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LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE

RENTREE 2022 ou la QUADRATURE DU CERCLE !!

Par Joël Moisy

Un des points de l’ordre du jour du dernier conseil d’Administration, qui s’est tenu en visioconférence le 10 décembre dernier, était le choix de la date de notre prochaine Assemblée générale d’Île
-de-France.
Nous touchions là, mes chers amis au domaine de Kafka ou à la quadrature du cercle !!!
Choix difficile puisque, tels des skieurs émérites, nous allions devoir slalomer entre :








les deux tours de l’Election présidentielle les 10 et 24 avril,
le week-end de Pâques le 17 avril,
l’Assemblée générale de Philapostel National à Trégunc les 12,13, 14, 15 mai,
le week-end de l’Ascension les 26,27,28,29 mai,
les 2 tours des Elections législatives les 12 et 19 juin,
PARIS-PHILEX Porte de Versailles les 23,24,25 et 26 juin,
le Congrès de la FFAP qui se tient le 25 juin au cours de la manifestation ci-dessus.

Cela n’était plus de la Philatélie, nous étions à Kourou !!! Juste pour expliquer, comme disent les astronautes, que la fenêtre de tir pour le lancement de la fusée AGIDF2022 était particulièrement
étroite.
En résumé, après un grand numéro d’équilibristes l’A.G. Île-de-France, date à retenir , se tiendra :
Le Samedi 21 mai 2022.
L’évolution épidémiologique du début du second trimestre 2022 déterminera si nous pourrons tenir
cette réunion statutaire sous sa forme traditionnelle (réunion suivie du repas convivial du midi) ou
comme en 2021 en visioconférence et courrier.
Vous comprendrez, nous en sommes certains par avance, qu’il faille que toutes les conditions sanitaires soient réunies pour que cette assemblée se tienne en toute sérénité.
J’aborderai maintenant un sujet qui fait florès dans les conversations de nos fidèles adhérents :
LES REUNIONS DU DIMANCHE,
qui traduit ces manques de contacts d’amitié qui étaient le sel de
nos réunions. Et je peux comprendre cette situation puisque je la
vis comme vous.
Mais là encore, il nous faut admettre la nécessité de supporter les
consignes liées à la crise sanitaire actuelle que nous imposent, à la
fois les autorités de santé et nos autorités de tutelle garantes de
la gestion des locaux où se déroulent nos activités.
Ceci pour le bien de tous.
Patience, patience : ces réunions du dimanche devraient reprendre
dès que le contexte sanitaire le permettra.
J’espère avoir la joie de vous retrouver en 2022 lors de ces traditionnelles réunions, autour d’un bon café pour fêter le renouveau
et je souhaite que nos retrouvailles soient pour très bientôt.
En attendant je vous redis à toutes et tous :

REUNIONS DU DIMANCHE
 FEVRIER & MARS 2022 :
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
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SUR VOS TABLETTES - DATES A RETENIR
 La FETE DU TIMBRE aura lieu les 12 et 13 mars 2022 en Île-de-France

au Carré d’Encre -13, rue des Mathurins 75009 PARIS
à la MJC - Avenue du Pont 78700 CONFLANS-STE-HONORINE
à la Salle des Fêtes - 6, boulevard du Maréchal Lyautey 91000 MILLY-LA-FORET
à la Maison des Associations - 2, rue Hoche 95120 ERMONT

 PARIS PHILEX - du 23 au 26 juin 2022
Parc de la Porte de Versailles - Hall 5/E - 75015 PARIS
Métro : Ligne 12 - Station Porte de Versailles
Tramway : Lignes T2/T3a - Station Porte de Versailles Parc des Expositions
Bus : Ligne 80 - Station Porte de Versailles Parc des Expositions
Ligne 39 - Station Desnouettes
Attention : le dimanche 26 étant réservé aux visiteurs du Championnat de
France de Philatélie, il n’y a aucun stands de La Poste ou de négociants !!
 95eme CONGRES FFAP - 25 JUIN 2022
Parc de la Porte de Versailles - 78015 PARIS

INFORMATIONS DES SERVICES : NOUVEAUTES !!!

