
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2006 

1 : Editorial

Bonne année à tous
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2006, en vous remerciant de votre confiance renouvelée par une
audience toujours plus forte. Vous avez été très nombreux cette année encore à vous exprimer sur le forum de
philatélistes.net et à apporter des réponses précises à des questions parfois difficiles.
 Nous sommes tous des bénévoles, ce site est destiné à promouvoir la philatélie et cela nous conforte de voir
petit à petit cette communauté d'échange grandir, se reserrer et compter des habitués. 
 
Qu'est-ce qu'une collection de timbres ?
 La question sera d'actualité en 2006.
  La Poste évolue vers plus de confiance en l'économie numérique. Entendez par là, une dématérialisation
progressive des échanges entre particuliers. Vous connaissez tous le certificat  numérique pour établir votre
déclaration de revenus "en ligne". Désormais vous pouvez vous faire délivrer le même type de certificat par La
Poste pour signer électroniquement des documents. Qui, mieux que La Poste, pouvait remplir ce rôle?
Personnellement je n'irais pas ailleurs acheter mon certificat.
 Il y a également la proximité du bureau de poste  (bien que l'on ferme certains bureaux en province) et l'image
humaine que la poste véhicule  à travers le facteur, un homme lui aussi de confiance.

 Seulement voilà, le timbre dans tout çà me direz-vous ? A quoi servira-t-il ? 
 Il ne servira plus pour l'affranchissement des colis : les sociétés devront utiliser les machines à affranchir. A
l'heure du e-mail, la plupart de nos communications épistolaires sont déjà réduites à la portion congrue. Pis! Se
profile à l'horizon un timbre électronique que vous pourrez payer directement en ligne. Vous passez
l'enveloppe dans l'imprimante et le tour est joué !
 Ensuite, il y a l'action de La Poste : l'introduction de la terminologie  "beaux timbres" notion très subjective,
qui laisse penser qu'il y en a d'autres moins beaux ou carrément  laids. L'augmentation de timbres en offset, le
recours à des banques d'images sans grande valeur ajoutée et surtout sans originalité. La gravure assistée par
ordinateur. Le recours fréquent à des agences publicitaires et non à des artistes tant pour le dessin que pour  la
gravure en taille-douce. 
 Autre difficulté : le nouveau système de réservation de timbres qui pénalise les associations.
 Enfin ces blocs  dont le philatéliste ne voit que la difficulté à les collectionner et dont on perçoit bien qu'il ne
s'agit plus tout-à-fait de timbres destinés à affranchir du courrier.
 Tout se passe actuellement comme s'il y avait deux marchés : un pour les philatélistes, l'autre pour ceux
qui  souhaitent affranchir leur courrier. Aux uns on répond par des "beaux timbres" aux autres par des timbres 
"événementiels" auto-collants.
 Je termine par l'augmentation sensible du budget philatélique par les émissions pléthoriques et le manque
d'exhaustivité des formules  d'abonnement qui irrite même les plus fidèles (comme le "rouge-gorge", ou pour
cette année 2006, l'encart de "l'année du chien" qu'il vous faudra acquérir par un autre circuit).

 Alors, bientôt mort le timbre ? Mouvement inéluctable et tournant irréversible ? Certainement pas! La Poste
n'est pas une entreprise comme les autres, elle est bien sûr soumise à la Loi de la concurrence, mais elle a un
capital confiance réel auprès du public, et elle réussira, nul n'en doute  dans ses nouveaux objectifs bancaires,
tiers de confiance, délivrance des colis, etc.
 Mais La Poste c'est aussi notre Entreprise Nationale, et le timbre-poste est une minuscule représentation
métaphorique de notre identité française. Alors, c'est vers nos hommes politiques qu'il convient de se tourner
pour faire pression sur les organismes de tutelle afin de préserver les timbres en taille-douce, restreindre le
nombre des émissions, participer plus activement au devenir de la philatélie. Jadis on se déchirait à
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l'Assemblée Nationale ou au Sénat pour une petite vignette. Aujourd'hui, alors que de nombreux hommes
politiques collectionnent les timbres-poste gravés en taille-douce, on s'étonne qu'ils ne mettent pas plus
d'engouement pour leur défense.
 Seul le timbre Marianne est semble-t-il soumis aux choix politiques. Pour le reste, les politiques font
confiance... à La Poste. D'autant que la mission éducative du timbre n'est plus à démontrer. Vous lirez dans
Timbres Magazine une remarque de de Paul Hallart :  "savez-vous que, d'après un inspecteur d'Académie que
je connais, un jeune qui collectionne des timbres  jusqu'à sa majorité a un point de plus de moyenne générale
que ses petits camarades".

