 Septembre 2018.  

     Nos Amis de l’Association Philatéliques de Villebon sur Yvette vous invitent 

      cordialement à cette manifestation qui a lieu au : 

      Centre Culturel Jacques Brel * Rue Jacques Brel VILLEBON S/YVETTE 91140 

      Parking à proximité. 

      RER B : Station Palaiseau/Villebon 

      + Bus : Ligne 19, Station MJC Boby Lapointe  
      Pour tout renseignement : Didier Bert (06 37 86 82 81 ou dierm.bert@wanadoo.fr) 

  

 72eme SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE 2018 - 8 au 11 Novembre 2018.  

      Espace Champerret - Hall A * Porte de Champerret  

      6, rue Jean Oestreicher 75017 PARIS (Seine) 

      Parking Vinci Champerret 

      Métro : Ligne 3, Stations Porte de Champerret et Louise Michel  

      Bus : Lignes 84, 92, 39, 163, 164, 165 et PC, Station Porte de Champerret  

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NOUVEAUTES !!! 

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NUMISMATIQUE !!! 

 LES EMISSIONS 2018 NOUVEAUTES (SUITE) * 2 EURS COMMEMORATIVES   

UNE NOUVEAUTE 

Les Numismates en sont 
restés babas !!! cool !!! 

LA MONNAIE DE PARIS 

était présente au 

SALON PARIS PHILEX 

Elle a tenu  pour la première 
fois un stand avec un certain 

nombre de réalisations de 
prestige sur divers thèmes. 
Pour les fans de médailles 
touristiques, il a été émis à 
cette occasion une édition 

spéciale Paris Philex 

De gauche à droite : Andorre 1 : 25 ans de la Constitution * Estonie 2 : 100 ans de l’Indé-
pendance * Finlande : Parc de Koli * Italie 1 : 70 ans de la Constitution  * Italie 2 : Minis-
tère de la Santé * Lituanie 2 : Festival de chants et danses * Portugal 1 : 250 ans de l’Im-
primerie Nationale * Portugal 2 : Jardin botanique de Ajuda * San Marin : Le Tintoret * 
Slovénie : Journée mondiale des abeilles * Vatican 1 : Patrimoine culturel * Vatican 2 : Il 
Padre Pio.  

Certaines émissions semblent succomber au charme des valeurs en augmentation (le mar-
ché ne les présentant qu’en Coin Card, Coffret BE ou Coffret BU). 

Outre les pièces du Vatican, San Marin ou Andorre dont c’est l’habitude, l’Espagne et l’Ita-
lie suivraient cette année la tendance (le Ministère de la Santé est annoncé uniquement en 
BE et petit tirage. 

NB. La pièce Vatican 2 est annoncée mais pas dans les rayons à ce jour. 
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Annonces de dernière minute : 

La Belgique émettra sur le thème de « Mai 68 » et  la France émettra un hommage à « Simone Veil » 

Les visuels de ces deux pièces ne sont pas encore disponibles.  

L’ILE DE FRANCE : LE RETOUR DU CHALLENGE GAYOUX !!L’ILE DE FRANCE : LE RETOUR DU CHALLENGE GAYOUX !!L’ILE DE FRANCE : LE RETOUR DU CHALLENGE GAYOUX !!   

Lors de la 66ème édition de l’A.G. Nationale à Lacanau,  notre association a vu revenir en son sein le 
Challenge Gayoux, grâce à deux collections ayant totalisées respectivement 83 et 82 points :  
Jean-François Logette, Histoire postale : « Oblitérations et tarifs des postes égytiennes 1879-1920 » 
Daniel Mingant, Histoire postale : « Histoire postale de la Loire inférieure de l’Ancien Régime 30.06.1850 » 
Bravo et nos félicitations à nos deux amis exposants, qui ont contribué à l’obtention du Challenge Gailloux. 
Ils ont été honorés en GRAND VERMEIL, ainsi que les 2 collections suivantes avec 80 points chacune : 
Luc Guillard, CL1 Histoire postale : « Quand Paris nous en fait voir de toutes les couleurs 1822-1827 » 

Jean-François Logette, CL1 Histoire postale : « Essais et épreuves du CRI modèle Stockholm » 
 

A également été honoré en VERMEIL, avec 75 points : 
François Casteleyn, CL1 Histoire postale : « Uniformisation des tarifs postaux en Algérie 1957-1963 » 

 

Ci-dessus, de gauche à droite, vous reconnaitrez Jean-François Logette recevant le Grand Prix de l’Exposition, 

Joël Moisy recevant le Prix Yvert & Tellier attribué à Daniel Mingant & le prix Azureva attribué à Luc Guil-
lard, enfin François Casteleyn recevant le Prix du GPA (Groupement philatélique d’Aquitaine). 

Ah que c’est dur, Christine Darlet, de le lâcher ce trophée. Et c’est le bonheur pour les délégués d’Ile-de-
France tous réunis sur le podium. 

Mais il faudra bien le garder, car «  Pays de la Loire » nous a prévenu « nous ferons tout pour vous le re-
prendre ».                              

