Actualités philatéliques du mois de Décembre 2015
1 : Editorial

Le 69 ème Salon Philatélique d'automne : un succès !
Un espace alloué plus petit, moins de négociants, mais tout de même près de 9000 visiteurs ! Le Salon
d'automne est un rendez-vous pour beaucoup incontournable et les collectionneurs ne s'y trompent pas.
Notre Modératrice Odile a arpenté les allées du Salon et est revenue avec la ferme conviction que la philatélie
se porte bien : en dépit des oiseaux de mauvaise augure et des grincheux de tout bord, il y avait beaucoup
d'enfants, très intéressés et toujours très surprenants dans leur curiosité naturelle et leur enthousiame.
Autre motif de satisfaction, la tranche des 30-40 ans était bien représentée et on est loin de l'image d'un loisir
déclinant. La philatélie a encore de beaux jours devant elle.

L'Atlas Historique du Philatéliste
C'est un événement pour Jean-Pierre Merceille et le Club Philatélique de Sarcelles et Environs que de
publier le 1er tome de "L'Atlas Historique du Philatéliste" consacré à l'Europe. Dans cet ouvrage rédigé par un
philatéliste, histoire, géographie et philatélie s'entremêlent dans un récit captivant, abondamment documenté et
illustré qui vous vous fera traverser l'Europe des XIXe et XXe siècles et ses multiples conflits. Un cadeau à ne
pas manquer pour les fêtes de fin d'année.
L'auteur vous invite sur le site : http://philatelie.sarcelles.free.fr/nos_collections où il présente
quelques pages de cet ouvrage.
Vous pouvez vous le procurer auprès du Club Philatélique de Sarcelles et Environs (CPSE)
120 pages, 20€
Résidence Fontaine St Martin, Esc D2
1 Rue Jean-Jaurès
95350 – Saint-Brice-Sous-Forêt
Renseignements : clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
Philatélix : un must have !
L'auteur des logiciel Philatélix nous a fait découvrir la 15ème édition de son outil de gestion de collections
philatéliques. Que de changements depuis la première version parue en 2000 ! Philatélix s'illustre avec son
immense catalogue de plus de 118 000 timbres, détaillés, cotés et abondamment illustrés. Le logiciel décrit
tous les timbres de France depuis 1849, toutes les anciennes colonies, les DOM-TOM, Monaco, Andorre, les
Nations Unies, la Belgique et d'ici un mois les timbres Europa. Mais ce qui distingue Philatélix, ce sont les
nombreux outils de gestion vous permettant de valoriser votre collection, favoriser les ventes, établir une liste
de vos manques ou de vos doubles, imprimer l'inventaire de votre collection ou des statistiques, ou même
constituer des échanges avec les autres utilisateurs. Et ce ne sont que quelques exemples parmi les immenses
possibilités de cette application qui a su s'adapter aux besoins des collectionneurs. Notons également que
Philatélix propose également l'E-Album, un logiciel servant à imprimer plus de 1000 pages de rangement pour
présenter vos timbres de France dans un véritable écrin.
Comme nous, allez découvrir ces merveilleuses réalisations sur www.philatelix.fr.
Le dessous des timbres
Un hors-série de Timbres Magazine qui pour 6,80 € vous permettra de passer un excellent moment autour de
votre passion philatélique. Il sera disponible dès le 11 décembre dans les maisons de la Presse ou par
correspondance (cf. Timbres Magazine).
N'hésitez pas non plus à l'offrir autour de vous, aux jeunes notamment pour qu'ils puissent mieux
appréhender les arcanes du vocabulaire philatélique et de la collection de timbres.
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Au Club Philatélique Français de Paris en décembre 2015
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 8 décembre 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 (Novembre 2015) - Arrêté au 29/11/2015
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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/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
PARIS 1900.
http://www.paris1900.fr
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/

Novembre
_____
0
0
_____
23637
9940
8354
6362
2961
_____
16323
2277
1786
1417
1131
_____
0
_____
30387
10433
10413
5952
4953
_____
59590
10054
3348
3334
3197

