Actualités philatéliques du mois de Décembre 2012
1 : Editorial

Bonnes fêtes de Noël
Comme tous les ans à pareille époque, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.
Et, bis repetita placent, je renouvelle ce que je préconisais en décembre 2010 : si vous êtes en panne d'idées
pour les cadeaux, sachez que la philatélie peut vous venir en aide à travers albums, loupes, pinces, pochettes
de timbres qui vous permettront de créer de nouveaux centres d'intérêt auprès des plus jeunes.
Un conseil toutefois : orientez leurs collections vers une thématique (un sujet qui les passionne, leur région,
un pays), ou une monographie ou vers les timbres d'une année particulière (leur naissance, par exemple).
Incitez-les à avoir des correspondants à l'étranger avec qui ils échangeront de beaux timbres. Enfin,
habituez-les à écrire avec du beau papier, un vrai stylographe, de belles enveloppes. Achetez-leurs quelques
timbres gravés en taille-douce pour affranchir leurs lettres et accompagnez-les à la boîte aux lettres. Des gestes
simples du quotidien, mais dont ils se souviendront dans le futur comme de bons moments.
Des dates particulières
L'an dernier, il y avait la date du "11-11-11" et beaucoup d'amateurs ont recherché et posté des plis à cette
date. Les mêmes amateurs rechercheront l'oblitération, moins magique, mais tout aussi particulière ce mois-ci
: le "12-12-12".
Sachez que le Carré d'Encre propose un collector à tirage limité pour célébrer cet événement particulier.
300 exemplaires sont disponibles sur réservation. Si vous êtes intéressés, contactez vite Le Carré d'Encre, 13
bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
Au Club Philatélique Français de Paris
Bertrand Sinais a fait un exposé sur "La France libre au Levant, 1941-1946".
Malheureusement, il ne m'a pas été possible d'y assister et je ne peux vous en faire un bref résumé. La
prochaine réunion se tiendra à l'hôtel Bedford le mardi 11 Décembre à 19 heures 30. Jean-François Brun fera
une conférence sur "Les débuts de la philatélie en France".
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 &#8364; 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.
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2012) - Arrêté au 30/11/2012
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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
Le Cercle des Amis de Marianne
http://amisdemarianne.free.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
_________________________
_____________________________
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
LOGI-Collector, logiciels de g
http://www.logi-collector.fr/
_________________________
_____________________________
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com

Novembre
_____
15362
13398
10248
7794
1918
_____
21365
8628
6705
1614
1063
_____
0
_____
33456
17279
9321
6752
4364
_____
67955
56596
5033
4934
4837

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)

Philatélie Passion (29/11)
http://philatelie-passion.com
Vente en ligne de timbres de collection principalement les pays d\'expression francaise
Katalog znaczkow pocztowych (29/11)
http://www.klaser24.pl
La Philatélie ensoleillée (18/11)
http://corailphila.xooit.fr/portal.php
Forum de discussion autour de la philatélie
Aucune émission ce mois-ci
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 03 Février 2013.
bourse multi-collections organisée
par l\'association Bienvenue.
Salle Rimbaud de 8h à 17h30.
Entrée:1.5€ à partir de 14 ans
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
10 - MONTAULIN
2 E BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 20 Janvier 2013.
CARTES POSTAL CAPSULES DE
CHAMPAGNE DES DE
COLLECTIONS DIVERS OBJETS
DE COLLECTIONS BD TIMBRES.
HORAIRE 8H30 A 17H30.
ENTREE 2€ 1 CAPSULE
OFFERTE.
Lien : http://www.capsule10.fr
E-mail : capsule10@orange.fr
13 - AIX EN PROVENCE
MARSEILLE PROVENCE 2013
CAPITALE EUROPEENNE DE LA
CULTURE
du 05 au 06 Janvier 2013.
Emission Premier Jour du timbre
Office de Tourisme
13100 Aix en Provence
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
13 - AIX EN PROVENCE
MP2013 CAPITALE EUROPEENNE
DE LA CULTURE
du 12 au 13 Janvier 2013.
Emission Premier Jour du timbre
Marseille-Provence 2013 Capitale

