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LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE

LE PHIL’FRANCILIEN FÊTE SES 15 ANS
Le premier numéro paru en février 2005 est né de la volonté du Conseil d’Administration
de l’époque qui a estimé qu’à l’ère de la communication, les adhérents Franciliens devaient
recevoir régulièrement des informations philatéliques plus particulièrement ciblées sur la
région Île-de-France.
Ainsi est né LE PHIL’FRANCILIEN.
Vous avez pu tout au long des 62 numéros qui ont jalonné ces 15 ans retrouver, entre
autres, tous les événements qui ont marqué la vie de notre association, les dates des différentes manifestations régionales auxquelles nous étions associés, celles de nos réunions
dominicales et celles des congrès régionaux.
N’hésitez pas à contribuer à la vie de votre publication en apportant vos témoignages ou vos
remarques.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette parution régulière et en particulier les auteurs d’articles, Jacques, le responsable de la rédaction et de la mise en page, sans oublier
tous ceux qui participent au tirage et à la diffusion papier ainsi qu’à Françoise qui assure la
diffusion par Internet.
Le PHIL’FRANCILIEN continuera à vous accompagner et à vous informer en 2020.
Je profite de ce premier numéro de l’année pour vous présenter en mon nom et en celui de
l’ensemble des Membres du Conseil d’Administration mes meilleurs vœux pour vous et vos
proches.
Joël Moisy
« Adieu, Bonhomme de neige,
Fantôme des jours anciens, disparu dans la
nuit profonde de l’éternité »
« Adieu 2019, mon amie, enfuie
à jamais aux limbes de nos Souvenirs
« Que brillent les lumières
colorées d’une année nouvelle pleine
de rencontres, d’amitiés partagées
et de promesses de désirs réalisés »
« Que 2020 soit philatéliquement
passionnante et passionnée »

REUNIONS DU DIMANCHE


 JANVIER ANNULEE
2 FEVRIER 2020 (Voir Page 4)
 8 MARS 2020
 12 AVRIL 2020

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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SUR VOS TABLETTES, VOS AGENDAS ... DATES A RETENIR

PHILAPOSTEL
ILE-DE-FRANCE

 CARTOPHILA PARIS SUD 2020 - 26 janvier 2020.
40eme Bourse aux Cartes postales, timbres et vieux papiers.
Salle Guy Vinet - Place Salvador Allende 91120 PALAISEAU.
Accès : Autoroutes A6, A10 - RER : Ligne B - Station Massy-Palaiseau et bus
à la gare de Massy Palaiseau.
Contact : M. Bertet - Tel : 0614906251 - Mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr

Immeuble ORSUD 6eme étage
3-5 avenue Gallieni
94257 GENTILLY CEDEX
Téléphone : 01 45 46 32 26
philapostel.idf@wanadoo.fr
www.philapostel-idf.com

Rédaction
Jacques Verjus
Directeur de la publication
Joël Moisy
Ont participé à ce numéro
Louis-Paul Ayrinhac
Bernard Mathion
Chantal Target

 33ème SALON TOUTES COLLECTIONS - 9 février 2020.
Centre Maurice Ravel - 25 avenue L. Breguet 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Accès : Autoroute A86 (Sortie Vélizy centre - Prendre la direction Centre
Commercial Régional V) - Tramway : T6 (Chatillon/Viroflay) - Station L’Onde
Contact : 0139463625
 38e CONGRES DU GAPHIL - 18 & 19 avril 2020
Exposition Régionale : M.J.C. - 10 place Jacques Brel 91130 RIS-ORANGIS
 PARIS-PHILEX 2020 - Du 11 au 14 juin 2020.
Championnat de France de Philatélie
Parc des Expositions de la Porte de Versailles - Hall 4 - 75015 PARIS
Accès : Métro : Ligne 12 & Tramways : T2-T3a - Station Porte de Versailles

