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évènements   actualité 

Elections au GAPHIL Académie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'Académie  de  philatélie fut  fondée 
en 1928 et poursuit  inlassablement, 
génération  après  génération,  les 
buts qui  lui ont  été  fixés  lors de  sa 
création.  Le  principal  est  de    
"contribuer au développement de  la 
philatélie par tous  les moyens possi‐
bles", où que  ce  soit.  Elle n'est pas 
géographiquement localisable.  
C'est tout simplement  la première à 
avoir été  fondée dans  le monde, ce 
qui  justifie  pleinement  son  nom   
"Académie de philatélie". 
Depuis  sa  création  tous  les  plus 
grands  philatélistes  français  (d'hier 
comme d'aujourd'hui) ont fait partie 
de l'Académie  de  philatélie. Elle  se 
compose de quarante sièges .  
 
Notre ami, Dominique HARDY a été 
élu  académicien  titulaire  en  ce  dé‐
but de mois. Nous  lui adressons nos 
très sincères félicitations ! 

22 au 25 mai 
2015 

PHILA ‐ FRANCE  2015 ‐ Championnat national   
de philatélie ‐ 88e congrès FFAP 
Parc des expositions de MÂCON (71). 

10 au 11 oct 
2015 

Fête du Timbre ‐ Exposition départementale GAPHIL 
Classe Maximaphilie ‐ MENUCOURT (95). 
Préparez dès à présent vos collections ! 

Conférence Maximaphile 

Calendrier 2015 

 

 
Mainvilliers, le samedi 18 avril 2015 de 15h. à 17h. 

 

Dominique DURAND, juré national en classe de maximaphilie, 
membre du CA de l’association des Maximaphiles Français sera présent  

au Centre Socio‐éducatif Jules VERNES 
137 rue de la Résistance ‐ 28300 MAINVILLIERS. 

 
Pour en savoir plus, venez nombreux découvrir et approfondir vos 

connaissances sur cette classe vivante de la Philatélie. 
 

Contact :  
J.M. CRIAUD, Vice‐Président du Groupement Philatélique Centre‐Loire. 

Tél : 06 08 36 41 06.  

Les 14 et 15 mars dernier, l’association philatélique de Saint‐Denis et environs, 
présidée par Pierre‐Yves  Jaffrezic, a accueilli avec compétence et convivialité 
l’exposition  régionale  et  le  congrès du GAPHIL 2015.  Le magnifique bloc de 
deux timbres‐poste, émis en 1er Jour, faisait honneur à la basilique‐cathédrale. 
L’ importante exposition compétitive reflétait fort bien la diversité des classes 
de  la philatélie et  la  cartophilie,  témoignant de  l’intérêt  culturel et  le plaisir 
que collectionner dans ce domaine peut procurer aux passionnés.  
  
Côté  congrès, sous  la présidence de Dominique Bidault, en présence de Ber‐
nard  Jimenez, vice‐président de  la FFAP,  le congrès a démontré  l’activité  im‐
portante déployée par les nombreuses associations de la région. 
Après l’approbation des différents rapports, l’assemblée générale a procédé à 
l’élection des membres du conseil d’administration. Elle  fut suivie par  l’élec‐
tion du président et du bureau.   Président  : Dominique Bidault; Secrétaire  : 
Anne‐Marie Schneider;  Trésorier : Jacques Probst; Vice‐présidents : Alain Hec‐
quet et Pierre Bouvard.     Félicitations à tous.  

Exposition philatélique régionale  
33e Congrès du Groupement des associations  

 philatéliques de Paris‐Ile‐de‐France 
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  Les émissions de Phil@poste sont très diversifiées. En plus des timbres‐
poste du programme philatélique portant  la  lettre  φ,  les belles émissions 
des  timbres  autoadhésifs  permettent  de  faire  d’intéressantes  réalisations 
car, en France, nous avons encore la chance  de trouver beaucoup de cartes 
postales, même si malheureusement quelques éditeurs déposent le bilan. 
  Tous les maximaphiles le savent : les oblitérations concordantes sont le 
troisième élément nécessaire à la création des cartes‐maximum.   
  Oui mais, attention aux timbres à date ! 
  L’insuffisance des oblitérations 1er Jour nous oblige à avoir recours aux 
Points Philatélie et aux timbres à date ordinaires. Pour les Points Philatélie, 
nous avons espoir qu’ils soient réactivés car M. Gilles LIVCHITZ, directeur de 
Phil@poste, en a exprimé la volonté. Quant aux timbres à date ordinaires, il 
semblerait qu’ils soient en voie de disparition dans certains bureaux de pos‐
te. Lorsqu’ils sont usés, ou parfois pour éviter les manipulations dites fasti‐
dieuses,  les bureaux  semblent être autorisés à utiliser des  timbres à date 
plus simples et non normalisés, selon  leur propre design. Dès  lors,  ils sont 
difficiles à identifier comme valables pour notre discipline. 
  L’évolution de La Poste nous amène à étudier tout cela. C’est la mission 
de  la  commission nationale de maximaphilie, en  lien avec  le Service Nou‐
veautés  France des MF.  La défense de notre discipline passe d’abord par 
l’étude de ces changements. Notre rôle est d’en  informer les différents ac‐
teurs de la philatélie, à tous les niveaux. 
  Vous  pouvez  participer  et  enrichir  notre  travail  en  portant  à  notre 
connaissance les différentes oblitérations que vous avez déjà reçues lors de 
vos réalisations. 
  Nous avons également besoin de vous pour faire de nouveaux adeptes 
de notre passion.   En effet,  le nombre de décès et de départs en ce début 
d’exercice 2015 nous amène à nous mobiliser davantage.  Je vous  rappelle 
que le parrainage est reconduit pour cette année (revue gratuite pour tou‐
tes nouvelles adhésions).   
  C’est en déployant et unissant nos forces vives que nous ferons vivre 
la maximaphilie et notre association.   

  

Anny Boyard 
Présidente des Maximaphiles Français 
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service nouveautés  | France 

Toute l’équipe de ce service s’est mobilisée pour trouver les meilleurs supports et 
s’est déplacée pour réaliser les oblitérations les plus concordantes 

afin d’obtenir pour les adhérents des CM de grande qualité. 

Saint‐Louis  (Louis  IX),  roi  de 
France.  Timbre‐poste  issu  du 
superbe bloc ‐ feuillet "Les Gran‐
des  Heures  de  l’Histoire  de 
France",  émis  le  28  avril  2014. 
C’est  à  Saint‐Louis,  très  pieux, 
que  l’on  doit  l’édification  de  la 
Sainte‐Chapelle.  Ce    timbre  lui 
rend un  très bel hommage. Sur  
la carte postale, le visuel est issu 
d’une  miniature  extraite  des  
Grandes  Chroniques  de  France 
(fin du XIIIe‐début XIVe),  l’oblité‐
ration  est  illustrée  de  Poissy 
(78), son lieu de naissance. 

Citroën Type 4.  
E. : 25‐10‐2014. 
Ed. Centenaire. 
Obl. OPJ Paris. 
 

 

L’Hermine de Blois (Vitrail du XVIe).  
E. : 06‐09‐2014. 

Ed. Baudry. 
Obl. ord. Blois (41). 

Le Palais de justice de Douai. 
E. : 03‐10‐2014. 
Ed. Floriscope. 
OPJ Douai (59). 

Saint‐Louis. 
E. : 25‐04‐2014. 
Ed. du Patrimoine. 
OPJ Poissy (78). 

Citroën 2CV. 
E. : 25‐10‐2014. 

Ed. du Centenaire. 
Obl. OSI Paris (75). 

Jardins du château de Villandry. 
E. : 06‐09‐2014. 
Ed. Leconte. 
Obl. ord. Villandry (37). 
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service nouveautés  | Monde 

 

Pour enrichir vos collections, voici quelques sujets intéressants ! 
Abonnez‐vous au SNM. 

 

Grande‐Bretagne 
Lawrence d’Arabie. 

E. 18‐05‐2014. 
OPJ Birmingham. 

Belgique 
Grand Place à Tournai. 

E. 26‐10‐2013. 
OPJ Tournai. 

Italie  
Ramandolo DOCG. 
Friuli‐Venezia Giulia  
E. 18‐10‐2013. 
OPJ Nimis. 

Pays‐Bas 
Moulin ‐ Ondermolen O. 

E. 17‐06‐2013. 
Obl. Ursem, bureau de 
poste le plus proche .   

Espagne 
Barcelone ‐ Porte de la Finca Miralles. 
E. 02‐01‐2014. 
OPJ Barcelonne. 

