Actualités philatéliques du mois de Décembre 2014
1 : Editorial

Le très réussi 69e Salon philatélique d'automne
Avec près de 10000 visiteurs, durant quatre jours, le Salon d'Automne renoue avec le succès. Et sur
Coppoweb, nous avons constaté une hausse de la fréquentation et de l'intérêt pour la philatélie sur Internet.
Notre modératrice Odile y a fait un tour et n'a pas regretté la visite aux stands de la Polynésie et du Maroc, très
colorés et très accueillants.
Déçue hélas comme beaucoup d'autres d'être repartie bredouille sans la planche Marianne 1944-2014.
Un beau livre pour les fêtes
Les éditions timbropresse proposent le livre sur l'expédition de Gauthier Toulemonde dans une île déserte au
large de Sumatra. Co-rédigé par Jean-Pierre Guéno et Gauthier Toulemonde, il vous fera revivre le rêve de
notre Robinson des temps modernes.
Visuels de timbres sous embargo
Le mois dernier nous n'avions pu présenter le carnet de la France industrielle ainsi que le bleuet de France.
Difficile de justifier le pourquoi de la chose, surtout quand on voit le résultat pour le carnet, il n'y avait pas de
quoi en faire tout un fromage!
Les planches Marianne 1944-2014 étaient quant à elles, indisponibles, et ce même durant le Salon. La Poste
"créatrice de raretés" deviendrait-elle également "créatrice d'attentes" ? On jugera à l'aune du temps ces
comportements désordonnés plus frustrants que gratifiants.
Au Club Philatélique Français de Paris en Décembre 2014
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 9 Décembre de 19 à 21 heures.
Le mois dernier, Jean-Claude Porignon a présenté : Les médaillons dentelés de Belgique. Conférence à
laquelle je n'ai pu assister en raison d'un déplacement en Province.
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)
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 2014) - Arrêté au 29/11/2014
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
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
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.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
Votre boutique philatélique en
http://www.philantologie.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/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/

Novembre
_____
0
_____
17299
10415
9152
7531
1924
_____
17686
2766
1051
1040
903
_____
0
_____
32279
11558
9353
8745
7795
_____
72431
18091
4538
4042
3799

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.

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/
APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Carnet : La Nouvelle France Industrielle
01 Décembre 2014
Valeur faciale : 12 x 0,66 = 7,32 €
Type : Commémoratifs divers
Conception et mise en page : Christelle Guénat
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "Lettre verte 20g"

Attention : timbre du mois précédent dont les visuels avaient fait l'objet
d'un embargo par phil@poste (émission le 27/10/2014)
Le carnet reprend des idées fortes pour la Nouvelle France Industrielle :
Développement durable, économie sociale et solidaire, électromobilité, élégance,
patrimoine, gastronomie, exportations, innovation 2030, métiers d'art, transition
numérique, usine du futur, transition énergétique

70e anniversaire des compagnies républicaines de sécurité
09 Décembre 2014
Valeur faciale : 1,10 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
Les Compagnies républicaines de sécurité, également connues sous le sigle
CRS, sont un corps de la police nationale en France, intervenant dans les
manifestations, mais aussi dans la protection civile. Elles ont été créées par un
décret du 8 décembre 1944 par le Général De Gaulle.

Le sigle « CRS » désigne d'abord une compagnie, mais dans la langue
courante, par métonymie, « un CRS » est un policier affecté dans une «
compagnie républicaine de sécurité ».

La devise des compagnies républicaines de sécurité est « Servir ».

Forces civiles, réserves générales de la police nationale, les CRS ont un double
impératif de disponibilité et de mobilité, leur conférant une importante rapidité de
projection.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

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

Page 5

Actualités philatéliques du mois de Décembre 2014
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnies_r%C3%A9publicaines_de_s%C3%A9curit%C3%A9

Bleuet de France
01 Décembre 2014
Valeur faciale : 1,10 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Charles de Castelbajac
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

