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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

Chers amis lecteurs ! 
 

Bientôt les fêtes de fin d’année et leurs rendez-vous convi-

viaux que nous pourrons savourer en famille ou avec des 

amis !  

Espérons des moments de « trêves » et de « paix » ! 
 

Après deux années de reprises en douceur de nos activités, 

j’espère que pour 2023 nous constaterons un regain d’envie 

de se retrouver les jours de permanences dominicales et/ou 

le mercredi.  

Cette période d’après Covid, et surtout du confinement, 

semble compliquée à gérer et le retour à la « normale » se 

fait tout doucement. 

Malgré tout, nous avons été présents lors de différentes 

« expositions ». En tournant les pages de ce numéro, vous 

aurez une idée précise de ces activités.  

Vous  découvrirez  également  les  performances  de  nos 

compétiteurs. Nous leurs souhaitons bonne chance pour le 

prochain championnat de France de philatélie qui aura lieu à 

Chalon-sur-Saône du 26 au 29 mai 2023. 

Et vous ? Petit rappel : il est possible de présenter votre 

thème préférentiel lors d’expositions du 1er niveau (local, ou 

départemental) que ce soit en ou hors compétition ! C’est 

l’occasion de partager notre passion ! 
 

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir 9 nouveaux 

adhérents, dont 7 jeunes passionnés que nous retrouvons 

les mercredis après-midi. Nous sommes à ce jour 83 

« sociétaires » et  nous  pouvons  être  fiers  de  notre  belle 

association. 

2023 sera une année particulière. Les 22 et 23 avril nous 

organiserons une exposition de niveau régional, corolaire au  

congrès  du  GAPHIL (Groupement  des  Associations Phila-

téliques de Paris Ile-de-France). Nous aurons bien entendu 

l’occasion  d’en  parler  de  nouveau  mais, d’ores  et  déjà, 

merci de bien noter ce rendez-vous sur vos agendas. Une 

première,  pour  l’A.Phil.R.M., pour  laquelle  nous  aurons 

besoin de tous les volontaires possibles du 21 au 24.  

 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous  ! 

 

 

 

 

 

 Gérard BARRAT 

Jours de permanences : 
 

Débutants tous âges : 
 

  2ème et  4ème mercredis du mois 

(de 14h 30 à 16h30) 
 

Pour tous : 
2ème et 4ème dimanches du mois 

(de 9h30 à 11h30) 

L’A.Phil.R.M. 
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Prénom         Nom Fonction 

Claude VERNILLET 

Membre du bureau 

Président d’Honneur 

Gérard BARRAT 

Membre du bureau 

Président - Distribution Nv France 

Jeunesse - Journal - Exposants 

Bernard BONETTI 
Membre du bureau 

Vice-président–Bureau du GAPHIL 

Nouveautés France - Fournitures 

Pascal MOUGIN 

          Membre du bureau 

Trésorier 

Jean-Yves COUERAUD 

Membre du bureau 

Secrétaire 

Estimation collections 

Christian CENSE 

Membre du  CA 

Trésorier et secrétaire adjoints 
Nouveautés Monaco / Estimation 

Pierre GUILLET 

                Membre du CA 

Responsable service circulations 

Guillaume RUZZU 

                Membre du CA 

Webmaster– Site Internet - Réseaux 
sociaux 

Gilbert LAVENTURE 

Membre du CA 

Responsable bibliothèque 

Pierre FUSADE 

Membre du CA 

Aide générale 

 

Philippe VANDEN HENDE 

Membre du CA 

Aide générale 

Anastasia LECOURIEUX 

 

Aide au journal – Correctrice 

Jacques RIMBERT Responsable nouveautés monde et 
thématiques 

Maurice PIERROT Responsable circuit de circulations 

Jean–Marie PELÉ Commissaire aux comptes 

Jean FORCE Aide générale 
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4ème Jubilé Impérial 
Les 24 &25 septembre 2022 

Sylvie, Aymeric, Bernard, Gilbert, 
Jean-Yves et Christian. 

Sylvie et Corinne. Stéphane et ses enfants,   
Héloïse et Alexandre. 

« Napoléon 1er » présenté par Jean-Yves. 
Documents philatéliques et non philatéliques. 

Un week-end costumé … et coloré 

L’église Saint-Pierre Saint-Paul L’hôtel de ville 

Soldat de Napoléon 1er à la 
Poste Impériale. 

Un des nombreux défilés de la garde 
impériale au centre ville. 
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Le point vente des souvenirs 

M. Patrick Ollier, maire 
de Rueil-Malmaison, et 
son épouse, Mme.    
Michèle Alliot-Marie. 

Souvenirs en vente sur le stand de l’A.Phil.R.M. « La Poste Impériale »  
(Le collector 2021 - Le timbre « Rueil-Malmaison ville impériale » - Le collector 2022) 

L’atelier jeunesse ! Découpage, collage, dessin ! 