Avec l’autorisation de
Bernard Mathion

Emission de collectors:
27/11/2021 * Joséphine Baker, l’universelle (TP/OF) (4 val) (Prix de vente : 8.50 €) - Tarif International
02/12/2021 * Un monde en commun en 2101 (TP/OF) (4 val) (Prix de vente : 8.50 €) - Tarif International
31/01/2022 * Le cheval : 3 doc (TP/OF) (4 val chacun) (Prix de vente unitaire : 6.00 €) - Tarif Lettre Verte
22/02/2022 * Palindrome (TP/NU) (4 val) (Prix de vente : 7.00 €) - Tarif Lettre prioritaire.
(Pour info : Palindrome s’applique à un mot ou à un groupe de mots qui peut se lire indifféremment dans les
deux sens. Ex : Anna, Otto)
En outre, le 11/01/2022, La Poste a émis un timbre spécifique pour la Présidence Française du Conseil de
l’Union Européenne. La devise attachée à cette émission : « Relance, Puissance, Appartenance ». Mise en page
et gravure : Elsa Catelin.
A l’occasion de l’ouverture de la boutique « Le Carré de l’Imprimerie », il a été mis en vente à la boutique de
Boulazac un pack de 4 vignettes Lisa. Celles-ci seront livrées au cours du 1er trimestre 2022.
ALERTE DISPONIBILITE : Il reste quelques Blocs « Saint-Exupéry », issus du retirage, disponibles au prix
de 30.00 € + 2€ pour les frais de port. NE TARDEZ PAS TROP - Contactez l’Ami Bernard.

INFORMATIONS DES SERVICES : NUMISMATIE !!!

Avec l’autorisation de
Chantal Target

NOUVEAUTE 2022 : Pour marquer la Présidence française de l’U.E. et les 20 ans de

l’Euro, la Monnaie de Paris remplace, pour la première fois en France, le nouveau dessin
de la face nationale des pièces de 1 et 2 €uros. La gravure a été confiée à Joaquim Jiménez qui était déjà l’auteur du précédent visuel de ces deux coupures : « L’Arbre de
vie ».

A partir du 1er janvier 2022, seule la pièce de 2 €uros aura été mise en circulation. Celle de 1 €uro
sera mise en circulation ultérieurement.

Le nouveau dessin s'inspire du dessin précédent: on y retrouve un arbre stylisé représentant un chêne, qui
évoque "la force et la justice" et un olivier, qui "symbolise la paix", sur lequel est apposé la devise française.
La Monnaie de Paris en donne l’explication : « Cet arbre rayonne vers les étoiles du drapeau européen comme
une allégorie des valeurs partagées avec les autres pays. Les différentes facettes des feuilles représentent
la diversité, qui constitue l’unité nationale, tout en étant traversées par la sève des valeurs venant des racines
historiques et constitutionnelles et émergeant au sommet. L’ensemble est placé dans une multitude d’hexagones évoquant la multiplicité de la France et son ascension"
A cette occasion l’établissement de la Monnaie de Paris a émis en BU et BE deux présentations sous forme de
« Quadritypes » ci
ci--dessous, comprenant les anciennes pièces et les nouvelles apparaissant en comparaison.
Quadritype N° 1 * Sous Blister - BU
Prix de vente : 40.00 €
Quadritype N° 2 * Sous Ecrin - BE
Prix de vente : 80.00 €
Si vous êtes intéressés, ces deux émissions particulières sont
accessibles directement à la Monnaie de Paris 11 Quai Conti 75006 PARIS - Tel : 01 40 46 59 30
ou en commande sur son site : www.monnaiede Paris.fr.
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ILS SONT PARTIS VERS LES ETOILES !!!

Nous avons appris , avec tristesse, début janvier avant l’envoi de ce Phil Francilien, le décès de
Mr Jean-François GLEIZES, ancien Président de notre association et fondateur de la revue La Gazette. Nous présentons nos condoléances à sa famille.

UNE MISE A L’HONNEUR F.F.A.P. A VALENCIENNES !

Par le Petit Rapporteur

Lors de la manifestation PHILAFRANCE 2021 à Valenciennes, notre ami Gilles CRESSENT
s’est vu décerné par la FFAP la plaquette BISCARRA pour l’ensemble des services rendus à
la Philatélie au cours de sa longue carrière associative.
Saluons, ici, son dévouement au service des ses amis philatélistes.

LA DOUCE MUSIQUE D’UNE PIECE DANS LA SEBILLE

Par Gilles Cressent

Ah ! Qu’il est beau ce dicton amoureux : « Vivre d’amour et d’eau fraîche » !!!
Je vais vous dire un secret : j’ai essayé avec la Philatélie, çà ne marche pas. Elle n’aime que les
choses qui font cling, cling, cling au fond de la bourse.
Alors faites-lui plaisir. Si vous n’avez pas encore renvoyé votre cotisation 2022, faites comme au bal
de nos grands-mères :

LES ENQUETES DE PHIL’ATHELIE - Episode XV !!!

