Actualités philatéliques du mois de Novembre 2015
1 : Editorial

Rappel : Le 69 ème Salon Philatélique d'automne
C'est un rendez-vous incontournable pour tous les philatélistes : le 69e Salon philatélique d'automne se
déroulera du jeudi 5 au dimanche 8 novembre 2015 à l'Espace Champerret - HAll A (Porte de Champerret PARIS 17e).
Cette année 60 négociants en philatélie Français et Étrangers vous y attendent.
Vous découvrirez des émissions de timbres en avant-première ainsi que deux nouvelles vignettes Lisa.
15 Postes européennes et des TOM seront représentées. Un bloc spécial de la CNEP sera édité pour
l'occasion.
Plus de renseignements sur : www.cnep.fr
Expertise : une initiative intéressante !
Christian Calves et Alain Jacquart sont aujourd'hui les seuls en France à proposer ce service réellement
nouveau : en plus de l'expertise traditionnelle, un certificat numérisé est émis sous la forme d'un document pdf
consultable directement en ligne.
Ainsi quand vous souhaitez vendre ou acquérir un timbre ou un document philatélique, vous pouvez
mentionner/consulter le lien direct vers le certificat d'expertise.
Il est émis pour tous types de timbres, à partir de 100 € de cote. Il comporte les informations suivantes : date,
numéro de certificat, pays, numéro de catalogue, résultat de l'expertise et photo
Par ailleurs, sur ce même site on peut accéder à une base de faux timbres, ce qui vous permettra de mieux
appréhender les faux timbres qui circulent à la vente sur Internet et vous évitera peut-être d'en acquérir.
Plus de renseignements directement sur leur site :
www.timbres-experts.com/pages/expertise-de-timbres
Au Club Philatélique Français de Paris en novembre 2015
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 10 novembre de 19 h 30 à 21 heures.
(Exposé non précisé : voir directement sur le site du CPF Paris sur Internet)
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 (Octobre 2015) - Arrêté au 03/11/2015
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html
_________________________
_____________________________
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/
Club Philatelique et Cartophilhttp://wwwphilatelie-truchtersheim.e-monsite.com/
_________________________
_____________________________
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/
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
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/

Octobre
_____
0
0
_____
27195
11309
8913
7613
2649
_____
17249
2464
1761
1466
1243
_____
0
_____
31519
11168
10064
6227
4652
_____
61510
3481
3317
3146
2977

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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Centre australien de recherches astrophysiques en Antarctique
Adresse : http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Carnet Marianne de La Libération
05 Novembre 2015
Valeur faciale : 14 x 0,76 € = 10,64 €
Type : Usage courant
Conception de Valérie Besser
création : Pierre Gandon,Edmond Dulac
Impression : taille-douce
Carnet de 14 timbres à 0,76 €
7 timbres au type Marianne de Gandon (gravés par Claude Jumelet) et 7
timbres au type Marianne de Dulac ( gravé par JJacky Catelin)

1945 - Libération
05 Novembre 2015
Valeur faciale : 12 x 1 € + 2 x 4 € = 20 €
Type : Usage courant
Conception Valérie Besser
Impression : taille-douce
Bloc de 14 timbres
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Libération_de_la_France

Bloc Boîtes à musique
06 Novembre 2015
Valeur faciale : 6 x 0,68 € = 4,08 €
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc de 6 timbres à 0,68 €
- La pendule à orgues, l'automate magicien, la leçon de chant, l'oiseau chanteur,
la joueuse de tympanon, la danseuse
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boîte_à_musique
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Carnet Bonne année 2016 !
02 Novembre 2015
Valeur faciale : 12 x 0,68 € = 8,16 €
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page : Joëlle Jolivet
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "lettre verte 20g"

Tapisserie d'Aubusson
06 Novembre 2015
Valeur faciale : 1,20 € + 0, 76 € = 1,96 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : "Les designers anonymes"
Impression : offset
Feuilles de 12 diptyques de deux timbres à 1,20 € (Peau de Licorne - Nicolas
Buffe) et à 0,76 € (Le Sacrifice d'Abraham), séparés par une vignette sans valeur
d'affranchissement.
La tapisserie d'Aubusson compte six siècles d’histoire : depuis les « verdures »
du XVe siècle, puis la Manufacture Royale de 1665, un début de XXe siècle
florissant, la crise de l'entre-deux guerres et sa renaissance grâce à la venue de
Jean Lurçat, en 1939. L'UNESCO a inscrit en 2009 « La tapisserie d’Aubusson »
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

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

La Sagrada Familia
06 Novembre 2015
Valeur faciale : 1,20 €
timbres de service
Type : Sites et monuments
Création de Jean-Paul Veret-Lamarinier
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
La Sagrada Família, Temple Expiatori de la Sagrada Família de son nom
complet en catalan, ou Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en espagnol (en
français : « temple expiatoire de la Sainte Famille ») est une basilique, consacrée
par le pape Benoît XVI le 7 novembre 2010. Les travaux ont commencé à
Barcelone à partir de 1882.

