
 
REUNIONS DU DIMANCHE 

 

• 16 AVRIL 2023 

• 14 MAI 2023 

• 11 JUIN 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 

  

Numéro 74 
 

2eme trimestre 2023 
 

*** 
Prochain Numéro 

3eme trimestre 2023 

Du fond de son lit, il n’est jamais facile pour un "Rédac-chef" d’avoir une vue réelle d’un tel évènement ! 
Heureusement, j’ai pu mettre à contribution mes réseaux pour vous concocter un résumé de ces 4 jours. 
Le voyage : mes échotiers ont fait état de retards, suppressions, modifications d’horaires, dont notre 
capricieuse Sncf à l’habitude, tant à l’aller qu’au retour sans trop de graves désagréments pour nos 
voyageurs. 
Le plaisir de se retrouver ensemble et l’agréable accueil réservé par l’équipe Azureva 
Cap d’Agde et nos amis de Philapostel Languedoc-Roussillon, le soleil et la beauté des 
lieux ont vite fait oublier leurs vicissitudes aux courageux voyageurs.  
Les délégués ont beaucoup apprécié la qualité de "la restauration" Azureva. Bravo à l’équipe de cuisine 
et au service. 
Il y eut des regrets : la disparition de la presse journalière traditionnelle avec ses anecdotes, ses histo-
riettes régionales, ses blagues et son concentré de bonne humeur faute de la célèbre équipe de presse. 
Peu de régionaux de l’Île-de-France ont présenté des collections au Cap d’Agde, ce qui est regrettable. 
Citons néanmoins, dans la nouvelle catégorie "Ma première exposition" avec 13 collections, Dominique 
Bidault avec "Les Phares des côtes de France" qui a reçu la palme d’or pour cette première édition. 
François Casteleyn présentait dans cette même catégorie "Marabout-blanc l’Africain" bien notée et en 
Départemental Classe Ouverte "Evènements d’Algérie 1856-1967" avec 61 points. 
Quant à Emmanuel Berto il a obtenu une fort belle seconde place sur treize participants dans une pré-
sentation en Classe Libre "Erinnophilie" (Collection de vignettes non postales).  
L’excursion du dernier jour, sous un soleil ardent, a conduit les pas des participants dans la cité de Pé-
zenas et ses environs. 
Un dernier regret : le Challenge Gayoux n’a pu être attribué cette année du fait du règlement qui justi-
fie de la présence nécessaire de 3 qualifiés avec au minimum 2 expositions chacun. Malgré leur qualité  
il n’a pu être retenu que deux. Le Challenge est donc resté entre les mains de la Bretagne.  
Au cours de ces journées notre Secrétaire Général, Christian Gauyat, a été honoré de la Médaille 
d’honneur Philapostel, pour services rendus à la Philatélie.  
Après les adieux habituels, nous avons cru avoir perdu certains Ile-de-Franciliens. Eh bien non !  
Voyez la photo ci-dessous : ils vous disent à l’année prochaine !                                    (Le Rédac Alité)                

A. G. PHILAPOSTEL 2023 : MON PETIT DOIGT M’A DIT !!! 

LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE 

On a retrouvé la 7ème Compagnie d’Ile-de-France bon pied bon œil !!! 
Les troupiers Ayrinhac, Berto, Turquais, Chauveau et Madame, Guillot, Target, Gomez, Roger, 

Casteleyn, l’Adjudant chef de groupe Bidault et Madame. 

PHOTO SOUVENIR DE L’AMITIE AU CAP D’AGDE 2023 !!!  
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Le 25 mars, à l’occasion du Salon de Printemps la Poste a procédé à deux émissions spéciales :  

- une affiche "C.I.T.T. PARIS 1949" en Taille-douce, comportant 4 valeurs identiques émises initialement le 
13 juin 1949 de valeur faciale : 7.00 € au Prix de vente de 28.00 €. 

- un bloc "Gustave Eiffel" en Taille-douce, dimensions 143x210 mm comportant 6 valeurs, (3 Tour Eiffel de 
1939 d’Henri Cheffer et 3 Gustave Eiffel de 1982 de Marie-Noëlle Coffin), de valeur faciale : 4.00 € au Prix 
de vente de 24.00 €. 

- un carnet "Marianne Salon philatélique de Printemps" de 12 valeurs faciales : 1.16 € (Lettre verte) au Prix 
de vente de 13.92 €. 

- lisa "Les Catacombes" en pack : 1 Lettre verte et 1 Lettre Internationale au Prix de vente de 2.96 €. 