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LES NOUVEAUTES !!!
La Poste a émis : le 3/12/2019 trois collectors de 4 TP autoadhésifs au prix de 5.00 € chacun sur le
thème « L’ECRITURE » + deux collectors de 1 TP au prix de 1.50 € chacun « LES 10 ANS DU CARRE
D’ENCRE » et le 2 janvier 2020 un collector de 4 timbres autoadhésifs au prix de vente de 5.50 €,
intitulé « ELYSEE UN PATRIMOINE NATIONAL A PROTEGER ».
Le programme des TAAF 2020 a été dévoilé :
L’Améthyste : 2 TP (V. Fac 0.50 € chacun) - Le Grand Albatros de Kerguelen : 1 BF (V. Fac 1.00 €)
Aigrette dimorphe à Europa : 1 TP (V. Fac 1.55 €) - Grande Gueule à voile : 1 TP (V. Fac 1.05 €)
Bernard Morlet : 1 TP (V. Fac 1.05 €) - Poulpes & calmars : 1 BF-2 TP (V. Fac 1.45 et 1.55 €)
Aurore australe en Terre Adélie : 1 BF (V. Fac 1.45 €) - Roche percée - Crozet : 1 BF (V. Fac 2.80 €)
DHC-6 Twin Otter : 1 BF-2 TP (V. Fac 1.05 € chacun) - Le Niveas à Amsterdam : 1 TP (V. Fac 1.55 €)
Marquage des langoustes à Saint Paul & Amsterdam : 1 BF-2 TP (V. Fac 1.95 et 1.05 €) - Dauphin de
Commerson à Kerguelen : BF à 2 TP (V. Fac 1.35 et 1.05 €) - Cabane d’Entrecastreaux à Amsterdam :
1 TP (V. Fac 1.05 €) - La station Robert Guillard - Terre Adélie : Paire 2 TP (V. Fac 1.05 et 2.80 €)
Le doigt de Sainte Anne à Kerguelen - Baie Larose : 1 TP (V. Fac 1.45 €).
Avec l’aimable complicité de Bernard Mathion.

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LA NUMISMATIQUE !!!
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Voici les derniers visuels présentés pour l’année 2019 :
2 - Lituanie Blason de la Samogitie, 3 - Vatican Restauration de la Chapelle Sixtine (Exclu BU/BE)
4 - Luxembourg II : 100 ans du Suffrage universel (1 avec Poinçon Lion et 1 pont) sous Coin-Card.
5 - Andorre II : 600 ans du Conseil de la Terre.
1 - Finlande : 100 ans de la Fondation de la Finlande (Cette pièce ne paraitra qu’en début d’année
2020).
Avec l’aimable complicité de Chantal Target.
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INFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHAT

Pour votre information l’Edition 2020 des « CLASSIQUES DU MONDE 1840
1840--1940 est paru
chez Yvert & Tellier sous la référence 134585. Vous pouvez la retrouver à la :
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

Vous y trouverez également toutes les fournitures philatéliques, numismatiques et autres
collections des grandes marques à des conditions avantageuses.

LES ENQUETES DE PHIL’ATHELIE - EPISODE XIII !!!

