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L’Egypte vue par une philatéliste

L’Egypte attire par son histoire, ses monuments et ses nombreuses connaissances.
Une amoureuse de l’Egypte antique a choisi d’en faire son thème en philatélie.

Qu’est ce que la philatélie ?
C’est un passe-temps consistant à étudier et à collectionner les timbres et autres documents en
rapport avec le timbre (enveloppes, timbres fiscaux, cartes postales, etc.).

Qu’est ce qu’un thème ?
Le thème est le sujet choisi pour raconter une histoire (un fil rouge) en incluant des documents
philatéliques.
Notre philatéliste a choisi de le faire en ‘’classe ouverte’’, c’est-à-dire moitié en timbres, cartes
postales, enveloppes, blocs et moitié en objets divers tels des emballages, fèves, bijoux, chromos,
produits frais comme les légumes, etc.

Le fil rouge
A travers Hâpy, dieu du Nil, notre philatéliste raconte les origines du Nil blanc et du Nil bleu, d’où
viennent leurs noms respectifs puis le Nil, la Pierre de Rosette trouvée dans le Delta où pousse le
papyrus, elle narre son influence géologique en attirant les différents animaux qu’ils soient sauvages
ou domestiqués, l’irrigation indispensable en raison du climat aride, les récoltes et les moissons qui
en résultent, les légumes qui nourrissent la population, les artisans, les dieux sous toutes ses formes
et surtout la légende d’Osiris dont voici une copie telle qu’elle a été présentée.
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Cette première exposition, de niveau départemental, a eu lieu lors de la fête du timbre les 13 et 14
octobre 2012 à Epinay sur Seine et elle a obtenu la note de 72,5/100 et la médaille d’argent en
classe ouverte.
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Elle sera à nouveau exposée lors du prochain congrès régional du Gaphil les 26 et 27 avril 2014 à
Milly la Forêt.
Le 33ème Congrès du GAPHIL se tiendra le dimanche 27 avril 2014 à Milly-la-Forêt au Gymnase du
collège Jean Rostand, 18 rue de l’Hermite 91490 MILLY LA FORET L'exposition se déroulera les 26
et 27 avril 2014, dans laquelle seront présentées les plus belles collections de la philatélie
francilienne…
Un bureau temporaire de La Poste permettra aux visiteurs d'obtenir un collector sur la Halle du XVe
siècle et un timbre à date grand format illustré sur le même sujet !
Plus d'information à cette adresse : http://www.gaphil.com/html/actu_cong.htm
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