Attention, ce timbre a été émis le 10 novembre 2014. La Poste n'avait pas
fourni le visuel
L’histoire de la création du Bleuet de France débute, au sortir de la Première
Guerre mondiale, à l’Institution Nationale des Invalides.
Aux origines du Bleuet de France, deux femmes de leur temps à l’écoute des
souffrances de leurs contemporains : Charlotte Malleterre (fille du commandant
de l’Hôtel national des Invalides) et Suzanne Leenhardt, toutes deux infirmières
au sein de l’Institution et qui souhaitaient venir en aide aux mutilés de la Première
Guerre en créant dès 1925 un atelier pour les pensionnaires des Invalides dans
lequel ils confectionnaient des fleurs de Bleuet en tissu pour reprendre goût à la
vie et subvenir en partie à leurs besoins par la vente de ces fleurs.
La suite sur le site de l'Association (cf. lien ci-après)

Lien : http://www.bleuetdefrance.fr/
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4 : Les événements à ne pas manquer

24 - Port-Sainte-Foy
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 15 Mars 2015.
Bourse toutes collections le
dimanche 15 mars 2015 de 9h. à
18h. salle Jacque Prévert (Mairie)à
Port-Sainte-Foy, Philatélie,Vieux
papiers, Cartes postales,Monnaies
etc...
E-mail : yalick.dumont@wanadoo.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
16EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 22 Février 2015.
Bourse toutes collections (timbres,
cartes postales anciennes,
monnaies, livres, BD, affiches, vieux
papiers,...) ouverte à tous les
professionnels et particuliers. Se
déroule dans une grande salle
chauffée, bien éclairée, d\'accès
facile avec parking tout autour de
l\'enceinte sportive où se trouve la
salle du Palio.
Voua aimez chiner, ou vous désirez
venir exposer (inscription
nécessaire), n\'hésitez pas à venir,
un accueil chaleureux vous sera
réservé.
Buvette ouverte tout au long de la
journée.
Tél. 0675529354
Lien :
http://club.quomodo.com/Ast-Basket
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr
34 - Castelnau le lez
SALON DES COLLECTIONNERUS
le 07 Décembre 2014.
bourse multicollections :

- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D...

location le prix du mètre est de 5 €
restauration sur place tel 06 45 17
66 73
E-mail :
philaclub.lefranc63@laposte.net
64 - Bayonne

Espace rencontres, rue de la
Crouzette
entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide
Lien :
http://castelnauphilatelie34.midiblogs
.com/
E-mail :
castelnauphilatelie34@yahoo.fr
44 - MISSILLAC
9EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 22 Février 2015.
Venez chiner à notre bourse toutes
collections (sauf armes) à l\'Espace
aux mille fleurs rue de Govilon, nous
vous accueillons de 9h00 à 17h30.
Entrée gratuite - buvette et
restauration rapide sur place.
stationnement facile auprès.
+ animation connexe dans le hall de
l\'espace : exposition sur le thème
des châteaux
renseignements : 06 59 70 32 99
E-mail : philapostelpdll@orange.fr
60 - Saint Leu d\'Esserent
BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Février 2015.
bourses toutes collections le 08
février 2015 salle art et culture de
9h00 a 17h00 entrée gratuite pour la
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BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 01 Février 2015.
Bourse multicollection de Bayonne
(jouets-objets
anciens,maquettes,figurines,livres,b
d,etc...).
Pour particuliers et professionnels.
Lieu:Maison des Associations,allée
de Glain.
Horaires: 09h00/17h00.
Tarifs visiteurs: 3eur (gratuit-12ans).
Buvette sur place.
Contact: 0559703245.
E-mail : bruno.aldo@yahoo.fr
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 01 Février 2015.
Salon Philatélique agrémenté avec
de la Brocante de Qualité et
Diverses Collections de Parfum,
Cartes Postales, Monnaies,
Télécartes, etc ...
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants 2 kms de Stands - Parking Gratuit de
3900 Places
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l\'Esplanade. Mulhouse est desservi
par le TGV et l\'Autoroute A 36
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
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77 - OZOIR-LA-FERRIERE
19E SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 11 Janvier 2015.
50 exposants venant d\'Ile de France
et de province présenteront Cartes
Postales, Timbres et Vieux Papiers.
Salle Le Caroussel. Accès :
Autoroute A4, sortie Val Maubuée
(direction Nancy) ou RN4 - RER E.
Entrée gratuite
Parcours fléché
Parking,
Traiteur : plats chauds, sandwiches,
pâtisseries, boissons.
Tarif exposants : 30 € la table de
2,20 m.
Org.: CERCLE OZOIRIEN DES
COLLECTIONNEURS DE CARTES
POSTALES
Tél : 01 64 40 04 07
E-mail : giricher@wanadoo.fr
81 - CARMAUX
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Janvier 2015.
BOURSE des COLLECTIONNEURS
(timbres, cartes postales, livres,
disques,...)- Salle François
Mittérand. Vous désirez participer à
cette journée contactez nous (6
euros la table)
E-mail : LRaury@wanadoo.fr
84 - UCHAUX
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 25 Avril 2015.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
organisé par l\'APEI d\'Orange à
l\'ESAT Le Royal route d\'Orange à
UCHAUX
(limite nord d\'Orange) jumelée avec
- portes ouvertes à l\'ESAT
- vide grenier
Buvette restauration sur place
Entrée gratuite

