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LE MOT DU PRESIDENT : 2019 - L’ANNEE DU RGPD !!!
Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données, plus connu sous ses initiales :
RGPD, entrait en vigueur sur l’ensemble du territoire.
A ce titre, toutes les sociétés commerciales ou associations possédant des fichiers doivent s’y conformer.
Les données personnelles détenues sur des fichiers (noms, prénoms, adresses, téléphones, adresses
e-mail …) doivent faire l’objet du consentement explicite des personnes concernées pour leur utilisation, dans le cadre de notre association : envoi d’informations, Gazette, Phil’Francilien, courriers
ou courriels que vous recevez régulièrement de notre part.
Comme vous avez pu le constater sur l’appel de cotisation 2019 cette démarche a été entreprise par
l’association.
Ne manquez surtout pas de donner votre consentement en retournant la fiche de renseignement
remplie et signée lors du paiement de votre cotisation.
Je profite de ce numéro de janvier 2019 pour vous adresser, en mon nom et celui de l’ensemble des
membres du Conseil d’Administration, mes
pour cette nouvelle année.
Un grand merci à l’équipe du PHIL’FRANCILIEN qui a œuvré en 2018 pour continuer à nous informer.
Merci aussi aux bénévoles qui se dépensent sans compter au service des adhérents.
Joël MOISY
*********************

ATTENTION : NOUVELLE DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE
(VOIR EN RUBRIQUE « SUR VOS TABLETTES... » PAGE 2)

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 avec seulement : 8 contributeurs
que nous remercions vivement. Nous devons faire mieux !
Ultime prolongation pour nous envoyer vos clichés avant le

31 JANVIER 2019

PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION

REUNIONS DU DIMANCHE
 13 JANVIER 2019
 10 FEVRIER 2019
 10 MARS 2019
 14 AVRIL 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 !!!
 CARTOPHILA 2019 * Dimanche 27 janvier 2019 (9 à 18 h)

Salle Guy Vinet - Place Salvador Allende 91120 PALAISEAU * Tel : 06 14 90 62 51
Accès : RER-B * Gare Massy-Palaiseau + Bus : ligne 199 Stat. Cosmonautes-Stalingrad

 32e SALON DES COLLECTIONS * Dimanche 10 février 2019 (9-17 h)
Centre Maurice Ravel - 25, av. Louis Bréguet 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Accès : Tram T6 * Stat. L’Onde + puis vers Citroën-Peugeot à 200 m

 SALON DE PRINTEMPS * Du 14 au 16 mars 2019 (10 à 18 h)
Espace Champerret * Hall C - 6, rue Jean Ostreicher 75017 PARIS
Accès : Métro Ligne 3 (Porte Champerret)

 37e CONGRES DU GAPHIL * 30 & 31 mars 2019 (9 à 18 h)

EXPOSITION REGIONALE : Hôtel de Ville - 26 av. Morizet
CONGRES : Centre Landowski - 28 av. Morizet* 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Acces : Métro Ligne 9 (Marcel Sembat)

 A.G. PHILAPOSTEL I.D.F. * En raison de problèmes de disponibilité
de salles la date de celle-ci a été repoussée au : Samedi 11 mai 2019.
Centre Kellermann - 17, Boulevard Kellermann – 75013 Paris
Métro : Ligne 7 : Porte d’Italie * Tram T3a : Porte d'Italie.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NOUVEAUTES !!!
Le Saviez-vous ? A chaque fois que vous visualisez un timbre français, vous faites du Grec sans le
savoir : depuis 2010 figure celui-ci le signe φ qui représente la lettre grecque « Phi ». Cette lettre
est la racine du mot grec « Philos » qui signifie « Aimer ». Elle fut choisie en 2010 plus particulièrement pour sa symbolique avec le lancement de la série « Cœurs », dessinée cette année là par Lanvin,
symbole de l’Amour.
En 2018, lors du Salon Philex, la nouvelle charte de la philatélie a été signée par l’ensemble des partenaires et sur cette charte « Phi » figure toujours mais en majuscules : ф.
C’est donc dans cette continuité qu’à partir du programme 2019 elle sera apposée sur les timbres
sous cette forme.
A tout seigneur, tout honneur, les « Cœurs Boucheron » seront les premiers à bénéficier de ce nouveau marquage.
Mesdames, Messieurs : à vos loupes !!!
************
Souriez, vous êtes filmés !!
En 2019, les tarifs postaux ont changé : « Bizarre », « Vous avez dit bizarre ? » « Tiens comme c’est
bizarre ! » :
Jusqu’à 20gr Lettre prioritaire : 1.05 € - Lettre verte : 0.88 € - Ecopli : 0.86 € .

