
Actualités philatéliques du mois de Mai 2012 

1 : Editorial

Au Club Philatélique  Français de  Paris en avril
 Dominique Hardy a fait un brillant exposé sur un sujet méconnu (de moi-même surtout) et pourtant
passionnant : Les Cartes de visite, les Photographies. Les cartes de visite ont pendant longtemps été envoyées
par la  Poste par marque de politesse pour inviter ou remercier une personne. La poste a donc autorisé leur
envoi à des tarifs réduits suivant leur conditionnement. Ces minuscules envois étaient soumis à une
règlementation très précise : hauteur de la bande, plis non fermés (pour que l'Administration puisse en vérifier
le contenu), limites des inscriptions manuscrites et affranchissement spécifique pour une ou plusieurs  cartes.  
 Les photographies ou "échantillons photographiques" avaient également leur affranchissement caractéristique
mais là, les ateliers photographiques ont usé d'enveloppes artistiques gaufrées, embossées etc. ce qui permet de
constituer une collection de plis assez étonnante. 
   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 8 mai : "R. Livnat : Le bureau français de Jérusalem". 
 
Les ouvrages de Giorgio Leccese
 Notre ami Giorgio Leccese, bien connu sur internet ( www.dieproofs.it) pour sa collection d'essais et
d'épreuves des timbres de France et Monaco  publie deux ouvrages sur ce thème que vous trouverez à l'adresse
suivante : ilmiolibro.kataweb.it/community.asp?id=143250 
 
Histoire postale
 Un article d'Yves Maxime Danan a particulièrement retenu mon attention dans Timbres Magazine par son
titre sans équivoque : "Quand des nuls s'égarent en histoire postale...". Une série d'exemples édifiants pour
raconter la vraie histoire  des surchargés du Richelieu. 
 Bien que ce ne soit pas mon thème de prédilection, je pourrais faire une analogie avec certains plis de Memel
ou de Rouad pourvus d'abondantes surcharges, de magnifiques blocs de 4, des oblitérations comme en rêves
les collectionneurs ne sont que des enveloppes improbables réalisées pour les seuls philatélistes, voire tout
simplement "fabriqués". Il suffit parfois de regarder la date des cachets, l'ordre dans lequel on peut les
reclasser, les tarifs postaux ou tout simplement l'itinéraire pour se rendre compte de la falsification.
 Dans un cas comme dans l'autre la simple lecture de données historique permet de voir que le cachet a été
apposé a posteriori. Un minimum de connaissance doit être acquis par les collectionneurs avant d'acheter à
prix d'or n'importe quoi qui bien que très "joli" esthétiquement n'aura aucune valeur philatélique au moment
d'une expertise sérieuse. 
 
Spéculateurs : "à vos marques !"
 On se rappelle tous des Marianne tête-bêches et autres friandises concoctées lors d'un précédent Salon Planète
Timbres en 2010. Eh bien, La Poste récidive avec quinze bloc-feuillets numérotés de quatre Marianne de
Beaujard et une de plus grand format. Le tout en série limitée.
 Aujourd'hui on "fabrique" la rareté, elle devenue autant commerciale que dérisoire : quel intérêt pour le
collectionneur ? 
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2012) - Arrêté au 03/05/2012

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 16736

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 10909

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10443

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8045

asso 5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 2733

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 11917

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 9624

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 6231

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1874

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 242

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 31996

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 16222

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 9449

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 5709

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 4353

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 47433

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 21724

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 14863

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 5297

perso 5 Philatlemcen : l'enveloppe 1er http://philatlemcen.blogspot.com/ 4733

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)

Le Club Philatélique de Denain  (15/04) 
http://denain.philatelie.free.fr/

UNION PHILATELIQUE TOULOUSAINE  (10/04) 
http://www.upt.asso1901.com
Bourse d\'échanges, Abonnement aux nouveautés, Bibliothèque de près de 500 ouvrages,
Consultation des revues philatéliques, Matériel &amp; fournitures, Circulations de carnets à choix,
Bulletin de liaison \"La lettre de l\'UPT\", Expositions, Colloques, etc.
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3 : Les timbres du mois

Ligue pour la protection des oiseaux (1912-2012)
14 Mai 2012
Valeur faciale : 4 x 0,57 €  
Type : Commémoratifs divers
Création de Noëlle Le Guillouzic
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres à 0,57 €

 l'outarde canepetière, le balbuzard pêcheur, le macareux moine, le gorgebleue à
miroir sont là pour présenter le centenaire de 
 La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est une association de protection
de l'environnement française fondée en 1912 ayant pour objectif « la protection
des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier, la faune et
la flore qui y sont associées ».
 

