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LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE

LA QUESTION DU JOUR : DEMAIN ! DE QUOI SERA-T-IL FAIT ???
Un des points importants de l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration qui se
tiendra au mois de décembre, sera l’organisation du fonctionnement de l’association Île-de
France dans le cadre de la nouvelle structure qui régira le social à La Poste, à savoir un Comité d’Entreprise.
Les principaux changements qui en découleront seront :
-Libération des locaux.
Même si les échéances ne sont pas encore connues il faudra libérer les locaux mis à notre
disposition par la D.N.A.S. avant le basculement vers le Comité d’Entreprise.
-Subventions.
Pour le moment, nous n’avons aucune information concernant la continuité de versements de
subventions à Philapostel National par la nouvelle structure. Actuellement le montant versé
par la D.N.A.S est réparti en fonction des effectifs Postiers de chaque association régionale.
-Arrêt de la mise à disposition de personnels.
En Île-de-France nous ne sommes pas concernés par cette mesure, mais le secrétariat National est lui directement impacté avec la perte du poste de comptable.
Comment pourrons-nous fonctionner sans siège social, sans subvention ou avec une subvention réduite ?
Nous avons déjà commencé à réduire nos dépenses fixes en recherchant les meilleures
offres pour la téléphonie et internet et en réduisant les frais bancaires. Mais les charges
fixes restent importantes, entre autres, cotisation à la FFAP, au GAPHIL et à PHILAPOSTEL national. D’autres pistes restent encore à explorer pour une optimisation des recettes
et des dépenses.
Un grand défi à relever pour permettre la pérennité de l’association.

Joël MOISY

LE PLUS BEAU TIMBRE 2021 - LES TROPHEES DE LA VICTOIRE !
100 000 Philatélistes ont participé à l’élection de cette 31eme édition. Voici
la liste des trophées qui ont été attribués :
LES 7 TROPHEES DU GRAND PUBLIC pour :
- Le plus beau Timbre 2021 : "Charlie Chaplin * The Kid 100 ans",
Attribué à Stéphane Humbert-Basset.

REUNIONS DU DIMANCHE
 12 NOVEMBRE 2022
 11 DECEMBRE 2022

- Le plus beau Bloc feuillet 2021 : "Oiseaux des iles",

 8 JANVIER 2023

- Le plus beau carnet 2021 : "Le Petit Prince * 75 ans",

 12 FEVRIER 2023

Attribué à Isabelle Molinard.
Attribué à David Benmussa.

- Le plus beau collector 2021 : "Josephine Baker, l’Universelle"
Attribué à Brian Bouillon-Baker, fils de Joséphine Baker.

- La plus belle oblitération 2021 : "Trésors de Notre Dame"
Attribué à Sarah Bougault.

- La plus belle vignette Lisa 2021 : "Lettres de femmes"
Attribué au Musée de la Poste.

- Le plus beau timbre des postes partenaires 2021 : "Réunion du traité de
l’Antarctique * Terres australes et antarctiques françaises TAAF"
Attribué à Sophie Beaujard.

LE TROPHEE DU JURY SPECIAL TAILLE-DOUCE pour :
- Le bloc "Napoléon 1er 1769-1821
Attribué à Sophie Beaujard.

 12 MARS 2023
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 - LES DATES A RETENIR
 90 ANS DE L’APCV * MARCOPHILEX XLVI - 8 & 9 OCTOBRE 2022
Salon de l’Hôtel de Ville - 4 avenue de Paris - 78000 VERSAILLES

 SALON TOUTES COLLECTIONS - 22 & 23 OCTOBRE 2022
Exposition Philatélique nationale Croix Rouge - Salle Maurice Ravel
25 avenue Louis Breguet - 78410 VELIZY-VILLACOUBLAY
 TIMBRES PASSION - du 28 au 30 OCTOBRE 2022
Parc de Moulins Expo - 3 avenue des Isles - 03000 AVERMES
 75eme SALON D’AUTOMNE - du 3 au 5 NOVEMBRE 2022
Espace Champerret (Hall A) - 6 rue Jean Oestreicher - 78017 PARIS
Métro : ligne 3 - Station Porte de Champerret
Bus : lignes 92, 163, 164 - Arrêt Porte de Champerret
 12eme SALON MULTICOLLECTIONS - 4 DECEMBRE 2022
Maison des associations - 1 rue du Colonel Arnaud Beltrame - 94250 MILLYLA-FORET

INFOS DES SERVICES : NOUVEAUTES !!!

