Actualités philatéliques du mois de Janvier 2011
1 : Editorial

Meilleurs vœux à tous
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011.
C'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions : fixez-vous également parmi vos objectifs, des "tâches
philatéliques", classer vos timbres, mieux cerner votre collection, y consacrer un petit budget, profiter d'une
manifestation pour visiter une région...
Paul Dequidt Torréfacteur
Je vous en avais déjà parlé à propos de ses calendriers illustrés de beaux timbres sur la thématique du café,
Paul Dequidt a les honneurs de Timbres Magazine ; à la fois découvreur de cafés rares et collectionneur de la
thématique "café". Une idée de collection.
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2 : Hit-parade par catégories (Décembre 2010) - Arrêté au 31/12/2010
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique et Marcop
http://www.phila-colmar.org
_________________________
_____________________________
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.fr/
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
_________________________
_____________________________
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Décembre
_____
14769
10540
9742
4427
4218
_____
13067
6036
5030
4867
257
_____
0
_____
39586
19217
4977
4248
4150
_____
43646
40498
19863
7397
5764

A l'affiche ce mois-ci ...
Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/
APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
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SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Philatlemcen : l'enveloppe 1er jour, plus qu'un timbre (27/12)
http://philatlemcen.blogspot.com/
Un blog très intéressant sur diverses enveloppes "Premier Jour" du monde entier. Toutes décrites
avec beaucoup de détails : un moment très agréable pour découvrir les FDC.
BLOG - Philatélie et marcophilie (09/12)
http://marcorse.blogspot.com/
Un blog pour partager avec vous ma passion de l'hiqstoire postale.
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3 : Les timbres du mois

Nouvel An Chinois : Année du Lapin
17 Janvier 2011
Valeur faciale : 5 x 0,58 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Zhonghyao Li
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc Indivisible de 5 timbres
Le Lapin (ou lièvre ou Chat) est le quatrième animal dans l'ordre d'arrivée qui
apparaît dans le zodiaque chinois, lié au calendrier chinois.
Le Lapin est décrit comme étant calme, raffiné, narcissique, éloquent et
persuasif. Diplomate et cultivé, il s'entend bien avec tout le monde, mais préfère
souvent à la société le recueillement de la lecture et des travaux intellectuels.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin_%28astrologie_chinoise%29

Coeur Maurizio Galante
10 Janvier 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Maurizio Galante
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Attention : timbre "modifiable". L'expéditeur est invité par un "colorie-moi" à
compléter les couleurs de ce timbre.
Maurizio Galante (d'après la fiche du magazine "ELLE" :
"Né en 1963 à Latina, dans la région italienne du Latium, Maurizio Galante s’est
fait connaître du grand public en 2008, en parvenant à intégrer le cercle très
fermé de la haute couture.
Adolescent attiré par les diverses formes d’expression artistique, il étudie le
design à l’Académie de la mode et du costume de Rome, puis l’architecture à
l’université. Diplômé en 1984, il ne tarde pas à lancer sa première collection de
prêt-à-porter, « Maurizio Galante X circolare », présentée en 1987 au Salon
Contemporain de Milan. Dès l’année suivante, Maurizio Galante est désigné
meilleur designer de l’année par un « Occhiolino d’Oro » à Milan et un « Fil
d’Argent » à Monte-Carlo. À partir de l’année 1990, le créateur s’impose comme
un jeune maître de la haute couture avec sa première collection présentée à
Milan. Le succès lui permet de fonder la marque Maurizio Galante en 1997."
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Extrait de la fiche biographique de "ELLE" (cf. Lien ci-après)
Lien : http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Maurizio-Galante

TRAM-TRAIN de Mulhouse
17 Janvier 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure de Claude Jumelet
Création d'après photo Solia Photos et D. Buren
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le tramway de Mulhouse est le réseau de lignes de tramway de la ville française
de Mulhouse (Alsace), dont les deux premières lignes ont été inaugurées le 20
mai 2006 par le président de la République Jacques Chirac. La Ligne 3 quant à
elle a été mise en service le 12 décembre 2010 en même temps que la ligne
périurbaine du tram-train Mulhouse-Vallée de la Thur.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Mulhouse

Bloc-Coeur Maurizio Galante
10 Janvier 2011
Valeur faciale : 5 x 0,58 € = 2,90 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Maurizio Galante
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 5 timbres
L'expéditeur est invité à colorier les timbres ou à les compléter de ses initiales.