Par Jacques Verjus

Il y a 400 ans, le 15 janvier 1622, naissait JEAN
JEAN--BAPTISTE POQUELIN dit MOLIERE !

A l’occasion de l’hommage qui lui est rendu par La Poste aujourd’hui il est bon
de redécouvrir son histoire.
Il naît, donc, dans un logis dit « la Maison des Singes » au
96 de la rue Saint Honoré à Paris dans le quartier populeux
des Halles, le 1er arrondissement actuel ; une plaque commémorative en fait état sur la façade actuelle.
Contrairement à certaines rumeurs, il n’est pas issu du « bas peuple » comme
on se plait à le dire à diverses époques : son père Jean Poquelin et son épouse
Marie Cressé sont des marchands tapissiers aisés appartenant à la petite bourgeoisie. (Mr Poquelin rachètera
d’ailleurs en 1631 l’office de « Tapissier ordinaire de la Maison du Roi ») .
Autre particularité, appelé Jean, comme son père, il ne prend le prénom de Jean
Jean--Baptiste qu’après la naissance de son frère cadet, né en 1624 également prénommé Jean comme lui (pratique courante dans les familles de cette époque qui consistait à donner le prénom du père aux enfants mâles de la famille).
Jean
Jean--Baptiste fait de belles études, apparemment au collège jésuite de Clermont (aujourd’hui lycée Louis
Louis--le
le-Grand), latin, mathématiques, physique, philosophie mais également escrime et danse. En 1637, il prête le serment de tapissier royal sans que l’on puisse vérifier, par la suite, qu’il ait exercé longtemps ce.
Grâce à son grand
grand--père il peut assister aux représentations théâtrales de l’Hôtel de Bourgogne. En 1642, il
prend ses licences de droit à l’Université d’Orléans, puis revient à Paris où il s’inscrit au barreau pour 6 mois
(il ne subsiste néanmoins aucune trace écrite précise). Il remplace ensuite son père qui veut laisser sa charge.
Mais il est travaillé par l’idée du théâtre et en 1643, il renonce alors à sa charge et le 13 juin il fonde l’Illustre
Théâtre avec et sous la direction de Madeleine Béjart dont il est tombé amoureux il y a une dizaine d’années.
Son père, ulcéré, lui coupe les vivres. Il devra désormais vivre du théâtre. En 1644, comme beaucoup de comédiens le font à cette époque, qui choisissent des noms de scènes issus de fiefs imaginaires souvent champêtres, il se fait appeler « De Molière ». Amputé de la particule c’est sous ce nom qu’il sera désormais connu.
La troupe ne parvient pas à s’imposer à Paris, Molière fait faillite et est emprisonné brièvement au Chatelet.
Elle est engagée en 1646 dans une troupe de campagne, patronnée par le Duc d’Epernon et va parcourir pendant 12 ans les provinces méridionales du royaume avec un répertoire de farces dites « à l’italienne », mais
également de ses 2 premières grandes comédies : « L’Etourdi » (1655) et « Le Dépit amoureux » (1656).
Retour à Paris, en 1658, où la troupe triomphe devant Louis XIV avec « Le Docteur amoureux » au Jeu de
paume du Marais. Séduit par son talent comique, le Roi installe la troupe au « Petit Bourbon » où elle joue, en
alternance avec celle de Scaramouche. Sa carrière est lancée !
Le 18 novembre 1659 signe le succès éclatant des « Précieuses ridicules » où Molière donne la réplique à un
acteur célèbre de l’époque : Jodelet.
(La suite de cette histoire dans le N° 70)

Le Phil’Francilien N° 69-Page 4

NOS LAUREATS DES DERNIERES COMPETITIONS !