Par Bernard Mathion

Lors du salon Marcophilex de Versailles DES 8/9 octobre émet la Lisa ci contre ————>
Le 19 septembre date de la disparition, pour honorer Elisabeth II Régina de Grande Bretagne, La Poste a émis un collector de 4 timbres adhésifs représentants 4 portraits de sa
Majesté, impression offset 4 valeurs faciales (tarif international) chacun. Prix de vente abonnés 8.50 €.
Le 21 octobre La Poste émet 1 collector "50 ans de Gallimard Jeunesse" de 4 timbres Offset
(Lettre Verte) de 1.16 € chacun - (P.V. : 6.00 €)
Le 22 octobre à l’occasion de "Timbres Passion" La Poste édite le timbre de 2020 ci-contre >
surchargé à 1.16 €, la vignette portant en surcharge la mention "Report 2022 cause Covid 19"

INFOS DES SERVICES : MULTICOLLECTIONS !!!

Par Chantal Target

Ci-contre voici les 2 visuels 2022 du Vatican. En BU neuves elles sont mises sur le
marché au prix d’environ 35 € l’unité.
L’UE a validé le passage à l’Euro de la Croatie à la date du 1/01/2023. La 1ere série
des 8 pièces sera émise à cette date. Prix prévisionnel annoncé aux alentours de 10
€ chez les revendeurs.

APPRENONS EN JOUANT AVEC LE TIMBRE !!!

Louis-Paul Ayrinhac

"La Cité de la Langue française" a été installée à Villers
Villers--Cotterêts ! Bien ! Mais, Docteur Louis
Louis--Paul
quel est le rapport entre les deux ?
Je vais vous le dire céans, comme on disait au temps des Rois. Commençons justement par l’un de ces
derniers : Entre le 10 et le 25 août 1539, François 1er signe une ordonnance royale de par laquelle le
Français devient la langue officielle et exclusive sur l’ensemble du territoire du royaume, pour la rédaction de tous les documents administratifs, de justice et actes royaux (édits, traités de paix, nominations des ministres et des ambassadeurs, actes soumis à l’enregistrement des parlements, etc…)
Cette ordonnance, dont ci
ci--contre le fac
fac--similé, est le plus vieux texte législatif encore en vigueur à
ce jour, en particulier les articles 110 et 111, relatifs à la langue française, qui n’ont jamais été abrogés depuis.
Il a été enregistré au Parlement de Paris le 6 septembre 1539.
Et devinez
devinez--quoi ? Cette ordonnance a été signée dans l’Aisne à Villers
lers--Cotterêts
Cotterêts..
Elle porte le titre de l’ "Ordonnance d’Août 1539 sur le fait de la
Justice"
Justice",, plus communément appelée "Ordonnance de Villers
Villers-Cotterêts" ou encore "Ordonnance Guillemine" en références à son
auteur.
Merci Docteur Louis
Louis--Paul
La Poste a émis les deux timbres commémoratifs ci
ci--contre ayant
trait à cet évènement, l’un en 1989, l’autre en mars 2022
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INFOS DES SERVICES : CENTRALE D’ACHAT !!!

MATERIEL YVERT & TELLIER
Les feuillets pré-imprimés "Timbres du Patrimoine de France 2022" sont parus. Prix tarif 37.90 €.
CATALOGUES YVERT & TELLIER
Le "Timbres de France 2023" (Tome 1) 888 pages et le "Timbres de Monaco & Territoires d’Outremer 2023" (Tome 1bis) 816 pages sont tous les deux parus au nouveau format 21 x 27 cm. Prix tarif
31.90 € chacun.
Le "Timbres d’Océanie" 1404 pages est paru au format 21x27 cm. Prix tarif 67.90 €.
+ tout le reste chez : CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF - Jean-René PY - 89, rue Damrémont 75018
PARIS Tel : 01 42 46 99 30 - (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr

LES ENQUETES DE PHIL ATHELIE - EPISODE XV !

