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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers amis lecteurs ! 
 

Nous croisions les doigts pour que 

cette édition de la Fête du Timbre soit 

maintenue. Après les confinements, 

les annulations plus un report, voire 

une incertitude pour cause de pandé-

mie, ENFIN nous avons pu organiser 

ce rendez-vous essentiel pour la phila-

télie et notre association.  

Malgré  les  difficultés  dues  aux  consignes  sanitaires, un 

public nombreux nous a rejoint ! Le thème, il est vrai, était 

porteur : « Les voitures dans le cinéma » ! 
 

Merci à Monsieur Patrick OLLIER, maire de Rueil-

Malmaison, pour sa présence et ses encouragements. 
 

Un merci particulier à Monsieur Billy KARAM qui a accepté 

de participer à notre exposition. Féru de voitures en tous 

genres, Billy  est  venu  spécialement  du  Liban  avec  une 

cinquantaine de voitures miniatures dans ses valises ... 

toutes liées  au  thème  général. 
 
 

Merci à M. Alain HECQUET, pour sa présentation sur « Les 

voitures dans le cinéma ». Dès l’entrée, sur la terrasse, le 

ton était donné. 
 

Merci à Mme Françoise BONELLI pour avoir accepté de 

« croquer » quelques visages façon « Manga » ! 
 

Merci à Mme Sylvie FARRELL, à sa fille et sa petite fille, 

pour leur gentillesse et une restauration de qualité ! 
 

Merci aux services associatif et logistique de la mairie ! 
 

Merci à Yvert et Tellier, à l’Adphile, au service communica-

tion de la Poste, à M. Kader KABLIA, directeur des bureaux 

de Rueil-Malmaison, et au personnel présent les deux jours.  
 

Merci à M. SERPAGLI pour le prêt de sa 2 Chevaux. 
 

Merci aux membres du jury. 
 

Que de mercis me direz-vous … ! Ce serait oublier que seul 

un « collectif » permet la réussite d’une exposition.. 
 

Et bien sûr, un grand merci aux adhérents de l’A.Phil.R.M. 

présents sur les différents stands, au montage et au démon-

tage des panneaux et … au nettoyage de la salle.  
 
 

Gérard BARRAT 

Jours de permanences : 
 

Débutants tous âges : 
 

  2ème et  4ème mercredi du mois 

(de 14h 30 à 16h30) 
 

Pour tous : 
2ème et 4ème dimanche du mois 

(de 9h30 à 11h30) 

L’A.Phil.R.M. 
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À bientôt de nous retrouver ! 
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Claude VERNILLET 

Membre du bureau 

Président d’Honneur 15 rue des Peupliers 95130 Franconville 06 16 55  31 46 

ec.vernillet@free.fr 

Gérard BARRAT 

Membre du bureau 

Président - Distribution Nv France 

Jeunesse - Journal  
73 rue des Bons  
Raisins 

92500 Rueil-
Malmaison 

06 79 72 46 50 

gbarrat@orange.fr 

Bernard BONETTI 
Membre du bureau 

Vice-président.  
Nouveautés France  

5 rue Édouard Manet 92500 Rueil-
Malmaison 

06 12 27 24 38 

berbonetti@gmail.com 

Christian PECOUT 

Membre du bureau 

Secrétaire 

Responsable circuit de circulations 

135 rue Danton 

Bâtiment D 1 

92500 Rueil-
Malmaison 

06 65 62 71 79 

christianpecout@free.fr 

Pascal MOUGIN 

          Membre du bureau 

Trésorier 13 rue Jules Parent 92500 Rueil-
Malmaison 

09 66 85 24 78 

pascalhenri.mougin@gmail.com 

Christian CENSE 

Membre du bureau 

Trésorier et secrétaire adjoint 
Nouveautés Monaco / Estimation 

12 rue des Hauts 
Fresnays 

92500 Rueil-
Malmaison 

06 48 60 63 35 

christian.cense@orange.fr 

Jean-Claude FOUET 

Membre du CA 

Aide générale 3 allée des Bergères 92500 Rueil-
Malmaison 

01 47 32 16 01 

Sans Internet 

Pierre FUSADE 

Membre du CA 

Aide générale 

 

