Actualités philatéliques du mois de Septembre 2013
1 : Editorial

L'événement : la réunion du CIRP (Cercle International de Rencontres Philatéliques) à Cusset (03)
C'est dans l'Allier, tout près de Vichy, à Cusset, le samedi 14 septembre que se dérouleront cette année les
rencontres du CIRP.
Si vous souhaitez y participer, il est temps de vous inscrire au CIRP (email : cercleint@gmail.com). Chaque
participant expose trois cadres de douze feuilles. La présence des exposants permet aux visiteurs de se faire
expliquer les participations, poser des questions etc.
L'hébergement se fera, pour ceux qui le souhaitent, à l'hôtel des Nations.
Tél. : 04 70 98 21 63, 3 bd de Russie ,03200 Vichy
Conférence de Michèle Chauvet, l'aprés-midi:
"De l'histoire postale à la sociologie... il n' y a qu'un pas."
Traditionnellement, un banquet réunit le samedi soir à 20 h, ceux qui veulent bien y assister.
LA ROTONDE DU LAC, Bd de Lattre de Tassigny Vichy
Le prix est de 65 Euros. Règlements à l'ordre de l'Amicale Philatélique de Cusset.
A envoyer à Jean-Jacques RABINEAU, 28 rue de la Paix, 03200 Vichy
Voici un aperçu des présentations :
- Les émissions au type Blanc en monnaie libano-syrienne durant l\'Occupation Militaire Française en Syrie
- Vignettes et essais expérimentaux
- La détention à bords des pontons prison de la 2èmé à la 3ème république
- Les dessertes maritimes pour le courrier Tunisien (deux cadres)
- Les Bureaux de Quartier de Paris 1852-1863
- Le voyage de Marguerite
- Homme et Forêt, une longue histoire
- Comté de Nice et de Savoie
- Les vignettes de franchise postale de la Croix-Rouge (1870 - 1871)
- Le type Sage des colonies générales
- Les Bateaux a Vapeur
- Au pays des orpailleurs et de la loutre géante
- Les tirages occasionnels en feuille des Marianne du 14 Juillet d'Eve Luquet
Le traditionnel banquet aura lieu le samedi soir à "La Rotonde" et permettra de conclure ces journées dans
une ambiance très conviviale.
Plus de renseignements sur le site du Cercle International de Rencontres Philatéliques (Association loi 1901)
:
www.cirp.eu

Gauthier Toulemonde, aventurier des temps modernes
Le rédacteur en chef de Timbres Magazines est un "baroudeur", un vrai. Jugez-en : en 2005 il accompagne
Jean-Louis Etienne à Clipperton, en 2006 il part au pôle Nord géographique, puis en Amazonie en pirogue.
Aujourd'hui, il s'apprête à vivre une aventure peu commune : séjourner sur une île déserte d'Indonésie au large
de Sumatra.
On peut lire sur son blog :
"L'expédition Web Robinson répondra à de nombreuses questions comme : éprouve-t-on un réel sentiment de
solitude lorsque l'on est raccordé au reste du monde par les seules nouvelles technologies ? Un citadin peut-il
réellement se passer de confort moderne ? Comment s'organise la journée d'un Robinson du XXIe siècle
travaillant dans le secteur de la presse et obligé de se tenir informé de l'actualité ? Quelle sera sa perception de
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la société dont il s'est temporairement et volontairement détaché physiquement ? Quelles seront ses relations
avec l'équipe de Timbropresse, société porteuse du projet, dont il est le directeur ?
Il faudra aussi au Web Robinson en revenir à l'essentiel : trouver de la nourriture. Mais la quête de
subsistance ne risque-t-‘elle pas de prendre un temps considérable ? Localisé sur une île en Indonésie,
Gauthier Toulemonde sera amené à faire des quarts comme sur un bateau, en tenant compte d'un décalage
horaire important. Le soleil ne se couchera jamais véritablement sur cette île volcanique. "
C'est en 2010, qu'il avait rejoint durant une étape le Planetsolar, premier bateau à avoir réalisé une
circumnavigation autour de la terre avec pour seule énergie le soleil.
Ce sont ces mêmes amis de Planetsolar qui lui ont fourni l'aide technique pour la préparation de son
expédition.
Nous suivrons avec intérêt cette aventure humaine et postale. Vous touverez sur le site du nouveau Robinson,
la possibilité de souscrire à des plis exceptionnels en provenance de ces contrées lointaines.
Bravo et bon courage, Gauthier !
Vous trouverez plus d'informations sur son blog : www.webrobinson.fr