RESULTATS DES EXPOSITIONS de la 69eme A.G. de Ronce-les-Bains de septembre 2021.
Nous avions 2 compétiteurs d’Île-de-France en lice, pour la compétition philatélique :
Luc GUILLARD en Histoire postale et Emmanuel BERTO en Cartes postales et en Classe libre.
Ont été primés :
Luc GUILLARD pour « L’usage détourné des étiquettes nationales françaises de la réexpédition » a été primé
en catégorie Histoire postale : Médaille de VERMEILLE.
Emmanuel BERTO pour « Les débuts de l’aviation » a été primé en catégorie Cartes postales :
Médaille d’ARGENT.
Nous avions 1 compétiteur, pour la compétition de l’Art posté :
Emmanuel BERTO pour « Les produits et spécialités culinaires des Charentes » qui s’est classé 3ème.
ET LE CHALLENGE GAYOUX
2021 a vu le Challenge Gayoux rejoindre le Haut-Rhin avec 168 points, devant l’Aquitaine 157 points et l’Îlede-France 143 points.
Nous devons faire mieux pour ramener le trophée à la maison !!!
RESULTATS DES EXPOSITIONS de PHILAFRANCE 2021 à Valenciennes d’octobre 2021.
Luc GUILLARD seul compétiteur pour l’Île-de-France qui présentait 2 collections en Catégorie 1
Cadre/Histoire postale a été primé pour :
« Quand Paris nous en fait voir de toutes les couleurs » avec une Médaille de VERMEILLE, et
« Tarifs postaux et annulation taxe avis de réception » avec une Médaille de GRAND ARGENT.
Une belle réussite pour chacun d’entre eux, auxquels nous adressons nos plus vives félicitations.
La Rédaction

ANNONCES EMISSIONS PHILATELIQUES 2022
PROGRAMME du 1er TRIMESTRE 2022
DÉJÀ PARUS
10/01 * N0TRE PLANETE BLEUE
(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.43 €) (P.V. : 17.16 €)
11/01 * PRESIDENCE FRANCAISE DU CONSEIL DE L’U.E.
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €)
(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 24.75 €)
17/01 * MOLIERE
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.43 €)
(MF/TD) (10 val) (V.Faciale : 1.43 €) (P.V. : 14.30 €)
(BS/OF) (1 val) (V.Faciale : 1.43 €) (P.V. : 4.50 €)
18/01 * LA POSTE DU LOUVRE
(CO/OF) (4 val) (Sans V.Faciale) (P.V. : 8.50 €)
24/01 * NOUVEL AN CHINOIS-ANNEE DU TIGRE - L. Verte
(BL/HG) (5 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 5.80 €)
24/01 * NOUVEL AN CHINOIS-ANNEE DU TIGRE - L. Inter
(BL/HG) (5 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 8.25 €)
24/01 * DANIEL BOULANGER
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.43 €)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.43 €) (P.V. : 21.45 €)
28/01 * CŒUR SAINT-LOUIS
(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (Bleu)
(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 2.32 €) (Rouge)
(BL/OF) (5 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 5.80 €)
(MF/OF) (AD) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €) (20gr)
(MF/OF) (AD)(12 val) (V.Faciale : 2.32 €) (P.V. : 27.84 €) (100gr)
31/01 * LE CHEVAL (En scène, Partenaire, Sports équestres)
(CO/OF) (4 val) (Sans V.Faciale) (P.V. : 6.00 €) chacun.
A PARAITRE :
14/02 * LES ANIMAUX AU CREPUSCULE
(CA/HG) (12val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €)
07/02 * LOUIS PASTEUR
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €)
(BL/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 4.50 €)
(MF/TD) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €)

14/02 * METIERS D’ART - LUTHIER
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €)
(BS/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 4.50 €)
(MF/TD) (12 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 19.80 €)
21/02 * COQUILLAGES & CRUSTACES
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
(BS/HG) (2 feuillets) (4 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 6.50 €)
22/02 * PALINDROME
(CO/NU) (4 val) (Sans V.Faciale) (P.V. :7.00 €)
28/02 * SERAPHINE LOUIS
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 2.86 €)
(MF/HG) (9 val) (V.Faciale : 2.86 €) (P.V. : 25.74 €)
07/03 * ROSA BONHEUR - LE LION
(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 2.86 €)
(MF/HG) (9 val) (V.Faciale : 2.86 €) (P.V. : 25.74 €)
(BS/OF) (1 val) (V.Faciale : 2.86 €) (P.V. : 6.50 €)
14/03 * 100 ANS DU TERRITOIRE DE BELFORT
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
14/03 * LES GRANDS VOYAGEURS
(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €)
EN PREVISION
04/03 * VILLERS-COTTERÊT
14/03 * FETE DU TIMBRE (Le bloc)
14/03 * FETE DU TIMBRE (Le timbre)
28/03 * FOUR SOLAIRE D’ODEILO
11/04 * HENRI ROUART

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

