
Actualités philatéliques du mois de Mars 2013 

1 : Editorial

Nouveau Président, nouvelle Marianne
 C'est la fièvre ce mois-ci : Le Président va choisir la nouvelle Marianne.  Mais tradition républicaine oblige, il
faudra attendre le 14 juillet prochain pour connaître lequel des projets retenus en "short-list" sera choisi en
fonction de sa perception des valeurs de la jeunesse.
 Retrouvez le communiqué de La Poste et les projets retenus (en dernière page du document)  ici : 
marianne-2013.pdf (fichier de 600Ko)) 
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris en février
 Comme tous les ans, Jean-François Brun a présenté le rapport d'avtivité du Club. Il a ensuite fait trois courts
exposés, dont la présentation d'une expertise qu'il a menée sur un "faux vrai" (ou un "vrai faux", si vous
préférez), une pièce possédant deux certificats, mais qui s'avèrera être un faux, la griffe utilisée ne pouvant
être superposée à plusieurs autres authentiques. 
 Ce qui m'a paru intéressant dans la démarche c'est : (1) la recherche des dates d'utilisation des cachets
officiels, (2) Une solide connaissance de l'histoire postale, notamment sur la fabrication de ces cachets et leur
remplacement, sur l'affranchissement. (3) la comparaison avec plusieurs autres pièces connues.
 La morale de l'histoire ? Le vendeur et l'acheteur ont refusé la vérité et préféré conclure un accord tant cette
pièce paraissait belle et exceptionnelle. Signalons qu'en dehors de la griffe, la lettre, l'affranchissement étaient
eux authentiques. On veut parfois rêver. 
 Mardi 12 mars, Régis Soulier présentera la deuxième partie de son exposé sur "Histoire postale et non
dentelé". La desserte du Nord-Est des Etats-Unis. Elle se tiendra à l'hôtel Bedford le mardi 12 février à 19
heures 30. 
 
   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, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription ici :    bulletinadhesion-cpfparis-2013.pdf)
    Les 40 € sont essentiellement destinés 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.  
 
Coup de g...
 Alain Camelin, secrétaire de l'Association des collectionneurs de timbres de la Libération et de la Seconde
Guerre Mondiale a écrit à la Presse philatélique pour faire part de sa stupeur sur la présence de fausses
surcharges sur des timbres de la Libération avec la possibilité d'obtenir "une fausse signature" d'expert. Cela
paraît à peine croyable mais avant d'acheter sur Internet, soyez vigilants ! Lorsque le vendeur de surcroît érige
la notion de faux en business, il faut signaler ces pratiques sur le site concerné. Ici semble-t-il, Cette personne
peu scrupuleuse sévissait sur Delcampe et eBay. Le premier a rapidement réagit, mais à la date de parution de
l'article, aucune réaction d'eBay. Donc : prudence et signalez à l'asppi.org vos découvertes, abonnez-vous à
leurs alertes : un homme averti en vaut deux ! 
 
à l'Académie de Philatélie
 Retenez la date du 6 avril 2013 : Journée de l'Académie à L'Adresse - Musée de La Poste de Paris, ouverte à
tous. Exposition toute la journée et cycle de conférences l'après-midi. 
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2 : Hit-parade par catégories (Février 2013) - Arrêté au 02/03/2013

Cat Rg Site lien Février

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 13783

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13289

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 9972

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8186

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 1992

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 24597

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 6754

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 5639

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1443

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 586

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 11

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Stamp Listing http://www.stamplisting.com 10

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 35563

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 18349

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 7871

nego 4 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 4864

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 3836

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 56190

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 19537

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 7050

perso 4 PHILA-ECHANGE http://phila.echange.free.fr 5560

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 4467

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

Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

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)

Cagouphila  (28/02) 
http://www.cagouphila.nc
Club Philatélique Le Cagou de Nouvelle-Calédonie:  Philatélie et histoire postale du pacifique sud
français : Nouvelle-Calédonie , Polynésie Française, Wallis et Futuna 
Timbres poste neufs et oblitérés aux enchères et en achat direct  (14/02) 
http://www.archine.com
Vente aux enchères d\'objets de collection
Vente de timbres,monnaies,billets de banque et matériel de rangement  (13/02) 
http://www.lamaisonducollectionneur.fr

apcvaucluse  (13/02) 
http://apcvaucluse.e-monsite.com/
Les marques postales de Carpentras
FRANCE PHILATELIE  (11/02) 
http://www.francephilatelie.fr
Ce site n\'a d\'autre but que de rassembler tous les amoureux des timbres, de la philatélie et les
collectionneurs de timbres de France à travers l\'histoire.
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3 : Les timbres du mois

Bloc Capitales Européennes - Madrid
18 Mars 2013
Valeur faciale : 4 x 0,63 € = 2,52 € 
Type : Sites et monuments
Création d'Arnaud d'Aunay
Conception graphique : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,63 €

 Le bloc présente plusieurs vues de Madrid : La Cathédrale de l'Almuneda, le
Palais Royal, le Palais des Communications, la Plaza Mayor.

 
 Madrid est la capitale de l'Espagne. Ville la plus vaste et la plus peuplée du
pays, elle est aussi la capitale de la Communauté autonome de Madrid. Elle
abrite le siège de l'Organisation mondiale du tourisme.
 

 La ville a une population de 3 413 271 habitants (Madrilènes), comprise dans
une région urbaine de 7 100 000 habitants en 2011 selon l'INE.
 

 Le Musée du Prado, le Musée Reina Sofía, et le Musée Thyssen-Bornemisza
sont parmi les musées les plus visités au monde.

