Actualités philatéliques du mois de Décembre 2013
1 : Editorial

La Poste se lance dans l'impression 3D
(Source Le Monde-Société)
La Poste lance mercredi 27 novembre dans trois bureaux franciliens (Boulogne-Billancourt - Hôtel-de-Ville,
de Paris - Bonne-Nouvelle et de Paris-La Boétie) un service d'impression 3D à destination des particuliers et
des professionnels, qui sera expérimenté pendant six mois avant un éventuel déploiement sur le territoire. «
L'objectif est de donner accès à l'impression 3D aux clients de La Poste et au plus grand nombre de Français,
leur montrer ce qu'est cette technologie dont ils entendent parler tous les jours mais ne savent pas toujours
concrètement en quoi [elle] consiste », résume Philippe Bajou, directeur général de l'enseigne (réseau des
bureaux de poste). « Nous allons mener cette expérience pendant six mois, et analyser comment le grand
public et les professionnels s'approprient cette nouvelle offre », explique-t-il. (...)
La Poste propose deux offres. La première est à destination des particuliers, qui vont pouvoir imprimer de
petits objets, comme des coques de smartphone, « choisis dans un catalogue, et personnalisables », ou à partir
d'un fichier 3D qu'ils apporteront. La seconde s'adresse aux professionnels – des architectes, par exemple, qui
pourront imprimer des maquettes.
Dans les trois bureaux de poste concernés, une imprimante 3D sera disposée dans « un espace protégé » et
proposera l'impression des objets les plus simples, mais pour ceux qui nécessitent un travail plus long ou des
technologies 3D plus poussées, leur fabrication se fera en atelier ; La Poste ayant en effet noué un partenariat
avec Sculpteo, la société française spécialisée dans ce domaine.
Les prix seront indiqués dans le catalogue des objets suggérés par La Poste. « Une coque de smartphone
personnalisée coûtera environ 30 euros », annonce M. Bajou, qui précise que, pour les objets plus volumineux
ou professionnels, un devis sera établi.
Les tarifs postaux évoluent
Au premier janvier 2014, les tarifs postaux évoluent. Une augmentation de trois centimes pour les principaux
plis. Pensez à faire votre réserve de carnets de timbres ordinaires à validité permanente (Lettre prioritaire 20g)
vous gagnerez 36 centimes d'euro par carnet. Il n'y a pas de petits profits.
A quoi servent les timbres ?
Si Socrate se pose la question dans Timbres Magazine, c'est aussi le cas pour beaucoup de ceux qui se voient
refuser leurs affranchissements dans les bureaux de poste pour des motifs divers et variés. On a parfois
l'impression d'entendre la chanson de Pierre Perret : "Quand une postière vous dit...".
Ne demandez plus de "beaux timbres" : les postiers ne sont pas là pour ça, non plus. Et avouez que poster un
colis ou une lettre affranchis avec des timbres en francs est une mission impossible : "vous croyez que je n'ai
que ça à faire ?", "On n'a plus le droit d'affranchir en francs (ce qui est faux)", "c'est interdit pour les paquets!",
et bien que vous ayez patienté une demi-heure : "vous avez vu la file d'attente ?" .
La Direction de La Poste a fait le nécessaire, bien évidemment pour rappeler à l'ordre les postiers, mais à ce
train on va tout droit vers la fin de l'utilité première du timbre-poste : affranchir nos envois. Un objet fait
uniquement pour être collectionné. Au moins avec les vignettes MEUNIER, on pouvait manger la tablette de
chocolat !
Aventure et Philatélie
Gauthier Toulemonde : fin de l'aventure
Le 3 décembre, le bateau est revenu chercher notre "Robinson High-Tech", le temps a passé très vite, la
difficulté sera maintenant la réinsertion dans la civilisation et la nostalgie d'avoir vécu cette expérience un
peu folle. Quatorze kilos de moins ! Un air de valétudinaire... Prochaine étape : Oman.
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Vous trouverez plus d'informations sur son blog : www.webrobinson.fr

Au Club Philatélique Français de Paris en Décembre
La prochaine réunion se tiendra le mardi 10 décembre 2013. à l'hôtel Bedford de 19 heures 30 à 22 heures.
Pour cette réunion, Franck Tréviso, fera un exposé sur le thème : "quelque chose à propos des Etats Unis"
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.
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2013) - Arrêté au 04/12/2013
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___
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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
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
_________________________
_____________________________
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
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Novembre
_____
0
_____
14403
10026
9939
8711
1735
_____
20264
3471
1098
938
822
_____
0
_____
36915
14309
9145
6323
5504
_____
61382
44895
5243
4623
4589

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.
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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.

