Actualités philatéliques du mois de Décembre 2009
1 : Editorial

L'Accident de Gérone (3 octobre 1928)
Il est tard, vers 19 heures, le brouillard est dense, la visibilité réduite et les conditions météo ne sont pas
favorables quand Renée Marsac approche de Gérone. Soudain, la montagne se dresse devant lui, inévitable, le
choc est terrible, le Bréguet XIV prend feu. Ni le pilote, ni ses deux passagers, le Comte de Leusse et M.
Grettet n'ont le temps de s'extraire de l'appareil et périssent carbonisés. Un nouveau drame vient de se jouer
sur la ligne Casablanca-Toulouse des liaisons aériennes Latécoère, l'Aéropostale.
Immédiatement dépêchés sur place, les secours ne peuvent que constater l'horreur. Le consul de France à
Port-Bou, le personnel de l'aérodrome de Perpignan et la police française de Cerbère se rendent ensuite sur les
lieux. Ce qui restait du courrier fut mis sous scellés par le juge espagnol de Figueras et il fut réacheminé après
avoir été revêtu d'une griffe spéciale noire : "ENVELOPPE DETERIOREE ACCIDENT D'AVION".
Ces courriers accidentés constituent des témoignages du courage de ces pionniers du courrier aérien. Ils
méritent toute votre attention et vos précautions de collectionneurs.
Découvrez sur Coppoweb la relation complète de cet incident et le décryptage d'un de ces plis.
Le 63ème Salon d'Automne
Ce fut une réussite. Avec 18000 visiteurs, il reste l'une des grandes manifestations préférées des
collectionneurs français. Quant à François Farcigny, commissaire d'exposition, il a appelé de ses voeux la
tenue à Paris d'une grande Exposition Internationale. Espérons qu'il soit écouté!
Bonnes actions
Noël est une période où traditionnellement, les français sont généreux. Ce mois-ci, les philatélistes pourront
offrir des blocs Croix-Rouge avec notre Astérix national. Plusieurs associations vous proposent également des
planches d'IDTimbres autocollants comme la fédération pour le don du sang bénévole. Des timbres "Grande
Cause Nationale" à acquérir. Votre achat sera bien plus utile à la collectivité que ces "pseudo-collectors" qui
n'enrichissent que leurs promoteurs fussent-ils institutionnels. Une nouvelle idée de collection ?
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2 : Hit-parade (Novembre 2009)

Rang
1
2
3
4
5
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Site

lien

Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/

Novembre Total
39822 815829
340981153548
317981034760
23506 479238
14827 217091
12314 580035
11190 443429
10241 178975
9629 183539
8508 247540

Arrêté au 01/12/2009

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.

Phil-Ouest
Adresse : http://www.phil-ouest.com/
Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

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 .
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Stamp Collection Friemerka (20/11)
http://www.stampcollectionstore.info
Welcome to Friemerka Stamp Collection. We are your premier source for stamps, first day covers
(fdc), covers, postal history, maximum cards, revenues, postcards, old shareholdings, bonds and
banknotes.
Club Philatélique d'Eaubonne et Environs (16/11)
http://www.chez.com/cpeaubonne
Notre association est située dans le Val d'Oise et nos membres se réunissent tous les dimanches
de 9 h à 12 h à la maison des associations - 3 avenue Saint Lambert - 95600 Eaubonne
philatelique partenaire (10/11)
http://www.philatelique-partenaire.com
Vente en ligne de lettres sélectionnées classiques et semi modernes de France, ballons monté,
marques postales classées par département,carte-postales précurseurs, privées ou autres.
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3 : Les timbres du mois

Astérix
03 Décembre 2009
Valeur faciale : 0,56 €
Type : Commémoratifs divers
Création d'Albert Uderzo
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Astérix est un personnage de fiction créé par le scénariste René Goscinny et le
dessinateur Albert Uderzo dans la bande dessinée française Astérix le Gaulois
de la série homonyme en 1959.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix