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

Gnou
06 Novembre 2015
Valeur faciale : 0,95 €
timbres de service
Type : Faune et flore
Création de Jean-Paul Veret-Lamarinier
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Les gnous sont les deux espèces de bovidés du genre Connochaetes. Ils sont
herbivores et vivent en troupeau en Afrique. Ce sont des mammifères ongulés.
On rencontre des gnous en Afrique du Sud, au Kenya et en Tanzanie.
Contrairement aux apparences il s'agit bien d'une antilope.

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

70 ans de Sécurité Sociale
01 Novembre 2015
Valeur faciale : 0,68 €
Type : Personnages illustres
Création de Claire Tabouret
Mise en page : Valérie Besser
Impression : offset
Feuilles de 42 timbres
Attention : timbre émis le 7 octobre 2015, nous n'avions pas reçu le visuel
lors de l'envoi de la précédente lettre d'information
Le timbre représente les portraits de Pierre Laroque et de Antoine Croizat, les
"pères" de l'institution qui fête ses 70 ans.
La sécurité sociale désigne un ensemble de dispositifs et d'institutions qui ont
pour fonction de protéger les individus des conséquences d'événements ou de
situations diverses, généralement qualifiés de « risques sociaux »1. La notion de
sécurité sociale revêt deux aspects :

- Sur le plan fonctionnel, la sécurité sociale assiste des personnes lorsque
celles-ci sont confrontées tout au long de leur vie à différents évènements ou
situations dont l'incidence financière peut se révéler coûteuse. Quatre branches
sont définies par le Code de la sécurité sociale en France2 qui sont censées
couvrir chacune un type de risques ainsi que les modes de couverture et
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prestations prévus pour les ayant droit concernés :

La branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ;

La branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

La branche vieillesse et veuvage (retraite) ;

La branche famille (dont handicap, logement...).

- Sur le plan institutionnel, les fonctions de la Sécurité sociale sont portées et assurées par divers
organismes, pour la plupart de droit privé

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

La Croix-Rouge française 2015
07 Novembre 2015
Valeur faciale : 5 x 0,68 € + 2,00 € = 5,40 €
Croix-rouge
Type : Commémoratifs divers
Création d'Agnès B.
Mise en page par Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 5 timbres à 0,68 € et 2,00 € reversés à la Croix-Rouge
Fondée en 1864, La Croix-Rouge française est une association loi de 1901,
reconnue d'utilité publique depuis 1945. Son fonctionnement est défini dans les
statuts adoptés par l'assemblée générale.

Acteur dans le domaine de l'aide humanitaire, la Croix-Rouge française a pour
objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger.

L'association compte plus de 56 000 bénévoles et 18 000 salariés.

Son réseau est constitué par 950 unités locales, 100 délégations
départementales et 678 établissements agissant dans le domaine sanitaire,
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médico-social et de la formation, la Croix-Rouge française est présente sur
l'ensemble du territoire français, y compris dans les départements et territoires
d'outre-mer.

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

Bloc Les coqs de France
13 Novembre 2015
Valeur faciale : 4 x 0,68 € = 2,72 €
Type : Faune et flore
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,68 €
Quatre coqs de France sont représentés sur ce bloc : le coq de Houdan, le coq
gaulois, le coq meusien, le coq de Marans

Le coq est le représentant mâle adulte, principalement de plusieurs espèces
presque exclusivement de galliformes, en part?culier le coq domestique. Sa
femelle est la poule. Certaines espèces portent ce qualificatif dans leur nom
vernaculaire comme le Coq de bruyère, Coq de Java, Coq de Lafayette, Coq de
Sonnerat. Le Coq-de-roche péruvien est le nom donné à un passereau
sud-américain. Chez ces espèces, le dimorphisme sexuel est assez marqué.

Il est important de rappeler que le coq domestique (ainsi que le paon) ont été
introduits en Europe par l'Asie Mineure autour des VIIe ??VIe siècles av. J.-C..

Le premier devient un animal domestique commun et élevé pour la
consommation par les humains à partir du Ve siècle av. J.-C.