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)

Philapostel Bretagne (24/11)
http://philapostelbretagne.wordpress.com
Bonjour, Je vous invite à découvrir le nouveau site web de Philapostel Bretagne, association
regroupant les collectionneurs bretons : http://philapostelbretagne.wordpress.com/ J\'ai mentionné
votre site sur la page \"liens multi-collections\" car il est une référence pour (au moins) certains de
nos adhérents. Je vous remercie à l\'avance si vous pouvez, en échange, faire figurer sur votre site,
un lien vers le site de Philapostel Bretagne. Merci d\'avance et bonne journée.
coffinet.sylvain@wanadoo.fr
Enveloppes perforées Soleau (16/11)
http://soleau.j257.fr/
Site présentant l\'aspect philatélique des enveloppes Soleau: enveloppes d\'enregistrement de
brevets.
Timbres-Experts (08/11)
http://www.timbres-experts.com/
Espace d\'achat/vente en ligne, sur lequel tous les lots proposés sont systématiquement, avant leur
mise en vente, expertisés et authentifiés gratuitement par deux experts reconnus : Christian Calves
et Alain Jacquart. Grâce à ce fonctionnement unique sur le net, Timbres-experts.com offre aux
collectionneurs les meilleurs gages de sécurité pour enrichir leur collection.
Aucune émission ce mois-ci

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

Page 5

Actualités philatéliques du mois de Décembre 2013
4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 02 Février 2014.
9ème BOURSE
MULTI-COLLECTIONS à
AMAGNE(10 kms de RETHEL)de 8h
à 17h30 à la salle Rimbaud.
Entrée:1,5€ (à partir de 14 ans)
Manifestation organisée par
l\'Association BIENVENUE tel 03 24
72 07 52
E-mail : sylviepluta@hotmail.com

petite brocante. Se déroule en
intérieur, dans une grande salle
chauffée, bien éclairée, d\'accès
facile et parkings tout autour de
l\'enceinte sportive où se situe la
salle.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Un accueil chaleureux vous est
réservé.
Lien :
http://http://www.le-taillan-basket.fr/c
ontact.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr

31 - CORNEBARRIEU

E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
35 - RENNES
VENTE ANTICIPEE TP ANNE DE
BRETAGNE
du 11 au 12 Décembre 2013.

35- RENNES
Exposition La Duchesse Anne et les
Marches de Bretagne. Chapelle St
Yves 10H00 17H00. BT Souvenirs +
collectors Tel 06 83 82 41 70

34 - CASTELNAU LE LEZ
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 01 au 02 Mars 2014.
Les 1 et 2 Mars 2014, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 23ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée à l\'Ecole St Exupéry (face
à l\'Espace Pierre de Coubertin),
cette manifestation regroupe des
exposants professionnels et
particuliers qui proposent timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales, monnaies, livres et
nombreux autres objets de
collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 06.77.33.67.64 (heures
repas)
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
15EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 23 Février 2014.
Manifestation ouverte à tous les
professionnels et particuliers
collectionneurs et/ou amateurs de

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

Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
44 - MISSILLAC
8EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 23 Février 2014.
Bourse toutes collections (sauf
armes) à l\'Espace aux mille fleurs rue de Govilon.
9h00 - 17h30 entrée gratuite
Buvette et restauration rapide sur
place
E-mail : philapostelpdll@orange.fr

35 - RENNES
44 - Saint Brevin Les Pins
VENTE ANTICIPEE TP ANNE DE
BRETAGNE
du 11 au 12 Janvier 2014.
Exposition La Duchesse Anne et les
Marches de Bretagne. Chapelle St
Yves 10H00 17H00. BT souvenirs+
collectors. Contact 06 83 82 41 70
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
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COLLECTIONNEURS
le 16 Février 2014.
Bourse, échange et exposition
toutes collections.
Présence de membres du club
philatélique brevinois
entrée gratuite
Lien :
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http://amicalevelovintagebrevinoise.o
ver-blog.com
E-mail : michel_lepetit@orange.fr

5km au Nord de Compiègne.

