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ALFORTVILLE PHILATELIE –
Les expositions
Le club …
Créé le 22 août 1939, sous la dénomination de « Union philatélique Sud-Est de Paris »
le club se fédère et change d’appellation en 2002 et prend le nom « AlfortvillePhilatélie ». Depuis 2000, M. Jean-Pierre Vincent en est le Président. Le club
accueille tous collectionneurs, philatélie, cartes postales, capsules, cartes de téléphone,
etc… Tel : 06 16 09 67 81
Les membres se réunissent tous les dimanches matin de 9 h à 11h30 et Lundis soirs
de 19 h à 21 h. lieu : Centre Culturel - 148 rue Paul Vaillant Couturier – Alfortville
C’est dans une très belle salle avec colombages, que deux manifestations ont été accueillies du 25 février au 1er
mars 2017 « la fierté du collectionneur » suivie du 13 au 17 mai 2017 par l’exposition « Alfortville
philatélie : le timbre raconte ».
La première regroupait toutes sortes de
collections : des cartes postales, des petites
cuillères régionales, des boites à musique, des
petits sujets de vitrine, des petits soldats de
plomb, des bocs de bière, voitures de
collection, etc..On pouvait ensuite découvrir
des créations tout à fait originales : petits
véhicules réalisés avec des boites de conserve,
de superbes tableaux en petits carreaux de céramique, des dioramas sous verre.
La palme de l’originalité revenant à la réalisation d’une grande tour Eiffel et
d’une reproduction du Pont du Gard ,petits manèges, avions et mobilier miniature, et biens d’autres objets encore,
tous fabriqués avec des capsules de bouteille de champagne ! Une réelle découverte. Enfin, on ne pouvait pas
passer outre le superbe réseau de train échelle « O » qui occupait une large place dans la salle. Petits et grands sont
restés « scotchés » de longues minutes devant ce très beau « jouet ».
Une deuxième présentation
était réservée à la cartophilie et
philatélie. Des classes de
primaire et collège ont été
récompensées
pour
leurs
présentations très élaborées.
Les collections présentées ont
rencontré un très vif succès
comme en témoigne la
fréquentation du public.

Le Sénateur Maire- Monsieur Luc Carvounas ainsi que des membres de la municipalité étaient présents lors des
deux vernissages et ont pu ainsi remettre les nombreux prix de participation aux exposants. Ces très sympathiques
manifestation se sont terminées autour du verre de l’amitié. Rendez-vous ont été pris pour l’an prochain !