Gagot 03120 Isserpent 06 11 04 80 98 

fusadeplm@aol.com 

Jean-Yves COUERAUD 

Membre du CA 

Aide générale 

Estimation collections 

7 rue Georges Sand 92500 Rueil-
Malmaison 

06 74 40 42 80 

jycoueraud@yahoo.fr 

Max PETIT 

Membre du CA 

Aide aux recherches philatéliques 48 chemin du bas des 
Ormes 

78160 Marly le Roi 01 39 16 52 14 

max.petit0355@orange.fr 

Guillaume RUZZU 

                Membre du CA 

Webmaster– Suivi du site Internet 
et des réseaux sociaux 

161 rue des Landes  78400 Chatou 07 86 29 47 87 

ruzzu.guillaume@gmail.com 

Pierre GUILLET 

                Membre du CA 

Responsable service circulations 131 avenue du      
Maréchal Foch 

78400 Chatou 09 65 21 15 61 / 06 74 22 51 73 

pierre.guillet6@wanadoo.fr 

Gilbert LAVENTURE 

Membre du CA 

Responsable bibliothèque 10 rue Ferdinand 
Buisson 

92500 Rueil-
Malmaison 

06 70  36  41 94 

gilbert.laventure@wanadoo.fr 

Anastasia LECOURIEUX 

 

Aide au journal – Correctrice 19 rue de la Croix du 
Sud 

92500 Rueil-
Malmaison 

01 47 32 41 50 

thierry.lecourieux@free.fr 

Jacques RIMBERT Responsable nouveautés monde et 
thématiques 

53 rue d’Estienne 
d’Orves 

92500 Rueil-
Malmaison 

06 62 67 94 48 

jac92500@free.fr.  

Jean-Marie PELÉ Commissaire aux comptes 1 rue Pasteur 92500 Rueil-
Malmaison 

06 81 74 69 73 

pele.jean-marie@orange.fr 

Jean FORCE Aide générale 23 avenue Lavoisier 92500 Rueil-
Malmaison 

01 47 5161 91 

forcejean@gmail.com 

Maurice PIERROT Responsable circuit de circulations 10 rue Antoine Gros 92500 Rueil-
Malmaison 

06 73 04 73 72 

moj.pierrot@orange.fr 

https://www.facebook.com/philatelie.rueilmalmaison     
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Le Forum des Associations : dimanche 5 octobre 2021 

Premier Forum sur le nouveau site : 
« Le parc des bords de Seine » 

Monsieur  Patrick  OLLIER,  
maire de Rueil-Malmaison. 

Une visite surprise et 
agréable … ! 

Accueil des premiers visiteurs. 

Sortie salon philatélique d’automne - le 06 novembre 2021 - Espace Champerret   

Nouveaux adhérents 

Après 3 adhésions en 2020, 2021 aura été une année particulière puisque, à ce jour, 

8 nouveaux adhérents ont rejoint notre association, dont 5 à la suite de la Fête du 

Timbre ! 
 

Nous sommes heureux d’accueillir : 
 

- MM. Charles BROUSSAUDIER, Michel TAREAU et Jan KORBIK  

- Mme Michèle BERTOUX 

- M. Aymeric COMBELONGE (25 ans) 
 

Et 3 jeunes philatélistes en devenir : 

- Arnaud  de GUILLEBON (11 ans) 

- Arnaud MILLISCHER (11 ans) 

- Albane de GUILLEBON (9 ans) 
 

L’effectif de l’A.Phil.R.M. est maintenant de 76 « cotisants » ! 

Jean-Luc, Éric, Pascal, Bernard, Christian, 
Corinne et Gilbert. Manque les deux Pierre 

sur la photo et … le photographe ! 



5   
les 25 et 26 septembre 2021 

Outre le soutien de la FFAP, du GAPHIL et de l’Adphile, la mise en place 
d’une  communication conséquente  dans  la  ville et  un article  dans  la revue 
municipale, ont largement contribué à la réussite de cette édition 2021 ! 
Sans oublier les articles sur différents sites Internet : « ParisFriendy »,  
« Delcampe »,  « philatéliste.net »…. ! 
Et bien entendu le site de notre association relayé par les réseaux sociaux.  

Vendredi 24 ! 9h00 - Le service logistique nous livre le matériel. Au fur et à mesure, les volontaires  
préparent les panneaux pour une installation des collections, l’après-midi, par les exposants. 

Nous sommes prêts pour le lendemain ... 

14h00 

Les exposant peuvent installer leur présentation. 

Une communication au cœur de la réussite ! 
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Samedi matin et après-midi 

Installation d’un canopy pour protéger la 2 chevaux installée sur les bords de Seine. 

La restauration sur place 

File d’attente pour le contrôle du pass sanitaire. Les visiteurs aux stands de la poste et de 
l’A.Phil.R.M. 