Grèce 
Instrument ‐ La lyre. 
E. 19‐05‐2014. 
OPJ Athènes. 
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Dossier | regard neuf 

La révolution impressionniste 

Même si le mot impressionniste fut donné ironiquement par un journaliste en 1874, il traduit à merveille la 

révolution picturale engagée par de jeunes peintres qui, autour de Claude Monet, s’apprêtaient à boulever‐

ser de fond en comble les traditions en vigueur depuis quatre siècles et à se lancer dans une aventure qui 

allait déboucher sur "l’art moderne". 

contribuent  à  donner  un  effet  de  profondeur,  et  ce 

soleil  en  forme d’orange  sanguine qui éparpille  ses  re‐

flets  sur  l’eau,  cette œuvre est à  la  limite de  l’abstrac‐

tion ! En fait, les artistes qui allaient se réunir autour de 

Monet ne souhaitaient plus montrer comment la nature 

est en soi, mais comment elle est perçue : une place pri‐

mordiale est accordée au  regard, au point de vue per‐

sonnel, aux sensations subjectives… aux impressions pré‐

cisément ! 
 

" Peindre d’après nature, ce n’est pas pour un 

impressionniste peindre l’objet, mais réaliser  

ses sensations ", disait Cézanne. 
 

Il y a en effet chez ces peintres non seulement une vo‐

lonté de tourner le dos aux conventions dictées par l’aca‐

démisme  alors  prépondérant, mais  surtout  le  désir  de 

porter un regard neuf sur  le monde qui  les entoure, un 

regard  détaché  des  repères  traditionnels,  des  notions 

attachées aux objets, au profit d’une vision plus dépouil‐

lée, plus pure.  La photographie, qui se développe à cette 

époque, ne fut sans doute pas étrangère à cette recher‐

che d’une  spécificité picturale : elle pousse  le peintre à 

mieux se définir, à mieux saisir l’originalité de sa produc‐

tion ; elle  l’oblige aussi à voir plus  loin que  la réalité im‐

médiate. 
 

Une quête de l’éphémère, du fugitif 

Cette volonté de poser un  regard neuf  s’attache à une 

donnée  fondamentale :  le  rôle essentiel  joué par  la  lu‐

mière, qui renouvelle sans cesse les apparences.  Partant 

de ce qui n’était qu’une  intuition, plusieurs de ces artis‐

tes, déjà attirés par la peinture en plein air, vont inlassa‐

blement observer la nature modelée et transformée par 

les rayons changeants du soleil.   Tous  leurs efforts vont 

tendre  vers  la  restitution d’un monde  fluide, mouvant, 

aux  formes non délimitées.    Leurs  thèmes de prédilec‐

tion,  en  ces  années  1870,  sont  les métamorphoses du 

ciel, les miroitements de l’eau, le frémissement des feuil‐

lages. 
 

Mais encore fallait‐il que  les aspects techniques s’accor‐

Introduction : un regard neuf 

Printemps 1874 : dans l’ancien studio du photographe 

Nadar  se  tient  la  première  exposition  de  la  Société 

anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs.  

C’est dans  le cadre de celle‐ci que Monet aurait pro‐

posé lui‐même, pour un de ses tableaux représentant 

une vue du port du Havre, le titre : "Impression ", au‐

quel  le rédacteur du catalogue aurait suggéré d’ajou‐

ter : "soleil levant ".  

Le critique d’art Louis Leroy, du  journal Charivari, en 

tira  l’intitulé railleur de son article : " L’exposition des 

Impressionnistes ".   Il allait ainsi, sans  le vouloir, don‐

ner  son  nom  à  ce  nouveau mouvement  artistique, 

l’impressionnisme. 
 

C’est  la raison pour  laquelle cette toile de Monet est 

devenue  si  célèbre.    Ce  paysage  aux  airs  d’esquisse 

avait à coup sûr décontenancé  le  journaliste par son 

aspect  brouillon  et  schématique,  loin  de  la  rigueur 

académique qui prévalait à l’époque.  Tout en effet est 

esquissé  pour  saisir  ce moment  fugace  du  lever  du 

soleil  avant  que  la  clarté  du  jour  ne  vienne  figer  le 

paysage.   Avec  le  recul, on  relèvera en outre que,  si 

l’on  enlève  les  deux  barques  au  premier  plan,  qui 

Claude MONET (1840‐1926), Impression, Soleil levant, 1872 ‐ huile sur 

toile, 48 x 63 cm ‐ PARIS, Musée Marmottan. 

Obl. sp. ill. 1er jour, PARIS, 05‐06‐2010. 
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dent à une telle démarche.  Il faut d’abord relever cette 

nouveauté que constituent les tubes en zinc, qui vont 

remplacer  les  petits  pots  de  couleur  et  permettre 

d’éviter  la chimie des mélanges ;  les couleurs en  tu‐

be, facilement transportables, offrent en effet la pos‐

sibilité de peindre complètement sur nature. 

Claude MONET (1840‐1926), Régates à Argenteuil, 1872 ‐  

huile sur toile, 48 x 75 cm ‐ PARIS, Musée d’Orsay 

Obl. sp. ill. 1er jour, PARIS, 27‐04‐2013. 

Claude Monet  expérimente  cette  technique  des  tons 

purs dans ses Régates à Argenteuil, un  tableau qui re‐

monte à 1872, deux années avant  la  fameuse exposi‐

tion chez Nadar qui verra  l’apparition du mot  impres‐

sionniste.    Pour  traduire  sa  vision  d’une  nature  sans 

cesse  changeante,  pour  tenter  de  fixer  les métamor‐

phoses de  l’eau et de  la  lumière,  il peint  la dislocation 

des reflets en de multiples taches dansantes. 
 

Emile Zola note à propos de Monet : "Chez lui, l’eau est 

vivante,  profonde,  vraie  surtout.    Elle  clapote  autour 

des barques (…).   

Elle s’étend en mares glauques qu’un souffle  fait sou‐

dainement frissonner, elle allonge les mâts qu’elle reflè‐

te en brisant leur image…" 
 

On est bien là dans le monde de l’impression, des sen‐

sations !  Monet n’ira jamais plus loin dans le grossisse‐

ment du trait.  Au contraire, la technique de peinture va 

s’affiner :  le  trio  de  l’impressionnisme  "classique",  à 

savoir Monet,  Pissarro  et  Sisley,  s’engage  peu  à  peu 

dans une restitution de la nature par petites touches de 

couleur :  des  ondes  chromatiques  qui,  à  l’instar  des 

rayons solaires, rebondissent sur la matière.  Ainsi l’im‐

pressionnisme  fut‐il  parfois  surnommé  "l’école  de  la 

tache ". 
 

Une toile d’Alfred Sisley peinte en 1873 :  

L’Ile de  la Grande  Jatte, Neuilly‐sur‐Seine,  illustre bien 

ce propos : les branches d’arbres s’y élèvent, frémissantes 

Alfred  SISLEY  (1839‐1899),  L’Ile  de  la Grande  Jatte, Neuilly‐sur‐

Seine, 1873 ‐ huile sur toile, 50,5 x 65 cm ‐ PARIS, Musée d’Orsay 

Obl. ord., PARIS‐ORSAY, 10‐9‐2013. 
 

 miroitantes dans  la  lumière ; et  l’ondoiement de  l’eau 

est rendu par de petites touches vibrantes et rythmées.  

Quant  au  ciel,  les  nuages  semblent  y  glisser,  s’y  dé‐

ployer dans la transparence impalpable de l’air.  C’est la 

saisie attendrie de  l’instant qui est  ici restituée  :  le ré‐

alisme net et précis cède  la place au  fluctuant,  le per‐

manent à l’éphémère. 
 

Vers une dissolution des formes 

L’étape suivante consistera à fusionner les formes dans 

la  lumière : objets, personnages et nature vont s’inter‐

pénétrer,  se  noyer  dans  l’éclat  lumineux.    Tout  se 

confond dans un ordre plus grand, une sorte de rayon‐

nement ondulatoire qui supprime tout contour défini. 

Le tableau de Renoir  jadis appelé A  la Grenouillère, et 

qui  est  un  portrait  d’Alphonsine  Fournaise,  peint  en 

1879, montre bien à quel point modèle, décor et nature 

se mêlent dans  la  lumière grâce à des contours fluides 

et indistincts. 
 

 

Auguste RENOIR (1841‐1919),  Alphonsine Fournaise, dit jadis par erreur  

A la Grenouillère, 1879 ‐ huile sur toile, 73 x 93 cm 

PARIS, Musée d’Orsay ‐ Obl. sp. ill. 1er jour, PARIS, 27‐04‐2013. 
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Dossier | regard neuf 

On  le  constate  aisément  en  observant  divers  détails, 

qu’il s’agisse du dossier de la chaise, des barreaux de la 

balustrade  ou  encore  des  rives  de  la  Seine  qui  se 

confondent avec  le  fleuve  (de plus en plus au  fur et à 

mesure que  l’on s’approche du visage du modèle – ce 

qui  contredit d’ailleurs  les  lois de  la perspective  chro‐

matique).  Mais cette interpénétration des éléments se 

remarque  aussi  plus  particulièrement  dans  la  partie 

droite du tableau, là où les contrastes de couleurs sont 

moins marqués  :  le bout de  la manche et  les  frondai‐

sons, la robe et la nappe. 
 