44 - Saint Brevin Les Pins

Restauration sur place avec
possibilité de réserver un repas
chaud servi au stand.

JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Février 2014.
Bourse, échance, exposition toutes
collections.
Présence de membres du club
philatélique brevinois.
Salle des Dunes
Entrée gratuite
Lien :
http://amicalevelovintagebrevinoise.o
ver-blog.com
E-mail : michel_lepetit@orange.fr
60 - CHOISY AU BAC
6E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 16 Février 2014.
Rendez-vous le 16 FEVRIER 2014
pour la 6e édition du Salon
multi-collections / bourse
d\'échanges de Choisy au Bac.
5km au Nord de Compiègne.
ENTREE VISITEURS GRATUITE
Restauration sur place avec
possibilité de réserver un repas
chaud servi au stand.
Timbres, CP, vieux papiers, jouets,
miniatures, poupées, porcelaines,
horlogerie, capsules, fèves...
Lien : http://collection.choisy.free.fr
E-mail : collection.choisy@free.fr
60 - CHOISY AU BAC
6E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 16 Février 2014.
Rendez-vous le 16 FEVRIER 2014
pour la 6e édition du Salon
multi-collections / bourse
d\'échanges de Choisy au Bac.

ENTREE VISITEURS GRATUITE

Timbres, CP, vieux papiers, jouets,
miniatures, poupées, porcelaines,
horlogerie, capsules, fèves...
Lien : http://collection.choisy.free.fr
E-mail : collection.choisy@free.fr

OULLINOISEN (APO)
organise le 15 Décembre 2013 de 6
H à 18 H sa
BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS ET
ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 Gde rue 69600 OULLINS
Entrée et Parking gratuit - Buvette Tombola
Contact et rens. : M. MOUSSIER 04
74 58 53 75
E-mail : rprebet@orange.fr

68 - RIBEAUVILLE
72 - LE MANS
14EME BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 16 Février 2014.
14ème BOURSE D’ECHANGES
MULTICOLLECTIONS, organisée
par l’Amicale du Personnel de
l’Hôpital de RIBEAUVILLE.
Environ 45 exposants proposeront
des collections de : petites voitures,
trains électriques, livres et
documents anciens, cartes-postales,
B.D., timbres, monnaies, minéraux,
flacons de parfums, kinders, fèves,
peluches, poupées anciennes, et
autres objets et jouets anciens de
collections.
Au bar, boissons, café, bretzels,
brioches, tartes.
Lieu : Espace Culturel LE PARC Rue du Parc - 68150 RIBEAUVILLE
Horaire : 09 H 00 - 16 h 00
Entrée : 2,50 Euros (gratuit pour
moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte)
Renseignements : 03 89 73 74 53
E-mail :
yvette.baltenweck@orange.fr

18E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Février 2014.
Bourse Toutes Collections
la Maison pour Tous
Jean Moulin
72100 Le Mans
E-mail : phl.lemoine@neuf.fr
77 - OZOIR-LA-FERRIERE
18E SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 12 Janvier 2014.
Le CERCLE OZOIRIEN DES
COLLECTIONNEURS DE CARTES
POSTALES (C.O.C.C.P.) organise
son 18e salon regroupant 55 à 60
négociants de cartes postales/vieux
papier et timbres.
Salle Le Caroussel (rue de la Ferme
du Presbytère)
de 8 h. à 17 h.
Table de 2,20 m. : 30 €
Parking gratuit
E-mail : giricher@wanadoo.fr