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

50 ans d’Astérix, 1er satellite français
01 Décembre 2015
Valeur faciale : 0,68 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Damien Cuvillier
Mise en page : Marion Favreau
Impression : héliogravure
ATTENTION : Timbre émis le 26 novembre 2015, le visuel sous embargo,
n'avait pu vous être présenté dans la lettre de novembre
(D'après de communiqué de La Poste)
"Ce timbre commémoratif représente Astérix, premier satellite artificiel
français mis sur orbite par le lanceur Diamant. Ce succès a permis à la France de
rentrer dans le cercle fermé des nations capables de mettre en orbite un satellite
de manière autonome. Ce timbre est de format triangulaire, une première
dans le programme philatélique français. La feuille de timbre complète, par un
jeu de symétrie et d’assemblage, suggère un ciel étoilé dans lequel les satellites
forment une ronde par groupe de huit timbres."
Astérix est le premier satellite artificiel français lancé le 26 novembre 1965 à 15
heures 47 minutes 21 secondes (heure de Paris) par une fusée Diamant-A
depuis le Centre Interarmées d'Essais d'Engins Spéciaux d'Hammaguir en
Algérie. Grâce à ce lancement réalisé par le CNES, la France devient la troisième
puissance spatiale après l'Union soviétique et les États-Unis
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Astérix_(satellite)
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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.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr

présence d\'illustrateurs - 80
marchands professionnels exposition - restauration rapide
Lien : http://cartophilesloiret.unblog.fr
E-mail : cdcdl2015@orange.fr
68 - RIBEAUVILLÉ
16EME BOURSE D\'ECHANGES
TOUTES COLLECTIONS
le 21 Février 2016.
de 09 h 00 à 16 h 00 à l’Espace
Culturel LE PARC, Rue du Parc,
l’Amicale du Personnel de l’Hôpital
de Ribeauvillé a le plaisir d’accueillir
collectionneurs et visiteurs à sa
Bourse Multicollections annuelle.
45 exposants proposeront : voitures
miniatures, Trains
&Eacute;lectriques, Appareils
photos, Minéraux, Kinders, Fèves,
BD et Disques, Cartes Postales,
Livres et Documents anciens,
Monnaies et Timbres, Poupées,
Ours et autres Peluches, Objets de
vitrines, et autres Miniatures, Objets
de collections et Jouets anciens.
Un accueil sympathique et la
convivialité sont de mise.
Restauration sur réservation, Bar.
Entrée : 2,50 E (gratuit pour moins
de 16 ans accompagnés)
Renseignements au N&deg; 03 89
73 74 53
E-mail :
yvette.balltenweck@icloud.com

45 - SAINT-DENIS-EN-VAL
68 - Mulhouse
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

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 14 Février 2016.
Salon agrémenté avec de la Belle
Brocante de Qualité, Timbres,
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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 :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
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
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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

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
restauration sur place.
Renseignements : 06 14 90 62 51
E-mail : apvy@laposte.net

81 - CARMAUX

93 - Drancy

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

10EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 06 Décembre 2015.
entrée gratuite de 9h à 18h - salle
Joliot Curie - 107 avenue Jean
Jaurès - 93700 Drancy
Lien : http://ud93-cfecgc.org/telethon
E-mail : salonbroc.cgc@gmail.com

84 - GARGAS

MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h.
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité.
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
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

93 - villemomble
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)

95 - MOISSSELLES
18EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 23 Janvier 2016.
entrée gratuite de 8h30 à 17h30
gymnase Robert Pandraud - 52
boulevard Carnot - proche gare RER
Le Raincy Villemomble - bus
114,121,145,221,303,601,602,603,6
04
Lien : http://eprv.e-monsite.com/
E-mail : splash@gmx.fr

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

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
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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

