Actualités philatéliques du mois de Février 2012
1 : Editorial

Art et philatélie
Molly Rausch est une artiste Newyorkaise née dans le Maryland, qui depuis maintenant quatorze ans peint
sur de très petits formats inspirés des timbres qu'elle affectionne. Elle commence par les coller sur du papier,
puis elle recrée autour un décor imaginaire à l'aquarelle et gouache pour donner naissance à de superbes
compositions. Vous trouverez de nombreuses oeuvres miniatures à des prix allant de 150 à 300 $ sur son site
que je vous incite à visiter : ww.postagestamppaintings.com, vous ne le regretterez pas !
L'histoire du Paquebot Île-de-France, un petit détail
Je ne vous ferai pas l'affront de vous narrer l'histoire des timbres surchargés du Paquebot Île-de-France que
rappelle Guy Prugnon ce mois-ci dans Timbres Magazine : pourquoi les catalogues les cotent qui était Jules
Cohen, le "créateur" à des fins spéculatives, etc. Non, ce qui a attiré mon attention, ce sont deux lettres
publiées par Socrate dans ce même magazine. Jusque-là, j'avais toujours pensé que M. Cohen, était le seul à
bord à connaître l'existence de ses créations destinées à être revendues aux collectionneurs de raretés. Je me
trompais : à travers deux lettres, on se rend compte que plusieurs passagers étaient aussi dans la confidence !
On découvre (cf. Socrate dans Timbres Magazine) :
"Coup monté ou pas, des passagers savaient ce qui se passait à bord ! « Ces deux mots pour vous offrir la
primeur du premier courrier envoyé par avion de l'océan. Conservez précieusement l'enveloppe qui est
appelée à avoir une certaine valeur de par son cachet spécial avec l'autographe du pilote de l'avion et de son
timbre surchargé spécialement ».
Dans l'autre lettre, on peut lire : « Voici un timbre qui deviendra très rare car il fait partie d'une série de 2000
qui ont été imprimés en surcharge car il n'y avait plus de timbres à bord »..."
Les diamants sont éternels
(lu dans l'Echo de la Timbrologie)
Pour les soixante ans de règne de Sa Majesté Elisabeth II, la poste de Jersey émet un bloc avec un véritable
diamant sur le diadème qu'elle portait lors de la cérémonie du couronnement en 1953. Vous pourrez vous
procurer ce souvenir pour la coquette somme de 125 £. Mais quand on aime, on ne compte pas...
La déception
La Roche Sur Yon avait tout prévu pour accueillir (Exposition, cachet à date, souvenirs philatéliques) comme
il se devait le carnet Sourires 2011 illustré par Benjamin Rabier. Las ! Un changement de La Poste qui lui a
préféré Ben (Benjamin Vautier).
La déception se lisait dans les quelques e-mails qui m'ont été envoyés par ceux qui attendaient cette émission.
On s'interroge encore sur ce changement.
Série artistique : on en redemande !
C'est un très beau tableau d'Edward Hopper que La Poste émet ce mois-ci dans la série artistique. Une
suggestion pour les prochaines émissions de cette série : pourquoi ne pas donner à ces timbres une faciale
d'affranchissement plus courant à 0,60 € ?
C'est la collection proposée dans Timbres Magazine par Jacqueline et Pierre-Henri Cotte ce mois-ci qui m'y
fait penser : l'utilisation de tels timbres seuls sur documents, au tarif en vigueur.
Se faire plaisir en combinant Art, Philatélie, histoire postale, marcophilie, ...
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2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2012) - Arrêté au 02/02/2012

Cat

Rg

____
asso
asso
asso
asso
asso
____
autres
autres
autres
autres
autres
____
moteur
____
nego
nego
nego
nego
nego
____
perso
perso
perso
perso
perso

___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5
___
1
___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5

Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
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/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr

Janvier
_____
17246
12406
11611
8392
5014
_____
18174
10491
6773
2215
33
_____
0
_____
44210
20579
8788
5672
5092
_____
50713
28892
20453
5626
5286

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.

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
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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.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