Maurizio Galante (d'après la fiche du magazine "ELLE" :
"Né en 1963 à Latina, dans la région italienne du Latium, Maurizio Galante s’est
fait connaître du grand public en 2008, en parvenant à intégrer le cercle très
fermé de la haute couture.
Adolescent attiré par les diverses formes d’expression artistique, il étudie le
design à l’Académie de la mode et du costume de Rome, puis l’architecture à
l’université. Diplômé en 1984, il ne tarde pas à lancer sa première collection de
prêt-à-porter, « Maurizio Galante X circolare », présentée en 1987 au Salon
Contemporain de Milan. Dès l’année suivante, Maurizio Galante est désigné
meilleur designer de l’année par un « Occhiolino d’Oro » à Milan et un « Fil
d’Argent » à Monte-Carlo. À partir de l’année 1990, le créateur s’impose comme
un jeune maître de la haute couture avec sa première collection présentée à
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Milan. Le succès lui permet de fonder la marque Maurizio Galante en 1997."

Extrait de la fiche biographique de "ELLE" (cf. Lien ci-après)
Lien : http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Maurizio-Galante

Coeur Maurizio Galante
10 Janvier 2011
Valeur faciale : 0,95 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Maurizio Galante
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Attention : timbre "modifiable". L'expéditeur est invité par un "Grave tes initiales"
à compléter le cœur qu'il offrira à sa Dulcinée.
Maurizio Galante (d'après la fiche du magazine "ELLE" :
"Né en 1963 à Latina, dans la région italienne du Latium, Maurizio Galante s’est
fait connaître du grand public en 2008, en parvenant à intégrer le cercle très
fermé de la haute couture.
Adolescent attiré par les diverses formes d’expression artistique, il étudie le
design à l’Académie de la mode et du costume de Rome, puis l’architecture à
l’université. Diplômé en 1984, il ne tarde pas à lancer sa première collection de
prêt-à-porter, « Maurizio Galante X circolare », présentée en 1987 au Salon
Contemporain de Milan. Dès l’année suivante, Maurizio Galante est désigné
meilleur designer de l’année par un « Occhiolino d’Oro » à Milan et un « Fil
d’Argent » à Monte-Carlo. À partir de l’année 1990, le créateur s’impose comme
un jeune maître de la haute couture avec sa première collection présentée à
Milan. Le succès lui permet de fonder la marque Maurizio Galante en 1997."

Extrait de la fiche biographique de "ELLE" (cf. Lien ci-après)
Lien : http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Maurizio-Galante