Par Jacques Verjus

LA ROUTE DU POISSON !!!
Qu’y a-t-il de commun entre "La Route deuch’ Pichon", le Boulonnais et l’Eglise Catholique ? Mystère !
La curiosité légendaire de Phil, une fois de plus, n’a pas été prise en défaut !
Cette enquête nous ramène, d’abord, au Moyen Age, époque ou l’Eglise Catholique encourage la consommation de poisson par la doctrine en vigueur. Cela entraine ipso facto une forte augmentation de
la consommation. L’approvisionnement se fait principalement depuis les ports du Nord de la France.
Mais en ce temps là il faut compter plusieurs jours pour acheminer le poisson vers la Capitale et
dans des conditions plus qu’aléatoires avec une incidence particulière sur sa "fraicheur".
C’est, ainsi, une véritable course contre la montre pour approvisionner les halles de Paris.
Les mareyeurs des ports de Boulogne sur Mer et de la Baie de Somme
prennent, alors, l’initiative de développer leur propre réseau de distribution. Ils vont réussir l’exploit de convoyer le poisson à Paris en moins
de 24 heures, soit une journée et une nuit.
Comment y sont-ils arrivés !!!
Ils ont reçu l’aide d’un auxiliaire à 4 pattes : "Le cheval BOULONNAIS".
Le Boulonnais est à l’origine un cheval lourd croisé avec un pur-sang arabe
pour obtenir un animal à la fois résistant et rapide.
C’est ce cheval, qui va parcourir les 250 kms de l’ancien circuit des chassemarée en tirant des voitures hippomobiles attelées de 4, 6 ou 8 chevaux
par paires et chargées de "ballons" de 4 tonnes de poissons.
L’itinéraire est ponctué par des étapes fixées tous les 28 kms en moyenne qui permettent de changer les équipages et les chevaux.
Il part des côtes de la Manche dont Boulogne sur Mer, longe la côte jusqu’à Abbeville, traverse la
Picardie pour arriver dans Paris par la rue des « Poissonniers" et atteindre, enfin, Les Halles.
L’épopée des chasse-marée et de leurs chevaux va durer 600 ans environ, jusqu’à l’arrivée du Chemin
de fer à la fin du XIXe siècle.
ET AUJOURD’HUI ?
Inspirée de l’histoire de ces mareyeurs qui autrefois convoyaient le poisson en attelage, de Boulogne-sur-Mer jusqu’à Paris, la Route du poisson a été imaginée en 1991 pour contribuer à la promotion des chevaux de trait. Jusqu’en 2012, elle s’est imposée comme la plus grande course européenne
de relais d’attelages.
Après 9 ans d’absence et pour le 30ème anniversaire de sa création, 20 équipages, 440 chevaux et
1 400 personnes se sont retrouvés au Touquet-Paris-Plage puis de Boulogne-sur-Mer à Paris pour la
plus mythique des manifestations dédiées aux chevaux de trait.
Le cheval de trait est un véritable atout socio-économique, emblème fédérateur de nombreuses thématiques. La Route du poisson en est la démonstration parfaite.
Les 17 et 18 septembre 2022 marquaient la renaissance de la Route du Poisson.
Votre dévoué Phil Athélie
Retrouver "la Route du Poisson" avec le collector de Philaposte émis le 26/08/2022.
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LA POSTE : ECONOMIES EN 2023

Par Dominique Bidault

Le jeudi 21 juillet, La Poste a annoncé une évolution importante de sa gamme courrier au 1er janvier
2023 :
Suppression de la "Lettre Prioritaire" (timbre rouge), qui arrive le lendemain du jour où elle est
postée.
La Poste garantit, en théorie, la distribution six jours sur sept, avec la généralisation de J+3, le
passage quotidien du facteur n’est plus assuré.
Ceci permet de supprimer les 3 navettes nocturnes quotidiennes en avion pour acheminer le courrier à l’autre bout du pays (Paris-Marseille, Paris-Montpellier et Paris-Toulouse), de même que les
liaisons assurées chaque nuit en camionnettes pour les 300 trajets plus courts (Dijon-Rennes). Et
certaines des plateformes industrielles de courrier (PIC) vont fermer ou réduire considérablement
le travail de nuit.
Création d’une "e-lettre rouge". On enverra sa lettre via un fichier sur le site laposte.fr jusqu’à
20h le soir, il sera imprimé par La Poste dans le centre courrier de proximité du destinataire et lui
sera distribué le lendemain matin "sous enveloppe arborant un dessin de timbre rouge" pour un prix
de 1.49 €.
Pour l’envoi de cette lettre, il faudra, auparavant avoir créé un compte personnel.
La "Lettre Verte" ne sera pas augmentée mais sa distribution passera de 2 à 3 jours.
Suppression du timbre gris "Ecopli", le moins onéreux (1.14 €).
Les timbres à 0.01 €, 0.05 € et 0.10 € ne seront plus commercialisés dans les Bureaux de
Poste. Il faudra mettre des vignettes "LISA" pour remplacer ces valeurs.
Les timbres "Lettre Prioritaire" achetés avant le 31 décembre 2022 gardent toujours leurs valeurs
fiduciaire de 1.43 € pour utilisation.

