
 

PHILA-SARCELLES 
Bulletin de liaison du Club Philatélique de Sarcelles et Environs 

 
N°94 novembre 2022 – février 2023 

 

Au sommaire  

 

Informations pratiques ......................................... 2 

Prochains rendez-vous en île de France ............ 2 

Le site Internet ....................................................... 2 

Revue de presse .................................................... 2 

Salon du 28 janvier 2023 ...................................... 5 

Le salon comme si vous y étiez .......................... 5 
 

 
Le salon du 28 janvier 2023 

 

 
Bon début d’année ! 

 

Les vœux sont passés depuis quelques temps déjà, mais le 
cœur y est pour vous souhaitez le meilleur pour les quelques 
mois restants. 

Dans ce numéro, nous revenons très largement sur notre 
dernier salon de Sarcelles. Une édition un peu plus intime, 
mais ô combien importante pour la vie de notre club. Merci à 
tous les participants et aidants. 

Une fois n’est pas coutume, nous verrons aussi rouge sur les 
événements récents autour du courrier postal. Mais sachons 
rester zen : la philatélie perdure, change, évolue, mais reste 
bien vivante dans nos cœurs. Alors à nos collections, et 
toutes nos découvertes à venir ! 

Vive la Philatélie et les Collections... mais accessible à Tous. 

 
Le Bureau du CPSE 

 

Agenda 
Réunions chaque 1er et 3e dimanche de 9h30 à 12h00, 

Carrefour Théodore Bullier à Sarcelles 
Dimanche 5 mars 2023 Dimanche 19 mars 2023 Annulé !  

Dimanche 2 avril 2023 Dimanche 16 avril 2023 

Dimanche 7 mai 2023 Dimanche 21 mai 2023 

Dimanche 4 juin 2023 Dimanche 18 juin 2023 

  

Association fédérée n° 1037 - Région I - membre du GAPHIL et de la FFAP  
Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 95-2008 -JEP 013 

Sur Internet 
http://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

clubphil.sarcelles@wanadoo.fr 

Siège administratif 
Club Philatélique de Sarcelles et Environs - CPSE 

Résidence Fontaine Saint Martin Esc. D2 
1 rue Jean Jaurès, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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Informations pratiques 
 

Pour tout contact, vous pouvez nous écrire par 
mail à clubphil.sarcelles@wanadoo.fr ou par 

courrier à notre siège administratif. 

Cotisation et abonnements 
La cotisation  annuelle est de 19 € pour l'exercice 
(de janvier à décembre) pour les adultes et de 9 € 
pour les jeunes. La participation forfaitaire aux 
frais d'envoi du journal est de 10 € par an. 

Les membres du CPSE bénéficient de tarifs 
préférentiels aux revues  suivantes : 

Titre 1 an 2 ans 

L'Écho de la Timbrologie 45 € 84,90€ 
Atout Timbre 19,90 € – 
Timbres Magazine 55 € 98 € 
La Philatélie Française 22 € – 
Merci de fournir une enveloppe timbrée à 1,06 €, 
1,08 € ou 1,28 € pour l'envoi. 

Des catalogues des différents fournisseurs sont à 
votre disposition lors des réunions afin que vous 
puissiez les consulter et faire votre choix. 

Boutique 
Les publications  du CPSE sont disponibles : 

- Sarcelles 1914-1918, CPSE, 2014. 
- Atlas Historique du Philatéliste, J.-P. Merceille 
o Tome 1 Europe, 2015. 
o Tome 2 Asie, 2016. 
o Tome 3 Afrique, 2017. 
o Tome 4 Amériques, 2018. 
o Tome 5 Océanie et Antarctique, 2019. 

Vous pouvez vous procurer de nombreux 
souvenirs philatéliques  émis par le CPSE : 
Sarcelles 1914-1918, Choryfolies, Tram T5, Fête 
du Timbre 2004... La liste complète est visible sur 
le site Internet où un bon de commande peut être 
téléchargé. A noter que certains types de 
souvenirs sont épuisés. 