La Normandie en Timbres (30/01)
http://www.normandie-timbres.org/
Ce site va vous faire découvrir les timbres ayant un rapport parfois fort et évident mais aussi parfois
ténu et tiré par les cheveux avec la Normandie.
J'en ai identifié plus de 3 000 de par le monde et trouvé plus de 90%. Je compte sur les visiteurs du
site pour m'aider à obtenir ceux qui me manquent.
KarviK Covers (30/01)
http://algeriastamps.blogspot.com
Blog d\'échange philatélique-Echange de : Timbres-FDC-CM-Enveloppe philatélique
Site du Club Philatélique de Savoie (28/01)
http://infos.cps.voila.net
Site du CPS, le Club Philatélique de Savoie destiné à annoncer les prochains rendez-vous
philatélique et à présenter l\'association.
l'aphilrm, l'association philatélique de rueil-malmaison (21/01)
http://www.klubasso.fr/philatelie-rueil-malmaison
L'A.Phil.R.M. : l'association philatélique de Rueil-Malmaison. membre du Gaphil, cette association
dynamique affiche un bilan positif de 35 années d'existence et ses ambitions dans le mot de son
président Gérard Barrat.
PHILATOURS (20/01)
http://philatours.fr/
Achat et ventes de timbres-poste, ventes sur offres.
ALLIANCE PHILATELIE (13/01)
http://www.alliancephilatelie.fr/
Professionnel et amateur, nous partageons une passion commune : la philatélie. Vous trouverez
des timbres courants ou exceptionnels mais toujours uniques pour vous.
Timbr\'Ovalie (07/01)
http://timbreovalie.blogspot.com/
Blog d\'un passionné de philatélie et de rugby, je souhaite vous faire partager mes deux passions
grâce à des billets commentés et illustrés de pièces de ma collection.
Groupement Philatélique Languedoc-Roussillon (06/01)
http://gplr12.free.fr
site des associations du groupement philatélique Languedoc-Roussillon

© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 4

Actualités philatéliques du mois de Février 2012
3 : Les timbres du mois

La Grande Mosquée de Paris (1922-2012)
13 Février 2012
Valeur faciale : 0,60 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La Grande Mosquée de Paris est une mosquée française de style
hispano-mauresque avec un minaret de 33 m1. Elle est située 6, rue
Georges-Desplas dans le quartier du Jardin-des-Plantes du 5e arrondissement
de Paris. La mosquée, inaugurée le 15 juillet 1926, a été fondée par Si Kaddour
Benghabrit.

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

Carnet : dites-le avec des fleurs
13 Février 2012
Valeur faciale : 12 x "Lettre prioritaire 20g" soit 7,20 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Séverin Millet
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
Le langage des fleurs :
La rose (Passion), la violette (Modestie), la tulipe (Amour), la pensée (Affection),
le muguet (Bonheur), l'iris (tendresse), le dahlia (Admiration), la pivoine
(Générosité),le coquelicot (Joie), l’œillet(Fidélité), la marguerite (Attirance), l'arum
(Ardeur) ...
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_des_fleurs

Edward Hopper (1882-1967)
06 Février 2012
Valeur faciale : 1,45 €
Type : Série artistique
Mise en page : Sarah Lazarevic
Impression : héliogravure
Feuilles de 25 timbres
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Reproduction d'une oeuvre d'Edward Hopper peinte en 1952, "Morning Sun"
(Soleil du matin). Cette peinture fait partie des évolutions les plus marquantes de sa peinture, de
son art. elle représente une femme qui a vieillit, assise sur son lit, face à sa fenêtre ouverte sur les
toits de la ville et au soleil levant, Hopper a voulu, à travers cette toile, représenter la solitude,
l’attente, le regard porté sur le passé et l’obsession de la mort.

Edward Hopper (22 juillet 1882 - 15 mai 1967) est un peintre et graveur américain, qui exerça
essentiellement son art à New York, où il avait son atelier. Il est considéré comme l’un des
représentants du naturalisme ou de la scène américaine, parce qu’il peignait la vie quotidienne des
classes moyennes. Au début de sa carrière, il représenta des scènes parisiennes avant de se
consacrer aux paysages américains et de devenir un témoin attentif des mutations sociales aux
États-Unis. Il produisit beaucoup d’huiles sur toile, mais travailla également sur des affiches, des
gravures en eau-forte et des aquarelles. Une grande partie de l’œuvre de Hopper exprime la
nostalgie d’une Amérique passée, ainsi que le conflit entre nature et monde moderne. Ses
personnages sont le plus souvent esseulés et mélancoliques.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper

Henri Queuille (1884-1970)
20 Février 2012
Valeur faciale : 1,00 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Henri Queuille est un homme politique français, né le 31 mars 1884 à Neuvic
(Corrèze) et mort le 15 juin 1970. Plusieurs fois ministre sous la Troisième
République, notamment à l'agriculture, il fut trois fois président du Conseil sous la
Quatrième République.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Queuille
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - SAINT-GENIS-POULLY

08 - AMAGNE

lumière.