CROIX-ROUGE 2009 : Astérix et ses amis
03 Décembre 2009
Valeur faciale : 5,20 € dont 1,84 € reversé à la Croix-Rouge
Croix-Rouge
Type : Commémoratifs divers
Création d'Albert Uderzo
Impression : héliogravure
Bloc Indivisible de 6 timbres à 0,56 € et 1,84 € reversé à la Croix-Rouge
Astérix est un personnage de fiction créé par le scénariste René Goscinny et le
dessinateur Albert Uderzo dans la bande dessinée française Astérix le Gaulois
de la série homonyme en 1959.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix

L'Ours Polaire
10 Décembre 2009
Valeur faciale : 0,70€
Type : Timbres de service : UNESCO
Mis en page par Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
L'ours blanc ou ours polaire (Ursus maritimus) est un grand mammifère originaire
des régions arctiques. C'est le plus grand des carnivores terrestres et il figure au
sommet de sa pyramide alimentaire.
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Parfaitement adapté à son habitat, il possède une épaisse couche de graisse ainsi qu'une fourrure
qui l'isolent du froid, la couleur blanche de son pelage lui assure un camouflage idéal sur la
banquise et sa peau noire lui permet de mieux conserver sa chaleur corporelle. Pourvu d'une courte
queue et de petites oreilles, l'ours possède une tête relativement petite et fuselée ainsi qu'un corps
allongé : il s'est adapté à la natation.
L'ours blanc est un mammifère marin semi-aquatique, dont la survie dépend essentiellement de la
banquise et de la productivité marine. Il chasse aussi bien sur terre que dans l'eau.
La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ours_polaire

Suzhou
10 Décembre 2009
Valeur faciale : 0,85 €
Type : Timbres de service : UNESCO
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Suzhou est une ville de la province du Jiangsu à l'est de la Chine. Située sur le
cours du Yangzi Jiang et non loin du Tai Hu, la ville n'est qu'à une centaine de
kilomètres de Shanghai.
La suite sur wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzhou
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - Gauchy
EXPOSITION PHILATELIQUE "LA
TERRE NOTRE PLANETE"
du 05 au 10 Décembre 2009.
De 9h00 à 18h00, à la Maison de la
Culture et des Loisirs, BT, les 5 et 6
décembre, souvenirs et PAP, le 6
bourse aux timbres et CP.
Exposition d'objets anciens venant
de la Poste. Organisée par les Amis
de la M.C.L, la ville de Gauchy,
l'Union philatélique de Saint-Quentin
et la Poste de Gauchy. Entrée
gratuite. Rens : MCL de Gauchy,
Letombe Jean-Luc 4 rue Roger
Salengro 02430 Gauchy Tel 03 23
68 33 25
E-mail : jean.luc02@wanadoo.fr
07 - Pont d'Ucel
2° BOURSE AUX COLLECTIONS
du 17 au 17 Janvier 2010.
2&deg; Bourse aux collections,
Dimanche 17 janvier 2010 à Pont
d&acute;Ucel,
Espace Deydier, en face la Mairie de
8h à 18h ENTREE GRATUITE,
Plus de 70 mètres de stand.
renseignements Tél 04 75 37 97 22
E-mail : cedric07@aliceadsl.fr

600 ANS CREATION DE LA
FACULTE DE DROIT
du 09 au 09 Décembre 2009.
Création de la Faculté de Droit d'Aix
sur demande de Louis II d'Anjour,
comte de Provence et bulle du Pape
Alexandre V. Bureau Temporaire de
La Poste. MonTimbraMoi.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr

14 - le MOLAY LITTRY
14 - le MOLAY LITTRY
30EME SALON CARTES
POSTALES & COLLECTIONS
du 24 au 25 Juillet 2010.
samedi 24 &amp; dimanche 25 juillet
10
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, factures,
étiquettes, capsules, publicité,
marques postales, documents,
archives....
salle des fêtes – 9h/18h,- visiteur
entrée payante 2,50+15ans,
avec remise carte 30ème
anniversaire
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
14 - le MOLAY LITTRY

