
REUNIONS DU DIMANCHE 
 

 OCTOBRE, NOVEMBRE,  

DECEMBRE : 

 ATTENTE D’AUTORISATION  

DES AUTORITES DE TUTELLE 

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 68 
3eme & 4eme trimestre 

2021 
 

Prochain Numéro 
1er trimestre 2022 

Souvenirs, souvenirs : c’était il y a bientôt 18 mois. 
Notre dernière réunion du dimanche rue Brillat Savarin avait eu lieu le 8 mars 2020, et 
nous nous étions dit : « Salut, à dans un mois ». 

Le 13 mars débutait le premier confinement qui allait nous contraindre à adopter un nouveau 
mode de fonctionnement : les restrictions sanitaires ne permettaient plus les rencontres 
dans les espaces clos et limitaient les distances d’éloignement de nos domiciles. 

Même si ces contraintes empêchaient l’utilisation du secrétariat IDF, les services ont su 
s’adapter pour continuer leur activité et servir les adhérents. Un grand merci à eux. 

Les réunions du Conseil d’Administration ne pouvant se tenir en présentiel, l’utilisation du 
logiciel ZOOM a permis de continuer à nous réunir.  

L’Assemblée Générale annuelle a été organisée de manière à ce que le maximum de partici-
pants  puissent, soit par courrier, soit par internet via ZOOM, valider l’ensemble de nos ac-
tivités 2019-2020. 

Aujourd’hui, le plus dur parait être passé. L’épidémie semble reculer et il parait envisa-
geable une reprise de nos réunions du dimanche. Le Conseil d’Administration du 15 octobre 
s’est prononcé sur ce point : en fonction des contraintes demandées par la DNAS (Direction 
Nationale des Activités Sociales) pour l’utilisation de  la salle de Brillat Savarin ainsi que 
des directives gouvernementales concernant la jauge des réunions, il pourrait être organisé 
une réunion le dimanche 12 décembre 2021. 

Vous comprendrez qu’il faut que toutes les conditions soient réunies pour une reprise en 
toute sécurité sanitaire de ces réunions mensuelles. 

Pour avoir la joie de vous retrouver, j’espère que cette reprise est pour bientôt.  

Patience est mère de sureté. Encore un effort Compagnons !!! 

ALORS, BIENTÔT LA RENTREE DES CLASSES ??? 

LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE 

LE PHIL’FRANCILIEN 

Le Musée a ouvert au printemps 2021 son tout nouveau centre de 
ressources, dédié à la recherche qui offre à tout passionné : 
Des ressources imprimées et documentaires, 
Des documents philatéliques et marcophiles, 
Une iconothèque (base de données d’images), 
Un accès à Gallica (BNF), 
Des ouvrages et revues d’art. 
Ce centre est ouvert à tous, y compris les particuliers, pour tous 
types de recherches. Un accompagnement par des professionnels 
du patrimoine est possible. 
L’accès et l’accompagnement sont gratuits mais exclusivement sur 
rendez-vous. 

Pour tout renseignement : www.muséedelaposte.fr ou 0142792417 
 

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

Pour votre information l’entrée au Musée de la Poste est gratuite 
aux adhérents porteurs de la carte Philapostel. 

Musée de la Poste - 34, bld de Vaugirard 75015 PARIS 
Métro : Montparnasse-Bienvenue * Bus : 28,39,58,88,89,91,92,94,95,96. 