69 - OULLINS

81 - BLAYE LES MINES

BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS
le 15 Décembre 2013.
ASSOCIATION PHILATELIIQUE

2EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Février 2014.
Timbres, monnaies ,cartes postales,
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fèves, voitures miniatures,
etc...Entrée Gratuite. Sandwicherie
et Buvette sur place. Organisée par
le Comité d\'Animation de Blaye
Village. Salle Daniel Balavoine à
L\'Endrevié de 08h00 à
18h00.Tél:0563364150HR.
E-mail : baylep@neuf.fryjcx
84 - APT
13EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 02 Février 2014.
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux!
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin\'s, BD, vieux papiers,
livres anciens, fèves, pièces de
monnaie et billets, jouets, disques,
voitures de collection, .... et, avec de
la chance, la \"chose\" qui vous
manquait!
Salle des fêtes Mairie d\'APT, place
Gabriel Péri, de 9h à 18 heures.
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Organisé par l\'Amicale Philatélique
de Gargas
Infos: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
91 - ETRECHY
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 09 Mars 2014.
L\'association Philatélique d\'Etréchy
organise à la salle Jean Monnet,
boulevard des Lavandières à
Etréchy (91580) sa 15e Bourse
Multi-collections.
Entrée libre de 9 à 18 H.
Exposants professionnels et
particuliers vendant des timbres,
cartes postales, pièces, vieux
papiers et tous objets pouvant se
collectionner !
Contactez le 06 09 70 61 47 ou
frobi1@free.fr
E-mail : frobi1@free.fr

91 - Villebon sur Yvette

94 - VILLEJUIF

CARTOPHILA 2014
le 26 Janvier 2014.
34 ème bourse aux cartes postales,
timbres et vieux papiers
CARTOPHILA 2014 aura lieu le
dimanche 26 janvier 2014 au grand
Dôme de Villebon sur Yvette
Restauration sur place
Parking gratuit de 1500 places
de 9h à 18h
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr

BOURSE AUX TIMBRES
le 15 Décembre 2013.
L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse aux timbres, télécartes,
muselets, cartes postales, toutes
collections, le dimanche 15
décembre 2 013 de 9h à 17h, salle
Maurice Cardin, 1 impasse du
Moutier, 94 800 VILLEJUIF. Tél : 01
47 26 11 70. Mail :
thales353353@gmail.com
Pour les philatélistes, un
rendez-vous à ne pas manquer,
manifestation ouverte aux amateurs
chevronnés ou débutants, où chacun
doit pouvoir partager sa passion
avec les autres collectionneurs et y
trouver bonheur, épanouissement et
amitié.
Au cours de cette bourse, les
amateurs pourront se procurer le
Montimbramoi ainsi que les
documents philatéliques relatifs à
l\'inauguration du Tramway T7 du 16
novembre dernier. Ce timbre et ces
documents ont été édités par
l\'Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif.

91 - MILLY-LA-FORET
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

E-mail : thales353353@gmail.com

93 - Tremblay en France

95 - SARCELLES Village

26EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Décembre 2013.
Salon multi-collections cartes
postales, timbres vieux papiers,
monnaies...
Salle des fêtes 20 rue Charles Cros
renseignement 06 58 75 83 12
Navette gratuite depuis la station
\"Vert Galant Tremblay-Villepinte\"
du RER B
Lien :
http://www.histoire-tremblay.org
E-mail : cartophilestremblay@free.fr

21EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 01 Février 2014.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà - Salle
André MALRAUX de 9h30 à 18h00.
Entrée gratuite - Petite restauration Parking à proximité. Exposition
philatélique
Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
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Souvenirs du CPSE: PAP Tram T5,
J.J. Rousseau, Formule 1,
Choryfolies...Renseignements-Inscri
ptions: CPSE Résidence Fontaine
St-Martin Esc D2 - 1 rue Jean
Jaurès 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Réservation: 10€/mètre. Entrée
gratuite.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
95 - EAUBONNE
BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES, CARTES POSTALES
le 07 Décembre 2013.
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
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5 : Les ventes sur offres

