Actualités philatéliques du mois de Décembre 2011
1 : Editorial

Les courriers accidentés
La monographie des timbres au type merson nous réserve parfois de belles surprises au travers de la
marcophilie. L'utilisation des merson de fortes valeurs (5F et 10 F) correspond avec le démarrage des raids
aériens vers l'Indochine.
Une période riche en exploits, et malheureusement en drames. Ces premiers vols sont souvent accompagnés
d'oblitérations spéciales pour commémorer l'ouverture de la ligne aérienne.
Je vous avais déjà parlé, il y a quelques temps de la catastrophe de Gerone.
Ce mois-ci je vous propose de nous intéresser à deux vols qui se sont mal terminés : Le Dragon d'Annam et
celui de Victor Lasalle. Le premier s'est arrêté à Bondy, avec quelques égratignures pour les aviateurs, mais le
second vol s'est terminé tragiquement en face de la Libye, sur une plage de Syrte où les débris de l'appareil et
les corps des trois aviateurs ont été retrouvés.
Alors ? La conséquence philatélique a été la création d'une griffe spéciale pour ré-acheminer le courrier
jusqu'à sa destination finale par bateau ou train. Ces plis sont très recherchés par les collectionneurs, mais
imaginez aussi en tenant l'enveloppe dans vos mains, le périple de ce bout de papier, les sacs postaux
embarqués par le pilote, le courage de ces hommes, le défi que représentait un vol Paris-Hanoï sur un Nieuport
ou un Bréguet.
La presse de l'époque couvrait ces événements héroïques avec les mêmes expressions utilisées aujourd'hui
pour les vols vers l'espace. L'Aventure passionnait les lecteurs et il y avait de quoi ! Un mélange de courage,
d'inconnu, une vraie histoire humaine. l'Histoire !
Vous découvrirez ces pages dans la section "merson/Courriers accidentés".
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2011) - Arrêté au 09/12/2011
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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
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.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
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Novembre
_____
13498
10447
10334
7208
4161
_____
13714
9207
6527
2060
18
_____
0
_____
40764
19353
6939
4587
4457
_____
55978
44702
17460
5035
4939

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)

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne (11/11)
http://apmc-colmar.blogspot.com
Blog de l\'APMC, association philatélique de COLMAR spécialisée dans l\'histoire postale locale, la
marcophilie militaire moderne et la philatélie thématique
Blog de la SPAL (08/11)
http://spal-philatelie.blogspot.com
Blog de l\'Association des SPécialistes en marques postales et oblitérations d\'Alsace-Lorraine
Aucune émission ce mois-ci
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Février 2012.
bourse multi-collections à
AMAGNE;à 10 kms de
RETHEL,salle Rimbaud;de 8H à
17H30.
Entrée payante:1,5€(à partir de 14
ans)
tel:03 24 72 07 52
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
26 - NYONS
14EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Avril 2012.
de 9h à 17h NON-STOP
"Entrée gratuite"
Restauration rapide sur place
(mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES - VINYLES
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr

13EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Février 2012.
Le dimanche 26 Février 2012 se
déroulera au
Taillan-Médoc (33320) dans la Salle
du Palio
située dans l\'enceinte du stade
municipal, notre
13ème Bourse toutes collections et
petite
brocante de 9h à 18h.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Salle chauffée et bien éclairée, de
plein pied.
Ouverte aux professionnels comme
aux
particuliers, si vous êtes intéressés
vous pouvez
me contacter au 0675529354 pour
connaître plus
précisément les différentes
modalités
d\'inscription. Prix de l\'emplacement
: 9€/m
avec un minimum de 2m. (tables et
chaises fournies)
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr
33 - SAINT MEDARD EN JALLES

27 - SAINT PIERRE LA GARENNE
EXPOSITION PHILATELIQUE SUR
LA DENTELLE
du 28 au 29 Janvier 2012.
Le Club Philatélique de la Région
gaillonnaise organise les 28 &amp;
29 janvier 2012 une exposition
philatélique avec bureau temporaire
et timbre à date illustré de fuseaux.
Souvenirs avec enveloppe dentelle
de D\'alenàon et blocs dentelles
E-mail : jeanpierreedet@orange.fr