LE MUSEE DE LA POSTE 

Par Joël Moisy 



 
PHILAPOSTEL  

Île-de-France 

Immeuble ORSUD 6eme étage 
3-5 avenue Gallieni 

94257 GENTILLY CEDEX 

Rédaction 
Jacques Verjus 

Directeur de la publication 
Joël Moisy 

Ont participé à ce numéro 
Chantal Target 
Bernard Mathion 

Téléphone : 01 45 46 32 26 
philapostel.idf@wanadoo.fr  

www.philapostel-idf.com 

SUR VOS TABLETTES - DATES A RETENIR 
Le Phil’Francilien N° 68-Page 2 

 

Des Créations d’exception et des émissions spéciales 1er jour de Philaposte pour la Biennale annulée 
  

Le 17 juin, à l’occasion des 75 ans de la première édition française du « Petit Prince » 
- Emission spéciale Antoine de Saint-Exupéry - Bloc TD de 5 valeurs (2 V.F. à 1.50 €, 2 V.F. à 7.50 € 
et 1 V.F. à 12.00 €) au prix de vente de 30.00 € (Hors abonnement), 
- Bloc Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944 - Bloc TD de 6 valeurs (V.F. 4.00 €) au prix de vente de 
24.00 € (Hors abonnement).  
  

Le 19 juin, La Poste a lancé 2 collectors de 8 timbres chacun intitulé ‘’RN7, la route des vacances’’ 
En ballade du Nord au Sud. (8 timbres à Valeur faciale : 1.08 €) (P.V. : 12,00 € chacun). 
 

Des Créations d’exception et des émissions spéciales 1er jour de Phil@Poste pour fêter les 75 ans 
du Salon Philatélique d’automne de novembre 2021 : 
- le 4 novembre - Bloc « La Semeuse lignée » en TD (143mmx210mm) au prix de vente de 24.00 €. 
- le 4 novembre - Affiche « Marianne l’engagée » en TD (220mmx286mm) (4 valeurs VF 7.00 €) au 
prix de vente de 28.00 €. 
Attention ces créations sont hors abonnement. 
- le 6 novembre - Carnet « Les 50 ans de la Marianne de Becquet » mixte TD et Typo (18 valeurs VF 
: 6 à 1.08 €, 6 à 1.28 € + 2 maxi à 1.50 €) au prix de vente de 17.16 €. 
 

Emission de 2 packs de 4 lisas pendant le salon :  
- Pack « Terres australes et antarctiques françaises » et pack « La Marianne de Becquet » au prix 
de vente chacun de 4.92 €. 

 
 

Nous espérons avoir la chance de pouvoir nous rencontrer : 
 
 

 Au 75e SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE - 4 au 7 novembre 2021 
     Espace Champerret - Hall A - 6, rue Jean Ostreicher 75017 PARIS                                      
     Métro : Ligne 3 - Station Porte de Champerret                                                
 

ATTENTION CETTE MANIFESTATION RESTE TOUJOURS SOUMISE 
 AUX CONDITIONS SANITAIRES  DEFINIES PAR LES AUTORITES 

AUX DATES DE LA MANIFESTATION. 
 

  

INFORMATIONS DES SERVICES : NOUVEAUTES !!!  

INFORMATIONS DES SERVICES : NUMISMATIE !!!  
Depuis notre dernière parution, beaucoup des choses se sont passées dans notre domaine de prédi-Depuis notre dernière parution, beaucoup des choses se sont passées dans notre domaine de prédi-Depuis notre dernière parution, beaucoup des choses se sont passées dans notre domaine de prédi-
lection. Tout d’abord, voici les derniers visuels connus pour 2021 :lection. Tout d’abord, voici les derniers visuels connus pour 2021 :lection. Tout d’abord, voici les derniers visuels connus pour 2021 :   

   

                                    1                          2                          3                          4                          5       1                          2                          3                          4                          5       1                          2                          3                          4                          5                                                             6                         7  6                         7  6                         7     

1. Andorre : 100ans de ND de Merixtell               / 2. Andorre : Prenons soin de nos Ainés (Covid 19)1. Andorre : 100ans de ND de Merixtell               / 2. Andorre : Prenons soin de nos Ainés (Covid 19)1. Andorre : 100ans de ND de Merixtell               / 2. Andorre : Prenons soin de nos Ainés (Covid 19)   

