Actualités philatéliques du mois de Février 2015
1 : Editorial

Le site de Timbres Mag fait peau neuve
Changement de look pour le site de Timbres magazine. (timbresmag.com)
Je cite Gauthier Toulemonde :
"Tout a été revu afin de faciliter la navigation. Vous y trouverez aisément les informations que vous
recherchez grâce à son arborescence: France, Monaco, Andorre, expression française, Europe, Outre-mer,
autres spécialités comme la thématique ou le polaire. Sur le site, nous ouvrons une partie de nos archives,
certes de Timbres magazine,Timbroscopie, TimbroLoisirs et du Monde des philatélistes. Au cours des
prochains mois, nous continuerons de mettre en ligne des papiers publiés il y a bien longtemps et que vous
n'avez pas tous conservés. Une source 'information précieuse qui s'ajoute à celle apportée par le sommaire de
tous les Timbres magazine déjà parus.
Concernant l’actualité, le site proposera des informations arrivées tardivement au magazine et que nous
n'avons pu publier. Elles concernent notamment les manifestations et la vie des clubs. N'hésitez pas à nous
adresser vos annonces, articles afin que nous les publiions. Parmi nos objectifs: le partage des connaissances et
la diffusion des actions que vous menez en région. Le site TimbresMag donne des conseils aux débutants et
proposera assez rapidement des vidéos à caractère pratique du type comment retirer une charnière, le travail
des artistes comme si vous étiez dans leur atelier, etc."
On peut donc légitimement s'attendre à une audience plus large. Mais comme tout changement, il faudra
changer nos habitudes.
Personnellement, j'ai trouvé le site très réussi, moderne et la navigation plus facile à travers les différentes
rubriques,mais je n'ai ni trouvé l'éditorial de Gauthier ni la rubrique de Socrate.
Pour Coppoweb qui a très peu changé de look en vingt ans, après d'âpres discussions avec nos visiteurs ou les
modérateurs, j'en étais arrivé à penser que ce que je proposais pour évoluer ne plaisait décidément pas car
toute modification se faisait au détriment des performances. Rien ne devait changer ! TimbresMag.com
apporte la preuve du contraire et réussit là où nous avons nous baissé les bras.
Et L'écho de la Timbrologie ?
A l'époque j'avais "râlé" contre l'édition numérique proposée pour l'Echo de la Timbrologie. Je suis de la
génération Gutenberg, pas Mac Luhan. Quand un article me plaisait, je découpais les pages.
Pourtant aujourd'hui, je ne suis plus abonné à la version papier, mais uniquement à la version numérique. Le
choix de Silverlight pour la navigation me déplaît toujours autant (sur un petit écran ou ma tablette c'est une
galère par rapport à un pdf), le fait que le compteur de pages imprimées reste désespérément à la même valeur
que lors de l'achat de mon premier numéro. Mais le site a gagné en performances, feuilleter n'est plus un
problème et je me suis habitué à cliquer pour agrandir. Mon regret est de ne plus pouvoir enregistrer les pages
des articles qui m'intéressent de peur de voir mon compteur sur le kiosque se tarir...Pour le reste, je dois
convenir que je ne suis plus soumis aux aléas du courrier (un comble pour un magazine philatélique !) et que
j'ai en temps et en heure mon magazine. Quant aux articles que je découpais, ils m'encombraient et je mettais
beaucoup de temps pour les retrouver, donc je les numérisais et les indexais et cela me prenait également
beaucoup de temps. Si j'avais cette même possibilité d'archiver les dix pages qui m'intéressent dans un
numéro, cela serait parfait dans le meilleur des mondes.
Un timbre à gratter
Au milieu d'un collector "Porte-Bonheur", La Poste lance un jeu avec un timbre à gratter. De nombreux lots
sont à gagner et nul doute que les destinataires seront ravis de gratter et de gagner un lot. Vous pourrez
acheter ce collector au prix de 6,80 € à partir du 2 février 2015. Reste à savoir ce que feront les
collectionneurs. Nul doute que certains ne gratteront pas le timbre de peur qu'il perde de sa valeur. Mais
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collectionne-t-on vraiment les collectors ?
Interdit de timbres ?
Une information parue dans Timbres Magazine (en bas de la page 6) m'a étonné : un lecteur s'est vu refuser
un affranchissement en timbres pour l'envoi d'un recommandé vers l’Étranger au motif qu'une note l'interdit
depuis le 2 janvier !
Encore une fois, on voudrait tuer le timbre, l'on ne s'y prendrait pas autrement...
Au Club Philatélique Français de Paris en février 2015
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford (17 rue de l'Arcade - 75008 PARIS) le mardi 10 février
de 19 heures 30 à 21 heures 30.
C'est aussi le jour de l'Assemblée Générale Annuelle du CPF, généralement assez concise et suivie de la
conférence de M. Vernot : Le Corps expéditionnaire du Mexique.
Un dîner, vers 21h 45, réunira ceux qui voudront bien y participer.
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.