333 WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2013.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES MONNAIES CARTES
POSTALESDISQUES ETC
RUE PIERRE RAMON SALLE
LOUISE MICHEL VILLAGE DE
CAUPIAN
ROCADE SORTIE 8 OU 9
PARCOURS FLECHE
ENTREE GRATUITE DE 9H A 18H

33 - Taillan-Médoc

E-mail : jerom.bernard@voila.fr
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34 - CASTELNAU LE LEZ
BOURSE MUTLICOLLECTIONS
le 11 Décembre 2011.
Salon des collectionneurs
Bourse multi-collections :
timbres, cartes postales,....
Entrée gratuite,
parking gratuit grande capacité,
buvette et restauration rapide.
contact : 04 67 71 11 30 / 04 67 03
11 42
Lien :
http://castelnauphilatelie34.midiblogs
.com
E-mail :
castelnauphilatelie34@yahoo.fr
44 - MISSILLAC
6EME BOURSE
MULTICOLLECTION +
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Février 2012.
Bourse toutes collections sauf armes
Exposition philatélique
Bureau temporaire de La Poste
A L\'ESPACE AUX MILLE FLEURS RUE DE GOVILON
Horaires samedi 10H00-18H00,
dimanche 9h00-17h00
Entrée gratuite Buvette et
restauration sur place
contact : 0698339750
E-mail : philapostelpdll@orange.fr
60 - ATTICHY
14EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 04 Mars 2012.
DIMANCHE 4 mars 2012 - 14e
Salon de la Carte Postale et du
Timbre - ATTICHY 60350 (entre
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Compiègne et Soissons RN 31) de
8h à 18h salles Cardon et du
Parc.entrée 1.50€ contre une carte
commémorative
E-mail : moniquemono@aol.com
66 - Saint Estève
REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 29 Janvier 2012.
sur 2500 m&sup2;, échanges
multicollections, sont les bienvenus
tous les collectionneurs de petits
objets, restauration sur place,
renseignements et bulletin
d'inscription sur simple demande,
nous vous attendons nombreux
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr
67 - FEGERSHEIM
14° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Janvier 2012.
14 &deg; SALON DES
COLLECTIONNEURS
FEGERSHEIM RN83 8Km sud
STRASBOURG
Centre Culturel et Sportif
De 8h30 à 17h 200 tables 120
exposants entrée 2€
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
contact: 06 15 46 57 17 mieux-vivre-ensemble@laposte.net
E-mail : daniel.guilpain@laposte.net
68 - Mulhouse 68100 Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre
SALON DE LA PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE,
PARFUM, ET DES COLLECTIONS
le 21 Octobre 2012.

Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100 Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,9
h 00 à 17 h 00, 200 exposants,
Expositions "Les Commerces
Mulhousiens". Renseignements et
Inscriptions 0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - Mulhouse 68100 Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre
SALON DE LA PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE ET
DES COLLECTIONS
le 12 Février 2012.
Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100 Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
de 9 h à 17 h 00. 200 exposants.
Exposition Art et Sensualité "La
découverte des Parfums Kenzo"
Renseignements et Inscriptions :
0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
79 - COULONGES SUR L AUTIZE
79160
8EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2012.
BOUSE DES COLLECTIONNEURS
LE THEME CETTE ANNEE
BATEAUX D ENTRE LOIRE ET
GIRONDE - EXPOSITION DE
COQUILLAGES
Timbres - cartes postales- pin\'s télécartes - fèves - disques - vieux
papiers - parfums - chromos capsules champagne - livres - vieux
bijoux - miniatures- minéraux - dés
porcelaines voitures etc...etc...
Lien :
http://www.autizephilatelique.fr./blog/
index.php
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E-mail : chrisecotel@wanadoo.fr
80 - SAINT-OUEN SOMME
CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DU PEINTRE ALFRED
MANESSIER
du 03 au 22 Décembre 2011.
Afin de célébrer le centenaire de la
naissance d\'Alfred Manessier un
bureau temporaire avec timbre à
date se tiendra le samedi 3
décembre, de 14h à 18h dans la
salle des fêtes de Saint-Ouen,
organisé par l\'association Alfred
Manessier, avec le concours de la
Poste de Flixecourt :
A cette occasion des cartes
postales, des cartes de vœux ainsi
qu\'un timbre représentant des
tableaux d\'Alfred Manessier seront
en vente et ce timbre spécifique à
l\'évènement sera oblitéré par un
tampon à l\'effigie du peintre et
célébrant le centenaire de sa
naissance dans la ville de
Saint-Ouen.
Les cartes postales au format
normal 15 / 10,5 cm seront vendues
2 euros timbrées (1 euro sans le
timbre) et les cartes de vœux avec
enveloppes au format 15 / 22,5 cm
seront vendues 3 euros timbrées (2
euros sans le timbre). Les
personnes fournissant leur propre
support pour le timbre à date devront
acquitter la somme d\' 1 euro 50 .
A l\'issue de cette manifestation, il
sera encore possible pour les
philatélistes et collectionneurs de se
fournir en cartes, moyennant une
enveloppe suffisamment affranchie,
avec l\'adresse du destinataire pour
le retour, accompagnant le courrier
de commande, en s\'adressant
uniquement par écrit à : Jean-Paul
GRUMETZ Association Alfred
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Manessier 13 rue Victor Hugo 80420
FLIXECOURT, le tampon restant
propriété de la Poste et ce jusqu\' au
22 décembre , dernier délai
impératif. Passé cette date aucun
envoi avec le cachet du timbre à
date ne pourra être expédié.
E-mail :
jean-paul.grumetz@orange.fr

Timbres, cartes postales, marques
postales, cartes téléphoniques,
disques, numismatique, livres,
jouets, vieux papiers, bandes
dessinées, photographies d’art,
artisanat, produits locaux…
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE

Droite(ANTONY)9-18h salle ANDRE
MALRAUX Av. Leon Harmel
modules de 1,20m+chaises neuf
euro
entrée et parking gratuits
E-mail : gjcrouzet@orange.;fr

PARKING - ENTREE GRATUITE –
POINT RESTAURATION

BOURSE AUX TIMBRES
le 04 Décembre 2011.
L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse toutes collections, timbres,
cartes postales, télécartes,
muselets.
Salle Maurice Cardin. 1 Impasse du
Moutier 94 800 VILLEJUIF.
Contact tél : 01 47 26 11 70
Le dimanche 4 décembre 2011
Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les philatélistes, amateurs
chevronnés ou débutants, chacun
doit pouvoir y retrouver bonheur,
épanouissement, amitié et
également partager sa passion avec
les
autres collectionneurs.

81 - ALBI
35 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Mars 2012.
35ème salon des Collectionneurs
Salle de Pratgraussals
104 rue de Lamothe
8h30 - 17h30
80 exposants
entée gratuite
restauration sur place
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr
84 - APT
11EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2012.
Ouvert à tous les collectionneurs et
aux curieux!
Salle des fêtes de la Mairie d'Apt, de
9h à 18 heures.
ENTREE GRATUITE
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas (84)
Renseignements : 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr

Heures d’ouverture : 9h00 à 17h30
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
92 - NANTERRE
CONCOURS / EXPOSITION D'ART
POSTAL ET DE MAIL ART
du 01 Septembre 2011 au 19
Décembre 2011.
Pour fêter son 65e anniversaire,
l’Amicale philatélique de Nanterre
(APN) organise un concours d’art
postal avec le soutien de la ville de
Nanterre, qui se conclura par une
exposition prévue du 28 janvier au
19 février 2012 dans une galerie
d’art de Nanterre, la Galerie de la
Villa des Tourelles.
Concours ouvert du 1er septembre
au 19 décembre 2011.
Inscriptions et règlement auprès de :
Jean Grillot, Villa des Tourelles, 9,
rue des Anciennes Mairies, 92000
Nanterre
tél. : 01-41-37-71-35. Courriel :
apn92@free.fr et internet
apn92.over-blog.fr).
Lien : http://apn92.over-blog.fr
E-mail : apn92@free.fr

91 - MILLY LA FORÊT

94 - VILLEJUIF

E-mail : herve.corne@freesbee.fr
95 - SARCELLES-Village
19EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Janvier 2012.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera à la Salle André
MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h.
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité.