Européenne de la Culture.
Ce timbre sera émis également à
Marseille et à Arles les mêmes jours
avec un seul visuel de cachet à date
pour les trois villes.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
26 - NYONS
15EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 14 Avril 2013.
de 9h à 17h30 NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES - VINYLES - etc...
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
31 - CORNEBARRIEU
22EME BOURSE AUX
COLLECTIONS
du 02 au 03 Mars 2013.
Les 2 et 3 Mars 2012, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 22ème
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
objets de collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
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E-mail : bernard.heciak@orange.fr
31 - Bruguières
10E BOURSE PHILATELIQUE ET
TOUTES COLLECTIONS
le 28 Avril 2013.
DIMANCHE 28 AVRIL 2013 A LA
SALLE DES FETES DE
BRUGUIERES (parc Xéraco)de 9
heures à 18 heures
bourse philatélique et toutes
collections (sauf armes à feu)
Possibilité de repas sur place
téléphone 05 61 82 69 54 (heures
repas)
E-mail : jacques.chabosi@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 - LE TAILLAN-MEDOC
14EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS & PETITE
BROCANTE
le 24 Février 2013.
Manifestation ouverte à tous les
professionnels et particuliers
concernant toutes les collections et
aussi la petite brocante.
Se déroulera dans la Salle du Palio,
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grande salle chauffée, bien éclairée
avec parking tout autour de
l\'enceinte.
Entrée gratuite pour le public et
ouverte de 9h à 18h.
Buvette sur place ouverte toute la
journée. Un accueil chaleureux vous
est réservé.
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr

E-mail :
maisondutourisme@agglocreilloise.fr
64 - LEMBEYE
ANNIVERSAIRE DR JACQUES
DOLERIS
le 22 Décembre 2012.
Salle municipale
Exposition, MTAM, Souvenir
philatélique

35 - RENNES
67 - FEGERSHEIM
CENTENAIRE DE LA S.P.R.
le 01 Décembre 2012.
Bureau temporaire avec timbre à
date et timbre personnalisé (Mon
Timbre à moi) à l\'occasion du
centenaire de la Société Philatélique
de Rennes. Maison du Champ de
Mars. Exposition.
Lien : http://www.spr.asso.fr
E-mail :
andre.letoquin@numericable.fr
45 - SAINT-DENIS-EN-VAL
33EME BOURSE DES
CARTOPHILES
le 09 Décembre 2012.
Bourse CP : Jeanne d\'Arc.
Salle des fêtes, de 9 à 17 heures.
Bureau temporaire de 9 à 12 heures.
MTAM, Souvenir philatélique,
collector

15° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Janvier 2013.
L’association Mieux Vivre Ensemble
vous annonce sa manifestation
Dimanche 13 janvier 2013
FEGERSHEIM(67640- RN83 - 6 km
sud de STRASBOURG)
15 &deg; Salon de la CP et de
Toutes les collections
(Timbres, Monnaies, Parfums,
Télécartes, papiers Vieux, Jouets,
Disques, Pin\'s, Figurines, etc.)

Dimanche 20 janvier 2013, de 9h à
17H.
Salle de l\'ACL Saint-Fridolin, 9 Rue
des Pins.
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://corailphila.xooit.fr/index.php
E-mail : corailphila@yahoo.fr
68 - RIBEAUVILLE
13EME BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 17 Février 2013.
13ème BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS à l\'Espace
Culturel LE PARC - Rue du Parc 68150 RIBEAUVILLE
Visiteurs : 09 h 00 à 16 H 30 Entrée 2,50 E (gratuit pour -16ans
accompagnés d\'un adulte) - rens.
0389737453
E-mail :
yvette.baltenweck@orange.fr
69 - LYON

Centre Sportif et Culturel:8h30;17h 120 Exposants - 400 mètres
d\'exposition - entrée: 2 €