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

Pont levant Jacques Chaban-Delmas
18 Mars 2013
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Sites et Monuments
Création : Lavigne et Chéron
Mise en page par Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Le pont Jacques-Chaban-Delmas, ou pont Bacalan-Bastide, à Bordeaux, est un
pont franchissant la Garonne entre le pont de pierre et le pont d’Aquitaine, il se
situe dans le prolongement de la rue Lucien Faure. Le conseil municipal de la
ville de Bordeaux a résolu le 22 octobre 2012 de le baptiser du nom de «
Jacques Chaban-Delmas », l'ancien maire de Bordeaux.

 
 Les travaux ont duré d'octobre 2009 à fin décembre 2012. La mise en service de
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l'ouvrage est prévue pour mars 2013.

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

Carnet Valeurs de Femmes, Femmes de Valeurs
09 Mars 2013
Valeur faciale : 12 x 0,58 € = 6,96 € 
Journée internationale de la femme
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Valérie Besser
Création : Maiënga 2012
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants : "Lettre verte 20g"
Ces timbres illustrent un ensemble de  valeurs : confiance, courage,
performance, respect, solidarité, dépassement de soi, émotion, engagement,
enthousiasme, entraide, esprit d'équipe, partage. Ce sont les valeurs du 23ème
Rallye Aïcha des Gazelles qui se tiendra au Maroc à partir du 16 mars.
 
 

 La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars et trouve son
origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et
aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail
et le droit de vote. Elle est officialisée par les Nations unies en 1977, invitant
chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes.

 
 La journée de la femme fait partie des 87 journées internationales initiées ou
reconnues par l'ONU. C’est une journée de manifestations à travers le monde :
l’occasion de revendiquer l'égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes
dans la société. 
Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent
des manifestations partout dans le monde, pour faire aboutir leurs revendications,
améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées.

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_Aïcha_des_Gazelles

Valence - Drôme
25 Mars 2013
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure d'Eve Luquet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Le timbre représente les célèbres tours  des deux châteaux d'eau de l'artiste
grec Philolaos sur une idée de l'architecte André Gomis
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 Valence (ou Valence-sur-Rhône) est une commune du sud-est de la France,
préfecture du département de la Drôme en région Rhône-Alpes. Elle est la 5e commune la plus
peuplée de cette région, avec 63 405 habitants recensés en 2010. Située au cœur du couloir
rhodanien, Valence est souvent désignée comme étant « la porte du Midi de la France ». La ville est
historiquement rattachée au Dauphiné et fait aujourd'hui partie du réseau des Villes et pays d'art et
d'histoire.

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

01 -  SAINT GENIS POUILLY

8EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 14 Avril 2013. 
L\'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS 
ORGANISE SON 8ème SALON
MULTICOLLECTIONS 
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00.

Lien :
http://www.association-collectionneu
rs-gessiens.com/
E-mail : olivier.capelli@orange.fr


03 -  MONTLUçON

EXPO-BOURSE
du 02 au 03 Mars 2013. 
Salle des Congrès de l\'Hôtel de Ville
de 9 à 18 h
MTAM



10 -  ARCIS-SUR-AUBE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 16 au 17 Mars 2013. 
de 9h30 à 18h à la salle des fêtes.


13 -  MARSEILLE

SALON PHILATELIQUE ET
COLLECTIONS
le 17 Mars 2013. 
Timbres, cartes postales, monnaies,
vieux papiers, médailles.
Parc Chanot, Palais de l\'Europe
de 9 à 18h.
Entrée : 3 €


13 -  AIX EN PROVENCE (LUYNES
13080)

10EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 24 Mars 2013. 
Exposition-vente toutes collections.
Nombreux exposants professionnels
et amateurs.
Salle Ughetti - Luynes
Ouverture de 9 heures à 18 heures
Parking et entrée libre et gratuits
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : ricopollas@aol.com


14 -  Le Molay Littry

33° SALON CARTES POSTALES &
COLLECTIONS
du 27 au 28 Juillet 2013. 
LE MOLAY LITTRY – 27 &amp; 28
juillet 2013 : 
33ème salon régional des cartes
postales &amp; collections : 
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, billets, factures,
buvards, étiquettes, VP, livres
anciens &amp; occas., capsules,
collections diverses....
une vingtaine d’exposants… pour
vous faire (re) découvrir ces images
à remonter le temps, &amp; nous
transportent ailleurs…
salle des fêtes – 9h/18h,- 
visiteur entrée  2,50+16ans, 
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.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


27 -  LES ANDELYS

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 07 Avril 2013. 
6ème journée des collectionneurs à
la Maison des Associations, rue
Maurice Delarue (10h-17h30) 


27 -  GISORS

41 EME SALON CP, TIMBRES,
MONNAIES ET VIEUX PAPIERS
le 14 Avril 2013. 
L\'amicale des collectionneurs de
Gisors et de sa région organise le
dimanche 14 avril 2013 
son 41 ème Salon Cartes Postales,
Timbres, Monnaies et Vieux Papiers
Bourse multicollections
&Agrave; la Salle des Fêtes de la
Ville, Place des Libertés, 27140
GISORS (  sur les bords de l\'Epte ).