ANNONCES EMISSIONS PHILATELIQUES 2022
PROGRAMME du 4eme TRIMESTRE 2022

TIMBRES DÉJÀ PARUS

26/08 * LA ROUTE DU POISSON - BOULOGNE S/MER-PARIS
(CO/OF) (8 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.00 €)
05/09 * CONSEIL DE L’EUROPE - EGALITE DE GENRE
(TP/NU) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/NU) (15 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 24.75 €)
05/09 * CHEFS D’ŒUVRE DE L ‘ART - VUES RAPPROCHEES
(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 13.92 €)
05/09 * PATRIMOINE DE FRANCE - EDTION 2022
10 Feuillets de 12 valeurs chacun (TP/TD) (V.Faciales : 3.60 pour la
valeur centrale, puis 1 valeur à 1.65 €, 2 valeurs à 1.16 € et 1 valeur
à 1.45 €) (P.V. pour l’ensemble des feuillets ; 90.00 €)
+ 1 feuillet cadeau comportant le timbre "Célimène" personnage du
Misanthrope de Molière
12/09 * FRANCOISE PETROVITCH
(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 2.32 €) (L. Verte 100g)
(MF/OF) (9 val) (V.Faciale : 2.32 €) (P.V. : 20.88 €)
12/09 * LE PETIT LOUVRE - LOIRE
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
12/09 * UNESCO - 50 ANS DU PATRIMOINE MONDIAL
(TP/NU) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/NU) (15 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 24.75 €)
19/09 * LA TERRE ET LES HOMMES
(BL/HG) (4 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 4.64 €)
26/09 * CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
03/10 * METIERS D’ART - DINANDIER
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/TD) (12 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 19.80 €)
(BS/TD) (1 val) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 4.50)
10/10 * NARUTO
(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/OF) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)

TIMBRES A PARAITRE

10/10 * FREDERIC PASSY
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 24.75 €)
12/10 * ADA LOVELACE
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 24.75 €)
(BS/HG) (1 val) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 4.50)
17/10 * LACS DE LA FORET D’ORIENT DANS L’’AUBE
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
21/10 * CROIX-ROUGE FRANCAISE
(BL/HG) (3 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 5.48 €)
24/10 * MENDE - LOZERE
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.65 €) (L. International)
(MF/TD) (V.Faciale : 1.65 €) (P.V. : 19.80 €)
07/11 * CHASSEUR DEWOITINE D1
(TP/MI/OF/TD) (1 val) (V.Faciale : 5.26 €) (L. P. 250g)
(MF/MI) (15 val) (V.Faciale : 5.26 €) (P.V. : 52.60 €)
07/11 * RAYMOND DEVOS
(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte)
(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €)
07/11 * GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE * LESZCZYNSKA
(BL/TD) (2 val) (V.Faciale : 3.30 €) (L. Verte) (P.V. : 6.60 €)
(BS/TD) (2 val) (V.Faciale : 3.30 €) (P.V. : 8.50 €)
07/11 * MON CARNET DE TIMBRES FEERIQUES
(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 13.92 €)
07/11 * CARTES A JOUER * COLLECTION LOUIS XV
(CA/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) (P.V. : 13.92 €)

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
TY = Typographie * MI/HG/TY = Mixte Héliogravure/Ty)
MI/OF/TD = Mixte Offset/Td) * NU = Numérique
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs * SVF = Sans Valeur Faciale