© 2015, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 2

Actualités philatéliques du mois de Février 2015
2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2015) - Arrêté au 31/01/2015

Cat

Rg

____
admin
____
asso
asso
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/
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
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
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
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Votre boutique philatélique en
http://www.philantologie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
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/

Janvier
_____
0
_____
16710
11981
10226
8188
2187
_____
19857
4068
1643
1340
915
_____
0
_____
35233
11767
9414
9385
8737
_____
79232
4760
3958
3832
3570

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)

VARIPHILATELIE (20/01)
http://variphilatelie.lescigales.org/
Etude de variétés sur timbres de France. Présentation des photos juxtaposées du timbre et de ses
variétés avec références catalogue
Timbres et Passions (16/01)
http://timbres-et-passions.e-monsite.com/
Entrez dans l\'univers du timbre de collection sous toutes ses formes !!!
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3 : Les timbres du mois

Léonard Limosin, émailleur du Roi (v.1505-v.1575)
27 Février 2015
Valeur faciale : 1,90 € x 2 = 3,80 €
Type : Série artistique
Œuvre de Léonard Limosin
Conception : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 2 timbres à 1,90 €
Léonard I Limosin est un peintre, émailleur, dessinateur et graveur français du
XVIe siècle, né vers 1505 à Limoges, mort entre janvier 1575 et février 1577.
Léonard I est le fils aîné du courtier et aubergiste François Limosin. Une certaine
obscurité entoure les débuts de sa carrière. On croit qu'il est l'élève de Léonard
Penicaud (1470-1543). Certains biographes le font venir à Fontainebleau en
1528, bien que l'école dirigée par la suite par Rosso et le Primatice n'existe pas
encore. Du reste, les premières œuvres de Léonard témoignent de l'influence
allemande. Peintre du Roi dès 1530, mais peu ou mal payé par François Ier, il
exécute de nombreux émaux pour les églises; son talent ne s'épanouit pas
encore. Cependant en 1532, date la plus éloignée de ses travaux signés, il
exécute dix-huit plaques d'après la Passion d'Albrecht Dürer. Très habile
dessinateur, il copie en émaux les estampes du « Maître au Dé » et fait aussi en
grisaille une suite de pièces représentant les divers épisodes de la fable de
Psyché d'après Raphaël

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

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

Service de déminage (1945-2015)
23 Février 2015
Valeur faciale : 1,20 €
Type : Commémoratifs divers
création de Séra
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Répartis dans vingt centres et une antenne, et quatre sites en métropole et
outre-mer, les quelque 300 démineurs de la Sécurité civile (devise : « Réussir ou
Périr ») ont trois missions principales :
- la neutralisation et la destruction des munitions non explosées (encore
régulièrement découvertes par les agriculteurs et forestiers ou entrepreneurs de
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travaux publics des anciens départements de la Zone rouge (zone la plus
touchée par la première Guerre mondiale) ou des zones touchées par la seconde
Guerre mondiale) ;
-la détection, la neutralisation, l’enlèvement et la destruction des munitions et des explosifs ;
-la sécurisation des voyages officiels et des grands rassemblements.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sécurité_civile_en_France