Par Louis
Louis--Paul Ayrinhac &
Jacques Verjus

UNE LONGUE CARRIERE PHILATELIQUE ET ... L’ETERNITE DEVANT ELLE ?
De qui parlez-vous là, mon Bon ? Mais de la CERES, bien sûr !!! Je pourrais vous en parler
des heures, mais je crois plus sage de lui laisser la parole :
1848. L’administration postale confie à Jacques-Jean Barre la création d’un timbre qui représente la Déesse des moissons et de la fécondité et c’est le 1er janvier 1849 que je vois
le jour, sous le nom officiel de « République », les philatélistes préférant le petit nom de
« Cérès ». L’impression de la série de 7 timbres est réalisée selon le procédé de
« typographie à plat ».
1852. Le Président Napoléon Bonaparte m’abandonne, au profit du « Prince-Président Louis
Napoléon », question d’ego sans doute. Mais après l’effondrement du Second Empire, en
1870, je reprends du service : c’est l’émission dite du « Siège de Paris », brutalement suspendue avec le départ en province du Gouvernement provisoire.
Ce déménagement impromptu oblige l’administration à me rappeler au service en reprenant
sur place mon dessin et ma gravure : c’est l’émission dite « de Bordeaux ». Les timbres de la
série sont créés par Léopold Yon, à l’exception du 20c bleu dont le créateur est Dambourgez, et imprimés en « lithographie ».
Après la « Commune », l’administration postale reprend ma fabrication en « typographie »
dans les ateliers parisiens, sur le modèle de Jacques-Jean Barre, jusqu’en 1876.
Je ne termine pas ma carrière pour autant et en 1937 je reviens sur le devant de la scène
dans un bloc de 4 timbres pour l’Exposition Philatélique Internationale de Paris le « PEXIP »
En 1938, je redeviens le timbre d’usage courant dans une série de 6 timbres d’après le dessin de Barre, dont l’atelier des timbres-poste assure la gravure en « typographie rotative ».
On me perdra un peu de vue après 1941.
A la Libération, je renais une nouvelle fois dans une première émission de 5 timbres en
1945, puis la famille s’agrandit avec 3 timbres en 1946 et 47 avec un nouveau papa, Charles
Mazelin, qui, s’inspirant du modèle Barre, me redessine et je suis gravée par Henri Cortot
en « taille douce rotative ».
Mon portrait tiré par Jacques-Jean Barre ne disparait pas pour autant. En 1949, on me retrouve pour le « Centenaire du premier timbre français », associé à la « Marianne de Gandon » dans une bande verticale de 4 timbres et seul dans un bloc gravé par Pierre Gandon,
émis pendant l’Exposition Internationale de Paris, le « CITEX ».
En 1999, j’ai 150 ans et La Poste tire en « héliogravure » un carnet de 5 timbres dessinés
par Charles Bridoux, qui me reproduisent, moi, la CERES de Barre, en noire (1 timbre) et en
rouge (4 timbres).
2019, pour dignement fêter mon 170e anniversaire en tant que « Premier timbre français »
La Poste a émis plusieurs blocs, une planche de 150 timbres à mon effigie et un livret qui
retrace mon histoire.
A l’instar du chanteur Renaud, je dirai simplement « CERES, TOUJOURS DEBOUT » et qui
sait peut-être pour l’éternité … !!!
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TARIFS POSTAUX !!!

Chaque nouvelle année tout change, y compris le prix
du timbre. Voici, toute fraiche, la nouvelle cuvée 2020
ECOPLI
20 g

0,95 €

100 g

1,90 €

250 g

3,80 €

ou 1 sans
valeur
ou 2 sans
valeur
ou 4 sans
valeur

20 g
100 g
250 g
500 g

LETTRE PRIORITAIRE
ou 1 sans
20 g
1,16 €
valeur
ou 2 sans
100 g
2,32 €
valeur
ou 4 sans
250 g
4,64 €
valeur
ou 6 sans
500 g
6,96 €
valeur
ou 8 sans
3 kg
9,28 €
valeur

3 kg
20 g
100 g
250 g
500 g
3 kg

LETTRE VERTE
ou 1
0,97 €
ou 2
1,94 €
ou 4
3,88 €
ou 6
5,82 €
ou 8
7,76 €
LETTRE SUIVIE
ou 1
1,42 €
ou 2
2,39 €
ou 4
4,33 €
ou 6
6,27 €
ou 8
8,21 €

sans
leur
sans
leur
sans
leur
sans
leur
sans
leur

va-

sans
leur
sans
leur
sans
leur
sans
leur
sans
leur

va-

vavavava-

vavavava-

INFOS EN VRAC * INFOS EN VRAC * INFOS
Notre ami Dominique BIDAULT a été élu Président de
la Société des Amis du Musée de la Poste. Toutes nos
félicitations.
******

En raison de la persistance des difficultés dans les
transports franciliens et régionaux, il nous est apparu
raisonnable de reporter une nouvelle fois notre réunion du dimanche.
Nous avons réuni les réunions de janvier et février sur
une seule date : le Dimanche 2 Février 2020.
Que les gourmands se rassurent : le Maître François
Casteleyn, et sa galette des rois seront là.
******