92 - ANTONY
SALON MULTICOLLECTIONS EXPOSITION LOCALE
le 18 Décembre 2011.
Gymnase, rue de l’Hermite - 2e
Salon Multicollections

7EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 11 Mars 2012.
V7eme bourse de l\'Association
Philatélique de la Rive

© 2011, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
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Formule 1, Choryfolies...
Renseignements et inscriptions:
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
98 - MONACO
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 04 Décembre 2011.
Musée des Timbres et Monnaies,
Salle du Canton, Musée Tp Car
Collections de 10 à 18 h les 2 et 3 et
de 10 à 16h le 4.
Lien : http://www.monacophil.eu
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5 : Les ventes sur offres

JLM NEGOCE EURL : 58 ème vente sur offres
(Clôture le 21 Novembre 2011)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 58 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_58.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@jlm-negoce.com
Tél. : 04 78 55 69 78
Fax : 04 78 55 69 78
CAPHILA : 54 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 29 Novembre 2011)
Nouvelle vente sur offre
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
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 14 ème Vente sur Offres
(clôture le 8 décembre 2011)
Notre nouvelle Vente sur Offres N°14 est en ligne sur notre site internet, elle se compose de plus de 5400 lots,
tous les lots sont photographiés ; cette vente se clôturera le Jeudi 8 décembre. cliquez ici pour voir cette vente;
VSO 14 . Les lots sont exposés jusqu'au 8 décembre 2011 au 18 rue drouot à Paris du Lundi au Vendredi de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (17h00 le vendredi)
Our new Mail-Auction # 14 is on line on our website, this Auction with more than 5400 lots will close on
December 8th. , all the lots can be viewed with HD scans on VSO 14 . All the descriptions can be translate and
read in any language. The lots can be viewed until Dec 8th 2011 in Paris @ 18 rue drouot from Monday to
friday 10AM to 12PM and 2PM to 6PM (5PM on Friday)
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
18 rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.ruedrouot.fr/
E-mail : drouot18@behr.fr
Tél. : 01 40 22 00 42
Fax : 01 40 22 00 31
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ACCUEIL COLLECTIONS : VENTE A PRIX NETS N° 117
(Fin Décembre 2011)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle VENTE A PRIX NETS N° 117
rubrique ACHAT PAR TELEPHONE VENTE A PRIX NETS ou en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/catalogue-4_0_0-VPN_Tel-liste.html Toute l'équipe reste à votre
disposition. Philatéliquement vôtre.
L'équipe
ACCUEIL COLLECTIONS
1956, rue Roger Salengro
92370 CHAVILLE
E-mail : philaplaisir@hotmail.fr
Tél. : 01 41 15 18 08
Fax : 01 41 15 18 28
LA MAISON DU TIMBRE : 40 ème vente sur offres
(Clôture le 26 décembre 2011)
Bonjour, La vente sur offres N°40 est en ligne. La clôture a été fixée au 26 décembre 2011. Vous pouvez
consulter le catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=40&indic=1 Salutations
ATTENTION : changement d'adresse postale Christian ISAAC La Maison du Timbre 49, rue de la Palud
13001 Marseille - France
LA MAISON DU TIMBRE
49, rue de la Palud
13001 MARSEILLE
Lien : http://www.maison-timbre.fr
E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
Le Timbre Classique : Vente à Prix Nets Automne/Hiver 2011-2012
(Fin Janvier 2012)
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1857 - Décembre 2011 * Éditorial : Ce qui se cache dans les coins. Autrefois, il était habituel,
pour tout un chacun, de collectionner les timbres accompagnés, d'abord de leur millésime, puis de leur coin
daté. Figurant en bordure de feuille, cette mention éclaire sur le jour, le mois et l'année d impression mais
aussi, plus récemment, sur la machine utilisée pour ce faire. Ce n'est qu'à partir de 1933, nous explique Jackie