60 - NOGENT SUR OISE

Tél: 03 88 64 16 77 - 06 15 46 57 17

11E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Janvier 2013.
Au Château des Rochers (1, rue
Faidherbe)
Salon multi-collections (environ 48
exposants) : capsules de
champagne, timbres, cartes postales
anciennes, fèves, pièces, papiers,
faïences, objets divers ...
Parking sur place
Entrée gratuite

mieux-vivre-ensemble@laposte.net

JOURNEES PHILATELIQUES
du 01 au 02 Décembre 2012.
Centre social de Champvert
de 9 à 18 h le 1er novembre
de 9 à 17 h le 2
73 - CHAMBÉRY

site associatif : http://mve-feg.net/
Lien : http://mve-feg.net/
E-mail : daniel.guilpain@laposte.net
68 - MULHOUSE
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 20 Janvier 2013.
Salon des Collectionneurs à
MULHOUSE (68)
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BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 23 Septembre 2013.
Dans le cadre de la Foire de Savoie,
au Parc des Exposition de Bissy
(Avenue du Grand Ariétaz).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
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73 - CHAMBÉRY
JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2013.
Traditionnelle Journée Régionale de
la Philatélie de 9h à 17h à l\'Ancien
Palais de la Foire de Chambéry
(Espace Pierre Cot, Quai des
Allobroges)Exposition et bourse aux
collections.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
77 - OZOIR-LA-FERRIERE
17E SALATION DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 13 Janvier 2013.
Le 17e Salon du Cercle Ozoirien des
Collectionneurs de Cartes Postales
est ouvert pour la lère fois à des
négociants et collectionneurs de
timbres.
Lieu : Salle du Caroussel, de 8 à 17
heures
Contact : 01 64 40 04 07
E-mail : giricher@wanadoo.fr
78 - VERSAILLES HOTEL DE
VILLE 10h - 18h
HISTOIRES POSTALES
du 08 au 09 Décembre 2012.
SALON GRAND PUBLIC : LA
PHILATELIE CHRONOLOGIQUE A
VERSAILLES / L\'EVOLUTION DE
LA POSTE JUSQU\'A NOS JOURS/
LESa CARTES POSTALES DES
QUARTIERS DE VERSAILLES /
PRESESENCE DE PIERRE
BEQUET/BUREAU TEMPORAIRE
Lien : http://apcv.versailles.online.fr:
E-mail : gardepierre@wanadoo.fr
84 - APT
12EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Février 2013.

Le rendez-vous des collectionneurs
et des curieux! Vous y trouverez :
timbres, CPA, capsules de
champagne, télécartes, insignes,
pin\'s, miniatures de parfum, BD,
vieux papiers, livres anciens, fèves,
pièces de monnaie et billet, jouets,
bijoux,....et peut-être la \"chose\" qui
vous manquait!
Salle des Fêtes de la Mairie d\'APT,
de 9 à 18 heures. Entrée
GRATUITE.
Organisation : Amicale Philatélique
de Gargas
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
88 - Vincey
17E JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Mars 2013.
Journée des Collectionneurs à
VINCEY (88).
Dimanche 17 mars 2011, de 9h à
17H.
Salle POLYVALENTE.
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection.
Petite restauration sur place.
Parking gratuit.
Lien :
http://corailphila.xooit.fr/index.php
E-mail : corailphila@yahoo.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.
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Entrée gratuite
Contact 0608265140
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
91 - Villebon sur Yvette au Grand
Dôme
CARTOPHILA PARIS SUD 2013 33 EME EDITION
le 27 Janvier 2013.
33ème bourse aux cartes postales,
timbres et vieux papiers. De 9h à
18h :Exposition philatélique.
Possibilité de restauration, Parking
de 1500 places. Navettes gratuites
(arrêt coté RER B) à partir des gares
de Massy Palaiseau RER B et C et
TGV
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr
93 - Rosny sous bois
12EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 03 Mars 2013.
Bourse Timbres, monnaies
,cp,fèves, pin\'s, muselets champ,
parfins, vieux papiers etc. 40
Exposants, 10 euros le ml. Stands
avec tables de 2 à 6m.Entrée
gratuite. Petite
restauration.Gymnase Félix Eboué à
100 m de la gare RER E Rosny bois
Perrier.Tel répondeur 0148552737.
Lien : http://coacar.fr (coacar de
rosny sous bois)
E-mail : coacar.rosny@gmail.fr
94 - L HAY LES ROSES
BOURSE ET EXPOSITION LOCALE
le 09 Décembre 2012.
Bourse multicollections et exposition
locale avec concours de Mail art
pour les 50 ans de l\'APH DE 9H à
18H au Moulin de la Bièvre, 73 Ave
larroumès.
Bureau temporaire avec timbre à
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date illustré.
contact : M CAMILLERI
06.63.38.66.85
Lien : http://aphayweb.fr
E-mail : aphay@free.fr
94 - villejuif
BOURSE AUX TIMBRES
le 02 Décembre 2012.
L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse aux timbres, télécartes,
muselets, cartes postales, toutes
collections, le dimanche 2 décembre
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.

Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Formule 1, Choryfolies... Rens et
inscriptions: CPSE Residence
Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT-BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

E-mail : herve.corne@freesbee.fr
95 - SARCELLES-VILLAGE
20EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Février 2013.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera de 9h30 à 18h00 à la Salle
André MALRAUX Sarcelles-Village
rue Taillepied - Entrée gratuite Buvette - Parking à proximité.
Exposition philatélique:
\"Jean-Jacques, les promenades
d\'un rêveur\" à l\'occasion des 300
ans de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau. Emission
d\'une enveloppe illustrée spéciale
sur Jean-Jacques Rousseau.
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5 : Les ventes sur offres

CERES : 138 ème Ventes sur Offres
(Clôture le 18 décembre 2012)
Exceptionnelle collection surcharges EA Carnets Ballons montés
CERES
23 rue du Louvre
75001 PARIS
Lien : http://www.ceres.fr/
E-mail : infos@ceres-philatelie.com
Tél. : 01 42 33 31 91
BEHR Philatélie : Vente sur Offres Numéro 18
(Cloture le 13 décembre 2012)
Notre Vente sur Offres n°18 est en ligne pour une clôture le 13 Décembre 2012. L’exposition des lots est
ouverte au 18 rue Drouot à Paris tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (le vendredi jusqu’à
17h00) Vous pourrez consulter cette vente en intégralité sur www.behr.fr Our next Mail Auction # 18 is on
line for an ending December 13th. The viewing of the lots is now open in our shop, 18 rue Drouot in Paris
from 10am to 12:30 and from 2pm to 6pm (5pm on Friday) All the lots from this MailAuction can be viewed
on our website www.behr.fr
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
FCNP - François FELDMAN : 94 ème vente sur offres
(Clôture le 11 décembre 2012)
catalogue envoyé aux clients habituels ou sur simple demande.
FCNP - François FELDMAN
10, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.francoisfeldman.com/
E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
Tél. : 01 45 23 10 22
Fax : 01 48 01 03 45
ROUMET SA : 30 ème vente sur Offre d'histoire postale
(Clôture le Mardi 18 décembre 2012)
Cher client, Le catalogue de la 30ème Vente sur Offres Roumet Histoire Postale est intégralement consultable
sur notre site : www.roumet-hp.fr Exposition des lots : lundi 17 et mardi 18 décembre 2012 de 09h15 à 12h
et de 14h à 18h au 17 rue Drouot 75009 Paris N'hésitez pas à réserver vos lots Par téléphone : 01 47 70 00 56
Par mail : contact@roumethp.fr Par fax : 01 47 70 41 17 Dear customer, the Mail Auction # 30 Roumet
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Histoire Postale can be viewed online at : www.roumet-hp.fr Don't hesitate to reserve your items : By phone:
+ 33 (1) 47 70 00 56 By e-mail: contact@roumethp.fr By fax: + 33 (1) 47 70 41 17
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
TERRASSON PHILATELIE : 34 ème vente sur offres
(Clôture le 29 décembre 2012)
catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
30 rue Principale
67290 STRUTH
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland.sand@free.fr
Tél. : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
Fax : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1868 - Décembre 2012 * EDITORIAL : Mesdames, Messieurs et chers collectionneurs... La muse
des comices philatéliques n'a pas chomé ces dernières semaines. Elle est venue seconder les tribuns de journée
mémorables - de Paris aux concours nationaux de Belfort, en passant par Épernay - dont nous nous faisons
l'écho dans nos colonnes. Elle s'est, à l'occasion, faite polyglotte: à Terni, en Italie, ou à Mayence, en
Allemagne. Elle a parfois du jouer de son ubiquité pour satisfaire à l'inspiration d'orateurs parés de leur voix
de cérémonie.
"A quoi bon ?" objectent tristement les esprits chagrins. Comment cela « A quoi bon ? ». Au vu des multiples
manifestations qu'il suscite, notre loisir séduit, n'en doutez point. Il semble faire signe à ceux qui l'observent