8 euros le mètre de table
renseignements 04 90 37 60 49
Lien : http://apeidorange.fr
E-mail : secretaire@apeidorange.fr
84 - APT
14EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 01 Février 2015.
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux!
Vous y trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin\'s, disques, insignes,
BD, miniatures de champagne, vieux
papiers, livres, fèves, pièces de
monnaie et billets, jouets, minéraux,
... et bien d\'autres choses!
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Salle des Fêtes Mairie, place Gabriel
Péri
Info: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
91 - MILLY LA FORÊT
5EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 21 Décembre 2014.
Gymnase, 18 rue de l’Hermite 5ème
Salon Multi-collections Organisé par
Association Philatélique et
Cartophile de Milly la Forêt et
Environs.Timbres, cartes postales,
cartes téléphoniques, capsules de
champagne, disques, jouets, livres,
numismatique, fèves, vieux papiers
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE ENTREE GRATUITE
– POINT RESTAURATION
Heures d’ouverture : 8h30 à 17h30
Renseignements : Dominique
BIDAULT (cf. mail)
E-mail : apcme@laposte.net
92 - Colombes
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HOMMAGE A FRANCOIS FABER
\"LE GEANT DE COLOMBES\"
du 01 Octobre 2014 au 31
Décembre 2014.
L\'Amicale Pluricollections de
Colombes et des Environs (APCE) a
édité un collector de 4 timbres \"Mon
Timbre à Moi\" en hommage à
François FABER, vainqueur du Tour
de France de cyclisme en 1909,
volontaire dans la Légion Etrangère,
mort pour la France en 1915.
Le collector est en vente par
correspondance au prix de 8€ +
frais de port.
Lien :
http://com.multicollection.fr/calendrie
r/hommage-a-francois-faber
E-mail : talula@club-internet.fr
92 - ANTONY
BOURSE TOUTES COLLECTIOS
DE L\'AMICALE PHILATELIQUE
RIVE DROITE
le 15 Mars 2015.
Vente par des particuliers et des
professionnels de timbres, cartes
postales, plaques de muselet,
télécartes, monnaies, billets, pin\'s,
fèves, disques , vieux papiers etc...
Entrée et parking couvert gratuits
Restauration maison sur place
pour exposants tables 1,20m et
chaises 9 euroe
E-mail : gjcrouzet@orange.fr
95 - SARCELLES-Village
22EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 31 Janvier 2015.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà qui
aura lieu de 9h30 à 18h00 à la Salle
André MALRAUX – Rue Taillepied –
Entrée gratuite – Buvette – Parking à
proximité.
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Exposition sur le Centenaire de
1914-1918 à Sarcelles avec création
et vente d\'un PAP en hommage à
un soldat de Sarcelles.
Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Formule 1, Choryfolies...
Renseignements et inscriptions 10€ le mètre: CPSE Résidence
Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 ST-BRICE
SOUS FORET
Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

