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REUNIONS DU DIMANCHE 
 

 14 JUIN 2020 ANNULEE 

 SEPTEMBRE, OCTOBRE 

 Non définies à ce jour 

A 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 
 

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LES NOUVEAUTES !!!  
ANNONCES PHIL@POSTE des émissions à venir : 
Louis Mariano le 13/07, Bez Bedene le 20/07, Carnet « les Lapins crétins » le 20/07, Bloc « Trésors de Notre 
Dame » le 20/07, les 800 ans de la Cathédrale d’Amiens le 27/07 ou le 3/08, Carnet « Repères de nos côtes » 
fin août. 
ATTENTION : Le bloc « Gravure » qui sort fin juin est un tirage limité à 40000 exemplaires. 
 
LA POSTE lance la première « MINIFEUILLE JOUEUSE » : A l’occasion du centenaire de la naissance de 
Boris VIAN, La Poste en accord avec la Cohérie Boris Vian va éditer le 16 juin une mini feuille, réalisée à par-
tir du timbre paru le 6 mars 2020, comportant 6 timbres, 6 cases mode d’emploi et 1 livret de citations. Le jeu 
consiste à composer un cube en suivant le mode d’emploi figurant sur le fond et sur les bords de la mini feuille, 
comme une boîte, ceci en rappel d’une chanson composée par l’artiste : « La cantate des boîtes ».  
Si vous avez envie de jouer !!!   
 

RAPPEL : Concours « Vos plus beaux mots pour Boris » ! Vous avez jusqu’au 6 septembre 2020 pour envoyer 
une carte (Disponible au Carré d’Encre ou téléchargeable sur le site https : //www.laposte.fr/toutsurletimbre. 
Votre message sur cette carte doit être envoyé à :  

PHILAPOSTE - Concours Boris Vian - Service Communication - 3/5 avenue Galliéni 94250 GENTILLY 
 

ENFIN : La Poste met en vente le 11/06/2020 un « Carnet Marianne Paris Philex » avec surcharge  
« SALON ANNULE ».  Qu’on se le dise dans les chaumières !! 

LE MOT DU PRESIDENT : HATONS-NOUS LENTEMENT ! 
Après 2 mois de confinement et une mise en sommeil forcée, l’activité de l’Association reprend peu à peu : 
 

- Bernard Mathion, Responsable du service des Nouveautés, a pu recommencer à s’approvisionner auprès du 
Carré d’Encre en vue de ses futurs envois. 
- Le service Marcophilie a diffusé le reliquat 2019 qui était en souffrance. 
- Le service des Souscriptions a repris la diffusion de ses offres. 
 

Pendant la même période, nous avons diffusé par internet les « Philapostel Direct » N° 22 et 23 ainsi que le 
numéro 63 de mars du « Phil’Francilien ». 
 

Ce début de  reprise ne doit pas nous faire croire que tout est de nouveau normal. 
La restriction du nombre de participants dans les réunions et l’impossibilité de réservation de salles ne nous 
permettent pas  la  tenue de nos rencontres mensuelles rue Brillat Savarin. 
De même, au vu des contraintes actuelles, il apparait extrêmement  difficile d’envisager l’organisation et  la 
tenue de l’Assemblée Générale annuelle avant la fin de 2020. De ce fait, après concertation, le Bureau a déci-
dé de faire valider l’exercice 2019 lors de l’A.G 2021. 
 

Le virus circule toujours, donc restons prudents pour avoir la joie de nous retrouver au plus vite. 

EDITION SPECIALE CORONAVIRUS  

Les mesures de protections sanitaires 
édictées par les autorités sont confir-
mées en ce qui concerne les manifesta-
tions publiques de quelque nature que ce 
soit jusqu’à fin JUIN. 

Notre association n’échappant pas à la 
règle nous vous informons que : 
A– La réunion du dimanche 14 JUIN 
2020 est annulée :  
B– Le Secrétariat IDF reste fermé 
pour un temps indéterminé 
 

********* 
Par ailleurs, le salon PARIS-PHILEX - 
Porte de Versailles est annulé et repor-
té à une date ultérieure. 
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 DES SOUS ! DES SOUS DES SOUS ! DES SOUS DES SOUS ! DES SOUS 

Le Gouvernement vous a dit : «Le Gouvernement vous a dit : «Le Gouvernement vous a dit : «   DECONFINEZDECONFINEZDECONFINEZ---VOUSVOUSVOUS   »»»   

Le Trésorier vous dit : Le Trésorier vous dit : Le Trésorier vous dit : «««   DECONFINEZ VOS SOUSDECONFINEZ VOS SOUSDECONFINEZ VOS SOUS   »»»...   
EstEstEst---il besoin de vous rappelez que le flouze, la fraiche, le il besoin de vous rappelez que le flouze, la fraiche, le il besoin de vous rappelez que le flouze, la fraiche, le 
grisbi, les pépètes, l’artiche, la joncaille sont le nerf de la grisbi, les pépètes, l’artiche, la joncaille sont le nerf de la grisbi, les pépètes, l’artiche, la joncaille sont le nerf de la 
guerre pour notre association.guerre pour notre association.guerre pour notre association.   
Allez, les retardataires, un bon geste, envoyezAllez, les retardataires, un bon geste, envoyezAllez, les retardataires, un bon geste, envoyez---nous rapide-nous rapide-nous rapide-
ment votre cotisation. ment votre cotisation. ment votre cotisation.    