 L'association est devenue une association nationale reconnue d’utilité publique
par décret du 3 juillet 1986, paru au Journal officiel du 9 juillet 1986. À ce titre,
elle est habilitée à recevoir les dons, donations et legs. Elle œuvre pour la
protection des oiseaux et de leur milieu naturel. La LPO est le représentant
officiel de BirdLife International en France depuis 1993.

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

600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc
14 Mai 2012
Valeur faciale : 0,77 € 
Type : Personnages illustres
Gravé par Pierre Bara
Impression : mixte : taille-douce/héliogravure
Feuilles de 50 timbres

 Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domrémy, morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à
Rouen, est une figure emblématique de l'histoire de France et une sainte de
l'Église catholique, connue sous les surnoms de « mère de la nation » ou de «
Pucelle d'Orléans ».
 

 Au début du XVe siècle, cette prophétesse d'origine paysanne mène
victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, levant le
siège d'Orléans, conduisant le dauphin Charles au sacre à Reims et contribuant
ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans.
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 Capturée par les Bourguignons à Compiègne, elle est vendue aux Anglais par Jean de
Luxembourg pour la somme de dix mille livres, et condamnée à être brûlée vive en 1431 après un
procès en hérésie. Entaché de nombreuses et importantes irrégularités, ce procès est cassé par le
pape Calixte III en 1456, et un second procès en réhabilitation conclut à son innocence et l'élève au
rang de martyre. Elle est béatifiée le 18 avril 1909 et canonisée le 30 mai 1920. Elle est l'une des
quatre saintes patronnes secondaires de la France.

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

EUROPA : VISITEZ LA FRANCE
21 Mai 2012
Valeur faciale : 0,77 € 
europa
Type : Sites et monuments
Créé par Thierry Mordant, Mise en page Stéphanie Ghinéa
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres

 Le Cirque de Mafate, la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel, le Pont du Gard, la
Place Stanislas
 

Centenaire de la Pacific 231 K 8
14 Mai 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure de Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 8 timbres

 La Pacific 231 est un type de locomotive à vapeur dont les essieux ont la
configuration suivante de l'avant vers l'arrière :

     1 bogie porteur à 2 essieux,

     3 essieux moteurs,

     1 essieu porteur.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacific_(locomotive)
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Château de Suscinio (Morbihan)
29 Mai 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres 

 Le château de Suscinio, construit à la fin du Moyen Âge (au XIIIe et dans la
seconde moitié du XIVe siècle), résidence des ducs de Bretagne, est situé au
bord de l'océan Atlantique dans la commune de Sarzeau (Morbihan).
 

 Le château est classé monument historique en 1840, alors qu'il était en ruines

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

Tricentenaire de la Bataille de Denain
14 Mai 2012
Valeur faciale : 0,77 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page par l'Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Bloc d'un timbre à 0,77 €

 Le timbre reprend Bataille de Denain, une huile sur toile de Jean Alaux (1849)

 La bataille de Denain, qui eut lieu le 24 juillet 1712, est un épisode décisif de la
guerre de Succession d'Espagne. Elle se solde par une victoire des armées
françaises commandées par le maréchal de Villars sur les Austro-Hollandais du
Prince Eugène. Elle permet après plusieurs défaites françaises de négocier une
paix favorable.

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

Emission commune France Hong Kong
04 Mai 2012
Valeur faciale : 2 x 0,60 € et 2 x 0,89 € 
Type : Série artistique
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
4 timbres  présentés en feuilles de 30 timbres :
 Château Douglas (0,60 €), Le champs de courses d'Edgar Degas (0,89 €)
 Le Cheval de Raymond Duchamp-Villon (0,89 €)et le crab#4 de Yee Cheung
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(0,60 €)

 Hong Kong (littéralement : « port aux parfums » ou « port parfumé »), officiellement Région
administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, est la plus grande et la
plus peuplée des deux régions administratives spéciales (RAS) de la République populaire de Chine
(RPC), l'autre étant Macao. Elle compte environ sept millions d'habitants que l'on appelle
Hongkongais.
 

 Hong Kong est située sur la rive orientale de la Rivière des Perles, sur la côte Sud de la Chine et
elle est baignée par la mer de Chine méridionale. Elle jouxte la province du Guangdong au nord.
Hong Kong est la ville la plus riche de Chine ; son économie est une des plus libérales au monde.
C'est un pôle financier et commercial d'envergure mondiale.
 