à distance el qui se surprennent à penser qu'ils trouveraient bien là leur havre de paix. Par exemple, I'artiste
suisse, Peter Stampfli, dont le patronyme le prédestinait sans doute à la création philatélique, a aimé
l'ambiance feutrée qui régnait lors du Salon d'Automne. A perte de vue, la route de La Combe-à-la-Philatélie
poudroyait sous le ciel de la capitale. Grisé de rencontres, ivre d'érudition, comment le visiteur néophyte
résisterait-il au nouveau charme de cette ambiance ? Haut fonctionnaire détaché en Suisse auprès de l'Union
postale universelle, Jean-François Logette apprécie pour sa part les timbres novateurs, à l'instar de ceux qui
portent un bel habit brodé. * Meetings aériens de 1912 : L'année de tous les exploits * Norodom
Sihanouk (1922-2012) : Un souverain providentiel * 2e Gala des Amis de Louis Yvert Trophées,
nouveautés et convivialité… * Multimédia : le site de l'UPU. Après l'Union internationale des
télécommunications, l'Union postale universelle, fondée en 1874 sous le nom d'Union générale des postes, est
la plus ancienne organisation internationale. Elle a depuis lors développé de multiples activités que son site
internet bilingue (français-anglais) vous présente une à une. Adresse : www.upu.int/fr.html * Dis l'artiste
... : Peter Stämpfli. Monothème mais pas monotone, l'œuvre de Peter Stämpfli trace sa route dans le sillage
géométrique de pneus qu'il reinterprète jusqu'à l'hypnose depuis 1969. Pourtant, c'est en tant que maître du
Pop Art, mouvement dont il a été l'un des précurseurs en Europe, que la poste suisse a fait appel à lui pour
illustrer une série de trois timbres en hommage a ce courant artistique. * Actualités : Compte-rendu du
Salon d'Automne * Polaires : L'OP 4-2011, ses deux artistes et son préfet. Dans les TAAF, en fin d'année
2011, les rotations s'enchaînent sans répit a bord du Marion Dufresne. Ainsi, I'OP 4-2011 démarre trois jours
seulement après l'OP 3-2011. Et c'est reparti pour une nouvelle série d'aventures humaines, artistiques et
scientifique dont la philatélie se fait une nouvelle fois l'écho. * Rencontre avec Jean-François Logette,
chef des programmes philatélie et coupons-réponse de l'UPU. Expert en philatélie au bureau international de
l'Union postale universelle (UPU) et chef des programmes "Philatélie et coupons réponse" pour cet
organisme, à quelques semaines de son dépz en retraite, Jean-François Logette nous a accordé une Interview.
L'occasion de dresser un bilan sur l'ensemble de sa carrlere, à l'UPU notamment, de revenir sur ses
engagements associatifs et de nous faire part de sa vision de la philatélie. * Étude : Lisa2 et Nabucco.
Depuis la mi-juin, les automates de La Poste délivrant des vignettes Lisa et des timbres en carnets bénéficient
d'un nouveau logiciel. Ce dernier offre de nouvelles possibilités à l'usager et l'ergonomie générale s'en trouve
largement améliorée. * Aérophilatélie : Les meetings aériens de 1912. En décembre dernier, nous avions
consacré un article aux meetings aériens de 1911 et a la production cartophile et aérophilatélique du moment.
Cet article s'inscrit dans cette lignée et procède du meme esprit commémorati en s'intéressant, cette fois-ci à
1912. * Cartophilie : Un tour de France des synagogues (3/3) * Éclairage : Norodom Sihanouk
(1922-2012), roi du Cambodge. Le 15 octobre 2012, Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, est mort à
Beijing, en Chine. Retour sur son destin exceptionnel dont une partie s'est déroulé en exil. * Anniversaire :
Et Michel-Ange orna la chapelle Sixtine... Cinq cents ans. C'est l'age de la magnifique fresque qui orne la
voûte de la chapelle Sixtine, dévoilée le 31 octobre 1512, veille de la Toussaint. Il avait fallu quatre ans à
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Michel-Ange pour réaliser ce chef-d'œuvre de la Renaissance Italienne. * Italie : Le Poulbot en Ombrie *
Allemagne : IPHL@ 2012
Timbres Magazine
Numéro 140 - Décembre 2012 * EDITORIAL : Bienvenue sur timbro.fr
Nous venons de lancer un nouveau site dénommé timbro.fr qui propose un large choix de timbres émis par de
nombreux pays et nos anciennes colonies. Avec « Idées de collection » – que nous continuerons de présenter