Carnet Les sens : "Le Toucher"
02 Février 2015
Valeur faciale : 0,68 x 12 = 8,16 €
Type : Série artistique
Création de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants - mention "Lettre verte 20g"
Œuvres représentées :
Alphonse LEGROS - musée d'Orsay
ANONYME - Ecole italienne XVIIIe siècle - musée du Louvre
Paul DELAROCHE - musée du Louvre
Gustave MOREAU - Grand Palais
Eugène CARRIERE - musée d'Orsay
Pablo PICASSO - Grand Palais
D'ap. Annibale CARRACHE - Grand Palais
ANONYME - Ecole italienne XVIIe siècle - musée du Louvre
Louis TOCQUE - musée du Louvre
Pierre MIGNARD - musée du Louvre
Louis TOCQUE - musée du Louvre
ANONYME - Ecole italienne XVIIe - musée du Louvre
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Carnet "Chèvres de nos régions"
21 Février 2015
Valeur faciale : 0,68 x 12 = 8,16 €
Faune et flore
Type : Commémoratifs divers
Conception de Mathilde Laurent
Mise en page : Agence Il était une marque…
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte 20g"
Pour le prochain Salon International de l’Agriculture 2015 qui se tiendra du 21
février au 1er mars, La Poste émet un carnet représentant différentes races de
chèvres de nos régions :
la Lorraine, la chèvre du Massif- Central, la Poitevine, la Provençale, la
Pyrénéenne, la Rove, la Créole, la Corse, l’Alpine, l’Angora, la Saanen et la
Chèvre des Fossés (Ouest).
La chèvre domestique est un mammifère herbivore et ruminant, appartenant à la
famille des bovidés, sous-famille des caprins. La chèvre a été domestiquée dès
le début du Néolithique1 (environ -10000 ans), vraisemblablement d'abord pour
son lait, puis pour sa laine, sa viande, sa peau et son cuir.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 - SAINT CANNAT
12EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Mars 2015.
Organisé par l\'Association
Philatélique du Pays d\'Aix ce Salon,
trop à l\'étroit dans la salle Ughetti de
Luynes, déménage désormais à
Saint Cannat Salle du 4-septembre.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
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
26 - NYONS
17EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Avril 2015.
de 9h. à 17h. NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...
Maison de Pays – Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
31 - CORNEBARRIEU
24E BOURSE AUX COLLECTIONS

le 01 Mars 2015.
Le 1er MARS 2015, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 24ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée au Foyer Municipal (29
avenue de Versailles), cette
manifestation regroupe des
exposants professionnels et
particuliers qui proposent timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales, monnaies, capsules de
champagne, livres et bien d\'autres
objets de collection.
Entrée gratuite de 9h à 18h. Bar et
restauration rapide sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
31 - Brugières
12E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Avril 2015.
Dimanche 26 avril 2015 à la salle
des fêtes de Brugières (parc Xéraco)
de 9h à 18 heures. Bourse
philatélique toutes collections (sauf
armes à feu)
Possibilité de repas sur place
Renseignement auprès de Mr
Chabosi Tél 05 61 82 69 54
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr
31 - CASTANET-TOLOSAN
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 22 Mars 2015.
\"BOURSE MULTI
COLLECTIONS\"
Dimanche 22 mars 2015
9h-18h
CASTANET-TOLOSAN
Haute Garonne
nouvelle salle des
Fêtes
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9h-18h, parking, buvette,
sandwiches
05 61 27 98 82

Lien :
http://sites.google.com/site/castanet
phil/
E-mail :
gilles-florchinger@club-internet.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 - La Grande Motte
37EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Avril 2015.
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
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CULTUREL Place du 1er Octobre
1974 (Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin’s Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Renseignements et Réservations
Tél : 04 67 56 80 92 ou
Tél : 06 14 78 01 56

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.

Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net

E-mail : bruno.aldo@yahoo.fr
64 - bayonne

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
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

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
DE BAYONNE
le 01 Février 2015.
bourse annulée.
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
68 - RIBEAUVILLE
15EME BOURSE D\'ECHANGES
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MULTICOLLECTIONS
le 15 Février 2015.
15ème BOURSE D’ECHANGES
MULTICOLLECTIONS, organisée
par l’Amicale du Personnel de
l’Hôpital de RIBEAUVILLE.
42 exposants proposeront des
collections de : petites voitures,
trains électriques, livres et
documents anciens, cartes-postales,
B.D., timbres, monnaies, Appareils
photos, kinders, fèves, Ours et
autres peluches, poupées
anciennes, Objets de vitrines et
miniatures et autres objets et jouets
anciens de collections.
Au bar, boissons, café, bretzels,
brioches, tartes.
Lieu : Espace Culturel LE PARC Rue du Parc
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
72 - LE MANS
19E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 14 Février 2015.
Bourses toutes Collections
Timbres, Cartes Postales,fevres,
Vieux Papiers,Affiches,.....
La Maison pour Tous JEAN MOULIN
Proximité du CENTRE SUD
23 rue Robert Collet
72100 LE MANS
Org: Club Philatélique des Sablons
E-mail : phl.lemoine@neuf.fr -Tel
0243404028
76 - DIEPPE
18EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 15 Mars 2015.
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18ème salon de la carte postale et
du timbre
salle Paul Eluard à Dieppe
dimanche 15 mars 2015 de 9 h. à 18
h.
présence de nombreux
commerçants spécialisés
participation aux frais : 1,5 €
E-mail : yves.begos@wanadoo.fr
81 - Saint Sulpice La pointe
5EME BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Septembre 2015.
Bourse toutes collections salle Joel
Braconnier prés de la Gare S.N.C.F
concernant : Timbres, monnaies,
cartes postales, télécartes, jouets
Disques, mignonnettes, fèves,
muselets, livres, etc…s
E-mail : moulin1948@voila.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 - VILLEBON SUR YVETTE
CARTOPHILA 2015
le 01 Mars 2015.
35éme bourse aux cartes postales et
vieux papiers (timbres, affiches,
etc…)
Exposition philatélique
Centre Saint Exupéry, rue De Las
Rozas de Madrid, 91140 Villebon sur
Yvette
Entrée gratuite de 9 heures à 18
heures
Parking gratuit
Navettes gratuites : RER B, gare de
Palaiseau-Villebon, de 9h à 18h
Possibilité de restauration sur place
Renseignements : 06.14.90.62.51
E-mail : antoine.solanet@laposte.net
91 - ETRECHY
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 08 Mars 2015.
L association Philatélique d Etréchy
organise à la salle Jean Monnet,
boulevard des Lavandières à
Etréchy (91580) sa 16ème bourse
multicollections.
Entrée libre de 9 à 18 H.
Exposants, professionnels et
particuliers vendant des timbres,
cartes postales, pièces et monnaies,
vieux papiers et tous objets pouvant
se collectionner !
Contactez le 06 09 70 61 47 ou
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Entrée libre de 9 à 18 H.
Exposants, professionnels et
particuliers vendant des timbres,
cartes postales, pièces et monnaies,
vieux papiers et tous objets pouvant
se collectionner !
Contactez le 06 09 70 61 47 ou
frobi1@free.fr
E-mail : frobi1@

Cartes postales, Timbres, Monnaies,
Muselets...