 J'en viens maintenant à la question qu'est-ce qu'une collection de timbres ? Pour moi c'est avant tout un
moyen de se faire ou de faire plaisir. Aussi il faut d'abord collectionner ce qui vous plaît sans arrière-pensée de
placement. Si vous trouvez que seuls les timbres émis avant 1900, ou 1950, ou avant l'Euro, ou sur la
thématique des éléphants, des tortues, ou bien les Mariannes, les Merson , ou ceux de votre année de naissance
ou ceux gravés en taille-douce vous intéressent, vous êtes libres de ne collectionner que ceux-là ! 
 Nul besoin d'acheter tout ce qui paraît à La Poste. Si votre objectif est d'intéresser un jeune de votre
entourage,  apprennez-lui à apprendre par lui-même : cernez ses centres d'intérêt, incitez-le à avoir des
correspondants et amenez-le au moins une fois dans un Salon philatélique pour voir par lui-même les
collections exposées et qui sait ? lui donner peut-être l'envie d'exposer lui-même.
 Apprenez-lui à éditer ses pages avec ses commentaires, achetez-lui un catalogue, abonnez-le à une revue
philatélique. Je me répète sans doute, mais s'il faut étancher leur soif de connaissances, la philatélie est un des
meilleurs passe-temps. Aucune autre revue ne traite de sujets aussi différents dans un même numéro qu'une
revue de philatélie. 
 Alors bientôt morte, la collection de timbres ? Question stupide... 
 
Souvenir Nouvel An chinois
 Comme l'illustre "Rouge-gorge", La Poste va émettre un souvenir philatélique pour le Nouvel An chinois. Ce
feuillet sera disponible au prix de 3 euros sur le site internet www.laposte.fr. Mais de grâce ne faites pas ce
que vous reprochez à La Poste : Je vous invite à en acquérir et à les utiliser pour vos voeux. Un timbre est fait
pour être affranchi. La personne qui les recevra les appréciera sans doute plus qu'un e-mail dématérialisé
choisi dans une banque de formules pré-digérées, envoyé par un automate à partir d'une sélection dans votre
carnet d'adresses Outlook, sans aucune originalité  (bis repetita pacent).
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2 : Hit-parade (Décembre 2005)

Rang Site lien Décembre Total

1 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 8149 118989

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 7916 184859

3 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 7421 41772

4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 7119 329841

5 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 7103 339897

6 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 5854 221119

7 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 5067 30734

8 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 3589 50154

9 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3570 162658

10 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 3137 131919

Arrêté au 28/12/2005

A l'affiche ce mois-ci ... 
Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/

Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.

Philatelie 72
Adresse : http://www.philatelie72.com/

Catalogue vente à prix net de timbres: France,Monaco,TAFF,St Pierre, Andorre... Spécialiste des variétés de France.
MATERIEL toutes collections (Leuchtturm, Safe, Yvert et Tellier ...).ACHAT - VENTE - ESTIMATION .