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
du 07 au 07 Février 2010.
Bourse Multi-Collections
Professionnels et Particuliers
Entrée : 1,50€ à partir de 14 ans
Salle des Fêtes rue Rimbaud de 8h
à 17h30
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
13 - AIX EN PROVENCE

cartes postales, gravures,
documents, archives... un salon «
tout papier «
salle des fêtes – 9h/18h,- visiteur
entrée payante 2,50+15ans, avec
remise d'un marque pages
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

14EME MARCHE DU LIVRE
ANCIEN - PAPIERS
du 14 au 15 Août 2010.
Samedi 14 &amp; dimanche 15 août
10 :
14ème marché du livre ancien,
d'occasion &amp; moderne,
littérature, régionalisme, historique,
livres jeunesse, BD, poésie,
papiers de collection : timbres,
billets, factures, étiquettes,
buvards...
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11EME SALON " LES
COLLECTIONNEURS A
L'HONNEUR "
du 03 au 04 Avril 2010.
disques vinyle/CD, cartes postales,
timbres, monnaies, papiers de
collection, livres, publicité, jouets
anciens, etc...
salle des fêtes - 9h/18h.- visiteur
entrée libre.
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
14 - VIRE
10EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 11 au 12 Septembre 2010.
10ème marché du disque vinyle –
CD neufs &amp; de collection,
photos, revues, magazines,
partitions, produits dérivés,
collections associées: timbres,
monnaies, cpa.
Salle du Vaudeville, rue du Vieux
Collège – 9h/18h,- visiteur entrée
payante 2,00+15ans
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
58 - SAINT LEGER DES VIGNES près DECIZE
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26 EME BOURSE AUX TIMBRES
ET CARTES POSTALES
du 14 au 14 Février 2010.
BOURSE aux TIMBRES &amp;
CARTES POSTALES &amp;
TELECARTE,MUSELET,PIECE,.....
ENTREE GRATUITE
CARTE COMMEMORATIVE 1.5€
SALLE DES FETES DE ST LEGER
DES VIGNES ,ouvert de 9H à 18H
sans interruption situé à 35Kms de
NEVERS(58)&amp; MOULINS(03)
E-mail : christian.cousson@sfr.fr
59 - WAZIERS
25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 14 au 14 Février 2010.
Salon des collectionneurs Salle des
fêtes de l'Hôtel de ville de WAZIERS
,place Bordeu
de 9h00 à 17h00 , entrée gratuite ,
parking à proximité
E-mail : mariter@wanadoo.fr
62 - Noeux-les-Mines
27E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 07 au 07 Février 2010.
27e Bourse des Collectionneurs
dimanche 07 février 2010 Centre
culturel Georges BRASSENS
Noeux-les-Mines 1000m2 dans 2
salles. De 9h à 17h. Entrée gratuite.
Infos : NŒUX PHILATELIE Avenue
P. Guillon 62290 Noeux-les-Mines
03.21.26.34.64
Lien :
http://noeuxphilatelie.forumactif.net
E-mail : chrisdebours@aol.com
62 - saint omer
4EME BOURSE PHILATELIQUE ET
MULTI COLLECTIONS
du 10 au 10 Janvier 2010.
Salle vauban, allée des glacis 62500
saint omer

de 09h00 à 17h00, entrée gratuite
Exposants: arrivée à 08h00, 3,50 €
le ml
organisée par le club philatélique
audomarois
E-mail : ppcm_pinchedé@yahoo.fr

12° FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
du 31 au 31 Janvier 2010.
Timbres, lettres, billets, monnaies,
cartes-postales, actions, livres, BD,
....de 9h à 17h Salle Polyvalente
E-mail : yvbidault@wanadoo.fr

66 - SAINT ESTEVE

92 - BOIS COLOMBES

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 31 au 31 Janvier 2010.
à 5 km de Perpignan, à l'espace
Saint Mamet dans une salle de 2000
m&sup2;, plus de 200 ml de tables
d'exposants
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 31 au 31 Janvier 2010.
Bourse aux Cartes postales,
Timbres-poste, Documents, Lettres
anciennes.
Centre Charlemagne, 9 rue Félix
Braquet, de 9h à 18h
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail :
phila.cartoboiscolombes@aliceadsl.f
r

