
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2012 

1 : Editorial

Au Club Philatélique  Français de  Paris en mars
 Régis Soulier a présenté  "Histoire postale et non dentelé - La desserte du Nord Est des Etats-Unis par la voie
de l'Angleterre".  
 Une conférence documentée par des plis échangés entre la France et les Etats-Unis via l'Angleterre.
 Plusieurs difficultés se présentaient : les tarifs ( 3 pays, des échelons de poids et des mesures différentes, des
taxes portuaires, ...), mais Régis Soulier a su distiller et expliquer ces évolutions tarifaires dans son exposé, en
détaillant les formules de conversions assez rébarbatives de prime abord, de grammes en onces, de francs en
cents et en divisions de livres.
 Il a présenté les deux  compagnies concurrentes : la "Cunard Line" britannique et la "Collins Line"
américaine, leurs flottes, les lignes maritimes et les sommes qui leurs étaient allouées pour transporter le
courrier.  
 On a parlé du  fameux "ruban bleu"  remporté par ces deux compagnies  en récompense de la meilleure
vitesse moyenne (on parle de près de 24 nœuds)  de traversée entre l'Amérique du Nord et l'Angleterre par des
paquebots luxueux qui ont sans doute contribué au prestige de la Nation américaine. 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre (voir bulletin d'adhésion :   cpfparis.fr), la
cotisation - modeste - de 40 €    est principalement destinée à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel
Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.
   Prochaine réunion le 10 avril : "Dominique Hardy: Les Cartes de visite, les Photographies". 
 
Salon philatélique de Printemps à &Eacute;pernay
 C'est au parc des expositions &#171;  le Millesium &#187;  que vous accueille la CNEP du 13 au 15 avril
pour son traditionnel salon de printemps. Au programme : une grande exposition organisée par l'association
philatélique sparnacienne (i.e. d'&Eacute;pernay) et des séances de dédicaces sur le stand de l'Association
&#171; Art du Timbre Gravé &#187;. C'est aussi l'occasion de trouver les pièces manquantes dans votre
collection auprès d'une trentaine de négociants qui ont sélectionné pour vous de nombreux objets
philatéliques.
 A ce propos, emportez vos cartes de visite et si vous cherchez quelque chose de particulier, n'hésitez pas à
remettre vos coordonnées aux négociants. Ils seront heureux de vous contacter dès lors qu'ils pourront vous
rendre service.
 Il y aura aussi une belle vignette LISA, et un très beau cachet à date (eh oui, ça existe encore sur les salons) 
pour inaugurer l'émission du timbre &#171; &Eacute;pernay &#187;. 
 Pas très loin de Paris, c'est l'occasion de faire une belle excursion au pays du Champagne et d'en déguster
avec modération... 
 
Du côté de La Poste
 Le site MontimbraMoi  propose désormais deux nouvelles familles : MoncarnetaMoi et MonSouveniraMoi.
Si vous souhaitez fêter un événement particulier,  n'hésitez plus : à 9,70 € vous pouvez vous faire et faire
plaisir avec un carnet original de 10 timbres. Un petit cadeau apprécié des enfants (pensez! des timbraEux !),
ou pour des invitations, un mariage etc. 
 
Coup de Gu...le
 Le courrier des lecteurs de vos magazines, celui que je reçois à travers vos e-mails déplorent souvent les
mutilations faites par les postiers sur de beaux affranchissements philatéliques : cela va du coup de crayon ou
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de stylo pour annuler les timbres à la vignette code-barre surajoutée. Cela devient si fréquent que l'on se
demande si certains ne le font pas intentionnellement. Témoins ces blocs annulés "profondément" jusqu'à en
déchirer les timbres, dont les scans envoyés par Jacques F. n'ont trouvé aucun écho à La Poste de son quartier
parisien. 
 Il avait pourtant fait ce qu'il fallait en les portant lui-même au guichet, en demandant qu'on les oblitère avec
précaution, ce qui fut fait par la postière qu'il connaissait bien.
 Pourtant tous ses correspondants les ont reçu avec une "sur-annulation" inutile faite par un stylo vengeur.
Quelque chose ne s'est pas bien passé ensuite.
 Là on me signale des timbres extraits du collector "Abbé Pierre" complètement rayés au crayon gras, ailleurs
c'est un bloc des jardins recouvert par une vignette à code-barre...
 Faudra-t-il un jour "porter plainte" pour préjudice moral ("injure faite à une effigie timbrifiée") pour que les
philatélistes soient enfin entendus ? Je plaisante bien sûr, mais à la longue, on voudrait tuer les collections de
timbres oblitérés, on ne s'y prendrait pas autrement. 
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2 : Hit-parade par catégories (Mars 2012) - Arrêté au 31/03/2012

Cat Rg Site lien Mars

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 13848

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 11138

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10889

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8195

asso 5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 3106

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 14123

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 10175

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 6320

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1866

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 23

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 37072

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 16682

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 8339

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 6120

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 5449

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 47671

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 22047

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 17748

perso 4 Philatlemcen : l'enveloppe 1er http://philatlemcen.blogspot.com/ 5316

perso 5 PHILA-ECHANGE http://phila.echange.free.fr 4460

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)

YUMAPHIL  (31/03) 
http://www.philatelie-expert-timbres.com/
Vous cherchez à  estimer la collection de timbres en votre possession.  
 Vous possédez des timbres de France neufs ou oblitérés, ou bien des timbres d'anciennes colonies
françaises, des timbres étrangers, qu'ils soient en collection, dans des albums ou par multiples,
d'anciennes lettres timbrées ou non...
 Je suis Expert en Philatélie et professionnel depuis plus de 20 ans 
  Les timbres sont ma passion depuis toujours et j'en ai fait mon métier.
Club Philatélique de Savoie (CPS)  (20/03) 
http://infos.cps.voila.net
le CPS, Club Philatélique de Savoie destiné à annoncer les prochains rendez-vous philatélique et à
présenter l'association.
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3 : Les timbres du mois

EPERNAY - Marne
16 Avril 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Épernay est une commune française située dans le département de la Marne et
la région Champagne-Ardenne. Divisée en deux cantons dont elle est le chef-lieu
et comptant officiellement 24 609 habitants en 2008, Épernay est la 3e ville la
plus peuplée de la Marne derrière Reims et Châlons-en-Champagne. Elle est le
centre de la Communauté de communes Épernay-Pays de Champagne.
 