Cette manifestation est ouverte aux
Exposants Professionnels et
Particuliers 
Ouverture au public de 8 Heures à
18 Heures
Entrée Gratuite.
L\'an dernier 38 Professionnels et 10
Particuliers ont participé à ce Salon

Installation des Exposants à partir de
6 h 30.
Redevance : 10 € le ml

Renseignements, Réservations :

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 8



Actualités philatéliques du mois de Mars 2013 

Tél : 02 32 55 75 91
E-mail :
collectionneurs.gisors@gmail.com  


30 -  VEZENOBRES

10 EME BOURSE AUX
COLLECTIONS
le 03 Mars 2013. 
10 ème Bourse aux Collections Salle
Festive Charles PAGES de 9h à
18h.
Exposition : Curiosités philatéliques
Organisation : Amicale Philatélique
Vézénobrienne

E-mail : c.cariou@wanadoo.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)
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 Andre de Cubzac

28 EME BOURSE TOUTES
OLLECTION
le 03 Mars 2013. 
Le Cercle Philatélique et cartophile
du Cubzacais organise sa 28 ème
bourse toutes collections le
Dimanche 03 Mars 2013.Salle du
Champ de Foire de 9h00 à
18h00.Entrée gratuite.
Restauration possible sur
réservation.
10 Euros le mètre.Renseignements
et inscription Chantal TH&Ocirc;LE -
06.78.58.88.04.
E-mail : standre.CPCC@laposte.net


34 -  LA GRANDE MOTTE

33EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 10 Mars 2013. 
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL Place du 1er Octobre
1974
(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


40 -  CAPBRETON

CARREFOUR  DES 
COLLECTIONNEURS

le 30 Mars 2013. 
  avec EXPOSITION
PHILATELIQUE -occasion du
40&deg;anniversaire Du Cercle
Philatéliique Côte Sud des Landes
Salles municipales de Capbreton
-Allées Marines.
Entrée gratuite de 10 H. à 13 H.
&amp; de 14H. à 19 H.

E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


44 -  brains

VIDE GRENIER &
MULTICOLLECTIONS 
le 14 Avril 2013. 
Emplacement 4MLX3ML à 9€
,installation 6H30à 8h50 café du
cameroun offert aux exposants fiche
d\'inscription a télecharger sur le
site. tel 0666202892 entrée gratuite
des visiteurs dés 9h00 restauration,
patisserie, buvette sandwichs
animations enfants péche a la ligne
etc...parcours fléchè de la 2x2 au
vide grenier , adresse : espace des
primeveres 44830 brains . 120
exposants , Exterieur
Lien : http://www.spalca44.org
E-mail : spalca44@gmail.com


49 -  AVRILLE

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 17 Mars 2013. 
4&deg; salon multi-collections.
Exposition de timbres et de
monnaies (9h - 17h30) à l\'Espace
Lino Ventura, avenue Georges
Pompidou. 


49 -  MAZE

EXPOSITION PHILATELIQUE
APCB
du 09 au 10 Mars 2013. 
Salle de l\'Amitié de 10 à 12 h et de
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14h30 à 18h.


50 -  Saint-Lô

ST-LO - 15 AOUT - MARCHE DU
LIVRE & VIEUX PAPIERS
le 15 Août 2013. 
ST-L&Ocirc; – 15 août 2013  :
livres anciens, d\'occasion &amp;
moderne, livres jeunesse, monnaies,
timbres, BD, VP, CPA, ...
manifestation associée : disques
vinyle – CD
le foirail – près parc expo  – route de
Torigni - 7h/18h – 5ème édition.
visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


50 -  Saint-Lô

03 MARS - 4EME SALON \" TOUT
PAPIER \"
le 03 Mars 2013. 
ST-L&Ocirc; – 03 mars 2012  :
livres anciens, d\'occasion &amp;
moderne, livres jeunesse, monnaies,
timbres, BD, VP, CPA, ...
manifestation associée : disques
vinyle – CD.
le foirail – près parc expo  – route de
Torigni - 8h/18h – 4ème édition.
visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


62 -  ROUVROY

BOURSE MULTICOLLECTION ET
ARTISANALE 
le 14 Avril 2013. 
bourse multicollections timbres
monnaies cartes postales a la salle
des fetes michel dumoulin entree
gratuite buvette et petite restauration
nombreux vendeurs de qualite 16

ans d\'existence
E-mail : edb43@hotmail.fr


67 -  STRASBOURG

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 11 au 23 Mars 2013. 
Centenaire du départ du Dr Albert
Schweitzer pour l\'Afrique.
Médiathèque protestante (9h30-17h)
Bureau temporaire le 21 de 14 à 17
heures


67 -  STRASBOURG

GRANDE BOURSE PHILATELIQUE
ET VENTE AUX ENCHERES
le 05 Mai 2013. 
le 5 mai 2013 à Strasbourg – Salle
Cap Europe – 
grande bourse philatélique et vente
aux enchères
Organisé par L\'association
philatélique du Kochersberg
Lien :
http://www.timbreaphilatelie.com
E-mail : info@timbreaphilatelie.com


68 -  ILLZACH

BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
le 28 Avril 2013. 
Bourse multi-collections à ILLZACH
(68)
Dimanche 28 avril 2013, de 9H à
17H
Espace 110.
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/
E-mail : corailphila@yahoo.fr


68 -  MASEVAUX

BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
le 05 Mai 2013. 
Bourse multi-collections à
MASEVAUX (68)
Dimanche 5 mai 2013, 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://corailphila.xooit.fr/
E-mail : corailphila@yahoo.fr


68 -  REGUISHEIM

BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
le 24 Mars 2013. 
Bourse multi-collections à
REGUISHEIM (68)
Dimanche 24 mars 2013, de 9H à
17H.
Espace des Trois Coeurs.
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/
E-mail : corailphila@yahoo.fr