91 - ETRECHY

8EME RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS
le 25 Avril 2015.
Le Cercle Philatélique de
Saint-Ouen-l\'Aumône CPSOA
organisera

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 08 Mars 2015.
L association Philatélique d Etréchy
organise à la salle Jean Monnet,
boulevard des Lavandières à
Etréchy (91580) sa 16ème bourse
multicollections.
Entrée libre de 9 à 18 H.
Exposants, professionnels et
particuliers vendant des timbres,
cartes postales, pièces et monnaies,
vieux papiers et tous objets pouvant
se collectionner !
Contactez le 06 09 70 61 47 ou
frobi1@free.fr
E-mail : frobi1@free.fr

Gymnase Dericbourg, 44rue de
l\'adjudant-chef Dericbourg - 9h à17h
- Entrée gratuite
E-mail : grenotcolette@yahoo.fr
95 - SAINT-OUEN L\'AUMONE

le samedi 25 avril 2015
de 9 heures à 18 heures
sa 8ème Rencontre Toutes
Collections
au centre Culturel l\'Imprévu
situé au 23, rue du Général
LECLERC

92 - ANTONY

à 95310 Saint-Ouen-l\'Aumône

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

Vaste parking à proximité
immédiate.
gare SNCF(nord)/RER(C) à 150
mètres
Entrée gratuite.
Renseignements Réservations de
tables (15 Euros la table de 1,80m)
01 34 64 71 67
E-mail : cpsoa95310@orange.fr

94 - CHEVILLY LARUE (94550)
35 EME BOURSE
le 01 Février 2015.
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5 : Les ventes sur offres