Tout a une fin : démontage 
…  sous la pluie. 

La Poste Impériale en plein travail. Défilé haut en couleurs. 

Le speaker officiel du Jubilé incite 
le public à venir visiter notre stand. 

Le public au rendez-vous 
de la Poste Impériale. 

5 
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Activité jeunesse ! 

Forum des associations   
Le dimanche 4 septembre 

Préparation du stand : Gilbert et Bernard. 

Visite de M. Patrick Ollier, 
 maire de Rueil-Malmaison 

M. Pierre Cazeneuve,  
député des Hauts-de-Seine 

Encore un mercredi comme nous les aimons ! 
Nous sommes fiers de nos jeunes passionnés ! 

Merci à François, attentif à leur travail. Bienvenue à Louis BAUDOUX !
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Dates à retenir : les 22 et 23 avril 2023 au « Parc des Bords de Seine » 

Congrès du GAPHIL - Exposition régionale 

Du 21 et 24            demande de volontaires ! 
 

Merci de bien réserver ces dates sur vos agendas ... ce rendez-vous est important ! 

Stéphane Breil représentait notre association lors de la 
remise des récompenses du palmarès 2021.  
Merci à Stéphane pour sa disponibilité et pour partager 
cet évènement. 

Le 23 juin 2022 s’est tenu au siège de la Poste à Issy-les-Moulineaux (tout proche de l’Aquaboulevard) la 

remise des trophées à la suite de l’élection du timbre 2021. L’élection à proprement parler était ouverte aux 

votes des internautes dès janvier dans 8 catégories différentes. 

Les résultats ont été dévoilés devant une salle remplie de professionnels du timbre, d’employés de l’imprime-

rie de Boulazac, de Phil@poste, branche du groupe la Poste, mais aussi de quelques simples passionnés. 

La  cérémonie  a  été  présentée  avec  beaucoup  de  charme  et  d'élégance  par  Mme  Ségolène Godeluc, 

directrice de la communication de Phil@poste.  

Après les discours de M. Gilles Livchitz, directeur de Phil@poste, et de M. Philippe Wahl, président du 

groupe la Poste, le tour est venu de la remise des trophées : le prix spécial taille-douce, le timbre de l’année, 

ainsi que le carnet, le bloc-feuillet, le collector, le timbre des postes partenaires, la vignette, la LISA et l’oblité-

ration. 

La soirée s’est terminée par un cocktail qui a permis de rencontrer les lauréats, les artistes, les graveurs, et 

de passer un moment convivial. 

Mme Ségolène Godeluc M. Gilles Livchitz 

M. Philippe Wahl  

Les œuvres récompensées  

Après une visite au Salon d’Automne à la Porte 
Champerret, rien ne vaut un repas convivial ! 
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Des nouvelles de nos compétiteurs ! 

Corinne, devant sa présentation, interviewée par une journaliste locale pour ... 

Corinne présentait « Au fil des fils ».  

85 points et un diplôme « médaille de Grand Vermeil » ! 

Gérard présentait « Il était une fois la main »  

86 points et un diplôme « médaille de Grand Vermeil 

avec les félicitation du jury.  

Corinne présentait également une collection prometteuse à « e-Max » 

  (Une compétition uniquement en classe Maximaphilie ) :  

« Autour de Noël ».  

Championnat de France de philatélie à Moulins 

du 28 au 30 octobre 

Le marché de Noël à Strasbourg 

Aie ! V-mail (USA) 

Maquette non retenue Carte téléphonique 

Roland Garros 94 

 

Bernard présente aux jurés son thème sur les JO « Plus vite, plus 
haut, plus loin » en classe Maximaphilie pour la première fois au 
niveau régional. Avec un « diplôme médaille d’argent » c’est l’inci-
tation à aller … plus haut, plus loin ! 

Paris Philex 22 du 23 au 26 juin, Porte de Versailles 
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Paris Philex 2022 - Porte de Versailles 

du 23 au 26 juin 2022 

 

À l’occasion de l’émission du bloc « Sport couleur passion », sur  
lequel on peut voir le timbre « Tennis-fauteuil », Pierre, intervie-
wé sur sa carrière au sein de la FFH par un responsable du salon, 
a proposé au public une présentation de cette discipline.  

Pierre, cadre d’État à la Fédération Française Handisports 
et Madjdi Lahcen, médaillé d’argent, en double, aux Jeux 
Olympiques d’Athènes de 2004 . 

Une séance de dédicaces qui 
a connue un franc succès.  

Quelques pages de la présentation de Pierre. 

Photo de groupe avec tous les sportifs interviewés sur 
leur sport respectif ... sports représentés sur le bloc. 

