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LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE

LE PRINTEMPS : RETOUR DES HIRONDELLES ET DE NOTRE A.G. !!!
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Comme vous le savez, chaque printemps, notre association PHILAPOSTEL Île-de-France,
organise son assemblée générale. C'est non seulement une réunion statutaire, mais également l'occasion unique dans l'année pour vous, de rencontrer les bénévoles qui l’animent et
de discuter de notre passion avec eux.
C’est aussi l’occasion de nous faire part de vos attentes, de vos interrogations sur aujourd’hui et demain.
Cette nouvelle A.G. se tiendra dans un lieu qui vous est désormais habituel :

Le Samedi 11 mai de 8h30 à 12 h30,

CENTRE INTERNATIONAL KELLERMANN
17, Avenue Kellermann – 75013 Paris
Accès : Métro ligne 7 : Porte d’Italie * Tram T3a : Porte d'Italie.
Le programme prévoit, outre le café d’accueil, le temps des débats et le déjeuner traditionnel. Pendant les pauses une présentation de l’expo que nous avions initiée en juillet de l’année dernière ...
LE PATRIMOINE DE LA POSTE !!!
… au travers du regard des adhérents
Toute notre équipe est prête à vous accueillir à cette occasion.
Alors réservez dès aujourd’hui la date du 11 mai 2019 !
Vous avez reçu votre convocation à cette Assemblée Générale avec toutes les précisions
utiles. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, n’omettez pas de nous retourner
votre pouvoir afin de participer aux décisions qui seront prises pour le bien commun de
tous.
Et comme le disent si bien les « Enfoirés » : ON COMPTE SUR VOUS !!!

EXPO PHOTOS : LE PATRIMOINE DE LA POSTE !!!
Nous vous avions demandé : Etonnez-nous ! C’est vrai, nous avons
été « ETONNES », mais « DECUS », par le nombre ridiculement petit des participations. Dommage !
Permettez-nous de rappeler :
« Etre adhérent ce n’est pas seulement être spectateur ou consommateur, c’est aussi agir pour sa passion ».
Quoi qu’il en soit par respect pour ceux qui ont joué le jeu et
pour les remercier, les photos que nous avons reçues donneront
lieu à une exposition par vidéo projection lors de notre A.G. du
11 mai 2019.
Souhaitons que les prochaines propositions qui vous seront
faites dans le futur reçoivent un meilleur accueil !!
PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION

REUNIONS DU DIMANCHE
 14 AVRIL 2019
 12 MAI 2019
 9 JUIN 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 AGENDAS ... DATES A RETENIR
 A.G. PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE * Samedi 11 mai 2019.
Centre Kellermann - 17, Boulevard Kellermann – 75013 Paris.
Métro : Ligne 7 : Porte d’Italie * Tram T3a : Porte d'Italie.
 67e A.G. PHILAPOSTEL NATIONAL * du 16 au 19 mai 2019.
Centre Azureva de Bussang dans les Vosges.
 PHILA-FRANCE 2019 * du 7 au 10 juin 2019.
Parc des Expositions - Route de la Foire à Montpellier
Dans ce cadre se tiendra le 92e CONGRES de la F.F.A.P.

PARLONS FLOUZE, GRISBI, PEPETES, ARTICHE, CASH, MONEY !
Dans son célèbre sketch « Le Possédé du Percepteur », Raymond Devos
faisait dire à son personnage : « Des sous, des sous, des sous !!! ».
Récemment j’entendis cette phrase qui me fit peur tellement le ton était
lugubre ! Ce n’était pas Devos, mais Gilles Cressent, notre trésorier !
Pitié, pensez à lui envoyer votre cotisation pour qu’il retrouve le sourire.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LES NOUVEAUTES !!!
En dehors du programme de la page 4, LA POSTE émettra pendant le 2eme trimestre :
- 1 carnet courant « Marianne rouge-pub Spécial jeunesse (P.V. : 12.60 €) le 20/05,
- 2 collectors de 4 TP chacun « Passages & Galeries de Paris » (P.V. : 10.00 €) le 20/05,
- 1 timbre à 1.05 € et 1 Lisa « Congrès FFAP de Montpellier » le 07/06.
FLASH INFOS : Afin d’être toujours plus efficace et mieux vous servir, nous vous annonçons que
Bernard Mathion a accueilli courant mars son nouvel adjoint : Dominique Bidault ! Bienvenue !!!