ROUMET SA : 540ème Vente sur Offres - Mail Auction # 540
(Clôture le 27 janvier 2015)
Cher client, le catalogue de la 540ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à : www.roumet.fr Clôture le Mardi 27 Janvier 2015 à 18h N'hésitez pas à nous
adresser vos ordres par e-mail ou par fax. Dear customer, Mail Auction # 540 R O U M E T can be viewed
and downloaded online at : www.roumet.fr This sale will end up on Tuesday January 27, 2015 Don't hesitate
to send us your bids by e-mail or by fax
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
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/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67
LUGDUNUM PHILATELIE : 92 ème vente sur offres d'histoire postale
(Clôture le 9 mars 2015)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 92 d'histoire postale (clôture
le Lundi 9 Mars 2015). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet :
www.lugdunum-philatelie.com Le catalogue sera envoyé par poste Le 30 Janvier 2015. 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/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1892 - Février 2015 * EDITORIAL : Après la saison des vœux, celle des résolutions à tenir est
arrivée. Dans ce contexte, une rétrospective s'impose. Ces dernières années, des lecteurs nous ont, à plusieurs
reprises, signalé qui bien qu'il soit autorisé, l'emballage fait maison et affranchi à leur goût était souvent
découragé par les postiers. Le bénéficiaire de cette mise aux oubliettes ? La gamme Colissimo - d'où le timbre
est de facto banni - trop souvent présentée comme la seule option. La Poste avait promis plus de visibilité
pour les timbres dans ses bureaux. Un premier pas en ce sens a été franchi avec l'inauguration, en janvier, de
trois cent cinquante espaces « Préparez vous-mêmes vos colis » où sont mis à disposition, contre une somme
raisonnable, des emballages à affranchir soi-même. C'est un début encourageant qui, par ricochet, devrait
redonner de la légitimité aux timbres dans les quelque 17000 points de contact de La Poste à travers le pays.
Par ailleurs, Phil@poste avait annoncé des innovations tant techniques que conceptuelles. Nous en aurons une
démonstration, à partir du ~ février prochain, avec le lancement des collectors « Grand Jeu ». Tenterez-vous
votre chance pour remporter l'un des neuf cents lots offerts ? Les probabilités d'un succès grand public nous
paraissent assez élevées pour cette audacieuse émission. * PORTRAIT : Emile Wegel, le postier-philatéliste
Il a deux amours: sa Bourgogne natale et Paris. Bien qu'étant revenu au bercail à l'heure de la retraite, ÉMILE
WEGEL n'a pas oublié l'effervescence joyeuse des années 1980-1990 passées à Saint-Germain-des-Prés et qui
l'ont inspiré artistiquement. Peu à peu, il s'est imposé comme le roi des Pàp bourguignons, acquérant une
renommée locale et parmi les entiéristes. * RENCONTRE avec Sami Chidiac, spécialiste du Liban
Spécialiste du monde arabe, Sami Chidiac a contribué au nouveau catalogue Yvert et Tellier « Asie Moyen-Orient » pour les sections Grand Liban et Liban. Un travail facilité par son excellente connaissance de
ce marché, alliée à une culture postale sans faille sur le Pays du Cèdre, sa terre natale, dont il nous a révélé
quelques arcanes philatéliques. * ÉRINNOPHILIE : D'esthétiques mini-affiches (1880-1920)
Les Beaux-Arts ont largement été honorés par la vignette à une époque où les médias étaient trop peu
nombreux et trop rarement en couleur pour être les vecteurs efficaces et séduisants de messages artistiques
pourtant très diversifiés. Les expositions succédaient alors aux expositions À côté de la peinture et de la
sculpture, une belle place était faite aux métiers du luxe. L'art et l'artisanat y faisaient bon ménage, comme en
témoignent, si joliment et bien tardivement, quelques-uns de nos timbres-poste français de 1953-1955 :
tapisserie, édition et reliure, (...)
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * MULTIMÉDIA : La
Société philatélique de Gentilly
Gentilly, ville du Val de Marne proche de Paris, pratiquait la philatélie bien avant l'implantation sur son
territoire du siège de Phil@poste, en 2008. Ainsi les membres de la Société philatélique de Gentilly se
réunissent depuis 1964 autour de leur passion commune pour les timbres neufs et oblitérés anciens et
modernes de tous pays, les collections afférentes à un thème, les lettres anciennes, les entiers postaux, etc. Ils
disposent même depuis quelque temps d'un site internet
Adresse : gentilly-philatelie.jimdo.com * ETUDE : Les entiers postaux de la Chine Impériale (1897-1911)
2ème parite
Dans notre précédent numéro, nous vous avons montré des extraits de la remarquable collection de Zhifei Li
sur les deux premiers entiers postaux de la Chine impériale. En voici la suite qui, du rouge passe au vert, avec