 Ville implantée au cœur d'une région viticole, l’essentiel de son histoire moderne
et de son économie est lié au champagne, dont la production se développe à
partir du XVIIIe siècle et qui en constitue le principal atout touristique. La
commune possède également de nombreux édifices protégés au titre des
monuments historiques.
 

 Ses habitants sont appelés les Sparnaciens.

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

Bloc Poissons tropicaux
23 Avril 2012
Valeur faciale : 2,97 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Catharsis prod.-Olvie Ciappa et David Kamena
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres : hippocampe feuille à 0,60 €, Poisson clown à 0,60
€, Poisson cocher à 0,77 € et Ange de mer impérial à 1,00 €

 A noter : seul le timbre poisson-clown est disponible séparément en feuilles de
42 timbres

 Voir les détails ci-après dans les présentations individuelles des timbres.
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Poisson-Clown
23 Avril 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Catharsis Prod.-Olivier Ciappa et David Kamena
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Les Poissons-clowns (Amphiprioninae) forment une sous-famille de poissons
appartenant à la famille des pomacentridés. Elle contient 30 espèces, une seule
classée dans le genre Premnas, les autres faisant partie du genre Amphiprion.
Les poissons-clowns sont des poissons d'une dizaine de centimètres dans les
tons d'orange et de noir. Certaines espèces présentent des bandes ou des
barres blanches. Ils fréquentent les lagons et les récifs coralliens de la zone
Indo-pacifique et de la mer Rouge où ils se nourrissent généralement de
copépodes et de larves de tuniciers.
 

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

Poisson cocher
23 Avril 2012
Valeur faciale : 0,77 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Catharsis Prod.-Olivier Ciappa et David Kamena
Impression : héliogravure
Timbre du Bloc : "Poissons tropicaux"

 Heniochus acuminatus est une espèce de poissons de la famille des
Chaetodontidae.
 

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

Ange de mer impérial
23 Avril 2012
Valeur faciale : 1,00 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Catharsis Prod.-Olivier Ciappa et David Kamena
Impression : héliogravure
Timbre du Bloc : "Poissons tropicaux"

 L'Ange de mer impérial ou Poisson-ange empereur (Pomacanthus imperator) est
un poisson de l'océan Indien, Pacifique et de la mer Rouge. Il peut mesurer
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jusqu'à 38 cm.
 

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

Hippocampe feuille
23 Avril 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Catharsis Prod.-Olivier Ciappa et David Kamena
Impression : héliogravure
Timbre du Bloc : "Poissons tropicaux"

 L'hippocampe feuille ou dragon de mer feuillu (Phycodurus eques) est une
espèce de poisson marin apparenté à l'hippocampe originaire du sud des côtes
australiennes, où il est protégé. C'est le seul représentant du genre Phycodurus.
 

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

Carnet : Des fruits pour une lettre verte
04 Avril 2012
Valeur faciale : 12 x 0,57 = 6,84 € 
Nature
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : offset
Carnet de 12 timbres autocollants "lettre verte 20g"

 Photographies de : Poire William, Pommes "reinette grise", Raisins blancs,
Ananas de Sierra Leone, Bananes vertes d'Indonésie, Dattes d'Espagne,
Groseilles à maquereaux, Kiwis, Mangues, Melon, Noisettes, Papayes vertes
d’Éthiopie.
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  SAINT-GENIS-POULLY

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


03 -  GANNAT

6EME BOURSE EXPOSITION
SALON MULTICOLLECTION
le 16 Septembre 2012. 
de 9 à 18 heures, centre
socioculturel de Gannat (Allier).

Inscriptions auprès de

DAELMAN Jean Pierre
6 rue du Levain
03140 Saint Germain de Salles.


23 -  MARSAC

BOURSE PHILATELIQUE
le 01 Mai 2012. 
Exposition : Anciens commerces et
artisans à Marsac.
Salle polyvalente
Souvenir philatélique


24 -  BEAUMONT du Périgord

41E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 01 Avril 2012. 
Bourse multicollections  Beaumont
du Périgord 24440 Salle la Calypso
de 9h à 17h30; entrée gratuite.
Réservations :0553223028 ou

0553232397
E-mail : aceb24beaumont@orange.fr


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


28 -  LA LOUPE

27EME CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL CENTRE-LOIRE
du 28 au 29 Avril 2012. 
Exposition philatélique,
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


30 -  BEAUCAIRE

21 EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Septembre 2012. 
21 ème rencontre des
collectionneurs au casino municipal,
cartes postales, timbres, monnaies
minéraux, vieux papiers et autres......
Rens. : 0677771598
E-mail : serge.sanchis@laposte.net


