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de ville, lieu de la Fête du Timbre.

...............,..,..'.

Atelierde
philatélie pour
les enfants,
animé par les

.ieunes du club.
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C'était une Fête du Timbre très particulière, à

Confl ans-Sainte-Honorine, pour son organisateur

: L'inauguration par RobertHugot, au micro. Autour de lui, de
! gauche à droite : Laurent Moutenot, adjoint au stationnement,
i à Ia circulation, à la voirie et à la batellerie, férémy Michalon,
! conseiller municipal délégué à la Jeunesse, aux Enseignes et à la

i eubliclté, SophiedePortes, adjointe à la culture, au tourisme er
: à la vie associative, Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-
i Honorine, Dominique Hardy, vice-président du club, Alain
i Hecquet, présidentdu CAPHIL etFrançoiseHugot,épouse de
i Robert, très impliquée dans la vie du club.

Devânt lâ MrC, sept superbes véhicules
de collection étaient exposés, le

samedi, par le club du chevron et
anciennes du parc régional du Vexin...

4........................

...dont voici le président
d'honneur, Michel Leroy,

devant les panneaux
commémoratifs des 50 ans

du club philatélique.

; RobertHugot,fondateurdu club philatélique de la
: M,C gui fêtait ses cinquante ans de présidence.
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Daniel Astoul, créateur
de Ia carte souvenir des
cinquante ans du club,
invite les visiteurs à

l'envoyer dans les Terres
australes et antarctiques
françaises.
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Hardelay (hors champ).
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Clément Duvaltier, parmi la foule qui se pressait pour découvrir les cadres
d'exposition - la MIC accueillait notamment une compétition départementale
dont sept collections sur treize avaient été montées par des membres du club
de Conflans. Le jeune informaticien, responsable nouvelles technologies au
conseil national Jeunesse de la FFAB était venu donner un coup de main à son
club philatélique auquel il reste fidèle bien qu'il ait déménagé.

Alain Bouldouyre, créateur des souvenirs
proposés par la Fédération française des
Associations philatéliques, réalisait des

dédicaces personnalisées pour
les visiteurs. lci, il est en pleine discussion

avec Laurent Cerisay. Ce thématiste
passionné d'automobiles, membre du club

philatélique de Corbeil-Essonnes, était venu
avec de la documentation - en bord de table.
ll exposait, dans le même temps, à la Fête du

Timbre de Ris-Orangis.

? Le site parisien alternatifau Carré d'Encre déniché pour cette
! Fête du Timbre 2019 sortait vraiment de l'ordinaire. ll s'agissait du
i showroom lrimarque - Peu geot, Citroën, DS -, ouvert en novembre
i dernierau 144 boulevard deCrenelle,selon un nouveau concept. lci,
i à I'entrée,;eanGrillot, vice-président du CAPHIL- Ie Croupement
i des Associations philatéliques d'Île-de-France et l'un des principaux
i maîtres d'æuvre de cetle Fête du Timbre parisienne, à côté de la
i tractionll exposée pour le centenaire de Citroën.

i L'inauguration avec SylvieTheron, responsable du marché Courrier
i Colis de La Poste Paris Sud, Maryline Bureau, manager marketing
; CRIV & Digital PSA Rerail Zone ParisSud, LaurentBenne, responsable
! du site Citroën, Alain Hecquet,président du CAPHtLet Florence
: Fraboulet, directrice de lADPhile. Dans son allocution, Alain Hecquet a

i salué le directeur du site, Éric Coppens (absent et excusé), sans lequel
ô l'événement n'aurait pas pu avoir lieu.
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Anne-Marie Schneider,
secrétaire du CAPHIL,
assurait la vente des
souvenirs de la FFAP.

Zoom sur quelques
souvenirsjoliment

dédicacés par
I'artiste.
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Plusieurs voitures
anciennes étaient
exposées dans ce

showroom, des Citroën,
bien sûr, mais aussi une
Peugeot... annonce
du thème de la Fête
du Timbre 2O2O.t"
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