Carnet Tissus du Monde
24 Janvier 2011
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire 20 g = 6,96 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
Un beau carnet représentant plusieurs tissus du monde conservés dans les
musées français.
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- Egypte 664-332 : éléments du Oustekth, Musée des Beaux-Arts de Lille.
- Côte d'Ivoire : natte en raphia, Msée du Quai Branly, Paris
- Pérou 1100-1400 : Elément de manreau funéraire, Musée Georges Pompidou, Paris.
- France 1780 : couvre-lit. Le tombeau de Jean-Jacques Rousseau. Toile de Jouy, Musée de
Bourgoin-Jallieu
- Italie XVIème : Parement d'autel (Antependium), Musée de la Renaissance, Ecouen.
- Japon XIXème : taffetas de soie peint. Musée des tissus de Lyon.
- Chine XVII-XIXème, Musée Guimet, Paris
- Inde XVIII-XIXème : Chamba Rumal, Musée Guimet, Paris.
- France, 1er Empire, La Malmaison.
- Polynésie XIXème : Tapa, Musée du Quai Branly, Paris.
- Iran XVIème : Tapis safavide de Mantes. Musée du Louvre, Paris.
- Maroc XVIIème : Couverture de soie de Fès. Musée du Quai Branly, Paris
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 06 Février 2011.
bourse
multi-collections(timbres,cartes
postales,monnaies,vieux
papiers,capsules,etc...)
à AMAGNE (10 kms de Rethel)
de 8h à 17h30;salle des fetes
Rimbaud
entrée:1,5 euros à partir de 14 ans
manifestation organisée par
l'association Bienvenue.
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
13 - GARDANNE
EXPOSITION COMPETITION
DEPARTEMENTALE
du 02 au 03 Avril 2011.
L'association philatelique de
Gardanne organise l'exposition de
compétition départementale PACAC
dans la grande salle de la maison du
peuple, avenue de la république à
Gardanne (parking Savine)
cachet temporaire et souvenirs,
présence de négociants et de la
poste (sous réserve)
E-mail :
maldes65.thomas@orange.fr

12EME SALON DU
COLLECTIONNEUR
le 23 Avril 2011.
LE MOLAY LITTRY – 23 avril
2011
12ème salon du collectionneur –
cartes postales, timbres, monnaies,
autos miniatures, disques vinyle CD - DVD jouets anciens, livres, magazines,
buvards, capsules, télécartes,
publicités…,
salle des fêtes – 9h/18h, visiteurs entrée gratuite.
Infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
14 - LE MOLAY LITTRY
31° SALON CARTES POSTALES TIMBRES - MONNAIES - VP
du 30 au 31 Juillet 2011.
samedi 30 &amp; dimanche 31 juillet
2011 :
31ème salon de la carte postale,
timbres, monnaies, vieux papiers,
livres anciens...
salle des fêtes - 9h/18h.
visiteurs 2,50+15ans.
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

25 exposants négociants et
particuliers.
Entrée libre.
renseignements au 0381564164.
E-mail : daniel.prosttournier@sfr.fr
25 - MONTBELIARD
EXPOSITION : MEILLEURS VOEUX
le 01 Janvier 2011.
de 10 à 12h (avec Bureau
Temporaire) et de 14 à 17 heures.
Espace Associatif.
26 - NYONS
BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Avril 2011.
de 9h à 18h NON-STOP
"Entrée Gratuite"
Restauration rapide sur place
(mini-bar)
CARTES POSTALES ANCIENNES TIMBRES - MONNAIES - VIEUX
DOCUMENTS
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise.
04 75 26 17 11
E-mail : apn-26110@orange.fr
28 - CHARTRES

13 - LUYNES
25 - Valdahon
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 13 Mars 2011.
L'Association Philatélique du Pays
d'Aix organise son 8ème Salon
Toutes Collections - Espace Ughetti
- 13080 Luynes
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : appa.aix@free.fr
14 - LE MOLAY LITTRY

9EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 06 Mars 2011.
Valdahon à l'Espace Ménétrier (près
de l'église)
Dimanche 6 Mars de 9H à 12H30 et
14H à 17H30.
9ème Bourse des collectionneurs
(timbres, marcophilie,
C.P.A.,monnaies, capsules. . . )
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BOURSE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 09 Janvier 2011.
Abbaye Saint-Brice, de 10 à 17
heures.
33 - BOURG SUR GIRONDE
COLLECTION CARTES
POSTALES, TIMBRES, PINS,
VIEUX PAPIERS
le 05 Juin 2011.
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A la citadelle de BOURG SUR
GIRONDE, BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
E-mail : jean.darenne@wanadoo.fr
33 - Coutras
29 EME JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Mars 2011.
29ème édition de la grande Bourse
toutes Collections - Spécialités:
philatélie-cartophilie-numismatique
-livres-disques-jouets-minéraux-fève
s Etc ....Entrée 1€ . Salles Jean
Doursat; Plus de 80 professionnels à
votre service
E-mail : apcc.coutras@orange.fr