31 -  Bruguières

AMICALE PHILATELIE DE
BUIGUIERES 

le 29 Avril 2012. 
9e bourse toutes collections (hormis
les armes à feu) de 9 h à 18 h salle
des fêtes du parc XERACO à
Bruguières. Buvette assurée
Restauration possible sur place.
Entrée gratuite. Renseignement
auprès de Mr Garcia au 05 61 80 55
48 (heures repas) 
E-mail :
marie-louise.garcia@orange.fr


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
ROCADE SORTIE 8 OU 9
PARCOURS FLECHE
ENTREE GRATUITE DE 9H A 18H

E-mail : jerom.bernard@voila.fr


33 -  LANTON

6EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Avril 2012. 
Bourse multicollections : timbres,
carte postale et télécartes, monaie,
minéraux, disques, fêves, étiquettes
de vin,vieux papier...
Exposition philatélique, cartophile et
numismatique.
Entrée gratuite. Restoration sur
place.
Organisé par l\'Association
Philatélique du Bassin d\'Arcachon;
Tel : 05 56 66 80 17
E-mail : philarcachon@laposte.net


© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois d'Avril 2012 

34 -  JUVIGNAC

51E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 01 Avril 2012. 
L\'une des plus importantes bourses
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


35 -  RENNES

RENCONTRES PHILATELIQUES
du 14 au 15 Avril 2012. 
Exposition philatélique
MTM : Rennes sur roulettes.
EPI des Longs Champs
le 14 avril de 14 à 18 heures et le 15
avril de 10 à 18 heures.



37 -  CHINON

14E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
le 17 Juin 2012. 
Chinon accueillera le dimanche 17
juin 2012, dans l’enceinte de
l’espace Rabelais, la bourse
multicollection chinonaise. Une
rencontre de haute facture, sans
aucun doute et un événement
incontournable pour tous les
collectionneurs de la région.
Le public pourra venir chiner
pêle-mêle auprès de 45 exposants
et sur 1000 M2 de surface, des
timbres, des cartes postales
anciennes et modernes, des
monnaies et des billets, des fèves

des rois et des parfums, des livres et
autres vieux papiers ainsi que des
petits jeux ou objets de collection,
des disques et des voitures
miniatures, liste bien inévitablement
non exhaustive.

Ouverture au public de 9h00 à
17h30.    Entrée gratuite.
Edition d’une carte commémorative
et d’une enveloppe  souvenir	.
Buvette et restauration sur place.
Parkings gratuits.
Organisation : Amicale Philatélique
Chinonaise &amp;#61479; 02 47 93
47 33

E-mail : claude.debaune@orange.fr


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


40 -  CAPBRETON

CARREFOUR DES
COLLETIONNEURS
le 07 Avril 2012. 
Comporte une EXPOSITION
PHILATELIQUE salles municipales,
allées Marines à CAPBRETON -
entrée gratuite de 10 H. à 13
H.&amp; de 14 H. à 18 H.
avec présence de QQ. négociants
en timbres-C.P. vieux papiers-
Monnaies.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


43 -  LE PUY EN VELAY

PREMIER JOUR DU BLOC \"LES
CHEMINS DE
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTEL

LE\"
du 30 Mars 2012 au 01 Avril 2012. 
La Poste émet les 30 et 31 mars
2012 en premier jour 1 bloc de
timbres sur « les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle »
(Paris, Vézelay, Arles ET LE PUY
EN VELAY !) d’une valeur faciale de
3.08 €.
&Agrave; cette occasion la Direction
de l’Enseigne La Poste Haute Loire
et Auvergne organise un bureau
premier jour à l’Hôtel Dieu du Puy en
Velay (entrée par les marches de la
cathédrale) les 30/31 mars et 1er
avril de 10h à 18h en partenariat
avec la ville du Puy, la Communauté
d’Agglomération du Puy et
l’Association Philatélique Vellave. Le
graveur A. Lavergne sera présent
les trois jours (démonstration de son
art et dédicaces).
L’Association Philatélique Vellave
présentera une exposition de
timbres et cartes sur le thème de
Saint-Jacques-de-Compostelle et
mettra en vente une carte d\'après
une aquarelle du peintre A.
Boudignon(format 240x165)revêtue
du bloc mais aussi des cartes et des
enveloppes avec les timbres issus
du bloc.
Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr/
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr


45 -  CHAINGY

BOURSE MULTICOLLECTION
le 01 Avril 2012. 
Le Club Philatélique et
Numismatique de Chaingy organise
une Bourse Multicollection le
dimanche 1er avril 2012. Cette
manifestation se tiendra dans la
Salle Polyvalente ainsi qu\'au Centre
Associatif et Culturel. Des exposants
professionnels ainsi que des
amateurs seront présents. Les
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thèmes proposés : timbres,
monnaies, cartes postales, fèves,
flacons miniatures, vieux papiers,
jouets etc...
Heures d\'ouverture : 9h à 18h.
Entrée gratuite.
E-mail : michel.gorny@wanadoo.fr


48 -  Mende

19EME CARREFOUR
COLLECTIONS
le 14 Avril 2012. 
Le 19ème Carrefour Collection aura
lieu le 14 avril 2012 à Mende au
Foyer St Ilpide -Place du foirail- de
9h à 17h45 (Entrée gratuite)
Philatélie-Cartophilie-Numismatique
Bourse toutes collections et
expositions
Lien :
http://apgmende.blogspot.com/
E-mail : apgmende@laposte.net


51 -  EPERNAY

SALON PHILATELIQUE DE
PRINTEMPS
du 13 au 14 Avril 2012. 
Le Milésium
de 10 à 18 h.
Le 15 avril : de 10 à 17 h.
Bureau temporaire
LISA
Souvenirs philatéliques


