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À Confl ans-sainte-Honorine (Yvelines)
? L'atelierJeunesse et la valise far'fouille à la MJC de
i Conflans-Sainte-Honorine où se tenait la Fête du Timbre.

o........................

À l'entrée de l'exposition compétitive, les visiteurs
étaient reçus par Philippe Nadeau, le secrétaire

du club philatélique de Conflans, et par Sylvie
Morillon qui présentait une très belle thématique
sur le cyclotourisme qui lui a valu les félicitations

du jury et une médaille de Grand Argent
(78 points) lui ouvrant Ia voie pour poursuivre en

régionale. En 2024, le club philatélique
de Confl ans-Sainte-Honorine organisera

justement le championnat régional du CAPHIL.

o........
Une vue du hall d'accueil, le samedi après-midi
avec, au premier plan, le stand des souvenirs et

tout au fond, à gauche, celui de La Poste.

o...

À l'étage,
un diaporama créé
par Henri Aronis,
membre du club,
en collaboration
avec Frédéric
I\/lorin, directeur-
ad.joint
de Philaposte, permettait de découvrir destimbres
du monde sur la thématique vélo.

L'inauguration a été l'occasion de discours. De gauche à droite : Robcrt Hugot, président d'honneur
du club philatélique conflanais ; Sophie De Portes, adjointe au maire, déléguée à la culture, au tourisme,
à la vie associative et à la ieunesse ; Michel Barot, membre des Maximaphiles français, Laurent Brosse,
maire de Conflans-Sainte-Honorine ; Pierre Bouvard, président du CAPHI L ; Dominique Hardy,
président du club philatélique de Conflans-Sainte-Honorine ; Nicolas Cuzol, président des Maximaphiles
français etracquesSawe. Ce dernier a décroché le Crand Prix de l'exposition pour sa collection de
maximaphilie « Paris, admirable cité aux multiples visages " (médaille de Grand Argent, 78 points).
Dominique Hardy lui a décerné une médaille et un diplôme en remerciement de son engagement
au service du club. Autre annonce importante faite à cette occasion : le club philatélique de Conflans-
Sainte-Honorine a été choisi par la Fédération française desAssociations philatéliques pour
représenterla France en 2oZt dans un challenge européen organisé par la FEPA (Fédération
européenne des Associetions philatéliques).

Le stand de l'association polaire UFPP- ?
SATA avec devant à gauihe, le tampon i

non-postal imaginé parDanielAstoul (en i
photo ici) pour l'occasion. Les visiteurs i

avaient Ia possibilité d'envoyer un courrier i

via les TAAF avec un affranchissement à i

l'effigie de Michel Rocard (1930-2016), :

le Premier ministre qui a aussi été maire i

de Confl ans-Sainte-Honorine. :
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: Deux frères en pleine lecture des panneaux

ô de I'exposition philatêlique.
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Le stand du négociant Xavier
Toussaint, spécialisé en histoire
postale, lettres, documents, archives,
vieux papiers et cartes postales.
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