- un collector "70ans de la Patrouille de France"  4 valeurs au Prix de vente de 6.00 €. 
- un bloc "Lettre Services plus - Lancement du 1er janvier 2023" comportant 3 valeurs de valeur faciale : 
2.95 € au Prix de vente de 8.85 €. 

Le 3 avril, émission d’un collector de la série "Les Exclusifs" : "Printemps-Les Arbres" en Offset 4 valeurs au 
tarif Lettre Verte au prix de vente de 6.00 €. 

 PHILA-FRANCE 2023 - du 25 au 29/05/2023 
    96e Congrès de la FFAP et Championnat de France de Philatélie. 
    Parc des Expositions 1, rue d’Amsterdam 71100 CHALONS SUR SÂONE 
   

 ASSEMBLEE GENERALE PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE  

    Le SAMEDI 17 JUIN 2023 à 8H30 
 

       au 8, rue Brillat Savarin 75013 PARIS 

INFOS SERVICE : NOUVEAUTES TIMBRES 

Voici les premiers visuels 2023 pour les 2 euros commémoratives : 
 

1* Allemagne : Hambourg - Philarmonie de l’Elbe 

2* Allemagne :  1275e Anniversaire de Charlemagne 

3* Estonie : Hirondelle rustique 

4* France : JO 2024 - Semeuse boxeuse 
               1                         2                          3                         4                               

Seules l’Allemagne-Hambourg et la France-JO 2024 Semeuse boxeuse sont sur les rayons. 

En outre voici les premières prévisions d’émissions à venir en 2023 : 

Espagne : Vieille ville de Càceres * Finlande : Conservation * Finlande : Services Sociaux et de Santé * 

France : Coupe du Monde de Rugby à XV 2023 * Grèce : 100 ème anniversaire de Maria Callas * 

Grèce : 150 ème anniversaire de Constantin Carathéodory * Italie : 100ème anniversaire de l’Armée de l’Air * 

Italie : 150ème anniversaire de la mort d’Alessandro Manzoni * Lettonie : Tournesol Ukrainien * 

Lituanie : Ensemble avec l’Ukraine * Lituanie : Lituanie Mineure * Monaco : 100ème anniversaire de Rainier III 

Luxembourg : 175 ans de la Chambre des députés et de la 1ere Constitution * Portugal : Paix * 

Luxembourg : 25ème anniversaire de l’admission du Grand-Duc Henri au CIO * Portugal : J.M.J à Lisbonne 
2023 

San Marin : 500ème anniversaire de la mort de Le Pérugin * Slovénie : 150 ans de Joseph Plemelj * 

San Marin : 500ème anniversaire de la mort de Luca Signorelli * Slovaquie : 100 ans de la 1ère transfusion * 

Slovaquie : 200 ans du courrier express par chevaux sur la route de Vienne - Bratislava * 

Par Bernard Mathion 

Par Chantal Target INFOS SERVICE : MULTICOLLECTIONS 

PHILAPOSTEL  

Île-de-France  

ERRATA SUR LE NUMERO 73 
Une omission s’est glissée dans les pages 3 et 4 : nous n’avons pas mentionné le 
Service des Echanges de timbres sous la Responsabilité de Bruno  LAPEYRE 
brl92@hotmail.fr.  Tel 0683491664  - Toutes nos excuses pour cette erreur. 



09/05 * EUROPA - LA PAIX 

(TP/OF) (1 val) (V.Faciale : 1.80 €) (L. International) 

(MF/OF) (9 val) (V.Faciale : 1.80 €) (P.V. : 27.00 €) 
09/05 * CAPITALES EUROPEENNES - BRATISLAVA 

(BL/HG) (4 val) (V.Faciale : 1.80 €) (L. International) (P.V. : 7.20€) 
15/05 * FLEURS & PAPILLONS 

(CA/HG/AD) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte ) (P.V. : 13.92 €) 
15/05 * TAMARA DE LEMPICKA 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 2.32 €) (L. Verte 100g) 

(MF/HG) (9 val) (V.Faciale : 2.32 €) (P.V. : 20.88 €) 
22/05 * MADAME DE LA FAYETTE 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte ) 

(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €) 
30/05 * CENTENAIRE DES 24 HEURES DU MANS 

(BL/HG) (4 val) (V.Faciale : 1.80 €) (L.International) (P.V. : 7.20 €) 

(CO/TP/HG) (4 val) (V.Fac : 1.80 €) (L.International) (P.V. : 7.20 €) 

(CO/TP/HG) (8 val) (V.Fac : 1.80 €) (L.International) (P.V. : 18.00 €) 
30/05 * CHALONS SUR SAÔNE 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte ) 

