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Depuis notre 1e réunion, le 28 mai 2010 avec Jean-François MANIQUAIRE – responsable des Choryfolies,
plus d’un an a passé et pour le CPSE cela a été de nombreuses réunions et contacts plus particulièrement ces
dernières semaines. Le Festival des 17, 18 et 19 juin a été un grand succès du point de vue des chorales et de
notre côté nous avons fait le maximum pour que notre partenariat soit le meilleur possible. Nous avons été
présents dans la mesure de nos possibilités à la quasi totalité des concerts au Théâtre Silvia Monfort et à
l’Église ainsi que le dimanche lors du Salon professionnel pour la vente de nos différents souvenirs sur le
thème des Choryfolies : prêt à poster, timbreamoi, enveloppe illustrée avec timbreamoi, planche collector de
10 timbres… et avec une exposition philatélique sur 20 faces.

                                                   

Exposition qui a connu un large succès en particulier grâce à Bernard Augustin – ami du Club d’Eaubonne –
qui est venu présenter sa collection « À quoi sert un chef d’orchestre » et le nombreux public nous fait savoir
son  admiration  pour  la  qualité  de  cette  présentation.  Le  CPSE ne  peut-être  que  reconnaissant  envers
Bernard.



                            

Une autre collection était présentée par Jean-Marie Paul – choriste des Choryfolies – avec différents sujets :
la musique classique, les opéras (œuvres et compositeurs), les chanteurs de variétés françaises, les chanteurs
pop… et Sonia Janian du CPSE présentait les instruments et musiques du monde à travers timbres et cartes
postales. Pour ce qui est des souvenirs philatéliques et du timbreamoi, c’est au talent d’infographiste de
Rodolphe Laurencin que nous avons pu réaliser des impressions avec un superbe visuel…

                                                  

Merci aux responsables des Choryfolies de nous avoir accepté comme partenaire de ce festival et de nous
avoir permis de participer à cette belle aventure. Merci à Dominique BIDAULT – Président du GAPHIL –
pour son aide et ses conseils, aux Présidents des clubs qui ont relayé l’information de notre action dans ce
festival et à leurs adhérents qui nous ont aidé en achetant nos souvenirs. Vous pouvez toujours nous passer



vos commandes en page d’accueil du site Internet du CPSE. Le bénéfice des ventes sera retransmis par les
Choryfolies  à  l’association  Musique  Et  Situation  de  Handicap  (MESH)  Les  personnes  désirant  des
renseignements sur cette association peuvent nous écrire, nous leur en transmettrons les coordonnées.

                               

Au départ, il faut le dire, nous avons pris un certain risque : nous étions complètement hors des sentiers de la
philatélie puisque le projet était de faire participer dans un festival le plus grand nombre de chorales du Val
d’Oise et autres groupes musicaux. Nous avons pris le risque de faire connaître la philatélie au travers de la
musique et nous pensons que c’est peut-être par le biais de telles manifestations artistiques et culturelles que
notre passion pourra s’ouvrir vers un plus large public.

                                

Pour  cette  préparation  et  ces  différentes  journées  difficiles  pour  nous  et  nos  familles,  un  merci  tout
particulier à Claire, Alain, Frédéric, Jean-Pierre (2) et Rodolphe. Merci à Pierre, Daniel et Marie-Claude
pour leur présence le dimanche lors du Salon, merci aussi à Olivier pour son aide dans le transport des
panneaux.


