
REUNIONS DU DIMANCHE 
 

 NOVEMBRE : SUPPRIMEE 

 DECEMBRE : SUPPRIMEE 

 JANVIER : EN ATTENTE 

DE CONFIRMATION 

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 

  
Numéro 65 

4eme trimestre 2020 
 

Prochain Numéro 
1er trimestre 2021 

En cette rentrée d’automne, J’AURAIS AIME VOUS DIRE : 
 Que tout est terminé, 

 Que les gestes barrières ont été supprimés, 

 Que nous pouvons sortir à visage démasqué, 

 Que les réunions ne sont plus reportées, 

 Que le méchant virus est enfin terrassé, 

 Que la litanie des mauvaises nouvelles va bientôt s’arrêter, 

OUI ! J’AURAIS AIME ! 

En attendant ce jour, il faut continuer, comme disent nos dirigeants et soignants, à vivre 
avec ce satané virus, se protéger pour avoir la joie de pouvoir enfin se retrouver dans un 
avenir qui, même s’il ne semble pas encore très proche, finira bien par arriver. 

Comme vous avez pu le constater, malgré les difficultés de fonctionnement engendrées par 
les contraintes sanitaires (déplacements dans les transports en commun, respect des proto-
coles pour l’accès aux locaux …), les services aux adhérents ont repris à peu près normale-
ment, malgré un certain retard dans les livraisons de nos fournisseurs. 

Un grand merci à tous ceux qui, avec abnégation, permettent le bon fonctionnement de 
l’association. 

Merci, également, à vous, nos adhérents, pour votre patience et votre indulgence. 

Je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour nos trop nombreux amis qui ont été tou-
chés par la maladie et nous ont quittés. J’adresse, au nom du Conseil d’Administration de  
PHILAPOSTEL Île-de-France, mes plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs 
proches. 

En attendant de nous revoir, prenons soin de nous, prenez soin de vous !    

J’AVAIS UN REVE …  

LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE 

LE PHIL’FRANCILIEN 

La 29eme édition a réuni 32517 votes soit 5000 de plus qu’en 2019 
Les vainqueurs sont dans la catégorie : 

Timbre : VALERIE BELIN - Photographie de Valérie Belin 

Bloc : LA FLORE EN DANGER de Florence Gendre 

Collector : 150 ANS de la TOUR EIFFEL de Sophie Beaujard 

Carnet : CROIX ROUGE de l’artiste graffeur C215 

Oblitération : 50 ANS 1er VOL DU CONCORDE de Bruno Ghiringhelli 

Vignette Lisa : 56e SALON DE L’AGRICULTURE de Geneviève Marot 

Timbre Taille-Douce : CHAMBORD de Line Filhon 

Timbre des Postes partenaires : OS BRU - Principauté d’Andorre de 
Christophe Laborde-Balen 

Par Joël Moisy 

ELECTION DU TIMBRE DE L’ANNEE 2019 
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Le 7 septembre, LA POSTE a procédé à l’émission de 2 timbres « Conseil de l’Europe 2020 » pour 
les « 70 ans de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » et les « 25 ans du Palais des 
Droits de l’homme », suivis le 11 septembre par l’émission « Unesco 2020 » pour les « 75 ans de 
l’Unesco pour l’Education, la Science et la Culture ». PARTICULARITE : Il s’agit des premières émis-
sions en IMPRESSION NUMERIQUE de la Poste française. 
 

Le 21 septembre, LA POSTE a émis sa collection « Patrimoine de France en Timbres - 2020 » dans 
une pochette comprenant 10 feuillets, de 5 valeurs chacune (v.f. totale : 9.00 €), en impression 
taille-douce au prix de vente de 90.00 €. Les thèmes abordés : Histoire postale, Aviation, Person-
nages de l’Histoire de France, Sports et loisirs, Patrimoine architectural, Arts et lettres, Sciences 
et Techniques, La France de nos régions, Transports et Croix Rouge.  
Joint à chaque pochette 1 feuillet cadeau : le timbre Sage type I 25c bleu spécialement réédité. 
 

Le 30 octobre dans le cadre de « Timbre Passion 2020 » La Poste émet une vignette Lisa illustrée 
par une vue du Musée Anne de Beaujeu de Moulins. 
 