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LA NUMISMATIQUE !!!
Paru dans la presse spécialisée, la Grèce a réédité début 2019, sa 2€ commémorative de 2002 avec
un différentiel « S » dans l’étoile en bas à gauche. Bien évidemment, le différentiel est surtout apparent sur le prix !
Voici les premiers nouveaux visuels annoncés pour l’année 2019 :

Allemagne

Belgique I

Belgique II

Espagne

Estonie

France I

France II

Irlande

Italie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Portugal I

Portugal II

San Marin

Slovaquie

Pour mémoire la pièce Allemagne vous a déjà été servie car parue le 19/01/2019.
Les pièces suivantes ont été émises ou annoncées : Irlande le 14/02, Espagne le 25/02,
Belgique I (Breughel) le 15/03 et France I (Mur de Berlin) le 22/4.
Slovénie

Toutes les informations relatives au programme numismatique, ainsi que les visuels sont
désormais disponibles sur le site de PHILAPOSTEL Ile-de-France.

Elles seront mises à jour au fur et à mesure des informations transmises par les pays concernés.
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INFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHAT

Avec le printemps, refleurissent les feuilles nouvelles.
Les pages d’albums complémentaires 2018 de la plupart des éditeurs sont déjà disponibles ou à paraitre en avril/mai à la Centrale d’achat Philapostel.
Côté Catalogues Yvert de cotation, sont déjà parus :
- le Tome de références 2019 (Guide d’utilisation des catalogues d’identification des timbres),
- le petit Yvert 2019 (Les timbres de France - Année 2018 au format poche),
- le Volume 2 Europe 2019 (De Carélie à Grèce).
La Centrale vous offre une large gamme de matériels philatéliques, numismatiques ou autres spécialités dans l’éventail des fabricants reconnus (Yvert & Tellier, Leuchtturm, Safe, Farcigny, etc…) à
des tarifs intéressants pour les adhérents.
Vos commandes sont à adresser : CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF - Jean
Jean--René PY 89, rue
Damrémont 75018 PARIS Tel : 01 42 46 99 30 - (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr

LES ENQUETES DE PHIL . ATHELIE : EPISODE XII
STREET-ART ????

Par Jacques Verjus

??? C215 ??? POCHOIRS ???

Il y a encore quelques semaines, notre célèbre enquêteur n’en n’avait jamais entendu parler.
Et voilà qu’un correspondant Philapostélien, lui poste une série de 4 photos qui vont mettre en éveil
sa curiosité.
Tel un bon chien, le voilà parti en chasse sur la piste de « C215 » !!! Pendant qu’il court la campagne
et la ville, le croiriez-vous, LA POSTE fait paraître une annonce dans les réseaux spécialisés : LE
CARNET CROIX-ROUGE 2019 mettra à l’honneur « C215 » !!!
Je vous sens soudain curieux d’apprendre : LE STREET-ART c’est quoi ?? C215 c’est qui ?? Allez ! Je
suis bon prince, je vous affranchis, (normal pour un philatéliste), du résultat :
- Le Street-art, en bon français « Art Urbain », consiste à développer une création artistique dans
les espaces publics, la rue, les trottoirs, les mobiliers urbains, sous des techniques multiformes tels
le graffiti, le graffiti au pochoir, la projection vidéo, la création d’affiche, le dessin au pastel.
- Le pochoir est une plaque, de papier, de carton, voire de métal, découpée pour reproduire sur un
support des motifs ou dessins par projection de peinture en spray (ne pas confondre : il y a graffiti
et graffiti sans intérêt).
« C215 », vous l’aurez deviné, est un « Artiste Urbain » qui a acquis une grande renommée dans la
spécialité du « Graffiti au pochoir ».
De son vrai nom Christian GUEMY, il est né en 1973 à BONDY dans le 9.3.
Son cursus universitaire, histoire de l’art, économie et langues, lui permettra d’avoir le recul nécessaire dans la voie qu’il s’est choisie. Passionné par la Renaissance, il est influence artistiquement du
classique par les peintures à l’huile du CARAVAGE et les illustrations de BOTTICELLI au plasticien
plus contemporain ERNEST-PIGNON-ERNEST.
Il va pratiquer diverses professions, avant d’être rattrapé part l’art en 2006, année ou il reprendra
les pinceaux pour développer sa création dans l’« Art Urbain ».
En 2007 il installe son atelier à VITRY S/ SEINE, ville dont il a fait depuis la Capitale du StreetArt, aujourd’hui visitée par de nombreux étrangers fans de ses prestations.
La base de sa réflexion sur son travail est de permettre à tous de se réapproprier l’espace public en
redonnant, via un graffiti de qualité artistique, la lumière, la couleur, la poésie sur les laideurs au
cœur des villes désincarnées.
Ses sujets de prédilection sont les laissés pour compte, les invisibles, les chats et les oiseux. Mais il
réalise aussi des séries sur le cinéma ou les grands hommes comme à Vincennes ou dans le quartier
du Panthéon à Paris. Il s’attaque aussi aux grandes causes ou aux valeurs qui lui tiennent à cœur.
Il est aujourd’hui reconnu internationalement et ses productions dépassent le cadre de la France :
Rome, Barcelone, Londres, San Francisco, Bergen, Sao Polo, New York.
Il déclare : « Mes œuvres placent des invisibles au rang des célébrités. À travers ces visages, je
souhaite que les passants se confrontent à leur propre humanité »
(Suite Page 4)
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EPISODE XII * suite et fin