Value your stamps ONLINE/Evaluez vos timbres US
Adresse : http://www.findyourstampsvalue.com

Ce site propose d'évaluer vos timbres (des Etats-Unis uniquement) directement en ligne : vous entrez l'une des
caractéristiques (exemple : "Pony Express"), et s'affiche en retour l'image du timbre sa cotation, ses autres
caractéristiques.
  Everyone has at least a few old stamps. Our mission is to help you to identify your U.S. stamps and find their value!
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Les barres phosphorescentes et leurs variétés  (27/12) 
http://blog-philatelie-timbrephospho.blogspot.com
Etude sur les barres phosphorescentes et leurs variétés de la Marianne de Cheffer à nos jours (y.c
les grands formats).
 Une rubrique spéciale est dédiée aux nouvelles découvertes et sera mise à jour en fonction des
celles-ci.  
Ma Marcophilie  (19/12) 
http://philatelie-passion.monsite.wanadoo.fr
Présentation personnelle sur ma collection de lettres et oblitérations en relation avec REIMS,
(EPERNAY, NANCY et PARIS viendront plus tard).
Catalogue mondial des timbres-poste de personnages célèbres  (11/12) 
http://www.gillespatin.net
Les timbres-poste des personnages célèbres répertoriés et reproduits par ordre alphabétique et par
pays
- France - Colonies Françaises - Europe -  (06/12) 
http://perso.wanadoo.fr/europhila
VOUS CHERCHEZ UN TIMBRE ?        visiter mon site pour consulter mes listes
Nature et Passions  (06/12) 
http://fuciflorang.free.fr
Site regroupant mes passions et hobbies depuis vingt ans, vous y verrez des timbres de France,
des cartes postales anciennes...etc. Bon surf!
enveloppes de prêt à poster  (05/12) 
http://paponline.free.fr
collection personnelle d'enveloppes de Prêt à Poster ainsi que celle de ses Doubles de
Prêts-à-Poster. Les échanges ou les achats sont possibles.
Blog philatélie de Timbre-poste.com  (04/12) 
http://blog-philatelie.blogspot.com/
Actualités, articles et humour sur la Philatélie (et La Poste)
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3 : Les timbres du mois

Saint Valentin - Coeurs 2006 Jean-Louis-Scherrer
09 Janvier 2006
Valeur faciale : Lettre 50 g 
Type : commémoratifs divers
Oeuvre de Stéphane Rolland pour Jean-Louis Scherrer
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres.

Saint Valentin - Coeurs 2006 Jean-Louis-Scherrer
09 Janvier 2006
Valeur faciale : Lettre 20 g 
Type : commémoratifs divers
Oeuvre de Stéphane Rolland pour Jean-Louis Scherrer
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres et bloc indivisible de 5 timbres.
 Les coeurs sur le timbre de la lettre 20g semblent palpiter ainsi orientés comme
ans une oeuvre de Vasarely

Nouvel An Chinois : l'année du Chien
23 Janvier 2006
Valeur faciale : Lettre 20 g 
Type : Commémoratifs divers
Création de Li  Zhongyao
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
 Bloc indivisible de 10 timbres et souvenir philatélique en feuillet gommé de 1
timbre (ce  dernier 
  vendu 3 euros sur le site de La Poste).
 Le 29 janvier 2006, on célèbrera le nouvel an chinois.
  Le Chien de feu est le onzième  des douze animaux élus par Bouddha pour
célébrer chacun une année du zodiaque chinois.
  Selon la tradition, douze animaux seulement avaient répondu à l'appel de
l'Empereur de Jade qui avaient convoqué tous les animaux 
  de la Terre. Les années lunaires se succèdent dans l'ordre d'arrivée des
animaux (du rat au cochon) selon un cycle de douze années.
  C'est l'occasion pour les chinois d'une quinzaine de jours de festivités. Le
premier jour on rend visite aux amis et
  parents pour leur présenter des voeux de bonheur. Il faut aussi éloigner le
monstre Nien qui fuit les crépitements des 
  pétards. Le deuxième jour est celui des femmes mariées, le quinzième jour, on 
  clôture les festivités par la fête des Lanternes. 
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  bohain en vermandois

BOURSE EXPOSITION TOUTES
COLLECTIONS, DONT PHILATELIE
du 05 au 05 Février 2006. 
bourse exposition toutes collections -
salle des fêtes &#34;le royal&#34; à
bohain en vermandois de 9 h à 18 h
- entrée gratuite
Lien : http://néant
E-mail : lavaux.jacques@wanadoo.fr