56 -  Baud

15EME SALON DE LA CARTE
POSTALE
le 13 Mai 2012. 
Exposants professionnels et
amateurs: marchands de cartes
postales, illustrateurs et éditeurs.
Animations: conférence, ateliers,
expositions, spectacle.
Lien :
http://http://www.cartolis.org/salon.ph
p
E-mail : contact@cartolis.org


59 -  LILLE

2EME BOURSE PHILATELIQUE
le 20 Mai 2012. 
Bourse et exposition philatéliques
organisées par l\'Association
Philatélique Lilloise de 9h à 16h30.
Négociants de France, Begique,
Pays-Bas, Allemagne. Atelier
jeunesse. Présence de la Poste.
Emission d\'un Mon timbre à moi.
Entrée et parking gratuits.  
Salle Savoye, av Gaston
Berger(derrière les lycées Faidherbe
et Gaston Berger). 
Accès fléché. Métro porte de Douai.
Bus arrêt Gaston Berger.
Contacts : Savary Ph 03 20 95 44 73
ph-savary@hotmail.fr
Sit APL :
www.assphilateliquelilloise.wifeo.co
m  
Lien :
http://www.assphilateliquelilloise.wife
o.com
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


60 -  CLERMONT

JOURNEE PHILATELIQUE
POLAIRE
le 21 Avril 2012. 
Espace Séraphine-Louis
de 9h30 à 18h.
Présence de la poste des TAAF et
de l\'UFPP.
Collector-souvenir


62 -  LIEVIN

23EME BOURSE ECHANGES
TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2012. 
23eme bourse échanges toutes
collections salle Chanzy à LIEVIN
(derrière l\'Hotel de Ville et prés de
l\'Eglise St Martin)de 8 h à 18 h au
milieu du marché aux puces
(monnaies, cartes postales,
philatélie et matériel philatélie,

flacons de parfum etc) entrée
gratuite
E-mail : henri.dubois2@orange.fr


63 -  COURPIERE

24EME BOURSE-EXPO
MULTI-COLLECTIONS
le 22 Avril 2012. 
24ème BOURSE-EXPO: vente,
échange, achat de timbres, de
documents sur enveloppes, de
cartes postales, de muselets de
champagnes, de fèves, de
miniatures de parfums, de pin\'s, de
calendriers etc...

Le dimanche 22 avril 2012 de 9h00
à 18h00 à la salle d\'animation
(place de la victoire), accès fléché,
entrée gratuite

Organisé par l\'amicale philatélique
et cartophile de Courpière
E-mail : pedro.caillet@wanadoo.fr


63 -  CHAMALLIERES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 29 Avril 2012. 
Bourse multicollection
Salle du Carrefour-Europe
de 9 à 18 heures


66 -  Saint Estève

SANT JORDI
le 14 Avril 2012. 
exposition pour la Sant Jordi, salle
Jean Jaurès, près de la Mairie, les
marque pages Sant Jordi en
Catalogne Sud, avec émission d\'un
\"montimbre@moi\"
expo de 9 h à 13 h
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : aprriberal@orange.fr


66 -  Llupia
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EXPOSITION PHILATELIQUE AU
MARCHE FLEURI
le 15 Avril 2012. 
exposition philatélique dans la salle
de la Bergerie, près de la Mairie,
avec émission d\'un
\"montimbre@moi\" de 9 h à 17 h
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : aprriberal@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 -  MASEVAUX

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 06 Mai 2012. 
Bourse multi-collections à
MASEVAUX(68). 
Dimanche 06 mai 2012, de 9h à
17H. 
Salle Polyvalente.
Entrée gratuite 
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2

E-mail : cg.fellmann@wanadoo.fr


72 -  NOYEN

SALON CARTES POSTALES
VIEUX PAPIERS -
le 06 Mai 2012. 
SALON CARTE POSTALE VIEUX
PAPIERS : monnaie philatélie
chromos images pieuses menus
etc... et autres collections - SALLE
POLYVALENTE NOYEN (Entre LE
MANS et SABLE) 
E-mail :
patmarietheblavette@wanadoo.fr


72 -  NOYEN 

SALON CARTE POSTALE ET
VIEUX PAPIERS 
le 06 Mai 2012. 
SALON CARTE POSTALE VIEUX
PAPIERS : Monnaie philatélie
menus images pieuses chromos et
autres collections .SALLE
POLYVALENTE NOYEN (entre LE
MANS et SABLE) 9H 17Heures -
TEL 0243959827
E-mail :
patmarietheblavette@wanadoo.fr


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).

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

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


73 -  BISSY

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.

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


73 -  CHAMBÉRY

TRICENTENAIRE DE LA
NAISSANCE DE JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
le 28 Juin 2012. 
Organisé par le Club Philatélique de
Savoie aux Charmettes, Maison de
Jean-Jacques Rousseau (890,
chemin des Charmettes - 73000
Chambéry) pendant les heures
d\'ouverture du musée (entrée libre) :
de 10h à 12h, de 14h à 18h puis le
soir à partir de 19h pour le
pique-nique républicain.

Vente de timbres et souvenirs
philatéliques avec oblitération
spéciale disponible sur place.

Une boîte aux lettres permettra de
déposer du courrier.

En présence de l\'auteur du timbre
qui sera spécialement édité pour
cette occasion (MonTimbraMoi).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  CHAMBÉRY

EXPOSITION \"A LA CROISEE DES
CHEMINS DE JEAN-JACQUES\"
du 15 au 17 Juin 2012. 
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Le Club Philatélique de Savoie sera
présent au Muséum d\'Histoire
Naturelle de Chambéry (208, avenue
de Lyon) pour le premier week-end
de l\'exposition \"&Agrave; la croisée
des chemins de Jean-Jacques\".