CAPHILA : 60 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 26 novembre 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 8
(Décembre 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 : 22ème vente sur offres
(Cloture le 19 décembre 2013)
Notre Vente sur Offres est en ligne pour une clôture le 19 Décembre sur www.behr.fr Our new Mail
Auction is on line for an ending Dec. 19th. Nous serons présents pour vous recevoir à l’exposition
internationale de MonacoPhil 2013 du 5 au 7 décembre Une exceptionnelle Vente à Prix Nets sera présentée
durant l'exposition comprenant une sélection unique de Timbres et Lettres.
Pascal Behr is attending
MonacoPhil 2013 (5-7 December 2013) for a special Private Treaty Sale on display in our booth.
Paris 2:
30 avenue de l’Opéra, Bureau : Achat Vente Expertise. Tél : (+33) 01 43 12 37 67 Genève Suisse : 2 place
de la Synagogue, magasin ouvert tous les après-midi et sur rendez-vous Expertises Achats Ventes Tél :
(+41) 079 694 57 46 Paris 9: 18 rue Drouot, magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18. Tél : (+33) 01 40
22 00 42 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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JLM NEGOCE EURL : 71 ème vente sur offres
(Clôture le 18 décembre 2013)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 71ème 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 18 décembre
2013. Bonne lecture à tous, Philatéliquement votre. Jean-Louis MAACHE
JLM NEGOCE EURL
33 impasse des Andrés
01700 BEYNOST
Lien : http://www.jlmnegoce.com/
E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
Tél. : 04 78 55 69 78
Fax : 04 78 55 69 78
ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets 133
(Fin janvier 2014)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente à prix nets n° 133 en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html
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
Présidence Philatélie : Vente spéciale de collections et timbres rares
(Fin janvier 2014)
L'édition 2013 de notre vente spéciale de fin d'année présente à notre grand plaisir une incroyable diversité de
timbres. Au fil des pages d'album vous découvrirez des pièces d'exception comme une épreuve d'artiste en vert
du non émis n°846A Émile Baudot à la date erronée: probablement unique ainsi. Nous vous souhaitons une
agréable découverte et restons à votre disposition pour toutes vos éventuelles questions.
http://www.presidencephilatelie.fr/vente-spéciale/
Présidence Philatélie
1rue Louis et Marie-Louise Baumer
69120 Vaulx-en-Velin
Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2013/2014
(mi-Février 2014)
LE TIMBRE CLASSIQUE - 4, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 42 46 63 72 - Fax 01 42 46 32 67 VENTES ACHATS - EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
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Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1879 - Décembre 2013 * ÉDITORIAL : Pour une philatélie triomphale. L'automne, la saison des
pluies. Et voici qu'une traditionnelle ondée de récompenses vient irriguer la philatélie Les heureux élus
figurent dans nos pages ce mois-ci: des Grands Prix de la Philatélie aux Médailles de la Ville de Paris, en
passant par les Trophées Louis Yvert. Sur le plan international, le prestigieux Prix Saint-Gabriel, qui a pour
vocationde désigner le meilleur timbre à thème religieux, a auréolé cette année une trinité de postes. La qualité
était au rendez-vous pour ces émissions dont les usagers sont très demandeurs à l'approche des fêtes de Noël.
* Multimédia : site officiel des timbres de Noël danois. En 1903, un ancien directeur de bureau de poste
danois, Einar Holboll, a l'idée d'émettre un timbre (non-postal) de bienfaisance, au moment de Noël, pour
récolter des fonds à destination des enfants malades. L'année suivante, son rêve devient réalité et la première
vignette de Noël au monde (valeur faciale: 0,02 DKK) voit le jour Elle servira à sceller les enveloppes des
cartes de vœux. Au début du XXème siècle, la tuberculose fait rage. L'argent recueilli est donc employé à