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
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
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JLM NEGOCE EURL : 84 ème vente sur offres
(Clôture le 8 décembre 2015)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 84 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 8 Décembre
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
BEHR Philatélie : 29 ème vente sur offres
(Cloture le 17 décembre 2015)
NEW WEB SITE NOUVEAU SITE INTERNET BEHR Philatelie Paris – Geneve Une Philatelie de
Tradition Une Tradition dans la Philatelie
Notre Vente sur Offres N° 29 est en ligne pour une clôture le
17 décembre 2015 sur http://www.behr.fr Nous serons présents à l'exposition de MonacoPhil du 3 au 5
décembre. Our new Mail Auction #29 is on line for an ending December 17th 2015 http://www.behr.fr We
will be in MonacoPhil from December 3rd to 5th.
Paris 2: 30 avenue de l’Opéra, Bureau : Achat Vente
Expertise. Tél : (+33) 01 43 12 37 67 Genève Suisse : 2 place de la Synagogue, magasin ouvert tous les
après-midi et sur rendez-vous Expertises Achats Ventes Tél : (+41) 079 694 57 46 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1901 - Décembre 2015 * ÉDITORIAL : Les ailes du désir philatélique
Lors de sa conférence de presse sur le Salon philatélique d'automne, Phil@poste reconnaissait que sa formule
d'abonnement Jeunesse n'avait pas connu l'envol escompté. Par conséquent, elle envisageait de... pondre une
nouvelle offre. Un exercice périlleux car tous les acteurs de la philatélie savent combien il est difficile
d'intéresser les jeunes à ce loisir exigeant. Sollicité pour de multiples activités sportives, éducatives et
culturelles, le public en question se révèle souvent... volatile. Partout en Europe, les Fédérations d'associations
philatéliques arrivent à ce constat et œuvrent, malgré tout, accompagnées par leurs opérateurs postaux à
intéresser les enfants au timbre. Or, l'objet est parfois totalement inconnu de cette génération née en plein
boom des réseaux sociaux sur internet. Les stratégies d'attraction varient d'un pays à l'autre, voire se
superposent. Certains font le pari que les filles et les garçons d'aujourd'hui peuvent aborder la philatélie à
partir de leurs univers multimédia familiers. D'autres misent directement sur le monde réel, en proposant des
jeux de société et des animations ludiques autour du timbre-poste. La démarche initiale consiste à présenter le
timbre et ses usages. Écrire une adresse sur une enveloppe ou sur une carte postale, affranchir correctement en
fonction de la destination... autant de banalités pour nous, adultes qui avons grandi au temps de la suprématie
du papier. Pourtant, peu à peu, se sont espacés les contacts avec le timbre-poste lequel est totalement sorti du
quotidien de nombre de gens. L'exercice saisonnier de la lettre au Père Noël offre une occasion de renouer
avec la tradition.
L'enthousiasme et la curiosité naturelle des enfants finissent, à coup sur, par assurer le succès de cette
entreprise épistolaire. Avant de pousser la découverte plus loin, il est préférable d'attendre que vos poussins
sachent bien lire et écrire - à partir de sept ans - pour profiter pleinement de l'activité philatélique. Celle-ci
recèle des vertus pédagogiques transdisciplinaires qui ont, d'ores et déjà, convaincu des professionnels de
l'éducation et des parents soucieux de la réussite scolaire de leurs rejetons. La qualité de l'encadrement est
primordiale pour parvenir à des objectifs ambitieux, car nos oisillons ont presque toujours pour projet de
devenir des aigles. Et comme il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, nous lançons un avis de
philatélie aviaire qui concerne autant les petits que les grands. Qu'on se le dise donc: le 19e Festival
international de la photographie animalière et de nature sera le prétexte à la sortie d'une série de souvenirs sur
la grue cendrée. Lui aime les vols de mouettes et de martinets qu'il intègre dans ses créations, c'est
Jean-Jacques Mahuteau, artiste installé en Nouvelle-Calédonie, dont nous vous brossons le portrait- dans le
sens de la plume. Elle fait partie de ces « merveilleuses femmes de l'air » - pour reprendre le titre du dernier
ouvrage d'Yves Saint-Yves - : il s'agit de Marie Marvingt dont les exploits aériens (entre autres) vous sont
aussi ici contés. En rubrique « Polaires », vous verrez que les ornithologues restent d'importants pourvoyeurs
d'événements à immortaliser par la philatélie. Cette dernière vous fera atteindre le firmament avec le nouveau
timbre sur le satellite Astérix, le premier, pour la France, de forme triangulaire.
* ACTUALITÉS : Philespace 2015.
Le 26 novembre 1965, la France devenait la troisième puissance spatiale en lançant le satellite Astérix avec la
fusée Diamant A. Afin de commémorer cet événement, les associations philatéliques La Marianne, Airbus
D&S, St-Médard) et Astrophil (CE Safran-Héraklès, Le Hallan) ont organisé un festival consacré à l'espace,
intitulé Philespace 2015.Il s'agit de la seule initiative locale non-institutionnelle en France à avoir lieu sur le
sujet. Elle est menée en partenariat avec le CNES et avec le soutien de nombreuses entreprises du secteur et de
politiques régionaux. Elle se déroulera à St-Médard du 26 au 29 novembre 2015 (alors que ce magazine
viendra d'être distribué), en mairie le 26 et au centre Pierre Mendès-France les autres jours (9h30 - 18h sauf le
29, jusqu'à 13 h)