LES SERVICES VOUS INFORMENT : NUMISMATIQUE !!!
Voici la dernière 2 Euros commémorative 2018 mise sur le marché : Andorre 2018-2
titrée « Droits de l’Homme ». Elle est présentée sous carter en BU aux environ de
25.00 € chez les revendeurs spécialisés.
Par ailleurs, le Luxembourg fait de plus en plus fort en cette fin d’année 2018.
Après les éditions 2018 avec le poinçon différencié « Pont » avec un coût relativement élevé, voilà une nouvelle innovation, « les toujours plus », ce sont les mêmes
pièces mais éditées avec les poinçons « Lion » + « Pont » gravées ensemble. Et le prix ? Lui aussi est
très innovant : entre 129 et 159.00 € sur le marché !!!
Mais comme un bonheur ne vient jamais seul (pour le Luxembourg !) il semble qu’il soit prévu la réédition des pièces antérieures selon le même principe. C’est déjà fait pour la 2 € 2017 « Service militaire volontaire ».
Pour votre information, nous avons placé sur le site Philapostel Idf la liste de toutes les monnaies 2€
émises au cours de l’année 2018.
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QUAND IL NE RESTE QUE LES SOUVENIRS !!!

Il est des nouvelles que nous préférerions ne pas apprendre. DENISE, l’épouse de Michel LIFLARD,
notre ami, Membre honoraire du C.A., qui a occupé les plus hautes fonctions au sein de notre association, tant au plan national qu’en Île
Île--de
de--France pendant 50 ans, nous a quitté le 24 novembre dernier.
Agée de 82 ans, elle était avec son mari de toutes nos A.G. et son implication dans les activités de PHILAPOSTEL était importante.
Nous n’oublierons pas sa présence, son sourire et sa gentillesse spontanés, le brillant de sa conversation, son
élégance à tous points de vue. Gérard CHAUVEAU, Président honoraire National, Joël MOISY Président de
Philapostel Idf, André ROGER, Administrateur au C.A. d’ Ile
Ile--de
de--France, ainsi qu’une délégation composée de
Michèle CHAUVEAU, Françoise MOISY, Michèle GOBELET, ont représenté notre association lors de la cérémonie et présenté à notre ami Michel nos sincères condoléances au nom de tous les adhérents.

LES ENQUETES DE PHIL. ATHELIE : EPISODE XI

Par Louis
Louis--Paul Ayrinhac

« VOUS PRENDREZ BIEN UN P’TIT JAUNE »
Edith Piaf nous chantait « La vie en rose ». L’actualité nous la chante sous un autre ton de
l’arc en ciel.
Bien au chaud au coin du feu, remontons le temps des expressions dans le ton tendance :

Le Chinois dit : « Battez un œuf, il ne restera que le Jaune » !

En pédalant sur le Tour, chaque coureur ne rêve que du « Maillot Jaune » !

Une certaine Bernadette nous demandait, hier encore, nos « Pièces Jaunes » !

Si on vous dit : Huâng Hé, vous pensez immédiatement « Fleuve Jaune », qui se jette,
dites-le avec nous, dans la « Mer Jaune » !

Très jeunes vous avez surement lu, dans les aventures de Blake & Mortimer, de J-P
Jacobs : « La Marque Jaune » !

Un peu plus tard, vous avez tremblé avec Gaston Leroux et son « Mystère de la
Chambre Jaune » !

Vous souvenez-vous des « Phares Jaunes » de nos vieilles guimbardes ?

Et que dire de nos Gendarmes, au bord des routes, surveillant le non franchissement
de la « Ligne Jaune » !

Si vous êtes d’origine franc-comtoise et amateur de bon vin, (comme moi), vous vous
régalerez d’un bon verre de « Vin Jaune » !

Dans le monde de l’entreprise en grève, les syndicalistes n’ont guère de tendresse pour
les « Jaunes » !

Qui n’a pas feuilleté les « Pages Jaunes » de l’annuaire téléphonique !

Et le bon docteur qui disait : Vous avez les yeux « Jaunes », c’est le foie. Au régime !