68 -  Mulhouse

SALON DU PARFUM CARTE
POSTALE PHILATELIE MONNAIE
BROCANTE ET COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013. 
Salon de l\'Univers du Parfum, Carte
Postale, Philatélie, Monnaie, Arts et
Antiquités, Brocante de Qualité et
Diverses Collections, se déroulera le
21 octobre 2013 de 9 h 00 à 17 h 00
à Mulhouse, Parc des Expositions,
120 rue Lefèbvre, Salon sur 4400
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m2, Parking Gratuit de 3900 places,
Entrée participation de soutien de 4
Euros. Buvette et Restauration. 200
exposants recevront les visiteurs
collectionneurs. Mulhouse est
desservie par l\'Autoroute A 36 et
par le TGV. Fichets Congrès SNCF
disponibles. Renseignements et
inscriptions : Tél. 0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


73 -  CHAMBÉRY

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


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


75 -  PARIS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 09 Mars 2013. 
Journée de la Femme : exposition
philatélique sur Marie CURIE.
Musée CURIE - 1 rue P. et M. Curie
. 13h / 17h
Emission  d\'un MTAM.
Tél au musée : 01 56 24 55 31
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


77 -  TRILPORT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 23 au 24 Mars 2013. 
Exposition philatélique et concours
de dessin des écoles primaires.
&Eacute;mission d\'un souvenir
philatélique et un \"Montimbramoi\"
signé Irolla, cachet temporaire. 


78 -  MAUREPAS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 23 au 24 Mars 2013. 
Maison de Sologne reçoit
l\'exposition de l\'association
philatélique de Maurepas. Une
quarantaine de panneaux présentent
le travail des adhérents. Les sujets
les plus divers sont traités. Quatre
timbres personnalisés représentant
des sites remarquables de
Maurepas seront proposés aux
visiteurs (2 € l’exemplaire). Ces
timbres pourront être utilisés pour
affranchir du courrier ordinaire
jusqu’à 20 grammes.

Samedi 23 mars, de 10h à 16h.

Dimanche 24 mars, de 9h à 17h.

Entrée libre et ouverte à tous.


81 -  81370 Saint Sulpice La Pointe

3EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Septembre 2013. 
Bourse toutes Collections : Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, Disques, mignonettes,
fèves, muselets, livres, etc…

E-mail : moulin1948@voila.fr


81 -  LAVAUR

PHILEXTARN
du 05 au 06 Avril 2013. 

du vendredi 5 au samedi 6 avril 2013
• Le 5 de 14h à 18h, le 6 de 10h
à19h • HALLE D\'OCCITANIE

Exposition philatélique
départementale : \"Le Tarn au fil du
temps\". Animations pour les
enfants. Entrée libre.


84 -  Le Thor

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 10 Novembre 2013. 
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


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


92 -  CHATILLON

13EME SALON TOUTES
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COLLECTIONS
le 10 Mars 2013. 
Le dimanche 10 mars 2013 de
09h00 à 18h00, l’Amicale
Philatélique de Chatillon organise
son 13ème salon toutes collections à
l’espace Maison-Blanche situé au 2,
avenue Saint Exupéry – 92320
Chatillon (métro Chatillon-Montrouge
: Ligne 13). Une cinquantaine
d’exposants particuliers et quelques
professionnels vous y attendront.
Monnaies, médailles, timbres, cartes
postales, fèves, télécartes, muselets,
boutons…etc.
Entrée : gratuite. Renseignements :
Geneviève DEMOL au
01.46.31.56.16 ou 06.76.34.35.63.

E-mail : luc.darlet@laposte.net


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 -  villejuif

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 29 Mars 2013. 
Exposition Philatélique :

L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
Exposition Philatélique avec le
concours de l’Ecole des Beaux-Arts,

du lundi 18 mars au vendredi 29
mars 2013, dans le Hall de l’Hôtel de
Ville.
         Le vernissage de cette
exposition aura lieu le lundi 18 mars
à partir de 18h 30 avec la présence
de responsables municipaux et des
adhérents exposants du club qui
répondront avec plaisir à toutes vos
questions concernant la philatélie ou
la vie de notre association. 
         Par ailleurs vous pouvez nous
rejoindre le 2ème dimanche de
chaque mois de 10h à 12h Salle
Maurice Cardin, 1 Impasse du
Moutier, Villejuif  94800. Vous y
serez les bienvenus. 
         Contacts : Tél : 01 47 26 11 70
                         
herve.corne@freesbee.fr

E-mail : herve.corne@freesbee.fr


95 -  Saint-Ouen-l’Aumône

6EME RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Avril 2013. 
Le Cercle Philatélique de
Saint-Ouen-l’Aumône organise le
samedi 27 avril 2013 sa 6ème
Rencontre Toutes Collections au
Centre Culturel : «l’Imprévu» de la
ville ( 23, rue du Général Leclerc
95310 Saint-Ouen-l’Aumône ).
Cette manifestation est ouverte aux
exposants Professionnels et
Particuliers présentant toutes sortes
d’objets de collection : timbres,
cartes postales ou téléphoniques,
monnaies billets ou pièces, vieux
papiers, capsules de champagne,
pin’s, fèves, mignonnettes sous
bocks, disques, livres, modèles
réduits, affiches, etc.
Ouverture au public de 9 Heures à
18 Heures
Entrée Gratuite. Service bar –
restauration assuré par
l\'Association. L\'an passé, 35

Exposants ont participé à notre
Rencontre. Installation des
Exposants à partir de 7 heures.
Redevance : 20 Euros la table de
1,80 ml
Renseignements, Réservations :
Tél : 01 34 64 71 67
E-mail : cpsoa95310@orange.fr