 Colonie britannique à partir du traité de Nankin (1842), rétrocédée à la Chine en 1997, Hong Kong
demeure fondamentalement différente du reste de la République populaire de Chine. Une loi
fondamentale particulière détermine son régime politique. Elle obéit au principe « un pays, deux
systèmes », qui permet à Hong Kong de conserver son système légal, sa monnaie, son système
politique, ses équipes sportives internationales et ses lois sur l'immigration. Selon les termes de la
déclaration sino-britannique commune, la Chine a promis que Hong Kong garderait une relative
autonomie jusqu'à au moins 2047, soit 50 ans après le transfert de la souveraineté.
 

 La ville compte 20 500 résidents britanniques (ils étaient 25 500 en 1996). La majorité est
composée d'expatriés employés par des multinationales ou des entrepreneurs installés avec leur
famille. Depuis la rétrocession, les rues ont gardé leur double nom, en anglais et en cantonais.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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4 : Les événements à ne pas manquer

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


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


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


34 -  La Grande Motte

32EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Novembre 2012. 
32eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS
La GRANDE MOTTE (34) 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
Lien : http://aphili.free.fr
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE

FETE DE LA NATURE
le 13 Mai 2012. 
Premier Jour du bloc Centenaire de
la LPO
Exposition
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


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


49 -  MÛRS-ERIGNE

EXPOSITION MILLE OISEAUX
du 12 au 13 Mai 2012. 
Premier Jour du bloc centenaire de
la LPO
Ecole Bellevue
de 9 à 18 heures le 12 mai et de 9 à
17 heures le 13 mai.
Bureau temporaire
souvenirs philatéliques


51 -  REIMS

FETES JOHANNIQUES
du 02 au 03 Juin 2012. 
Chalet sur la Place Royale
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BT le 02 juin de 14h à 18h
CP dessinée par R.Irolla
CPR MVA 214/03 122 bis Rue du
Barbâtre
51100 REIMS   ou
club-philatelique.remois@laposte.net
E-mail :
club-philatelique.remois@laposte.net


51 -  REIMS

EXPOSITION AVEC LE SOURIRE
...AU PALAIS DU TAU
le 15 Juin 2012. 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Encart, CP et enveloppes dessinées
par R.Irolla
CPR MVA 214/03 122bis Rue du
Barbâtre 51100 REIMS   ou
club-philatelique.remois@laposte.net
E-mail :
club-philatelique.remois@laposte.net


51 -  REIMS

50EME ANNIVERSAIRE DE LA
RECONCILIATION
le 08 Juillet 2012. 
Palais du Tau de 10h à 12h et de
14h à 16h
CP et enveloppes dessinées par
R.Irolla
CPR MVA 214/03 122bis Rue du
Barbâtre 51100 REIMS
ou 
club-philatelique.remois@laposte.net
E-mail :
club-philatelique.remois@laposte.net


55 -  VAUCOULEURS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 11 au 12 Mai 2012. 
Premier jour du timbre Jeanne
d\'Arc.
Salle multifonctions
de 10 à 18 heures
Bureau temporaire
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


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


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


71 -  GUEUGNON
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7EMES JEUX DE
SAONE-ET-LOIRE
du 17 au 20 Mai 2012. 
Exposition philatélique
Maison pour tous
Bureau temporaire le 19 mai
Souvenirs philatéliques.


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. 
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
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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


75 -  PARIS VIIIème

LES 4 JOURS DE MARIGNY
du 17 au 20 Mai 2012. 
Les 4 Jours 2012
Marché aux timbres
Avenue Gabriel
Paris 8e
Emission d\'un bloc CNEP : Le
temps de Paquebots.
(tirage limité à 2000 ex.
50ème anniversaire du lancement
du Paquebot FRANCE
Présence de l\'expert Alain Jacquart
le jeudi toute la journée et le
vendredi matin
Métro Champs-Elysées Clémenceau


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


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


84 -  CAVAILLON

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 02 Juin 2012. 
Salle Bouscarle
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h


85 -  olonne sur mer

BOURCE MULTICOLECTIONS
le 17 Juin 2012. 
bource ouverte a tous , timbres ,
monnaies , cartes postales et bien d
autre...venez nombreux 
E-mail : jpc.gervais@wanadoo.fr


91 -  MILLY-LA-FORET

3E SALON MULTICOLLECTIONS
le 16 Décembre 2012. 
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
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 60 ème vente sur offres