Samedi 25 - 8h30 

L’atelier jeunesse « Adphile » 
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Monsieur Billy KARAM, venu 
spécialement du Liban pour cette 
exposition, a présenté une cinquan-
taine de véhicules miniatures, ainsi 
que divers documents philatéliques 
en relation avec le thème de l’ex-
position :  
 

« Les voitures dans le cinéma » 

Les animations du Week-End 

Françoise en plein travail 

Stand « Manga » 

Atelier jeunesse 

Debout : Chantal WAGNER et Pascal PÉRIQUET 

(Avec une aide, la bienvenue ) 
Pierre attentif et concentré 

Stand négociants 



Bienvenue à ... 
Martin, petit fils de  
Bernard BONETTI 

(4 mois) 

Carnet rose ! 
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Samedi 12h00 : Inauguration officielle de l’exposition 

Dimanche 17h30 

Lecture du palmarès et remise des récompenses. 

Monsieur Patrick OLLIER, maire de Rueil-Malmaison 

Madame Carole THIERRY, élue et responsable du service associatif 
Monsieur Pierre BOUVARD, président du GAPHIL 

Monsieur Billy KARAM, invité du Liban 

Gérard BARRAT, président de l’A.Phil.R.M. 

Rodrigue, d’Asnières. 
Jeune en compétition. 

Bernard, de Rueil-Malmaison. 
Adhérent de l’A.Phil.R.M. 

Photo de groupe avant de se quitter. 

En attente du palmarès Tous attentifs à la lecture du palmarès 

Récompenses et cadeaux  
en attente de distribution. 
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Vous aussi vous pouvez « exposer » votre 
thème préférentiel ! 
Il est possible, en respectant tout de même 
quelques règles de bases, de participer à 
une exposition de niveau départemental, 
hors compétition, en classe « libre » ! 
C’est une formidable expérience qui permet 
d’appréhender la philatélie avec un tout 
autre regard ! 
 

Alors alors ??  

Nouvelles de nos compétiteurs ! 

Championnat de France à Valenciennes  
du 8 au 10 octobre 2021 

Très bons résultats pour « Vous avez dit tennis ! » de Pierre et  pour « Au fil du fil » de Corinne, 
avec des notes toujours en progression ! 
Quant à Gérard et « La main porteuse de messages », quelques modifications sont à apporter. En 
particulier, faire correspondre le titre avec « toutes » les pièces présentées ! 

Corinne, Pierre, Bernard, et Gérard . 

« La Fête du Timbre » 

 

Bernard participait pour la première fois à une exposition 
compétitive avec 2 présentations : 
 

« Je m’appelle Martin ...» en classe thématique (1 cadre) 
 

« À vos marques, prêts … » en classe Maximaphilie. 
 

Des  résultats  encourageants qui  permettent  à  Bernard 
d’accéder au niveau régional ! 

Exposition départementale à Rueil-Malmaison 

 

Vous avez dit tennis ! Au fil du fil 

La main porteuse de message 

À vos marques, prêts ... Je m’appelle Martin ... 



2 rue de la Libération / 01 47 49 25 13 

www.comptoirdusaumon-rueil.com 

Certes il est encore un peu tôt pour régler notre cotisation … ! 

Mais nous pouvons toujours y penser … ! 
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Pendant quelques années, je me suis demandé pourquoi ce timbre avait été perforé ainsi, je me disais : 

« C'est un gamin à qui l'on a offert une trouilloteuse , qui s'est amusé à faire un trou dans ce timbre !"  

Et puis la curiosité m'a poussé à mesurer, j'ai fait un trou dans une feuille et j'ai comparé............ celui du 

timbre est légèrement plus petit. La question restait posée !!!! 

J'ai donc gardé ce timbre avec des « perforés » introuvables ! Et puis, par le biais d'une autre recherche, dans 

les 'images de google', j'ai trouvé un 'pont du Gard' perforé ainsi !  

Pont du Gard et La Rochelle, même période, 1929 /1930. Donc rapprochement et réponse à ma question !   

Quelle joie de trouver enfin la solution à cette interrogation. 

Cotisations 2022 ! 

Ce message est juste pour vous communiquer la décision prise par le Conseil d’Administration : « En  

raison de la pandémie et de quelques activités réduites, en particulier nos rendez-vous dominicaux et 

du mercredi au local, la cotisation n’augmentera pas en 2022  ».  
Bien que les nouveautés aient été distribuées, le journal paru, et les frais de fonctionnement assurés, le 
CA, à l’unanimité, a tenu à ce geste, même minime, pour « adoucir » une période bien compliquée ! 