(MF/TD) (10 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 11.60 €) 
30/05 * RESISTANCE - 80 ANS DU CHANT DES PARTISANS 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte ) 

(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €) 
19/06 * BLAISE PASCAL 

(TP/OF/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte ) 

(MF/OF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €) 
26/06 * LA MAISON CAILLEBOTTE 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte ) 

(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €) 

(BS/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 4.50 €) 
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 

HG = Héliogravure * AD = Adhésifs *  SVF = Sans Valeur Faciale 
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PROGRAMME du 1er TRIMESTRE 2023 
TIMBRES DÉJÀ PARUS 
20/03 * MARCEL MARCEAU 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.80 €) (L. International) 

(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.80 €) (P.V. : 27.00 €) 
27/03 * LES CATACOMBES DE PARIS 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) 

(MF/TD) (9 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 10.44 €) 
27/03 * 75 ANS DE PIF LE CHIEN 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L.Verte) 

(MF/HG) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 13.92 €) 
27/03 * COLONEL ARNAUD BELTRAME 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) 

(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €) 
27/03 * GUSTAVE EIFFEL 

(BL/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.80 €) (L. International) 

(BS/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.80 €) (P.V. : 4.50 €) 
27/03 * GUSTAVE EIFFEL - BLOC D’EXCEPTION 

(BL/TD) (6 val) (V.Faciale : 4.00 €) (P.V. : 24.00 €) 
27/03 * 70 ANS DE LA PATROUILLE DE FRANCE 

(CO/OF) (4 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 6.00 €) 
11/04 * N-D DE L’ASSOMPTION - FONTENAY LE COMTE 
(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte) 

(MF/TD) (15 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 17.40 €) 
11/04 * PARACHUTITES - J.GARNERIN & J.LABROSSE 
(BL/TD) (1 val) (V.Faciale : 2.32 €) (L. Verte 100g) 
A VENIR 
17/04 * TRESORS DE NOTRE-DAME - LES BOURDONS DE 
NOTRE-DAME 

(BL/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.80 €) (L. International) 
24/04 * EVA GONZALES 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 2.32 €) (L. Verte 100g ) 

(MF/HG) (9 val) (V.Faciale : 2.32 €) (P.V. : 20.88 €) 
24/04 * CROIX-ROUGE : PREVENIR & EDUQUER 

(CA/HG/AD) (10 val) (V.Faciale : 1.16 €) (L. Verte ) (P.V. : 13.60 €) 

ANNONCES EMISSIONS PHILATELIQUES 2023 

Les jeux complémentaires du 2eme semestre 2022 d’Yvert & Tellier sont disponibles : 

Pages Album FUTURA - FS - FO - MS et pages Albums compatibles SUPRAMAX - SUPRA - SIGMA. 

De même, les jeux complémentaires 2022 d’ID SAFE, LEUCHTTURM et MOC LAIR sont parus début Mars. 
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  

ou à la boutique : Société Philatélique Languedocienne - 22, rue Lafayette 75009 PARIS Tel : 01 42 46 99 30  

Accès Métro : Ligne 7 Station LePelletier, Ligne 8/9 Station Richelieu Drouot, Ligne 9 Station Chaussée d’Antin.   

 

ADIEU L’AMI !!! 
Triste nouvelle : Michel Liflard, membre d’honneur de notre association est décédé dimanche après-midi à l’hô-
pital de Périgueux.  

Au début de la création de l’Association Francilienne, Michel en a été secrétaire. Il fut égale-
ment trésorier des Postiers Philatélistes sous la présidence de René Gayoux (années 1960 et 
1970), membre du Conseil d’administration national durant une bonne quarantaine d’années, au 
poste de vice-président.  Après le décès de son épouse il y a quelques années, il s’était retiré 
dans sa commune natale du Périgord, auprès de sa sœur. Michel aurait eu 94 ans le 18 juin. 
Il a été pendant des années un collaborateur et relecteur émérite de La Gazette, il avait une cul-
ture philatélique prodigieuse. Il a d’ailleurs terminé sa carrière postale au Musée de La Poste à 
Paris, où il était un référent dans la maîtrise de l’histoire de La Poste et du timbre. 

Michel était d’une immense modestie, d’une gentillesse incroyable, d’une grande bienveillance. C’était aussi un sa-
cré pédagogue et quelqu’un doté d’une grande sagesse. Avec lui, c’est une bibliothèque qui disparait, un pan entier 
de l’histoire de notre association qui tombe, des pages riches faites d’amitié, de complicité, de valeurs associa-
tives, d’échanges passionnés autour de nos collections. 
Nous présentons à sa fille et toute sa famille, nos plus sincères condoléances. 


