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  INFOS … INFOS … INFOS … INFOS …  

Dimanche 5 février 2023 à Vélizy
(78), 36ème Salon Toutes Collections 

P ierre Bouvard, Président du GAPHIL et du Club de 
Vélizy-Villacoublay, a organisé son 36e Salon 

toutes collections, le dimanche 5 février 2023 au 
Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet de 
9hoo à 17hoo. Le Club Thématique Croix-Rouge était  
invité pour la 10ème année consécutive à faire sa    
réunion de travail et d’échanges à 14h3o pour parler 
des perspectives du Club dans les prochaines années 
et de ses projets, sans oublier de discuter de nos   der-
nières trouvailles sur ce thème. Après avoir chiné sur 
les stands, un apéritif était offert vers 12h30 par les 
organisateurs, aux membres du Club présents et aux 
présidents d’associations. Nous étions sept du Club, 
cette réunion était  aussi ouverte au Club de l’Arc-en-
ciel (Association Française d’Erinnophilie). 

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 
Fête du Timbre 2023 en France 

V enez en aide aux personnes 
victimes du séisme qui a 

frappé la Turquie et la Syrie, 
Du sud-est de la Turquie jus-

qu’à la frontière syrienne, deux violents séismes - le 
premier d’une magnitude de 7,8 et le second de 7,5 - 
ont piégé les habitants sous les décombres. Avec un 
bilan de plus en plus lourd, des centaines de milliers de 
morts et de blessés sont déjà à déplorer et leur nombre 
ne cesse d’augmenter. Des milliers de sinistrés, dont 
nombre de réfugiés, ont besoin d’abris, de nourriture 
et d’eau. Nous lançons un appel aux dons pour venir 
en aide aux populations affectées. 
 

                                                        Faites un don !  

 

L a Fête du Tim-
bre aura lieu les 

samedi 11 et diman-
che 12 mars 2023 
dans 91 villes de 
France, avec une 
nouvelle thématique : 
la mobilité à vélo. 
Cette année le vélo 
électrique (timbre) 
et le cyclotourisme 
(bloc) seront mis à 
l’honneur en écho 
au centenaire de la 
FFCT (Fédération 
Française de Cyclo-Tourisme).  
Dans le cadre de la Fête du Timbre, La Poste met à 
l’honneur le vélo à assistance électrique. Le vélo est 
la solution mobilité au quotidien. Economique,     
respectueux de l’environnement, c’est un moyen de 
transport incontournable. 
Parmi les entreprises françaises qui participent à cette 
nouvelle mobilité, Gitane, sur les routes depuis 1928, 
est entrée dans la légende du cyclisme en équipant 
les plus grands noms de la discipline : une longue 
histoire de passion et de victoires. Marque française 
iconique qui a traversé les générations en s’adaptant 
aux utilisateurs, Gitane conçoit et fabrique ses vélos 
et ses vélos à assistance électrique en France, à     
Romilly-sur-Seine, dans l’Aube. Chaque jour, 180 
personnes créent et assemblent les vélos sur le site 
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Nous vous souhaitons   
de passer un bon printemps. 

 

 

LE LIVRE DE MARCEL NADAL  
DU CLUB THÉMATIQUE CROIX-ROUGE  
DÉJÀ PARU AU PRIX DE 35 € + 8 € PORT 

C e livre com-
prend  286 

pages + couverture 
au format 29,7 x 21, 
impression quadri-
chromie recto verso. 
Veuillez adresser 
votre règlement 
de 43,00 € pour la 

France à l’ordre de Rank Industrie 20 rue Carnot 
95690 - Nesles la Vallée - Tél. : 01 34 70 63 33. 

 

Du 23 au 25 mars 2023 à Paris (75) 
7e Biennale Philatélique de Paris 

Prochaine Visite Organisée par le 
Club Thématique Croix-Rouge...   

avec une capacité de production de 400 vélos à assistance 
électrique par jour. L’entreprise accompagne La 
Poste depuis de nombreuses années et les facteurs  
disposent d’une flotte de plus de 20 000 vélos à    
assistance électrique Cargo pour distribuer le courrier. 
 

Fête du Timbre cyclotourisme  
Présentation : bloc de 1 timbre - Création : Olivier 
BALEZ - Impression : héliogravure - Format du 
bloc : 105 x 71,5 mm - Diamètre du timbre : 40 mm - 
Tirage : 350 000 exemplaires - Valeur faciale : 2,32 € 
Lettre Verte 100 g. 
 

Fête du Timbre vélo à assistance électrique  

Création et gravure : Christophe LABORDE-
BALEN - Impression : taille-douce - Format du 
timbre : 40,85 x 30 mm - Présentation : 15 timbres 
à la feuille - Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte - 
Conception graphique timbre à date : Christophe 
LABORDE-BALEN.  

D u jeudi 23 au samedi 25 mars 2023 de 10hoo à 
18hoo (sauf le 25 jusqu’à 17hoo), Salon Phila-

télique de Printemps pour la 7e Biennale Philatélique 
de Paris à l’Espace Champerret Hall C - Paris 17e. Il 
y aura de prévu 30 stands de négociants, émission du 

timbre "Les Catacombes de Paris", la Vignette Lisa  
et le Bloc de la CNEP, entrée gratuite, venez nombreux.   

A  la demande de 
François Gagne-

pain membre du Club 
Thématique Croix-
Rouge, il souhaiterait 
que le Club organise 
une sortie comme en 
2014 au Musée de la 
Grande Guerre pour voir 
l’exposition sur le thème 
"Infirmières héroïnes 
silencieuses de la Grande 
Guerre". Cette journée 
débuterait vers 9h3o 
sur place autour d’un 
café à Meaux (77) avec une visite guidée de             
la fromagerie familiale Ganot ou une autre sur la 
fabrication et l’affinage du Brie de Meaux durée 
1h30, visite de la vieille ville avec sa cathédrale 
Saint-Etienne en passant par les remparts gallo-
romains, après un déjeuner dans une demeure de 
charme durée 1h3o suivi de la visite guidée du Musée... 
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