L'onomatopée imitant le cri du coq domestique serait à l'origine du terme

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coq
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Roland Barthes 1915-1980
12 Novembre 2015
Valeur faciale : 1,15 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure de Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Bloc avec un timbre à 1,15 €
Roland Barthes, né le 12 novembre 1915 à Cherbourg et mort le 26 mars 1980 à
Paris, est un critique littéraire et sémiologue français, directeur d'études à l'École
des hautes études en sciences sociales et professeur au Collège de France. Il fut
l'un des principaux animateurs du structuralisme et de la sémiotique en France

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

Conférence Paris Climat
13 Novembre 2015
Valeur faciale : 1,20 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Noémie Auzet
Impression : héliogravure

La Conférence de Paris sur les changements climatiques aura lieu du 30
novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France. Elle est à la fois la 21e
conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence des parties siégeant
en tant que Réunion des parties au protocole de Kyoto (CRP-11). Ce sommet
international se tiendra au Parc des expositions de Paris-Le Bourget. Il doit
aboutir à un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans
l’objectif de limiter le réchauffement mondial à 2 °C.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Paris_de_2015_sur_le_climat
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4 : Les événements à ne pas manquer

33 - LE TAILLAN-MEDOC
17EME BOURSE TOUES
COLLECTIONS & PETITE
BROCANTE
le 28 Février 2016.
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, Bd, Cpa, jouets, bijoux,
minéraux, parfums, fèves…) et petite
brocante (tout sauf meubles) que
vous soyez particuliers comme
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle, chauffée, bien
éclairée et d’accès facile (parkings
auprès, parkings handicapés, et tout
est de plain pied).
Entrée du public gratuite et
ouverture de 9h à 18h. Vous qui
aimez chiner, collectionner, n’hésitez
pas, venez nombreux, un accueil
chaleureux vous sera réservé et
vous pourrez profiter d’une
exposition de cartes postales
anciennes sur le Taillan-Médoc, tout
au long de la journée.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation, avec possibilité de
restauration sur place.

(Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin’s Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
40 - Parentis en Born
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 15 Novembre 2015.
Bourse toutes collections
Mini Expositions cpa
Vente des Timbres de Parentis
Buvette
E-mail : lebasque40@free.fr

présence d\'illustrateurs - 80
marchands professionnels exposition - restauration rapide
Lien : http://cartophilesloiret.unblog.fr
E-mail : cdcdl2015@orange.fr
60 - Creil
6EME SALON DES COLLECTIONS
le 22 Novembre 2015.
Le Groupement Philatélique Creillois
organise cette bourse toutes
collections de 9h à 17h au Centre
des Rencontres 1 rue Valois (à côté
du Bureau de Poste de Creil
Plateau).
Petite restauration, entrée gratuite,
parking aisé.
Renseignements au 0626764857
E-mail : jbelliere@cegetel.net

44 - Châteaubriant
68 - Mulhouse

Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr

27E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Novembre 2015.
Bourse : timbres, monnaies, vieux
papiers, CP, muselets, fèves, tous
objets miniatures ...
Entrée gratuite
Exposants particuliers et
professionnels
7 euros le mètre linéaire
E-mail : tessfranck@aol.com

34 - La Grande Motte

45 - SAINT-DENIS-EN-VAL

38EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 08 Novembre 2015.
38eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974

36E BOURSE DE CARTES
POSTALES - LIVRES REGIONAUX
ET VIEUX PAPIERS
le 13 Décembre 2015.
SALLE DES F&Ecirc;TES DE
SAINT-DENIS-EN-VAL
ENTR&Eacute;E GRATUITE DE
8H30 à 17H00
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SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 14 Février 2016.
Salon agrémenté avec de la Belle
Brocante de Qualité, Timbres,
Cartes Postales, Monnaies,
Parfums, Télécartes, Disques, Ours
et Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Pin\'s ... Salons sur 4400
m2 - 200 exposants - Parking
Gratuit. 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 l\'Auoroute A 36 et le TGV.
Renseignements et Inscriptions
0389644396 _ 0608530468
E-mail :
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clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - THANN
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 08 Novembre 2015.
Journée d\'échanges
Relais culturel
51 avenue Kléber
de 9 à 17 heures
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 14 Février 2016.
Salon agrément avec de la Belle
Brocante de Qualité et des
Collections de Timbres Cartes
Postale Monnaies Parfum Télécartes
Disques Ours et Poupées
Décorations Militaires Jouets
Anciens Objets Brassicoles Livres
BD Pin\'s
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants Parking Gratuit
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration
Mulhouse est desservi par
l\'autoroute A 36 et le TGV.
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - 68200 Mulhouse
BOURSE MULTICOLLECTIONS DE
LA SAINT NICOLAS
le 06 Décembre 2015.
Bourse Echanges Multicollections de
philatélie, cartes postales, monnaies
et diverses collections, le dimanche
6 décembre 2015 de 9 h à 16 h
Salle Paroissiale de Saints Pierre et