Pour fêter les 50 ans de l’imprimerie de La Poste il a été créé des émissions d’exception : 
 Un livret « Gravés dans l’histoire » (couverture en vélin d’Arches, feuillets gommés comportant 

des timbres représentatifs de tous les modes d’impression et des innovations) (P.V. : 49.00 €) 
 Une feuille « 50 ans gravés dans l’histoire » (100 timbres de Marianne l’engagée surchargée, 

noms des Mariannes réalisées à l’imprimerie de Boulazac depuis 1970 avec le nom de leurs 
créateurs sur les contours de la feuille) (P.V. : 97.00 €) 

 Un bloc  « Charles de Gaulle » en taille douce (4 timbres à son effigie) (P.V. : 20.00 €)  
 

Ces trois émissions sont disponibles « Hors abonnement » uniquement sur réservations. 
 

Pas de panique, vous allez recevoir des précisions du Service des Souscriptions
  

 

 TIMBRES PASSION - 30 octobre - 1er novembre 2020 - MOULINS 
     Parc des Expositions de Moulins - 3 avenue des Isles 03000 AVERMES 

SI MAINTENU 
 
         

C’EST TOUT POUR AUJOURDH’UI 
 
Si nous avons été sages pendant les mois d’hiver et si la science a réussi 
à nous débarrasser du Covid –19 nous aurons, peut-être la chance de pou-
voir nous rencontrer à 
 
 7e BIENNALE PHILATELIQUE DE PARIS - 8 au 10 avril 2021 
     Espace Champerret   - Porte Champerret 75000 PARIS 
 75e SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE - 4 au 6 novembre 2021 
 

EN ATTENDANT : PATIENCE ET BON COURAGE A TOUS  
GARDEZ VOUS EN FORME  

 

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LES NOUVEAUTES !!!  

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LA NUMISMATIQUE !!! 
Sont actuellement disponibles auprès de Chantal Target les 2 € commémoratives 2020 suivantes : 
Ltituanie : Aukstaitija, Italie : Hommage aux pompiers, Grèce : Bataille des Thermopiles, Luxem-
bourg : 200 ans du Prince d’Otange Nassau (1), Malte : Temple de Ta’Skorba (1), Finlande : 100 ans 
de l’Université de Turku, Portugal : 75 ans de l’adhésion à l’ONU, France : Hommage aux soignants. 
Les 2 pièces du Luxembourg ont également été mises avec le différentiel « Pont » (Luxembourg) et 
« Mdp F » (Malte) (Le prix est à la hauteur de la rareté). 
La France a émis 3 cartelettes (P.U. 10.00 €) mais attention la pièce est identique pour les trois. 
Le Vatican à émis une 2 € commémorative en BU et BE pour la naissance de Jean-Paul II (Aïe la CB) 
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 INFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHATINFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHATINFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHAT   

COMMUNIQUE SPECIAL DE FRANCOIS FARCIGNY 
 74° Salon Philatélique d’Automne 2020 

 

Nous traversons depuis le mois de mars dernier une crise sanitaire sans précédent liée à la pandé-
mie du COVID 19. Les salons Philatéliques de Printemps et Paris-Philex ont été annulés au cours du 
premier semestre. Tous nos espoirs se tournaient donc vers le74° Salon Philatélique d’Automne des 
4 au 8 novembre prochains. 
  

Aujourd’hui, nous n’avons aucune visibilité quant aux règles sanitaires qui nous seront imposées par 
les autorités gouvernementales pour nous permettre d’ouvrir dans de bonnes conditions en novembre 
; diminution du nombre de visiteurs acceptés dans le hall A au même moment ou interdiction pure et 
simple car risque de « cluster » parmi les exposants ou les visiteurs venant de toute la France. Nous 
ne pouvons pas nous permettre aujourd’hui d’attendre sur la faisabilité ou non du salon vis-à-vis de 
nos exposants, de La Poste et des collectionneurs habitués à s’y rendre tous les ans. 
  

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé, avec l’ensemble du conseil d’administration de la CNEP, d’an-
nuler l’édition du 74° Salon Philatélique d’Automne. C’est pour moi un  crève-cœur car il s’est tenu 
sans discontinuer à Paris depuis 73 ans.  
  

Nos deux blocs CNEP prévus à ce salon seront bien mis en vente auprès des négociants début no-
vembre. Le premier concerne l’année de Gaulle et le deuxième les 150 ans de la commune de Paris. 
  

Espérons que 2021 s’ouvrira vers des perspectives plus réjouissantes afin que nous puissions tenir 
nos deux prochains salons : 
La 7° Biennale Philatélique de Paris – Espace Champerret du 8 au 10 avril 2021 
Le 75° anniversaire du Salon philatélique d’Automne 4 au 6 novembre 2021 
  

La philatélie votre passion, notre métier ! 
 