Boulay, que les coins datés ont été étudiés. Il est vite apparu qu'ils constituaient une clé d'accès à l'identité du
timbre. Dates rares ou erronées, leur intérêt intrinsèque a conduit à ce qu'ils justifient la naissance d'un
nouveau type de collection et l'apparition d'une association, la SOCOCODAMI qui fête cette année ses
soixante-quinze ans. * Multimédia : Des infos sur tous les coins... La SOCOCODAMI (SOciété des
COllectionneurs de COins DAtés et Mlllésimes), qui vient de fêter ses soixante quinze ans en novembre,
dispose d'um site internet très fonctionnel. Adresse : http://sococodami.com/ * Tout photo : Belle affluence
au salon d'automne. En très légère progression par rapport à l'année dernière avec ses 13 000 visiteurs dont
4500 pour la seule journée du samedi, le salon philatélique d’automne de la porte Champerret, à Paris du 3 au
6 novembre, a tenu ses promesses de réussite. Les organisateurs envisagent déjà avec le sourire le prochain
salon de la CNEP qui, en 2012, recevra Andorre comme pays invité d honneur. * Actualités : Les
expositions de L'Adresse Musée de La Poste * CAM infos : La Lettre verte 20 g... en feuille de 100. Dans le
vif de l'actualité, Jean-Jacques Rabineau a étudié pour nous ce timbre du nouveau tarif... Il revient plus
particulièrement sur le premier tirage du LV 20 g vert-bleu et ses fameuses mille et une feuilles "
renumérotées " * Autocollants De Polynésie française et Nouvelle-Calédonie * Polaires : Campagne d'été
2010-2011. À la base Dumont d'Urville, voici venu le moment pour la TA 60 de passer le relais. Resteront
gravés dans la mémoire des hivernants de merveilleux moments mais aussi la dangerosité de ce continent de
glace où un dramatique accident d'hélicoptère survient fin octobre 2010. * Rencontre avec Jackie Boulay:
une collection façon enquête policière. À l'occasion des soixante-quinze ans de la SOCOCODAMI , Jackie
Boulay, responsable de la diffusion des dates de tirage et membre du bureau de cette association spécialisée,
nous a expliqué tout l'intérêt des coins datés et millésimes. Si ces derniers paraissent anecdotiques aux yeux
du non-initié, le philatéliste averti les considère comme des indices décisifs pour identifier les timbres. *
Éclairage : Le nouveau tarif Lettre verte sur les Lisa. Il a débarqué dans nos bureaux de poste mais aussi à
L'Adresse Musée de La Poste ainsi que sur nos salons et manifestations philatéliques. Premier état des lieux...
notamment autour des vignettes Lisa « Premier Jour ». * Étude : Lettres anciennes illustrées ou ornées
ayant circulé. Nous continuons notre tour d'horizon des collections inédites conçues pour le premier
rendez-vous du Cercle international de Rencontres philatéliques à Souillac. Dans un esprit festif qui sied bien
au mois de décembre, voici la présentation de Guy Dutau. * Décryptage : Les lettres de Numa Grar. Numa
Grar, propriétaire d'une raffinerie de sucre Valenciennes et passionné par la collection des timbres-poste sur
lettres, aurait fait confectionner des enveloppes-lettres ornées. Au recto, il aurait prévu l'emplacement du
timbre de départ, au verso, ceux des timbres de passage et d'arrivée. Avec l'appui du service des postes de
Valenciennes des villes avoisinantes, il aurait pu se constituer une collection personnelle jusqu'à ce qu'il ait
reçu de la direction des Postes l'ordre impératif de cesser toutes relations avec le service des Postes de
Valenciennes. Il lui aurait aussi été demandé de détruire toutes ses enveloppes-lettres. * Aérophilatélie :
Les meetings aériens de l’année 1911. Dans les premières années du XXe siècle, l'évolution des machines
volantes conduit, en France, à une multiplication des meetings aériens. Retour en images sur quelques-uns de
ces événements et plus particulièrement ceux de l'année 1911, il y a donc tout juste un siècle * Fiscaux :
Formation de la valeur et détermination des cotes. La parution de la nouvelle édition 2012 du catalogue des
timbres fiscaux de France conduit à s'interroger sur la valeur de ces derniers et sur les bases des cotes que leur