Paul, 53 rue de Guebwiller Entrée
Libre. Renseignements 0389644396
- 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
73 - CHAMBÉRY
JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2015.
de 9h à 17h (entrée libre).
Exposition philatélique et bourse
multi-collections : timbres,
cartes-postales, monnaies, fèves,
BD, vieux papiers...
Bureau de poste temporaire
(Centenaire de la Première Guerre
Mondiale).
Ancien Palais de la Foire
Espace Pierre Cot
185-247, quai des Allobroges
73000 CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net
77 - chauconin neufmontiers
77124
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 29 Novembre 2015.
salon des collectionneurs.timbres
,monnaies ,cartes postales.salle
polyvalente.entrée gratuite.
organisation association histoire et
collection
E-mail : martialderynck@wanadoo.fr
77 - Coulommiers
6EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Novembre 2015.
Salle de plein pieds,accès pmr,grand
parking gratuit.
Buvette et petite restauration
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Entrée gratuite. 20€ la table de 2ml.
01-60-04-75-80. 06-35-90-07-11.
E-mail : musee@coulommiers.fr
81 - CARMAUX
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Janvier 2016.
Expositions - Bourse d\'échange
Cartes postales, Timbres, monnaie,
vieux papiers, livres, jouets, disques
E-mail : LRauzy@wanadoo.fr
84 - GARGAS
15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 07 Février 2016.
Salles du gymnase Jean-Paul
SCHMITT, esplanade du stade
municipal à Gargas. De 9h à 18
heures.
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Vous y trouverez: timbres,cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin\'s, disques, insignes,
miniatures de parfum, BD, vieux
papiers, livres anciens, fèves, pièces
de monnaie et billets, jouets,
minéraux, ... et bien d\'autres
choses!
Organisé par l\'Amicale Philatélique
de Gargas
Contact: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
91 - Villebon sur Yvette (91)
CARTOPHILA 2016
le 06 Mars 2016.
36 ème 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 17
heures
Parking gratuit. Possibilité de
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restauration sur place.
Renseignements : 06 14 90 62 51
E-mail : apvy@laposte.net

MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h.
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité.

92 - COLOMBES
16E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Novembre 2015.
16e Bourse des Collectionneurs au 3
rue Léon Bourgeois - Ecole Léon
Bourgeois B - 92700 Colombes - de
9h à 18h, entrée et parking gratuits proche de l\'A86 et de la gare SNCF
de La Garenne Colombes organisée par l\'Amicale
Pluricollection de Colombes et
Environs http://www.multicollection.fr/
Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr

Les exposants professionnels et
particuliers présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
Exposition philatélique sur les
entiers postaux de Saint-Pierre et
Miquelon.
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Centenaire 14-18, Formule 1,
Choryfolies...
Renseignements et inscriptions:
CPSE Résidence Fontaine Saint
Martin Esc D2 – 1 rue Jean Jaurès
95350 SAINT-BRICE SOUS FORET
Tél: 06.03.35.73.90

94 - VILLEJUIF
BOURSE AUX TIMBRES
le 15 Novembre 2015.
L\'Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse aux timbres, et toutes
collections, porte ouverte à tous les
amateurs de philatélie, le 15
novembre 2015 de 9h à 17h salle
Maurice Cardin. 1 Impasse du
Moutier 94 800 Villejuif. T: 01 47 26
11 70. mail :
thales353353@gmail.com

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
95 - MOISSSELLES
SALON TOUTES COLLECTION
le 31 Janvier 2016.
MOISSELLES 95 16 Km de la porte
de la chapelle
SALON toutes collection
www.moisselles-animation.com
entree gratuite 80 exposant

E-mail : thales353353@gmail.com
95 - SARCELLES-VILLAGE
23EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 30 Janvier 2016.
Le Club philatélique de Sarcelles et
Environs - CPSE organise cette
manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera à la Salle André

entree gratuite
salle polyvalente

Lien :
http://www.moisselles-animation.co
m
E-mail :
mohamed.selles@gmail.com
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5 : Les ventes sur offres

JLM NEGOCE EURL : 83 ème vente sur offres
(Clôture le 3 Novembre 2015)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 83 ème Vente sur Offres est en ligne. Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous : http://www.jlmnegoce.com Puis vous
allez dans nos ventes en cours, et télécharger le catalogue. La clôture est le 3 Novembre 2015
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
PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 195
()
Nouvelle vente à Prix Nets No 195 32 pages pour enrichir votre collection - Classiques neufs - Oblitérations
spéciales - Essais de couleur - Variétés 1978 à nos jours - Collectors et adhésifs - Timbres de guerre et
Libération - Colis Postaux - Saint Pierre et Miquelon - Tirages clandestins des bureaux Indochinois
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 153
()
Chère Cliente, Cher Client,
Nous vous invitons à découvrir notre VENTE A PRIX NET No 153 en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net Votre magasin sera
fermé les 5 et 6 novembre 2015 inclus en raison du Salon Philatélique d'Automne Porte de Champerret, vous
pourrez nous retrouver au Stand C14 et le 11 novembre 2015. Toute l'équipe vous remercie pour votre
fidélité et reste à votre disposition.
Philatéliquement vôtre.
L'équipe
ACHAT COLLECTIONS
139 bis, avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
Tél. : 01 41 08 97 97
Fax : 01 41 08 02 09
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LUGDUNUM PHILATELIE : 95ème Vente sur offres
(clôture le mardi 8 Décembre 2015)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 95 d'Histoire Postale (clôture
le mardi 8 Décembre 2015). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site internet
: http://www.lugdunum-philatelie.com/ Le catalogue a été envoyé par poste Le 30 Octobre 2015.
MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE Afin de nous rapprocher d’une pratique commerciale
internationale, des Frais ACHETEUR de 15% TTC ont été appliqués à partir de notre vente 94. Ceux-ci
seront rajoutés au montant total des lots attribués. Les Offres ne comprennent pas les frais Acheteur.
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