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NUMISMATIQUE !!! (Suite) 

ADHERER : C’EST BIEN !! MAIS PARTICIPER : C’EST ENCORE MIEUX !! ADHERER : C’EST BIEN !! MAIS PARTICIPER : C’EST ENCORE MIEUX !! ADHERER : C’EST BIEN !! MAIS PARTICIPER : C’EST ENCORE MIEUX !!    
RejoignezRejoignezRejoignez---nous aux Réunions du Dimanche, impliqueznous aux Réunions du Dimanche, impliqueznous aux Réunions du Dimanche, impliquez---vous dans les concours, l’art pos-vous dans les concours, l’art pos-vous dans les concours, l’art pos-
té, venez faire des rencontres, amenez vos jeunes ! té, venez faire des rencontres, amenez vos jeunes ! té, venez faire des rencontres, amenez vos jeunes !    
Et qui sait engagezEt qui sait engagezEt qui sait engagez---vous pour faire vivre un Service ! Nos bras sont grands ouverts ! vous pour faire vivre un Service ! Nos bras sont grands ouverts ! vous pour faire vivre un Service ! Nos bras sont grands ouverts !    



PROGRAMME du 2eme TRIMESTRE 2018 
 
DÉJÀ PARUS :  
07/06 * BLOC DORE-PARISPHILEX 2018 
(TP) (MI:O/TD) (4val) (V.Faciale : 2.00x2 & 4.00x2 €) 
(PV : 10.00 €) 
07/06 * BLOC ORPHELINS DE GUERRE 
(TP) (TYPO) (8val) (PV : 30.00 €) 
07/06 * MÉMOIRE DE HEROS 
(CO) (OF) (8val) (PV : 15.00 €) 
07/06 * LIVRET MÉMOIRE DE HEROS 
(CO) (OF) (8val) (PV : 30.00 €) 
08/06 * EDOUARD VUILLARD-PARISPHILEX 2018 
(BL) (HG) (9val) (V.Faciale : 1.30 €) (PV : 11.70 €) 
08/06 * PALAIS DE L’ELYSEE + VIGNETTE 
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.95 €) 
09/06 * GHHF : TRAITE DES PYRENEES 
(BL) (TD) (2val) (V.Faciale : 2.60 €) (PV : 5.20 €) 
10/06 * LES OISEAUX DE NOS JARDINS 
(BL) (HG) (4val) (V.Faciale : 0.80 €) (PV :3.20 €) 
10/06 * LES OISEAUX DE NOS JARDINS 
(BS) (HG) (PV : 6.00 €) 
15/06 * ABBAYE DE TROIS FONTAINES 
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale :  0.95 €)  
20/06 * KAYSERSBERG 
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale :  0.80 €)  
22/06 * PLOUMANACH-PERROS GUIREC 
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale :  0.80 €) 
29/06 * MICKEY-LA FRANCE 
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale :  0.80 €) (P.V. : 9.60 €) 
 
A PARAITRE :  
XX/06 * SERIE JEUNESSE 
(CA) (V.Faciale :  à confirmer)  
 

PROGRAMME du 3eme TRIMESTRE 2018 
 
A PARAITRE : 
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 €)  
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PHILATELIQUES 

EXPO : LE PATRIMOINE DE LA POSTE !! 

Le Président Mennessier a récompensé des bénévoles au 
service de nos adhérents dans les régions ou au national. 
Toutes nos félicitations et remerciements à  Annie Lagarde, 
Yves Prat, Françoise Moisy, Michel Laporte & Roland Conte  
 

RAPPEL A TOUS LES VACANCIERS 

Nous sommes postiers ou anciens postiers, agents ou anciens des 
télécoms ou simples philatélistes, mais une chose nous est com-
mune : le BUREAU DE POSTE !!! 
Le temps des vacances est proche : farniente, Loisirs, prome-
nades et … DES PHOTOS !!!  
Nous vous proposons pendant ces deux mois d’été de nous inté-
resser au patrimoine immobilier de LA POSTE. 
Comment ? C’est très simple : au cours de vos ballades, prenez 
une photo d’un ou plusieurs bureaux de poste ou boites aux 
lettres présentant un intérêt visuel, anciens ou modernes, comme 
par exemple ceux ci-dessous … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez ! Envoyez votre photo numérique au format « Jpeg » par  
e-mail, en précisant en objet « Expo photos », à l’adresse : 

philapostel.idf@wanadoo.fr 
(N’oubliez pas de préciser le lieu où a été pris le cliché) 

 

Vous n’êtes pas équipé numérique, aucune importance : 
Envoyez votre tirage à l’adresse ci-dessous : 

Philapostel IDF - Expo photos 
Immeuble ORSUD 6eme étage 

3-5 avenue Gallieni 
94257 GENTILLY CEDEX 

C’est simple comme « Bonjour », non !!!  
Si vos clichés sont nombreux nous vous proposerons une journée 
pour une exposition.  

REPORTERS A VOS APPAREILS.  
Et comme on dit dans l’émission « les enfoirés » : 

ON COMPTE SUR VOUS 
VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2018 

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 