dans le magazine – nous sommes limités dans nos propositions. Impossible en effet de vendre des timbres que
nous avons en faible quantité alors que sur Internet c'est envisageable et lorsque le stock est épuisé, vous êtes
immédiatement informés. Finis donc les avoirs ou les retours de chèques ! Michel Melot a travaillé durant un
an sur le projet et a mis beaucoup d'énergie et de passion pour le concevoir afin qu'il satisfasse pleinement vos
attentes. Journaliste, ancien rédacteur en chef de Timbroscopie, il est aussi un collectionneur et a choisi, avec
le soin qu'on lui connaît, des timbres dont la qualité est rigoureusement fiable. Que l'on se rassure,il y en a
pour toutes les bourses (à partir de 0,30 €) et pour tous les types de collection. * Evénement : le 66e Salon
d'Automne. * En couverture : en mer Rouge, dans le sillage d'Henry de Monfreid. (1ère partie). Comme on
le sait la collection de timbre et d'histoire postale des anciennes colonies connait toujours un vif succès et c'est
assurément le cas pour Obock, la cote française des Somalies et les Afars et Issas. Des timbres rares, de
nombreuses variétés et des vedettes comme le 50 francs-or d'Obock une valeur faciale record durant des
années! Beaucoup a déja été écrit sur la corne de l'Afrique, mais avec cette livraison revisitons son histoire en
nous intéressant à Henry de Monfreid.
Nous avons demandé à son petit-fils Guillaume qui vient de sortir un ouvrage sur son grand-père, de
retracer quelques éléments de sa vie hors du commun et de ses aventures en mer. Une occasion aussi
d'évoquer la poste maritime a son époque. * Curiosités : l'aéropostale des pays-bas. Nous avons
précédemment évoqué les carnets de vignettes pour la poste aérienne française, puis ceux de la poste aérienne
britannique. Nous allons ici nous intéresser aux Pays-Bas, dont l'histoire coloniale se reflète dans
quelques-unes de ces productions * Histoire postale : la ligne de la côte orientale d'Afrique et de
Madagascar. Nous reprenons notre série au long cours consacrée aux lignes maritimes postales françaises
entre les deux guerres mondiales avec les Messageries maritimes et le transport du courrier au-delà du canal de
Suez, vers l'Océan Indien et l'Extrême-Orient * Classique : 25c. Cérès dentelé aux types I, II et III. Les
zéros ne sont pas des nuls. La pratique de la « Reconstruction des planches » permet d'associer une variété
donnée a une case d'un galvano donné. Cela n'est pas réalisable si la variété n'a pas été rencontrée tenant à une
autre déjà placée ou bien si le timbre ne présente aucune anomalie d'impression. Rappelons qu'une variété est
une anomalie qui se répète à l'identique, qu'une variété « non placée » est connue mais n'a pas de place
attribuée, alors que le « zéro » en a une, mais aucune variété pour l'occuper. * Thématique : « Mon nom est
Bond, James Bond». « My name is Bond. James Bond. » Plus célèbre par ses films que par les livres d'Ian
Fleming, son créateur, l'agent secret britannique au service de Sa Majesté, James Bond, vient de fêter ses 50
ans de cinéma. Un jubilé accompagné de la sortie d'une 23ème pellicule, « Skyfall », qui, sur le mode
anniversaire, accumule les clins d'œil sur les aventures passées, sans occulter les dangers futurs. Ce double
événement cinématographique a permis, en parallèle, à l'agent 007 de faire un bond «officiel» dans la
philatélie britannique. Il faut bien honorer ses héros et via le courrier les placer sur le devant de la scène
mondiale. Une autre manière de mettre en exergue les aspects positifs d'un pays qui a fait le pari d'organiser
les Jeux olympiques de 2012 ! Jeux d'ailleurs inaugurés par la reine Elisabeth II et par James Bond en
personnes. * Thématique : Pro juventute : le centenaire d'une Fondation étroitement liée à la philatélie
suisse. Acheter des timbres plus chers que leur valeur faciale, voilà un principe bien connu: la surtaxe, sans
valeur d'affranchissement, est reversée a une œuvre de bienfaisance. Les timbres deviennent ainsi une voie