Vente de timbres et souvenirs
philatéliques avec oblitération
spéciale disponible sur place.

Une boîte aux lettres permettra de
déposer du courrier.

En présence de l\'auteur du timbre
qui sera spécialement édité pour
cette occasion (MonTimbraMoi).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  CHAMBÉRY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2012. 
Exposition et bourse aux collections
organisée par le Club Philatélique de
Savoie.

Ancien Palais de la Foire - Espace
Pierre Cot - Quai des Allobroges -
Chambéry (de 9h à 17h, entrée
libre).

Oblitération philétalique de l\'Année
Jean-Jacques Rousseau disponible
sur place.

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


73 -  CHAMBÉRY

LANCEMENT DE L\'ANNEE
ROUSSEAU A CHAMBERY
le 05 Mai 2012. 
Le Club Philatélique de Savoie vous
propose une rencontre samedi 5 mai
de 17h à 18h à la Maison des

Associations de Chambéry (67, rue
Saint François de Sales) pour le
lancement de l\'Année Jean-Jacques
Rousseau.

Au programme : présentation des
différentes manifestations
philatéliques de l\'année 2012, vente
en avant-première de timbres
\"Jean-Jacques Rousseau\" édités
par le CPS (MonTimbraMoi) et mise
en service d\'une oblitération
philatélique spéciale.

Une boîte aux lettres permettra
l\'expédition du courrier.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


77 -  MONTEVRAIN

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).



77 -  ESBLY

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 22 Avril 2012. 
Espace Jean-Jacques Litzler


81 -  81370 Saint Sulpice La pointe

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 16 Septembre 2012. 
salon des collectionneurs ; Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, fèves
Disques, jouets, muselets,
mignonnettes, livres, etc…
entrée gratuite pour les visiteurs
E-mail : moulin1948@yahoo.fr


81 -  GAILLAC

PHILEXTARN : LA POSTE AUX
CHEVAUX
du 14 au 15 Avril 2012. 
Exposition
Maison des jeunes et de la Culture,
de 10 à 17h30
Bureau temporaire
Souvenir philatélique (PAP, CM : La
poste aux chevaux)



84 -  LE THOR

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 11 Novembre 2012. 
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse,des Bouches du Rhône,du
Gard,de la Drôme, de l\'Ardèche...
présenteront, timbres, monnaies,
télécartes, pin\'s, voitures miniatures,
vieux papiers, maquettes trains,
cartes postales, étiquettes de vins,
jouets, BD, vieux livres, disques,
fiches, capsules champagne, kinder,
miniatures de parfums, figurines
cinéma…
E-mail : thouzon@thouzon.fr


85 -  MONTAIGU

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 29 Avril 2012. 
Salon multicollection.
Salle Pierrot Martin


89 -  MIGENNES

69EME EXPOSITION
PHILATELIQUE DES CHEMINOTS
du 06 au 07 Avril 2012. 
CP, documents ferroviaires
Salle Jean Ferrat 
de 10 à 18 heures
Bureau temporaire, MTM, souvenirs
philatéliques


91 -  MILLY-LA-FORET

3E SALON MULTICOLLECTIONS
le 16 Décembre 2012. 
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L\'Association Philatélique et
Cartophile de Milly-la-Forêt et
Environs organise son 3e salon
multicollections avec une exposition
le dimanche 16 décembre de 8h30 à
17h00 au Gymnase, rue Hermite.
Bureau temporaire, vente de
souvenirs. 
Entrée gratuite
Contact 0608265140
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net


91 -  RIS-ORANGIS

80EME ANNIVERSAIRE DU RAID
HANOI-PARIS
du 14 au 15 Avril 2012. 
Biennale multicollection.
Concours philatélique, BT, souvenir
philatélique
Hommage à Henri Robida
Gymnase du Moulin à vent, de 9 à
18 h


94 -  VILLEJUIF

BOURSE AUX TIMBRES
le 22 Avril 2012. 
L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse aux timbres, télécartes,
muselets, cartes postales, toutes
collections, le 22 avril 2 012 de 9h à
17h, salle Maurice Cardin, 1
impasse du Moutier, 94 800
VILLEJUIF. Tél : 01 47 26 11 70.
Mail : herve.corne@freesbee.fr
Pour les philatélistes, un
rendez-vous à ne pas manquer,
manifestation ouverte aux amateurs
chevronnés ou débutants, où chacun
doit pouvoir partager sa passion
avec les autres collectionneurs et y
trouver bonheur, épanouissement et
amitié.

E-mail : herve.corne@freesbee.fr


95 -  SAINt-OUEN L\'AUMÔNE

VEMES RENCONTRES TOUTES
COLLECTIONS
le 21 Avril 2012. 
Organisées par le Cercle
Philatélique de
Saint-Ouen-l\'Aumône
Entrée Gratuite
Centre Culturel l\'Imprévu
23 rue du Général Leclerc
de 9 à 18 heures
----------------------
Cette manifestation est ouverte aux
exposants patentes ou non,
presentant toutes sortes d\'objets de
collection: timbres, monnaies, cartes
postales ou telephone, pin\'s,
capsules de bouteilles de
champagne, sucres, feves,
mignonnettes, sous bocks, disques,
modeles reduits, vieux papiers,
livres, affiches, postes de radio, etc.
Ouverture au public de 9 H à 18 H.
Entree Gratuite. 
Installation des Exposants à partir de
7 Heures. Redevance (Exposants):
10 Euros le ml Renseignements,
Réservations:  0134647167 