95 -  SAINT BRICE SOUS FORET

CHORYFOLIES DU VAL D\'OISE
le 24 Mars 2013. 
Dans le cadre du Festival
\"Choryfolies du Val d\'Oise\" le
CPSE présentera lors du Salon de la
Musique de 10h00 à 18h00 au
Centre Culturel et Sportif Lionel
Terray à Saint Brice rue Pasteur -
Entrée gratuite - Concerts - Parking
à proximité. 
Exposition philatélique sur la
Musique. Emission et vente de PAP
illustrés sur le thème de la Musique. 
Ces souvenirs seront en vente lors
des différents concerts au Théâtre
Silvia Monfort et à l\'Eglise et par
correspondance auprès du CPSE.
Programme de ce festival sur
http://www.choryfolies.fr
Renseignements: 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
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 58 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 5 mars 2013)
 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
  
 ALLIANCE PHILATELIE : Vente à prix nets No 7

 (mi-mars 2013)
 Retrouvez la vente à prix nets sur notre site internet http://www.alliancephilatelie.fr 
 ALLIANCE PHILATELIE
 21 Rue des Remparts d'Ainay
 69002  LYON
  Lien : http://www.alliancephilatelie.fr/
 E-mail : alliance.philatelie@orange.fr
 Tél. : 04 72 41 82 10
  Fax : 04 72 41 82 10
  
 BEHR Philatélie : Vente sur Offres Numéro 19

 (Cloture le 14 mars 2013)
 Notre Vente sur Offres n°19 est en ligne pour une clôture le 14 Mars 2013.  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 .  Pascal Behr sera present à Stampex
Londres 2013 du 20 au 23 février.  Our next Mail Auction # 19 is on line for an ending March 14th.  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   Pascal Behr,
will be present @ Stampex Spring 2013 from Feb 20th to 23th.  Behr Philatelie - Drouot 18 Paris 30 avenue
de l'Opéra 75002 Paris France 18 rue Drouot 75009 Paris France http://www.behr.fr  eMail:
pascal.behr@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
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 LA MAISON DU TIMBRE : 44 ème vente sur offres

 (Clôture le 11 mars 2013)
 Bonjour,  La vente sur offres N°44 est en ligne. La clôture est fixée au 11 mars 2013  Vous pouvez consulter
le catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=44&indic=1  Salutations 
Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  
========================================================================  The
stamps auction #44 is on line. You can bid until march 11th 2013  You can see the catalogue at this link :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=44&indic=1  Best
regards  Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  NEW ADDRESS :  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
  
 PHILATOURS : 31 ème vente à prix nets

 (Hiver-Printemps 2013)
 Catalogue disponible sur simple demande. Invendus à -15% 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Lien : http://philatours.fr/
 E-mail : philatoursweb@free.fr
 Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 ACHAT COLLECTIONS : 125ème vente à prix nets