Catalogues et matériels 
L’imprimé destiné aux commandes  de catalogues 
et matériels est disponible sur le site Internet. Le 
service est réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation. Les remises étant très variables selon 
les produits, il est utile de voir avec J.-P. 
Laurencin le montant à verser suivant votre 
commande, le solde éventuel étant réglé à la 
remise du matériel. 

Nous recherchons toujours d’anciens catalogues 
(Y&T, Cérès, Maury, Michel, Scott...) qui pourront 
servir pour des recherches, des jeunes ou notre 
bibliothèque. Plutôt que de jeter vos millésimes 
périmés, nous comptons sur vous.  Un message particulier à celles et ceux qui ont 

des ennuis de santé. Nous pensons à eux. 

Prochains rendez-vous 
en île de France 

 
12 mars  Mennecy (91) 
Exposition-salon philatélique 

25 et 26 mars  Maurepas (78) 
Exposition philatélique et cartophile de 
l’Association Philatélique de Maurepas 

25 et 26 mars  Trilport (77) 
Exposition philatélique 

26 mars  Limeil Brévannes (94) 
17ème Salon toutes collections 

Le site Internet 
 Pour vos statistiques, voilà maintenant pour notre 

site, le nombre de visites a été de 1 630 en 
octobre, de 1 861 en novembre et de 1 669 en 
décembre, soit  18 094 visites pour l'année 2022. 
Le nombre de visites a été de 2 080 en janvier 
2023. 

Vous pouvez parler du site Internet autour de vous 
et continuer à venir nous rendre visite ! 
https://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

Revue de presse 
 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1977 – nov. 2022 

Éditorial : A la mode des 
quatre saisons � 
Actualités � Tribune � 
Autocollants � Multimédia 
: Au musée des Timbres 
et des Monnaies de la 
Principauté de Monaco � 
Rencontre : Le choix du 
Prince, pour une philatélie 
d'excellence, à Monaco � 
Histoire : L'histoire de la 
poste d'Alby à Albi : de la Révolution à la 
Restauration, en passant par le Consulat et 
l'Empire (2) � Étude : Les 
taxes de 1918, sur le luxe 
et sur les paiements � 
Polaires : L'OP2-2021 du 
Marion Dufresne... 

L’Écho de la 
Timbrologie 

n°1978 – déc. 2022 

Éditorial : Philatélie 
multifruit, très vitaminée � 
Actualités � Tribune � 
Variétés � Autocollants � 
Multimédia : Timbres & Co � Rencontre : Jean-
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Jacques Tillard, un champion du monde de 
philatélie à Saint-Pierre-et-Miquelon � Tout photo : 
C'était Timbres Passion 2022 à Moulins � Tout 
photo : Clap de fin pour le 75e salon philatélique 
d'automne � Découverte : René Coty, un sénateur 
à l’Élysée � Éclairage : L'esprit de Noël souffle sur 
la philatélie vaticane � Polaires : Fin de l'OP2-2021 
du Marion Dufresne... 

L’Écho de la 
Timbrologie 

n°1979 – janvier 2023 

Éditorial : Le grand voyage 
� Actualités � Tribune 

Autocollants � Multimédia : 
Les bandes 
phosphorescentes et leurs 
variétés � Rencontre : 
Gilles Livchitz part de la 
plus "belle direction du 
Groupe la Poste" vers de nouveaux horizons � 
Album de l'année 2022 : les émissions du 
programme philatélique officiel de 2022 � Journal 
de l'année 2022 � Index des articles de 2022 � 
Etude : Un usage atypique de timbres-taxe sur un 
journal � Éclairage : Timbres annulés, assignés à 
la collection � Histoire : La poste à Albi sous la IIe 
République et le Second Empire 

L’Écho de la 
Timbrologie 

n°1980 – février 2023 

Éditorial : Souffrances et 
reconstructions � 
Actualités � Tribune � 
Multimédia : Avant 
d'entrer dans le Cercle... 
� Rencontre : La 
philatélie, un rendez-vous 
entre amis et une fête ! � 
Les nouveautés du monde : Une marque postale 
chinoise de désinfection � Découverte : Le tennis-
fauteuil � Histoire : Une amitié née sous le signe 
de l'histoire postale � Polaires : Campagne MD 
234 MAYOBS 21 et OP 3-2021 du Marion 
Dufresne 