ATOUT PHIL : 61 ème vente sur offres
(Clôture le 21 novembre 2014)
La 61ème vente sur offres ATOUT PHIL
Au programme: France, Colonies, Variétés, non dentelés, essais de couleurs, épreuves de luxe, épreuves
d'artiste, vieux documents, autographes, etc
A noter: Un dessin effectué à la gouache par Pierre Gandon pour la maquette du 4f bleu gravé (1er timbre de
la série Marianne de Gandon SUPERBE (lot N. 2300) Un carnet NON DENTELE soit bloc de 10 du N.1263
de France sans la couleur grise Variété RARISSIME connue uniquement dentelée ! (lot N.951)
Envoi du catalogue sur simple demande ATOUT PHIL Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tél :
01.40.16.91.57 mail : atoutphil@orange.fr
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
JLM NEGOCE EURL : 77 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 2 décembre 2014)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 77ème 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 Mardi 2
décembre 2014. 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
LUGDUNUM PHILATELIE : 91 ème vente sur offres d'histoire postale
(Clôture le 24 Novembre 2014)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 91 d'histoire postale (clôture
le Lundi 24 Novembre 2014). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet
:
www.lugdunum-philatelie.com Visualisation du catalogue en format PDF :
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%2091VSO.pdf Le catalogue sera envoyé par poste Le
21 Octobre 2014. Si la consultation de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus
recevoir notre catalogue par courrier, merci de nous prévenir. Vous recevrez toujours nos alertes Email
concernant la mise en ligne de nos nouvelles ventes. Amicalement,
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
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E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
CHRISTIAN MARSANOUX : 39 ème Vente sur offres
(clôture le Vendredi 12 Décembre 2014)
catalogue de Vente sur Offres de Philatélie et d’Histoire Postale est disponible sur internet à l’adresse
suivante : www.marsanoux-philatelie.fr
Cette vente clôture le Vendredi 12 Décembre 201 et elle contient
4131 lots. Vous y retrouverez :
- des Documents Anciens (plus de 200 lots) - des Timbres Fiscaux (plus
de 250 lots) - des Lettres de France (plus de 1300 lots) - des Timbres de France (plus de 1100 lots) - des
Timbres et Lettres des Colonies Françaises (plus de 600 lots) - des Timbres et Lettres d’Europe et
d’Outre-mer (plus de 500 lots) - et enfin plus de 100 lots d’Ouvrages Philatéliques. Toutes les personnes
achetant dans cette vente recevront gratuitement l’année prochaine mon catalogue de Ventes sur Offres qui
contient chaque année plus de 200 pages en couleur pour la reproduction des pièces et plus de 150 pages de
texte pour leurs descriptions détaillées.
CHRISTIAN MARSANOUX
7, Place Gailleton
69002 LYON
Tél. : 04 72 77 54 44
Fax : 04 78 42 63 04
BEHR Philatélie : 26 ème vente sur offres
(Cloture le18 décembre 2014)
Drouot 18 Auctions
Pascal BEHR Philatelie
Paris – Geneve Une Philatelie de Tradition Une Tradition dans la Philatelie Notre Vente sur Offres N° 26
est en ligne pour une clôture le 18 Décembre 2014 sur www.behr.fr Our new Mail Auction #26 is on line for
an ending December 18th 2014 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 Automne/Hiver 2014
(mi-février 2015)
VENTES - ACHATS - EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande Pour consulter en ligne notre vente à
prix nets Automne-Hiver 2014/2015 cliquez sur www.letimbreclassique.fr Coordonnées: LE TIMBRE
CLASSIQUE 4, rue Drouot 75009 PARIS +33 (0)1 42 46 63 72 Fax : +33 (0)1 42 46 32 67
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
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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 1890 - Décembre 2014 * ÉDITORIAL : De la philatélie sur mesure. Récemment, une artiste filant
un mauvais coton s'étonnait auprès de nous du peu d'intérêt porté par Phil@poste à ses propositions et
n'oubliait pas au passage, d'habiller pour l'hiver ses confrères plus chanceux. Pourtant, force est de constater