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

Page 15

Actualités philatéliques du mois de Novembre 2015
6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1900 - Novembre 2015 * ÉDITORIAL : De bonne guerre
Quoi de neuf sur le front de la philatélie ? A l'approche du 11 Novembre, jour férié destiné à rendre hommage
aux soldats et aux civils décédés au cours de la Première Guerre mondiale, s'annonce le Salon philatélique
d'automne. Cette année, il se déroulera du 5 au 8 novembre. Pas de trêve commémorative concernant le
centenaire de 14-18: un bloc inédit de la CNEP saluera l'entrée en guerre, en 1915, du Canada, invité
d'honneur. L'artillerie lourde sera de sortie pour ce rendez-vous des collectionneurs. Alignées en ordre de
bataille, les boîtes en carton des négociants seront méthodiquement fouillées à la recherche de timbres de 1840
à nos jours, de toutes thématiques et de divers pays, de carnets, de marques postales, de cartes, de lettres...
Elles recèleront, c'est certain des variétés, des raretés, voire des chopins! Armes de séduction massive, les
nouveautés de Phil@poste - émissions du programme officiel, LISA, collectors, pàp - et celles des autres
postes - présentes ou représentées - fleuriront en abondance sur ce terreau favorable... * ACTUALITÉS :
Salon philatélique d’automne à Paris, Palmarès du 33e prix Saint-Gabriel, Prix du jury du concours Europa
2015.
* ÉRINNOPHILIE : Grande Guerre, vignettes caritatives éditées au profit des Poilus
Pendant la Première Guerre mondiale, la France voit chaque jour se dérouler d'innombrables manifestations
de patriotisme et de solidarité. Parmi ces événements, les Journées occupent une place primordiale: des quêtes
publiques ont lieu dimanches et jours de fête, au bénéfice d'une opération caritative locale ou départementale,
d'une campagne nationale, voire d'un élan corporatiste. L'espace d'un ou de quelques jours, des quêteuses
vendent dans les rues insignes métalliques ou cartonnés, médailles et souvenirs, créés parfois par les plus
grands artistes. Un renfort d'affiches du plus bel effet annonce l'événement. souvent soutenu par la Presse...
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * RENCONTRE : Invité
d’honneur au Salon d’automne, JIM PHILLIPS, service timbres de Postes Canada, décrypte pour nous les
spécificités du Canada
Du 5 au 8 novembre 2015, le Canada sera l'invité d'honneur du Salon philatélique d'automne. Pour mieux
comprendre le fonctionnement et les spécificités de la philatélie canadienne, nous avons interviewé le
directeur du service timbres de Postes Canada: Jim Phillips
* MULTIMÉDIA : Phila-Plus, l’outil de gestion de collection sur tablette et Ipad
Phila-Plus 2016 « Timbres de France » est désormais disponible en version Ipad dans l'Apple Store,
transportable en toutes circonstances - salon de philatélie, réunion de club, rencontre informelle. D'une
interface agréable, cet outil gère jusqu'à quatre collections - les vôtres et/ou celles de membres de votre
famille. Il inclut les informations du catalogue, y compris les cotes et applique ces dernières à votre collection.
Une option « Statistiques » indique, de plus, la part des timbres neufs, avec charnière ou oblitérés. Vous avez
également la possibilité d'annoter votre collection : vous pouvez préciser l'état d'un timbres sa date d'achat ou
le nom d'une personne. (...) Vous pouvez effectuer des recherches sur Phila-plus concernent soit votre
collection directement, soit lensemble du catalogue. Elles se réalisent grâce à de multiples critères: par
rubrique, par année, par numéro Yvert et Tellier, par mot-clé. Phila-Plus propose également de créer une
mancoliste et si vous souhaitez vous procurer un timbre, l'application est reliée au site de vente Yvert et
Tellier, éditeur à l'origine de ce produit high-tech et unique en son genre sur le marché.
Adresse : www.philaplus.com * HISTOIRE : Étienne Clémentel, ministre atypique des Postes et
Télégraphes, 1ère Guerre mondiale.
Le 29 octobre 1915, l'Auvergnat Clémentel - artiste accompli, économiste visionnaire, républicain convaincuprend le portefeuille des Postes et Télégraphes. Une fonction difficile alors que la guerre fait rage mais où il
est de son devoir de préparer l'avenir de ces services stratégiques.