SALON MULTICOLLECTIONS
le 15 Avril 2012.
7EME SALON
MULTICOLLECTIONS
CARTES POSTALES TIMBRES
MONNAIES PIN\'S MUSELETS DE
CHAMPAGNE ETC
Lien :
http://http://www.association-collectio
nneurs-gessiens.com
E-mail : piron.cyrille@orange.fr

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

Pendant ces 2 jours une exposition
de tableaux du peintre Marcel
Bascoulard agrémentera cette
manifestation

13 - AIX EN PROVENCE LUYNES

26 - NYONS

03 - MONTLUCON
PRINTEMPS DU TIMBRE
du 03 au 04 Mars 2012.
Exposition
à l\'Hôtel de Ville,
Souvenir philatélique

04 - SAINTE TULLE
EXPOSITIONS PHILATELIQUES
JEUNESSE ET 60 ANS DU CLUB
du 18 au 19 Février 2012.
Vente de souvenirs, mise en vente
de 10 nouveaux prets à poster
différents réalisés avec les dessins
des éléves de l\' école primaire
,apposition de cachets à date spécial
manifestation .
Espace Gaston Vachier -de 9h00 à
17h00
René BISSOLOTTI Responsable
manifestation Tel 04 92 79 70 56
mail =r.bisso@hotmail.fr
Gérald LE MOUELLIC Responsable
communication Tel 04 92 72 75 19
mail=
gerald.lemouellic@club-internet.fr
E-mail :
gerald.lemouellic@club-internet.fr

9EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 18 Mars 2012.
organisé par l’Association
Philatélique du Pays d’Aix à la Salle
Ughetti (Luynes), de 9 h 30 à 18 h.
Entrée et parking gratuits.
Renseignements : 06 15 14 13 08
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail :
michel.monicard@club-internet.fr
18 - Bourges
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 25 Mars 2012.
Le Cercle Philatélique de Bourges
organise une exposition les 24 et 25
Mars de 10h00 à12h00 et de 14h00
à 17h00 à la Mairie de Bourges lors
de la tenue du Congrès régional
Berry Nivernais.

Bureau temporaire, vente de
souvenirs cartes et enveloppes, et
un TimbreaMoi sur Bourges le
thème ayant pour objet les nuits
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L’entrée gratuite– Contact
0248241000
E-mail : pa.bernadet@wanadoo.fr

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
31 - CORNEBARRIEU
21E BOURSE AUX COLLECTIONS
du 03 au 04 Mars 2012.
Les 3 et 4 Mars 2012, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 21ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée à l\'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
livres, disques et nombreux autres
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objets de collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr

ROCADE SORTIE 8 OU 9
PARCOURS FLECHE
ENTREE GRATUITE DE 9H A 18H
E-mail : jerom.bernard@voila.fr
33 - Coutras

33 - Taillan-Médoc
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

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS 30 EME
EDITION
du 10 au 11 Mars 2012.
Bourse des Collectionneurs 30 eme
Edition
Bourse toutes collections
Philatelie cartophilie numismatique
E-mail : apcc.coutras@orange.fr
34 - LA GRANDE MOTTE
31 EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Février 2012.
CENTRE CULTUREL
(place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin’s Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Site: http://aphili.free.fr/
Renseignements et Réservations
Tél : 04 67 56 80 92 ou
Tél : 06 14 78 01 56

33 - SAINT MEDARD EN JALLES
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

Email : aphili@laposte.net
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net

du Midi.&amp;#8232;Elle est
organisée par le Club cartophile de
Montpellier-Juvignac et réunit près
de 80 exposants venus de toute la
France. Ce rendez-vous
incontournable des chineurs est
ouvert à toutes les collections :
cartes postales, timbres, livres, vieux
papiers, monnaies, capsules de
champagne, jouets, etc.
&amp;#8232;Une salle attenante est
réservée à la foire aux disques.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com
40 - CAPBRETON
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 07 Avril 2012.
Salles municipales - Allées Marines
CAPBRETON
Entrée gratuite de 10 H à 13
H.&amp;de 14 H.à 18 H. Présence
de QQ. négociants.
E-mail : geay.jacques@waanadoo.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
45 - olivet

34 - JUVIGNAC
51E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 01 au 29 Avril 2012.
L\'une des plus importantes bourses
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22 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 05 Février 2012.
LE 22éme SALON
MULTICOLLECTIONS AURA LIEU
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LE 5 FEVRIER de 9H à 18H
L\'acceuil des exposants se fera dés
8H
,télécartes,muselets,monnaies,bd,fe
ves,jouets anciens ,cartes
postales,vieux papiers.....
CENTRECULTUREL YVREMONT
130 RUE DE L\'YVETTE 45160
OLIVET TEL 0238641989
E-mail : ATL045@laposte.net OU
bgoberville@orange.fr

Timbre - ATTICHY 60350 (entre
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

le 05 Février 2012.
29ème Bourse toutes collections
Dimanche 05 février 2012
de 9h00 à 17h00
salles Prévert et Brassens
62290 Noeux les Mines

60 - ATTICHY
environ 40 exposants
14E SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 04 Mars 2012.