que 1'étoffe des réalisations philatéliques s'améliore. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer les podiums des
récents votes - Grands Prix de l'Art philatélique ; Prix Europa ou Prix Saint-Gabriel où plusieurs tours ont
souvent été nécessaires pour départager les candidats. En outre, plus question aujourd'hui, de désigner un Prix
Citron-le plus vilain timbre de l'année ! Le timbre est une star; rien n'est laissé au hasard pour le mettre en
valeur. Ainsi l'émission Bleuet de France qui - comme toute diva qui se respecte - s'est fait attendre, a eu le
privilège d'être apprêtée par un grand couturier : Jean-Charles de Castelbajac.(...) * AUTOCOLLANTS :
Timbres festifs et esthétiques. Phil@poste a émis un collector "Boules de Noël de Meisenthal". Il comprend
dix timbres autoadhésifs Lettre Verte 20 g - pour un envoi à destination de la France - consacrés à cet
artisanat remarquable. * ÉRINNOPHILIE : Les vignettes à l'effigie du Maréchal Pétain. Avec plus de verve
et de liberté que les timbres-poste, les vignettes ont toujours été les vecteurs du quotidien, témoins de simples
évènements ou promoteurs de causes sociétales les plus nobles ou d'idéologies politiques et religieuses
diverses. Le maréchal Pétain est bien entendu présent dans nos classeurs, au titre de sa carrière militaire
pendant le premier conflit mondial, comme à celui de chef de État français pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il est aussi présent post-mortem par des timbres-poste surchargés, sans valeur d'affranchissement.
Autour de Pétain gravitent ainsi des vignettes patriotiques, politiques, de bienfaisance et de propagande. (...)
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * MULTIMÉDIA :
Souvenirs de la Grande Guerre A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, une grande
collecte a été organisée au niveau européen et un site internet créé. Il donne accès à des milliers d'objets et de
documents numérisés, ainsi qu'à des vidéos. Pour la France la collecte s'est déroulée du 9 au 16 novembre
2013 et son succès a été retentissant. La prochaine en Europe aura lieu à la bibliothèque royale de Belgique, à
Bruxelles, les 5 et 6 décembre 2014
Adresse : www.europeana1914-1918.fr/fr * ÉTUDE : Courriers de France vers le Grand-Duché du
Luxembourg. Fondé en 963 au sein du Saint-Empire germanique le Grand-Duché du Luxembourg a été
ballotté entre ses voisins, allemand, belge, français et hollandais, avant son indépendance en 1867. La
collection présentée dans le cadre du CIRP par Jean-François Laporte montre des plis qui ont circulé vers ce
territoire depuis la France, de 1797 à 1928. * ECLAIRAGE : La fin des émissions au type Pétain. Tout a
commencé en Algérie, voici soixante dix ans, avant que les mesures concernant les timbres et les entiers
Pétain ne s'appliquent à la métropole. La période de transition comme celle de l'interdiction totale d'utilisation
ont été marquées par des curiosités philatéliques. * HISTOIRE : La poste réorganisée. Le 2 août 1914, près
de quatre millions de soldats français sont mobilisés dans la guerre contre l'Allemagne. Dès les premiers
mois, la poste militaire doit s'organiser pour gérer un volume de correspondances jamais égalé dans un
conflit en France. * VARIÉTÉS : Une variété... qui n'en est pas vraiment une * POLAIRES : Une année
à Dumont d'Urville, en Terre Adélie (7). En cette fin d'année 2013, Dumont d'Urville est inaccessible par la
voie maritime. Dense et épais, le pack prend au piège L'Astrolabe, ainsi que d'autres bateaux croisés sur son
chemin de retour Le courrier, comme le matériel et les hommes, n'a plus que la voie des airs pour circuler. *
TOUT PHOTO : Salon philatélique d'automne 2014: un excellent cru! Session de rattrapage pour les absents
ou pour les collectionneurs passés en coup de vent, compilation de souvenirs récents pour tous ceux qui,
nombreux se sont déplacés: voici notre compte-rendu en images du 69e Salon philatélique d'automne.
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Timbres Magazine
Numéro 162 - Décembre 2014 * ÉDITORIAL : Lors du dernier Salon d'automne, Phil@poste a fait
plusieurs annonces. Quatre d'entre elles devraient trouver un large consensus chez les philatélistes :