Ce  dernier  détail  permet  d’attirer  l’attention  sur  une 

autre découverte des  impressionnistes :  leurs observa‐

tions de la réalité lumineuse leur ont fait prendre cons‐

cience qu’une couleur peut être influencée par celle qui 

la jouxte : les ombres elles‐mêmes se colorent sous l’ef‐

fet des ondes chromatiques ; c’est pourquoi par exem‐

ple  la  robe prend des  reflets bleutés  et  violacés, que 

l’on  retrouve d’ailleurs au bas de  la nappe en contact 

avec celle‐ci. 
 

L’impressionnisme ne fut pas une école ; il n’y avait pas 

de  théorie esthétique véritable.   Tout  simplement, en 

confrontant leurs recherches et leurs audaces chroma‐

tiques,  ces  jeunes  artistes  attachés  à  la  peinture  de 

plein air ont élaboré une nouvelle manière de peindre 

en  fonction d’une nouvelle manière de voir, née de  la 

sensation immédiate. 
 

La couleur plutôt que le dessin 

La  nouvelle  technique  de  peinture mise  au  point  par 

Monet et ses amis, parce qu’elle aboutit à une dilution 

des formes sous l’influence de la lumière, privilégie iné‐

vitablement  la  couleur et  ce, au détriment du dessin.  

En effet le tracé de formes bien délimitées, fermées sur 

elles‐mêmes, est remis en cause par  l’observation tou‐

jours plus minutieuse du rôle dissolvant des rayons so‐

laires.   En conséquence, la restitution des contours est 

plus approximative, et  le dessin passe ainsi au second 

rang ; ce  sont  les petites  touches de couleurs et  leurs 

associations qui vont permettre désormais de restituer 

et de définir les sujets. 

C’est particulièrement vrai  lorsqu’il s’agit de paysages.  

Camille Pissarro, un des membres  fondateurs de  l’im‐

pressionnisme, réalise quelques mois avant sa mort  la 

toile  intitulée : L’Anse des pilotes au Havre.   Signée et 

datée de 1903 (dans le coin inférieur gauche), soit près 

de 30 ans après la première exposition chez Nadar, cet‐

te œuvre montre l’avant‐port du Havre alors en pleine 

mutation. Peinte depuis la chambre d’hôtel que Pissar‐

ro avait louée, la scène, qui prend des allures d’instan‐

tané, saisit les badauds en plein mouvement : d’où ces 

contours imprécis, ces formes non arrêtées sur lesquels 

la lumière peut rebondir, comme on le voit bien sur les 

personnages  situés  à  l’avant‐plan  dans  le  bas  du  ta‐

bleau.  C’est d’ailleurs toute une atmosphère maritime, 

par nature instable, qui est ici transposée : sous le pin‐

ceau de Pissarro,  les bateaux eux‐mêmes glissent dans 

le tourbillon d’activité de ce port en train de se moder‐

niser.   

L’artiste écrit à ce sujet qu’il a voulu « donner une idée 

du mouvement, de  la vie, de  l’atmosphère du port  si 

peuplé  de  bateaux  fumants,  des  ponts,  des  chemi‐

nées…   En fait  j’ai fait ce que  j’ai vu et senti. »   On est 

toujours  bien  dans  le  domaine  des  impressions ! Une 

autre œuvre du même Pissarro : La Bergère, dite aussi 

Jeune fille à la baguette ou Paysanne assise, démontre 

encore mieux, parce qu’elle présente un personnage vu 

de plus près, que  le dessin  (et  la précision qu’il  impli‐

que) s’efface derrière des formes plus indécises, traver‐

sées de variations lumineuses.  C’est en effet la lumière 

qui enveloppe et caresse de la même manière les fron‐

daisons,  l’herbe  et  les  vêtements de  cette  jeune per‐

sonne.   Sa silhouette, dès  lors, s’intègre au décor et  le 

tracé de ses contours devient  incertain et flou.   On di‐

rait que  la main de  l’artiste renonce à  l’effort de saisir 

des formes et s’abandonne à un mouvement plus sou‐

ple et plus apte à suivre la danse des rayons du soleil 

et des ombres. 

Camille PISSARRO (1830‐1903),  L’Anse des pilotes au Havre, haute mer 

après‐midi, soleil, 1903 ‐ huile sur toile, 54,5 x 65,3 cm ‐ 

LE HAVRE, Musée d’art moderne André Malraux. 
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Renoir  pourtant,  dans  les  années  1880,  remettra  un 

moment en cause cette évaporation des formes et sou‐

haitera rendre au dessin toute son importance, suivant 

en cela les leçons de ses illustres prédécesseurs, Ingres 

ou Boucher.  Mais après s’être appliqué à un tracé plus 

précis, il reviendra aux contours fluides, où la ligne s’es‐

tompe, comme on peut  le constater sur  la toile  intitu‐

lée : Jeunes filles au piano, qui date de 1892.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette nouvelle approche s’appuie sur le volume : la for‐

me naît des masses et non plus des traits.  Renoir sculp‐

te les volumes par la couleur : on le voit à travers le plis‐

sé des robes, le modelé des mains et des visages, telle‐

ment plus précis que dans le tableau de Pissarro vu pré‐

cédemment, mais sans être d’une netteté parfaite.  Le 

peintre  se concentre manifestement  sur  les deux  fi‐

gures, tandis que  le décor est à peine esquissé.   Les 

couleurs  pastel  sont  savamment  orchestrées :  par 

exemple la luminosité de la robe rose et de la cheve‐

lure châtain trouve un écho dans le coussin posé sur 

la chaise et dans  les teintes du piano.   Renoir a dé‐

sormais trouvé  la   "manière douce"  qui caractérise‐

ra si bien son œuvre, où  le dessin n’est pas prépon‐

dérant et  laisse  la place  la plus  importante à  la cou‐

leur. 
 

Des compositions audacieuses 

Le  courant  impressionniste, on  l’a  vu,  relève d’une 

volonté  de  traduire  l’expérience  spontanée  d’une 

vision subjective.   Dans ce contexte,  il tente parfois 

aussi de nier toute ordonnance ; ici encore, il tourne 

le dos à l’académisme.  Cela se traduit par des cadra‐

ges apparemment  improvisés, qui ne  craignent pas 

l’asymétrie et qui font éclater  le schéma visuel clas‐

sique. Edgar Degas  fut  celui qui poussa  le plus  loin 

les  recherches  sur une déconstruction délibérée de 

l’espace.    Pourtant  principal  animateur  des  exposi‐

tions  impressionnistes,  il  ne  fait  en  réalité  cause 

commune avec le mouvement qu’au nom de la liber‐

té de peindre.  "Il vous faut une vie naturelle, à moi 

la  vie  factice",  explique‐t‐il  à  Pissarro.    En  effet,  il 

préfère  le monde  animé des  champs de  course ou 

du  spectacle,  qu’il  transcrit  un  peu  à  la  manière 

d’instantanés photographiques. 

Dans  son  tableau :  Le  champ  de  courses ;  jockeys 

amateurs près d’une voiture, il n’hésite pas à couper 

le  cheval  à  gauche,  ce  qui  renforce  d’ailleurs  l’im‐

pression de ralentissement de celui‐ci ; de même, de 

l’homme qui se penche à droite, on n’aperçoit qu’un 

bras et le visage.  

Camille PISSARRO (1830‐1903),  La Bergère, Jeune fille à la baguette ou 

Paysanne assise, 1881 ‐ huile sur toile, 81 x 64,8 cm ‐ PARIS,  

Musée d’Orsay ‐ Obl. sp. ill. 1er jour, PARIS, 21‐01‐2006. 

Auguste RENOIR (1841‐1919), Jeunes filles au piano, 1892 ‐ 

huile sur toile, 116 x 81 cm ‐ PARIS, Musée de l’Orangerie  

Obl. sp. ill. 1er jour, PARIS, 21‐01‐2006.  Edgar DEGAS (1834‐1917), Le champ de courses ; jockeys amateurs près 

d’une voiture, entre  1876 et 1887 ‐ huile sur toile, 65,2 x 81,2 cm ‐ PARIS, 

Musée d’Orsay ‐ Obl. ord. PARIS‐ORSAY, 4‐6‐2012. 
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Devant  lui,  une  femme  tourne  le  dos,  ainsi  que 

certains jockeys au deuxième plan. Tout cela laisse 

un sentiment d’instantanéité, comme sur une pho‐

to prise à l’improviste, sans faire poser les person‐

nages.   Cette volonté de capter un  instant  fugace 

rejoint bien la démarche impressionniste, même si 

la manière  de  peindre  de  Degas  est  totalement 

différente de ce que nous avons vu jusqu’ici. 