Un nouveau collector sur la Corse
Pour commémorer le 70ème anniversaire de la Libération de la Corse, La Poste émettra un nouveau collector
le 9 septembre. Vous pourrez vous le procurer dans les bureaux de poste, mais aussi sur le site web de la
boutique du timbre de La Poste.
Troisième Exposition philatélique arabe à Médine du 1er au 5 septembre
Treize pays participeront à la troisième Exposition philatélique arabe organisé par la Poste Saoudienne en
collaboration avec l'association saoudienne de philatélie et de numismatique à Rashid Mall à Médine entre le
1er et le septembre 2013.
Cette exposition vise à promouvoir la collection du timbre comme un hobby, promouvoir la recherche et les
études sur les timbres et développer une saine concurrence entre les collectionneurs de timbres.
La société vise également à susciter l'intérêt pour la collection de timbres parmi les étudiants.
Information transmise par notre ami Hamid Benzine d'Algérie Philatélie (www.algeriephilatelie.net)
La nouvelle Marianne
Si, malgré tous les articles plus ou moins polémiques publiés dans la presse, vous avez raté la nouvelle
Marianne, vous retrouverez toutes les valeurs et les deux blocs parus en juillet sur cette page : Timbres de
l'année 2013.
Les "reprises" de Phil@poste : un manque d'imagination ?
Le nouveau carnet du Patrimoine de France reprend plusieurs sites touristiques déjà timbrifiés, un peu comme
si l'on était à cours d'idées sur les endroits à faire connaître de notre beau pays. Les rediffusions de séries
télévisuelles inspirent-elles ces nouveaux "soap-stamps" comme on les appelle outre-atlantique ? Cela permet
toutefois de comparer certains sujets traités précédemment en taille-douce comme Saint-Rémy de Provence,
Carnac, Carcassonne avec leurs "doubles" modernes palichons et lisses ! Pauvre France !
Au Club Philatélique Français de Paris en Septembre
La prochaine réunion se tiendra le mardi 10 septembre 2013. RDV devant l'hôtel Bedford vers 19 heures 30.
Cette première réunion de rentrée est l'occasion d'une rencontre conviviale autour d'un dîner pris dans un des
restaurants alentours et, pour les membres d'apporter des pièces curieuses ou rares en toute décontraction.
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)
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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.
Philatélix a besoin de vous !
C'est un peu l'histoire du pot de terre contre le pot de fer entre Philatélix et La Poste.
Alain Ménard, fondateur de Philatélix, nous informe sur les péripéties de son désaccord avec l'Entreprise La
Poste :
"En 2010 nous avons demandé à La Poste de ne plus utiliser le logo Philatélix (graphisme de la lettre grecque
Phi) sur les timbres de France. Après deux ans d'attente, nous avons décidé de défendre nos droits devant les
tribunaux. La Poste essaie aujourd'hui de s'approprier la marque Philatélix par voie judiciaire en prétextant
qu'elle ne serait plus exploitée depuis 2008. Nous estimons légitime de vous informer et n'entendons pas
perdre une marque que nous avons créé et développé depuis 13 ans;. Je vous demande ainsi de bien vouloir
nous aider en adressant un courrier de soutien à VISION-TECH, 27 avenue Paul Doumer 95510 Saint-Gratien.
Expliquez ce que les logiciels Philatélix vous ont apporté et vous apportent toujours, donnez vos impressions
générales sur nos travaux. Merci par avance."
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2 : Hit-parade par catégories (Août 2013) - Arrêté au 02/09/2013

Cat

Rg

____
admin
____
asso
asso
asso
asso
asso
____
autres
autres
autres
autres
autres
____
Autres
____
autres
autres
autres
____
Autres
____
moteur
____
nego
nego
nego
nego
nego
____
perso
perso
perso
perso
perso

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

Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ACTL Association philatéliste
http://actl.forumgratuit.org/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
_________________________
_____________________________
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
_________________________
_____________________________
Marques postales, lettres anci
http://www.iantik.com
Stamp Listing
http://www.stamplisting.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
LOGI-Collector, logiciels de g
http://www.logi-collector.fr/
_________________________
_____________________________
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
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Août
_____
0
_____
10144
8303
7956
6421
1583
_____
13300
3908
3860
856
689
_____
670
_____
150
12
10
_____
0
_____
0
_____
23657
9576
4590
4325
3230
_____
51657
39630
9435
4089
2975
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A l'affiche ce mois-ci ...
Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres.

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.

STAMP PARADISE
Adresse : http://stamp-paradise.com
Annuaire philatelique. Ouvert a tous. Philatelique Directory.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

La Philatélie ensoleillée (20/08)
http://phila-soleil.forumactif.org/
Forum axé autour de la Philatélie
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3 : Les timbres du mois

Théodore Deck 1823-1891
23 Septembre 2013
Valeur faciale : 1,55 €
Type : Série artistique
Mise en page : Les Designers Anonymes
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Théodore Deck, né à Guebwiller le 2 janvier 1823 et mort à Paris le 15 mai 1891,
âgé de 68 ans, est une personnalité centrale de la céramique française du XIXe
siècle.

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

100 ans de la PJ de Paris
16 Septembre 2013
Valeur faciale : 0,63 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Jacques de Loustal
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Le 36, quai des Orfèvres est le bâtiment où se trouvent le siège, l'état-major et
les services communs de la Direction régionale de la police judiciaire de la
Préfécture de police de Paris. Attenant au Palais de justice de la capitale, il est
situé au numéro 36 du quai des Orfèvres, sur l'île de la Cité, face à la rive
gauche, dans le 1er arrondissement.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/36,_quai_des_Orfèvres

Patrimoine de France
09 Septembre 2013
Valeur faciale : 12 x Lettre verte 20g (12 x 0,58 = 6,96 €)
Type : Sites et monuments
Mise en page et création : Stéphane Humbert Basset d'après photos
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "Lettre verte 20g"
La villa des frères Lumière à Lyon, le Musée Buffon à Montbard, la maison de
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George Sand à Nohant, la maison de Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard, le
Château de la Motte Tilly, Le château et les remparts de Carcassonne, Le
château de Carrouges, la chambre d'honneur du château de Champs-sur-Marne,
les mosaïques de Montcaret, les alignements de Carnac, les antiques à
Saint-Rémy-de-Provence, la villa gallo-romaine de Montmaurin

Georges Braque (1882-1963)
30 Septembre 2013
Valeur faciale : 2 x 1,55 € = 3,10 €
Type : Série artistique
Créations de Georges Braque
Mise en page Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Bloc de deux timbres à 1,55 € (Le Guéridon et le Salon peint)
Georges Braque, né à Argenteuil (Seine-et-Oise, actuellement Val-d'Oise) le 13
mai 1882 et mort à Paris le 31 août 1963, est un artiste-peintre et un sculpteur
français. Il est, avec Pablo Picasso, l'un des initiateurs du cubisme. Peintre de
compositions animées, figures, intérieurs, natures mortes, paysages, peintre de
collage, graveur, sculpteur. L'artiste s'inscrit dans un premier temps dans le
mouvement fauve, puis cubiste.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque

1ère traversée de la Méditerrannée-Roland Garros 1913
23 Septembre 2013
Valeur faciale : 3,40 €
Poste aérienne
Type : Personnages illustres
Création de Romain Hugault
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
Mini-feuilles de 10 timbres
Roland Adrien Georges Garros, né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de La
Réunion, est un aviateur français, lieutenant pilote lors de la Première Guerre
mondiale, mort dans un combat aérien le 5 octobre 1918 à Saint-Morel
(Ardennes), la veille de ses 30 ans.
Sa célébrité est d'abord venue de ses exploits sportifs en aviation, et surtout de
la toute première traversée aérienne de la Méditerranée, qu'il effectue le 23
septembre 1913. Il a mis au point une technique permettant le tir à travers l'hélice
d'un avion de chasse.
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Garros