- Les codes-barres qui venaient notamment défigurer les blocs seront désormais effaçables à la gomme
blanche pour les encres hélio et à l'eau pour les encres sérigraphiques.
Nous avions reçu à ce sujet de nombreux courriers, souvent associés à une autre demande : celle d'obtenir
de belles
oblitérations. Sur ce dernier aspect, force et de constater que des progrès restent à faire. Une
lectrice m'a montré
au salon un florilège de timbres sauvagement oblitérés de coups de crayons ou
d'innombrables cachets baveux et illisibles?!
- La mise en service d'un scan qui permettra une acquisition numérique en 3 D des creux du poinçon gravé
manuellement par un artiste. Une technologie qui devrait mieux valoriser le travail des graveurs, comme
autrefois serait-on tenté d'ajouter.
- L'offre Abonnement et le service Réservataire devraient être améliorés en juillet?2015 en relation avec la
FFAP, la CNEP et l'Adphile. L'objectif est de «mieux connaître, et reconnaître, les philatélistes, rendre [les]
offres?: simples, visibles et lisibles?».
Sera également créé un « Club avantages » afin de remercier les clients de Phil@poste de leur fidélité.
-Un abonnement jeunesse va être lancé fin janvier 2015 afin de faire découvrir aux 7-12 ans le programme
philatélique. Les parents seront sensibilisés car l'accent sera mis sur l'aspect culturel de la philatélie et un prix
accessible (8?€ par trimestre).
* Le Salon d'Autome 2014 : Un excellent cru. Une bonne édition celte année pour le salon avec à peu près
10 000 visiteurs en 4 jours ! Retour en images dans les allées du grand rendez-vous annuel incontournable
parisien de tous les passionnés. * Couverture : Raoul Serres,entre classicisme et modernisme. Né à Cazères,
en Haute-Garonne le 18 octobre 1881 Raoul Jean-Gustave Serres fréquente les ateliers des graveurs Jules
Jacquet (1840-1913) et Henri-Joseph Debouchet (1833-1909) ainsi que du peintre portraitiste, Léon Bonnat
(1833-1922) Grand Prix de Rome de gravure, il séjourne à l'Académie de France à Rome en 1906. Cette
période d'apprentissage académique marquera les compositions de l'artiste et lui permettra d'acquérir un
savoir-faire qu'il pourra ensuite mettre en pratique dans le domaine du timbre-poste dont l'iconographie est
marquée par un fort classicisme. * Variété (Collection Marziano): des usages courants pas courants. Les
variétés sont le piment de la philatélie. Une monographie serait bien monotone sans ces pièces, souvent
accidentelles, rescapées de la production ordinaire de l'imprimerie des timbres-poste. Et plus les variétés sont
spectaculaires, plus elles font la fierté de leur possesseur et attirent la convoitise des autres. L'événement «
variétés » de cette fin d'année pour les collectionneurs de timbres d'usage courant contemporains sera sans
doute la dispersion par la maison Cérès d'une première partie de la collection de Pascal Marziano, expert et
ancien président du Cercle des Amis de Marianne, collection exceptionnelle comportant de grandes raretés
amassées au cours des trente dernières années, des timbres jamais vus sur le marché, mais également des
pièces plus abordables et intéressantes parce qu'elles ont une histoire à raconter. L'occasion de faire un tour
d'horizon des petites merveilles qui, dit en langage populaire, ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval Et
par la même occasion, de commenter leur intérêt philatélique. Place au rêve. * Classiques : ces fameuses
variétés dont il nous faut encore tout apprendre. Nous poursuivons notre série d'articles dédiée aux variétés
des timbres classiques de France, avec ce sixième opus consacré aux variétés dont on pense, à tort, Bout
connarde N'en déplaise à ceux qui pensent que tout a été découvert, la collection des timbres classiques de
France peut encore réserver de belles découvertes : preuves à l'appui ! * Les timbres de la Libération : un
monde de surcharges pour commémorer la France libérée. La Seconde Guerre mondiale ne s'est pas achevée
d'un coup: après le débarquement des forces alliées en Normandie, le territoire français a été libéré petit à
petit. Et pour célébrer cette liberté recouvrée, de nombreux timbres ont reçu une surcharge, le plus souvent