77 - lesigny
8EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 30 au 31 Janvier 2010.
08 EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
DE 08H00 A 18H00
SALLE DE L'ENTRE DEUX PARC
77150 LESIGNY
TEL/01.60.02.05.90.
E-mail : margef@live.fr

95 - bezons
17 EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Juin 2010.
E-mail : tristan.laroche@wanadoo.fr

84 - MORNAS

95 - Eaubonne

13EME SALON DES
COLLECTIONS DE MORNAS
du 14 au 14 Février 2010.
13ème salon de la carte postale et
de toutes les collections de Mornas
Dimanche 14 février 2010 de 9h00 à
17h00 à la salle des fêtes (avenue
Jean Duranton de Magny)
Entrée visiteurs gratuite
Exposants : Prix de la tabke de 1,2
m=8€
Lien : http://www.mornas.fr
E-mail :
mornas-communication@wanadoo.fr

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 05 au 06 Décembre 2009.
Timbres, cartes postales, télécartes,
vieux papiers, monnaies, pin's Etc....
Salle des fêtes - Hôtel de ville - 1 rue
d'Enghien 95600 Eaubonne
de 9 h à 18 h
Petite restauration sur place
Lien :
http://www.chez.com/cpeaubonne
E-mail :
francoise.eveno@wanadoo.fr

88 - Fraize

17EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
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du 30 au 31 Janvier 2010.
Ce Salon reconnu par tous dans le
Val d'Oise, l'Ile de France et au delà
se tiendra le dernier week-end de
janvier 2010 # SALLE ANDRE
MALRAUX # rue Taillepied à
SARCELLES - VILLAGE de 9h30 à
18h00 # ENTREE GRATUITE #
PARKING - Amis collectionneurs,
vous trouverez: Timbres,
Capsules,Fèves,Cartes
postales,Billets,Monnaies,
Télécartes... Renseignements et
Inscriptions: Club Philatélique de
Sarcelles et Environs-CPSE 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
98 - Monaco
MONACOPHIL
du 04 au 06 Décembre 2009.
Outre l'exposition de 100 raretés
mondiales avec des pièces tout à fait
exceptionnelles, l'accent sera porté
cette année
sur l'histoire postale belge ainsi que
de son ex-colonie.
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5 : Les ventes sur offres