Alexandre Yersin (1863-1943)
23 Septembre 2013
Valeur faciale : 0,95 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Alexandre Émile Jean Yersin, né le 22 septembre 1863 à Aubonne dans le
canton de Vaud et mort le 28 février 1943 à Nha Trang, en Indochine française,
est un médecin, bactériologiste et explorateur franco-suisse1. On lui doit
notamment la découverte du bacille de la peste (Yersinia pestis).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Yersin

Alexandre Yersin (1863-1943)
23 Septembre 2013
Valeur faciale : 0,63 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Alexandre Émile Jean Yersin, né le 22 septembre 1863 à Aubonne dans le
canton de Vaud et mort le 28 février 1943 à Nha Trang, en Indochine française,
est un médecin, bactériologiste et explorateur franco-suisse1. On lui doit
notamment la découverte du bacille de la peste (Yersinia pestis).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Yersin

Dix ans de mécénat 2003-2013
05 Septembre 2013
Valeur faciale : 0,63 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Sarah Lazarevic
Impression : héliogravure
La loi française relative au mécénat, aux associations et aux fondations a été
votée le 1er août 2003. Cette loi modifie notamment la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat et le Code général des impôts (CGI). Elle comporte vingt-trois articles et
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s'inscrit dans une large réforme visant à développer plus largement le mécénat,
réformer la reconnaissance d'utilité publique et harmoniser les dispositifs
applicables aux dons.
Avec cette loi, la France entendait se doter d’un dispositif attrayant. Par souci d'efficacité et de
simplicité, il a été choisi de privilégier des dispositifs déjà existants, et de porter l'essentiel de l'effort
sur le régime fiscal
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_française_sur_le_mécénat

Art gothique
06 Septembre 2013
Valeur faciale : 0,63 € x 12 = 7,56 €
Type : Sites et monuments
Créé par Christelle Guénot
Impression : offset
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre prioritaire 20g"
Plusieurs oeuvres de différents musées fançais sont représentées :
- Vierge à l'Enfant
- Clef de voûte de la Sainte-Chapelle
- Miroir en ivoire - Partie d'échecs
- Annonciation à la Vierge - Cathédrale de Reims
- Stalle de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers
- Miroir de Louis d'Anjou

- Mariage de la Vierge - Notre-Dame de Paris
- Dais de Charles VII
- Les Frères Limbourg
- Les Très Riches Heures du Duc de
Berry
- Orfèvrerie - Reliquaire
- Maître de Boucicaut - Heures de François de Guise
- Bas-relief - Scène galante
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L’art gothique ou art français (en latin francigenum opus) est une période
artistique s'étendant sur environ quatre cents ans, qui s'est développé à partir de la seconde partie
du Moyen Âge en France puis en Europe occidentale.

Apparu en région d'Île-de-France vers le XIIe siècle, l'art gothique français se développe en
Europe, évoluant au XIVe siècle vers le gothique international au caractère plus profane. L'art
gothique est d'abord illustré par l'architecture, mais aussi par la sculpture, la peinture sur bois, le
vitrail, et l'enluminure.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_gothique

Education à la citoyenneté démocratique
27 Septembre 2013
Valeur faciale : 0,95 €
Conseil de l'Europe
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : offset
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - CUSSET
CERCLE INTERNATIONAL DE
RENCONTRES PHILATELIQUES
le 14 Septembre 2013.
L\'événement : la réunion du CIRP
(Cercle International de Rencontres
Philatéliques) à Cusset (03)
Rappel : C\'est dans l\'Allier, tout
près de Vichy, à Cusset, le 14
septembre que se dérouleront cette
année les rencontres du CIRP.
Si vous souhaitez y participer, il est
temps de vous inscrire au CIRP
(email : cercleint@gmail.com).
Chaque participant expose trois
cadres de douze feuilles. La
présence des exposants permet aux
visiteurs de se faire expliquer les
participations, poser des questions
etc.
L'hébergement se fera, pour ceux
qui le souhaitent, à l'hôtel des
Nations.
Tél. : 04 70 98 21 63, 3 bd de Russie
,03200 Vichy
Conférence de Michèle Chauvet,
l’aprés-midi:
“De l’histoire postale à la
sociologie... il n’ y a qu’un pas.”

Traditionnellement, un banquet
réunit le samedi soir à 20 h, ceux qui
veulent bien y assister.
LA ROTONDE DU LAC, Bd de
Lattre de Tassigny Vichy
Le prix est de 65 Euros. Règlements
à l’ordre de l'Amicale Philatélique de
Cusset.
A envoyer à Jean-Jacques
RABINEAU, 28 rue de la Paix,
03200 Vichy