 (Clôture le 27 Avril  2012)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 60 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site : (Clôture le
27 Avril  2012)  http://www.philatelistes.net/vo_85_60.pdf  (Attention : fichier pdf de 8 Mo environ) Bonne
lecture,  Très cordialement,  Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE  
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 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
  
 ROUMET SA : 532 ème Vente sur Offres

 (Clôture le Mardi 5 juin 2012)
 Dear customer, the  Mail Auction # 532  R O U M E T  can be viewed online at : www.roumet.fr  All the
pictures will be available from Saturday, May 5,  the catalog will be sent by post on May 14, 2012.   This sale
will end up on Tuesday June 5, 2012   Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax        Cher client, 
le catalogue de la  532ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable sur notre site à :
www.roumet.fr    Toutes les photos y seront consultables à partir du Samedi 5 Mai,  le catalogue sera expédié
par voie postale le 14 Mai 2012.    Clôture le Mardi 5 Juin 2012 à 18h  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/
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 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 G. RENON : Vente sur offres

 (Clôture le16 mai 2012)
 2317 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
 G. RENON
 52, avenue des Champs Elysées
 75008  PARIS
  E-mail : contact@renonphilatelie.com
 Tél. : 01 42 25 58 20
  Fax : 01 42 56 36 41
  
 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2012

 (Fin mai 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 
  
 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 1852 - Mai 2012  *    Editorial : De nature à vous séduire. Ce mois-ci, L'Echo de la Timbrologie
poursuit donc dans la voie de l'éclectisme car tous les goûts sont dans la nature...   *   Multimédia: le site de
l'APS. Récemment sous les feux de l'actualité au travers du Salon de printemps, l'Amicale philatélique
sparnacienne  se retrouvera bientôt à nouveau au centre de l'attention des collectionneurs avec, à l'automne,
l'organisation de Marcophilex.  Adresse : www.philatelie-epernay.fr   *    Portrait-interview...: Giuseppe
Mazza, Photo-magicien de l'image naturaliste. &#171; Les timbres de mes rêves ? Je les ai déjà tous réalisés
&#187; plastronne le photographe monégasque Giuseppe Mazza lorsque nous le convions à participer à notre
rubrique « Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves... &#187;. Une interview ? Oui, il veut bien nous en
accorder une. À condition que nous évoquions  son « encyclopédie prestigieuse sur le thème de la nature,
illustrée par soixante-dix mille photographies de plantes et d'animaux, Nous discutons à bâtons rompus. 
Finalement ce sera un portrait-interview.   *   Actualités : Les Quatre Jours de Marigny dans le sillage d'un
géant des mers. La traditionnelle manifestation philatélique du week-end   de Pentecôte au Carré Marigny
surfe sur la vague des commémorations autour des paquebots de légende. Si le premier navire dont le nom
vous vient à l'esprit est   le Titanic, les négociants en philatélie etc artophiliedu Marché aux Timbres de Paris
ont préféré opter pour un symbole plus glorieux. Il s'agit du France,   sorti du chantier de l'Atlantique à
Saint-Nazaire en 1960 et dont la croisière inaugurale a eu lieu du 19 au 27 janvier 1962 avec comme point de
départ et   d'arrivée Le Havre.  La philatélie française a salué à deux reprises ce merveilleux bateau, l'année
même de sa crc sière inaugurale (YT 1325, repris sur le   bloc-souvenir non-postal de la manifestation) puis en
2002 dams la série « Le Siècle au fil duTimbre » (YT 3473)   *   Autocollants : Souvenirs sportifs et locaux.
IDT Prestige &#171; DFCO &#187;   *   CAM infos  : Un usage courant à deux milliards et demi
d'exemplaires. Ce mois-ci, Jean-Jacques Rabineau s'est penché sur le plus courant   de nos timbres français: le
TV. rouge autocollant « Marianne et l'Europe » d'Yves Beaujard, sans indication de grammage, imprimé a
Boulazac entre avril 2008   et juin 2011.    *   Polaires 2011: Hivernage de la TA 61. L'Astrolabe a quitté la
Terre Adélie le 1er mars 2011, avec, à son bord, les derniers campagnards  d'été : désormais, les vingt-sept
membres de la TA 61 (cinq femmes et vingt-deux hommes) sont isolés, seuls sur l'aile des Pétrels qui, pour
l'instant,  constitue leur unique domaine.    *   Rencontre avec Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO.
Vedette médiatique, Allain Bougrain-Dubourg a mis sa notoriété au profit  de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux qu'il préside depuis 1986. A l'occasion du centenaire de la LPO salué par un bloc-feuillet de quatre
timbres-poste,  il nous a accordé un entretien. Une parenthèse dans son quotidien rythmé par les tournages et
les déplacements sur les routes de France qu'il sillonne pour  aller à la rencontre du public et partager sa
passion pour les animaux.    *   Éclairage : L'histoire secrète d'un timbre commémoratif. En 2012, la France
fête le 6e centenaire de la naissance de Jeanne d'Arc,  personnage historique de premier ordre. La Poste a
engagé pour l'occasion une émission commune avec le Vatican. Retour sur son histoire avec Laurent Albaret, 
philatéliste et médiéviste, l'un des intervenants de Phil@poste sur ce dossier en tant que conseiller historique.  
*   Thématique : L'épopée johannique. Le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, figure
emblématique de l'histoire de France,  donne lieu cette année à de multiples festivités et en mai, à une
émission commune France-Vatican. JeanClaude Mozelle qui a réuni au fil des années une vaste   thématique
sur ce sujet nous invite à découvrir quelques extraits de sa collection...   *   Étude : Aux urnes, citoyens !
Courriers des élections législatives (1813-1874).  En France, dès 1791, les membres de l'Assemblée législative
sont élus au suffrage restreint. Les candidats n'ont pas sollicité les services postaux pour bénéficier   de tarifs
spécifiques à leur campagne électorale. Cette situation change à partir du 12 juin 1857. Dans cette étude
réalisée pour le Cercle international    de Rencontres philatéliques par Dominique Hardy sont présentés des
plis envoyés dans le cadre des élections législatives de 1813 à 1874.    *   RMS Titanic, un paquebot de rêve.
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C'est le titre choisi par la poste de l île de Man pour son émission commémorative du centenaire du  naufrage
du Titanic. Au total: neuf timbres photographiques présentés par trois en minifeuille ou par neuf accompagnés
de neuf vignettes non-postales en feuilles  au format A4