10 kms de Lens
25 kms d\'Arras

49 - CHOLET
entrée et parking gratuits
31E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 04 Mars 2012.
CLUB DES CARTOPHILES ET
COLLECTONNEURS CHOLETAIS
CARTES POSTALES - PHILATELIE
- MONNAIES - MIN&Eacute;RAUX
DISQUES - LIVRES - PHONOS VIEUX PAPIERS -BD F&Egrave;VES - PARFUMS PLAYMOBIL...
EXPOSITION «Frank MARGERIN»
au Parc des Expositions de la
Meilleraie
Avenue Marcel Prat
OUVERT AU PUBLIC de 9 H 30 à
18 H 30sans interruption Entrée :2 €
(adulte) avec la carte du salon
comprise
Renseignements :
B.P. 60641
49306 CHOLET Cédex
Tél. 02 41 65 85 42

14ème SALON de la CARTE
POSTALE et du TIMBRE
DIMANCHE 4 MARS 2012
60350 ATTICHY du Parc.
(RN 31 entre Compiègne et
Soissons)
de 8h à 18 h Salle Cardon et Salle
du Parc
Buvette et restauration sur place.
Entrée 1.50€. contre 1 carte
commémorative.
Contact Mme Dupretz Tél.
03.44.42.47.54 ou
06 21 26 70 54 - email:
moniquemono@aol.com
Organisé par l’ ADEE (Association
pour le Développement des
Echanges Européens) et
l’APCA (Association Philatélique du
Canton d’Attichy)Domiciliées Mairie
d’ Attichy
60350 ATTICHY
Merci d\'avance. Amicales
salutations.
Mme Dupretz, secrétaire ADEE et
responsable du Salon,

60 - ATTICHY
E-mail : moniquemono@aol.com
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

62 - 62290 Noeux les Mines
29EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
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renseignements 06.84.24.46.49
E-mail : mjc.noeux@orange.fr
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"
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Renseignements et Inscriptions :
0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - RIBEAUVILLE
12EME SALON BOURSE
D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 19 Février 2012.
12ème BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
Espace Culturel LE PARC - Rue du
Parc - 68150 RIBEAUVILLE
Visiteurs : 09 H 00 à 16 H 30 Entrée 2,50 Euros (gratuit pour -16
ans accompagnés d\'un adulte) Renseignements Mme Baltenweck
tél. 0389737453
E-mail :
yvette.baltenweck@wanadoo.fr
68 - GUEBWILLER
BOURSE MULTICOLLECTION
le 12 Février 2012.
Exposition philatélique
Cave Dimière
de 9 à 17 heures
69 - LYON
VIEME CONGRES DE PHILATELIE
REGIONAL
du 25 au 26 Février 2012.
Mairie
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
73 - CHAMBÉRY
FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012.
La fête du timbre 2012 se tiendra à
la salle polyvalente \"Cœur de
Mérande\" (6, avenue Docteur
Desfrançois - 73000
CHAMB&Eacute;RY).

Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

permettra aux visiteurs d\'obtenir une
vignette LISA et l\'oblitération
illustrée pour le \"30e Congrès du
GAPHIL\".
Lien : http://www.philapostel-idf.com
E-mail :
gaphil2012@philapostel-idf.com

73 - BISSY

77 - MONTEVRAIN

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 15 au 16 Septembre 2012.
Le CPS, le Club Philatélique de
Savoie de Chambéry organise dans
le cadre de la Foire de Savoie sa
traditionnelle Bourse des
Collectionneurs les 15 et 16
septembre 2012.

21EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 01 Avril 2012.
Groupe scolaire du Puits du Gué
Halle des sports
Bd du Général de Gaulle ( de 8 h 30
à 18 h).

Après l\'eau et la terre, le thème de
la Fête du Timbre de cette année
sera le feu...

80 - CAMON
Hall des Conventions au Parc des
Expositions de Bissy - 73000
CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
74 - DOUVAINE
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 19 Février 2012.
Bourse d\'échange philatélique
Conférences J.-B. Charcot
à l\'Espace associatif
de 9 à 18 heures
75 - PARIS 15e
PARIF 2012
du 10 au 11 Février 2012.
Le XXXe Congrès du GAPHIL se
tiendra à Paris (L\'Adresse Musée de
La Poste) le samedi 11 février 2012.
L\'exposition se déroulera dans les
salles 13 à 15 de L\'Adresse Musée
de La Poste, les 10 et 11 février
2012, dans laquelle seront
présentées les plus belles
collections de la philatélie
francilienne...
Un bureau temporaire de La Poste
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1ERE BOURSE PHILATELIQUE
le 12 Février 2012.
Le Groupement Philatélique Picard
(GPP) organise le 12 Fevrier 2012
sa 1ere bourse philatélique (timbres
et cartes postales) salle Louis
Aragon à Camon de 9h à 18h
E-mail : jc.dufeuille@wanadoo.fr
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
81 - Castres
JOURNEES DE LA PHILATELIE
du 04 au 05 Février 2012.
Maison des Associations,
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place du 1er mai,
81100 CASTRES.
Thème : Les Métiers d\'Art.