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

Page 16

Actualités philatéliques du mois de Novembre 2015
* POLAIRES : Dumont fait des merveilles
Ravitaillement par les airs, visite préfectorale, recherches scientifiques et repérages pour un beau livre...
rythment la vie de la base Dumont d'Urville, en partie rénovée et prête pour de nouvelles aventures.
* VARIÉTÉS : Décalage d’impression:impressionnant et impressionniste
* ÉCLAIRAGE : Carnets de France (1940-1965) et des colonies
Alors que le Salon philatélique d'automne remet au goût du jour les carnets gommés, la maison Yvert et
Tellier sort un nouveau catalogue spécialisé sur le sujet. Ce volume 4 concerne la période de 1940 à 1965
pour la France et offre, en prime et en exclusivité, un panorama des carnets de ses colonies jusqu'aux
indépendances.
Jacky Girard, Pdt de l'ACCP (accp-asso.com)
Comment êtes-vous devenu carnétiste ?. "Jeune, je collectionnais les timbres. Puis, salarié dans
l'aéronautique, chez Dassault, j'ai rejoint la section philatélie du club d'Entreprise. J'y étais responsable des
expositions. C'est ainsi que j'ai monté des cadres avec les collections de mes collègues sur Mozart, sur
Christophe Colomb... La philatélie m'intéressait mais de loin. Or, par hasard, un jour, je tombe chez moi sur
une boîte dans laquelle étaient rangés des carnets modernes. Séduit, je les redécouvre et j'ai envie de me
renseigner à leur sujet. Je me procure le catalogue Yvert et Tellier et là, je me rends compte des lacunes de ma
collection. (...)
Je suis fasciné par les publicités des carnets
* AUTOCOLLANTS : Des pages de notre histoire, Les collectors Star Wars...
* TOUT PHOTO : Plein succès pour Marcophilex XXXIX
Les 17 et 18 octobre derniers, la maison de l'île d'Auvers-sur-Oise a connu une affluence recors à l'occasion
de Marcophilex XXXIX où un public venu de la France entière, et parfois même de l'étranger, s'est pressé. En
voici le compte-rendu en images.
* TOUT PHOTO : C’était la Fête du Timbre
Les 10 et 11 octobre 2015, la Fête du Timbre s'est déroulée dans quatre-vingt-neuf villes de France Nous
avons fait le choix de vous présenter deux de ces manifestations.
* ANDORRE : Hommage au pionnier de la philatélie andorrane: Ramon d’Areny-Plandolit