Timbres Magazine

Numéro 134 Mai 2012  *    Editorial : Quand les Marianne nous sont comptées. Lors du salon Planète Timbres
qui se tiendra du 9 au 17 juin prochain, Phil@poste va commercialiser un coffret contenant  quinze
bloc-feuillets numérotés, chacun comportant quatre Marianne de Beaujard dont une présentant un format hors
norme dite « Maxi Marianne ». Les blocs-feuillets seront vendus uniquement au Salon, étant entendu que les
abonnés et les réservataires   devraient avoir la possibilité de se procurer ces Maxi Marianne dans des
pochettes comportant quinze valeurs.    Cela rappelle étrangement ce qui s’est produit en 2010 avec les quatre
feuilles dédiées aux quarante ans de l’imprimerie de Boulazac, vendues chacune à 4 000 exemplaires.   *   En
couverture : quand des nuls s’égarent en histoire postale. Se piquer de faire de l'histoire postale sans s'y
connaître en histoire tout  court amène certains à se fourvoyer gravement.  On suggérera donc aux fautifs de se
renseigner avant de prendre certaines vessies pour des lanternes. Démonstration.   *   Usage courants : les
vingt carnets du Blason de Paris. La mise en évidence de l'existence de deux «types» de carnets Blason de
Paris, les carnets A et les carnets B. détaillés dans notre précédent  numéro de Timbres magazine, a
considérablement étendu le domaine de la collection de ce dernier représentant d'une lignée de carnets de 20
timbres confectionnés à   partir des galvanos des feuilles de 100 timbres. Outre les timbres, les multiples
couvertures du Blason de Paris et leurs combinaisons révèlent aussi une richesse    insoupçonnée qui ne
manquera pas d'accroître l'intérêt des amateurs d'usage courant pour ce carnet presque passé inaperçu dans la
littérature philatélique.  *   Classiques : planchage : le renouveau. Alors que la Philatélie semble attirer moins
de passionnés, surtout parmi les jeunes, une spécialité philatélique  remonte lentement la pente le planchage.
Le planchage s'attache à reconstituer les panneaux de timbres, tels qu'ils étaient imprimés avant la séparation
des timbres  au moment de la vente à la Poste, à partir des timbres isolés ou en bandes que l'on trouve
généralement facilement.   *   Spécialité : quand les fiscaux font du cinéma. Comme chaque année, le Festival
de Cannes met le cinéma au premier plan, et avec lui,  la thématique qui lui est consacrée, une des thématiques
modernes les plus populaires. Un de ses aspects les moins connus concerne sa rencontre avec une spécialité de
la philatélie qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse: la philatélie fiscale.   *   Chronique : une lettre
dans un rond. A l'époque de nos timbres dits classiques, la poste française a utilisé comme marque d'origine
des lettres que le facteur trouvait dans les boîtes rurales, de petits cachets circulaires comportant en leur centre
une lettre majuscule, parfois accompagnée d'un chiffre.   *   Thématique : de curieux Mammifères.
Poursuivons notre évocation timbres à l'appu de ces bestiaux étranges au point que nous ignorons parfois
jusqu'à leur nom   (daman et dugong ne nous sont pas familiers), dont le point commun est d'appartenir à la
classe de Mammifères, la nôtre en somme !   *   Etude : Gabriel Barlangue graveur de semi-modernes II.
Artiste peintre, dessinateur, graveur et illustrateur, Barlangue est, comme nous l'avons vu le mois dernier,  un