* ÉRINNOPHILIE : Les incunables des antituberculeux
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Les campagnes annuelles du Comité national de Défense contre la Tuberculose ont marqué, depuis 1945, la
vie de tous les Français. Chaque année, autour de Noël, revenait cette course à l'échalote qu'était notre ruée de
gamins vers les voisins et les grands-mères pour arriver les premiers et vendre un des carnets soigneusement
comptabilisés par l'instituteur. Lucien Coutan et Philippe Steff ont récemment raconté cette épopée dans trois
beaux ouvrages (NDLR: Les campagnes du timbre antituberculeux Français du XXe siècle aux éditions Yvert
et Tellier pour les deux premiers et Fondation du Souffle, pour le dernier). A côté de cet immense travail du
Comité national et de ses antennes départementales, ont été édités des timbres de bienfaisance grâce à des
initiatives locales, corporatistes ou privées. Leurs bénéfices allaient à un sanatorium, à un atrium, a un
dispensaire, plus tragiquement parfois a une association d'aide aux tuberculeux et à leurs familles dans la
misère. D'autres vignettes, moins nombreuses, témoignent, devant cette tuberculose longtemps inéluctable, de
l'apparition de traitements miracles, en vantent les mérites et entretiennent l'espoir de la guérison. Si, par
convention, il est habituel de qualifier d'incunables les ouvrages imprimés avant le janvier 1501, nous
réserverons ce terme, en érinnophilie antituberculeuse, aux timbres de bienfaisance proposés avant 1914.
Pendant le conflit, une seconde période débute et de très nombreuses associations vont prendre en compte les
soldats tuberculeux... y compris la Fondation Rockefeller qui, après-guerre, sera le partenaire de la première
campagne nationale de 1925 - en fait limitée, à titre d'essai, à la Meurthe-et-Moselle. Les timbres de
bienfaisance antituberculeux de cette première période d'avant-guerre sont peu nombreux et, pour la majorité,
rares.
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).
* PORTRAIT : L'homme au millier d'illustrations
Il s'est laissé guider par les hasards de la vie, les voyages, les rencontres, avant d'apporter son enthousiasme
au service de la philatélie néo-calédonienne. Depuis 2008, Jean-Jacques Mahuteau s'y emploie dans une
joyeuse explosion de couleurs, dans une luminosité éclatante, évocatrice de son Île d'adoption, et avec un brin
de fantaisie.
* TOUT PHOTO : Belle fréquentation au Salon Philatélique d'Automne
Du 5 au 8 novembre 2015 s'est déroulé, à Paris, le Salon philatélique d'automne. Dans un espace légèrement
plus restreint qu'à l'accoutumée - et avec huit négociants en moins par rapport à 2014 -, cet événement a tenu
ses promesses en matière de fréquentation. Lors de son inauguration, à 11 h, le jeudi, les organisateurs avaient
déjà compté près de mille deux cents personnes ! L'affluence s'est maintenue tout au long du week-end et les
participants -les professionnels ainsi que les quelque 9 000 visiteurs - se sont globalement déclarés très
satisfaits.
* MULTIMÉDIA : Comment les petits Espagnols viennent à la philatélie
Un peu partout en Europe, les Fédérations d'associations philatéliques constatent une baisse de leurs effectifs
Jeunesse. Aussi s'ingénient-elles à imaginer des outils pédagogiques et ludiques pour attirer les enfants vers un
loisir dont elles démontrent les bienfaits éducatifs. En partenariat avec Correos de España, FESOFI, la
Fédération espagnole des Sociétés philatéliques, a compris le profit à tirer des cédéroms. Ainsi en 2012 elle
avait mis en circulation. sous cette forme une passionnante version philatélique du Trivial Pursuit. Elle
travaille également en lien direct avec les enseignants et le cédérom de l'élève El Mundo de las Sellos
(FESOFI édition 2014), que nous vous présentons aujourd'hui est accompagné d'un cédérom pour l'enseignant.
Dans ce dernier figurent notamment un dictionnaire philatélique et des conseils didactiques pour mener les
ateliers proposés, une liste d'ouvrages à consulter et des explications sur le matériel à utiliser. Pour sa part,
l'écolier espagnol aborde la philatélie sous quatre angles : l'histoire postale, la découverte des timbres, la
correspondance (Carte virtuelle à affranchir de timbre(s) virtuel(s) et à écrire) et les jeux.
Tout un programme qui a ses aficionados.
* TOUT PHOTO : Comment cultiver des philatélistes en herbe ?
Intéresser aux timbres les enfants nés au XXe siècle un pari insensé ? Pas forcément, à en croire leur
enthousiasme lorsque des ateliers philatéliques leur sont proposés. Un exemple en images à la MJC de
Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne où de jeunes collectionneurs se sont pris au jeu.
* POLAIRES : Du 3 mars 2014 à la midwinter, Solitude de l'hivernage
Voici l'hiver et ses rigueurs antarctiques. La routine s'installe dans le quotidien auquel la philatélie vient
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donner du sens. Les manchots se regroupent en tortue pour lutter contre le froid, tandis que les habitants de la
base Dumont d'Urville se rapprochent à l'occasion de la midwinter.
* HISTOIRE : Marie Marvingt, la fiancée du danger
Elle est surtout connue comme aviatrice civile mais Marie Marvingt a aussi été fantassin, infirmière et même
pilote de guerre en 1915. Retour sur un destin d'exception.
* JUDAÏCA : La fille de Jephté
Il est des serments lourds de conséquences tel celui prêté bien imprudemment par Jephté, héros biblique du
Livre des Juges, dont la fille unique fera les frais.