polaire.
Lien : http://apn92.over-blog.fr
E-mail : apn92@free.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
92 - ANTONY
7EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 11 Mars 2012.
V7eme bourse de l\'Association
Philatélique de la Rive
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
92 - Nanterre
EXPOSITION DE MAILART ET
D\'ART POSTAL
du 28 Janvier 2012 au 19 Février
2012.
Organisée par l\'Amicale Philatélique
de Nanterre (APN 92), l\'Exposition
présentera 350 oeuvres issues du
Concours international qui s\'est
déroulé de septembre à décembre
2011 sous son égide. S\'y ajouterons
des pièces historiques
exceptionnelles prêtées par le
Musée de la Poste de Paris et par
des collectionneurs privés de MailArt
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5 : Les ventes sur offres

ATOUT PHIL : 56 ème vente sur offres
(Clôture le 27 janvier 2012)
A ne pas manquer en Janvier, la 56ème vente-sur-offres ATOUT PHIL. Clôture le vendredi 27 janvier 2012
Au programme : + de 5.000 lots France, Colonies, Variétés, non dentelés, essais de couleurs, épreuves de
luxe, épreuves d'artiste, etc ... En couverture, une pièce exceptionnelle et UNIQUE ! Impression partielle sur 4
timbres dans bloc de 10 Cdf avec variété de piquage par pliage du N.697 de France (l'impression manquante
est au verso du bord de feuille) Catalogue sur simple demande ATOUT PHIL Cour du 10 rue de
Châteaudun
75009 PARIS Tel : 01 40 16 91 57 Fax : 01 40 16 91 95 Mail : atoutphil@orange.fr
>> URGENT ..... ACHAT TRES CHER ..... TIMBRES DE CHINE ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
BEHR Philatélie : 15ème vente sur offres
(Clôture fin février 2012)
Notre prochaine Vente sur Offres sera en ligne sur notre site internet à partir du 6 février. Our Next Mail
Auction will be on line Feb. 6th. Sur eBay, retrouvez nous pour une série de timbres et lettres mis en vente
tous les jours dans notre boutique en cliquant sur :
http://stores.ebay.com/BEHR-Philately-Stamps-and-Covers?_trksid=p4340.l2563 On ebay, visit everyday our
Store where new stamps and covers are updated ; Store-Behr-Philately
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : webmaster@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
BRUN & FILS : 84 ème vente sur offres
(Clotûre le 24 janvier 2012)
bonjour, la vente n°84 est disponible en consultation sur notre site internet : http://www.jf-b.fr/ Vous
trouverez un bel ensemble de timbres de France et des anciennes colonies. De plus quelques entiers postaux
peu communs. Sincères salutations. --------------------------------------- hello, The 84th auction is now open on
our web site. http://www.jf-b.fr/ Regards Jean-François BRUN Benoît CHANDANSON
jfbphilatelie@gmail.com
BRUN & FILS
85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
75001 PARIS
Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
Tél. : 01 42 61 48 88
Fax : 01 42 60 59 99
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ROUMET SA : 531ème Vente sur Offres et 21ème VO d'histoire postale
(Clôture le mardi 24 Janvier 2011)
Catalogue sur simple demande Dear customer, our Mail Auction # 531 R O U M E T can be viewed online
at : www.roumet.fr This sale will end up on January 24, 2012 Don't hesitate to send us your bids by e-mail or
by fax Cher client, le catalogue de la 531ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable
et téléchargeable sur notre site à : www.roumet.fr Clôture le Mardi 24 Janvier 2012 à 18:00 N'hésitez pas à
nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax. ___________________________ R O U M E T La maison
qui a créé les Ventes sur Offres en 1927 17 rue Drouot 75009 PARIS tel : 33 1 47 70 00 56 fax : 33 1 47 70
41 17 roumet@roumet.fr
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
PHILATOURS : 16ème vente sur offres
(Clôture le 14 février 2012)
Catalogue disponible sur simple demande.
PHILATOURS
32 rue Marceau
BP 91621
37016 TOURS CEDEX 1
Lien : http://philatours.fr/
E-mail : philatoursweb@free.fr
Tél. : 02 47 66 27 69
Fax : 02 47 66 32 21
ALLIANCE PHILATELIE : Vente à prix nets No 5
()
ALLIANCE PHILATELIE
21 Rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON
Lien : http://www.alliancephilatelie.fr/
E-mail : alliance.philatelie@orange.fr
Tél. : 04 72 41 82 10
Fax : 04 72 41 82 10
JLM NEGOCE EURL : 59 ème vente sur offres
(Clôture le 20 février 2012)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 59 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_59.pdf (Attention : fichier pdf de 6 Mo) Bonne lecture, Très
cordialement, Jean-Louis MAACHE JLM NEGOCE
JLM NEGOCE EURL
33 impasse des Andrés
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01700 BEYNOST
Lien : http://www.jlmnegoce.com/
E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