Edgar DEGAS (1834‐1917), Danseuse au bouquet, saluant sur la scène, 

1878 ‐ pastel sur papier marouflé sur toile, 72 x 77,5 cm . 

PARIS, Musée d’Orsay – Obl. sp. ill. 1er jour, PARIS, 14‐11‐1970. 

 

Dans sa Danseuse au bouquet saluant, on retrouve 

comme précédemment un personnage très nette‐

ment coupé (à gauche).  Mais ce qui frappe davan‐

tage ici, c’est le décentrement de la danseuse prin‐

cipale – un effet que la CM atténue un peu dans la 

mesure où  le  timbre recouvre un espace vide  im‐

portant, qui ne fait qu’accentuer le déséquilibre de 

la composition.  Or ce " décadrage " est bel et bien 

voulu  :  le peintre est  revenu plusieurs  fois  sur ce 

pastel,  agrandissant  sa  composition  initiale  avec 

des bandes de papier, collées à droite et en haut, 

conférant ainsi délibérément une position asymé‐

trique à  la danseuse‐étoile par rapport à  l’ensem‐

ble.    On  relèvera  par  ailleurs  le  cadrage  insolite 

pour  l’époque  :  la  scène  est montrée  en  légère 

plongée, comme si on assistait au spectacle à par‐

tir d’une  loge…   En conclusion,  la vision  instanta‐

née  d’une  réalité  immédiate,  chère  aux  impres‐

sionnistes,  est  ici mise  en  valeur par  la  composi‐

tion décentrée, par des personnages coupés et par 

un cadrage inédit, sans oublier le souci de traduire 

les effets de  la  lumière,  ici artificielle (notamment 

sur le visage de la danseuse à l’avant‐plan, dont le 

Dossier | regard neuf 

visage est comme un masque de lumière). 
 

 

 

Dans La Balançoire de Renoir, pas de figures coupées, 

mais une composition une fois encore asymétrique.  A 

gauche, trois personnages autour d’un arbre, qui vien‐

nent contrebalancer à droite la femme appuyée sur la 

balançoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auguste RENOIR (1841‐1919), La Balançoire, 1876 ‐ 

huile sur toile, 92 x 73 cm ‐ PARIS, Musée d’Orsay  

Obl. sp. ill., PARIS, 8/9‐06‐1991. 

 
Car c’est bien l’attitude de celle‐ci qui crée un déséqui‐

libre : son regard tourné vers la droite du tableau, mais 

surtout l’axe des nœuds sur sa robe qui va dans le mê‐

me sens, engendrent cette forme d’asymétrie.  Si cette 

composition  est moins  déstructurée  que  chez Degas, 

elle révèle en revanche le souci primordial des peintres 

impressionnistes dans  les années 1870 :  la volonté de 

pulvériser  les  formes  sous  l’effet de  la  lumière ;  ici ce 

sont les ombres bleutées, filtrées par les feuillages, qui 

donnent à l’œuvre son unité. 
 

   Christian Cariaux (MF 2735) 
 
 

Sources : 

‐ L’impressionnisme, par Jean Clay, Réalités Hachette, Paris, 1971. 

‐ Encyclopédie en ligne Wikipedia. 

‐ Sites des Musées d’Orsay et du Havre. 
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terminologie | initiation 

Variantes ? Vous avez dit Variantes ? 

Définition variantes 
Sont considérées comme "variantes", les cartes‐maximum affranchies d’un même timbre sur des cartes pos‐
tales différentes avec des oblitérations différentes, respectant la règle de concordance. Lorsqu’un timbre pré‐
sente plusieurs sujets (multiples ou secondaires), l’étude de "variante" ne devra porter que sur un seul sujet à 
la fois. Ces CM peuvent être exposées simultanément dans une même participation.  

Variante
s 

Non Variantes 

Définition non variantes 
Ne sont pas considérées comme "variantes" les C.M. affranchies de timbres de même sujet mais  qui diffèrent 
entre eux par  leur présentation  :   dentelé et non dentelé ayant pouvoir d’affranchissement  ; provenant de 
feuille, de carnets ou de roulette ; de valeurs faciales différentes (cf CM ci‐dessous), de couleurs différentes ; 
surchargés ; ou bien rectification d’erreur ou changement d’appellation. Ces C.M. peuvent être exposées si‐
multanément dans une même collection. 

Et les Cartes‐Maximun Variétés ? 
Le mot "variété" garde son sens philatélique et s’applique exclusivement au timbre  (cf. définitions données 
dans  le  catalogue  des  timbres  de  France  "Marianne"  édition  84‐85  pages  II‐195  et  suivantes). On  appelle 
"variété"  toute différence constatée entre un  timbre déterminé et  le  timbre‐type de  la  famille à  laquelle  il 
appartient. Les variétés sont théoriquement innombrables. 

Bien souvent lorsque l’on collectionne à fond un thème, on acquiert des CM  dites "variantes"  et l’on souhai‐
te les inclure dans la présentation que l’on conçoit pour une exposition compétitive. Une bonne analyse de 
celles‐ci est nécessaire pour en mettre quelques‐unes  choisies parmi    les meilleures. Petit  tour d’horizon 
pour se remémorer à quoi correspond exactement cette terminologie.        
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Concours de Saut d’Obstacle (CSO) : CAEN 
Discipline olympique,  le CSO est un enchaînement rapide 
et  très  précis  qui  implique  une  succession  d’efforts,  de 
séquences  intensives, sur un temps  imparti. Pour enchaî‐
ner  le parcours d’obstacles,  le cheval et son cavalier doi‐
vent être en harmonie parfaite. En 90 secondes environ, 
le couple cavalier‐cheval franchit 10 à 13 obstacles hauts 
et  larges,  répartis  sur 600 mètres, avec  seulement 6 à 7 
secondes pour se préparer au saut suivant. Tout se joue à 
quelques détails,  le  suspense  et  l’émotion  vont  grandis‐
sant.  Deux  titres  de  Champions  sont  décernés  :  un  par 
équipes et l’autre en individuel. 
 
Concours Complet : LE PIN AU HARAS 
Lui aussi olympique,  le Concours Complet est comparé à 

un  "triathlon  équestre"  car  il  comprend  trois  épreuves 
différentes réparties sur trois jours et réalisées par le mê‐
me couple cavalier‐cheval : le dressage,  puis ensuite le  

"cross"    (où les concurrents doivent franchir 45 obstacles 
fixes naturels sur une distance de plus de 6 500 m à une 
vitesse moyenne de 35km/heure), et enfin le saut d’obsta‐

cles. Le classement  final est déterminé par  le cumul des 
pénalités  au  cours  de  ces  trois  épreuves.  Le  résultat de 
chaque  épreuve  compte  pour  le  classement  final  des 
compétitions  individuelles  et  par  équipes.  Le  concours 
complet est  l’une des épreuves équestres les plus éprou‐
vantes  et  les plus  spectaculaires.  Pour  gagner,  le  cheval 
doit  être  à  la  fois  endurant,  rapide,  agile,  courageux  et 
docile. 

Dressage : CAEN 
Entre sport et art équestre, le dressage est une discipline 
(elle  aussi  olympique)  qui met  en  avant  l’esthétique  du 
mouvement  et  la  précision d’exécution.  Considéré  com‐
me  la discipline mère des autres disciplines,  le Dressage 
fait appel à l’élégance et à l’équilibre naturel du cheval, et 
demande  une  entente  parfaite  entre  le  cavalier  et  sa 
monture.  

Zoom sur | les jeux équestres 

Célébrés tous les quatre ans en alternance avec les Jeux Olympiques, les Jeux Equestres Mondiaux constituen
les 8 disciplines officielles de la Fédération Equestre Internationale. Trois d’entre elles sont Olympiques et une
cipent à un concours unique. Et le cheval aussi est médaillé ! Maintenant, sans prendre le "mors aux dents", p

La Normandie a tenu les rênes d



nt le plus grand évènement équestre au monde. Les meilleurs compétiteurs de plus de 76 nations ont disputé 
e Paralympique. L’équitation est le seul sport olympique et paralympique où les hommes et les femmes parti‐
assons en revue ces 8 disciplines avec ces 8 CM réalisées avec les timbres‐poste du bloc émis cet été. 

d’une magnifique manifestation  
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Lors des  reprises,  le couple cavalier/cheval évolue sur un 
terrain rectangulaire de 60m sur 20m et exécute une série 
de figures (mouvements classiques et figures  imposées ou 
libres), aux 3 allures que sont le pas, le trot et le galop. Les 
principes de jugement se portent principalement sur l’atti‐
tude et  l’aisance d’exécution des mouvements du cheval. 
Aux Jeux Equestres Mondiaux,  le Dressage comprend une 
compétition par équipe, et deux  compétitions  individuel‐
les : le Grand Prix Spécial et le Grand Prix Freestyle. 
 