3. France : J.O. de Paris2024                               / 4. Malte : Héros de la Pandémie (Covid 19)3. France : J.O. de Paris2024                               / 4. Malte : Héros de la Pandémie (Covid 19)3. France : J.O. de Paris2024                               / 4. Malte : Héros de la Pandémie (Covid 19)   
5. Vatican : 450ans de naissance du Caravage  / 6. Monaco : 40ans du mariage d’Albert & Charlène5. Vatican : 450ans de naissance du Caravage  / 6. Monaco : 40ans du mariage d’Albert & Charlène5. Vatican : 450ans de naissance du Caravage  / 6. Monaco : 40ans du mariage d’Albert & Charlène   

7. San Marin : 550ans de la naissance d’Albrecht Dürer7. San Marin : 550ans de la naissance d’Albrecht Dürer7. San Marin : 550ans de la naissance d’Albrecht Dürer   

 

Avec l’autorisation de 
Bernard Mathion 

Avec l’autorisation de 
Chantal Target 
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 INFORMATIONS : NUMISMATIE - Suite et fin !!!  

Seules les N° 4 & 6 sont sur les rayons. Les autres sont annoncées pour octobre ou novembre.  

La 2€ de Malte est commercialisée à des valeurs comprises entre 70 & 80 € l’unité !!! 
Le Luxembourg qui proposait déjà les 2 pièces 2021 en version classique ou hologramme au 
prix d’environ 17 € l’unité vient d’émettre une version avec le différent « Pont » au prix 
d’environ 150 € l’unité. 
Quant à la France, elle cède à son tour au chant des sirènes. Pas de 2€ en version circulante 
de sa pièce des JO. De Paris  mais uniquement sous cartelette en BU au prix de 10 € ou en 
BE au prix de 20 €. De plus elle édite une série de 5 cartelettes (10€ l’unité) contenant le 
même visuel !!! Rumeur ou vérité « le système serait identique jusqu’en 2024 !!! 

Ils l’avaient tant attendue la N° 69, celle du bonheur, après 18 mois d’abstinence !!! Ils l’avaient tant attendue la N° 69, celle du bonheur, après 18 mois d’abstinence !!! Ils l’avaient tant attendue la N° 69, celle du bonheur, après 18 mois d’abstinence !!!    
Et du bonheur elle en fut remplie : il suffisait de voir les étincelles dans les yeux de vos délégués ! Et du bonheur elle en fut remplie : il suffisait de voir les étincelles dans les yeux de vos délégués ! Et du bonheur elle en fut remplie : il suffisait de voir les étincelles dans les yeux de vos délégués ! 
Se revoir, se parler, se raconter, se checker à défaut de pouvoir se serrer dans les bras. Ils avaient Se revoir, se parler, se raconter, se checker à défaut de pouvoir se serrer dans les bras. Ils avaient Se revoir, se parler, se raconter, se checker à défaut de pouvoir se serrer dans les bras. Ils avaient 
tant et tant de choses à se dire.tant et tant de choses à se dire.tant et tant de choses à se dire.   
Les masques, le gel et tutti cosi n’ont rien pu y faire, la joie et le plaisir ont prédominé.Les masques, le gel et tutti cosi n’ont rien pu y faire, la joie et le plaisir ont prédominé.Les masques, le gel et tutti cosi n’ont rien pu y faire, la joie et le plaisir ont prédominé.   