«««   FAITES PRENDRE L’AIR A VOTRE CHEQUIERFAITES PRENDRE L’AIR A VOTRE CHEQUIERFAITES PRENDRE L’AIR A VOTRE CHEQUIER   »»»   

             

              
ANNONCES 

PHILATELIQUES 

PROGRAMME 2eme TRIMESTRE 2020 
DÉJÀ PARUS  

 05/05 * LES FLEURS : COULEURS DU COSMOS 

(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 11.64 €) 
11/05 * EUROPA - LES ANCIENNES ROUTES 
POSTALES 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.40 €)  
16/05 * CROIX-ROUGE - ROBERT DELAUNAY 

(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 11.64 €) 
25/05 * 300 ANS DE L’HYDROGRAPHIE FRANCE 

(BL) (HG) (2val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 2.80 €) 

(BS) (HG) (2val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 6.50 €) 
 

A PARAITRE :  

02/06 * SUZANNE LENGLIN - Reporté 

(TP) (**) (1val) (V. Faciale : €)  
05/06 * FRUITS ET LEGUMES D’ÉTÉ - Reporté 
(CO) (**) (12val) (V. Faciale : €) (P.V. : €) 
08/06 * FREDERIC DARD 

(TP) (OF) (1val) (V. Faciale : 0.97 €) 

(MF) (OF) (15val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 14.55 €) 
08/06 * VACANCES 

(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 11.64 €) 
15/06 * BORIS VIAN  

(MF) (HG) (6val) (V. Faciale : 1.16 €) (P.V. 6.96 €) 
15/06 * PAVILLON FRANCE-DUBAI - Reporté 
(TP) (**) (1val) (V. Faciale : €) 
15/06 * 93eme CONGRES FFAP - Reporté 

(TP) (**) (1val) (V. Faciale : €) 
15/06 * FLEURS DE GRASSE ET MEDITERRANE 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97 €) 

(BL) (HG) (4val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 3.88 €) 
15/06 * 500 ANS DE LA FACULTE MEDECINE DE 
MONTPELLIER 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.16 €) 
20/06 * 50ANS DU GR 20 EN CORSE 

(BL) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.16 €) 
26/06 * LA GRAVURE 

(BL) (TD) (6val) (V. Faciale : 4.00 €) (P.V. : 24.00 €) 
29/06 * RODEMACK 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 0.97 €) 

(MF) (TD) (15val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 14.55 €) 
29/06 * OLYMPE DE GOUGES 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 2.32 €) 
06/07 * SAINTE-ODILE 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97 €) 

MF) (HG) (15val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 14.55 €) 
06/07 * SAINT-VAAST LA HOUGUE  

(TP) (**) (1val) (V. Faciale : €) 
13/07 * GASTRONOMIE MEDITERRANEENE 

(TP) (OF) (1val) (V. Faciale : 1.40 €) 
 

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 
 

En raison des consignes de confinement 
liées à la Pandémie Covid-19, le calen-
drier des dates de sortie des émission 
a été profondément remanié.  
Nous mettons tout en œuvre pour vous 
tenir informés dans les meilleurs délais 

CES AMIS QUI NOUS ONT QUITTE 
Nous avions apprécié leur présence, leur gentillesse et leur bonne 
humeur. Ils sont partis pour un monde qu’on dit meilleur, nous 
laissant avec un trou dans le cœur. 
 

Ainsi le 3 avril, disparaissait Louis Courgey (un participant très 
fidèle et actif de nos réunions du dimanche). Puis à leur tour nos 
fidèles adhérents(es) Micheline Darriaut, Gabriel Chapelin et en-
fin le mari de madame Bigot Paynet. 
 

Nous réitérons nos condoléances aux membres de leurs familles. 
Quant à nous, ils seront toujours présents dans nos mémoires. 
 

La Rédaction 

REMERCIEMENTS 
Le 8 mai, Monique Benazeth, notre amie et ancienne secrétaire de 
Philapostel Île-de-France, nous annonçait le décès de sa Maman.  
 

Très touchée par tous vos témoignages de sympathie, Monique 
Benazeth nous a fait part de son émotion en un court message 
que nous vous restituons in extenso ci-dessous : 
 

« A vous tous qui m’avez adressé des témoignages très chaleu-
reux lors du décès de Maman, je vous en remercie. 
Cela m’a d’autant plus touchée, alors que pour certains d’entre 
vous plusieurs années se sont écoulées sans que l’on ait eu l’occa-
sion de se revoir. 
Malgré tout, je reste plus ou moins informée de l’actualité de Phi-
lapostel. 
Merci de ne pas m’avoir oubliée. 
Je vous embrasse. 

« Monique » 

LE COURRIER DES ADHERENTS !!! 
C’EST UNE CASE VIDE : POURQUOI ? Parce qu’aujourd’hui 
cette rubrique n’existe pas encore. 
Nous vous proposons de la créer avec nous. Comment ? 
Simple : Racontez-nous en 8 lignes maximum (environ 100 mots) 
un évènement réel ou non, ayant un lien même ténu avec votre 
passion. 
Exemples ? : Aventure de trouvaille d’un timbre particulier, d’une 
pièce bizarre, d’une carte qui rappelle un instant de vie person-
nelle marquant. 

MAINTENANT A VOUS DE JOUER 
Envoyer vos histoires à l’attention du Phil’Francilien :  

PHIPOSTEL IDF - Immeuble Orsud - 6ème Etage  
3/5 Avenue Gallieni 94250 GENTILLY 

Ou :  
philapostel.idf@wanadoo.fr 