 (Affiché jusqu'au 15 mai 2013)
  ATTENTION NOUVELLES COORDONNÉES !    SARL XAVIER MARTINAUD  ACHAT
COLLECTIONS   139 bis, avenue de Verdun   92130 ISSY LES MOULINEAUX  Tél. (33) 01 41 08 97 97 -
Fax : (33) 01  41  08 02 09     Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir  notre nouvelle
vente à prix nets n° 125 en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html  ou en cliquant sur :
http://www.philatelistes.net/vpn_3_125.pdf  (attention : fichier pdf de 1,5 Mo environ à télécharger)      Toute
l'équipe vous remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition.  Philatéliquement vôtre.      L'équipe  
 ACHAT COLLECTIONS
 139 bis, avenue de Verdun
 92130  ISSY LES MOULINEAUX
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 41 08 97 97
  Fax : 01 41 08 02 09
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1871 - Mars 2013  *   EDITORIAL:  Vivantes effigies Quel sera son nouveau visage ? La question
est d'actualité... philatélique, avec le concours « Marianne et la Jeunesse »  , mais aussi d'actualité tout court,
alors qu'à Rome, un conclave de cardinaux est sur le point de se réunir pour élire un nouveau pape . Chacune
et chacun est dans son rôle: elle, fille de  la Révolution; lui, fils de la religion; elle, pure allégorie; lui, signe de
la présence divine. La quarantaine d'artistes qui a participé au concours Marianne  et la Jeunesse s'est
forcément posé la question: Marianne s'inscrit-elle dans un imaginaire abstrait ou s'incarne-t-elle de manière
concrète ? Dans ce dernier cas, doit-elle prendre la forme d'une simple mortelle, anonyme parmi les
anonymes, voire représentative de la Française moyenne, ou celle d'une personne exceptionnelle, parangon des
qualités féminines ?   *   Multimédia: Philatélie à Valence. En mars, l'Association philatélique de Valence
(APV) va une nouvelle fois passer au premier plan   en raison de l'émission d'un timbre-poste représentant l'un
de ses sites urbains remarquables : ses châteaux d'eau. Si certains d'entre nous auront la   chance de se rendre
sur place pour le Premier Jour, les autres peuvent toujours se consoler en effectuant une petite visite sur son
site internet. http://www.apv-asso.net   *   Dis l'artiste... Emmanuelle Houdart. Magicienne de l'image,
Emmanuelle Houdart habille la réalité d'un voile de poésie pour  la placer à hauteur d'enfant. Pour Phil@poste,
elle a relevé le défi d'illustrer des expressions idiomatiques liées du monde animalier. Son premier  carnet de
timbres - enchanteur, bigarré, voire baroque - lui a ouvert les portes d'un univers qu'elle ignorait.    *  
Concours Marianne et la Jeunesse. Quinze Marianne en lice : il n'en restera qu'une au 14 juillet ! 
 Le mois dernier, l'affaire n'était pas encore officielle au moment où notre rédaction vous avait apporté, en
scoop, les premières informations à son sujet. Le communiqué de presse de la Direction de la Comrnunication
du Groupe La Poste sur le futur timbre d'usage courant « au visage de la Jeunesse » est tombé dans la soirée du
12 févrie.r Et oh ! Surprise ! Il s'accompagnait d'une planche des quinze Marianne qu'un premierjury a d'ores
et déjà sélectionnées. Chacun des  artistes a décliné sa Marianne en trois versions: en rouge, pour la Lettre
prioritaire; en vert, pour la Lettre verte et en orange, pour la Lettre en Ligne.  L'un des postulants retenus,
Nicolas Val, a même proposé deux possibilités pour la Lettre verte. Avant de vous présenter toutes ces effigies
juvéniles,  revenons sur l'esprit de la compétihon, ses règles et son calendrier   *   Actualités :
Commémorations autour d'Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, « un personnage hors du commun. » Albert
Schweitzer est le troisième Français comptabilisant le plus grand nombre de timbres à son effigie, juste après
Pasteur et de Gaulle. Son pays d'adoption, le Gabon, lui en a consacre de multiples. Quant à la France, elle ne
lui a accordé à ce jour, qu'un seul timbre-poste (YT 1824). C'était en 1974, dans une série dédiée aux «
Personnages célèbres ».    *   Polaires : L'OP2-2012 à Crozet et à Kerguelen. Ce voyage du Marion Dufresne
est marqué par la presence à bord du plus haut représentant   des TAAF, Pascal Bolot, leur nouveau préfet. Le
meilleur moyen pour lui de s'immerger dans le quotidien parfois dramatique, parfois festif des Taafiens.    *  
Rencontre avec Ludivine Dufon, gazelle et postière Aérophilatélie. Agent sur la plateforme de préparation du
courrier de Mérignac,  en région Aquitaine, Ludivine Dufon, trente-trois ans, a fait partie en 2012 des douze
postières sélectionnées pour le Rallye Arche des Gazelles. Le 8 mars,  elle apparaîtra avec sa coéquipière sur 4
x 4 Dacia, Pascale Fournier, postière à Montpellier, sur un timbre du programme officiel illustrant la valeur
Confiance,   une notion que le Groupe La Poste aime à mettre en lumière.    *   Propagande aéropostale: la
méthode Latécoère. En 1919, un jeune industriel, Pierre-Georges Latécoère, révolutionne le transport du 
courrier avec l'avion. Un pari réalisable sur le plan technique mais pour lequel reste à convaincre les autorités
et les populations. Aperçu des premières  leçons de communication autour de l'aéropostale, leçons données par
un industriel visionnaire.   *   Maximaphilie: La richesse du patrimoine français par Barré-Dayez (3). Cette
troisième et dernière section consacrée à la collection  d'Anny Boyard nous invite à découvrir nos anciennes
provinces situées au sud de l'Île-de-France.   *   Découverte : Géographie des extrêmes: le mont Everest et la
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mer Morte. Le plus haut et le plus bas point du globe : entre eux,  une différence d'altitude vertigineuse. En
septembre 2012, une émission conjointe Népal-lsraël réunissait artificiellement ces deux sites: la mer Morte et 
le mont Everest. En cette année du 60e anniversaire de la première ascension de ce dernier, retour sur leur
histoire respective, si différente l'une de l'autre...    *   Eclairage : Démission du pape Benoît XVI. Lundi 11
février 2013. Lors d'un consistoire vaticanais, le pape Benoît XVI annonce sa décision  de démissionner. Bien
que son choix soit conforme au droit canon, sa résolution surprend. Depuis le Moyen Âge, rien de tel n'était
arrivé. De 2005 à aujourd'hui,  de nombreux timbres du monde témoignent de son parcours. Dans le vif de
l'actualité, (re)découvrons-en quelques-uns.   *   Monde : Les plus beaux timbres de 2012 en Finlande. Un vote
des plus éclairants.
 « Lanterne d'écurie » a retenu le plus grand nombre de suffrages des mternautes - 2470 voix sur 20252
exprimées (soit 12,2 %) - lors de l'élection du plus beau timbre finlandais de 2012 sur le site d'Itella Posti Oy.
Émise en novembre dernier, cette émission philatélique concue à l'occasion des fêtes de fm d'année est l'œuvre
de Nina Rintala.