C215 revendique surtout une « œuvre accessible » : « Le public
doit avoir une jouissance pleine et immédiate de mon travail
même pour quelqu'un qui ne possède pas les codes du graffiti ou
de la pop. »
Quelques réalisations :

LA POSTE nous fait donc un cadeau très intéressant
avec ce carnet qui magnifie le travail de cet artiste.

(Merci à Alain Louarn de m’avoir donné cette idée et permis cet article)

FLASH : LA DAME DE FER SE PORTE BIEN !
Non ! Il ne s’agit pas de Margaret Thatcher, mais de la
Vieille dame de Gustave Eiffel. Bien campée sur ses quatre
jambes, rescapée de l’Exposition Universelle de 1889, car
vouée au démontage à la fin de cette dernière. Critiquée à
l’époque par de nombreux détracteurs, elle a enterré tous
ces vilains messieurs.
Depuis 130 printemps, fringante, elle domine Paris et voit
converger vers elle des millions de visiteurs.
Pour fêter cet anniversaire LA POSTE émet 2 collectors :
- 1 de 4 timbres (LV 20g) vendu 5.00 €

- 1 encart de 4 timbres (LI 20g) vendu 7.30 €

ANNONCES
PHILATELIQUES
PROGRAMME 2eme TRIMESTRE 2019

DÉJÀ PARUS :
01/04 * SCULPTURES FEMMES & DEESSES
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €)(P.V. : 10.56 €)
03/04 * FRANCE-POLOGNE
(BL) (HG) (2val) (V.Faciale : 0.88+1.30 €) (P.V. : 2.18 €)
(EC) (HG) (2val) (V.Faciale : 0.88+1.30 €) (V.V. : 6.00€)
08/04 * C’EST UN GARCON - C’EST UNE FILLE
(CO) (OF) (6val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 7.50 €)
(CO) (OF) (6val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 7.50 €)
A PARAITRE :
15/04 * CENTENAIRE DU THEATRE MOGADOR
(TP) (HG) (2val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 2.60 €)
(BS) (HG) (2val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 6.00 €)
23/04 * 75 ANS DROIT DE VOTE DES FEMMES
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
29/04 * FRANCE-MAROC
(BL (HG) (2val) (V.Faciale : 0.88+1.30 €) (P.V. : 2.18 €)
(EC) (HG) (4val) (V.Faciale : 0.88+1.30 €) (P.V. : 8.00 €)
29/04 * GROTTE DE LASCAUX
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
(BS) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 4.00 €)
06/05 * FLEURS : ECLOSION
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €)
06/05 * AUGUSTIN FRESNEL
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 1.05 €)
06/05 * CONSEIL DE L’EUROPE
(TP) (OF) (2val) (V.Faciale : 1.30 € Chacun)
13/05 * CROIX ROUGE - OEUVRES DE C215
(CA) (HG) (10val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.80 €)
13/05 * EUROPA - OISEAUX DE NOS REGIONS
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 1.30 €)
20/05 * NATURE : LA FLORE EN DANGER
(TP) (HG) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
(BL) (HG) (4val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 3.52 €)
20/05 * SERIE SPORTS * COULEUR PASSION
(BL) (OF) (6val) (V.Faciale : 1.30 €) (P.V. : 7.80 €)
03/06 * ASTERIX
(CA) (HG) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €)
03/06 * 500 ANS DU CHÂTEAU DE CHAMBORD
(TP) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.88 €)
(BS) (TD) (1val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 4.00 €)
DATES ET DETAILS A CONFIRMER
11/06 * GUSTAVE COURBET
(TP) (**) (1val) (V.Faciale : €)
11/06 * 92e CONGRES DE LA FFAP
(TP) (**) (1val) (V.Faciale : €)
17/06 * ABBAYE ST-PHILBERT DE GRAND LIEU
(TP) (**) (1val) (V.Faciale : €)
20/06 * VILLAGE PREFERE FRANCAIS : CASSEL
(TP) (**) (1val) (V.Faciale : €)
24/06 * TARBES
(TP) (**) (1val) (V.Faciale : €)
01/07 * VACANCES
(CA) (**) (12val) (V.Faciale : 0.88 €) (P.V. : 10.56 €)
01/07 * REOUVERTURE DU MUSEE DE LA POSTE
(TP) (**) (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