attribue le catalogue Yvert spécialisé. * Éclairage : Ah, si j'étais riche ! Tel est le rêve universel qui nous
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est chanté dans la pittoresque comédie musicale: Un violon sur le toit. * Etude : Entiers de 1878 et cartes
privées (1878-1890). Quelques belles pièces cartophiles nous sont une fois de plus présentées dans cette
rubrique Et pour commencer les entiers postaux * Actualités/Chine: exposition internationale de Wuxi du
11 au 15 novembre.Wuxi est une ville de six millions d'habitants au nord-ouest de Shanghai, à quarante
minutes de train express ou à deux heures de voiture de là. Tout au long de la route, ce ne sont qu'usines
énormes et tours d'habitation en construction qui se succèdent. Quant à l'exposition elle-même, sa démesure
stupéfie: des dimensions du hall d'exposition à la longueur des files d'attente...
Timbres Magazine
Numéro 129 - Décembre 2011 * EDITORIAL : La question du référendum en Grèce me fournit une
nouvelle opportunité d'évoquer les timbres émis pour ce type de consultation. Ce fut le cas en Carinthie au
sortir de la Première Guerre mondiale. Depuis longtemps sous influence autrichienne, cette région située au
sud de l'actuelle Autriche était habitée par des populations germanophone et slovène. En 1920, un référendum
est organisé afin de déterminer si elle allait être rattachée à l'Autriche ou au Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, futur Royaume de Yougoslavie. Afin de sensibiliser la population, les postes des deux pays
émettent des timbres qui sont vendus très au-dessus de la valeur faciale. Le bénéficiaire est le Comité de
soutien et de propagande au plébiscite. (...) La série autrichienne cote en neuf 32 € et celle du Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes 4 €. A noter que ces timbres sont loin d'être courants sur lettres et qu'il y eut
aussi des émissions privées. * Evénement : 65e Salon Philatélique d'Automne. Avec près de 13 000
visiteurs en 4 jours dont plus de 4 500 le samedi, le Salon Philatélique d'Automne marque une fois de plus son
ancrage fort dans la philatélie francaise, restant la première manifestation annuelle. Grande satisfaction des
exposants, négociants et postes qui avaient retrouvé le sourire dès le jeudi midi dans un contexte économique
difficile. Un bilan très positif par rapport aux salons européens en demi-teinte depuis la rentrée de septembre.
* Couverture : Tintin fait son cinéma. Ils ont levé les yeux de leurs albums et ont couru en grand nombre
dans les salles obscures. Les tintinophiles n'ont pas voulu manquer la sortie du dernier film que Steven
Spielberg a consacré aux aventures de leurs héros, Tintin, Milou et compagnie, adaptation cinématographique
du « Secret de la Licorne ». Une pellicule que beaucoup ont appréciée, d'autres non. Après les premières
tentatives de restitution de l'univers de Hergé ; dans une série télévisée de dessins animés et dans deux films
où JeanPierre Talbot interprétait le journaliste, Tintin ne semble pas très à l'aise au cinéma Au contraire, le
timbre-poste, support papier infiniment plus proche de la BD que la bande cellulose ou le pixel, traduit plus
fidèlement l'esprit des bandes dessinées. Du phylactère au petit papier dentelé, Tintin s'est parfaitement adapté
à la philatélie, ouvrant ainsi une piste de collection complémentaire à celle des albums à bulles. * Histoire
postale : compagnie générale transatlantique sur la ligne des Antilles. Les liaisons maritimes postales sont
structurées entre la France, les Antilles et l'Amérique centrale depuis le second Empire. Dans les années 1930,
elles connaissent leur ultime réorganisation vers les îles françaises et Panama. * Thématique : la porte en
symbole. Portes si variées, aux fonctions multiples... Après avoir passé en revue les aspects architecturaux de
cet élément primordial de toute construction, évoqués dans notre précédent numéro, ouvrons à présent notre
porte sur la nature, sur l'imaginaire et sur les croyances Afin de transcender la thématique... * Planetsolar :
