Actualités philatéliques du mois de Juillet 2014
1 : Editorial

Attention Danger !
L'expert philatélique Jean-François Brun, également Président du CPF Paris, nous alerte sur de dangereuses
contrefaçons qui circulent notamment sur des sites internet :
"Il est proposé aux collectionneurs, tant sur les sites Internet d'enchères, que par d'autres moyens, des timbres
« signés ». Trop souvent le nom de celui qui a « signé » est omis et aucune image ne montre le verso des
timbres proposés. Parfois, au contraire, il est possible de connaître le nom apposé. Cela rassure nombre
d'acheteurs." Quelques exemples récemment réunis sur le document pdf suivant :
Attention Danger ! "Bien sur, ces timbres sont truqués, réparés ou regommés. Il existe d'autres « signatures »
de même genre. Vous saurez bien vous en méfier maintenant
... Les faussaires et les escrocs ne manquent pas d'imagination. Leur unique but est de vendre lettres ou
timbres faux ou truqués. C'est beaucoup plus rentable que de vendre des pièces authentiques et comme ces
messieurs remboursent sans discuter, ils jouissent d'une (très) bonne réputation. Voilà qui rassure encore un
peu plus leurs victimes qui ne s'étonnent pas des prix pratiqués.
Soyez prudent.
Bonnes vacances !
Cette lettre mensuelle de juillet est la dernière avant les vacances.
Je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles informations philatéliques.
Gauthier Toulemonde vous incite à prendre le chemin de la RN 7, "la route des collectionneurs".
Je vous encourage de mon côté à visiter les Musées philatéliques français ou étrangers, à écrire des cartes
postales affranchies avec de "beaux timbres" (Si, si, il en existe...) à chiner à la recherche de timbres anciens.
Le timbre le plus cher du Monde
Il est ... "moche", peu lisible, mal découpé, c'est un petit bout de papier de 2,5 sur 3,2 centimètres et pourtant
le "one-cent magenta" de Guinée Britannique est pourtant devenu le timbre le plus cher du monde le 17 juin
2014 lors d'une vente aux enchères de Sotheby's à New York. Un acheteur resté anonyme l'a acquis pour la
somme de 9,5 millions de dollars, soit 7 millions d'euros. Petite déception : les experts de la Royal Philatelic
Society London avaient estimé sa valeur entre 10 et 20 millions de dollars.
ÉVÉNEMENT : Le Salon Planète Timbres
Le Salon s'est déroulé du 14 au 22 juin a "probablement" pâti de la grève de la SNCF, du moins l'on tente de
s'en convaincre. Il aura drainé un public trois fois moindre que lors de la précédente édition. Peu de monde en
effet dans les files d'attente et le sentiment amer d'une désaffection, notamment par les jeunes qui ont été
moitié moins nombreux. Certains collectionneurs ont boudé les "Trésors de La Poste" pseudo-"raretés" de
Phil@poste, sans doute lassés de ces émissions trop nombreuses, "ennuyeuses" (réflexion entendue même
chez certains négociants) et dont le tirage à 30000 exemplaires était trop important.
Notre Modératrice Odile est revenue satisfaite de ses visites (3 fois !) ses acquisitions (bloc Cérès avec
têtes-bêches) et m'a avoué qu'elle ne s'était nullement ennuyée et que beaucoup exagéraient en disant que "l'on
entendait les mouches voler" du côté des expositions. La Parisienne qu'elle est n'a pas souffert des grèves de
la SNCF. Personnellement, étant en Corse, j'ai passé un moment agréable sur le site Internet du Salon et je ne
le regrette pas.
Côté expositions, le Grand Prix international a été décerné à Michèle Chauvet (membre du CPF Paris, France)
pour sa collection « Hermès, 1ère émission de Grèce sur le courrier international 1861-1862 ».
Le Grand Prix national, lui a été attribué à Jean-François Gibot pour sa présentation « Utilisations postales du
2c Empire lauré ».
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Au Club Philatélique Français de Paris en juillet
La prochaine réunion avant les vacances se déroulera le mardi 8 juillet de 19 h 30 à 22 heures.
au Café Restaurant Le Cardinal, rue de Castellane, Paris 8°
Il s'agira d'une réunion conviviale pour terminer une année riche en événements.br /> Chaque membre
apportera une ou deux pièces curieuses ou rares que nous pourrons commenter ensemble au cours du dîner.
La réunion de rentrée aura lieu le mardi 9 septembre.
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 sur le site : www.cpfparis.fr)
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 (Juin 2014) - Arrêté au 29/06/2014

Cat

Rg

____
admin
____
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asso
asso
asso
____
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
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
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
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
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/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Juin
_____
0
_____
14192
8500
7207
6693
1656
_____
11869
3166
1032
912
760
_____
0
_____
26390
7357
7136
4985
4109
_____
56400
9744
3444
2845
2612

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.