Timbres Magazine 
n°249 – nov. 2022 

Éditorial : Ah surcharge, 
quand tu nous tiens... � 
Monacophil 2022 � 
Raymond Devos, poète 
du non-sens � Meritxell, 
patronne des Vallées 
d'Andorre � Les timbres 
d'Inde néerlandaise 
d'après-guerre � La 
fondation de la Fédération à Paris (5 juin 1922) � 
Un livre qui fera date � La Daguin dans les 

colonies françaises d'Amériques � Les cachets de 
bord des bateaux du lac Léman � Les timbres des 
Forces Françaises Libres au Levant (1re partie) � 
Saint-Thomas et Prince � Les cartes postales 
extra-lucides � Roumanie 1940 : philatélie au 
temps de la Garde de fer � Poste Maritime 
Française, additif au Tome II � Répertoire des 
Daguin des bureaux français : XLIII. Le 
département de Haute-Loire � Les bavardages 
d'Aristote : Le timbre plus communiquant que 
jamais... 

Timbres Magazine 
n°250 – déc. 2022 

Éditorial : Il était une 
fois,... � Retour sur le 
Salon d'Automne � 
L'ACTPC de la belle 
époque aux années 
folles (1re partie) � 
Timbres et cachets de 
Noël : une belle et riche 
thématique � Les 
timbres des Forces Françaises Libres au Levant � 
Cap-Vert � Histoire et Philatélie du Tchad � La 
dernière mission du navire-école "Jeanne d'Arc" � 
Les Daguin à flamme muette � Les cartes 
postales photos � Un timbre pour un tour du 
monde � Répertoire des Daguin des bureaux 
français : XLIV. Le département de Loire-
Atlantique � Les bavardages d'Aristote : Mais 
quelle coquille ! 

Timbres Magazine 
n°251 – janvier 2023 

Éditorial : Meilleurs 
voeux pour 2023 � 
C'était Monacophil � 
Rétrospective des 
émissions 2022 � Le 90c 
Paix surchargé "F" pour 
les réfugiés espagnols � 
Menon & Lambert et le 
"raccourci" d'Aden. 
Heurs et malheurs d'une 
entreprise maritime d'avant-garde... � Guinée-
Bissau � La journée du timbre : depuis 1937 ! � 
L'ACTPC de la belle époque aux années folles � 
La dernière mission du navire-école "Jeanne 
d'Arc" � Les tribulations de Chambon en Australie 
� L'exceptionnelle aventure de la femme à barbe � 
Lettres taxées et commentées � Répertoire des 
Daguin des bureaux français : XLV. Le 
département du Loiret � Les bavardages d'Aristote 
: Histoire de faux 

Timbres Magazine 
n°252 – février 2023 

Éditorial : Collection ou spéculation ? � La Chine 
achète français chez Chambon � Suisse : les 
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timbres Kocher, Sekula 
et autres � Le 90c Paix 
surchargé "F" pour les 
réfugiés espagnols (2e 
partie) � Marques de 
transit et autres marques 
et oblitérations spéciales 
d'Inde néerlandaise (1re 
partie) � L'ACTPC de la 
belle époque aux années 
folles (3ème partie) � La 
Sierra Leone � Les 
timbres socio-postaux d'Alsace-Lorraine � 
Aérophilatélie : la chute du dirigeable Pax en plein 
Paris - 12 mai 1902 � Survols maritimes � 
Répertoire des Daguin des bureaux français : 
XLVI. Le département du Lot � Les bavardages 
d'Aristote : En manque de collectionneurs ? 