la présentation du troisième entier postal de la Chine impériale. * AUTOCOLLANTS : « J'aime l'âne si
doux / marchant le long des houx » * POLAIRES : L'OP 1-2014. Mais que contenaient les sacs de dépêche
des deux premières escales de l'OP 1-2014, à Crozet et à Kerguelen ? C'est ce que nous vous dévoilons. *
VARIÉTÉS : Marianne voit rouge
Sur la feuille multitechnique « Marianne et la Jeunesse » surchargée « Marianne 1944-2014 » sortie lors du
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Salon philatélique d'Automne (lire L'Écho n° 1889, p. 18 et p. 65), Georges Ferretti nous signale une variété
de couleur. Elle concerne les timbres « Lettre prioritaire » rouges situés aux emplacements 10 (en comptant
horizontalement, de gauche à droite) de la première et de la deuxième moitié de feuille. * ÉCLAIRAGE :
Les mal-aimés de la philatélie suisse. Lors de sa participation aux rencontres du CIRP, en septembre 2014,
Fabien Barnier, féru de philatélie suisse, a pris le parti de présenter des timbres très connus - « Fils de Tell » et
Helvetia »- mais mal-aimés. Une manière, peut-être, de les réhabiliter...
Timbres Magazine
Numéro 164 - Février 2015 * ÉDITORIAL : Il était temps!
Il datait de décembre 2004 et avait pris un sacré coup de vieux. A chaque fois que je le consultais, Je me
disais qu'il devenait un peu la honte de Timbres magazine. Si l'avais été seul à faire la remarque, je ne m'en
serais pas inquiété outre mesure. Toutefois mes chers collègues pensaient de même, pire des collectionneurs
nous interpellaient à son sujet. Un philatéliste anglais n'a pas hésité à le comparer à une 2 ch et de nous
signaler que depuis la technologie avait réalisé des progrès majeurs. « Il », c'est notre site Internet, moderne
lors de son lancement, passablement défraîchi au fil des années, non qu'il n'y avait rien à lire mais sa
conception datait. (...)
Tout a été revu afin de faciliter la navigation. Vous y trouverez aisément les informations que vous recherchez
grâce à son arborescence: France, Monaco, Andorre, expression française, Europe, Outre-mer, autres
spécialités comme la thématique ou le polaire. Sur le site, nous ouvrons une partie de nos archives, certes de
Timbres magazine,Timbroscopie, Timbro/oisirs et du Monde des philatélistes. Au cours des prochains mois,
nous continuerons de mettre en ligne des papiers publiés il y a bien longtemps et que vous n'avez pas tous
conservés. Une source 'information précieuse qui s'ajoute à celle apportée par le sommaire de tous les Timbres
magazine déjà parus.
Concernant l'actualite, le site proposera des informations arrivées tardivement au magazine et que nous
n'avons pu publier. Elles concernent notamment les manifestations et la vie des clubs. N'hésitez pas à nous
adresser vos annonces, articles afin que nous les publiions. Parmi nos objectifs: le partage des connaissances et
la diffusion des actions que vous menez en région. Le site TimbresMag donne des conseils aux débutants et
proposera assez rapidement des vidéos à caractère pratique du type comment retirer une charnière, le travail
des artistes comme si vous étiez dans leur atelier, etc. Certains sujets s'appréhendent mieux avec des images,
utilisons donc tous les supports mis à notre disposition. Ajoutons que les jeunes viennent plus facilement sur
les sites comportant des vidéos. TimbresMag est donc un complément du magazine mais ne le remplace en
aucun cas. Enfin, notre site marchand timbro.fr s'est considérablement enrichi depuis Jeux ans, n'hésitez pas à
le consulter. Vous trouverez des timbres de qualité à la vente, à tous les prix et différents de ceux proposés
dans « Idées de collection ». * Couverture : Le Marion-Dufresne aux Terres australes françaises : de Crozet
aux Kerguelen. Le bâtiment qui a quitté La Réunion le 7 novembre pour un retour prévu le 2 décembre
poursuit sa route et arrive à l'archipel de Crozet. Le « business » philatéliique peut vraiment commencer. *
Collection : Les pseudo-entiers postaux, souvent plus rares que les vrais.
Vous avez certainement trouvé un jour dans votre boîte aux lettres une carte postale ou une lettre avec une
figurine imprimée ressemblant plus ou moins à un timbre et semblant avoir été distribuée par un facteur. Ce
sont les pseudo-entiers postaux * Usages courants : Sabine en mode taille-douce.
La Sabine, gravée en taille-douce par Pierre Gandon, qui a succédé à la Marianne de Béquet en décembre
1977, ne s'est pas contentée d'être une belle classique. Dans sa version en feuilles, elle a apporté une touche de
modernisme à la lignée des Marianne, en ouvrant l'éventail des valeurs et des couleurs à l'ensemble des tarifs,
en innovant avec une nouvelle génération de barres phosphorescentes pour faciliter le tri automatique, en
s'installant sur la nouvelle rotative à grand rendement, entre autres innovations techniques. * Étude (l'épopée