champagne sera éditée
entrée 1,50€/personne
RENSEIGNEMENTS ATL 02 38 64
19 89
atl045@laposte.net
E-mail : bgoberville@orange.fr
66 - SAINT ESTEVE
REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 30 Janvier 2011.
réunion d'échanges sur 2000
m&sup2;, entrée gratuite, vaste
parking, accessible à tous, espace
Saint Mamet
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr

40 - CAPBRETON

75 - PARIS

BOURSE AUX TIMBRES
D'AQUITAINE
le 23 Janvier 2011.
Organisée par le Cercle Philatélique
Côte Sud des Landes aux salles
municipales, allée Marines de
CAPBRETON;
Enrée gratuite de 9 H.à 13 H. &amp;
14H. à 16H. Inscriptions: tous les
adhérents des Clubs Phil. de la
Région. jusqu'au 15 décembre
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 09 Décembre 2010 au 11 Mars
2011.
Artistes d'Andorre et Philatélie.
Office du Tourisme d'Andorre.
de 9 à 17 h 30 (sauf samedis et
dimanches)

45 - OLIVET
SALON TELECARTE ET
MULTICOLLECTIONS
le 06 Février 2011.
21 EME SALON TELECARTES ET
MULTICOLLECTIONS ( pin's
,capsules de champagne,timbres
,cartes postales ,feves
,disques,vieux papiers,ticket de
transport,monnaies , jouets
LEGO,jouets anciens ...) SALLE
YVREMONT 130 RUE DE
L'YVETTE 45160 OLIVET
à cette occasion une capsule de

78 - VELIZY-VILLACOUBLAY
24EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Février 2011.
Salon lettres anciennes, philatélie,
monnaies, billets, cartes-postales,
télécartes,muselets, vieux
papiers,jouets, fèves,etc...
Centre Maurice Ravel, 25 Avenue
Louis Breguet de 9h à 18h sans
interruption.
Lien :
http://perso.orange.fr/velizy.philatelie
E-mail : velizy.philatelie@wanadoo.fr
80 - MARICOURT
BOURSE TOUTES COLELCTIONS,
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BOUQUINS ET VIEUX PAPIERS
le 01 Mai 2011.
Salle des fêtes de Maricourt (80360,
entre Péronne et Albert). ENTREE
GRATUITE pour le public.
Tarif exposants : 1,50euro/m tables
fournies
Restauration sur place.
Inscriptions au 03.22.84.18.71
E-mail : fetes.maricourt@gmail.com
81 - ALBI
34 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 20 Mars 2011.
34 ème Salon des Collectionneurs
ALBI ( Tarn )
Salle de Pratgraussals 104 rue de
Lamothe
80 exposants
8h30 - 17h30
entrée gratuite
itinéraire fléché
restauration sur place
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr
84 - APT
10EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Février 2011.
Le rendez-vous des collectionneurs
et des curieux.
Salle des fêtes de la Mairie d'APT,
de 9h à 18 heures.
ENTREE GRATUITE.
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas.
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : jean-pierre.berbain@sfr.fr
84 - MERINDOL
SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Mai 2011.
1 er SALON DES
COLLECTIONNEURS
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petits objets de collections.
SALLE DES FETES DE PLAIN
PIEDS
GRAND PARKING
8 € LA TABLE DE 1 m 80
CONTACT AMAC : 06 45 96 75
21
E-mail : martine.barre13@orange.fr
91 - Milly-la-Forêt

Présence d' un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
les lettres que vous lui présenterez.
Centre Charlemagne, 9 rue Félix
Braquet, 92270 Bois Colombes.De
9h à 17h.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