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 3

Actualités philatéliques du mois de Juillet 2014
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)

Site personnel d\'échange et vente de timbres de PPhilatelie (17/06)
http://pphilatelie.perso.sfr.fr
Propose des timbres du monde entier, du 19ème au 21ème siècle en échange de timbres des
colonies françaises et allemandes.
No.1 stamps exchange (02/06)
http://exchangestamp.blogspot.co.at/
Page pour Timbres Swap dans le monde entier
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3 : Les timbres du mois

Marquise de Pompadour (1721-1764)
07 Juillet 2014
Valeur faciale : 0,66 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, née le 29 décembre 1721
à Paris et morte le 15 avril 1764 à Versailles, est une dame de la bourgeoisie
française devenue favorite du roi de France et de Navarre Louis XV.

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

Jean Fautrier, Les boîtes de conserve, 1947
15 Juillet 2014
Valeur faciale : 1,65 €
Type : Série artistique
Création de Jean Fautrier
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Jean Fautrier (Jean Léon Fautrier), né le 16 mai 1898 à Paris 8e et mort le 21
juillet 1964 à Châtenay-Malabry, est un peintre français.

Jean Fautrier est, avec Jean Dubuffet, le plus important représentant du courant
de l'art informel (tachisme). Il est aussi un pionnier de la technique de haute pâte.

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

Mobilisation générale 2 août 1914
31 Juillet 2014
Valeur faciale : 0,66 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Patrice Serres
Gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
N.B. Ce timbre sera émis le 4 août 2014
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Feuilles de 48 timbres
La mobilisation française de 1914 est l'ensemble des opérations au tout début de la Première
Guerre mondiale qui permet de mettre l'armée et la marine françaises sur le pied de guerre, avec
notamment le rappel théorique sous les drapeaux de tous les Français aptes au service militaire.
Planifiée de longue date, l'affectation de chaque homme était prévue selon son âge et sa résidence.

Déclenchée en réaction aux mesures équivalentes prises par l'Allemagne, la mobilisation française
s'est déroulée en 17 jours, du 2 au 18 août 1914, comprenant le transport, l'habillement,
l'équipement et l'armement de plus de trois millions d'hommes dans tous les territoires français,
essentiellement en métropole mais aussi dans certaines colonies, puis leur acheminement par voie
ferrée essentiellement vers la frontière franco-allemande de l'époque.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilisation_française_de_1914

Inserm 50 ans
07 Juillet 2014
Valeur faciale : 0,66 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (ou Inserm) est un
établissement public à caractère scientifique et technologique français spécialisé
dans la recherche médicale, placé sous la double tutelle du Ministère de la
recherche et du Ministère de la santé. Il est actuellement dirigé par Yves Levy.

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

Jeux équestres mondiaux FEI 2014 en Normandie
30 Juillet 2014
Valeur faciale : 6,52 €
Type : Commémoratifs divers
Création de B. Perchey et K. Petrossian
Impression : héliogravure
N.B. Date d'émission : le 25 août 2014.
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,61 € et 4 timbres à 1,02 € et souvenir
philatélique (carte double volet, feuillet gommé reprenant deux timbres du bloc)
vendu 6,00 €
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Les Jeux équestres mondiaux de 2014 (ou Jeux équestres mondiaux FEI Alltech
2014 en Normandie) sont une compétition sportive qui sera organisée en Basse-Normandie en
2014. Le dossier a été retenu le 31 mars 2009 par la FEI pour l'organisation de ces Jeux équestres
mondiaux. Les épreuves se dérouleront du 23 août au 7 septembre 2014, 1 000 compétiteurs et
autant de chevaux sont attendus devant plus de 500 000 spectateurs au total.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_équestres_mondiaux_de_2014
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - Cusset
FOIRE TOUTES COLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
Foire aux livres et vieux papiers
dimanche 26 octobre 2014 Espace
Chambon 03300 Cusset de 9h à
20h. Organisé par Les Amis Du
Quartier De La Motte. Livres anciens
et contemporains. Revues. Bandes
dessinées. Affiches. Factures.
Autocollants. Télécartes. Cartes
postales anciennes et modernes.
Timbres. Etiquettes diverses. Billets.
Monnaies. Miniatures. Muselets.
Objets publicitaires. Cartes
géographiques. Photos.
Etc.…………… « Toutes collections
» (particuliers et professionnels) 5€
la table Renseignement 06 49 81 40
65 ou 06 60 73 21 63 .Restauration
sur place /Buvette ENTRER
GRATUITE

SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
L\'association Coeur de Gyé vous
convie à son 4ème salon cartes
postales et multi collection qui aura
lieu le 26 octobre à la salle Jules
Guyot, rue du moulin,à Gyé sur
Seine. Vous y trouverez des cartes
postales mais aussi des timbres ,
des monnaies, des vieux papiers,
des BD, des capsules, ect....
l\'entrée est fixée à 2 euros et la
place pour les exposants est à 13
euros la table de 1.20 m.
La réservation est auprès de M.
Pierre Roux au
0325382269 ou 0632760184.
Coeur de Gyé est une association
caritative au
bénéfice des enfants malades,
handicapés ou abandonnés.
Dans l\'attente de vous rencontrer et
avec nos
chaleureuses salutations

E-mail :
lesamisduquartierdelamotte@lapost
e.net

Le président
E-mail :
champagnemariedelets@wanadoo.fr

10 - Gyé sur Seine

14 - LE MOLAY LITTRY

SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
Salon cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers, BD, ect...
organisé par Coeur de Gyé au profit
des enfants handicapés, malades ou
abandonnés. lieu: salle des fêtes
Jules Guyot, rue de moulin. Entrée:
2.00 euros et 13.00 euros la table
pour les exposants
E-mail : coeurdegye@yahoo.fr