complexe de la philatélie des colonies italiennes) : La colonie italienne de l’Égée : Une fin... allemande. Nous
continuons ici notre parcours de la philatélie de la colonie italienne de l’Égée, en grande partie constituée du
rassemblement de doutes les îles dans lesquelles la poste italienne avait installé un bureau postal à l'étranger à
l'orée du XXe siècle, rappelons-le, avec les additions découlant des conséquences de la Première Guerre
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mondiale * Chronique : Petits compléments. Les meilleurs usuels et les articles les plus spécialisés peuvent
toujours être améliorés par une réflexion, ou une petite découverte. Il en va ainsi de « La poste de l'ancienne
France des origines à 1871 » de Louis Lenain, des ouvrages de la maison Potion et des excellents articles
mensuels de Jean-François Baudot. * Histoire postale : Le difficile rétablissement des liaisons maritimes :
un lent redressement (5e et dernière partie).
Pénuries et dessertes maritimes aléatoires pénalisent durablement, au-delà de la Libération, les liaisons
postales de la France d'Outre-mer Tandis que l'avion occupe une place grandissante. * Fins de catalogue :
Les anciens préoblitérés de Grande-Bretagne.
Un préoblitéré est un timbre émis par la poste ou tout organisme agréé (poste aérienne, timbres- taxe, timbres
fiscaux, timbres pour journaux) ou un entier postal qui ont reçu une annulation avant d'avoir été utilisé aux
fins pour lesquels ils étaient destinés. Comment en est-on arrivé là ? A l'origine, dans certains bureaux de
poste où étaient remis les journaux à distribuer, il fallait faire vite ! On eu l'idée alors, pour éviter l'annulation
des timbres après remise des plis, de faire cette annulation avant l'arrivée des journaux dans le service
L'oblitéra ion préalable était née. Grâce à l'étude de Claude Ribière sur cette spécialité à travers le monde,
intéressons-nous à la Grande-Bretagne, qui comme pour la plupart des choses qui concernent la philatélie, a
été un pays précurseur dans ce domaine * Histoire, les timbres racontent : Évacuation d'une île volcanique.
Lors d'une éruption, il est indispensable d'évacuer la population vivant dans les zones à risque élevé. Le seul
exemple historique d'évacuation totale d'une île pendant deux ans est celui de Tristan da Cunha (1961-1963),
qui a été abondamment illustré par les timbres * Découverte : L'Afrique du Sud moderne.
L'Afrique du Sud de ces soixante dernières années a été marquée par le très contestable régime de l'apartheid
institué au milieu du XXe siècle jusqu'à son abolition en 1992. Voici en timbres les principaux protagonistes
de cette histoire. * Cartes postales : Sur les quais, les bouquinistes.
A la différence des petits métier d'autrefois, celui des bouquinistes n'a pas disparu. fis sont toujours là. Les
cartes postales aussi! Anciennes, semi-modernes, actuelles, échelonnées tout au long du siècle dernier et de
celui-ci, diffusant à des millions d'exemplaires en noir et en couleur les silhouettes ces personnages
pittoresques qui, sur les quais de la Seine, font le bonheur des amateurs de livres, des collectionneurs, des
chercheurs en tous genres, des touristes et des simples promeneurs. Ils font partie du patrimoine culturel de la
capitale. * La pièce en question : une lettre deux fois refusée. * Rencontre : Patrick Boulanger. Une source
inépuisable d'informations et d'enrichissement.
Patrick Boulanger, originaire du Val de Marne, a choisi à 22 ans « de changer « d'horizon » mais surtout de
qualité de vie » en emménageant en Normandie dans le secteur d'Evreux bout en conservant son activité
professionnelle sur Paris. Employé de banque, dans la même entreprise depuis 1985, il a exercé différents
métiers au sein de sa société au fil des années. Patrick a choisi de collectionner entre autres les pièces dédiées
à la Marine Nationale, où il a fait son service militaire. * Décryptage : Mandchourie 1945 : Tempête
d'Août.
Le support même d'une correspondance fait sens : l'envoi via la poste aux armées soviétique d'une enveloppe
de franchise militaire japonaise témoigne d'une campagne de quelques jours considérée comme modèle du
genre. * Socrate a parlé : Caurat plutôt que Nabila
J'ai reçu une lettre d'un de nos lecteurs - Thierry Wiart - dont je vous livre le contenu: « La lecture de
dernière chronique de Socrate m'a donné une idée ! Et si j'abandonnais la philatélie pour désormais me
consacrer à la schoïnopentaxophilie, c'est-à-dire la collection de cordes de pendus... Le philatéliste suicidaire
m'a l'air d'être une espèce en pleine prolifération, si j'en crois ses propos. C'est peut-être le moment de faire de
bonnes affaires... Là est sans doute le Chopin de demain ! Pourrait-il en être autrement quand le défaitisme le
plus sombre côtoie le nihilisme le plus intégral ? Je la tiens ma nouvelle collection... »
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