Le soleil avait même revêtu son costume d’apparat pour cette occasion particulière.Le soleil avait même revêtu son costume d’apparat pour cette occasion particulière.Le soleil avait même revêtu son costume d’apparat pour cette occasion particulière.   
Les parasols du bar, qui vous parait bien vide, seront Les parasols du bar, qui vous parait bien vide, seront Les parasols du bar, qui vous parait bien vide, seront 
vites envahis par l’ensemble des délégués pressés de vites envahis par l’ensemble des délégués pressés de vites envahis par l’ensemble des délégués pressés de 
continuer à l’ombre et devant une boisson fraîche les continuer à l’ombre et devant une boisson fraîche les continuer à l’ombre et devant une boisson fraîche les 
conversations entamées dès l’entrée du Centre Azureva conversations entamées dès l’entrée du Centre Azureva conversations entamées dès l’entrée du Centre Azureva 
franchie.franchie.franchie.   
Voilà, résumée, l’ambiance de ces retrouvailles !Voilà, résumée, l’ambiance de ces retrouvailles !Voilà, résumée, l’ambiance de ces retrouvailles !   
Les heures qui suivront seront, comme à l’habitude, sé-Les heures qui suivront seront, comme à l’habitude, sé-Les heures qui suivront seront, comme à l’habitude, sé-

rieuses et appliquées pour les délégués, sympathiques et sportives pour les accompagnants en visite rieuses et appliquées pour les délégués, sympathiques et sportives pour les accompagnants en visite rieuses et appliquées pour les délégués, sympathiques et sportives pour les accompagnants en visite 
au phare de la Coubre. au phare de la Coubre. au phare de la Coubre.    
Dans la salle réservée aux travaux de l’A.G. nous découvrons ici une assemblée Dans la salle réservée aux travaux de l’A.G. nous découvrons ici une assemblée Dans la salle réservée aux travaux de l’A.G. nous découvrons ici une assemblée 
attentive aux rapports des responsables nationaux. (même si certains jouent attentive aux rapports des responsables nationaux. (même si certains jouent attentive aux rapports des responsables nationaux. (même si certains jouent 
au petit reporter) ! Durant cette journée, seront évoqués le déroulement des au petit reporter) ! Durant cette journée, seront évoqués le déroulement des au petit reporter) ! Durant cette journée, seront évoqués le déroulement des 
activités de notre association pendant cette période perturbée, ses aspects activités de notre association pendant cette période perturbée, ses aspects activités de notre association pendant cette période perturbée, ses aspects 
financiers, le point des Services. Le Président Mennessiez a fortement mis financiers, le point des Services. Le Président Mennessiez a fortement mis financiers, le point des Services. Le Président Mennessiez a fortement mis 
l’accent sur la transformation de nos structures pour les années à venir, en l’accent sur la transformation de nos structures pour les années à venir, en l’accent sur la transformation de nos structures pour les années à venir, en 
raison de l’évolution de l’aspect social à la Poste en 2023. Enfin, il nous a tous exhorté à nous enga-raison de l’évolution de l’aspect social à la Poste en 2023. Enfin, il nous a tous exhorté à nous enga-raison de l’évolution de l’aspect social à la Poste en 2023. Enfin, il nous a tous exhorté à nous enga-
ger, dès à présent, pour faire du 70eme anniversaire de notre association un événement important ger, dès à présent, pour faire du 70eme anniversaire de notre association un événement important ger, dès à présent, pour faire du 70eme anniversaire de notre association un événement important 
(les cerveaux sont déjà en ébullition).(les cerveaux sont déjà en ébullition).(les cerveaux sont déjà en ébullition).   
L’aprèsL’aprèsL’après---midi s’est conclue sur une belle intervention de Frédéric Morin N° 2 de Philaposte sur l’ave-midi s’est conclue sur une belle intervention de Frédéric Morin N° 2 de Philaposte sur l’ave-midi s’est conclue sur une belle intervention de Frédéric Morin N° 2 de Philaposte sur l’ave-
nir de cette dernière.nir de cette dernière.nir de cette dernière.   
Le samedi est un jour plus détendu de réception des officiels invités de François Mennessiez :           Le samedi est un jour plus détendu de réception des officiels invités de François Mennessiez :           Le samedi est un jour plus détendu de réception des officiels invités de François Mennessiez :           
Fabienne Labarriere (Conseillère départementale du canton), Christine Vollet Chamboulan (Adjointe Fabienne Labarriere (Conseillère départementale du canton), Christine Vollet Chamboulan (Adjointe Fabienne Labarriere (Conseillère départementale du canton), Christine Vollet Chamboulan (Adjointe 
au Maire de La Tremblade), Frédéric Morin (N° 2 de Philaposte), Alain Charrier (Directeur du Cour-au Maire de La Tremblade), Frédéric Morin (N° 2 de Philaposte), Alain Charrier (Directeur du Cour-au Maire de La Tremblade), Frédéric Morin (N° 2 de Philaposte), Alain Charrier (Directeur du Cour-
rier Nouvelle aquitaine), Fabien Lasaires (Directeur du réseau Poitou Charente) et Christophe Plat-rier Nouvelle aquitaine), Fabien Lasaires (Directeur du réseau Poitou Charente) et Christophe Plat-rier Nouvelle aquitaine), Fabien Lasaires (Directeur du réseau Poitou Charente) et Christophe Plat-
tier (Directeur réseau du Territoire sud Charente Martitime), très écoutés par l‘assistance.tier (Directeur réseau du Territoire sud Charente Martitime), très écoutés par l‘assistance.tier (Directeur réseau du Territoire sud Charente Martitime), très écoutés par l‘assistance.   
Ajoutons une très belle réussite des expositions présentées tant en philatélie qu’en art postal, bien Ajoutons une très belle réussite des expositions présentées tant en philatélie qu’en art postal, bien Ajoutons une très belle réussite des expositions présentées tant en philatélie qu’en art postal, bien 
récompensées.récompensées.récompensées.   
Cette journée s’est terminée par la remise des prix des différents participants et bien entendu par Cette journée s’est terminée par la remise des prix des différents participants et bien entendu par Cette journée s’est terminée par la remise des prix des différents participants et bien entendu par 
la remise du trophée du Challenge Gayoux qui échoit pour la deuxième année consécutive à l’équipe la remise du trophée du Challenge Gayoux qui échoit pour la deuxième année consécutive à l’équipe la remise du trophée du Challenge Gayoux qui échoit pour la deuxième année consécutive à l’équipe 
de Philapostel Hautde Philapostel Hautde Philapostel Haut---Rhin. Rhin. Rhin.    
Il restait alors à tous les participants à se faire une bise «Il restait alors à tous les participants à se faire une bise «Il restait alors à tous les participants à se faire une bise «   distancielledistancielledistancielle   » en se disant :» en se disant :» en se disant :   