Attelage : CAEN 
L’Attelage est  l’une des plus anciennes disciplines  sporti‐
ves. Aux  Jeux Equestres Mondiaux,  la compétition  se dé‐
roule avec des attelages de 4  chevaux, avec 3  tests bien 
distincts courus sur 4 jours : le Dressage, le Marathon, et la 
Maniabilité. Les 3 épreuves comptent pour la compétition 
individuelle  et  pour  celle  par  équipes.  Les  équipes  sont 
constituées de 2 attelages au minimum et 3 attelages au 
maximum ce qui représente dix à quinze chevaux. 

Endurance :  BAIE DU MONT ST MICHEL 

L’épreuve d’Endurance  est un  "marathon"  , pratiqué  sur 
une seule  journée, par un seul cheval et un seul cavalier. 
La  baie  du Mont‐Saint‐Michel  (Manche)  offrait  un  cadre 
majestueux pour les 160 km de l’épreuve d’Endurance qui 
se  courre  au  chronomètre  sur  un  parcours  en  forme  de 
marguerite, avec 5 boucles longues de 20 à 40km. A l’issue 
de  chacune  d’elle  des  contrôles  vétérinaires  sont  effec‐
tués. Le cavalier doit savoir gérer les efforts de son cheval 
pour courir la distance au plus vite en le maintenant dans 
une parfaite condition physique. Une nation peut engager 
jusqu'à  cinq  couples  cavalier/cheval.  Les  trois  meilleurs 
cavaliers  de  chaque  nation  sont  retenus  pour  le  classe‐
ment par équipe. 

Voltige : CAEN 
La voltige est une discipline mêlant des éléments de gym‐
nastique et de danse, exécutés en musique sur un cheval 
au  galop.  Cela  exige  de  la  part  du  voltigeur  d’avoir  une 
relation harmonieuse avec le cheval ainsi qu’une condition 
physique remarquable. Ces deux éléments sont impératifs 
pour  réaliser  un 
programme  al‐
liant  force,  coor‐
dination,  rythme 
et équilibre. 
La  Voltige  est 
organisée  en 
trois  catégories  : 
femmes,  hom‐
mes  et  équi‐
pes.  L’équipe est 
composée  de  six 
voltigeurs,  filles 
et garçons, et du 
longeur  qui  fait 
tourner  le  che‐

val.  Le  "porteur" 
a  un  physique 
solide  alors  que 

le  "flyer"  ("le 
volant") qui  vire‐
volte  doit  être 
petit  et  léger. 
C’est  le  longeur 
qui dresse le cheval et l’entraîne, cadence le galop du che‐
val,  et  adapte  l’allure  pour  l’équilibre  du  voltigeur.  Huit 
juges sont répartis de  la piste circulaire d’un diamètre de 
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Zoom sur | les jeux équestres 

25 à 30 mètres. Six d’entre eux jugent le ou les voltigeurs, 
deux se concentrent sur le cheval, la rectitude de ses allu‐
res et la qualité de son galop. Les voltigeurs reçoivent des 
notes techniques mais aussi artistiques. 
 

Reining : CAEN 
Discipline reine de l’équitation western, le Reining consiste 
à exécuter des enchaînements de  figures pour mettre en 
valeur la finesse du dressage, la maniabilité et l’attitude du 
cheval guidé entre des rênes souples sans résistance appa‐
rente. 
Le  Reining  s’effectue  toujours  selon  un  parcours 

"pattern" (tracé écrit des figures à réaliser)  imposant une 
succession   de  figures obligatoires comme  les grands cer‐
cles  (au  galop  rapide),  les  roll‐backs  (pivots  de 180°), ou 
des sliding stops (arrêts glissés sur les postérieurs).  Le che‐
val est  jugé pour  la précision,  la docilité,  le contrôle et  la 
virtuosité avec lesquels il exécute et enchaîne les différen‐
tes manœuvres imposées. 
 

Para‐Dressage : CAEN 
Grâce aux yeux et aux jambes du cheval, le Para‐Dressage, 
discipline  paralympique,  permet  à  toutes  les  personnes 
présentant  un  handicap  de  pratiquer  l'équitation  et  de 
participer  à  des  compétitions.  Les  parcours  et  l’équipe‐
ment sont adaptés en fonction de  l’importance du handi‐
cap. Le frac et  le haut‐de‐forme  laissent place à  la bombe 
et au blouson, plus sécuritaires et mieux adaptés aux mo‐
difications de selle et aux appareillages.  
 

Le  Para‐Dressage  comprend  trois  épreuves:  la  première 
manche par équipes, la reprise individuelle imposée  et  la 
reprise  individuelle  libre en musique. Les  juges  regardent 
le dressage,  jugent  la reprise, sans prendre en considéra‐
tion  le handicap,  ce  sont  les qualités de  fluidité qui  sont 
jugées. 
500.000 spectateurs ont assisté à l’ensemble des épreuves 
entre  le 23 août et  le 7 septembre 2014. Gageons que  la 
qualité de  l’événement aura mis  le pied à  l’étrier à quel‐
ques futurs grands cavaliers sur cette terre déjà gagnée à 
la passion du cheval ! 
        François COLLIN (MF n° 3340) 
Source : normandie2014.com  
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Dans les régions | exposition 

Compétitives  
 

Exposition régionale ‐ Congrès régional GPCO, les 7 et 8 mars 2015 à Rochefort (17). 
Jury: Président : Georges Guigues. Jury jeunesse : P. Bandry. 
Exposants classe Jeunesse  
Tom PITEAUX (La Crèche) : "Le monde des oiseaux" ‐  16 pages ‐ 74 pts ‐ GA. 
Romani WERBUTON (Coulonges) : "Faune et flore de la montagne"‐ 16 pages ‐74 pts ‐ GA.  
Léa MOUCHARD (Coulonges ) : "Faune et flore du marais poitevin" ‐ 16 pages ‐ 69 points ‐ A. 
 

Exposition régionale ‐ Congrès régional GAPHIL (Île‐de‐France),  les 14 et 15 mars 2015 à St Denis (95). 
Jury: Président B. Jimenez. Jurés MX A. Boyard et S. Cochet. 
Louis ARAIGNON : "Promenade entre deux mers " ‐  5 cadres ‐ 61 pts ‐ BA. 
Daniel BARBE : "Sites et monuments de France, avec flammes illustrées"‐ 6 cadres ‐ 78 pts ‐V + FJ. 
Jean‐Claude BOUQUET : "Les bateaux à propulsion mécanique"‐ 5 cadres ‐ 68 pts ‐ A. 
Hubert ENGEL : "Voler ‐ Du rêve à la réalité"‐  6 cadres ‐ 82  pts ‐ GV + PS. 
Christian MOREAU : "Châteaux de France" ‐ 4 cadres ‐ 66 pts ‐ A. 
Jacqueline RICARDON : "Regards sur les oiseaux d’Europe"‐  6 cadres ‐  75 pts ‐ V.  Félicitations à tous ! 
               

Clin d’œil à "Poitiers 2014" 

Lors  de  l’assemblée  générale 
2014,  qui  s’est  tenue  le  20  dé‐
cembre  dernier  à  Vincennes,  les 
MF ont décerné  la médaille d’Ar‐
gent des MF à  Jean‐François Du‐
ranceau, commissaire général de 
"Poitiers  2014"  et  le  diplôme 
d’honneur  des  MF  à  l’Amicale 
Philatélique  Poitevine  en  remer‐
ciements du partenariat  réussi  à 
l’occasion de "Maxifrance 2014". 
Le banquet du palmarès de  l’Ex‐
position  régionale  du  GPCO,  qui 
s’est  tenue  le  7 mars  dernier  à 
Rochefort,  fut  l’occasion  pour 
Pascal Bandry, vice‐président des 
MF,  de  remettre médaille  et  di‐
plôme au récipiendaire. 

 Jean‐François Duranceau et Pascal Bandry. 

Congrès du GAPHIL    

Yannick Mercier‐Metz reçut le  
Diplôme d’honneur de la FFAP  
des mains de Bernard Jimenez,  
vice‐président de la FFAP.  

Lors du palmarès, M. Didier Paillard, Maire de Saint‐Denis, au 1er plan,  
et plusieurs personnalités, remirent avec plaisir les prix aux exposants.  

Comme à l’accoutumée les res‐
ponsables des différentes com‐
missions  du  GAPHIL  ont  fait 
part  à  l’assemblée de  l’activité 
de leur classe. Ce fut l’occasion 
pour Dominique Durand de fai‐
re le point  sur la maximaphilie.  

Hubert Engel, médaille de  
Grand Vermeil pour sa collection 
"Voler, du rêve à la réalité". 