Delcampe Magazine 
n°41 – septembre - 

octobre 2022 

Actualités � Napoléon, un 
bicentenaire pour se 
souvenir � Le courrier des 
Îles Eparses � Le Mont-
Saint-Michel � Le Tour de 
France en Andorre � Le 
dessous des carnets � Le 
serpent dans la 
mythologie gréco-latine et dans la philatélie � Vous 
avez dit “temps d’acheminement du courrier”? � 
Des cachets “papillons” pour la philatélie maritime 
� Rencontre avec André Osi � Nouveautés timbres 
de France � Nouveautés 

Delcampe Magazine 
n°42 – novembre - 

décembre 2022 

Actualités � Agenda � 
Phila-France 2021 à 
Valenciennes � Soirée du 
Timbre au Luxembourg � 
Les timbres de type 
“Germania” � La philatélie 
des Îles Eparses � Dok 
Bua Deuk, Reine de la nuit 
laotienne � Saint-Wandrille � La série Wiener 
Werstätte � Des oblitérations de fortune sur les 
cartes postales belges � Le dessous des carnets � 
Mozart � Concernant le tarif du courrier “Quand un 
kopeck ne vaut plus un clou !” � Rencontre avec 
Toni Bruno � Nouveautés � Nouveautés timbres 
de France 

Delcampe Magazine 
n°43 – janvier - février 2023 

Actualités � Agenda � Une collection qui donne la 
banane � L’émission Mols � Quand la philatélie 
rend hommage à la collection � Les timbres de 

type Germania � La 
première convention 
postale entre la France et 
les Etats pontificaux � La 
philatélie des Îles Eparses 
� La pièce du mois de 
l’Académie de Philatélie � 
Le dessous des carnets � 
Les papillons voyagent à 
travers la philatélie � 
Affranchir avec des 
fractions de timbres � 
Rencontre avec Jean-Claude Bauer � Nouveautés 
� Nouveautés timbres de France 

La Philatélie Française 
n°708 – septembre - 

octobre 2022 

Actualités � Dossier : La 
Maximaphilie, une 
collection à l’avenir 
prometteur � Dossier : 
Tennis-fauteuil, pin’s, 
télécartes et 
paralympisme � Dossier : 
La COV : collectionner 
autrement, exposer autrement � Dossier : 
Interview de l’association "La Marianne" � 
Académie � Fédération : Compte-rendu de la 95e 
Assemblée Générale � Jeunesse : Interview � 
Jeunesse : Concours cartes postales hommage 
aux sapeurs-pompiers � Jeunesse : Concours 
2022 de création de timbre "jeunesse" � 
Nouveautés � Agenda � Régions : La philatélie et 
le Tour de France � À lire 

La Philatélie Française 
n°709 – novembre - 

décembre 2022 

Dossier : Interview de 
Bertrand Sinais � Dossier : 
Rencontre avec Alain 
Masseret � Dossier : La 
jeunesse et la FFAP � 
Dossier : Les jeunes 
philatélistes en Allemagne 
� Dossier : Les jeunes 
philatélistes en Espagne � Dossier : Les jeunes et 
la compétition : Comment faire ? � Dossier : 
Conseils pour la compétition en Traditionnelle 
(TRA) et Traditionnelle moderne (TRM) � Dossier : 
Conseils pour la compétition en Maximahpilie � 
Dossier : Conseils pour la compétition en Classe 
ouverte (COV) � Dossier : Conseils pour la 
compétition Thématique (THE) � Paroles de 
jeunes philatélistes � Jeunesse : Fête du Timbre : 
Challenge Animation Jeunesse � Jeunesse : 
Langueodc-Roussillon : Une politique Jeunesse 
volontariste � Nouveautés � Agenda � À lire 
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La Philatélie Française 
n°710 – janvier - 

février 2023 

Rétrospective � Actualités 
� Interview : Alain Vailly � 
Dossier : Les formulaires 
de mseeages civils Croix-
Rouge utilisés dans le 
monde pendant la 
Seconde Guerre mondiale 
� Dossier : Première 
émission Cérès à destination du Grand Duché de 
Luxembourg � Dossier : Enquête sur une 
annulation typographique en écriture gothique � 
Dossier : Ces erreurs typographiques qui n’en 
sont pas � Régions � Jeunesse : Rencontre avec 
Florence Traboulet � International � Fédération : 
Compte-rendu du Conseil fédéral � Nouveautés � 
Agenda � À lire 

Salon du 28 janvier 
2023 

 Notre 29e salon des collectionneurs vient de se 
tenir à la salle André Malraux le samedi 28 janvier 
2023. Le public a été moins nombreux que les 
années précédentes mais nous tenons à 
remercier les visiteurs et fidèles passionnés pour 
leur venue. 