construire un sanatorium qui ouvre ses portes à Kolding en 1911. Depuis, la Fondation danoise des vignettes
de Noël n'a cessé de construire des bâtiments. Peu à peu, avec l'éradication de la tuberculose, ces maisons ont
changé de vocation. Elles servent aujourd'hui de refuge à des jeunes en difficultés sociales et psychologiques.
(voir : www.julemaerket.dk) * Actualités. À venir : MonacoPhil 2013. Philatélie, mondanité, littérature et
exotisme - L'invité d'hommeur est la Suède - sont les éléments d'un cocktail potentiellement réussi, concocté
tout spécialement pour la nouvelle édition de MonacoPhil. * Tout photo. Nous étions au... Salon
philatélique d’Automne * Polaires. Une rotation très mouvementée (1/2). Des conditions climatiques
difficiles marquent cette rotation du Marion Dufresne dont la dépêche postale donne à voir une aventure où la
solidarité entre les hommes est souvent vitale. * Érinnophilie. Quelques flashs ensoleillés du Rocher.
MonacoPhil 2013 est un des événements majeurs de notre saison philatélique, dans la grande lignée des
expositions sur le Rocher. Ainsi, les philatélistes et les érinnophiles se souviennent de l'exposition Reinatex
1952 et de ses vignettes au format hexagonal, si original pour l'époque. Elles étaient soit unicolores et
déclinées en dix couleurs à titre de propagande, soit bicolores en neuf combinaisons différentes et proposées
comme souvenirs - une par jour d'exposition. Autre originalité: un porte-timbre et plusieurs vignettes se
présentant en triptyques signés Vassileff * Rencontre. Patrick Maselis nous invite au voyage... Depuis
2009, Patrick Maselis préside l'élitiste club de MonteCarlo, une responsabilité qui s'ajoute à ses multiples
engagements en philatélie. A quelques jours de MonacoPhil 2013, dont il est le commissaire général, nous lui
avons demandé comment il avait préparé cet événement de prestige. L'occasion de découvrir ce
collectionneur belge flamand, spécialiste des anciennes colonies de son pays et grand voyageur. *
Histoire. Une maison de la Poste et de la Philatélie. Le 18 décembre 1973, succédant au Musée postal de
France, le Musée de La Poste voit officiellement le jour au 34 boulevard de Vaugirard, Paris 15e. * Étude.
Lettres chargées du Var (1790-1900). Pour cette étude présentée à Cusset lors de la dernière exposition du
Cercle international de Rencontres philatéliques (CIRP), Alain Trinquier avait sélectionné des lettres chargées
en provenance de bureaux du département du Var, dans sa configuration actuelle Un très bel exemple de
collection locale contenant plusieurs pièces rares, voire rarissimes. * Judaïca. Irène Cahen d’Anvers
(1872-1963) : un tableau, un destin. Deux mains posées sur les genoux, le visage délicat d'une petite fille
sérieuse... Tel se présente le portrait d'Irène Cahen d'Anvers, huit ans, peint en 1880 par Auguste Renoir. Ce
tableau, qui a connu bien des pérégrinations, raconte une vie et un moment de l'histoire. * Découverte. Les
lettres renfermant des échantillons (1750-1848). La collection présentée par Alain Trinquier lors de la
manifestation organisée à Cusset par le CIRP comportait un second volet sur un sujet assez peu traité: les
échantillons. * MONDE. Prix international Saint-Gabriel et renouveau postal en Somalie. Trio gagnant :
Les jurés du prix Saint Gabriel se sont laissé enthousiasmer par la belle production à thématique religieuse de
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l'année. Aussi au lieu de désigner un seul timbre, comme cela est habituellement le cas, le jury de Vérone a
choisi d'accorder la première place de son classement à trois administrations postales. Sont donc arrivés ex
æquo: l'Autriche, le Vatican et Saint-Marin. Une situation tout à fait inédite dans l'histoire de ce prix qui
récompense une émission à sujet religieux.
Timbres Magazine
Numéro 151 Décembre 2013 * ÉDITORIAL : qu'emporteriez-vous comme livre si un jour vous deviez partir
sur une île déserte ? C'est la question qui s'est posée à Gauthier Toulemonde. Lourdement chargé il devait