Voici un aperçu des présentations :
- Les émissions au type Blanc en
monnaie libano-syrienne durant
l\'Occupation Militaire Française en
Syrie
- La Semeuse Camée à bords des
paquebots
- Lettre italiennes, de Venise et
d\'ailleurs de 1394 à la fin du XVIII e
siècle
- Vignettes et essais expérimentaux
- La détention à bords des pontons
prison de la 2èmé à la 3ème
république
- Les dessertes maritimes pour le
courrier Tunisien (deux cadres)
- Les Bureaux de Quartier de Paris
1852-1863
- Le voyage de Marguerite
- Homme et Forêt, une longue
histoire
- Comté de Nice et de Savoie
- Les vignettes de franchise postale
de la Croix-Rouge (1870 - 1871)
- Le type Sage des colonies
générales
- Les Bateaux a Vapeur
- Au pays des orpailleurs et de la
loutre géante
- Les tirages occasionnels en feuille
des Marianne du 14 Juillet d\'Eve
Luquet
Le traditionnel banquet aura lieu le
samedi soir à \"La Rotonde\" et
permettra de conclure ces journées
dans une ambiance très conviviale.
Plus de renseignements sur le site
du Cercle International de
Rencontres Philatéliques
(Association loi 1901) : www.cirp.eu
Lien : http://www.cirp.eu
E-mail : cercleint@gmail.com
03 - GANNAT
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BOURSE EXPOSITION
le 15 Septembre 2013.
8 à 18 heures au centre
socio-culturel de Gannat (entrée
gratuite)
06 - MENTON
4EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 27 Octobre 2013.
MENTON
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013
4ème BOURSE AUX TIMBRES,
CARTES POSTALES, MONNAIES
ET AUTRES COLLECTIONS.
RESIDENCE DU LOUVRE AVENUE BOYER - MENTON
DE 9 HEURES A 18 HEURES
ENTREE GRATUITE
TEL : 0666088834
E-mail : joel.saintot@wanadoo.fr
17 - AYTRE
XXEME EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 05 au 06 Octobre 2013.
Bourse d\'échange.
Thème : La Musique.
Souvenir philatélique, MTAM
Salle Jules Ferry de 9 à 18 heures
Lien : http://www.aytre-philatelie.com
26 - TAIN l\'Hermitage
36° EXPO/BOURSE
PHILATELIQUE/CARTOPHILE/NUM
ISMATE ET VIEUX PAPIERS
le 13 Octobre 2013.
A cette occasion l\'Association
fêtera ses 80Ans d\'Existence. Entée
Gratuite Ouverture de 9h00 à 18h00
non Stop.
Lieu: Salle des fêtes Charles
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TRENET
E-mail : eynard.jean@orange.fr
33 - PAUILLAC
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Septembre 2013.
\"100 ans de liaison aérienne
Vélizy-Pauillac\".
BT, TAD, Maison du tourisme et du
vin, la Verrerie de 9 à 18 heures
34 - JUVIGNAC (34)
53E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 24 Novembre 2013.
Cette manifestation, organisée par le
Club cartophile de
Montpellier-Juvignac, est l\'une des
plus importantes du Midi, elle réunit
environ 60 exposants venus de toute
la France.
Rendez-vous incontournable des
chineurs, la bourse est ouverte à
toutes les collections : cartes
postales, livres, timbres, vieux
papiers, disques, monnaies,
capsules de champagne, jouets, etc.

Un stand de généalogie permettra
également aux visiteurs de
rencontrer des spécialistes et de
recueillir de précieux conseils pour la
recherche de leurs ancêtres.
Tarif exposants : 15 € par table de
1,45m (4 tables maximum).
Réservation indispensable.
Salle Lionel de Brunélis, rue des
Cigales. De 9 h à 18 h
Parking gratuit. Tramway : ligne 3,
terminus Juvignac.
Buvette. Restauration.
Entrée (avec une carte souvenir à
tirage limité) 2 €.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com

34 - CASTELNAU LE LEZ
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 08 Décembre 2013.
Bourse multicollections :
timbres, cartes postales, livres
anciens, monnaies, muselets,
B.D.,...

télécartes, vieux papiers et cartes
postales.
Entrée libre, parking, possibilité de
restauration sur place.
Renseignements au 04 67 27 61 75
ou portable 06 37 11 49 08.
E-mail : denoymarc@free.fr
44 - ANCENIS

pour plus de renseignements
contactez nous au :
04 67 71 11 30
ou au 04 67 03 11 42
Lien :
http://http://castelnauphilatelie34.mid
iblogs.com/
E-mail :
castelnauphilatelie34@yahoo.fr
34 - LA GRANDE MOTTE
33EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Novembre 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
34 - Montpellier
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013.
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise le dimanche 20 octobre
2013 sa bourse annuelle
multi-collection à la Maison Marcel
Pagnol (64, route de Lavérune)à
Montpellier de 9 heures à 18 heures.
Timbes, billets, monnaies,
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EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Septembre 2013.
\"Salon du dahlia\"
MTAM
Salle de la charbonnière
60 - villers st paul
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013.
salon toutes collections de 9h00à
18h00
salle georges brassens
entrée gratuite
a extérieur expo de voitures
anciennes
E-mail : noel.pascal60@orange.fr
67 - HAGUENEAU
BOURSE-EXPO DE TIMBRES
le 15 Septembre 2013.
Salle des corporations
de 9 à 16 h
68 - 68730 Blotzheim
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
COLLECTIONS
du 21 au 22 Septembre 2013.
Le Club Multicollections \"Les
Chasseurs d\'Images\" organise son
Salon de Prestige incontournable
des inconditionnels de la Philatélie,
Carte Postale, Monnaie, Parfum et
Diverses Collections au Casino
Barrière de 68730 Blotzheim - 777
allée du Casino
le Samedi 21/09/2013 de 14h à 20h
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et Dimanche 22/09/2013 de 10h à
17h. Entrée et Parking Gratuit.
Buvette et Restauration assurée par
le Casino Barrière. Blotzheim est
desservie par l\'Autoroute A35.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

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

68 - Mulhouse
77 - Coulommiers
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
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

4EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Novembre 2013.
4eme salon toutes collections salle
de la sucrerie
Rue du general leclerc .grand
parking gratuit.salle de plein pieds
20€ la table de 2ml
0160047580-0635900711
E-mail : musee@coulommiers.fr
77 - VILLEPARISIS
20 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013.
Villeparisis ( Seine et Marne )
Dimanche 20 Octobre 2013 de 9H à
18H
au Centre Culturel Jacques Prévert
Place de Piétrasanta à Villeparisis
20 éme Salon Toutes Collections
Timbres, Cartes-Postales,Monnaies,
Télécartes etc... Entrée Gratuite
Exposition : LA Télécarte
contact: cpvmm@aliceadsl.fr Tél: 01
64 27 20 29
organisé par le Club Philatélique de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr

Leclerc.
Table de 2ml : 20€
Parking gratuit
E-mail : Musee@coulommiers.fr
80 - LONGUEAU
2EME FETE DU RAIL
du 05 au 06 Octobre 2013.
Exposition ferroviaire - Modélisme –
Animations – Exposition philatélique
et présence d’un bureau de poste
temporaire avec timbre à date de
Sophie Beaujard et émission d’un
timbre, de 2 cartes postales dont
une maximum, d’un carnet souvenir,
d’un document A4.
Nous vous attendons nombreux et
vous remercions par avance de
votre intérêt pour notre
manifestation.
Pour tout autre renseignement
consulter le site internet;
Pour toute commande de souvenirs
écrire à l\'adresse E-mail
Lien : http://arpdo.free.fr
E-mail :
FDR.LONGUEAU@laposte.net
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
84 - GARGAS

77 - Coulommiers
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 17 Novembre 2013.
4eme salon toutes collections
organisé par les Amis du Musée,
salle de la Sucrerie rue du Gl

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

\"FETE DU TIMBRE\"
du 12 au 13 Octobre 2013.
1ère \"F&Ecirc;TE DU TIMBRE\" à
Gargas, seule ville du département
retenue pour cette manifestation
nationale.
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Un bureau de poste temporaire,avec
oblitération 1er jour, sera mis en
place pour l\'émission du timbre
Marianne \"Le timbre fête l\'air\", du
bloc et du carnet dédiés.
Une exposition philatélique vous
sera présentée.
Organisation: Amicale Philatélique
de Gargas.
Pour tous renseignements, contacter
le 06 81 18 48 91 ou par mail
a-p-g@sfr.fr
Salle polyvalente de Gargas, rue du
stade, de 9 à 18 heures.
Entrée gratuite
E-mail : a-p-g@sfr.fr
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 - Gérardmer
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 22 Septembre 2013.
Salon des Collectionneurs à
GERARDMER (88)
Dimanche 22 septembre 2013, de
9H à 17H

Petite restauration sur place.
Parking gratuit.
Lien : http://corailphila.xooit.fr/
E-mail : corailphila@yahoo.fr
89 - Saint Julien du Sault

91 - RIS ORANGIS
LA POSTE DANS TOUS SES
ETATS
du 22 Juin 2013 au 15 Septembre
2013.
Exposition au musée du patrimoine
culturel : 10 rue de l\'Hôtel-Dieu
89330 St Julien du Sault ouvert les
samedis et dimanches après-midi.
La poste aux chevaux, la poste aux
lettres, costumes, objets postaux, les
chansons, la publicité, les jouets, les
coiffures, etc...
E-mail : michel.melaisne@orange.fr

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection.

SALON MULTICOLLECTIONS
le 24 Novembre 2013.
SALON MULTICOLLECTIONS
ORGANISE PAR L\'AMICALE
PHILATELIQUE RISSOISE SECTION NUMISMATIQUE
C.POSTALES/PHILATELIE/LIVRES/
PIECES ANCIENNES ET
DOCUMENTS/MINIATURES/CAPS
ULES/BUVETTE SUR PLACE
E-mail :
MICHEL.DOISSELET@WANADOO.
FR

91 - MILLY-LA-FORET
92 - Colombes
4E SALON MULTICOLLECTIONS
le 22 Décembre 2013.
4e Salon multicollections
A l\'occasion de cet événement une
exposition philatélique locale est
organisée dans le gymnase, 18 rue
de l\'Hermite.
Nous serions très heureux de votre
présence à cette manifestation.
Nous vous remercions par avance
de l\'intérêt que vous porterez à cette
manifestation, ainsi que sa
médiatisation.
Pour tout autre renseignement,
n\'hésitez pas à nous contacter.
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
91 - Milly-la-Forêt

Espace TILLEUL, 16 Rue Charles
de Gaulle

apposition de l\'oblitération illustrée
\"Le timbre fête l\'air\".
Salle Verveine, place de la
République (à côté de la Mairie)
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

MAIL-ART & FETE DU TIMBRE
du 12 au 13 Octobre 2013.
Exposition des oeuvres concourant
pour le Mail-Art \"Autour de Jean
Cocteau\". Emission d\'un timbre,
d\'un carnet et d\'un bloc avec
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EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS 80 ANS
APCE
du 10 au 13 Octobre 2013.
L\'Amicale Pluricollections de
Colombes et Environs (APCE)
organise une exposition
multicollections pour ses 80 ans et
les 100 ans de la pose de la
première pierre de l\'hôtel de ville de
Colombes.
A cette occasion, Monsieur Yves
BEAUJARD a dessiné un \"timbre à
moi\" de la mairie.
Il sera vendu 1.50 euros, la planche
de 10 timbres : 12 euros, le collector
4 timbres (2 timbres mairie + 2
timbres APCE) : 7 euros,
l\'enveloppe illustrée seule : 50
centimes, l\'enveloppe timbrée : 2
euros.
Lieu : salle communale du Tapis
Rouge, 9 rue de la Liberté 92700
Colombes
Horaires : 10h à 18h entrée libre
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Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr
92 - Colombes
14E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Novembre 2013.
14e Bourse des collectionneurs
organisée par l\'Amicale
Pluricollections de Colombes et
Environs le 17 novembre 2013 de 9h
à 18h - 3 rue Léon Bourgeois - Ecole
Léon Bourgeois B - 92700 Colombes
Entrée et parking gratuits
Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr

Bourse aux timbres-poste, lettres
anciennes, cartes postales, et petits
objets de collections, environ 40
stands, particuliers et professionels.
De 9h à 19h, Salle des fêtes de la
Mairie d\' Eaubonne, 1 rue d\'
Enghein, 95600 Eaubonne.
E-mail : guy.stoss@laposte.net

92 - ASNIERES
EXPOSITION DU CENTENAIRE DE
L'ASSOCIATION FRANCAISE
D’ERINNOPHILIE
du 25 Octobre 2013 au 03
Novembre 2013.
L'Association Française
d’Erinnophilie ARC-EN-CIEL vous
invite au Château d'Asnières
(Hauts-de-Seine)à découvrir
l'univers des vignettes,prolongement
naturel de vos thèmes
philatéliques, un monde coloré
témoin de notre histoire.
L'entrée est libre,
plus d'informations sur le site.
Vous pouvez consulter l'affiche de la
manifestation en cliquant sur le lien
suivant :