Timbres Magazine
Numéro 172 - Novembre 2015 * ÉDITORIAL : "Sous la piaule, la zézette fonctionnait bien"
(traduisez : "sous la pluie, la radio VHF-Portable fonctionnait bien")
Nul doute qu'avec ce titre d'éditorial, vous devez vous interroger sur mon état de santé mentale. La suite
devrait vous rassurer, du moins je l'espère. Je m'apprête à assister à mon vingtième Salon d'automne ou plutôt
au dix-neuvième car il y a deux ans, je me trouvais sur une Île déserte au large de Sumatra. Je ne peux
m'empêcher de penser au premier. Je me suis rappelé combien, en tant que néophyte, j'avais été surpris par je
langage ésotérique des philatélistes. (...) Surchargés comme un timbre de métropole de noms inconnus,
j'ignorais pratiquement tout de Hoi-Hao et de la Cilicie aussi, moi qui pensais être bon en histoire. Et lorsque
l'on me paria sur le stand de mancoliste ou encore de bobst placé sur la 1re ligne, je restais définitivement
interdit. Finalement au sortir de ce premier salon, seuls les noms d'oiseaux m'étaient familiers. Et dire que je
pensais arriver dans un univers apaisé et calme ! Je me suis aperçu qu'il existait - comme partout- de solides
inimitiés et d'hallucinants excès de langage.
On ne s'en rend plus compte mais notre jargon est aussi hermétique que celui des scientifiques se rendant dans
les TAAF dont on fête les soixante ans cette année. J'en ai découvert un petit florilège dans Le tour du monde
des terres françaises oubliées de Bruno Fuligni . Exemple: " Les manipulateurs godonnaient à Péjida, au
milieu des pachas et des bonbons, quand un VAT heureusement garoté s'ensouilla : cible des macas et des
plonplons, cramponné a sa zézette, il appelait par vac gener et pimponker, regrettant Totoche ". Comme le
note l'auteur, il ne s'agit pas d'un message codé mais tout simplement d'une banale discussion aux Iles
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Kerguelen. Si quelques termes vous ont échappé, voici la traduction: L'équipe sortie sur le terrain ramassait de
beaux cailloux à Port-Jeanne-d'Arc, au milieu des éléphants de mer et de leurs petits, quand un bleu qui avait
heureusement pris la précaution de nouer une lanière élastique en haut de ses bottes s'enfonça dans un trou
boueux : sous les fientes des gorfous macaroni et des pétrels plongeurs, cramponné à sa radio portable, il
lançait des appels au logisticien et au pompier, regrettant son cher bistrot ".
Heureusement que le langage des "taafiens" ne se mélange pas au jargon des collectionneurs de timbres. Cela
rendrait nos propos totalement incompréhensibles.
* Couverture : Comment collectionner les usages courants modernes ?
On les appelle les « petits timbres ». Souvent négligés par les collectionneurs, les usages courants modernes
recèlent pourtant de véritables trésors, des raretés, des développements inattendus dans un vaste domaine de
recherche. Contrairement aux commémoratifs qui le plus souvent rejoignent directement les albums après leur
achat au guichet, les usages courants, les Marianne, remplissent leur rôle postal. Leur utilisation massive, ils
sont imprimés à des millions d'exemplaires et leur durée de vie, parfois d'une dizaine d'années, en fait une
véritable mine de variantes d'impression et de conditionnement, de variétés et d'accidents de fabrication, sans
oublier leur utilisation sur le courrier dans toutes ses déclinaisons.
* Thématique : Le tango, de la guinguette à la compétition.
Qui ne connait pas le tango ? Qui n'a jamais vu un couple danser sur une de ces mélodies incontournables que
de grands interprètes français ont rendu célèbre ? Qui ne connaît pas Tino Rossi et sa version du plus beau
tango du monde ?
* Spécialité : La poste navale embarquée
Il est toujours plaisant de découvrir des domaines un peu particuliers de la philatélie, comme celui de la poste
navale embarquée, qui permet en même temps de parcourir l'histoire des navires les plus connus de la marine
de guerre française du XXe siècle. Nous allons ici en donner un aperçu.
* Europe : Les timbres du gouvernement polonais en exil (1941-1945)
D'abord constitué en France, le gouvernement polonais en exil, en juin 1940, se réfugie à Londres. De 1941 à
1944, l'émission de 21 timbres contribue à promouvoir son action et à affirmer sa légitimité.
* Techniques d'impression : Les prémices de l'offset
l'offset est d'introduction relativement récente à I'ITVF de Périgueux, c'est en quelque sorte « le petit dernier
des grands procédés d'impression » servant à la production des timbres-poste en France Pour le public, il
apparaît en 1987 avec l'émission du timbre Hugues Capet (YT n° 2478). Mais ce n'est pas tout à fait le premier
timbre, car les machines avaient été testées en 1986 pour une petite série de timbres de service, d'un tirage plus
limité : Conseil de l'Europe (YT n°93 a 95). Ces derniers peuvent donc etre qualifiés de premiers timbres
français imprimés en offset.
* Collection : 1+1=2... pour une fois, Le dispositif français des TVP.
A l'instar de la Belgique (cf notre précédent numéro), la France s'est, elle aussi, lancée dans ce processus de
découplage de la valeur faciale des timbres de leur valeur fiduciaire. Elle est, dans, un premier temps passé par
l'émission de timbres dits de transition (les timbres A, B. C... au type Liberté ou Marianne de Briat) puis, assez
rapidement, a adopté le timbre à validité permanente. A rapprocher du système belge, notamment aux vues des
nouvelles recommandations de l'ARCEP pour l'an prochain.
* Chroniques : Lettres expédiées en port-dû, mais distribuées en port-payé
A l'époque qui nous occupe la plupart des lettres ordinaires parvenaient à destination par la voie prévue, mais
certaines devaient être réexpédiées, suite au changement d'adresse du destinataire. Avec le « port-payé » la
poste ne prenait quasiment aucun risque puisque le service (collecte, tri, transport, distribution) était payé
avant d'être rendu. En « port-dû » c'était l'inverse puisque le service était rendu avant d'être, parfois, totalement
payé. Arrêtons-nous à ce dernier cas.
* Poste maritime : épisode 2, Fièvre de l'or en Australie... La confrontation de deux lettres expédiées en