AUX URNES PHILAPOSTELIENS, LIENNES !
ELECTION DU « TIMBRE DE L’ANNEE 2019 »
Du 6 janvier au 6 avril 2020, La Poste vous invite à élire,
non pas une « Miss », mais le « Monsieur Timbre » le plus
beau de l’année.
Participez sur les site suivant : www.election-du-timbre.fr
Catégories retenues : Timbres, Blocs de timbres, Carnets
de timbres, Collectors thématiques, Oblitération 1er jour.
2 nouveautés cette année :
- 1 nouvelle catégorie : La plus belle LISA,
- 1 Prix spécial du plus beau timbre des postes hors Métropole imprimé en France et distribué par Phil@poste.
1 vélo à assistance électrique
ou
1 séjour découverte pour 4 personnes au Parc Astérix :
ça vous tente ??? Alors « PARTICIPEZ? VOTEZ » !!!
A Bon entendeur, Salut !

ANNONCES
PHILATELIQUES
PROGRAMME 1er TRIMESTRE 2020

DÉJÀ PARUS
01/11 * FRUITS & LEGUMES DE NOS JARDINS
(CO) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.88 €) (P.V. : 5.00 €)
07/11 * CERES 1849-2019
(BL) (TD) (4val) (V. Faciale : 5.00 €) (P.V. : 20.00 €)
07/11 * CERES 73e SALON D’AUTOMNE
(CA) (TD) (12val) (V. Fac : 1.05+2.10 €) (P.V. : 16.80 €)
07/11 * GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE
(BL) (TD) (2val) (V. Faciale : 2.60 €) (P.V. : 5.20 €)
(BS) (TD) (2val) (V. Faciale : 2.60 €) (P.V. : 8.00 €)
07/11 * PLUS BEAU TIMBRE DE L’ANNEE 2018
(BL) (HG) (2val) (V. Faciale : 2.60 €) (P.V. : 8.00 €)
08/11 * ACTEURS ET ACTRICES
(BL) (HG) (4val) (V. Faciale : 1.05 €) (P.V. : 4.20 €)
12/11 * ILE TROMELIN
(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.30 €)
09/11 * MUSEE DE LA POSTE - STREET-ART
(CO) (HG) ( 12val) (V. Faciale : 0.88 €) (P.V. : 11.50 €)
12/11 * REOUVERTURE DU MUSEE DE LA POSTE
(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 0.88 €)
12/11 * LE BALLON D’OR
(CO) (OF) (AD) (1val) (V. Faciale : 3.00 €)
18/11 * FABIENNE VERDIER
(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 2.10 €)
03/12 * 10 ANS DU CARRE D’ENCRE
(BL) (OF-TD) (4val) (V. Faciale : 3x6.00 + 1x4.00 €)
(P.V. : 10.00 €)
06/01 * AILES DE PAPLLONS
(CA) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €)
06/01 * LILLE METROPOLE DU DESIGN 2020
(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97 €)
13/01 * CŒUR DE GUERLAIN
(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97 €)
(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.94 €) (P.V. : 9.70 €)
(BL) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 4.85 €)
A PARAITRE :
25/01 * NOUVEL AN CHINOIS - RAT LOTUS
(BL) (HG) (5val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 4.85 €)
25/01 * NOUVEL AN CHINOIS - RAT MARIAGE
(BL) (HG) (5val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 7.00 €)
08/02 * JACQUELINE DE ROMILLY
(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.16 €)
10/02 * ANIMAUX DU MONDE (REFLETS)
(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 11.64 €)
10/02 * MARIE-GUILLEMINE BENOIST
(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 2.32 €)
17/02 * RENE GUY CADOU
(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 0.97 €)
24/02 * METIER D’ART : FACTEUR D’ORGUES
(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.40 €)
06/03 * UN CABINET DE CURIOSITES
(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 11.64 €)
06/03 * BORIS VIAN
(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97 €)
BS) (MI) (1Val) (V. Faciale ; 1.40 €) (P.V. : 4.50 €)
14/03 * CAPITALES EUROPEENNES : DUBLIN
(BL) (HG) (4val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 5.60 €)
Petit lexique des (Abréviations
CA: Carnet * BL: Bloc * CO: Collector * BS: Souvenir
TP: Timbre * EC: Emission commune * TR: Triptyque
TD = Taille-Douce * OF = Offset * MI = Mixte
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs
MF = Mini Feuillets * SVF = Sans Valeur Faciale

