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Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous
présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021, qu’elle vous apporte la santé, le bonheur, la
paix et l’amitié pour vous, votre famille et tous vos
proches. Prenez bien soin de vous et de vos proches.

vingtaine, dont celui des Panoramas qui est classé au
titre des Monuments historiques. Débouchant sur le
boulevard Montmartre au nord et face au passage
Jouffroy et au musée Grévin et sur la rue Saint-Marc
au sud, il fête ses deux cent vingt ans d’existence.
Neuf négociants spécialisés en philatélie et cartophilie
s’associent pour cet anniversaire qui a été célébré du
mercredi 16 au samedi 19 décembre 2020. A cette
occasion, un bloc commémoratif a été vendu au prix
de 10,00 € dans les boutiques : Marigny Philatélie,
Garcia Philatélie, C. Labre Philatélie, Cartes postales
de collection Terence Prins, Jean-Pierre Depasse, Au
Matériel de Collections, La Postale Philatélie, Prins
Philatélie et Phila - 2000.
Le bloc commémoratif des 220 ans du Passage des
Panoramas est tiré à 1 000 exemplaires numérotés et
vendus chez ces négociants en philatélie et cartophilie
du passage. Il représente une gouache par PhilibertLouis Debucourt : Le Passage des Panoramas à Paris
(1807, collections du Musée Carnavalet). Cette œuvre
originale a subi quelques modifications pour la réalisation
de ce bloc carré.

L

a cotisation du Club Thématique Croix-Rouge
n’a pas bougé depuis 10 ans, elle est toujours au
même prix, elle comprend l’abonnement aux 4 numéros
du bulletin de 40 pages en couleurs "Le Philatéliste
Croix-Rouge" et "La feuille mensuelle d’informations"
envoyée par mail aux adhérents pour une cotisation
annuelle de 40,00 € pour les français et 45,00 € pour
les étrangers. Merci de continuer à être fidèle au
Club Thématique Croix-Rouge et à notre passion
commune qui est l’histoire et la thématique de la
Croix-Rouge, je compte sur vous et merci d’avance.
PUBLICATIONS PAR LA SOCIETE HENRY DUNANT

Du 16 au 19 décembre 2020, à Paris
au Passage des Panoramas en Fête

A

u XIXe siècle, Paris comptait deux cent quarante
passages. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une

L

a Société Henry Dunant, vient de publier un
nouveau bulletin n° 30 avril 2019 - octobre 2020
Tiré à part : Gustave Addor célèbre le dixième anniversaire de la mobilisation. Discours du 17 août 1924
à Genève. Texte établi et présenté par Valérie Lathion

et Roger Durand, Président de la Société Henry Dunant
à Genève. Ce bulletin de 96 pages + couverture est
imprimé par Trajets à Genève.

D

u vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021, se
déroulera MonacoPhil 2021, la grande biennale
philatélique internationale placée sous le haut patronage
de S.A.S. le prince Albert II. Trois expositions auront
lieu sur le site monégasque des Terrasses de Fontvieille
à Monaco : L’Inde - Napoléon Bonaparte - Raretés
emblématiques. A l’espace Léo Ferré, 80 stands
d’Administrations postales et de négociants internationaux.
Le Club Thématique Croix-Rouge sera présent
comme les années précédentes et sera aussi à l’AEP
(l’Académie Européenne de Philatélie).

INFOS … INFOS … INFOS … INFOS …

Contact : Edmond-Guy Stoss, 23 rue de Ramousset
95100 - Argenteuil. Tél. : 01 34 10 11 66 et 06 66 69 87 71
Mail : guy.stoss@laposte.net

Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre
MonacoPhil 2021, Terrasses de Fontvieille

Nous vous souhaitons
une très Bonne Année 2021.
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