Merci pour sa visite à Monsieur Carlos Martens 
Bilongo, député du Val d'Oise et pour son soutien 
à notre association. Merci aux responsables et au 
personnel des différents services municipaux. 

Merci à la FFAP et au Groupement des 
associations philatéliques d'Ile de France – 
GAPHIL pour leurs aides dans la communication 
de notre Salon. Le même jour se tenait la réunion 
des Clubs Paris-IDF à Boulogne-Billancourt ou 
notre Club était représenté par Frédéric – Vice-
Président du CPSE. 

Merci aux responsables et adhérents des clubs du 
Val d'Oise et d'Ile de France de leur visite. 

Merci aux responsables et adhérents du Club 
philatélique de Domont avec lequel nous avons lié 
des contacts afin de pouvoir faire mieux connaître 
la philatélie et les collections dans notre secteur 
géographique. 

Merci à la Presse spécialisée et aux sites Internet 
d'avoir fait chacun dans leur domaine la promotion 
de notre Salon. Merci à la Ville de Sarcelles pour 
l'annonce de notre Salon sur la page du site 
Internet « Loisirs et Culture – Les événements 
associatifs » et à la Ville de Saint-Brice pour 
l'annonce sur la page Agenda du site Internet. 

Merci aussi aux exposants. Merci aux adhérents 
du CPSE pour leur participation : buvette « Anne-

Marie », accueil, transport, installation et 
rangement de la salle... Merci aussi pour les 
pâtisseries... 

Jean-Pierre Laurencin 

Le salon comme si 
vous y étiez  

 Notre 29e salon toutes collections s’est déroulé 
dans une très bonne ambiance ce samedi 28 
janvier 2023 dans la salle André Malraux de 
Sarcelles-village, gracieusement mise à notre 
disposition comme les années précédentes par la 
municipalité. Ce dont nous la remercions encore.  

 

Malgré un nombre de vendeurs trop réduit à notre 
goût, le choix et la qualité des articles proposés à 
la vente étaient au rendez-vous et ont satisfait les 
acheteurs. 

 

Malheureusement, ceux-ci ne furent pas aussi 
nombreux que nous l’espérions, mais la qualité a 
remplacé la quantité et, dans l’ensemble, ils 
étaient très satisfaits de leur visite. 
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Certains étaient même ravis d’avoir trouvé l’objet 
recherché ou la pièce manquante qui permettait 
enfin de « boucher » un trou ! Or, ne s’agit-il pas 
là du but de tout collectionneur et la satisfaction 
provoquée par cette trouvaille vaut bien tous les 
efforts accomplis !  

 

C’est aussi la raison d’être de ce genre de 
manifestation, que nous organisons annuellement  
en tant que club philatélique et notre récompense 
se trouve dans le plaisir des visiteurs lorsqu’ils 
nous l’expriment ou quand nous le constatons au 
cours d’échanges de conversations souvent 
enrichissantes. 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de 
nos collègues du club philatélique de Domont 
avec leur président et évoquer ainsi avec eux des 
perspectives de collaboration efficace et utile. 
Cela offrirait à nos deux clubs un avenir plus 
serein et certainement plus intéressant !  

 

Cette 29e édition de notre salon fut donc une 
réussite, même si elle ne fut pas un succès 
complet, à cause d’une fréquentation trop faible à 
notre goût ; mais qui est, parait-il très souvent 
constatée dans ce genre d’évènement à notre 
époque. Il est vrai que depuis la pandémie de la 
« Covid 19 » et le confinement en ayant résulté, 
les choses ont énormément changé et le monde 
associatif a beaucoup souffert. 

 

Mais les absents ont toujours tort et n’ont pas 
empêché que l’ambiance de notre salon fut 
agréable et parfaite, grâce à notre secrétaire 
général qui, à sa disponibilité totale pour 
renseigner et guider les visiteurs, ajouta une note 
musicale qui agrémenta heureusement le 
déroulement de l’évènement. 
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Enfin n’oublions pas de remercier tous les 
bénévoles qui nous ont largement aidés pour la 
bonne tenue de cette manifestation et le maintien 
du moral des participants durant son exécution ; 
grâce à la tenue d’une buvette où l’on trouvait 
boissons (café, soda), sandwiches et pâtisseries 
faites « maison ». 