François FARCIGNY                                                                                            
Président de la CNEP 

*********************** 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL DE GILLES LIVCHITZ 
 

Dans cette période sanitaire complexe et incertaine,  
Philaposte prend acte de l’annulation du Salon Philatélique d’Automne, début novembre 2020. 
  

Cette décision difficile et douloureuse, est aussi la plus responsable.  
  

Philaposte a étudié tous les scénarios d’organisation depuis cet été, en essayant d’intégrer les con-
traintes sanitaires évolutives, pour protéger autant les visiteurs, et nos clients, dont beaucoup sont 
dans les populations les plus sensibles, ainsi que notre personnel. 
   

Notre première préoccupation est de ne pas créer de situation de mise en risque. 
  

Nous tenons en même temps à rassurer les visiteurs : très attachés à ce rendez-vous philatélique de 
fin d’année, nous nous organisons en conséquence pour permettre la meilleure accessibilité à nos fu-
tures émissions du 4 au 8 novembre prochains. 
  

Pour cela, tous nos canaux de vente philatéliques seront mobilisés et renforcés pour tenir notre pro-
grammation et l’accès à nos produits. 
  

Les modalités d’organisation et de commercialisation seront communiquées prochainement. 
   

Philatéliquement vôtre, 
  

Gilles LIVCHITZ 
Directeur Philaposte  

   

CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF ---   JeanJeanJean---René PY  89, rue Damrémont 75018 PARIS René PY  89, rue Damrémont 75018 PARIS René PY  89, rue Damrémont 75018 PARIS    
Tel : 01 42 46 99 30 Tel : 01 42 46 99 30 Tel : 01 42 46 99 30 ---   (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr    

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

BAD NEWS BAD NEWS BAD NEWS ---   LE CORONAVIRUS SUR TOUS LES FRONTS !!!LE CORONAVIRUS SUR TOUS LES FRONTS !!!LE CORONAVIRUS SUR TOUS LES FRONTS !!!   



PROGRAMME 3eme/4eme TRIMESTRES 2020 
 

DÉJÀ PARUS  

10/07 * LUIS MARIANO 

(TP) (OF) (1val) (V. Faciale : 1.16 €)  
17/07 * BES-BEDENE - AVEYRON 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 0.97 €)  
17/07 * LES FACADES DE NOTRE DALE DE PARIS 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.40 €)  
24/07 * 800 ANS DE LA CATHEDRALE D’AMIENS 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.40 €) + (MF : 21.00 €) 
24/07 * LES LAPINS CRETINS 

(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 11.64 €)  
28/08 * REPERES DE NOS CÔTES * LES PHARES 

(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €)  
04/09 * LES LAPINS CRETINS 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97 €) + (MF : 14.55 €)  
04/09 * LA ROCHE-SUR-YON 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 0.97€)  
07/09 * CONSEIL DE L’EUROPE 

(TP) (NU) (2val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 2.80 €)  
11/09 * UNESCO 

(TP) (NU) (1val) (V. Faciale : 1.40 €)   
14/09 * CARNET TOUS ENGAGES 

(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 11.64 €)  
18/09 * CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.16 €)   
18/09 * TERRE ET HOMMES * VIVRE ENSEMBLE 

(BL) (HG) (4val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 3.88 €)  
18/09 * SPORT : COULEUR PASSION 

(BL) (HG) (6val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 8.40 €)  
28/09 * JACQUES CHIRAC 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 0.97 €)   
05/10 * BLOC CROIX-ROUGE 

(BL) (HG) (5val) (V. Faciale : 1.16 €) (P.V. : 5.48 €) 
12/10 * MOHAMED BOUROUISSA 
(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 2.32 €) 
 

A PARAITRE :  

19/10 * 400ANS RATTACHEMENT BEARN 
FRANCE 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.16 €) 
19/10 * LE FARDIER DE CUGNOT 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.16 €) 
19/10 * MON CARNET DE TIMBRES SUIVI 

(CA) (HG) (9val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V. : 12.78 €) 
23/10 * LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.40 €) + (MF : 21.00 €) 

(BS) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 4.50 €) 
30/10 * TIMBRES PASSION * MOULINS ALLIER 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 0.97 €)  
02/11 * SUZANNE LENGLEN 

(TP) (HG) (1val) (V. Faciale : 1.16 €) + (MF : 13.92 €) 
04/11 * METIER D’ART * GRAVEUR S/METAL 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.40 €) + (MF : 16.80 €) 