CAPHILA : 48 ème vente sur offres
(Clôture le 1er décembre 2009)
Nouvelle vente sur offre: http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Fr.html New Auctions :
http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Gb.html .
CAPHILA
25, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://caphila.free.fr/
E-mail : caphila@free.fr
Tél. : 01 47 70 83 37
Fax : 01 48 24 03 91
JLM NEGOCE EURL : 50 ème Vente sur offres
(Clôture le 18 Décembre 2009)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 50ème Vente sur Offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_50.pdf (Attention : fichier pdf de 7 Mo) . . . . Par ailleurs notre Vente à
Prix Nets Automne 2009 est toujours disponible ici : http://www.philatelistes.net/vpn_85_octobre2009.pdf
(attention : fichier pdf de 6 Mo) Bonne lecture, Très cordialement, Jean-Louis MAACHE JLM NEGOCE
JLM NEGOCE EURL
33 impasse des Andrés
01700 BEYNOST
Lien : http://www.jlm-negoce.com/
E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
Tél. : 04 78 55 69 78
Fax : 04 78 55 69 78
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1835 - Décembre 2009 * EDITORIAL : L'anthropologie... par la collection. Le professeur Antoine
Sidoti apporte un nouvel éclairage sur les quatre timbres émis par la poste italienne en 1933. Plus loin, la
classe ouverte vous amène en Papouasie- Nouvelle-Guinée sur les traces de l'anthropologue Paul Wirz. Le
plus important n'est pas d'accumuler, mais de donner du sens. * Multimédia : un site saisonnier de La Poste :
Plein d'astuces dans la hotte (http://www.laposte.fr/pere-noel/) * Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes
rêves : Line Filhon, ancienne d'Estienne, spécialiste de la gravure, meilleur ouvrier de France. * Actualités :
Monacophil fête ses dix ans * Tout photo : une 63 ème édition réussie. 18000 visiteurs au Salon philatélique
à Paris. * Un jour une surcharge. 17 mai 1902/1927 - 25me anniversaire du règne d'Alphonse XIII
d'ESpagne. 9 mars 1918 sur timbres de Lourenço Marquès. * Autocollants. Semeuse de Roty : Salon du
jeton touristique * Classe ouverte : Pirogues et cases sur pilotis. Au pays des Papous * Rencontre avec
Albert Uderzo : à 50 ans, Astérix résiste encore et toujours... * Histoire : Il y a 70 ans, la fin de la grande
aventure d'Air Bleu. Née le 23 mai 1935, Air Bleu mit en place un réseau postal aérien régulier entre les
grandres métropoles. Quatre ans après, malgré de beaux succès, la compagnie disparaissait. * DOSSIER :
Les postiers sur les bancs de l'école (7). La lettre recommandée aux cours d'instruction des P.T.T. * Timbres
erronés : Jeux universitaires internationaux. Turin, 1933. Une "erreur" du dessinateur ? Pas si sûr...! * Des
collectioneurs extraordinaires (26) : Maquettes, épreuves, non-émis. Les timbres des années 1950. * Fiscaux
: les timbres des affaires étrangères. L'histoire extraordinaire des timbres fiscaux consulaires. * Eclairage.
Amérique du Sud. La loterie chilienne et le bout du monde * Découverte : Marronnier... enneigé. Voeux
postaux. * Cartes postales : Argentine, terre d'immigration. Autre sujet : les grandes aventurières. Séverine
avec le peuple.
Timbres Magazine
Numéro 107 Décembre 2009 * EDITORIAL : Compétition : On ne parle pas assez des philatélistes qui font
des expositions. Donner la parole à ceux qui exposent fera l'objet d'une nouvelle rubrique de Timbres
Magazine. L'expédition Planetsolar et les plis philatéliques...Une aventure avec Raphaël Domjean et Gérard
d'Aboville. * Salon d'automne 2009 en photos. * Grande pêche, des courriers à rechercher. La suite d'une
aventure commencée en juin dernier. Ce mois-ci, découvrons les voies d'entrées, leur marques, ainsi que le
rôle des intermédiaires dans le courrier de la grande pêche. * Thématique : à la rame. La philatélie prend le
large. Le PlanetSolar est un bateau uniquement propulsé à l'énergie solaire. Il effectuera l'année prochaine un
tour d'Europe, puis en 2011, le tour du monde. Interview de Gérard d'Aboville. * Lettres anciennes : en
passant par Panama. Lettres de bureaux français passant par l'Etat de Panama et adressées à Lima au Pérou.
1872/1876. * Courrier expérimental : place au pilotage automatique. Ces plis n'ont circulé qu'à l'intéruer des
centres de tris. Le règne des ELIT. * Collection : la courte histoire déjà riche des carnets de Monaco. *
Collection : 35 c Semeuse : des pièces remarquables dont des 35c vert. * L'OTAN, 60 ans d'histoire postale
militaire. * Le Portugal : une philatélie vraiment très originale ! Surcharges : Port-Saïd : la petite surcharge
en « Millièmes ». L'émission provisoire de 1921/3, faiblement cotées, mais très intéressantes. * Cartes
postales : les mystères de l'affaire Steinheil (2e partie). * Usage courant : carnet de notes du collectionneur.
* La pièce en question : deux problèmes à résoudre * Collectionneur et fier de l'être : Bernard Dislair. Les
Ch'tis trous. Une collection de timbres perforés. Il a publié : " utilisation des timbres perforés par les
compagnies minières du Nord- Pas-de-Calais ". * Décryptage : Poste aux Armées FFL du Levant. * La
Chronique de Socrate : La faute aux philatélistes ? Enfin quelques lettres positives sur la Charte de la
Philatélie. Lettres marquées d'une touche ironique, il est vrai. Notre vieux philosophe peut sans doute encore
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attendre longtemps de réelles réactions de satisfaction.
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