SALON COLLECTIONS - VIEUX
PAPIERS - CARTES POSTALES
du 26 au 27 Juillet 2014.
LE MOLAY LITTRY – 26 &amp; 27
juillet 2014 :
34ème salon régional d’objets de
collection :
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 « arrêts
sur images « qui remontent le
temps, &amp; nous transportent
ailleurs…collectionneurs et gens de
passage retrouvent les habitués
locaux.
salle des fêtes – 9h/18h,visiteur entrée 2€+17ans,
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
17 - jonzac
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 14 Septembre 2014.
6ème Bourse multicollections :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, monnaies, étiquettes
de vin, d\'eau, de fromages, et tout
ce qui se collectionne etc ...
E-mail :
christine.piaudcuisinier@neuf.fr
17 - AYTRE

10 - Gyé sur Seine
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EXPOSITION PHILATELIQUE
AYTRESIENNE
du 04 au 05 Octobre 2014.
L\'Amicale Philatélique Aytrésienne
organise sa 21ème exposition. Le
thème choisi cette année est
\"l\'automobile\" Divers souvenirs
témoigneront cet anniversaire (3
enveloppes repiquées,1
carte-postale, 3 timbres représentant
: 1 De Dion Bouton 1923, 1 voiture
\"Belle &Eacute;poque\" et 1 voiture
Taxi de la Marne (Citroën B14G de
1928)
Des expositions de véhicules
anciens et des voitures miniatures
animeront ces deux journées.
Une bourse d\'échange permettra à
tout un chacun de trouver la pièce
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manquante à sa collection.
Lien : http://aytre-philatélie.com
E-mail : williams.a@wanadoo.fr
27 - VERNEUIL-SUR-AVRE
11E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
Salon Toutes Collections (philatélie,
cartophilie, numismatique,
capsules...) organisé par
l\'Association des Philatélistes et
Cartophiles de Verneuil et environs.
A la salle des fêtes de
Verneuil-sur-Avre de 9h à 18h
Bourse d\'échange, exposants
professionnels, présentation de
collections insolites, buvette, petite
restauration.
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les
moins de 12 ans)
Exposants : 7 € le mètre (6 € si
réservation avant le 1er septembre)
Informations / réservations : 06 83
22 58 85
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr
40 - CAPBRETON
21° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Août 2014.
Salon toutes collections(Philatélie,
Cartophilie, Numismatique, Vieux
papiers, Télécartes,
capsules...)organisé par le Cercle
Philatélique Côte Sud des LandesSalles municipales- Allées Marines à
Capbreton. Entrée gratuite de 9 H. à
18 H. Parking gratuit face aux salles.
25/30 négociants professionnels
&amp; adhérents du Cercle
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr
43 - LE PUY EN VELAY
50 ANS D\'INTERFOLK
le 26 Juillet 2014.
Manifestation philatélique le samedi

26 juillet de 9h à 12h et de 14h à
17h dans le hall de la mairie du Puy
en Velay pour les 50 ans du festival
international folklorique:
Exposition philatélique, bureau
temporaire de La Poste. Vente par
l’Association Philatélique Vellave de
deux souvenirs (carte et
enveloppe)affranchis des deux
timbres personnalisés (Mon Timbre
à Moi) réalisés pour l’occasion et
oblitérés du cachet temporaire en
service uniquement le samedi.
Contact : ass.phil.vellave@orange.fr
ou André Bajard - 27 Val du Riou 43000 ESPALY St Marcel

ROBERT.DALLOZ@ORANGE.FR

Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Journée Régionale de la
Philatélie mardi 11 novembre 2014.
Rendez-vous de 9h à 17h Espace
Pierre Cot, quai des Allobroges à
Chambéry (Ancien Palais de la
Foire).
Exposition et bourse
multi-collections sont au programme
de la journée avec un bureau de
poste temporaire qui sera ouvert
pour le centenaire de la Grande
Guerre.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

50 - Saint-Lô
MARCHE DU LIVRE, TIMBRES,
MONNAIES, PAPIERS, DISQUES
VINYLE, CD
le 15 Août 2014.
SAINT-L&Ocirc; - 15 aoput 2014 :
marché du livre ancien &amp;
moderne, timbres, billets, factures,
cartes postales, étiquettes,...
manifestation associée ; foire aux
disques vinyle, cd, neufs &amp; de
collection..
le foirail - près parc expo - 7h/18h.visiteurs entrée libre.
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
69 - saint laurent de mure
10 EMS SALON CARTE POSTALE
ET MULTI-COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
10émes SALON DE LA CARTE
POSTALE ET
MULTI-COLLECTIONS
E-mail :
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73 - Chambéry
FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Octobre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Fête du Timbre à
Chambéry sur le thème de la danse.
Pour plus d\'informations, consulter
le site Internet.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
73 - Chambéry

73 - Chambéry
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 20 au 21 Septembre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise sa Bourse des
Collectionneurs dans le cadre de la
86ème Foire de Savoie, au Parc des
Expositions de Bissy (1725, avenue
du Grand Ariétaz - 73000
Chambéry). Horaires : le samedi de
10h à 20h et le dimanche de 10h à
19h.
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Pas de vendeurs professionnels
(environ 15 stands réservés aux
membres du Club).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

4EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 11 au 21 Septembre 2014.
4éme Bourse toutes collections
Timbres, monnaies, cartes postales,
télécartes, jouets
Disques, mignonettes, fèves,
muselets, livres, etc…
E-mail : moulin1948@voil.fr

77 - VILLEPARISIS

81 - VABRE

21 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014.
Villeparisis ( seine et Marne )
Dimanche 19 Octobre 2014 de 9H à
18H
au Centre Culturel Jacques Prévert
place de Piétrasanta à Villeparisis
21 éme Salon Toutes Collections
Timbres,Cartes-Postales, Monnaies,
Télécartes - Entrée Gratuite
Exposition Le Service de Santé au
Cours de ler Guerre Mondiale
Contact:cpvmm@aliceadsl.fr Tél: 01
64 27 20 29
Organisé par le Club Philatéliqur de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr

BOURSE MUTICOLLECTIONS
le 10 Août 2014.

Bureau de poste temporaire avec
oblitération philatélique.

78 - 78300 POISSY
10E BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014.
L\'Etoile Philatélique de Poissy
organise sa 10e bourse multi
collections, philatélie, monnaie,
muselets de champagne,cartes
postales, au Centre de Diffusion
Artistique 53 av Blanche de Castille
78300 Poissy parking gratuit 8h 18h
avec une exposition sur la 1ere
guerre mondiale
Lien : http://www.eppe-poissy.net
E-mail : etoilephilapoissy@live.fr
81 - 81370 Saint Sulpice La pointe

VABRE TARN
Dimanche 10 Août 2014
Salle Polyvalente 9h à 18h
BOURSE MULTICOLLECTIONS
Cartes Postales – Jouets anciens –
Trains électriques – Philatélie –
Vieux papiers –
Monnaies – Pin’s – Fèves –
Capsules – Livres – Minéraux et
autres collections.
Professionnels et Amateurs
Repas chauds 12€ et buvette sur
place.
Visiteurs: Entrée GRATUITE . Une
carte postale offerte
Exposants: 5€ le mètre. 4 mètres
réservés 1 mètre gratuit
Organisée par l’Union des
Commerçants Artisans Vabrais
Dès 17h Marché de nuit place du
maquis.
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr

vins, jouets, BD, vieux livres,
disques, ....
E-mail : thouzon@thouzon.fr
91 - Marcoussis
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Octobre 2014.
bourse multi-collections le dimanche
5 Octobre 2014 château des
Célestins 91460 Marcoussis
Timbres ,c postales,musselets
,pin\'s, enveloppes 1er jour et toutes
collections
Inscriptions et Rens:0169011828 ou
apme@laposte.net entrée gratuite
E-mail : apme@laposte.net

84 - Le Thor
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 09 Novembre 2014.
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l\'Ardèche, présenteront timbres,
monnaies, télécartes, pin\'s, voitures
miniatures, vieux papiers, maquettes
trains, cartes postales, étiquettes de
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5 : Les ventes sur offres