Parmi  les  récompenses attri‐
buées,  Jean‐Pierre Lespayan‐
del, vice‐président des MF et 
secrétaire de  l’AAF, a reçu  la 
médaille du GAPHIL. 
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conseil d’administration | association 

CA du 10 janvier 2015 

 

La  séance est ouverte à 9h 20 en pré‐

sence  de  D.  Barbe,  B.  Bouveret,  A. 

Boyard, D. Durand, J‐P. Lespayandel, J. 

Savre.  Les  autres membres  sont  excu‐

sés.  

Lors de son mot d’accueil la Présidente 

donne des nouvelles de  J.C.Mercier et 

Mme Chagniot, auxquels  le CA adresse 

des  vœux  de  bon  rétablissement.  Ce  

CA est principalement consacré au SNF 

et  à  la  préparation  de  la  commission 

nationale MX, enrichi des rapports des 

différents services communiqués. 

1) Secrétariat 

Après  lecture  par  B.  Bouveret,  le  

compte‐rendu  du  CA  du  6  décembre 

2014 est approuvé. Communication est 

ensuite  donnée  des  modifications  in‐

tervenues  dans  le  fichier  des  adhé‐

rents. 

2) Internet  
38.981 visites en Janvier 2015. 

3) Cotisations 

Les informations de B. Bégout, permet‐

tent de faire le bilan des paiements des 

cotisations 2015. Un constat s’impose : 

suite  à  divers  évènements,  le  nombre 

d’adhérents baisse. J‐P. Lespayandel et 

J‐C.  Roche  précisent  la  situation  de 

certains membres. 

4) Trésorerie  

A partir des  informations données par 

M. Durrieu, D. Durand  fait  le  point :  ‐ 

sur la trésorerie et la gestion des avan‐

ces/crédits adhérents  ‐ et sur  le  règle‐

ment du dernier envoi SNF n° 257. 

5) Service Nouveautés France  

a) Point sur avancement de l’envoi 258  

par  D.  Barbe,  J.  Savre  et  A.  Boyard. 

Envoi prévu fin mars ou début avril : à 

définir.  Il  comprendra :  Voitures  pour 

la  jeunesse ; Bloc histoire (2CM), Fran‐

ce‐Belgique   ‐  Sainte‐Adresse ;  Vague 

HOKUSAI ;  Limosin :  bloc  2  timbres ; 

Saint‐Denis :  gisant  de  Robert  le  Pieu 

et de Constance d’Arles son épouse, et 

vitrail  représentant  un  extrait  de  l’ar‐

bre de Jesse.   

b) Présentation  succincte de  l’avance‐

ment  des  recherches  de  CP  pour  les 

réalisations futures : CP Saint‐Jean Pied 

de Port ; CP Oloron ; Aire‐sur‐l’Adour ; 

Blaye :  citadelle ;  La  Palice :  château ; 

Carnet du toucher (les métiers) ; Sainte  

Marie‐de‐la‐Mer : (2 sujets) sujet  prin‐

cipal  (Pardon)  et  sujet  secondaire 

(Eglise) ;  Mâcon :  timbre  et  attente 

pour la LISA (Cirque) ; Hôtel de Ville de 

Paris;  Châlons‐sur‐Saône ; Eglise  Saint‐ 

Martial de Lestards (19).  

6) Service Nouveautés Etrangères  

Point sur le service d’après les informa‐

tions de J.C. Roche : ‐ le prochain envoi 

2015/1 comprendre environ 80 CM ;  ‐ 

contacts ont été pris au Luxembourg et 

avec un nouveau correspondant russe ; 

‐ Monaco : 2 CM sur le chien braque en 

préparation ; ‐ St Pierre & Miquelon : 1 

CM sur la Paruline (oiseau) en prépara‐

tion. 

7) Jeunesse  

a)  Communication  des  informations 

fournies par Pascal Bandry :  

‐  diffusion  de  la  Newsletter  jeunes‐

se  n°2 qui a reçu de nombreux encou‐

ragements, dont ceux de Nicos et Ber‐

nard Jimenez ;  

‐  pour  les  aider,  des  CM  ont  été  en‐

voyées  aux  clubs  de  Coulonges  et  La 

Crèche ;  

‐ un  lot de CM a été donné au CNJ de 

la FFAP pour la dotation jeunesse ;  

‐ 6 collections MX pour  l'expo  Interdé‐

partementale Jeunesse  de Mainvilliers 

avec  jeux MX et attribution de récom‐

penses des MF ;  

‐ A. Boyard et P. Baudry seront  jurés à 

Mâcon,  Jeunesse, Concours Nationaux 

et MX ; 

b) Rappel : le jeune qui expose pour la 

première fois reçoit des documents en 

rapport avec sa collection.  

 

8) Revue  

A. Boyard  fait  le  point  sur  les  travaux 

de  l’équipe revue (A. Boyard, N. Cuzol, 

S. Rainard):  

‐  la revue 507 est en préparation avec 

deux articles de  fond :  les  Impression‐

nistes  (M.Cariaux)  et  les  Jeux  Equita‐

tion (F.Collin) ;  

‐  elle  remercie  Simone  pour  les  scans 

qui  sont  nécessaires  aux  différents 

articles ;  

‐  elle  va  demander  à  l’imprimeur  de 

remédier à l’impression trop foncée de 

la revue ;  

‐  pour  l’année  2015  elle  a  obtenu  un 

devis avec une  remise commerciale ;  ‐ 

le fichier des envois est revu à la baisse 

(‐ 50 exemplaires). 

9) Service des Circulations 

J‐P  Lespayandel  fait  le  point  sur  les 

travaux du service (J‐P Lespayandel, J‐C 

Mercier):  23    circulations  en  cours  de 

routage et en préparation ; 13 circula‐

tions  de  retour ;    pas  de  problème 

particulier au niveau des paiements. 

10) Commission Catalogue   

a)  J‐P  Lespayandel  précise  l’avance‐

ment des travaux de  la commission de 

décembre  et  le  calendrier  des  ré‐

unions à venir.  

b) Une  réunion  très  constructive  a  eu 

lieu  le  vendredi  6  février  avec  Benoit 

Gervais, PDG de Y&T à Amiens.  

11) Commission nationale MX 

Après étude et  réflexion,  J‐C. Bouquet 

a  préparé  une  présentation  pour  le  7 

mars. A. Boyard demande à B. Bouve‐

ret de réfléchir à une façon d’organiser 

et présenter par informatique les scans 

des CM, issues des Collectors, connues 

des MF. A présenter si possible lors de 

la réunion du 7 Mars. Anny mettra  les 

scans disponibles dans le Cloud MF. 

12) Photocopieur 

Un  " mouchard "  (outil  de  relevé  de 

compteur  automatique)  a  été  installé 

par  XEROX.  Compte  tenu  du  coût  tri‐

mestriel  du  contrat  de  maintenance 

jugé  trop  élevé,  AB  a  demandé  une 

proposition de modification du contrat 

en fonction des besoins des MF. XEROX 

proposera  également  une  nouvelle 

machine sous contrat. Après réception 

de  ces  2 propositions,  le CA décidera, 

après  avoir  éventuellement  contacté 

d’autres fabricants. 

Après  la  réunion  de  la  commission  du 
catalogue, le Conseil d’administration de 
15h à 18h est consacré uniquement aux 
nouveautés France.  
 

Présents : D. Barbe, A. Boyard, F. Collin, 
D. Durand et J. Savre. 
 

L’envoi 257 est prêt. Finalisation assurée 
par  l’équipe : A. Boyard, C. Gusching, A. 
Prigot et J. Savre. Il sera effectué le jeudi 
15 janvier. S. Rainard arrivera le mercre‐
di  après‐midi  avec  les bordereaux d’en‐
vois finalisés. 
 

Un  point  est  fait  sur  les  recherches  à 
venir. 
Anny Boyard 

CA du 7 février 2015 
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13) Questions diverses 

1.‐  Prochaine  AG :  samedi  14  novem‐

bre 2015.  

2.‐ A  chacun  son  adhérent :  poursuite 

de l’offre de parrainage pour 2015. 