10 -  Mailly-Le-Camp

Exposition philatélique et cartophile
du 21 au 21 Janvier 2006. 
Centenaire de la Commune. Salle
des fêtes du Stade. Bureau
temporaire, souvenir philatélique.
Rens. Tél 06 80 88 75 87


23 -  SAINT VAURY

BOURSE AUX CARTES
POSTALES
du 28 au 28 Janvier 2006. 
Samedi 28 janvier 2006, L'Office de
Tourisme des Monts de Guéret en
Creuse, organise sa 7ème BOURSE
AUX CARTES POSTALES,
TIMBRES, MONNAIE au Gymnase
de St Vaury, à 5 mn de Guéret,par
RN 145 en direction de Limoges.
Merci de me faire parvenir un
bulletin d'inscription gratuite pour
insérer dans votre calendrier par fax
au 05 55 41 19 38 ou par mail.
E-mail :
dolores.larigauderie@ot-gueret.fr


33 -  Cestas

Bourse-exposition multicollections
du 14 au 15 Janvier 2006. 
de 9 heures à 19 heures au Centre
culturel


34 -  Montpellier

FETE DU TIMBRE
du 25 au 26 Février 2006. 
fête du timbre Salle Guillaume de
Nogaret,espace Pitot,place Jacques
Mirouze à Montpellier.
commandes enveloppes,cartes
locales et fédérales
chez Gérard Morereau 207 rue des
iris 34130 Mauguio  tel 04 67 29 29
09
E-mail :
gerard.morereau@wanadoo.fr


54 -  Vandoeuvre les Nancy

10 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Février 2006. 
à la salle des fêtes de Vandoeuvre
les Nancy (54)
9 heures à 18 heures 
avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres,
lettres, pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder , trains,disques...

adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy

Nombre d’exposants attendus: plus
de 30 exposants environ
Association Aux bons
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE
E-mail : stralai@aol.com


59 -  FEIGNIES

BOURSE MULTI COLLECTION 05
MARS 2006

du 05 au 05 Mars 2006. 
Le club philatélique
A.Guernard,organise le dimanche 05
mars 2006,une bourse multi
collections à l'ESPACE GERARD
PHILIPE de Feignies (près de
Maubeuge)de 8h30 à 18h00.Entrée
payante 1€.Tous types de
collections acceptés sauf
brocanteurs. 
Les demandes de renseignements
et de réservation d'un emplacement
est à demander par retour de
courrier à Jean Huart - 8 rue
Bosselin - 59750 Feignies. 
Vaste parking gratuit autour de la
salle.
Buvette
E-mail : jean.huart@wanadoo.fr


59 -  WAZIERS

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 12 au 12 Février 2006. 
l'association philatélique
Franco-polonaise de Waziers
organise sa 21 ème bourse toutes
collections le 12 février 2006 dans la
salle des fêtes de l'hotel de ville.
Parking gratuit à disposition des
exposants et des visiteurs.Pour tout
renseignement : 03 21 37 02 98
E-mail : cailleret.patrick@wanadoo.fr


59 -  BOUSBECQUE

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 15 au 15 Janvier 2006. 
De 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes.
Renseignements : 03 20 03 66 02


59 -  LAMBERSART

BOURSE Exposition Philatélique
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du 28 au 29 Janvier 2006. 
de 10 à 18 heures à la Ferme du
Mont-Garin


60 -  LIANCOURT

13 EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 19 au 19 Février 2006. 
Bourse toutes collections : Timbres
Monnaie
Cartes postales Capsules de
champagne  etc ...
Exposition de photos d'animaux
Entrée gratuite
Gymnase Guy Lejeune de 9H00 à
18H00
E-mail : cl_chassagne@yahoo.fr


66 -  Saint Estève

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 29 au 29 Janvier 2006. 
sur plus de 2000 m&sup2;, réunion
d'échanges multicolelctions mais
surtout philatélie, espace Saint
Mamet de 9 h à 18 h, entrée
gratuite, possibilité de se restaurer
sur place
E-mail : APR.philatelie@tele2.fr