E-mail : cpsoa95310@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 55 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi  20 Mars 2012)
 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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 41 ème vente sur offres

 (Clôture le 10 avril 2012)
 Bonjour,  La vente sur offres N°41 est en ligne. La clôture a été fixée au 10 avril 2012.  Vous pouvez
consulter le catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=41&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
  
 ACHAT COLLECTIONS : 122ème vente à prix nets

 (Affiché jusqu'au 15 mai 2012)
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir  notre nouvelle vente à prix nets n° 122  sur ce
lien : http://www.philatelistes.net/vpn_3_122.pdf  (attention : fichier pdf de 1 Mo environ à télécharger)    
Notre site est actuellement en refonte et n'est donc pas disponible. Nous mettons tout en œuvre pour
rapidement le remettre opérationnel. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée.    
Toute l'équipe  vous remercie pour votre participation nombreuse et reste à votre disposition. 
Philatéliquement vôtre.      L'équipe 
 ACHAT COLLECTIONS
 10-12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
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 ROBIN Patrice : 84 ème vente sur offres

 (Clôture  le 1er juin  2012)
 Catalogue gratuit sur simple demande : France, Colonies Françaises, Europe... Variétés, épreuves, spécialités
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1861 -  Avril 2012  *   EDITORIAL : Devoir de mémoire. Conserver des objets, en retracer la
provenance,  en raconter l'histoire, c'est le rôle des musées, l'exutoire des collectionneurs et l'une des activités
envisageables par les   groupes de recherche d'histoire locale. Certains messages philatéliques requièrent un
observateur attentif pour les décrypter.   Dans cet esprit, Jean-François Brun s'est penché sur quelques plis
insolites, amusants ou tristement émouvants, comme cette lettre  que nous vous présentons en Une et qui n'est
jamais parvenue à son destinataire, en Martinique, pour cause d'éruption volcanique.  Il arrive aussi que dans
sa froideur administrative, la marcophilie délivre une information mensongère. "Parti sans laisser d'adresse"
indique ainsi ce cachet postal apposé sur un courrier envoyé au camp des Milles. En réalité, le détenu n'a pas
eu d'autre choix  que de monter à bord du wagon en partance pour Drancy, lieu de transit avant Auschwitz et
n'a, bien sûr, pas eu la possibilité de "laisser une adresse"... Pour déjouer l'aspect trompeur de certaines
enveloppes, patiemment réunies par leurs soins dans  l'objectif de mettre à jour leur histoire locale, les
membres de l'amicale philatélique du Pays d'Aix-en-Provence ont lu les lettres   qu'elles contenaient. Elles leur
ont dévoilé des destins individuels surprenants et les ont conduits à explorer toute la palette  des sentiments de
leurs auteurs : le découragement, la tristesse, l'humiliation, la peur mais aussi l'espoir, l'amour, la créativité,   
la confiance... Au fil de leurs investigations philatéliques puis épistolaires, ces collectionneurs sont allés du
côté de l'art,    de l'histoire et de l'humain. Au nom du devoir de mémoire éveillé par la philatélie, ils sont
devenus partie prenante dans la    fondation d'un mémorial sur le site même de l'ancien camp des Milles   *  
Multimédia: le site de l'APPA. Trop timide pour frapper directement à la porte de l'Association philatélique  
d'Aix-en-Provence (APPA) ? Alors, pour mieux la connaître, rendez-vous déjà sur son site internet.   Vous y
découvrirez son histoire et vous aurez même accès à ses anciens bulletins mensuels - au format PDF, jusqu'en
décembre 2011,   à l'heure où nous bouclons ce numéro (http://appa.aix.free.fr)   *   Dis l'artiste...: Marie
Détrée. Peintre officiel de la marine depuis 2010, Marie Détrée est l'auteur de  l'émission des TAAF du Salon
de Printemps à Épernay. Elle est allée pêcher leur sujet inédit sur l'île Longue à bord du patrouilleur  
L'Albatros, un ancien chalutier bourlingueur . Quant aux timbres qu'elle a imaginés pour nous, ils sont à la fois
un hommage à son   port d'attache et une invitation a prendre le large.  *   Actualités  : Un pétillant Salon
philatélique de Printemps. C'est l'effervescence à Épernay, sous-préfecture   de la Marne, qui accueillera dans
quelques jours la traditionnelle manifestation de la Chambre syndicale des Négociants et Experts   en