artiste accompli qui, à la fin des années 1930, choisit la gravure des timbres-poste comme domaine de
prédilection. Grâce à son ami graveur Antonin Delzers,  il devient l'un des quinze graveurs qui, durant les
années 1940 et 1950, travaillent de façon « permanente » pour l'administration des Postes.  Après l'étude de
ses créations philatéliques pour la France, en voici l'examen, qui mérite sans doute d'être davantage
approfondi, de ses figurines pour les colonies et pays étrangers.   *   Classiques : le 5 francs Sage : périple
d’une valeur mal aimée. Une forte valeur faciale implique une vente modérée et, par conséquent, un tirage
parcimonieux. Voilà de quoi assurer une certaine rareté sur la scène philatélique. Pourtant, le 5 francs Sage
n'est pas le classique le plus prisé de nos  jours, ni le mieux coté. C'est peut-être un tort car son destin est bien
singulier au milieu de la très grande famille des Sage.   *   Classiques : les premiers timbres du Vatican au
temps des Etats pontificaux. La première émission mise en circulation le 1 er janvier 1852 est restée valide
jusqu'au 20 septembre 1867. Les timbres présentent les symboles pontificaux - la tiare et les clefs- entourés de
frises diverses en fonction des formats. La durée exceptionnelle de cette émission (du 1 er janvier 1852 au 20
septembre 1867) a généré un grand nombre de tirages avec des modifications de qualité et de teinte du papier,
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et de multiples variétés qui font les délices des collectionneurs    *   Carte postales : Armand Fallières, un
septennat très cartophile. Le 17 janvier 1906, la Chambre des députés et le Sénat, réunis en Congrès   à
Versailles portaient M. Armand Fallières à la fonction suprême. Il était élu président de la République, battant
de 68 voix son concurrent M. Paul Doumer 850  parlementaires avaient pris part au vote. Un mois plus tard, le
18 février, il entrait en fonction. En succédant à Emile Loubet, M. Armand Fallières assurait  la victoire des
gauches, comme on disait alors. Les cartes postales traitant de ce Président sont légion.   *   Régionalisme :
pour l’histoire postale, il faut apprendre à bien lire. Enigme d'un saint ou d'une sainte.  *   La pièce en question
: les relations postales de la France avec les Etats-Unis (1857/1874)   *   Ventes : côté ventes  *   Décryptage :
les ambulants du Cameroun.   *   Rencontre : Mickael Mary, « Une passion qui ouvre les portes du monde. ».
A 40 ans, Michael Mary est à la tête d'une entreprise de négoce en ligne et d'un blog,
www.lemondedestimbres.com/blog créé en 2010 avec l'aide de son épouse. Attiré par la philatélie depuis
presque toujours, il  a mis de côté ses premières ambitions professionnelles pour vivre pleinement sa passion.  
 *   La Chronique de Socrate : notre sage donne la parole à ses lecteurs. André Baudry qui s'interroge sur «
Amabilité, accueil et philatélie ». Ou bien Laurent Giot qui présente un pli endommagé parce que "le véhicule
postal a pris feu.   Les traces noires ne sont pas un reflet de tâches sur la vitre du photocopieur  mais des
cendres écrasées sur l’enveloppe !" et  pour terminer, une pièce de Guy Jagueneau pour un courrier plusieurs
fois réacheminé qui lui fait dire :  « Après s’être bien promenée, elle est revenue à son expéditeur ».
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