caritative privilégiée, grâce au volume de vente réalisé par la poste. En la matière, la Suisse fait figure
d'exemple. Depuis cent ans, chaque année ou presque, la Confédération helvétique émet une série sur laquelle
figure la mention « Pro juventute » que les latinistes traduiront par « Au profit de la jeunesse ». Retour sur
l'une des premières initiatives philanthropiques postales * Thématique : Regards philatéliques sur la
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Joconde. En dépit de ses cinq cents ans, l'œuvre de Léonard de Vinci se retrouve régulièrement sous les feux
de l'actualité artistique : en 2012, on lui a trouvé par deux fois une sœur, grande ou petite, voire des jumelles
! Chaque année ajoute aussi des titres à la liste déjà longue des ouvrages qui lui sont consacrés * Carte
postales :la carte postale se souvient des célébrités oubliées. Qui se souvient d'Adolphe Sax, le créateur des
fanfares ? Ou de René de Buxeuil, le compositeur aveugle ? Qui se souvient de Sophie Cermain la géniale
mathématicienne ? Ou d'angélique Duchemin, la guerrière ? Qui se souvient de M. Magnaud, le bon juge de
Château-Thierry ? Ou de l'héroïque Sœur Julie ? A l'instar de beaucoup d'autres. ils ont jadis, et à des titres
divers, connu la célébrité. La plupart d'entre eux ont aujourd'hui disparu de la mémoire collective. Ils restent
cependant présents dans les pages historiques des dictionnaires et sur les sites informatiques. Mais on les
trouve aussi sur les cartes postales anciennes et ce n'est pas la moindre des surprises car ce sont elles qui
assurent leur survie en conservant et en propageant leur image. Comme elles assurent la pérennité des «
types locaux » chers aux collectionneurs. * Usage courant : des Lamouche remarquables. La parution de
l'ouvrage de la SOCOCODAMI recensant les tirages de la Marianne des français dessinée par Thierry
Lamouche, est l'occasion de présenter plusieurs pièces remarquables de cette série de timbres d'usage
courant. * La pièce en question : deux envois taxés. * Tarif postaux : un Merson de métropole invité
surprise à Port-Saïd. La découverte d'un timbre surchargé inconnu nécessite de vérifier si la surcharge est
authentique ou non. S'agissant comme ici, d'une surcharge réalisée à Port-Saïd en 1921, il convient de la
comparer à celles apposées sur des timbres de type Merson légendés « PORT-SAID », timbres support que
l'on l'habitude de rencontrer. * Décryptage : les chiffres-taxes de Londres utilisés en Guadeloupe. *
Rencontre : Michel Hervé, collectionneur de découvertes. Michel Hervé a 47 ans et vit à côté d'Evreux. Très
tôt passionné par la philatélie, il se spécialise sur le 15 centime type Sage, ce qui l'amène à faire des
découvertes sur l'une des variétés les plus courantes du XIXème siècle. Sa collection s'est étoffée de
documents philatéliques qu'il s'efforce de partager sur ses sites internet fournis. * Régionalisme : la
collection des franchises et des bureaux spéciaux de France (1792-2012). * Socrate a parlé : Vous avez la
parole.Comme je m'y attendais, la FFAP n'a pas manqué de réagir concernant la compétition. Des premiers
propos qui m'ont été rapportés, il ressort que la Fédération a la volonté de s'expliquer, de trouver des solutions
et reconnaît qu'il peut y avoir des problèmes. Ils sont parfois liés à la communication, à la formation des jurés,
à la méconnaissance des règles par les compétiteurs mais aussi aux expertises contradictoires (vaste sujet).
Tout cela engendre des frustrations qu'il est indispensable d'atténuer. Car ne l'oublions pas, la philatélie est
un loisir qui doit rendre heureux et certainement pas l'inverse?! Vous me trouverez toujours pour défendre les
collectionneurs désireux de faire de la compétition dans la joie et la bonne humeur, sûrement pas dans
l'apologie de quelques podestats – souvent craints – qui dégoulinent de suffisance et se moquent des « petits
».Bernard Jimenez, vice-président de la FFAP, directeur de FIP Europe, répondra sans langue de bois (c'est
important de le noter) à vos lettres dans le numéro daté janvier.
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