LUGDUNUM PHILATELIE : 89 ème vente sur offres d'histoire postale
(Clôture le lundi 23 juin 2014)
Catalogue disponible sur simple demande
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
JLM NEGOCE EURL : 75 ème vente sur offres
(Clôture le 23 juin 2014)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 75ème 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 juin
2014
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
BRUN & FILS : Vente Express #91
(Clotûre le 25 juin 2014)
Bonjour, vous trouverez en consultation la nouvelle vente #91 qui se terminera le 25 juin 2014 Welcome on
our stamps auction website. You can browse the 91th auction until june 25th, 2014 cliquez pour consulter les
lettres et timbres de la vente click to view and bid stamps and cover of the auction :
http://www.jf-b.fr/vente.php?novente=vo91 Tous les timbres et lettres que vous nous confiez seront
soigneusement examinés et signés (si nécessaire) par M. Jean François BRUN, expert AIEP. All stamps and
covers will be examinated by Mr Jean François Brun. Pour EXPERTISER vos timbres ou lettres, consulter le
site : http://philatelie.expert Si vous désirez vendre tout ou partie de votre collection contactez nous au 01 42
61 48 88 ou par email : jfbphilatelie@gmail.com If you want to sell you collection, contact us by phone 0033
1 42 61 48 88.
BRUN & FILS
85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
75001 PARIS
Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
Tél. : 01 42 61 48 88
Fax : 01 42 60 59 99
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BEHR Philatélie : 24 ème vente sur offres
(Cloture le 19 juin 2014)
Drouot 18 Auctions
Pascal BEHR Philatelie
Paris – Geneve Une Philatelie de Tradition Une Tradition dans la Philatelie Notre nouvelle Vente sur
Offres est en ligne pour une clôture le 19 juin 2014 sur www.behr.fr Our new Mail Auction is on line for an
ending June 19th. www.behr.fr Paris 2: 30 avenue de l’Opéra, Bureau : Achats Ventes Expertises. 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 Exposition des lots à 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
Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2014
(mi-juillet 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
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
LA MAISON DU TIMBRE : 48 ème vente sur offres
(Clôture le 10 juillet 2014)
Bonjour, La vente sur offres N°48 est en ligne. La clôture est fixée au 10 juillet 2014. Catalogue disponible
à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=48&indic=1 Vous pouvez
obtenir les photos des lots sur simple demande par email. Cordialement ATTENTION : nouvelle adresse
postale Christian ISAAC La Maison du Timbre 49, rue de la Palud 13001 Marseille - France
======================================================================== The
stamps auction #48 is in line. Auction will be closed on july 10th 2014. You can see the catalogue at this link
: http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=48&indic=1
You can ask pictures of the stamps you need by email. Best regards 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
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Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
Présidence Philatélie : Vente à prix nets printemps-été
(mi-septembre 2014)
À notre grand plaisir nous annonçons l'ouverture de notre vente de printemps-été. 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1886 - Juillet-Août 2014 * ÉDITORIAL : Des hics et des cracks
Les files d'attente étaient courtes et, par conséquent, ils ne piaffaient pas vraiment d'impatience, les
philatélistes venus sur Planète Timbres 2014. Cela était surtout le cas pour les visiteurs des 16, 17 et 18 juin,
jours des plus faibles fréquentations. La faute à la grève SNCF persistante qui avait découragé bien des
usagers de venir mener grand train au salon; la lassitude, peut-être aussi, s'installant, pour une formule vieille
de dix ans. La ruée n'a pas eu lieu sur les « Trésors de la Philatélie », produit pourtant de qualité. Les
collectionneurs se sont davantage emballés pour le bloc-feuillet Cérès - non dentelé et incluant des timbres
tête-bêche - qui a caracolé en tête des ventes de Phil@poste. Trop d'émissions selon certains philatélistes qui
pestaient contre les propositions à hue et à dia. Côté scolaires, en semaine, ce sont 9000 jeunes qui étaient
accueillis au lieu des 18000 de l'édition précédente. Pourtant, la grosse cavalerie avait été sortie avec des
décors impeccables et des postiers très motivés. Du côté des négociants, la cadence était aussi ralentie. Si
l'équipe des animateurs et celle des guides de la philatélie ont moins cravaché quantitativement, leurs
bénéficiaires ont gagné au change qualitativement. Quant aux compétitions nationale et internationale,
véritables derbys de la philatélie, leurs niveaux étaient globalement élevés. * ACTUALITÉ : En souvenir
de Jacques Gervais. L'ancien pdg des éditionsYvert et Tellier et directeur de L'Echo de la Timbrologie est
décédé samedi 31 mai, dans sa 83e année, emporté par la maladie d'Alzheimer. Le jeudi 5 juin, une émouvante
cérémonie d'obsèques a réuni en la cathédrale Notre-Dame d'Amiens son importante famille - toutes
générations confondues -, des employés de la maison Yvert et Tellier et des représentants du négoce
philatélique. * Exposition « Entre les lignes et les tranchées » * Exposition « 1914 Join now ! L'entrée en
guerre de l'Empire britannique » * Souvenir du général Joffre et de la bataille de la Marne * Les courriers
de la Victoire * Rétrospective « 50 ans du jumelage Vesoul – Gerlingen » * Le Championnat de France
d'athlétisme Élite à Reims * Le Tour de France à Bergerac * AUTOCOLLANTS : Saint-Fiacre, patron des
jardiniers. Irlandais ou Écossais ? Les sources se contredisentsur les origines de saint Fiacre, fondateur d'un
monastère dans le diocèse de Meaux au VIIe siècle. Il est le saint patron des jardiniers et, à ce titre,