Timbres Magazine

Numéro 143 - Mars   2013  *   EDITORIAL: Des émissions peu connues.  
 Au moment où cet éditorial est rédigé, le pape Benoît XVI vient d'annoncer sa renonciation. Le Vatican
devient un « pays philatélique » en 1929. Pour mémoire, les premiers timbres du Vatican au temps des États
pontificaux datent du 1er janvier 1852, lesquels sont restés valides jusqu'en décembre 1870. Les timbres
présentaient alors les symboles pontificaux avec la tiare et les clefs. Pour en revenir au timbres de la vacance
de 1939, on utilise ceux de l'année 1929 que l'on surcharge SEDE VACANTE. La série compte sept valeurs et
cote aujourd'hui 80 € chez Yvert et 150 € chez Michel. Depuis - et à la mort de chacun des papes - des timbres
portant cette mention ont été émis: en 1939 (Pie XI), 1958 (Pie XII), 1963 (Jean XXIII) 1978 (Paul VI),
toujours en 1978 avec la mort de Jean-Paul Ier et enfin 2005 pour Jean-Paul II. C'est donc très logiquement
qu'une émission d'un ou plusieurs timbres viendront commémorer la renonciation de Benoît XVI.   *   En
couverture : Claude Hertenberger (1912-2002), Graveur avant tout.  Nos albums ont gardé le souvenir de sa
longue vie bien remplie; excellent au burin, à l'eau-forte, illustrateur réputé, cet artiste talentueux a signé à
partir de 1955   de nombreux timbres de France et des colonies dont voici le détail.   *   Usage courant :
Carnets fermés de dix timbres gommés Marianne de Briat.  La Marianne de Briat, du nom de son créateur,
officiellement baptisée « Marianne du bicentenaire », émise le dernier jour de l'année de commémoration des
deux  cents ans de la révolution française, a accompagné de nombreux changements postaux et s'avère une
véritable richesse pour la philatélie. Outre l'arrivée du  timbre à validité permanente, le TVP, ce sont les
carnets qui ont fait leur « révolution » avec la création des autocollants. Le 27 décembre 1989 était    émis le
premier carnet ouvert de timbres autocollants, contenant le premier timbre français à découpe droite, premier
non-dentelé depuis les classiques     Ces carnets connaissent l'engouement du public et la poste poursuit la
généralisation de la nouvelle présentation, qui marquera la fin des carnets fermés gommés,    *   Spécialité : les
chiffres-taxe carrés : quand l'amende s'affiche sur la lettre (1859-1870). Difficile parfois de s'y retrouver dans
le  galimatias des tarifs postaux, surtout à l'origine de l'ère du timbre-poste, lorsque les échelonnements sont
légion. Mais le droit à l'erreur n'en est pour autant  pas offert à l'usager: un affranchissement incomplet ou
complètement absent, ce qui est certes plus difficilement excusable, et c'est la taxe ! Celle-ci s'affiche  sur de
curieux petits bouts de papier gommés, ressemblant étrangement à des timbres, sans en être vraiment... Et tout
cela est né sous les latitudes françaises,  en exclusivité mondiale ! Penchons-nous de près sur cette première
émission de chiffres-taxe, au travers des formidables pages des albums de la collection d'un  passionné, Joseph
Hackmey.   *   Histoire postale : Itinéraire d'une lettre chargée, sur fond de bataille navale. Comment une lettre
envoyée vers la France depuis un   cuirassé français basé en Méditerranée pendant la Seconde Guerre
mondiale peut-elle présenter une bande de censure sud-africaine ? La réponse est dans   les livres d'histoire.   *
  Thématique : les gobe-mouches, des Muscicapidés IIème partie.  Merles et rossignols, mais aussi
rouge-queue et traquet et autre tarier  figurent en bonne place dans cette vaste collection d'oiseaux dont le
ramage n'a rien à envier au plumage.    *   Chronique : recherchons la beauté, acceptons les défauts ! Pour le
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timbre, la beauté réside dans la fraîcheur l'oblitération et les marges ;  trois critères que le philatéliste s'efforce
d'améliorer en se heurtant à la difficulté de leur concomitance. Leurs descriptions dans les ventes
s'accompagnent  de louanges parfois exagérées et de critiques souvent mesurées ! Pour la lettre les critères
sont moins tranchés et s'atténuent parfois devant l'intérêt postal  et historique de l'ensemble.   *   Etude : les
timbres du Cameroun allemand.  Si la Grande-Bretagne fut la première puissance coloniale à s'intéresser au
Cameroun au XIXe  siècle, ce fut finalement l'Allemagne qui remporta la mise et en fit une de ses colonies,
jusqu'à la Première Guerre mondiale, s'octroyant même des territoires  supplémentaires en 1911 pris sur les
colonies françaises environnantes.    *   Belgique : la série mal aimée des Jeux Olympiques d'Anvers de 1920.
La série semi-moderne, belge de 1920 dédiée aux Jeux olympiques  d'Anvers, boudée en son temps, s'avère un
objet d'étude peu connu et néanmoins passionnant. Démonstration avec cette collection très complète.   *  
Maroc : la Poste Makhzen. Il était une fois la naissance de la poste au Maroc, telle que nous la conte l'éminent
collectionneur et  artiste Khadir Ghailan dont l'érudition n'a d'égale que la passion.    *   Carte postales : les
réclames de la France rurale. Récemment, lors d'une réunion du Cercle Français des Collectionneurs de Cartes
Postales,   était présentée par son vice-président Michel Toulet une sélection de cartes postales relatives à la
France rurale dans la première moitié du vingtième siècle.   Et principalement dans ses toutes premières
années. Parmi ces documents anciens figurait un lot intéressant de cartes publicitaires telles qu'il s'en diffusait  
dans nos campagnes a cette époque.    *   Régionalisme : les cachets à date d'entrée en France. Se procurer le
superbe ouvrage de James Van Der Linden, qui traite  extraordinairement des marques d'Europe, de transit,
d'origine,des taxes, etc. et celui de Gilbert Noël de 1971   *   Rencontre : Michel Desprès, la passion du
terrain. Né au Mans en 1938, après avoir été assureur et entrepreneur, Michel décide avec sa  femme de passer
une partie de sa retraite sous le soleil du Maroc. En plus de sa collection axée sur les postes de ce pays, nous
avons voulu vous présenter   son parcours sur le terrain et son travail au sein de l'Association Philatélique
d'Agadir, qu'il a créée pour fédérer les énergies de passionnés qui n'auraient   pas nécessairement continué