Lien : http://www.vignetteaec.com
95 - EAUBONNE
BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES, CARTES POSTALES
le 07 Décembre 2013.
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5 : Les ventes sur offres

PHILATOURS : 32 ème vente à prix nets
(Eté 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
Présidence Philatélie : Vente à Prix net "les beaux jours arrivent"
()
Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente à prix nets de collections de timbres. Sont proposées des
collections de France, de colonies Françaises, d'Europe et du Monde comprises entre 45€ et 5500€ (prix franco
de port) La vente comprend notamment: - des classiques de France et du Monde - des fins de catalogue - des
non dentelés et épreuves de luxe - des collections spécialisées dont une sur la poste aérienne - des feuilles
entières et blocs et de nombreuses collections suivies de toutes périodes
Présidence Philatélie
Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
ACHAT COLLECTIONS : Vente sur offres No 80
(Clôture le 12 septembre 2013)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente sur offres 80 qui se
clôturera le 12 septembre 2013 en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/O,vente_sur_offre.html et également notre nouvelle vente
à prix nets n° 130 en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html En raison des congés d'été, votre
magasin sera fermé du 27 juillet au 18 août 2013 inclus. A tous, un excellent été. 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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BEHR Philatélie : 21ème vente sur offres
(Cloture le 19 juin 2013)
Notre Vente sur Offres n°21 est en ligne pour une clôture le 19 septembre 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 http://www.behr.fr Our next Mail Auction # 21
is on line for an ending september 19th. 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 http://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
JLM NEGOCE EURL : 69 ème vente sur offres
(Clôture le lundi 23 septembre 2013)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 69ème Vente sur Offres est en ligne. Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :
www.jlmnegoce.com
Puis vous
allez dans nos ventes en cours, et télécharger le catalogue. Nous clôturons le Lundi 23
Septembre 2013. Bonne lecture à tous, Philatéliquement votre. Jean-Louis MAACHE JLM NEGOCE
Bonne lecture à tous, Philatéliquement votre. 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1876 - Septembre 2013 * EDITORIAL : Une rentrée sans fausses notes. Que les serial
collectionneurs se rassurent, Marianne et la Jeunesse assouvira leur soif de timbres - elle se décline en quinze
couleurs. Elle met aussi la puce (électronique) à l'oreille des geeks dans sa version en réalité augmentée. Son
médiatique auteur, Olivier Ciappa, revient pour nous sur ses motivations, ses inspirations et désamorce les
polémiques de ceux qui voudraient lui faire un mauvais procès. Après l'éloge de la jeunesse, une vieille dame
a les honneurs de la philatélie: la Police judiciaire de Paris. Dans l'esprit mystère et gomme de timbre, c'est
Loustal qui s'y colle avec bonheur, proposant une création poétique et fantasmagorique. Le 36 quai des
Orfèvres a vu défiler des criminels dont la face obscure a parfois été révélée en reconsidérant les cas sous un
angle inédit. * Multimédia : Une harmonieuse collection. Musique et philatélie ont en commun qu'elles
adoucissent les mœurs. Certains mélomanes collectionneurs aiment à conjuguer les deux comme le montrent
les quelques manifestations qui leur sont consacrées, à l'instar du Prix Massari. Le hasard nous a conduits sur
le site d'un philateliste qui a mis sa collection en ligne. Celle-ci est consultable selon plusieurs classements par
ordre alphabétique : noms de grands musiciens, pays d'origine des artistes, pays émetteurs, types de
documents. L'ensemble, bien documenté, est composé logiquement et harmonieusement, le tout accompagné
de quelques morceaux choisis de musique classique. À voir et à écouter... (Adresse :
philamusique.hebergratuit.com) * Dis, l'artiste,... Le timbre de poste aérienne va bientôt pointer le bout de
son nez. Son auteur, le bédéiste Romain Hugault, amateur de Nose Art, ces mascottes de guerre dessinées à
l'avant des avions - souvent de jeunes femmes aguicheuses -, nous invite à entrer dans son cockpit artistique.
*Au programme de vol : quelques turbulences, de l'érotisme et du bellicisme. Attachez donc vos ceintures de
sécurité. * Actualité : Cusset accueille le CIRP. Depuis 2011, le Cercle international de Rencontres
philatéliques (CIRP) organise son exposition annuelle au moment des Journées européennes du Patrimoine.
Sa 36 édition coïncidé avec le dixième anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel adoptée par l'UNESCO. Comme pour mieux marquer la vocation de la philatélie à faire
voyager ceux qui la pratiquent, le rendez-vous du CIRP renouvelle ses lieux d'exposition. Ainsi, le samedi 14
septembre, c'est à l'Espace Chambon de Cusset, dans l'Allier, que seront présentées une vingtaine de
collections originales. Leurs pièces seront décryptées en direct par les exposants auxquels chacun aura le loisir
de poser ses questions. À 15 h. Michèle Chauvet donnera une conférence: « De la philatélie à la sociologie,
il n'y a qu'un pas.. . » La manifestation dure une seule journée, alors ne la loupez pas ! * Erinnophilie. Ces
timbres... non-postaux. Le centenaire de la liaison aérienne entre Vélizy-Vllacoublay et Pauillac célebré dans
le présent numéro force la vieille dame ARC-en-CIEL à avouer son âge: cent ans également en cette année
2013. Le clin d'œil érinnophile de ce mois. * Polaires. MD 193 et OP 1-2013 du Marion Dufresne. Où
Crozet sort... sa nouvelle griffe. En ce début d'année 2013, la dépêche postale du Marion-Dufresne déposée à
Crozet, en pleine campagne océanographique, comporte des plis inattendus... Cette escale précède de quelques