68 -  Pulversheim

Bourse multicollections
du 22 au 22 Janvier 2006. 
Exposition Philatélique. De 9 à 17
heures à la Salle Polyvalente.
Renseignements :  06 77 95 51 96


68 -  Saint-Louis

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
HISTOIRE LOCALE
du 12 au 12 Février 2006. 
Bourse d'échange. Salle des fêtes.
Renseignements : M. Albe. 33 rue
des Champs, 68300 SAINT-LOUIS


76 -  BONSECOURS

EXPOSITION : LA ROUTE DE
PARIS, DE ROUEN A
BONSECOURS
du 15 au 15 Janvier 2006. 
Salon du Document Ancien.
Casino municipal, de 9 à 18 heures. 
Renseignements : 02 35 80 71 81


77 -  GRETZ-ARMAINVILLIERS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE
du 04 au 05 Février 2006. 
Exposition sur le Moyen-âge. De 9 à
17 h 30, à la Maison de la culture et
des loisirs. Rens. 01 64 07 93 71


78 -  Neauphle le Château

BOURSE AUX COLLECTIONS -
PRESENCE DE GRAVEURS
CELEBRES.
du 05 au 05 Février 2006. 
TIMBRES-POSTE - CARTES
POSTALES
PAPIERS ANCIENS - MONNAIES
FEVES - CAPSULES -
TELECARTES - LIVRES
Animations au cours de cette
journée :
STAND de l’association de l’ART du
TIMBRE GRAVE
Présence des Créateurs et Graveurs
de Timbres
André LAVERGNE - Claude
ANDREOTTO - Yves BEAUJARD
Dimanche après-midi présence de
Thierry LAMOUCHE
Créateur du timbre « la Marianne
des Français »
EXPOSITION des oeuvres des
Artistes
Lien : http://neauphilatelie.free.fr
E-mail : grekos78-cpnc@yahoo.fr


91 -  LES ULIS

Rencontres philatéliques
du 22 au 22 Janvier 2006. 
Salle du L.C.R. de la Treille, de 10 à

17 heures 30. Renseignements : 01
69 01 78 18


93 -  NEUILLY PLAISANCE

SALON DES COLLECTIONS
du 15 au 15 Janvier 2006. 
LA NOCEENNE DE PHILATELIE
&amp; CARTOPHILE DE NEUILLY
PLAISANCE
SALON DES COLLECTIONS
11 avenue Foche &#34; salle des
fêtes &#34;
(timbres, monnaies, télécartes,
cartes postales, capsules de
champagne...) 
entrée gratuite de 9 heures à 18
heures. Renseignements Mme
BANDELIER Téléphone 01 43 00 05
73
E-mail : noceenne@free.fr


95 -  SARCELLES "Village"

EXPO PHILATELIQUE ET 13EME
SALON DES COLLECTIONNEURS
du 28 au 29 Janvier 2006. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs CPSE sera heureux de
vous accueillir le samedi 28 et le
dimanche 29 janvier 2006 pour son
Exposition Philatélique: Entiers
postaux de Nouvelle Calédonie et
des Comores; Préos et Colonies
Type Blanc; Chypre et son 13ème
Salon des collectionneurs (timbres,
monnaies, télécartes, cartes
postales, capsules de champagne...)
à la Salle André MALRAUX de 9h30
à 18h00 - rue Taillepied- Entrée
Gratuite. Renseignements: CPSE
23, rue de Paris 95350
SAINT-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 TERRASSON PHILATELIE : 8 ème vente sur offres

 (Clôture le 29 décembre 2005)
 4200 lots, catalogue gratuit sur simple demande
 TERRASSON PHILATELIE
 24590  NADAILLAC
  E-mail : roland.sand@free.fr
 Tél. : 05 53 50 16 68
  Fax : 05 53 50 69 27
  