sans la dynamique de groupe propre au club qu'il dirige actuellement.    *   La pièce en question : la
convention franco-sarde de 1860. Une circulaire de juin 1860 stipule que, par suite de l'annexion à la France  
de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ainsi que l'adjonction au Piémont des territoires de la Lombardie
de Parme, de Modène, de la Toscane et des Romagnes,   les administrations postales de France et de Sardaigne
ont adopté des dispositions temporaires pour régler l'échange des correspondances, ne attendant qu'une  
nouvelle convention ait pu être conclue entre les deux gouvernements respectifs.   *   Décryptage : 1935 : par
avion Via Broken Hill. Seuls les philatélistes et les passionnés d'aviation se souviennent de Broken Hill,  ville
minière de la Zambie, dans les années 1930, nœud des lignes aériennes défrichant les liaisons entre l'Europe,
l'Afrique et Madagascar.    *   Socrate a parlé :  Un courrier reçu de Robert Deroy (l'ancien président de la
FFAP)  ne manquera pas de susciter des réactions. Pour ma part, je ne partage pas l'ensemble de ce qui est dit
et suis bien plus optimiste ! « Vous semblez avoir ouvert la boite de Pandore en lançant une réflexion sur la
compétition et au risque de passer moi aussi pour un « vieux c... », je me suis mis devant ma bécane pour
apporter ma contribution à ce débat vieux comme Hérode. Car aux yeux de certains, la compétition
philatélique ressemblerait un peu au massacre  des Innocents ! Des collectionneurs heureux, il y en a. D'abord
ceux qui obtiennent les médailles d'or, grandes de préférence. Il existe en effet une catégorie huppée de
philatélistes qui ne rêvent qu'à cela. Ils ont les « moyens » pour parvenir à leurs fins et en général, lorsqu'ils
n'y parviennent pas, ils s'en fichent ou méprisent les jurés qui n'y comprennent rien car ils sont incultes dans le
domaine à juger. Deux conséquences de cette attitude autocratique : ces collectionneurs revendent leur
collection  et en créent une autre avec laquelle ils espèrent être mieux « considérés » par le jury et les jurés
appelés à juger les présentations de ces collectionneurs sont  conditionnés un peu comme un arbitre de football
(mais a contrario) qui a tel ou tel joueur dans son collimateur en commençant une rencontre sous prétexte que 
le joueur est un « tueur ». Sont également heureux ceux qui méthodiquement accumulent du matériel dans leur
bureau, grenier ou cave sans se poser de question, pour le simple plaisir de la vue ou de la possession. Certains
vont un peu plus loin, se posent des questions sur tel ou tel document ou timbre, sa signification, son intérêt
historique, ses caractéristiques techniques. Mais la compétition, ils n'y pensent pas, ne savent pas parfois
qu'elle existe... Et ils ne veulent pas passer de longues heures à faire des recherches permettant la construction
de la collection et des mises en page fastidieuses et longues ... même quand on est un as de l'informatique. Il y
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a enfin les collectionneurs qui ont compris que la compétition est une façon d'enrichir sa collection en se «
frottant » à d'autres collections du même sujet. Un peu comme le chercheur accumule des faits, des
observations et des résultats pendant plusieurs années, les relie entre eux, tire des hypothèses ou des
conclusions pour les présenter dans un congrès ou pour rédiger un article destiné à une revue. Accumuler de la
matière, ordonner ses découvertes et construire un article... Et pourquoi pas une collection ! Mais à côté de ces
trois catégories, il y a ceux qui pensent que la compétition est un faire-valoir et que leur ego en prend un coup
quand le juré ne leur donne pas ce qu'ils espèrent au cours de leurs longues soirées de préparation. Le
collectionneur est le seul à détenir la vérité, la pièce la plus rare, la pièce la plus belle et le seul à construire
une présentation que souvent, il est le seul à comprendre. C'est là que l'on trouve le plus d'insatisfaits…...
quelle que soit  la médaille que le jury leur attribue. Il est certain que tous les torts ne sont pas du côté des
compétiteurs (…) Pendant des décennies, la philatélie n'a reposé que sur la rareté et l'argent. On ne se posait
qu'une seule question : combien cela vaut-il ? Et le comportement de nombre de jurés repose encore sur cette
notion à l'heure où la culture est devenue prépondérante dans le développement d'un individu. Et la philatélie
n'est-elle pas une façon d'accéder à la culture ? Que souhaite le visiteur d'une exposition philatélique ?
Acquérir des connaissances en regardant les présentations, on peut l'espérer. Mais la compétition est devenue
tellement saucissonnée, complexe,  empêtrée dans des règlements peu clairs qu'elle est maintenant un
repoussoir pour le public et que les expositions n'atteignent absolument pas le but recherché :   être un outil de
promotion du loisir philatélique. Les jurés sont pris entre les règlements et les collectionneurs qui ne
comprennent pas les règlements…... quand ils veulent bien se donner la peine de les lire. Le juré n'a souvent
que la connaissance de sa collection personnelle (…) Autre point de conflit : la communication du juré en
direction du compétiteur. Le juré n'a généralement aucune connaissance dans ce domaine. Et comme toujours
dans ce cas-là, il s'enferme dans un raisonnement et n'écoute pas le compétiteur. Celui-ci reste sur sa faim et
son aigreur augmente alors qu'un argumentaire bien construit pourrait lui ouvrir les yeux sur ses faiblesses.
Bien que les instances dirigeantes de la philatélie associative prétendent le contraire, il est patent que les
expositions de niveau régional et départemental ont de plus en plus de difficultés à réunir un ensemble
intéressant de collections. La classe ouverte a « boosté » la compétition mais les instances orthodoxes de la
philatélie thématique ont récupéré le projet en en faisant un sous-produit et surtout en le coupant des autres
classes où elle aurait pu s'exprimer…... sans compter qu'elle s'est heurtée au mépris des historiens postaux et
autres collectionneurs de la philatélie traditionnelle scotchés dans leur vérité archaïque (…). »
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