les initiales « R.F. » ou la croix de Lorraine. Difficile parfois de s'y retrouver parmi toutes ces émissions,
référencées différemment selon les catalogues. * Étude : les timbres émis sous le régime colonial. Nous
abordons ici une nouvelle étape de notre parcours de la philatélie de l'Italie outremer, celle de la période «
coloniale » à proprement parler, après celle des bureaux italiens ouverts à l'étranger que nous avons
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précédemment évoquée dans ces colonnes. * Histoire Postale : le difficile rétablissement des liaisons
maritimes (4e partie) : à la reconquête de l'Indochine. Après l'annonce par l'empereur de la capitulation du
lapon, le 35 août 1945, les Nippons qui contrôlent l'Indochine depuis le 9 mars 1945, laissent se développer
des foyers de rébellion. Les nécessités de la reconquête précipitent la reprise des liaisons maritimes *
Chronique : quelques idées de collections. Devant les prix élevés des pièces qualifiées « d'exceptionnelles »
ou de « probablement uniques », des collectionneurs cherchent à constituer, grâce à leur collection principale
et en leur sein, de petits ensembles originaux Constitués selon leurs goûts, ne devant rien à la mode et sauvant
de l'oubli des pièces individuellement peu appétissantes. Voici des regroupements sans prétention de pièces
picorées en feuilletant une collection classique et générale. * Pays baltes : timbres de pénurie en
Lettonie.Lors de l'écroulement de l'Empire allemand fin 1918, les Lettons se rendent parfaitement compte
qu'il y a une occasion à ne pas manquer, et l'indépendance de la Lettonie est proclamée le 18 novembre 1918.
Un gouvernement provisoire, présidé par Karlis Ulmanis, est instauré. La pénurie allait bientôt déboucher sur
une émission tres insolite... * Entrée des artistes : Nicolas Vial : "un timbre poétique malgré les
circonstances". Le timbre du 70e Anniversaire du débarquement émis le 5 juin rappelle à son auteur, Nicolas
Vial, tout le passé militaire de sa famille à laquelle La Poste lui permet de rendre hommage. * Cartes
postales : à la fortune du pot. Le catalogue Neudin de l'année 1989 consacré avec différents thèmes des cartes
postales de collection et à leurs cotes n'accorde pas aux « Pots de chambre » une importance exceptionnelle.
Ne sont citées que les cartes de fantaisie. Notamment celles appartenant à la rubrique des « Bébés multiples »,
comme on a appelé ces curieux ensembles d'enfants faisant collectivement usage de pots de chambre. La
cartophilie relative à ce thème est cependant beaucoup plus importante et plus singulière qu'on ne le croit.
Elle va bien au-delà de nos chers bambins. * La pièce en question : un acheminement proportionnellement
partagé. Le 27 août 1838 est conclue entre la France et la Sardaigne une convention qui abroge, à dater du
1er janvier 1839, le précédent traité du 24 mai 1822 exécutoire depuis le 1er janvier 1823. * Décryptage :
Levant : contrôle des informations. Cette bande de journal témoigne de la vitalité de la presse, au temps du
gouvernement d'Alger, mais aussi de la surveillance étroite exercée par le contrôle postal sur l'activité
éditoriale, littéraire ou artistique. * Régionalisme : les pionniers de la philatélie 1870-1920 (1re partie). *
Socrate a parlé : Non au catastrophisme !
J'ai pris l'habitude de juger le moral de nos amis lecteurs à l'aune du nombre des lettres que nous recevons et
de leur contenu. A lire certains d'entre vous, le paysage de la philatélie ressemblerait à une morne plaine,
battue par le vent du Nord, balayée par une pluie fine qui transperce nos vignettes comme le font les
champignons invisibles, poisons de nos albums. Des lettres qui laissent transparaître une forme de fatalisme
qui tient en quelques lettres : Noir, c'est noir comme un 20 c de 1849. Quand on baisse les bras, que l'on
délaisse les timbres, que l'on ne voit que les aspects négatifs, on court à sa perte.
(...) Ne tombons pas dans ces clichés, dans ces peurs de crépuscule. Le dernier Salon d'automne fut heureux et
le bel ouvrage récompensé si j'en juge le nombre de personnes qui se sont rendues au stand de l'association Art
du timbre gravé.
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