semaines seulement un nouveau passage en terres subantarctiques à l'occasion de l'OP 1-2013. * La
nouvelle Marianne décryptée. Elle aurait les yeux de Marion Cotillard. Dans ses traits se devinent plus
clairement des influences de la bande dessinée française actuelle, du manga japonais des années 1980 et de
l'animation américaine vers 1950. Le très médiatique Olivier Ciappa, l'un des deux artistes auteurs de la
nouvelle Marianne - l'autre, c'est le discret, voire l'insaisissable, David Kawena nous en dit un peu plus. Il
revient notamment sur sa principale source d'inspiration pour mettre un terme à la polémique. *
Anniversaire : Il y a cent ans, la première traversée aérienne de la Méditerranée. Si le nom de Roland Garros
est associé à un tournoi international de tennis, c'est par une série d'exploits aériens perpétrés avant la Première
Guerre mondiale que l'homme s'est illustré. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un vol postal, sa traversée de la
Méditerranée, la première sans escale, le 23 septembre 1913, méritait une évocation, d'autant que Phil@poste
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lui consacre ce mois-ci un timbre de poste aérienne. * Aérophilatélie : Villacoublay-Pauillac, les premiers
pas de la poste aérienne en France. Le 15 octobre 1913, le lieutenant Emmanuel Ronin décolle de
Villacoublay, en région parisienne, pour Pauillac, en Gironde. Un vol postal officiel qui, bien que sans
lendemain, fera date dans l'histoire de l'aviation postale. * Classe ouverte : Albert Calmette et Alexandre
Yersin, nés en 1 863 : deux Pastoriens avecl'Indochine en commun. Fin septembre, une émission commune
France-Vietnam rendra hommage à Alexandre Yersin. L'occasion de revenir sur le parcours de ce scientifique
exemplaire à travers un portrait croisé avec un autre Pastorien: Albert Calmette. * Marcophilie : Avant le
bureau de direction de Vichy... Plis préphilatéliques de Cusset, dans l'Allier. En préambule des prochaines
rencontres du CIRP, le 14 septembre 2013, à Cusset, dans l'Allier, Jacques Lavigne nous invite à découvrir
l'histoire postale de cette commune avant l'apparition du timbre-poste. * Eclairage : Roméo et Juliette, à
l'heure américaine. West Side Story, un succès mondial. C'est un drame musical qui a révélé au monde entier
les talents de compositeur de Léonard Bernstein, une aventure sur laquelle revient ce mois-ci Lisette
Rosenberg, avant de nous brosser le portrait de cet artiste aux influences éclectiques.
Timbres Magazine
Numéro 148 - Septembre 2013 * EDITORIAL de Gauthier Toulemonde (reproduit en intégralité) : Un peu
de passion pour mieux faire connaître la nôtre ! Il n'a échappé à personne que i. moyenne d'âge des
collectionneurs de timbres tend à s'élever et qu'il es indispensable d'assurer la relève. La tâche est difficile car
nous n'avons pas ou peu le soutien des médias qui sous estiment l'intérêt de la philatélie et de ce qu'elle
apporte. Si l'on a beaucoup paris du timbre à l'occasion de la sortie de la nouvelle Marianne le 14 juillet, pas
un mot sur la philatélie. Dommage, c'était une occasion rêvée mais nous n'avons eu le droit qu'à quelques
commentaires indigents et simplistes sur notre passion Aujourd'hui, il faut du spectaculaire et c'est
précisément ce que nous allons essayer de faire avec l'expédition « Web Robinson ».
Celle-ci a pour ambition de démontrer que l'on peut se trouver seul sur une ile et continuer de travailler en
équipe. Je pars vive durant plusieurs semaines sur une île isolée, inhabitée et inhospitalière d'Indonésie avec
pour unique équipement un ordinateu connecté à Internet et un téléphone satellitaire qui seront alimentés en
électricité par un panneau solaire. Disposant d'une pirogue je pêcherai chaque jour pour assurer ma subsistance
et devrai récupérer de l'eau de pluie pour boire. Cette expédition originale alliant modernité et retour
particulièrement exigeant à la nature montrera que les énergies renouvelables portent en elles de nombreux
projets visant à vivre autrement en préservant l'environnement.
Je sais que cela ne sera pas forcément simple et il faudra m'accommoder de la présence d'animaux pas
forcément sympathiques : rats, scorpions et serpents. Enfin, la piraterie et les tsunamis existent dans cette
partie du monde, ce sont les principaux risques.
Quel rapport avec le timbre me direz vous ? il semblerait que les médias contactés soient intéressés à suivre
cette opération. Cela me donnera l'occasion de leur parler de la philatélie en plus de l'expédition elle-même.
Sur le site que nous venons de créer www. webrobinson.fr, outre le blog quotidien que je tiendrai, de
nombreux thèmes seront abordés dont les nouvelles technologies qui intéressent les jeunes et bien entendu le
timbre et l'histoire postale. J'espère que les visiteurs consulteront cette partie du site. Il y aura de nombreux
chroniqueurs: des écrivains voyageurs, des artistes - dont Pierre Albuisson - mais aussi des philatélistes
francais et étrangers. Un livre sera ensuite publié sur cette expédition et, je l'espère, diffusé auprès d'un large
public.
L'opération donnera aussi lieu à de belles enveloppes qui seront expédiées d'lndonésie dont deux évoqueront
la Grande route postale, construite lorsque Napoléon 1er était au pouvoir. Le prince Charles Napoléon m'a
accordé récemment une interview qui sera publiée sur webrobinson.fr. Il évoquera les derniers jours de
l'empereur à Sainte-Hélène, l'ile étant l'une des thématiques du site.
Si vous souhaitez soutenir cette opération, mobiliser les jeunes et les néophytes de votre entourage, leur faire
découvrir autrement la philatélie, parlez-leur de l'expédition Web Robinson. Fonçons, notre passion mérite
qu'elle soit mieux connue en utilisant les moyens de la communication d'aujourd'hui! * Le nouveau visage
de la Marianne : un air de jeunesse. 14 juillet 2013: le choix du Président de la République concernant le
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nouveau visage de la Marianne a été dévoilé. Celle dessinée par Olivier Ciappa et David Kawena, et gravée