«««   A l’année prochaine à TréguncA l’année prochaine à TréguncA l’année prochaine à Trégunc   pour la N° 70 »   pour la N° 70 »   pour la N° 70 »      

69 EME ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE - 2021 
Par le Petit RapporteurPar le Petit RapporteurPar le Petit Rapporteur   



PROGRAMME FIN 2eme, 3eme et 4eme TRIMESTRE 2021 
 

11/10 * 94EME CONGRES DE LA FFAP - VALENCIENNES 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.28 €) 

(MF/HG) (10 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 12.80 €) 
11/10 * FRANCE-JAPON - LES BOITES AUX LETTRES 

(BL/OF) (10 val) (V.FacialeS : 1.50 + 1.28 €) (P.V. : 13.90 €) 

(BS/OF) (2 val) (V.FacialeS : 1.50 + 1.28 €) (P.V. : 6.50 €) 
11/10 * 60 ANS DE CREATION DU CNES 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.50 €) 

(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 22.50 €) 
11/10 * GOLDORAK 

(BL/HG) (2 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 3.00 €) 
 
A PARAITRE :  
25/10 * CROIX-ROUGE FRANCAISE 

(BL/HG) (3 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 5.84 €) 
25/10 * 40 ANS DE LA MORT DE GEORGES BRASSENS 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1..08 €) 