(BS) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.40 €) (P.V. : 4.50 €) 
04/11 * LE GENERAL DE GAULLE 

(TP) (TD) (2val) (V. Faciale : 1.16 €) (P.V. : 2.32 €) 

(BL) (TD) (4val) (V. Faciale : 5.00 €) (P.V. : 20.00 €) 

(BS) (TD) (2val) (V. Faciale : 1.16 €) (P.V. : 6.50 €) 
04/11 * PA*BALLONS MONTES 1870/2020 

(TP) (MI) (1val) (V. Faciale : 4.64 €) + (MF : 46.40 €) 
04/11 * GDES HEURES HISTOIRE DE FRANCE 

(BL) (TD) (2val) (V. Faciale : 2.80 €) (P.V. : 5.60 €) 

(BS) (TD) (2val) (V. Faciale : 2.80 €) (P.V. : 8.50 €) 
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UN PEU DE TOUT              

              

 ANNONCES 

PHILATELIQUES 
OPERATION « VOUS ETES FORMIDABLES » 
En juin dernier, PHILAPOSTEL National avait demandé à La 
Poste l’émission de 2 timbres et d’un collector de remercie-
ment aux personnes qui se sont dévouées pendant le confi-
nement.  
 

L’opération conjointe avec d’autres associations philaté-
liques s’es déroulée du mois de juin au mois d’août 2020. 
 

Nous avions également invité à cette action d’autres asso-
ciations : Donneurs de sang, ASPTT, Anciens combattants, 
etc… 
 

Aujourd’hui nous pouvons vous dire : 
 

VOUS AVEZ ÉTÉ FORMIDABLES !!!  
 

Grâce à vous et à votre mobilisation PHILAPOSTEL a pu 
remettre, le 15 septembre, à la  

FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 
un chèque de 6.334 € pour la lutte contre le Covid-19. 
 

Un grand merci à l’auteur des timbres, l’ami CHAMI, et à 
tous les bénévoles qui ont assuré la logistique de l’opération  

 

La vente continue !!! 
Il reste encore des Collectors et des Timbres disponibles à 
la vente auprès du Secrétariat National de PHILAPOSTEL 

8, rue Brillat Savarin 75013 PARIS 
Site Web : www.philapostel.net 

Courriel : philapostel.secnat@orange.fr 
Tel : 01 49 70 09 36 

04/11 * MON SPECTACULAIRE CARNET DE TIMBRES 

(CA) (HG) (12val) (V. Faciale : 0.97 €) (P.V : 11.64 €) 
06/11 * CERES DE BORDEAUX 1870 

(CA) (OF) (14val) (6 à V. Fac : 0.10 € + 6 à V. Fac : 1.40 € + 2 à V. Fac : 3.50 €) 

(P.V. : 16.00 €) 
08/11 * 93e CONGRES FFAP PALAIS GALLIERA 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.16 €)  
17/11 * ORDRE DE LA LIBERATION DE PARIS 

(TP) (TD) (1val) (V. Faciale : 1.40 €)  
NOUVEAUTES DES CARNETS COURANTS : 
06/11 * MARIANNE L’ENGAGEE - MON SPECTACULAIRE CARNET 

(P.V. : 13.92 €)  
06/11 * MARIANNE L’ENGAGEE - NOUVEAU DORMAT DE FEUILLE 

(P.V. : 11.64 €)  
NOUVEAUTES DES LISAS : 
04/11 * 50 ANS DE L’IMPRIMERIE DE LA POSTE 
04/11 * CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS 
04/11 * 74e SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE 
08/11 * 93e CONGRES FFAP - PALAIS GALLIERA 
AUTRES NOUVEAUTES : 
23/11 * LE LIVRE DES TIMBRES DE FRANCE 2020 

Version avec timbres inclus : P.V. 106.00 € 

Version sans timbres : P.V. 25.00.00 € 

 Petit lexique des abréviations des Annonces philatéliques 
CA: Carnet * BL: Bloc * CO: Collector * BS: Souvenir  * TP: Timbre  

EC: Emission commune * TR: Triptyque * TD = Taille-Douce * OF = Offset  
MI = Mixte (Offset/Td) * NU = Numérique * HG = Héliogravure * AD = Adhésifs  

 MF = Mini Feuillets * SVF = Sans Valeur Faciale 

SUITE ET FIN ANNONCES 

PHILATELIQUES 