généralement représenté avec une bêche, son outil de prédilection. En effet, il est réputé avoir cultivé un lopin
de terre pour distribuer de la nourriture aux pauvres et aux pèlerins de passage. Sa fête se célèbre le jour
supposé de sa mort, un 30 août - probablement vers 670. À Orléans, une corporation créée en 1806 en
perpétue toujours le souvenir. Des cérémonies sont célébrées chaque année en Église Saint-Marceau mais les
festivités comportent aussi tout un pan profane. La Saint-Fiacre 2014, 208e édition, du 29 au 31 août, aura
pour thème « Fleurs, fruits, légumes, histoires et lumières... ». Association philatélique du Loiret s'associe à
cette manifestation en proposant plusieurs souvenirs, dont un IDTimbre et un collector de deux fois deux
IDTimbres. Elle tiendra un stand sur le parvis de l'église Saint-Marceau durant les trois jours. Un bureau
temporaire sera ouvert au même endroit, le samedi 30 août, entre 9 h et 12 h. * VARIÉTÉS : Les chevaux de
trait de nos régions (BC 813) non-dentelé * RENCONTRE : En reconstituant le passé de son père, déporté
au camp de Sachsenhausen en 1943, Michel Claverie a découvert les vertus de la philatélie comme outil
historique et mémorial. Solidement documenté, son nouveau livre, Une Mémoire philatélique des Camps,
témoigne sans sentimentalisme d'une période sombre de l'histoire. * MULTIMÉDIA : La mémoire en
marche
Une fois n'est pas coutume, les pages Facebook que nous vous présentons ne sont pas philatéliques. Elles
présentent un projet mémorial de Michel Claverie, qui en avril 2015, a envisagé d'emboîter le pas à son père
en empruntant 130 km sur le parcours des marches de la mort depuis le camp de Sachsenhausen, près de
Berlin. Sa démarche s'accompagne d'une réflexion préalable qu'il partage avec les internautes qui ont la
possibilité de commenter. Elle conserve toutefois lesprit de collection car il recense les ouvrages écrits sur le
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sujet. (...)
Adresse : fr-fr.facebook.com/lamemoireenmarche * ÉRINNOPHILIE : Les « Forçats de la route » et la
belle histoire de Forêt
Les mois d'été sont pour beaucoup l'occasion de faire du sport. Ce peut être dû au remords brutal après une
année de métro-boulot-dodo, ce sont parfois l'appel du soleil et de la mer et le désir assumé, pour quelques
semaines, de retrouver la forme et le dynamisme. C'est aussi, pour beaucoup, le sport par procuration et
l'admiration des « Forçats de la Route » comme l'écrivait Albert Londres, en 1924, à propos des cyclistes du
Tour de France sur leurs drôles de machines. Avec les années, le succès du Tour s'amplifie et, comme pour
tout évènement, s'installe le besoin de communiquer pour l'annoncer tout autant que pour en garder le
souvenir ou pour faire savoir qu'on y était. Encore une fois, la vignette est là Le Tour 1948 est l'occasion pour
Mulhouse, ville étape, d'annoncer la fête et d'organiser une tombola dont les six gros lots sont... des
bicyclettes.
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * POLAIRES : Une année
à Dumont d'Urville, en Terre-Adélie. Une touche de poésie, un grain d'humour, une franche camaraderie, des
études sérieuses, des travaux herculéens, de belles aventures... Les plis polaires de la campagne d'été
2012-2013 qui touche à sa fin revêtent tous ces aspects et reflètent un quotidien forcément extraordinaire. *
JEUX DE L'ÉTÉ : La philatélie est notre dada. A cheval sur... la normalité. * TOUT PHOTO : Planète
Timbres 2014. La commissaire du salon, Joëlle Amalfitano, avait organisé dans les moindres détails et de
manière très convaincante la manifestation : la mise en scène était parfaite les animations variées et réussies.
Souriants, professionnels et motivés, les bataillons de postiers quelle que soit leur spécialité (le commercial,
les oblitérations, la gravure, etc. s'étaient bien préparés. Les artistes du timbre tenaient leurs habituelles
séances de dédicaces. Les négociants étaient venus avec leurs produits-phares. Du coté de la FFAP, la troupe
des animateurs Jeunesse dirigé par Philippe Lesage et les guides de la Compagnie menée par Daniel Savignat
étaient de toute évidence à la hauteur de l'événement. Rassemblés par le président de la Fédération française
des Associations philatéliques, Claude Désarménien, les congressistes s'étaient déplacés en nombre -près de
quatre cents le samedi 21 juin et la plupart étaient venus accompagnés. Des compétiteurs étrangers avaient
fait le voyage pour prendre part au championnat international. * AÉROPHILATÉLIE : Juillet 1954 : la
première liaison aérienne entre Madagascar et Tromelin. En juillet 1954, une première liaison aérienne était
établie entre Madagascar et Tromelin. Soixante ans plus tard, une émission des Terres australes et antarctiques
françaises célèbre cette aventure qui les collectionneurs ont accompagné postalement. * ÉCLAIRAGE :
Timbres faussement signés. Le marché de la philatélie - via internet ou d'autre moyens - propose des timbres
signés. Or, le nom du signataire est souvent omis et il est rare d'avoi accès à l'image du verso des timbres. Il
arrive que le nom soit indiqué avec, pour effet, de rassurer nombre d'acheteurs. Quelques exemples récemment
réunis invitent toutefois à la prudence. * HISTOIRE : La première série commémorative de France, à
l'occasion des JO de 1924. L'État français se veut en renouveau après la Grande Guerre. Les sportifs du pays
se préparent à l'organisation d'un événement international. Quant à l'administration des postes, comment
prend-elle un tournant dans sa production philatélique ?
Timbres Magazine
Numéro 158 - Juillet-Août 2014 * ÉDITORIAL : Bonnes vacances
Si vous partez en vacances dans le Sud Est, plutôt que de prendre l'autoroute, pourquoi ne pas emprunter
quelques tronçons de la Nationale 7 ? La Route bleue comme on la nomme aussi vous fera redécouvrir cette
douce France qu'évoquait Charles Trenet. La N7 est assurément la route des collectionneurs comme l'a fort
bien illustré en mai dernier l'excellente émission diffusée sur France 3 Des racines et des ailes. Voitures