Lorsque la plaisanterie n’est pas à votre goût vous avez tendance à « Rire Jaune » !
Mais, LA POSTE, mes bons Amis, celle que nous apprécions pour ses petites vignettes dentelées, qui a vécu longtemps sous le signe (vert) de l’espérance, a su anticiper la mode
puisque le « JAUNE » est depuis longtemps sa couleur emblématique .
Ses véhicules grands ou petits sont peints en « Jaune ». Mais on trouve cette couleur sur
nombre de produits postaux imprimés à Boulazac : les couvertures de carnets (période
1988-2000), les entiers à titre expérimental (années 1990).
Et avec les timbres libellés en €uros, une valeur des Mariannes a fait son apparition en
« Jaune » : le 1 centime.
Rappelez-vous, autrefois la Poste n’utilisait pas cette couleur à l’état brut. Dans les catalogues les référencements parlaient plutôt : Orange-jaune, bistre-jaune, vert jaune … afin
de pallier à la faible visibilité de la couleur jaune.
Alors, dans les commémoratifs, à quand le timbre sur le mouvement des « Gilets Jaunes » !!!
Il est temps de mettre un terme à cet article : j’ai peur d’attraper la « Jaunisse » !
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Par Jean-Claude Bourret

ANNONCES
PHILATELIQUES

LA GRANDE GUERRE * 1918 - 2018

PROGRAMME 4eme TRIMESTRE 2018

11 novembre 1918 à 10h15 , en forêt de Compiègne dans la clairière de Rethondes, l’Armistice est signé par les plénipotentiaires
allemands, qui met un terme à la plus grande boucherie humaine
de l’histoire européenne.

PHILAPOSTEL Ile-de-France, à son niveau, a commémoré cet
évènement qui a bouleversé toute l’Europe.
Une exposition a été organisée dans la Maison des associations au
8, rue Brillat Savarin dans le 13e arrondissement. Collectionneur
devant l’éternel, Emmanuel Berto, a puisé dans ses trésors pour
présenter des documents datés de cette époque, en particuliers
des séries de cartes postales, dont certaines écrites par des Poilus, mais aussi des journaux du 19 novembre fêtant l’arrêt des
hostilités, des séries de timbres et des objets plus matériels tels
que des obus, casque à pointe et documents militaires (prêtés par
Joël Moisy), etc…
Cette exposition a été mise en place par une équipe restreinte
(Emmanuel Berto, François Casteleyn, Jean-Claude Bourret) le 7
novembre et n’a été retirée que le 7 décembre. Elle comportait 9
faces de cadres philatéliques et une vitrine mise à notre disposition par l’Association de Géologie.
L’exposition a été annoncée sur le Portail Malin de la Poste et par
la Mairie du XIII eme arrondissement dans un communiqué.
La visite gratuite a été ouverte à tous et a permis de rappeler
l’impact de la guerre sur les populations, les immenses pertes et
dégâts occasionnés, et le message d’espoir de cet armistice.
L’histoire, pourtant, bégaie quelquefois !!!

1er TRIMESTRE 2019
DÉJÀ PARUS :
11/12 * DECLARATION DROITS DE L’HOMME
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
01/01 * MARIANNE L’ENGAGEE * INTERNATION.
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
(CA (TD) (6val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 7.80 €)
07/01 * TISSUS D’INSPIRATION AFRICAINE
(CA (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €)
A PARAITRE :
18/01 * CŒUR BOUCHERON
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.76 €)
(BL) (HG) (5val) (V.Faciale : 0.88+1.76 €) (P.V. : 4.40€)
18-19/01 * EMILIE DU CHATELET
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
28/01 * NOUVEL AN CHINOIS - LE COCHON
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
Bloc Montagne * Lettre verte
(BL) (HG) (5val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 4.40 €)
Bloc Lanterne * Lettre Internationale
(BL) (HG) (5val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 6.50 €)
04/02 * HISTOIRE DE STYLES * ARCHITECTURE
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 1.05 €) (P.V. : 12.60 €)
11/02 * LOUISE DE VILLEMORIN
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.05 €)
18/02 * JUMELAGE DINAND / DINANT
(TP) (HG) (2val) (V.Faciale : €)
5/02 * VALERIE BELIN
(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 * MI = Mixte
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs
MF = Mini Feuillets * SVF = Sans Valeur Faciale

Un aperçu de l’exposition. Vous remarquerez sur la carte du bas
une mention manuscrite de l’expéditeur : « Maurice a bien failli

être tué à côté de cette église »

BONNE ANNEE 2019

La Rédaction