par Elsa Catelin, est l'heureuse élue. Figurant parmi les trois visuels présélectionnés par les lycéens de tout le
territoire : métropolitain et d'outre-mer, elle portera haut et fort les couleurs de la France à travers le monde.
* Yves Vallette, pionnier des expéditions polaires françaises. Nous avons rencontré avec Alain Jacquart,
Yves Vallette, pionnier des Expéditions polaires françaises. Il est celui qui a écrit avec ses amis Martin et
Pommier parmi les belles pages de l'aventure polaire, marchant dans les pas d'hommes de légende à l'instar de
Dumont d'Urville, Gerlache, Charcot, Shackleton, Scott, Mawson, Amundsen et tant d'autres. Au gré des plis
et cartes postales que nous lui avons présentés, il a évoqué ces temps héroïques avec gentillesse, passion et
parfois émotion. * Vins d'Algérie: une histoire postale. Jusqu'aux années 1960, le transbordement de vin
d'Algérie, d'abord transporté en fûts puis à bord de navires citernes, les pinardiers, a animé les quais de Sète et
Marseille, mais aussi Bordeaux, Dunkerque ou Lorient. Cette importante activité économique a laissé de
nombreux documents d'histoire postale. * Expédition postale en Indonésie. En octobre prochain débute la
nouvelle opération postale de Timbres magazine. Une occasion d'évoquer les Indes néerlandaises et temps où
elles appartenaient à l'Empire et les rares cachets « LN » signifiant Louis-Napoléon. * L'état du monde par
les timbres (Mise à jour). Poursuite de notre tour d'horizon des changements apparus depuis 2001 afin de
mieux comprendre la philatélie de ces pays * L'épopée complexe de la philatélie des colonies italiennes.
Avec l'Allemagne, I'ltalie fut la dernière servie des puissances coloniales européennes, si l'on peut dire. Mis à
part quelques bureaux à l'étranger, dont le plus ancien fut établi en Tunisie dès 1852, l'Italie, comme
l'Allemagne, ne commence à fonder un Empire colonial qu'à la toute fin du XlX^e siècle. Dans les deux cas, la
formation tardive de l'unité du pays en est bien évidemment la cause. * Des affranchissements « mixtes » et
« semi-mixtes » . Pour le philatéliste le qualificatif de « mixtes » s'applique à des correspondances portant à la
fois des timbres du pays d'origine et de celui de destination. Mais il existe des « mixtes » et des « semi-mixtes
» de mêmes apparences mais, par essence, bien différents. * Rixheim-Quito : sur la piste du 3154. La ville
de Rixheim, près de Mulhouse, vient de se voir accorder un superbe timbre panoramique vantant son passé
historique, artistique et technique à travers le bâtiment de la Commanderie qui abrite le musée du papier peint.
Mais Rixheim se distingue aussi dans le domaine de l'histoire postale par une énigme qui l'a rendue célèbre
auprès des philatélistes du monde entier: celle de son cachet losange à gros chiffres 3154 qui a mobilisé les
collectionneurs des deux côtés de l'Atlantique dans une enquête digne des grands classiques du roman policier.
Ce cachet bien français, utilisé en Alsace, a été découvert sur des plis oblitérés à Quito en Equateur...
Comment ce cachet estil arrivé en Amérique latine ? Et pourquoi? L'enquête a connu bien des
rebondissements, mais piétine toujours... * Les Gobe-mouches ou la famille des Muscicapidés.5ème partie :
Des fauvettes, des merles, des grives et des solitaires, de toutes les couleurs et de tous les continents
complètent et terminent notre revue des très nombreux Gobe-mouches représentés sur les timbres. Une
thématique riche et colorée qui séduit volontiers. * Des timbres américains portant les couleurs de la
France. Au milieu dela Seconde Guerre mondiale, les forces alliées, et en particulier les Américains,
commencent à s'organiser pour lutter contre l'Allemagne nazie. C'est dans ce contexte que circulent des plis
tout à fait singuliers, qui témoignent de l'alliance militaire étroite qui va se nouer entre la France et les
Etats-Unis: il s'agit de courriers affranchis avec des timbres américains mais portant des cachets français et
surtout la mention « R.F. » Discrètement évoqués dans nos catalogues, ces timbres qui portent l'empreinte des
deux nations sont pourtant de précieux témoins du grand tournant de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
* Cartophilie : Bizarre, vous avez dit bizarre ? Parmi les innombrables sujets abordés par la carte postale
illustrée au début du vingtième siècle ont figuré des thèmes particulièrement originaux et meme des plus
insolites. Notamment ceux ayant trait aux personnages singuliers de la France d'hier. Ils ont fait le bonheur
des éditeurs et continuent d'intéresser les collectionneurs. Nous en avons à plusieurs reprises ressuscité
quelques-uns. * Décryptage : Paquets et colis postaux d'Indochine. La reprise des relations postales entre
l'Indochine et la France, de 1945 à 1948, est progressive, limitée aux secteurs sous contrôle du corps
expéditionnaire français en Extrême-Orient et tributaire de moyens de transport insuffisant particulièrement
pour les paquets et colis postaux. * La Chronique de Socrate : Les soldes, c'est deux fois par an ! A propos
des prix de vente, certain marchands de timbres se livrent depuis de nombreuse années à une guerre de. prix
sur les timbres de France qui me laisse dubitatif. Vouloir gagner des parts de marché en vendant très en

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

Page 21

Actualités philatéliques du mois de Septembre 2013
dessous de la cote me semble peu judicieux, sous réserve que les timbres soient de qualité. Cette pratique sème
le doute dans l'esprit des collectionneurs qui se demandent légitimement combien vaut leur collection.
Lorsque j'observe les résultats des ventes sur offres, je constate que les « bonnes valeurs » continuent de se
négocier à de « bons prix » et cela est rassurant. Si le marché des Classiques de France, semi-modernes et
colonies était à l'agonie, cela se saurait.
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