Des p’tits trous, toujours des p’tits trous ! 
L’énigme de Christian CENSE (Voir le bulletin n° 70) 

14 Boulevard Foch/01 47 08 40 02 

www.lapapetheque.fr 
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À Philadelphie (États-Unis), le 12 novembre 1929 naissait Grace Patricia Kelly. 
Ses premiers rôles d’actrices furent au théâtre, puis dans des séries télévisées en 1950.  
En 1952, Grace Kelly est remarquée par Gary Cooper qui lui offre un rôle dans ‘Le train sifflera 3 fois’, mais son premier 
grand succès fut aux côtés de Clark Gable dans un film de John Ford en 1953 ‘Mogambo’.  
Ce fut ensuite le Maître du suspense, Alfred Hitchcock qui la dirigea à 3 reprises : ‘Le crime était presque parfait’, ‘Fenêtre 
sur cour’ et ‘La main au collet’. 
En 1955, elle reçoit l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans ‘Une fille de Province’. 
En 1956, après le tournage de 2 autres films, elle mettra fin à sa carrière cinématographique (11 films en tout) pour épouser 
le prince Rainier III de Monaco. 

Au Monacophil 2019 (Exposition Philatélique Internationale) a été émis ce feuillet numéroté qui reprend tous les 
timbres représentant les affiches ayant pour thème ‘Les films de Grace Kelly’. Il est non perforé pour la partie 
timbre et gravé dans sa partie droite qui représente Grace Kelly recevant l’Oscar de la meilleure actrice en 1955. 

Je remercie l’Office des Timbres de la Principauté de Monaco ainsi que le Service de Presse du Palais Princier de m’avoir autorisé à publier cet article. 

Reproduction des visuels des timbres  :  copyriqht © Office des Timbres de la Principauté de Monaco.    

La parution du n° 30 de « Secrets d’histoire » consacré par Stéphane Bern à « Monaco  et  les  Grimaldi - 700 ans  d’une 
dynastie incroyable » m’a donné l’idée de vous faire connaître, en vous le retraçant par la philatélie monégasque, le parcours 

du Souverain et de la Princesse. 

Je vous donne rendez-vous dans notre prochain journal pour la suite de cet épisode de l’histoire monégasque. 

Christian CENSE 



 À vo  a nda  ... 
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Que ce soit dans chaque carré, sur chaque 
ligne horizontale ou verticale, vous ne devez  
jamais rencontrer le même chiffre. 

SUDOKU :  MOTS CROISÉS 

Horizontal 
1 - Pour des estimations plus précise. 
2 - Antithèse / C’était la terre pour les grecs. 
3 - École supérieure / Patronyme 

4 - À créé une ruée … dans le désordre / Commune  
     d’Allemagne 

5 - Véhicule particulier / Suite à un accident / 
      Majesté 

6 - Faire honte / Une puce qui ne pique pas 

7 - Deux roues motorisé / Jeu de construction 

8 - Couper les nageoires 

9 - On l’appelait « peau d’chien » dans une chanson / 
     Donc pas acquis  
10 - Sur une table à dessin / Pronom personnel /Petits 

       ce sont des détails 

11 - Grand cinéma parisien / Partie de l’œil 

Vertical 
1 - Sensations d’agacement 
2 - Beaucoup plus que le chauvinisme 

3 - Équipe de foot désorientée / Organisation  
      internationale  
4 - État algérien sur les timbres / Elle sera donc dans  
     l’opposition. 
5 - Un repos bien mérité / Sur une plaque provisoire / 
     Ancien. 
6 - Symbole du titane / Singes-araignées  
7 - Molécule / Réseau d’Ile-de-France / N’est pas à 

      l’abri du réchauffement climatique. 
8 - Ils agissent avec mépris / Chiffres romains  
9 - Toute la famille 

10 - Services Généraux / Hurlement / Directions 

11 - Qui ne dureront pas 

Vous trouverez les réponses sur « notre site Internet »,  ou pas !  
Sinon, venez poser votre question les jours de permanences.   

(ou attendez le prochain numéro de notre journal) 

Pour tous 

 

 

 

 

                    

Vous avez-dit variété ? 

N’hésitez pas à proposer des « énigmes » ! 
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TROUVERIEZ-VOUS CELLE-CI ?  