3.‐ Calendrier des expositions  et  par‐

ticipations des MF 

a)  Régionale  de  Saint‐Denis  14  et  15 

mars :  ‐ A. Boyard et S. Cochet  seront 

jurés ; ‐ en récompenses, 2 coupes et 5 

lots  de  CM.  et  par  A.B. :  un  ouvrage 

d’art ;  

‐  Trois  délégués  seront  présents  le 

dimanche pour le congrès ;  

‐ D. Durand  fera  le rapport de  la com‐

mission régionale MX.  

b) Interdépartementale jeunesse Main‐

villiers 26 au 29 mars :  ‐ Gabriel et Ti‐

touan Boyard sont  inscrits ;  il y aura 2 

collections de la Crèche et 2 de Coulon‐

ges ;  ‐  en  récompenses :  2  livres,  une 

coupe et 5 lots de CM ; ‐ les MF auront 

un  stand  et  une  table  pour  les Maxi‐

Jeux. 

c) Luxembourg – Journée maximaphile 

et congrès de la FSPL 21 et 22 mars : 

‐ A. Boyard fera partie du jury ; ‐ Bonne 

participation  des MF  en MX ;  ‐  Expo‐

sants :  Michel  Barrot :  "L'Institut  de 

France" (90 pages) ; Serge Cochet : "De 

Watteau  à  Toulouse‐Lautrec",  deux 

siècles  de  peinture ;  Cartophilie :  Mi‐

chel Barrot : "Promenade dans Auvers‐

sur‐Oise à la Belle Époque" (90 pages) ; 

Hors  compétition :  Bruno  Bouveret : 

"Phares  et balises du monde" et Anny 

Boyard :  "Tourisme  en  France,  vu  par 

Barré‐Dayez"  et  peut‐être  Titouan  et 

Gabriel Boyard.  

‐  Les  collections  seront  assurées  par 

l’assureur de la FFAP. 
 

4.‐ GAPHIL 

a)  la  Présidente  s’est  rendue  à  la  ré‐

union des présidents du GAPHIL.  ‐ Elle 

a reçu la dotation jeunesse de la FFAP. 

‐ Le Pt de  l’association de Saint‐Denis, 

Pierre‐Yves  Jaffrezic,  remercie  les MF 

du  partenariat  et  de  l’aide  apportée 

pour  la  réalisation  des  2  cartes‐

maximum.  

b) Un voyage à Périgueux est organisé 

par  le GAPHIL : visite de  l’imprimerie : 

14 pers : le mardi 2 juin 2015. Devis de 

coût de  ce voyage en  train + une nuit 

d’hôtel  +  2  repas  =  200  €.  Réponses 

rapides souhaitées.  

c) A l’avenir si besoin, penser à donner 

des  infos pour qu’elles soient publiées 

dans  le GAPHIL‐INFO.  Le GAPHIL‐INFO 

pourra être envoyé par internet à ceux 

qui  le  souhaitent  pour  transmission 

facile  aux  adhérents  et  membres  du 

bureau des associations.  

4.‐ Fête du Timbre 2015 : Jurés : Choix 

des jurés départementaux ?  

La  maximaphilie  sera  accueillie  par 

l’association de Menucourt (95). 

5.‐ Expositions diverses : 

a) NOTOS 2015 : du 12 au 15 Novem‐

bre  2015   aura  lieu  à  Athènes,  une 

exposition  philatélique  internationale, 

référence  aux  pays  d'Europe  du  Sud 

(NOTOS)  et de  la Méditerranée orien‐

tale.  Détails   sur  le  site  de  « Hellenic 

Philotelic  Society »  (organisateur) 

www.hps.gr/notos2015.  Nikos  Rangos 

sera membre du jury.  

b) Clichy : 23e salon : 30 mai 2015.  

c) La Baule : exposition annulée,  faute 

de soutien de la municipalité.  

La séance est levée à 17h 00. 
 

Bruno BOUVERET. 

Programme Philatélique 

Article 1 
Le  programme  philatélique  de  l'année 
2014 est complété comme suit : 

Série "Commémoratifs et divers" : 
‐ Compagnies républicaines de sécurité 
(70e anniversaire de la création). 

Article 2 

Le  programme  philatélique  de  l'année 
2015 est complété comme suit : 

Série "Commémoratifs et divers" : 
‐ Roland Barthes (1915‐1980). 
‐ Centenaire de la croix de guerre. 
‐ Salon philatélique de printemps. 
‐ Compagnie de Saint‐Gobain. 
(350e anniversaire). 

Article 3 

Le  programme  philatélique  de  l'année 
2016, 1ère partie, est fixé comme suit : 

Série touristique : 
‐ Quimperlé (Finistère). 
‐ Eglise Notre‐Dame‐des‐Missions ‐ Epinay 
(Seine‐Saint‐Denis). 
‐ Brive‐la‐Gaillarde (Corrèze). 

Série "Commémoratifs et divers" : 
‐ Bicentenaire de la Caisse de dépôts et 
consignations. 
‐ Bicentenaire de l’école des mines de 
Saint‐Etienne. 
‐ Centenaire de la première guerre mondia‐
le 1916‐2016 : centenaire de la bataille de 
Verdun, centenaire de la bataille de la Som‐
me. 
‐ Pierre Messmer (1916‐2007). 
‐ Pierre Mauroy (1928‐2013). 
‐ Georges Charpak (1924‐2010). 

Emissions internationales : 
‐ Capitale européenne : Amsterdam (Pays‐
Bas). 
‐ Europa. 

Série artistique : 
‐ Charles Gleyre (1806‐1874). 
Série : "Les années 70" (six timbres). 
Série : "Nature" (quatre timbres) : 
‐ Les abeilles. 
Série : "Le coin du collectionneur" (bloc de 
six timbres) : 
‐ Les plumes d’écriture. 
Série Croix‐rouge 
Carnets autocollants semi‐permanents (12 
carnets). 

Série  : "Sur  les chemins de Saint‐Jacques 
de Compostelle". 

Série "Les grandes heures de l'Histoire de 
France". 
Article 4 
Le président‐directeur général du Groupe 
La Poste est chargé de l'exécution du pré‐
sent arrêté, qui sera publié au Journal offi‐
ciel de la République française. 

 
 
 
 

Rétro 2014 

Retrouvez les infos sur les  
règlements de maximaphilie 
dans les revues des MF. 

 

N°  504  :  Les  textes des derniers 
règlements FIP MX  (SREV et Gui‐
delines). 
 N° 505  : Les précisions et illustra‐
tions  pour  les  nouvelles  règles 
(Collectors et Timbramoi). 
 
 

Divers autres articles 
 

N° 503 : Voyage en Grèce. 
 

N°  504  :  L’exposition  "Poitiers 
2014" avec "Maxifrance 2014" et le  
"Challenge européen". 
‐ La conquête de l’Atlantique. 
 

N°  505  :  Phares  et  balises  du 
monde. 
 

N° 506 : La période Gallo romaine.  
‐ L’AG des MF 2014.  
‐ Rencontre avec Claude Perchat. 

http://www.hps.gr/notos2015�


LesMAXIMAPHILESFrançais507   18   

 

Appel à tous les adhérents 

Dans les expositions compétitives ou non ?  
Vous voulez exposer ou vous avez déjà exposé en classe de maximaphi‐
lie dans votre région. Merci d’avoir l’obligeance de nous en informer en 
nous communiquant vos nom, prénom, titre de collection, nombre de 
cadres, médaille et points obtenus ainsi que le (ou les) nom du jury. 
 

Vous avez besoin d’aide pour réaliser votre collection. N’hésitez pas à nous 
contacter et aussi consultez le site, vous y trouverez de précieux conseils.   
 

Succès Catalogue 

La  commission  se  réunit  régulière‐
ment  pour  travailler  afin  d’enregis‐
trer  les  nouvelles  cartes‐maximum. 
Vous détenez certainement des C.M. 
réalisations  personnelles  ou 
acquisitions qui ne figurent pas dans 
la  dernière  édition  du  catalogue.  Il 
peut s’agir aussi bien de réalisations 
à  partir  de  timbres  gommés,  auto‐
collants,  y  compris  issus des Collec‐
tors  des  régions  de  France,  LISA.  Si 
vous  souhaitez  qu’elles  soient  co‐
tées dans  la prochaine édition, vous 
devez nous adresser une photocopie 
recto‐verso,  couleur  de  préférence 
pour une meilleure appréciation des 
CM,  afin  qu’elles  soient  examinées 
par la commission. 
 