(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 16.20 €) 
02/11 * ENSEMBLE FETONS NOEL 

(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
04/11 * 75 ANS DU SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE 

(BL/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.28 €) 
04/11 * LA BOITE A TIMBRES 

(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
05/11 * GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE DE FRANCE 

(BL/TD) (2 val) (V.Faciale : 3.00 €) (P.V. : 6.00 €) 

(BS/TD) (2 val) (V.Faciale : 3.00 €) (P.V. : 8.50 €) 
06/11 * 400 ANS DE NAISSANCE DE GUSTAVE FLAUBERT 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.28 €) 

(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 13.20 €) 

(BS/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 4.50 €) 
08/11 * TRADITION DU SAPIN DE NOEL - SELESTAT 2021 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.50 €) 

(MF/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 18.00 €) 
22/11 * VALERY GISCARD D’ESTAING 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.28 €) 

(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 13.20 €) 

 
Lexique des abréviations 

CA: Carnet * BL: Bloc * CO: Collector * BS: Souvenir   
 TP: Timbre * EC: Emission commune * TR: Triptyque TD = Taille-

Douce * OF = Offset * MF = Mini Feuillets MI = Mixte 
(Offset/Td) * NU = Numérique  

HG = Héliogravure * AD = Adhésifs  
 SVF = Sans Valeur Faciale 
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LE TEAM « ILE-DE-FRANCE » A RONCE LES BAINS ! 
 

PROGRAMME FIN 2eme, 3eme et 4eme TRIMESTRE 2021 

 

DÉJÀ PARUS  

17/06 * LE PETIT PRINCE - 75e ANS EDITION FRANCE 

(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
18/06 * SPORT COULEUR PASSION 

(BL/HG) (6 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 9.00 €) 
19/06 * SOLAR IMPULSE 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.08 €) 

(MF/HG) (12 Val) (Val.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
19/06 * MARIANNE 70ANS DE LA MENTION PREMIER JOUR 

(CA/TD) (14 val) (V.Faciale : Multiples / 2 feuillets) (P.V. : 18.88 €) 
19/06 * MARIANNE - NOUVEL ABONNEMENT DISPONIBLE 

(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 15.36 €) 
19/06 * JEUX D’ECHECS-ART DANS LE JEU-JEU EN L’ART 

(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
21/06 * LE PETIT PRINCE 

(CA/HG) (1 val) 12 Val) (Val.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
21/06 * FAIENCERIE DE GIEN 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 2.56 €) 

(MF/TD) (12 Val) (Val.Faciale : 2.56 €) (P.V. : 30.72 €) 
21/06 * SOLAR IMPULSE 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.08 €) 

(MF/HG) (12 Val) (Val.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
21/06 * SPORT COULEUR PASSIN 

(BL/HG) (6val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 19.00 €) 
(05/07 * CHAPELLE ROYALE SAINT LOUIS - DREUX 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.28 €) 

(MF/TD) (12 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 15.36 €) 
05/07 * HUNSPACH - VILLAGE PREFERE DES FRANCAIS 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.08 €) 

(MF/HG) (10 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 10.80 €) 
12/07 * 400 ANS DE JEAN DE LA FONTAINE 

(BL/TD) (2 val) (V.Faciale : 2.16 €) (P.V. : 4.32 €) 

(BS/TD) (2 val) (V.Faciale : 2.16 €) (P.V. : 6.50 €) 
12/07 * FRANCE TERRE DE TOURISME - SITES NATURELS 

(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
12/07 * BIJOUX-TRADITIONNELS-DE-MEDITERRANEEE 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.50 €) 

(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 22.50 €) 
26/07 * LA SPELEOLOGIE 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.50 €) 

(MF/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 18.00 €) 
11/10 * GUSTAVE ROUSSY 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.28 €) 

(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.28 €) (P.V. : 19.20 €) 
 

ANNONCES EMISSIONS PHILATELIQUES 2021 

  