Présence d'un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
toutes les lettres que vous lui
présenterez.
Salle des Fêtes, Place du Marché,
95 Beauchamp ( 9h à 17h )
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - NESLES LA VALLEE

FETE DU TIMBRE
du 26 au 27 Février 2011.
Thème "la terre en fête".
Exposition d'une collection
brésilienne sur les productions de la
terre (écrite en français).
Vente de souvenirs avec un TAD
illustré.
Office du Tourisme - 47 rue Langlois
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
91 - MILLY-LA-FORÊT
L'EPOPEE D'UN BEL OISEAU
BLANC
du 11 au 17 Mars 2011.
Exposition philatélique sur les lettres
des vols inauguraux et commerciaux
de Concorde.
Bureau temporaire le vendredi 11
mars de 14h à 18h avec cachet
illustré original.
Ouverte de 14h à 17h (fermé lundi
14 et mardi 15
Espace culturel Paul Bédu - 8bis rue
Farnault (Face à la Mairie)
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

95 - SARCELLES - Village
18EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2011.
Salle André Malraux - Rue Taillepied
- Sarcelles Village
Horaire: 9h30 à 18h00
Salon reconnu dans le Val d'Oise,
l'Ile de France et au delà. Amis
collectionneurs en nous faisant le
plaisir de nous rendre visite vous
pourrez trouver: Timbres, Cartes
postales, Fèves, Monnaies,
Télécartes, Capsules de
champagne... Souvenirs
philatéliques
Entrée et parking gratuits
Organisée par le Club Philatélique
de Sarcelles et Environs - CPSE
Renseignements et Inscriptions:
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
95 - BEAUCHAMP

92 - BOIS COLOMBES
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 06 Février 2011.
Bourse aux Lettres anciennes,
Timbres-poste, Cartes postales et

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 12 Février 2011.
Bourse aux Lettres anciennes,
Timbres-poste, Carte postales et
petits objets de collections.
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FETE DU TIMBRE 2011
du 26 au 27 Février 2011.
Fête du timbre-poste.
Exposition philatélique, à cette
occasion une très belle collection de
ballons montés sera présentée, dont
les plus rares.
Stands de Négociants.
Présence d' un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
toutes les lettres que vous lui
présenterez.
Foyer rural de Nesles la Vallée (
95690 ) de 9H à 18h sans
interruption.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - SANNOIS
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 30 Janvier 2011.
Bourse aux lettres anciennes,
timbre-postes, cartes postales,
monnaies, télécartes et petits objets
de collections.
Centre Cyrano de Bergerac, place
du Général Leclerc.
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Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

