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Exposition « A la pointe de l’Art » au Musée de La Poste : 19 mai au 1er
Novembre
Très bonne nouvelle : nous avons obtenu de la Direction du Musée de La Poste : la gratuité à
titre exceptionnel de la visite à cette exposition temporaire pendant toute sa durée pour les
adhérents des associations membres de la Fédération sur présentation de leur carte de
membre. Un modèle de carte a été adressé à la direction du Musée.
Si vous devez venir en groupe merci de prendre contact avec le musée.
https://www.museedelaposte.fr/fr/expositions-et-evenements/la-pointe-de-lart

Phila-France Valenciennes 2021 …….. IMPORTANT
Un petit rappel est peut-être nécessaire :
Le déroulé de la manifestation sera le suivant :


L’installation des collections devra être terminée le jeudi 7 octobre à 14 h
 Réunion et début des travaux du jury : jeudi 7 octobre à 14 h
 Travaux du jury : vendredi 8 et samedi 9 octobre jusqu’à 12 h
 Inauguration : vendredi 8 octobre à 11 h
 Dîner du Palmarès : samedi 9 octobre à 20 h
ème
 94
Congrès dimanche 10 octobre à 8 h 30
 Rencontre jurés et exposants : dimanche 10 octobre de 14 h à 15 h
 Démontage de l’exposition : dimanche 10 octobre à 16 h.
La liste des exposants est définitivement close.
Le dossier « congressiste » sera envoyé aux associations par les organisateurs courant juin.
Bons de Soutien
Nous remercions au nom des organisateurs, tous ceux qui ont eu la gentillesse de souscrire aux Bons de
Soutien.
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion !
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Fête du Timbre 2021
Dans un premier temps, nous avions enregistré 93 inscriptions.
79 villes (plus la Cinémathèque) ont finalement confirmé leur inscription suite au changement de date
C’est une très bonne chose.
Les renseignements relatifs à ces villes et aux associations organisatrices seront positionnés sur notre
site dans les prochains jours.

Fête du Timbre 2022
Le dossier avance doucement. Les réunions qui devaient avoir lieu ont bien eu lieu aux dates prévues.
Vous voudrez bien trouver ci-dessous la dernière information reçue de Philaposte :

"La thématique de la Fête du Timbre relative aux voitures prendra fin en septembre 2021, aussi
depuis ces derniers mois, Philaposte travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs de
l’événement Fête du Timbre afin de construire une nouvelle programmation qui explorera de
nouveaux thèmes.
Une thématique chapô « Le voyage » est arrêtée pour la période de 2022 à 2024, le voyage sera
abordé dans sa plus large diversité dont les moyens de locomotion liés à la découverte de
territoires nouveaux font évidemment partie.
Philaposte construit à ce jour, ce que pourra préfigurer la programmation de ces trois années à
venir et des échanges avec un partenaire majeur actuellement en cours, devrait permettre
d’accroître notamment la visibilité de l’événement auprès de publics plus larges.
Les émissions Fête du timbre qui seront programmées en 2022, seront un timbre en Taille douce
et un bloc de timbres en héliogravure, au moins une de ces émissions devrait être illustrée par
une gare et un train.
Le train en adéquation étroite avec l’activité du partenaire retenu, a la particularité de générer
une empreinte carbone particulièrement faible, il constitue un moyen essentiel de locomotion
du voyage de loisir, et permet d’évoquer la diversité des paysages qu’il traverse."
A ce jour, nous avons enregistré 80 demandes d’organisation de la Fête du Timbre.

Paris Philex 2022
Nous sommes en cours de réflexion sur la meilleure date possible, en fonction des élections
présidentielles et législatives. D’autres informations vont suivre…..
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