Philatélie Pour les Franciliens, cet événement en région présente l'avantage de la proximité, à 1 h 10 de Paris
par train direct   depuis la gare de l'Est rendant possible un aller-retour dans la journée   *   Polaires :
Campagne d'été 2011: la ruche adélienne (2). Dernier remue-ménage avant l'hivernage en Terre Adélie   où
s'enchaînent le raid 2-3, les programmes scientifiques et les opérations logistiques... Autant d'événements
susceptibles de donner    lieu à des plis philatéliques.   *   Rencontre avec Yvon Romero, président de
l'Association philatélique du Pays d'Aix-en-Provence. Conserver, retracer et transmettre : 1942-2012.
Soixante-dix ans après les convois du camp des Milles pour Auschwitz via Drancy, l'Association philatélique
du Pays d'Aix-en-Provence (APPA) œuvre au devoir de mémoire . Rencontré dans le cadre de ces
commémorations,   Yvon Romero, le président du club, nous apporte un éclairage sur l'action de l'APPA dans
ce domaine mais aussi sur sa manière de  concevoir le loisir philatélique et sur ses nombreux projets.  *  
Histoire : En souvenir du camp des Milles (1939-1942). Sonder les recoins les plus sombres de notre histoire,  
exhumer des souffrances mais aussi entrevoir la force d'une humanité, nourrir la conviction que l'esprit peut
transcender toutes les  peines. Voilà où conduit la lecture de plis en provenance ou à destination du camp des
Milles où l'indicible, souvent, affleure.  Quand le devoir de mémoire commence en philatélie pour se
poursuivre bien au-delà...   *   DOSSIER : Marianne de Briat: tarifs du 1er échelon de poids (2). Dans cette
deuxième partie, Jean-Jacques  Rabineau continue sa description des aspects des TVP rouges "Mariannede
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Briat" dont certains restent méconnus. Les illustrations  donnent aussi à découvrir leurs usages sur pli.  *  
Etude : Histoire de lettres... Lettres à histoires. Une belle collection, cela se mérite. Et si chaque lettre faisait
systématiquement l'objet de sérieuses investigations ? Calculer le tarif postal, étudier les divers cachets,
chercher  l'itinéraire emprunté pour relier deux villes lointaines en traversant plusieurs pays, voila bien là l'un
des plaisirs de la  philatélie. Dans cet esprit, le négociant et expert parisien Jean-François Brun a procédé a une
sélection de lettres pour sa   présentation du Cercle international de Rencontres philatéliques à Souillac. Un
ensemble hétéroclite certes, mais surtout insolite  et érudit voire... amusant !   *   L'Ordre de Malte intégré en
rubrique Nouveautés. La collection philatélique s'agrandit. En « Nouveautés du monde », vous découvrirez ce
mois ci, pages 78 et 79 de l'Echo de la Timbrologie, des émissions qui avaient jusqu'à présent étaient écartées  
 de cette rubrique car non reconnues par l'Union postale universelle. À ce titre, elles n'étaient pas référencées
dans les catalogues  Yvert et Tellier. Voilà toutefois qui devrait changer si ce n'est dans la prochaine édition du
volume « Europe » concerné, dans   les suivantes. La maison Champion les présentera d'ores et déjà dans ses
bulletins d'avril et de mai - émissions de 2011.  Imprimées à l'origine par De La Rue à Londres, elles sortent
actuellement des presses de l'Istituto poligrafico e Zecca de l'État   italien. Elles ont été émises pour la
première fois le 15 novembre 1966 par les Chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (attention, à ne pas
confondre avec les timbres de la poste de Malte !). Depuis lors, chaque année, une émission est dédiée à Noël
et une autre à saint Jean-Baptiste, patron de l'ordre. Leurs valeurs faciales étaient à l'origine exprimées dans la
monnaie de l'ordre, soit le scudo et ses fractions (tari et grani). Depuis le 1er janvier 2005, cette valeur est
affichée en euros.  A cette date, des lettres affranchies de ces timbres - en euros uniquement - ont eu
l'autorisation de circuler vers les cinquante-six États qui ont signé un accord postal avec l'ordre de Malte
-notez que la France n'en fait pas partie. Dans les faits, ce trafic postal est limité car tous les plis doivent être
déposés dans la boite aux lettres de la Poste magistrale, via Bocca di Leone 68 à Rome, Italie. Neanrnoins,
puisqu'elles permettent à des lettres d'emprunter les circuits postaux traditionnels, pourquoi ces émissions
n'auraient-elles pas droit à une place dans nos collections philatéliques ?