 

Un grand merci, donc, à tous ceux qui ont 
collaboré à l’installation, la tenue et la parfaite 
réalisation de cet évènement ; espérant qu’il soit 
suivi de beaucoup d’autres !  

Gérard Grandjean 

Fin du timbre rouge 
 

 

Clap de fin pour le timbre rouge ! Depuis le 1er 
janvier 2023, La Poste a décidé de le supprimer. 
Utilisé pour l’envoi de courriers prioritaires, le 
timbre rouge apparaît pour la première fois en 
1969, avec la Marianne de Cheffer. La Poste 
adopte alors un code couleur pour différencier les 
différents tarifs, le rouge étant réservé au courrier 
rapide. 

 

Un demi-siècle plus tard, le J+1 prévu par La 
Poste était de moins en moins respecté, et encore 
moins utilisé. A 1,43 € l’envoi d’une lettre simple, 
ou d’une carte postale, on se demande bien 
pourquoi ! Pourtant, en 2021 et d’après l’ARCEP, 
on remarque une certaine stagnation du volume 
du courrier. Et par la même occasion, une 
augmentation des revenus puisque les tarifs ont, 
eux, dans un même temps augmentés. 

A noter que La Poste n’a tout de même pas 
manqué l’occasion de rentabiliser l’événement, en 
vendant une émission surchargée du dernier jour 
de l’année lors du dernier salon d’automne… et 
qui plus est sous la forme de feuilles de 100 
exemplaires uniquement ! 

 

Dans un même temps, La Poste a annoncé la 
création d’une « e-lettre rouge », permettant 
l’envoi via Internet (donc dématérialisé) d’un 
document, qui est imprimé dans un bureau proche 
du destinataire, mis sous enveloppe et distribué tel 
un courrier « normal ». Ou comment inventer 
l’email payant, qui plus est avec une augmentation 
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du tarif à 1,49 € ! Nul doute que certains 
« penseurs » sont ici à court d’idées. La 
description de cette e-lettre rouge sur le site de La 
Poste est assez navrante et pleine de 
contradictions. Autant se tirer une balle dans le 
pied… 

Rappelons aussi que beaucoup de français (7,5 % 
des ménages en 2022 !) n’ont pas accès à 
Internet. Et ceux-ci devraient payer encore plus 
cher leurs envois urgents. 

Et le pire dans toute cette histoire, c’est que les 
premiers résultats de cette opération sont très 
décevants pour La Poste. Quelle surprise. Cela a 
été annoncé au Sénat : 3 500 utilisations par jour ! 
Et la réflexion est en cours pour supprimer le 
service… 

Pour rappel le courrier prioritaire, ce n’est pas loin 
de 300 millions d’envois en 2022. Et donc prêt de 
1 million par jour ! Je vous laisse faire la 
comparaison. 

Alors rassurez-vous, vos timbres rouges sont 
toujours utilisables. Mais ce que vous avez acheté 
pour du J+1 deviendra du J+3. Pas certain que 
beaucoup d’entreprises puissent se permettre 
cela ! 

Et je ne parle pas de toutes les autres nouveautés 
allant avec la disparition du timbre rouge : 
disparition de l’ecopli, option de suivi de 

distribution pour la lettre verte, apparition de la 
« lettre turquoise » pour une livraison en J+2 
(pardon ?), et les diverses autres 
augmentations… une véritable usine à gaz. 

 

Pour les collectionneurs, et il y en a qui ne font 
que du rouge, une page se tourne. L’horizon est 
peut-être plus limpide. Pour l’avenir de La Poste, 
par contre, rien n’est moins sûr. 

Olivier Hamon 

 

 

 
 

 

 

 

PHILA-SARCELLES est conçu, réalisé et mis en page par le comité de rédaction du CPSE. Le contenu des 
articles n'engage que ses auteurs. 

La composition et l'impression de ce journal sont assurées par les moyens techniques du club et les membres 
bénévoles de l'association. Merci si vous pouvez les aider. 

 