anciennes, caravanes, mobilier de camping, motos, publicités murales, beaucoup d'objets aussi à réunir pour
se remémorer avec nostalgie ces belles années d'insouciance, celles des Trente glorieuses. La route des
vacances peut aussi se revisiter avec les timbres et constitue une thématique intéressante qui se prête
particulièrement bien à la Classe ouverte. Si vous vous rendez dans le Sud, n'oubliez pas de vous arrêter dans
les musées consacrés à notre passion. Ainsi celui du Luc-en-Provence (...) La N7 s'achève à Menton, à deux
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pas de Monaco et de son Musée des timbres et monnaies qui mérite lui aussi le détour. (...) Si les îles désertes
vous intéressent, je vous donne rendez-vous en juillet et août sur France Inter où j'interviendrai à plusieurs
reprises. Je ne connais pas encore mes dates de passage mais vous pourrez retrouver les interviews sur notre
site www.timbresmag.com * Couverture : le portrait selon Achille Ouvré. Graveur, illustrateur, Achille
Ouvré est un artiste pour qui le portrait n'a pas de secrets. Cette science, il l'acquiert en travaillant seul. Il
commence par immortaliser les intellectuels de son temps, avec lesquels il sympathise, pour ensuite, grâce au
timbre-poste, s'intéresser aux hommes illustres du passé. Son nom apparaît sur une cinquantaine de
timbres-poste, et notamment les premiers commémoratifs, témoins d'une période durant laquelle la gravure en
taille-douce fait son entrée dans l'histoire de la philatélie. Voici un hommage à un portraitiste et buriniste
hors pair. * Classique : la variété grande tache triangulaire du 1c Empire dentelé. Nous poursuivons notre
série d'articles dédiée aux variétés des timbres classiques de France, avec ce quatrième opus consacré à la
variété grande tache triangulaire du 1 centime Empire dentelé. * Usage courant : TVP: les carnets se
diversifient. Le timbre à validité permanente qui s'est rapidement imposé ans l'univers du courrier a modifié le
comportement des postiers et des usagers. Pour les premiers, dans une période où les queues aux guichets
s'allongeaient du fait du développement de l'activité bancaire de La Poste, débiter des timbres à l'unité se
révélait un mode de vente chronophage et peu rentable. Les timbres restant toujours valables par-delà les
changements de tarif, ils incitèrent les clients à acheter leurs timbres en carnets. Ces derniers d'ailleurs avaient
changé de « look » dès la Marianne du bicentenaire à 2,30 F. lorsqu'ils furent proposés ouverts et dotés de
timbres autocollants. Par ailleurs, consciente de l'affluence dans les bureaux, La Poste y installa de nombreux
automates et distributeurs de carnets, qui délivraient des carnets fermés et ouverts, source de grande diversité
pour le philatéliste. Les carnets du TVP, une profusion à tiroirs permettant d'ouvrir des collections dans la
collection. * Thématique : National 7, la route des vacances. Charles Trenet, en 1955, fait entrer dans la
légende une route emblématique, la « route des vacances », ou « route bleue », la RN7. « De toutes les routes
de France d'Europe Celle que j'préfère est celle qui conduit En auto ou en auto-stop Vers les rivages du Midi
Nationale Sept ». A l'époque, il s'agit en effet du chemin vers l'été, puisque la Nationale 7 relie Paris à
Menton, à la frontière avec l'Italie, en traversant les paysages qui font la fierté de la France. Les automobilistes
en vacances, de plus en plus nombreux à partir des années 1950, alors que la reconstruction porte ses fruits,
croisent des paysages et des villages caractéristiques, dont nous allons retracer les formes et les couleurs à
travers une large palette de timbres de France. * Centenaire : voyage dans les tranchées belges de l'Yser.
Durant la Première Guerre mondiale, la Belgique se trouve malgré elle dans une position délicate, coincée
entre l'Allemagne, force principale des Empires centraux, et la France, ennemi numéro un des forces
germaniques. Alliée à la France et à la Grande-Bretagne, la Belgique va résister à l'envahisseur avec
énormément de panache, essentiellement sur le front de l'YYer, fleuve situé à l'Ouest du pays. Au travers de
quelques pièces de la collection de M. Slabbinck, qu'il a eu la grande gentillesse de mettre à notre disposition,
retraçons l'histoire de ces tranchées creusées en 1914, dans lesquelles les soldats belges, français et anglais
ont œuvré de concert pour résister aux troupes allemandes. * Ukraine : le destin partagé de l'Ukraine.
Tandis que l'actualité nous livre quotidiennement les tiraillements de l'Ukraine, à la limite de l'implosion, voici
un bien utile rappel de son histoire, timbres à l'appui. * Chronique : timbres des colonies utilsés en
métropole et vice-versa. Après la chute de Napoléon III, en septembre 1871, les timbres du type Aigle,
destinés aux colonies, mais qui rappelaient par trop l'Empire, sont remplacés en urgence par les timbres
utilisés en France, mais non dentelés pour de sordides raisons d'économies. Cela ne suspend pas pour autant
l'utilisation, sur le courrier partant des colonies, du 5c Napoléon non dentelé, comme des trois valeurs laurées
(1c, 30c, 80c), toutes émises le septembre 1871 * Histoire Postale : le difficile rétablissement des liaisons
maritimes : d'Alger à la Libération. La flotte de commerce française sort de la Seconde Guerre mondiale
réduite de plus des deux-tiers. De plus les navires sont usés par un usage intensif dans les pools interalliés. Il
s'en suit une désorganisation durable des liaisons postales entre la France et son Empire. * Polaire : les
Aléoutiennes ; un véritable défi pour les philatélises ! Autres terres extrêmes du grand Nord, les îles
Aléoutiennes, au large de l'Alaska, ne bénéficient pas de la notoriété du Cap Nord que nous avons évoqué dans
notre précédent numéro. Presque pas de tourisme ici, dans ce chapelet insulaire désolé à peine peuplé, et
donc très peu de courrier postal: un véritable défi pour les philatélistes ! * Portugal : l'Estado Novo. La