Petit rappel : Pierre avait présenté une autre collection « Vous avez 
dit tennis ? » à Valenciennes en 2021 et obtenu la note de 86 avec 
les félicitations du jury.  



10 C’est quoi une compétition ? 

Quels sont les critères pris en compte ? 
- Titre, plan, organisation 

- Traitement du sujet 
- Approfondissement du sujet 
- Connaissances philatéliques (ou non philatéliques) et recherche 

- Condition et rareté du matériel 
- Originalité, création artistique 

Certains adhérents se demandent comment les présentations proposées sont évaluées par 
le jury ! Les tableaux ci-dessous représentent les différents niveaux et leurs notations. 

Niveau 1 

Niveau 1 2 3 4 ou 5 

Grand Or - - - 95 

Or - - 90 90 

Grand 

vermeil 
- 80 85 85 

Vermeil - 75 80 80 

Grand 

argent 
65 70 75 75 

Argent 60 65 70 70 

Bronze 

argenté 

55 60 65 65 

Bronze 50 55 60 60 

Diplôme 40 45 50 50 

Niveau 1 2 3   

Or Jeu-
nesse 

- - 90 

  

Grand 
vermeil 

- - 85 

Vermeil - 75 80 

Grand 
argent 

65 70 75 C 

Argent 60 65 70 A & B 

Bronze 
argenté 

55 60 65 

  

Bronze 50 55 60 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveaux  4 & 5 

Local / Départemental 

Régional / Interrégional 

National 

International / Mondial 

Différents niveaux des diplômes  (ou diplômes de médaille)  

Mais il est également possible de 
présenter une collection « hors 
compétition » en « libre », juste 
pour le plaisir et avoir l’avis du 
jury ! 

Reste à définir « la classe » 
choisie pour exposer : 
Traditionnelle 

Traditionnelle moderne 

Histoire postale 

Entiers postaux 

Thématique 

Aérophilatélie 

Astrophilatéle 

Classe ouverte 

Maximaphilie 

Littérature 

Jeunesse 

Philatélie fiscale 

Philatélie polaire 

Érinnophilie 

Timbres à date évènementiels 

Cartes postales 

Classe 1 cadre 

Libre 

Compétition jeunesse 



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

(4 mois) 

Carnet rose ! 
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Ce timbre émis à l’occasion de la naissance 

du prince Albert en 1958 a pour légende 

dans certains catalogues ‘Princesse Grace 

et prince Albert’ - Beau bébé déjà, il vient 

de naître - Il s’agit en fait de la Princesse 

Grace et de la princesse Caroline. 

Derrière toutes les décisions, employées à redorer le blason et moderniser le royaume qui est devenu un des lieux les plus 
riche du globe, se cache la vie privée et familiale du prince Rainier III et de la princesse Grace. 

 
Ils deviendront ainsi les parents de trois enfants : la princesse Caroline, le prince Albert (prince héréditaire) et la princesse 
Stéphanie. 

La princesse Caroline Louise Marguerite Grimaldi nait le 23 janvier 1957 à Monaco et sera 
baptisée le 3 mars. 
Par mariage, elle est princesse de Hanovre, duchesse de Brunswick et Lunebourg. 
Fidèle à la tradition maternelle, elle s’investira dans différentes associations et comités d’or-
ganisation., elle reprendra notamment au décès de la princesse Grace en 1982, la présidence 
du ‘Garden Club de Monaco’, du comité d’organisation du ‘Festival des Arts de Monte-
Carlo’ et de la ‘fondation princesse Grace de Monaco’. En 1981, elle fonde l’association 
‘Jeune, j’écoute’ (pour jeunes en détresse). En 1993, la princesse Caroline est nommée prési-
dente de l’Association mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE) 

La princesse Caroline se mariera 3 fois et aura 3 enfants du second mariage : Andréa (1984), 

Charlotte (1986) et Pierre (1987) Casiraghi. 

Le 14 mars 1958 nait le prince héréditaire Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, il sera baptisé 
le 20 avril 1958 dans la cathédrale de Monaco.  
Il succèdera au décès de la princesse Grace  (1982) à la présidence de la Croix-Rouge monégasque. 
Progressivement, il se verra confier par son père le prince Rainier III une partie des responsabili-
tés et des activités de la principauté. Au décès de son père, il deviendra le 14ème prince souverain 
de la principauté le 6 avril 2005, après en avoir été le régent depuis le 31 mars 2005. 
Les 1er et 2 juillet 2011, il épouse Charlène Wittstock. 

Le 10 décembre 2014 naissent les jumeaux princiers, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse 

Gabriella. 

Timbre émis en 1963 pour la ‘Charte des en-

fants’, où l’on  voit les doux visages du prince 

Albert et de sa sœur la princesse Caroline. 