Australie à quelques années d'intervalle (l'une acheminée par la White Star Line en 1856 via le Cap de Bonne
Espérance, et l'autre par la Peninsular & Oriental en 1862 via l'isthme de Suez) nous conduira à aborder
l'histoire, pour le moins originale, du peuplement de ce territoire, ainsi que les enjeux soulevés par
l'établissement de relations postales régulières entre cette île-continent et la « vieille Europe ».
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* Polaire : L'âge moderne des expéditions polaires.
Après l'âge héroïque et l'âge mécanique des expéditions polaires, terminons ce survol de cette passionnante
philatélie polaire en évoquant l'âge moderne, avec le retour de la France au Groenland il y a près de 60 ans,
après la période précurseur 1948-1953. MonacoPhil 2015 sera un écrin de choix pour présenter les expéditions
polaires modernes.
Entretien avec Stéphane Dugast
En novembre sortira en librairie l'ouvrage qu'il a cosigné avec Daphné Victor: « Paul-Emile Victor, J'ai
toujours vecu demain »
* Amériques : La Confédération canadienne d'une mer à l'autre
Depuis sa formation en 1867, les frontières extérieures du Canada ont été modifiées six fois et l'union des
quatre provinces originales a fini par comprendre dix provinces et trois territoires, le dernier en date étant le
territoire du Nunavut en 1999. 35 millions de personnes habitant sur 10 millions de kilomètres carrés forment
cette monarchie constitutionnelle fédérale.
* cartes postales : Est-ce que c'est grave docteur ?
Dès son apparition, à l'extrême limite du XIXe siècle, la carte postale illustrée s'est intéressée aux professions
médicales et para médicales, comme à toutes les spécialités qui s'y rattachent de près ou de loin. Et même à
toutes ses dérives. Le sujet est vaste et complexe et nous l'abordons ici sous un angle très particulier, celui de
l'humour et des curiosités médicales tel qu'il apparaît sur les documents anciens, qu'il s'agisse du graphisme ou
de la photographie.
* Faux timbres, contrefaçons, une initiative intéressante.
Nous mettons en garde depuis de nombreuses années sur la multiplication des contrefaçons, tout
particulièrement sur internet. Une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer et qui concerne le marché de l'art d'une
façon générale. Le timbre étant constitué de matériaux simples (Encre et papier), il est falsifiable. Les
faussaires disposent de plus grandes facilités que par le passé compte tenu de l'évolution des technologies et
d'un certain "talent" sans toutefois égaler celui de Jean de Sperati. Pendant longtemps, l'action des experts a
consiste a signer les timbres au verso, pour attester de leur authenticité. Aujourd'hui, force est de constater que
ce mode opératoire ne suffit plus : en effet, se multiplient sur le marché philatélique des timbres portant de
fausses signatures d'experts et des timbres accompagnés de faux certificats d'experts. Comme nous a précisé
l'expert Christian Calves : "Si le problème des faux a toujours existé, il a été aggravé ces dernières années par
l'essor d'internet qui permet aux faussaires d'écouler leur production de manière incontrôlée. De nombreux
collectionneurs achètent en ligne des timbres à des prix défiant toute concurrence sans se douter qu'il s'agit de
faux sans valeur"
* régionalisme : création de la Petite Poste de Lyon.
Le premier avis de création d'une petite poste à Lyon est rédigé en de si jolis mots que nous vous le livrons
dans son ambiance XVIIIe... Pour les marcophiles, voilà une collection passionnante où il reste beaucoup à
découvrir.
* Les timbres de Canton 1908-1919
La Chine est longtemps restée fermée aux échanges commerciaux avec le reste du monde. La raison est
simple : le pays a les ressources nécessaires pour vivre en complète autarcie. Ces richesses, dont Marco Polo
décrit l'abondance dans ses écrits, font envie aux Européens. Les premiers à débarquer en Chine, plus
précisément dans le port de Canton, battent pavillon portugais. Canton est le chef-lieu de la province de
Kouang Toung, dans la partie méridionale de la Chine, à l'embouchure du fleuve Si-Kiang. * Socrate a parlé
: Un hors-série à ne pas manquer
Notre rédacteur en chef travaille depuis cet été à un numéro hors-série Le dessous des timbres. Ce numéro
spécial est un bon lien entre les générations pour transmettre les connaissances et susciter l'intérêt pour la
philatélie. (...) Je jette un coup d'oeil à quelques articles de ce numéro et suis immédiatement conquis. La
maquette est superbe tout comme les photos et les cartes qui viennent opportunément compléter le propos. Le
sommaire est alléchant : sans être exhaustif, les timbres de France et d'Allemagne tiennent une bonne place et
toutes les répons du monde sont abordées y compris les pôles. De nombreux articles mais aussi des « Réponse
à tout » avec des questions que vous nous posez souvent. Aux articles « sérieux » qui aident à comprendre la
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géopolitique mondiale (souvent grâce aux timbres anciens s'ajoutent des pages où sont évoqués des
personnages hauts en couleur. Je pense tout particulièrement à ces incroyables Français qui ont créé de toutes
pièces leurs royaumes comme à Counani ou Sedang et avaient émis des vignettes. J'ai bien aimé aussi les
papiers sur la Grèce, la Syrie, les chrétiens d'Orient et ceux sur d'incroyables histoires d'îles du Pacifique dont
j'ignorais absolument tout. Ce mélange de « Réponse à tout » et d'articles plus longs a tout pour séduire les
collectionneurs que nous sommes. Quand va-t-il sortir ? Le rédacteur en chef m'a répondu sèchement « Quand
il sera prêt ». Ce travail de moine qui l'a empêché de prendre des vacances cet été ne l'a pas mis de bonne
humeur mais je crois que nous serons contents du résultat. Si tout se passe comme prévu, ce hors-série sera
disponible en librairie et également vendu par correspondance juste avant Noël. Autre bonne nouvelle, avec ce
hors-série sera offert un très beau Point fidélité.
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