 ROBIN Patrice : 58 ème vente sur offres

 (Clôture  le Vendredi 13 janvier 2006)
 Catalogue gratuit sur simple demande
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1792 - Janvier 2006  *   Editorial : le salut par l'écrit. Aude Ben-Moha en appelle à une concertation
entre tous les acteurs pour  examiner ce que sera la collection de timbres d'ici une à deux décennies.   *  
Tribune : Les associations grincent des dents avec le nouveau système de réservation philatéliques qui sera
mis en  place par La Poste ("Timbres Plus").   *    Multimédia : Logo à gogo sur le site www.laposte.fr   *  
Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Cyril de La Patellière nous offre  un essai de timbre sur
Claude Nougaro. Jadis collectionneur de timbres, une belle collection aujourd'hui délaissée  faute de temps,
mais qu'il compte bien reprendre un jour.   *   Rencontre avec Jean-Pierre  Mangin, Président de l'Académie
Européenne de Philatélie  *   Histoire : Génèse des services  financiers postaux. Le mandat : une solution aux
transferts d'argent.  *   Album de timbres de l'année 2005.  *    Dossier : La taille-douce dans ses états.  *  
Etude : La série "art déco" (2ème partie)  *   Cartes postales : Le numéro des conscrits.  Autre sujet : les
bombes de Ravachol.  

Timbres Magazine

Numéro 64 - Janvier 2006  *   Editorial : comment passer une excellente année 2006. Nuveaux exploit en
perspective  pour Gauthier Toulemonde : le Pôle Nord, et le fleuve Maroni en Guyane ! Les thèmes polaires et
"Guyane" seront repris dans le magazine et l'expédition elle-même fera l'objet d'un courrier périodique sur
internet.  *   Vous lirez dans le courrier des lecteurs quelques lignes fort instructives sur le Fezzan  *  
Rencontre avec Jean-Jacques  Rabineau fondateur du Cercle des amis de Marianne.   *   Collectionneurs  et
fiers de l'être : Marie-Anne et Patrice Schaff, tandem philatéliste. Jeunes mariés,ils s'investissent dans la
philatélie mosellane récompense des associations locales auxquelles les Schaff adhèrent : en 2006, les
Thionvillois auront leur timbre.  *   Entrée des artistes : la première femme à signer des timbres pour la
France, entretien avec Pierrette Lambert. "Son univers...la beauté".  *    Rétrospective des émissions 2005.  *   
Hommage à Jean-Michel Folon.  *    En couverture : Comment la philatélie vient aux jeunes. Parcours de
collégiens : de Nîmes à Sydney. A lire et à commenter la remarque dePaul Hallart : "savez-vous que, d'après
un inspecteur d'académie que je connais, un jeune qui collectionne des timbres  jusqu'à sa majorité a un point
de plus de moyenne générale que ses petits camarades"    *   Histoire postale : l'hyperinflation la plus
monstrueuse jamais observée :   sur un air de czardas (1ère partie).   *   Etude : passionants carnets des
anciennes  colonies françaises : Le Maroc.  *   Un timbre raconte... Un aviateur, une surcharge et  l'histoire. Le
"Levanevski" de 1935 avec petit Phi et surcharge renversée : l'intéressant, mais  aussi sans doute intéressé,
cadeau de Staline à Roosevelt...  *   Usage courant : un grand graveur sous la loupe. Une Marianne signée
Pierre Béquet.  *   Moderne : des vignettes attenantes qui font les intéressantes. Polynésie : les oubliés des
catalogues.   *   Norvège : la passion des planches : A fond le ski.   *      Marques postales : lettres refermées
par l'administration.   *   Histoire-Une    abondante série raconte la guerre de 1939-1945 (7ème partie). Grands
débarquements alliés et contre-attaques   ennemies.  *    Cartophilie : derrière les comptoirs des grands
magasins.    *   La pièce en question : taxée pour insuffisance de taxe !  *     Les premiers pas de la collection
des marques postales.  *   Décryptage : Première liaison aérienne directe : Djibouti-France.  *   La chronique
de Socrate : notre taon dans la cité interpelle La Poste  en lisant ses nouvelles devises "La Poste ...et la
confiance grandit ?" Le point d'interrogation malicieusement ajouté en fin de maxime en dit long sur le
mécontentement des philatélistes.
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