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 1859 Février 2012 * ÉDITORIAL : Sage comme une image. Très souvent, l'image dérange,
considérée comme provocatrice, à double sens, partie ou partiale, négative, sujette à interprétations, vulgaire,
absurde ou impertinente... Tout sauf sage. D'où l'idée de la contrôler, de l'embellir et de la lisser. Dans ce
numéro, Jean-Jacques Rabineau évoque le rôle joué par Valéry Giscard d'Estaing par rapport à la Sabine "À
jamais associée par les philatélistes à son graveur - Gandon -, celle dont le véritable prénom est Hersilie
apparaît sur le timbre décontextualisée. L'héroïne originelle est extraite d'un tableau de David, Les Sabines
(1799): une scène de bataille où les protagonistes, Romains et Sabins, apparaissent en partie dénudés tandis
qu'à l'arrière-plan se profile la forteresse de la Bastille. Le message sous-jacent de l'œuvre est un appel à la
réconciliation nationale après la Révolution. L'on comprend alors que le président de tous les Français ait
choisi cette effigie pacificatrice œuvrant à l'arrêt du combat en s'interposant entre son père et son mari. *
Multimédia : Promenade en Normandie. Collectionneur et normand d'origine, Dominique R. Dantant recense
depuis dix ans tous les timbres ayant un lien quel qu'il soit avec sa région natale. À ce jour, il en a identifié
trois mille qu'il présente sur un site internet bilingue (français-anglais). adresse du site :
www.normandie-timbres.org * Dis l'artiste... : Richard Seren. Créateur-caméléon, Richard Seren s'adapte à
tous les terrains. Longtemps paysagiste à Monaco où il a ses racines, il a aussi apprivoisé l'art pictural chinois
ancestral. À présent, il se rend sur des terres ébranlées en mission humanitaire. Le timbre de ses rêves est une
peinture Xieyi où le tracé - rapide - s'accepte sans retouche. Un art de peindre qu'il cultive... avec sérénité. *
Actualités : Cabinet johannique à L'Adresse Musée de La Poste. Héroïne nationale nimbée de mystère, sainte
catholique - voire cathodique -, Jeanne d'Arc ( 14121431) a été une source inépuisable d'inspiration pour les
artistes, y compris en philatélie. Il existe à ce jour quatre timbres français à son effigie. En mai 2012, une
nouvelle émission commémorative, commune avec la poste vaticane, saluera le 600e anniversaire de sa
naissance. A L'Adresse Musée de La Poste, le cabinet des Trésors philatéliques du premier trimestre est d'ores
et déjà consacré à la présentation de quelques pièces remarquables liées à la Pucelle d'Orléans. * Classe
ouverte Corée du Nord : images de propagande au Pays du Matin calme. Alors que le Leader Suprême vient
de succéder au Cher Dirigeant, nous nous rendons en Corée du Nord, État hautement militarisé et l'une des
dictature les plus totalitaires au monde. Pourtant la classe ouverte donne une image riante de ce pays, image
bien éloignée de la réalité. * CAM infos : Comment la Sabine a-t-elle été choisie ? Jean-Jacques Rabineau
nous raconte comment, à l'occasion de la présentation de sa collection sur "les 1 F Sabine de Gandon" à
Tarbes en juin 2009 il a découvert à ses dépens qu'il était en possession de faux... * Polaires TAAF :
courrier de l'OP-2011-2 du Marion Dufresne. Deuxième rotation logistique 2011 pour le Marion Dufresne.
Cette rotation hivernale - les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud - est traditionnellement celle de la
relève des personnels techniques et des tempêtes sévères... * Rencontre : Jean Haik, président de la SPLM.
Spécialiste des postes locales privées du Maroc, Jean Haik nous invite à nous initier à l'histoire postale d'une
partie du Maghreb via la Société philatélique d'étude des postes locales du Maroc et de Tunisie (SPLM) qu'il
préside * Histoire : Le corps expéditionnaire français en Tunisie (1881 -1884). Présentée pour la première
fois dans le cadre du Cercle international de Rencontres philatéliques, la collection de Christian Marsanoux
dont nous vous donnons un aperçu, ce mois-ci est le fruit de trente années de recherches. * DOSSIER :
Histoire postale du Maroc de 1852 à 1925. À Londres 2010, exposition internationale, Maurice Hadida a
décroché une médaille de Grand Or pour sa présentation sur les bureaux étrangers du Maroc. L'article qu'il
signe aujourd'hui dans nos colonnes offre un aperçu général de l'histoire postale marocaine de 1852 à 1925
ainsi que sur les imbrications des premiers réseaux postaux avec la géopolitique de cette région du monde. *
Thématique : Tout l'or du monde (2/3). Nous poursuivons notre découverte de la collection de Jean-Pierre
Gabillard par la présentation des caractéristiques physiques de l'or avant de nous intéresser aux façons
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d'extraire le minerai à son traitement puis aux utilisations du précieux métal * Étude : La poste