escale à Singapour. * Canada : les tuniques rouges. En 1935, la série courante canadienne comporte une
valeur à 10c figurant le profil altier d'un policier à cheval. Notre confrère Guy Desrosiers de Philatélie
Québec, éminent amateur de ce timbre auquel il a consacré une conséquente monographie, nous le présente.
* Histoire postale : quand la France s'installe en Chine. En tournant les pages de nos albums classiques, on
peut trouver pas mal d'exemplaires surchargés « Chine ». Or, ce pays n'a jamais fait partie de l'empire colonial
français, et si tel avait été le cas, nous l'aurions su ! Pourtant, un grand nombre de nos Sage, Mouchon ou
Merson sont partis des rives chinoises. Ces timbres sont les témoins d'une page de notre histoire économique
assez méconnue : l'ouverture, ô combien tourmentée, des liens commerciaux entre l'Europe et l'extrême
Orient. C'est l'heure où la France, à l'instar des autres puissances occidentales, s'installe dans quelques villes
stratégiques de Chine. * Thématique : 2011 année internationale de la Chimie. En 2011 Marie Curie est à
l'honneur, c'est l'année internationale de la chimie, L'occasion pour nous d'évoquer une thématique pleine de
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ressources, qui s'est en toute logique bien enrichie ces derniers mois d'intéressants timbres dans le monde
entier. * Chronique : « Marengo » est, aussi, un département français. Quand Bonaparte est nommé, par
Barras, commandant en chef de l'armée d'Italie, et entre en campagne le 12 avril 1796, il n'a que 24 ans ! La
France, qui le 4 mars 1790 ne comprenait que 83 « départemens » (orthographe du décret du 22 décembre
1789), s'agrandit le 24 fructidor an X (11 septembre 1802) d'un 106e département "conquis" et qui a pour nom
Marengo, avec Alexandrie pour chef-lieu. En 1812, les départements seront au nombre de 134. * Cartes
postales : les petits anges de Germaine Bouret.Apparus à la fin des années vingt, les dessins de Germaine
Bouret font toujours recette. Terrassée par une crise cardiaque à 46 ans en 1953, cette dessinatrice a laissé
derrière elle une œuvre aussi impressionnante qu'originale et diversifiée Mais, aurait-on aujourd'hui le
moindre souvenir du travail accompli par cette artiste prolifique sans ses cartes postales ? Car, il faut en
convenir, c'est surtout à sa production cartophile que cette artiste, qui exerça ses talents de graphiste dans bien
des domaines, doit sa notoriété persistante. * La pièce en question : une triple taxation spectaculaire. *
Régionalisme : la coalition anti-napoléonienne de 1815. * Expertise : l'art de transformer les restes II.
Reprenons l'inventaire entrepris dans notre précédent numéro qui distingue les authentiques, les faux et les
truqués circulant sur le marché, en nous penchant sur les truqués. * Ventes : côté ventes. * Rencontre :
Michel Krempper, « La philatélie est une invitation au voyage. A 69 ans, Michel Krempper a exercé différents
métiers au service de l'aménagement des territoires. Des activités prenantes et laissant peu de place aux
loisirs. Toutefois, à la retraite depuis huit ans, ce philatéliste « éclectique », comme il aime le souligner, s'est
largement rattrapé en choisissant des thématiques ardues, voire rares. * Décryptage :
Marseille-Saint-Charles. La gare Saint-Charles est l'une des plus fréquentées ; son trafic a plus que doublé
depuis l'arrivée du TGV. Mais sa poste n'est qu'un rappel du bureau, tête de ligne des ambulants de la
Méditerranée, qui dans les années 1930 était l'un des plus importants de France. * La Chronique de Socrate
: Lancez-vous ! Vous souhaitez vous lancer mais vous hésitez. Vous mettez en avant le choix du thème,
l'ampleur de la tâche, l'abondance des émissions et j'en passe. Je serai tenté de vous répondre que si le thème
vous plaît, c'est bien là l'essentiel. A vous ensuite de fixer les limites de votre collection en la contenant dans
une période, un espace géographique etc., afin que le sujet soit le plus « pointu » possible.
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