fatalement se limiter au niveau de ses bagages. Sa réponse : "J'ai emporté au total trois livres : un de
philosophie, un guide de l'Indonésie et pour les timbres, Le Dictionnaire des émissions philatéliques de
Jacques Delafosse que nous avions publié en 2004. Un choix que je n'ai vraiment pas regretté car il a
accompagné mes déjeuners et soirées tous les jours. Bons moments de distraction et qui m'ont permis de faire
quelques révisions. Cet ouvrage qui est un vrai dictionnaire spécialisé de 200 pages, évoque les grandes dates
d'émissions de tous les pays existants et passés sans oublier les villes qui émettaient leurs propres timbres, etc.
Il débute à Abou Dhabi pour terminer chez nos amis suisses à Zurich." * 67e Salon philatélique d'Automne
à l'heure du bilan. Avec un peu plus de 11000 visiteurs en 4 jours, le Salon philatélique d'Automne édition
2013 se maintient comme le grand rendez-vous annuel incontournable à Paris même si on aurait pu espérer
une fréquentation plus importante étant cette année en dehors des vacances scolaires. Retour en images dans
les allées. * Couverture : Web Robinson (II). Au moment où ce reportage est rédigé, il ne me reste plus que
quelques jours à accomplir pour atteindre comme prévu les fameux 40 jours sur cette île déserte d'Indonésie.
Comment s'est déroulée cette curieuse vie, quelles sont les retombées pour la philatélie ? Éléments de
réponse. * Occupation française d'Arad. L'armée... à la surcharge. En Europe centrale, la Première Guerre
mondiale a été une époque historique très complexe, marquée entre autres, dans les années comprises entre
1918 et 1920, d'une suite d'événements militaires et politiques culminant avec le Traité de Trianon en 1920
qui a déplace les frontières et remodelé les cartes géographiques de la région, démembrant littéralement la
Hongrie. L'histoire philatélique de la Hongrie est le reflet de cette évolution et se manifeste par une abondance
de surcharges des timbres du pays apposées par les autorités des pays d'occupation roumaines, serbes et les
armées françaises. Les émissions locales ont été surchargées par les municipalités et les émissions des États
successeurs l'ont été par la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie, l'Autriche et Fiume (Italie) L'armée
française a elle aussi laissé un héritage philatélique à travers les timbres surchargés d'Arad, la ville hongroise
qu'elle occupait en 1919, timbres peu connus qui ne remplissent qu'une colonne dans les catalogues actuels
mais qui révèlent d'agréables surprises. * Zoom : Marc Taraskoff inédit. Des timbres que vous ne verrez
pas. Marc Taraskoff, 57 ans, une cinquantaine de timbres à son actif depuis 1996 pour la France, Saint-Pierre
et Miquelon et les Terres australes et antarctiques françaises, est le plus belge des artistes français du timbre.
Installé dans la capitale européenne depuis près de six ans, il poursuit avec bonheur sa carrière de touche à
tout. Projets non retenus, participation à des concours de Marianne, commandes inabouties... Marc Taraskoff
nous invite à une promenade dans ses cartons à dessins - et dans ses fichiers informatiques - à la découverte
de timbres improbables. * Classiques : Une émission de fortune. L'émission des timbres de Bordeaux est
particulière à bien des titres. Notamment en raison des conditions dramatiques dans lesquelles elle voit le
jour, celles de la Guerre de 1870 contre les Prussiens qui vont occuper une partie du territoire national... *
Histoire postale : 1940-42 : les voyages maritimes spéciaux (II). Confronté à la fermeture du canal de Suez
aux navires français, le gouvernement de Vichy lance des voyages Marseille-Madagascar-Extrême-Orient,
contournant l'Afrique par le Cap. * Chronique : armée des côtes de Brest, puis armée des côtes de l'océan.A
compter du 30 avril 1793 « l'Armée des côtes » va donner naissance à « l'Armée des côtes de Cherbourg » et à
« l'Armée des côtes de Brest » destinées à la protection de nos frontières maritimes contre un éventuel
débarquement anglais, comme à la lutte contre les Chouans. Ces derniers avaient pour devise « Dieu et mon