Adressez ces photocopies à : 
Jean‐Pierre LESPAYANDEL 
«La Rudie», 16350 Champagne‐
Mouton 

Site Internet 

Les MF, c’est où, quand et  
comme vous voulez ! 

 www.maximaphiles‐francais.org 
se  décline  en  version  classique,  
Smartphone  ou  tablette  et  se 
prolonge  aussi  sur  les  réseaux 
sociaux. 
Responsable : Christian BARRET 

 

Présidente 
Anny Boyard 

18 av. du Béarn ‐ 78310 Maurepas 
01 30 62 83 11 

 

1er Vice‐président 
Pascal Bandry 

77bis rue du Lieutenant Anger 
85100 Les Sables d’Olonnes 

06 64 17 95 38 
 

2e Vice‐président 
Jean‐Pierre Lespayandel 

La Rudie  ‐ 16350 Champagne‐Mouton 
05 45 31 92 84 

 

3e Vice‐président 
Daniel Barbe 

12 rue du Docteur Choquart 
51230 Pleurs 
01 43 67 75 47 

 

Secrétariat général 
Bruno Bouveret 

130 rés. Parc les Eaux Vives 
91120 Palaiseau 
01 60 14 22 57 

 

Nicolas Cuzol 
53 rue Jean Jaurès  

92270 Bois‐Colombes 
06 63 79 49 56 

 

Trésorerie générale 
Maurice Durrieu 

459 bd Hubert Gouze 
82000 Montauban 
05 63 20 18 24 

 

Dominique Durand 
96 rue du Gal Leclerc 
78270 Clachaloze 
01 30 98 90 16 

 

Membres 
Bernard Bégout 

30 avenue de la Libération 
19470 Le Lonzac 
05 55 98 20 13 

 

François Collin 
70 allée de la Chesnaie 

37320 Esvres 
02 47 26 56 24 

 

Jeanine Lespayandel 
La Rudie  ‐ 16350 Champagne‐Mouton 

05 45 31 92 84 
 

Jean‐Claude Mercier 
30 route de Périgueux 

24340 La Rochebeaucourt 
05 53 60 94 14 

 

Simone Rainard 
126 rue du Puy 

38660 La Terrasse 
06 33 82 43 03 

 

Jean‐Claude Roche 
10 rue Hauts‐Champs de Trespoey 

64000 Pau 
05 59 04 97 33 

 

Jacques Savre 
10 allée des Fontaines 

78700 Conflans‐Ste‐Honorine 

Nous contacter 

 

L’établissement  de  l’annuaire 
demande un  travail  important et 
génère  des  frais  pour  l’associa‐
tion. Or, malgré son utilité recon‐
nue,  il  s’avère  que  peu  d’adhé‐
rents  y  ont  recours.  Par  consé‐
quent, le conseil d’administration 
a  décidé  de  ne  pas  procéder  à 
son renouvellement.  
Par  suite,  pour  effectuer  des 
échanges de CM sur leurs thèmes 
de  collections,  les  membres  de 
l’association sont invités à passer 
une petite annonce dans la revue 
des MF  où  une  rubrique  y  sera 
consacrée.  
 

Envoyez  vos  annonces  par  mail 
ou par courrier au siège de l’asso‐
ciation :  
Les Maximaphiles Français 
30 rue de la prévoyance  
94300  VINCENNES 

Cotisation 

Bienvenue à 
 

Vincent TIFFOCHE 
 

a rejoint l’association 
Les Maximaphiles Français 

au cours du dernier trimestre. 

Il reste quelques retardataires ! 
Afin  d’éviter  un  rappel,  si  vous 
n’avez  pas  encore  réglé  votre 
cotisation, Merci de  le faire rapi‐
dement : 42 € à adresser dès que 
possible à Bernard Bégout, à  l’ai‐
de  de  l’enveloppe  timbrée  que 
vous avez reçue.  

Annuaire 
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FRANCE 66e LISTE 
Réservées exclusivement à nos adhérents 

Les références sont celles du catalogue 2009. 
 

N°  Désignation    Prix 
3753  Fête du Timbre ‐ Nadia (A1), OSI Paris.  4,00€ 
3762  Nicolas de Staël "Sicile" (A1), OPJ Grenoble (38).  3,50€ 
3763a  Orchidée "Mabel Sander" (A1), OPJ Paris.  3,50€ 
3763b  Orchidée "Mabel Sander" (A2), OPJ Dijon (21).  4,00€ 
3764  Orchidée Sabot de Vénus (A1), OPJ Paris.  3,50€ 
3765a  Orchidée Papillon (A1), OPJ Paris.  3,50€ 
3765b  Orchidée Papillon (A2), OPJ Dijon (21).  4,00€ 
3766a  Orchidée d'Aphrodite (A1), OPJ Paris.  3,50€ 
3766b  Orchidée d'Aphrodite (A2), OPJ Dijon (21).  4,00€ 
3767a  Les Joutes Nautiques (A1), OPJ Sète (34).  3,50€ 
3767b  Les Joutes Nautiques (B1), OPJ Sète (34).  3,50€ 
3768  Horloge Comtoise (B3), Obl. ord. Morteau (25).  3,00€ 
3770  Les Guinguettes (A1), Obl. ord. Champigny‐sur‐Marne (94).  3,50€ 
3771a  La bouillabaisse (C1), OPJ Marseille (13).  3,50€ 
3771b  La bouillabaisse (B2), Obl. ord. Marseille‐Vieux‐Port (13).  3,00€ 
3772a  Lille ‐ Le P'tit Quinquin (B2), OSI Lille (59).  4,00€ 
3772b  Lille ‐ Le P'tit Quinquin (F1), OPJ Lille (59).  3,50€ 
3773a  Les Rillettes (A3), Obl. ord. Yvré‐L'Evèque (72).  3,00€ 
3773b  Les Rillettes (B1), OPJ Yvré‐L'Evèque (72).  3,50€ 
3774  La choucroute (C2), Obl. ord. Krautergersheim (67).  3,50€ 
3775  La Pelote Basque (B3), Obl. ord. Saint‐Pee‐sur‐Nivelle (64).  3,00€ 
3776a  La Canne à sucre (A1), OPJ Port‐Louis (971).  3,50€ 
3776b  La Canne à sucre (A2), OPJ Les Trois Ilets (973).  3,50€ 
3777  Aix‐en‐Provence ‐ La Fontaine (B4), Obl. ord. Aix‐en‐Provence (13).  3,00€ 
3778  Anniversaire ‐ Bécassine (A1), OPJ Paris.  3,50€ 
3779a  Albert Einstein (1879‐1955) E=MC2 (D1), OPJ Paris.  3,00€ 
3779b  Albert Einstein (1879‐1955) E=MC2 (D2), OPJ Paris.  3,00€ 
3780a  Alexis de Tocqueville (1805‐1859) (A1), OPJ Paris.  3,50€ 
3780b  Alexis de Tocqueville (1805‐1859) (A2), Obl. ord. Cannes (06).  3,00€ 
3782  Austerlitz (1805‐2005) ‐ Tableau de la bataille d'Austerlitz (A1), OPJ Paris.  3,50€ 
3783  Golfe du Morbihan (A2), OSI Séné (56).  4,00€ 
3808a  Le Haras du Pin (A1), OPJ Le Pin‐au‐Haras (61).  3,50€ 
3808b  Le Haras du Pin  ‐  Etalon  (C2), Obl. ord. Le Pin‐au‐Haras (61).  3,00€ 
3809  La Roque‐Gageac (Dordogne) (A1), OPJ La Roque‐Gageac (24).  3,50€ 
3814  Le lac d’Annecy (A4), Obl. ord. Talloire (74).  3,00€ 
3815  Les falaises d’Etretat (A1), OPJ Etretat (76).  3,50€ 
3816  Pigeonnier (A1), OPJ Lauzerte (82).  3,50€ 
3817  Lavoir (A3), Obl. Ord. Tonnerre (89).  3,00€ 
3818  Les quais de Seine (E2), Obl. ord. Paris Louvre.  3,00€ 
3820a  Maison Solognote (A1), OPJ Romorantin‐Lanthenay (41).  3,50€ 
3820b  Maison Solognote (A2), Obl. ord. Saint‐Viatre (41).  4,00€ 
3821  La dune du Pilat (A1), OPJ Pyla‐sur‐Mer(33).  3,50€ 
3823  Borie ‐ Gordes (A1), OPJ Gordes (84).  3,50€ 
3824a  Pavillon de Victor Baltard (1805‐1874) (A1), OPJ Nogent/Marne (94).  3,50€ 
3824b  Pavillon de Victor Baltard (1805‐1874) (A2), Obl. ord. Nogent/Marne (94).  3,00€ 

Commande CM en excédent ‐ Exclusivement réservée à nos adhérents 
À renvoyer à : Les Maximaphiles Français ‐ 30 rue de la Prévoyance ‐ 94300 Vincennes. 

 
Nom et prénom : …………………………………………………………….………………………….    N° adhérent MF :………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
Je commande les CM suivantes (indiquer n° Yvert) :  …………    ……….…    …………    ………….  …………    ……….…    …………    
………….    …………    ……….…    …………    ………….    …………    ……….…    …………    ………….    …………    ……….…    …………    ………….    
…………    ……….…    …………    ………….   …………    ……….…    …………    ………….    …………    ……….…    …………    ………….  …………     

 

Les C.M. disponibles étant peu nombreuses, les commandes seront satisfaites dans l'ordre d'arrivée.  

Les frais de port sont à la charge de l'adhérent. Le règlement, établi à l'ordre des Maximaphiles Français, ne doit être effectué qu'après la réception de l'envoi. 

3768 

3770 

3778 

3782 

3779a 

 

Tout à  

–50%  
de la cote 

Offres de C.M. en excédent | association 



 

 