TERRASSON PHILATELIE : 26 ème vente sur offres
(Clôture Le 31 décembre 2010)
près de 9000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
30 rue Principale
67290 STRUTH
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland.sand@free.fr
Tél. : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
Fax : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1847 - Janvier 2011 * ÉDITORIAL : Rétrospective et anticipation
En 2010, le nombre des émissions officielles s'est stabilisé : notre album des timbres de l'année n'a gagné
qu'une page par rapport à celui de Janvier dernier. Toutefois, force est de constater que les collectors et autres
timbres hors programme sont en constante progression. Une situation qui incite les philatélistes a s'intéresser
à d'autres collections, lesquelles présentent l'avantage d'une quantité de timbres plus limitée, voire connue a
l'avance. Les anciennes colonies françaises appartiennent a cette dernière catégorie. De surcroît, ces émissions
philatéliques se doublent d'une plus-value historique. * Multimédia: www.Philukraine.fr * Dis l'artiste... :
Samuel Chardon et Céline Roussel * Actualités : Philatélie tous azimuts dans le Boulonnais * Rencontre
avec Jacqueline Caurat : cinquante ans après la première de Télé-Philatélie * Aérophilatélie : Les
maquettes refusées du diptyque de poste aérienne de 1948 surtaxé pour l'Entraide Française * Éclairage :
Les Curie, l'esprit de Nobel * Etude : Nouvelles modifications pour les machines de type Lisa II *
L'ALBUM DES TIMBRES DE L'ANNÉE : Les timbres émis par Phil@poste en 2010 * Le journal de
l'année 2010 : L'index des articles parus dans L'Echo * Israël: Un folioscope philatélique
Timbres Magazine
Numéro 119 Janvier 2011 * EDITORIAL : lors d'une étape du tour du monde du Planetsolar entre Miami
et Cancun à laquelle j'ai [Gauthier Toulemonde] participé, j'ai rencontré des personnes qui avaient toutes dans
leur entourage un collectionneur de timbres, à commencer par le capitaine Patrick Marchesseau, lequel a
dédicacé toutes vos enveloppes qui viennent de traverser l'Atlantique.
Alors que ce bateau est à la pointe de la technologie, l'initiateur et chef d'expédition – Raphaël Domjan – a
tenu à ce qu'une lettre manuscrite de Jules Verne, appartenant au musée d'Yverdon en Suisse, soit embarquée
durant tout le périple.
Si l'énergie solaire a de l'avenir, le timbre en dispose également et il rapproche les hommes et les femmes de
part et d'autre de l'Atlantique La philatélie est donc loin d'être un loisir du passé * France : rétrospective
des émissions 2010. * Passion : Jean Antonin Delzers, l'homme au burin. * Visite : l'île Maurice, la
philatélie sous les palmiers. * Le jardinier averti émargeait à la Propagandastaffel de Paris. * Classique :
le 5 centimes Cérès. * Chronique : quand un timbre à date n‘est pas trouvé. c'est un mal cherché ou un
inconnu ? * Etude : l'aventure philatélique des colonies allemandes de l'orée du XXe siècle. * Bureaux
allemands en Chine. * Thématique ; les merveilles de l'Egypte ancienne. * Cartes postales : je vous
souhaite une bonne fête. * Introduction aux marques postales : une lettre de Moscou 84. Avis à la
population marcophile. * La pièce en question : une lettre de France pour les États sardes. * Rencontre :
Paul Dequidt, Cafélatélique. Paul Dequidt 65 ans, habite à Wormhout (Nord). Son métier est découvreur de
cafés rares, importateur et torréfacteur spécialisé dans la distribution de café en vente à distance. Chef
d'entreprise de "Paul Dequidt Torréfacteur", créée en 1978, il parcourt le monde à la recherche des meilleurs
cafés mais nous a accordé un peu de son temps si précieux pour évoquer son autre passion : la philatélie, et
notamment sa collection sur le café. A savourer devant un bon café... * Décryptage : correspondance
commerciale interzone pour l'Afrique du Nord. * La chronique de Socrate : "Aujourd'hui comme hier..." Un
lecteur a communiqué communiqué cet éditorial de Philatélie qui date de novembre 1968 et qui prouve que
les préoccupations et critiques des philatélistes n'ont guère varié : "Les émissions philatéliques françaises se
suivent et se ressemblent : leur médiocrité d'inspiration et de réalisation demeure également consternante et,
mise à part la réalisation des timbres-tableaux (dont l'idée date d'il y a sept ans), on nage ici dans la platitude
élevée au niveau d'une politique. (...) Pourquoi nos timbres sont-ils actuellement si laids ? Pourquoi sont-ils
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dépourvus de cette invention, de cette qualité plastique, de cette richesse de coloris, de cette variété, de cet
humour même qu'on voit aux émissions autrichiennes, suisses, britanniques, espagnoles, de cet art aussi."
Aujourd'hui comme hier, nous sommes d'infatigables râleurs et souvent à juste titre, est-il besoin de le
rappeler.
Assumons-nous tels que nous sommes, cela fait plus d'un siècle que les philatélistes sont ainsi faits.
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