La princesse Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi naîtra le 1er février 1965 et sera baptisée 
le 13 mars. 
En 1982, malgré de graves blessures, elle survit au dramatique accident de voiture qui a 
couté la vie à la princesse Grace. 
En 1986 elle se lance dans la mode et dans la chanson…. tout le monde se souvient de son 
énorme succès  ‘Ouragan’. 
Elle deviendra présidente d’associations telles que ‘Monaco Sida’ (1996) et ‘Femmes face au 
sida’ (2003). En 2005, elle devient présidente du ‘Festival international du cirque de Monte
-Carlo’ au décès du prince Rainier III qui fut le créateur de ce festival. 

Elle se mariera en 1995 avec Daniel Ducruet et aura de cette union 2 enfants : Louis et 

Pauline, et divorcera en 1996. Elle aura un 3ème enfant Camille Gottlieb en 1998 en relation 

hors mariage. 

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

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. 

Suite 3 de :  « Rainier III et Grace Kelly  -  Couple mythique de la Principauté » 



 

 À vo  a nda  ... 

2 rue de la Libération / 01 47 49 25 13 

www.comptoirdusaumon-rueil.com 
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1   5 7     

     8  6 2 
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    8 2   6 
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 N° 74 

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

SUDOKU :  MOTS CROISÉS 

Vous trouverez les réponses sur « notre site Internet »,  ou pas !  
Sinon, venez la chercher les jours de permanences.   
(ou attendez le prochain numéro de notre journal) 

Pour tous 
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Petite énigme du jour  proposée par Christian  CENSE 
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De nombreux courriers anciens sont la proie de 

faussaires peu scrupuleux ! Ci-contre un 

beau document avec un bel affranchissement ! 

Mais ce document est une lettre falsifiée ! 

Sauriez-vous dire pourquoi ? 

Horizontal 
1 - « Mala Domus » au XIIIème siècle 

2 - Aurochs / Négation d’enfants 

3 - Petit chemin / Couleur brun violacée 

4 - École d’élite / À prendre avec modération 

5 - Sur des timbres d’Algérie / Réciproque 

6 - Note de musique / Donc aperçue 

7 - Au secours / Signe de Zorro / Fin de journée 

8 - Transport sur rail / Indissociable de la 

      mortaise 

9 - Mini avion à moteur / Poèmes du Moyen 

     Age / Accord de l’Est 
10 - Appelle une suite / Sur une certaine 

     plaque / Architecte d’une pyramide 

11 - Prénom cher à La Malmaison 

Vertical 
1 - Plusieurs à visiter à Rueil-Malmaison / Origine de 

     Rueil 
2 - Salle de Paris la Défense / Exhausteur de goût 
3 - Fleuve de Russie / La garder est bon pour la santé 

4 - Elles sont transmissibles / Résidence de Provence / 
     Sur une planche à dessin 

5 - Indispensable à la vie / C’est la troisième personne 

6 - Support de bouteilles / Ancienne poste / Ville de  
     Belgique     
7 - Donc isolé / Enfant parisien  
8 - La Malmaison le fut certainement 
9 - Enfant d’Ajaccio / Début de périple       
10 - Respiré à la mer 
11 - Nom du 11 horizontal 



SUDOKU MOTS CROISÉS 

Solution du N° 73 

3 2 4 1 5 8 6 9 7 

8 1 9 6 2 7 5 3 4 

6 5 7 9 3 4 2 1 8 

5 4 3 8 9 1 7 2 6 

2 7 6 3 4 5 1 8 9 

9 8 1 2 7 6 3 4 5 

1 6 2 5 8 9 4 7 3 

4 9 5 7 1 3 8 6 2 

7 3 8 4 6 2 9 5 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 O R D I N A T E U R S 

2 R U R A L I T E S  T 

3 C A U   D  T A R E 

4 H I S S E S  I  A R 

5 I S  M   M O I T E 

6 D  D E V I A N T  S 

7 E D I T I O N   L  

8 E R S  T S E T S E S 

9 S A C H A  T O I S E 

10  M O L L E T T E  S 

11 R E   E V E  N E  

 

JE RECHERCHE : documents philatéliques ou non philatéliques !!  

Pays Thème Neuf ** 

Tous « Il était une fois la main » N et / ou O 

Prix 

 

N’hésitez pas à rencontrer Gérard ! 
Une bonne « poignée de main », même virtuelle, vaut mieux qu’un long discours ! 

Contact : gbarrat@orange.fr 
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Le nombre composé de 3 chiffres se compose ainsi : les deux 
derniers correspondent au numéro de la semaine dans l’année et 
le premier l’année. Soit dans l’exemple qui nous est donné : 
« 531 » … la 31ème semaine de l’année 1905 ! 

Pas évident la philatélie ! 

Solution de l’énigme n° 73 