pays », combattaient principalement au nord de la Loire et ne sont pas à confondre avec les vendéens dont la
devise était « Dieu et mon Roy »; même si, les uns comme les autres, se réclamaient de l'Armée catholique et
royale. * Le monde bouge, la philatélie aussi. L'état du monde par les timbres et les drapeaux. Nous
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achevons notre tour du monde en approchant le continent antarctique, en vous présentant « Trois raretés »
américaines, en illustrant les nouveaux drapeaux apparus depuis 2003 et en rappelant les États et Territoires
qui, à ce jour, utilisent l'euro. * Thématique : la voie de Confucius. Paradoxalement, c'est l'Indochine
franchise, dès 1927, qui a émis les premiers timbres faisant explicitement référence à maître Kong le « roi
sans couronne », plus connu sous le nom de Confucius... * Collection : montres et horloges dans les carnets
avec publicités français. On voit en ce moment un peu plus qu'auparavant des carnets d'usage courant des
années 20 à 60 chez quelques marchands et dans les ventes, et les thématistes peuvent donc profiter de cette
aubaine pour agrémenter un peu plus aisément leurs collections de quelques publicités de bon aloi. * Noël
: quand Noël s'invite à la table de la philatélie. Chaque année, c'est le même rituel: décembre approche, les
méninges sont en ébullition pour trouver le cadeau idéal à mettre sous le sapin, la table se garnit de victuailles
précieuses et rares, les façades et les vitrines se parent de leurs plus fastueuses illuminations. Et au-delà de la
célébration de la naissance du Christ, Noël est avant tout le moment de faire la fête, de se retrouver en famille,
de passer un bon moment et d'oublier quelque peu la grisaille et le froid de l'hiver naissant. Ce phénomène
magique, qui offre le rêve aux enfants et le plaisir aux grands, prend aussi place sur nos timbres-poste. En
effet, depuis vingt ans, la France met régulièrement Noël, et les bons vœux qui y sont associés, à l'honneur
dans ses émissions philatéliques. * Cartes Postales : Marie Marvingt : une femme d'exception. Les cartes
postales gardent le souvenir du destin exceptionnel de l'intrépide Marie Marvingt, fougueuse sportive doublée
d'une tête bien faite et fort têtue, connue pour ses exploits d'aviatrice: durant sa longue carrière elle remporte
17 records mondiaux. * Régionalisme : quelques découvertes. * La pièce en question : taxée par manque
de valeurs d'appoint. * Décryptage :1939-40: secteur fictifs et coloniaux. Sur un total de 5345000 hommes
sous les drapeaux en mai 1940, près de 2 millions servent dans des formations de réserve générale. Par
ailleurs, on compte 100000 militaires africains, malgaches ou indochinois et 340000 maghrébins parmi les
effectifs présents en France et en Afrique du Nord. La poste aux armées doit s'adapter pour répondre à ces
situations diversifiées. * Socrate a parlé : A quoi sert donc le timbre ? Il ne faudrait quand même pas oublier
l'essentiel et que le timbre n'est pas seulement un objet de collection ; il représente un service : il est le prix
payé pour l'affranchissement d'un courrier à acheminer. Pourtant lorsqu'on lit la lettre de Mme Subotic-Pantic,
Présidente de l'association « Levallois Philatélique » : «… Envoyer un colissimo ou un recommandé avec de
beaux timbres est devenu un exploit pour moi et mes amis en Provence. Les remarques désobligeantes des
guichetiers que nous récoltons à chaque envoi avec des phrases comme : « Nous perdons de l'argent avec vos
envois », « Il faut que je pose la question au responsable si je peux accepter votre lettre en R3 affranchie avec
des timbres?». Et le responsable qui vous adresse directement un « J'en ai marre de vos envois philatéliques
!». Mais le mieux que vous puissiez avoir comme réponse est : « La Poste n'est plus un service public !»
Édifiant, non ? Le fossé d'incompréhension qui sépare les philatélistes – pourtant usagers de la Poste comme
tant d'autres – des postiers salariés des bureaux de Poste semble se creuser de plus en plus et c'est regrettable.
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