Timbres Magazine

Numéro 133 Avril 2012  *   EDITORIAL : Douze ans déjà ! En avril 2000 sortait le numéro 1 de Timbres
magazine  issu de la fusion de Timbroscopie, Timbroloisirs, Timbrojournal et Le Monde des philatélistes.  La
philatélie, c'est aussi la vie associative.  N'hésitez pas  à adhérer à un club plutôt que de passer un temps non
négligeable sur Internet. Les clubs et les réseaux sociaux sont complémentaires mais le tout virtuel, c'est un
peu dommage.Le 4 mai prochain, le Planetsolar arrivera à Monaco après avoir réalisé le premier tour du
monde de l'histoire, en utilisant pour seule énergie le soleil. Pour commémorer cet événement, Monaco va
émettre un beau timbre dédié au bateau et gravé par Pierre Albuisson.  *   En Couverture : Gabriel Barlangue
graveur de semi-modernes. Une centaine de timbres à son actif, pour la France,  ses colonies et quelques pays
étrangers, Gabriel Barlangue est un des grands graveurs du début du XXe siecle et mérite d'être mieux connu. 
Voici une étude pour y remédier.    *   Usage courants : Le golfe d'Aden et la péninsule arabique. Le
Planetsolar est arrivé à Djibouti fin février dernier   après avoir traversé le golfe d'Aden, une des routes
maritimes les plus dangereuses au monde en raison de la piraterie qui y sévit, L'histoire   des pays donnant sur
le golfe d'Aden et de la péninsule Arabie est assez complexe et peu connue des collectionneurs français à
l'exception bien   entendu de Djibouti. Les timbres nous aident à la comprendre notamment grâce aux
surcharges, aux changements de noms et d'unités monétaires.    Cette vaste zone qui a été le théâtre de rivalités
et de conflits entre les puissances coloniales offre aujourd'hui la possibilité de réaliser    des collections à
entrées multiples   *   Le Carnet Blason de Paris : une double personnalité. Dernier carnet de 20 timbres
confectionné à partir de feuilles entières  d'une longue lignée de timbres imprimés en typographie (1910 à
1965), le  blason de Paris n'a été que peu étudié. Avait-il été négligé à l'époque ?  En tous cas, ce carnet
difficile à trouver, (sa cote ne reflète pas sa rareté réelle), n'a peut-être pas encore révélé toutes ses richesses
philatéliques.   Voici une approche détaillée émaillée de quelques découvertes...  *   Thématique : Les traces
de Saint-Jacques de Compostelle.  Né de la découverte des reliques de Saint Jacques, apôtre du Christ, et de sa
légende, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne, Galice) attire au Moyen-Age, époque de
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grande ferveur chrétienne, des milliers  de fidèles Sur leur route, ils se recueillent dans les cathédrales et
abbayes dont la plupart sont aujourd'hui inscrites aux Monuments Historiques.  Classés au patrimoine mondial
de l'humanité de l'UNESCO, les chemins qui mènent à Compostelle et les sites majeurs qui les jalonnent ont
été maintes  fois représentés par la philatéllie française et espagnole.    *   Classiques : Vous n'aurez pas
l'Alsace et la Lorraine... La perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1870 a amené la création  d'une série de
timbres pour le moins étranges: une valeur faciale très grande se dessine sur un fond aux allures bien
allemandes mais sous une mention « Postes » à l'aspect bel et bien français. C'est de ce paradoxe que naît tout
l'intérêt historique de cette série, témoin d'une page de notre histoire.   *   Insolite : les timbres mort-nés de
Moresnet. Voilà le mois d'avril, les beaux jours reviennent. Pour fêter le retour du printemps, il est d'usage de
faire des farces le premier avril. Les philatélistes ne dérogent pas à la règle. Et quoi de mieux qu'une bonne
blague belge ? En effet, le 1er avril 1861 un passionné de philatélie, Jean-Baptiste Moens publia dans Le
timbre-poste un canular sur les premières émissions de timbres d'un petit territoire celui, méconnu, de
Moresnet.   *   Etude : Les timbres du Pacifique allemand : la Nouvelle-Guinée Allemande. Enorme île de
2400 km de long sur 700 dans sa plus  grande largeur, la Nouvelle-Guinée est de longue date séparée en deux
parties! L'Ouest a été colonisé par les Néerlandais et a ensuite été annexé par l'Indonésie.  L'Est de l'île, en
revanche, est resté relativement inexploré jusqu'au milieu du XIXe siège, époque à laquelle deux compagnies
commerciales maritimes   de Hambourg, la « Johann Cesar Godeffroy und Sohn » et la « Hernsheim und
Robertson », établirent des comptoirs dans cette partie de l'immense territoire,   jetant ainsi sans le savoir les
bases de ce qui devint ensuite la colonie de « Nouvelle-Guinée Allemande ».  *   Polaire : Roald Admunsen
géant de l'exploration polaire. L'explorateur de tous les superlatifs, le premier vainqueur des deux pôles, Roald
Amundsen (1872-1928) fait la fierté de son pays et la joie des collectionneurs qui rêvent de le suivre à la trace
(postale). Gilles Troispoux est de ceux qui y sont parvenus. Voici quelques belles pièces de sa collection.   *  
A bord du Nascopie dans l'Arctique canadien. La Grande-Bretagne transféra au Canada la propriété des îles de
l'Arctique le 31 juillet 1880.  Afin d'assurer sa souveraineté sur ce vaste territoire de glace, le Canada y fit, à
partir de 1884, des expéditions annuelles ; le navire Neptune fit la première  expédition, Il fut suivi des navires
Alert, Diane et Arctic, À partir de 1922 et ce, jusqu'en l868, la « Eastern Arctic Patrol » (EAP), l'expédition
officielle  canadienne, marquait la présence officielle du Canada sur ce territoire. De 1933, jusqu'au 5 juillet
1947, date de son naufrage, le navire Nascopie l et 2 exécutait   annuellement son périple dans les eaux de
l'Arctique canadien.  *   Carte postales : la bande à Bonnot. Il y a un siècle, au mois d'avril 1912, prenait fin
l'équipée tragique de « la bande à Bonnot ». A l'occasion de ce centenaire, je me suis rendu au bistro restaurant
de « La Bande à Bon'Eau » ainsi dénommé parce que cet établissement des plus honorables du XVIIIe
arrondissement de Paris est situé à quelques pas de l'endroit où le 21 décembre 1911, à 9 h du matin, se
déroula le premier et très spectaculaire méfait des fameux bandits.   *   La pièce en question : la création du
minimum de perception  *   Ventes : côté ventes  *   Décryptage : l'occupation japonaise en Chine du Nord.   *
  Rencontre : Paul Chauvin, La relève philatélique. Une fois n'est pas coutume. Ce mois-ci, c'est Paul Chauvin,
un jeune homme de bientôt douze ans, élève en classe de sixième en Belgique, qui nous raconte son histoire
avec la philatélie, une histoire de famille avant tout. S'il collectionne les animaux   exotiques et les blasons de
France et d'Algérie, il s'intéresse à tout et voudrait se spécialiser davantage. La relève est assurée...    *  
Socrate a parlé :  Histoires de hold-up. jJe m'intéresse aux collections insolites et j'ai choisi d'évoquer les
griffes figurant sur des enveloppes à la suite d'attaques de véhicules postaux. Elles entrent dans la collection
des courriers accidentés et certaines sont rares. Voici deux exemples : des enveloppes qui concernent deux
attaques de fourgons postaux à Bastia.  Comme on le voit, la Poste a pour l'occasion réalisée une griffe
spéciale, en espérant – on la comprend bien et surtout les conducteurs – qu'elle n'aura pas à resservir. Manque
de chance, ce sera le cas et on utilisera la même, mais en grattant  la date de la griffe initiale !
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