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 17

Actualités philatéliques du mois de Juillet 2014
première république portugaise fut suivie par une dictature militaire, la "Ditadura Nacional", de 1926 à 1933.
C'est le général Manuel Gomez da Costa qui, le 28 mai 1926, prit le pouvoir, investissant Lisbonne et mettant
fin aux activités politiques normales. Sous le joug autoritaire de Salazar le pays dut attendre 1974 et la
révolution des Œillets pour que soit restaurée la démocratie. Les timbres témoignent. * Cartes postales :
Jean Jaures assasiné. Nous sommes le vendredi 31 juillet 1934; il est 21h30. Jean Jaurès achève un bref repas
au restaurant du « Croissant ». Cet établissement où il a ses habitudes est situé à l'angle de la rue du même
nom et de la rue Montmartre. C'est le quartier de la presse, au cœur de Paris. Le journal socialiste «
L'Humanité », fondé par aurès en 1904, est à deux pas, au numéro 142. Autour de lui se trouvent ses plus
proches collaborateurs. On discute de la situation internationale, de plus en plus alarmante. * Régionalisme
: à la recherche des lettres perdues ou à trouver. Quatre estampilles rares... * La pièce en question : Via di
Mare * Décryptage : France Libre : le Fonds Spitfire. Chasseur emblématique de la Royal Air Force à partir
de la bataille d'Angleterre, le Spitfire est produit à plus de 22000 exemplaires. Les timbres surchargés pour
l'achat de tels appareils sont parmi les émissions les plus attractives de la France Libre. * Rencontre :
François Farcigny est le nouveau président de la Chambre syndicale française des négociants et experts en
philatélie (CNEP). Dirigeant des Editions Farcigny créées par son père, il reprend en 2003 les Editions
philatéliques de Paris. Bien connu des habitués du Salon philatélique d'automne dont il est le Commissaire
général, actif dans le monde associatif, il est aussi réputé pour son franc parler. * Socrate a parlé :
La réponse de la Fédération
Socrate publie la réponse de Claude Desarménien, le président de la F.F.A.P. à sa dernière chronique
concernant les bénévoles.
« Cher Socrate, (...) Votre rubrique de juin fait la part belle à un de ces « Yaquas » qui peuplent notre belle
planète et bien sûr la planète philatélie. (...) Pour la Fédération, la vraie question a été de savoir s'il fallait
réagir à la mauvaise humeur d'un exposant parmi le millier qui anime chaque année les expositions,
compétitives ou non. En effet, par exemple en 2013, sur les 512 qui ont été en compétition régionale et
supérieure, seulement 3 collections ont fait l'objet de réclamations reçues à la Fédération. Nous ne croulons
pas tant mieux sous ces courriers... Le cas présent est trop flagrant : lorsqu'un exposant ne connaît aucun
règlement de la compétition, comment peut-il être surpris par le résultat ? Dans la lettre à la Fédération que
vous citez, il omet l'essentiel : sa présentation est en réalité une publicité pour un livre qu'il a édité sur
l'histoire de l'imprimerie, et qui est mis en vente à côté des cadres de sa collection. A ce titre, elle peut bien
jouer son rôle car, même si elle est composée en grande partie de photocopies couleurs, elle reste très
intéressante pour le grand public. Il faut préciser que l'exposant avait inscrit cette collection en compétition «
Philatélie Traditionnelle », la « Classe Ouverte » ou « Thématique » étant totalement ignorées de sa part...…
Ne parlons pas de « la Collection Libre » qui existe aussi?! Se baser sur une appréciation précédente (non
communiquée), c'est bien, mais pas tout à fait suffisant... Il aura maintenant le choix entre deux avis : celui du
premier jury départemental (qui selon lui est le seul qui peut avoir raison) et celui des trois autres jurés qui ont
vu la collection au niveau régional... Bien des choses lui ont été dites....Effectivement, debout, mais pas dans
un coin de la salle, plutôt devant sa collection (ce qui est logique, comment faire autrement ?) et les voisines
où autant d'exemples positifs que négatifs ont pu lui être donnés. Notre conclusion a été de la conserver telle
quelle car elle n'a pas besoin d'être mise en compétition pour bien remplir son rôle publicitaire pour la vente
du livre dont elle est l'image. Il est regrettable que cet exposant n'ait pas cru bon présenter son projet à son
entourage. Appartenir à une association présente l'avantage de pouvoir prendre des avis auprès de collègues
qui ont la compétence et qui peuvent donner de précieux conseils. Je ne connais pas beaucoup de compétiteurs
qui se lancent dans une compétition sans en avoir lu les règlements qui la régissent. (...) Nos règlements sont
disponibles dans les associations, auprès des présidents de région, auprès des jurés et sur notre site. Lorsqu'ils
changent, ils font l'objet d'une publication dans notre revue La Philatélie Française.
Faut-il rappeler que dans toutes les expositions organisées par notre Fédération, il est possible
d'exposer aussi sans participer à la compétition ? Certains semblent encore l'ignorer ».
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