pneumatique de Paris. Ce mois-ci, Jean Storch présente des formules spéciales, en circulation dès le 1er mai
1879, date d'ouverture au grand public de la poste pneumatique parisienne. Destinés à voyager sous terre par
la force de l'air comprimé dans des curseurs ces entiers portent le nom de cartes-télégrammes jusqu'en 1897.
En voici quelques exemples. * Actualités (Monde) Jersey: Les diamants de la reine : un bloc-souvenir
incluant un véritable diamant placé sur le diadème sera émis le 6 février 2012 pour le Jubilé de diamant
d’Élisabeth II (vendu 125 £)
Timbres Magazine
Numéro 131 Février 2012 * EDITORIAL : Rencontres avec les postes étrangères. Aventures et
mésaventures lors des opérations postales pour vous faire parvenir des plis du bout du monde. Ce qui m'a
récemment frappé au Qatar, comme du reste à Singapour, c'est le sérieux des émissions. Le choix des sujets
est mûrement réfléchi et il n'est absolument pas question d'émettre une quantité astronomique de timbres
chaque année. « Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent mais pour éduquer la population et
notamment les jeunes » m'a dit le responsable de la philatélie de la poste au Qatar. * Couverture : Sun
Yat-sen, l'homme qui a changé la Chine. L'année 2011 a été celle du centenaire de la révolution chinoise qui
avait éclaté le 10 octobre dans la ville de Wuchang, avant de s'étendre à de nombreuses provinces. L'occasion
de revenir sur celui qui a largement contribué à mettre fin à la longue dynastie Qing représentée par son
dernier empereur Pu Yi, le médecin meneur révolutionnaire Sun Yat-sen. Celui-ci devenait le 29 décembre
1911 le premier président de la République de Chine et leader du pays de 1923 à 1925. Sa politique, connue
sous le: nom des « Trois principes du Peuple » (nationalisme, démocratie et bien-être) s'inspirait d'une
déclaration: d'Abraham Lincoln « Le gouvernement du peuple,par le peuple et pour le peuple ». Le docteur
Sun Yat-sen, moins connu en occident que Mao Tsé-Tung, est considéré par les historiens comme le « père de
la Chine moderne ». * Modernes. Des Chefs-d’œuvre au tarif. Quel philatéliste, petit ou grand, ne s'est pas
enthousiasmé un jour ou l'autre devant la qualité de ces séries artistiques qui, depuis 1961 dévoilent et
transmettent un patrimoine culturel impressionnant à travers nos petites vignettes favorites ! L'usage postal de
ces grands formats, sujet plutôt méconnu, mérite que l'on s'y attarde. * 2012 année bissextile. Et, avant elle,
2008, 2004, 2000... nous n'allons pas continuer l'énumération. Quoiqu'il y aurait quelques surprises. Une
année bissextile compte 366 jours au lieu de 365 pour les années a normales », l'additif étant constitué par le
29 février. Voilà bien le sujet d'une amusante collecte dont je vous livre quelques perles. * Histoire postale
: Les lignes postales de la Côte occidentale d'Afrique. Les lignes postales de la côte occidentale d'Afrique
(COA) mettent l'AOF en relation avec la France et les pays au-delà, le Maroc ou l'Amérique du Sud. Jusqu'à
1939, malgré les développements de l'aviation, le gros du courrier transite toujours par mer. * Thématique :
de curieux Mammifères. Quand on parle de Mammifères, on pense au chien ou au chat (ordre des Carnivores),
à la vache, au cheval ou au cochon (Ongulés), à la souris ou à l'écureuil (Rongeurs), au lièvre ou au lapin
(Lagomorphes), à la taupe ou au hérisson (Insectivores), à la baleine ou au dauphin (Cétacés), au singe ou au
maki (Primates), à l'éléphant (Proboscidiens), au koala ou au kangourou (Marsupiaux), à la chauve-souris
(Chiroptères), moins souvent à l'échidné ou à l’ornithorynque (Monotrèmes), au galéopithèque
(Dermoptères), au pangolin (Pholidotes), au paresseux, au fourmilier ou au tatou (Xénarthres), à l'oryctérope
(Tubulidentés), au daman (Hyracoides), au dugong ou au lamantin (Siréniens). il y a pourtant plus de 500
timbres qui sont illustrés par ces curieux Mammifères que nous vous proposons de passer en revue. *
Classique : les petits Sage verts : faibles faciales mais fortes cotes! Si la valeur faciale des petits Sage peut
paraitre ridicule, moins de 5 centimes, leur cote ne connait pas toujours le même sort. La plupart des
exemplaires sur le marché permettent de voguer sans se ruiner dans les belles vagues de nos classiques, mais
quelques-uns ont de quoi faire rêver les collectionneurs ! Il faut donc regarder ces timbres, utilisés sur une très
courte période et pour des emplois très ciblés, avec un œil avisé afin de ne pas passer à côté de la perle rare.
* Étude : les timbres des ex-colonies allemandes du Pacifique : les Marshall. Les îles Marshall, anciennes
colonies espagnoles, furent achetées par l'Empire allemand en 1884 à la suite d'une médiation du pape de
l'époque, et une entreprise de commerce allemande s'y installa l'année suivante, le 15 octobre 1885, date du

© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 16

Actualités philatéliques du mois de Février 2012
début véritable de cette colonisation. Comme pour toutes les autre îles du Pacifique allemand, la colonie fut
occupée peu de temps après le début de la Grande Guerre, et sa disparition consacrée par le Traité de
Versailles. * Chronique : des papiers d'affaire avec marques pour les imprimés. A l'époque du timbre-poste
dit classique, un « imprimé » sous forme de lettre ou expédié sous bande s'identifie par son tarif
d'affranchissement; il en est de même s'il s'agit des « papiers d'affaires ». Ni l'un ni l'autre n'étant accompagné
de marque spécifique, sauf quand il y en a ! * Carte postales : bonjour Monsieur Chaplin. En janvier 2011,
le musée de l’Élysée à Lausanne a fait l'acquisition d'une collection impressionnante: dix mille photographies,
toutes consacrées à la carrière de Charlie Chaplin. Quelques semaines plus tard, le Palais Lumière d'Evian
ouvrait une exposition relative au même légendaire « Charlot ». Cette dernière est visible jusqu'au 20 mai
2012. Trente-cinq ans après sa disparition, l'étonnant personnage à la petite moustache noire continue de nous
fasciner. * Régionalisme : Paris... vaut bien une messe! * La pièce en question : un coup monté,
longuement prémédité! Ce n'est que le 4 août 1928, sort seulement quatre jours avant le départ du paquebot «
Île de France » pour New York, départ fixé au 8 août qu'une première note officielle fait état du nouveau
service postal aérien qui fonctionnera à partir de la prochaine traversée précise qu'il y « aura à bord un avion
qui quittera le navire de façon à réaliser dans chaque sens un gain de vingt-quatre heures sur la durée du
parcours à effectuer » ... * Ventes : côté ventes * Décryptage : toujours plus loin, toujours plus vite : 10
septembre 1936, le 1er courrier aérien France-Chine. * Rencontre : Fernand Migeot, les joies de la classe
ouverte. Fernand Migeot aura 71 ans au mois de mars prochain. Autrefois cadre supérieur dans un groupe
financier belge, il consacre sa retraite à ses trois petits-enfants et à son activité de multicollectionneur. Déçu
par la philatélie thématique, il s'est tourné vers la Classe ouverte, une discipline qui le satisfait entièrement
Portrait d'un homme au caractère bien trempé. * Socrate a parlé : Ce que l'on écrivait de L’ile de France
Guy Prugnon évoque l'affaire des surchargés du paquebot Ile de France qui a fait couler beaucoup d'encre, une
belle polémique à ranger au Panthéon de notre philatélie. Malgré les conditions de leur émission –?souvent
contestées?– ils sont en effet de véritables raretés. Une cote chez Yvert de 4 750 € pour le 10 f sur 90 c rouge
et la bagatelle de 17 500 € s'agissant du 10 f sur 1,50 f. Par le plus grand des hasards, j'avais sur mon bureau
(juste avant de prendre connaissance de l'article) deux lettres jamais publiées de passagers de L’ile de France.
Je ne résiste pas au plaisir de vous en dévoiler le contenu. Coup monté ou pas, des passagers savaient ce qui se
passait à bord ! « Ces deux mots pour vous offrir la primeur du premier courrier envoyé par avion de l'océan.
Conservez précieusement l'enveloppe qui est appelée à avoir une certaine valeur de par son cachet spécial avec
l'autographe du pilote de l'avion et de son timbre surchargé spécialement ». Dans l'autre lettre, on peut lire : «
Voici un timbre qui deviendra très rare car il fait partie d'une série de 2000 qui ont été imprimés en surcharge
car il n'y avait plus de timbres à bord »...
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