Timbres Magazine
Numéro 173 - Décembre 2015 * ÉDITORIAL :
Le Salon d'automne qui vient de s'ache ver est indiscutablement un bon cru C'est en tout cas l'avis des
collection neufs présents et même des négociants souvent enclins à se plaindre. Quels son les timbres qui ont
changé votre vie ? C'est la question que j'ai posée à des lecteurs des rédacteurs réguliers ou occasionnels du
magazine (Pierre Jullien, Gérard Gomez, Guy Prugnon, Francis Keledjian, Michel Bablot), des artistes (Pierre
Albuisson, Patrick Dérible, Raphaëlle Goineau, Joël Lemaine, Cyril de La Patellière, Jean-Jacques Mahuteau)
ainsi qu'à des marchands de timbres. Retrouvez sur TV TIMBRES l'intégralité de ces témoignages pris sur le
vif à Champerret. Le personnes interviewées avaient seulement 20 secondes pour répondre afin de conserver
une forme d'authenticité et de spontanéité. Comme vous le verrez, les timbres qui ont marqué leurs vies de
collectionneur remontent souvent à l'enfance ou sont liés à de belles rencontres. Si vous aussi vou souhaitez
apporter votre témoignage n'hésitez surtout pas à m'écrire, c'est avec plaisir que nous vous publierons. Votre
passion est communicative, c'est important de la partager. Les lecteurs présents au salon ont pu découvrir
quelques bonnes feuilles du hors-série "Le dessous des timbres" qui sortira le 11 décembre prochain. L'accueil
a été enthousiaste et je ne vous cache pas que cela nous a fait plaisir car il est le fruit d'un long travail. Le
sommaire est copieux couvrant la philatélie de tous les continents et même des pôles.
Chacun devrait y trouver son intérêt avec une dizaine de pages de "Réponse tout", des articles courts afin de
couvrir un maximum de sujets et d'autres plus développés, consacrés à des histoires insolites. Le timbre est
indiscutablement un "marqueur" de l'Histoire, il facilite sa compréhension tout comme il permet d'appréhender
l'actualité Lorsque l'on prend le temps d'étudier de surcharges, d'analyser le graphisme de vignettes, le
contexte de leur émission, c'est incroyable tout ce que l'on peut apprendre. Si besoin en était, le hors-série vous
confortera dans l'intérêt de collectionner. Ce magazine peut aussi être lu par des personnes ignorant tout de la
philatélie car il est volontairement pédagogique. Il a du reste reçu le soutien de l'Adephile (Association pour le
développement de la philatélie) . Qu'elle soit ici remerciée. Le hors-série raconte aussi des histoires
étonnantes dont certaines ressemblent étrangement à un polar comme avec les vignettes de Marie 1er, roi de
Sédang. La lecture d'un livre et d'archives m'a permis d'apporter des précisions utiles sur cet aventurier
français. N'hésitez donc pas à l'offrir à des proches, ils comprendront enfin pourquoi vous êtes fous de timbres
!
132 pages, une couverture semi-rigide, une superbe maquette, de nombreuses photos cartes, il devrait vous
séduire tout comme son prix. De seulement 6,80 €, nous avons fait un gros effort pour que vous puissiez vous
1e procurer. Il propose aussi un superbe Point fidélité d'une cote de 30 €.
"Le dessous des timbres" est disponible dans de nombreuses maisons de la presse ou par correspondance.
Pour terminer, deux remarques importantes : nous n'avons pas le droit de l'inclure dans votre abonnement, il
faut donc vous le procurer en librairie ou tout simplement remplir le bon à découper figurant en page 111.
Enfin, ce numéro exceptionnel est imprimé en quantité limitée, ne tardez pas si vous souhaitez en acheter
plusieurs exemplaires. Bonne lecture et merci pour votre fidélité.
* Zoom : Dans les allées du 69e Salon philatélique d'automne
l'édition 2015 du Salon d'automne a tenu son rang de rendez-vous annuel incontournable et sa place par
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rapport à d'autres salons européens avec presque 9000 visiteurs en 4 jours, dont deux temps forts le jeudi et le
samedis Retour en images.
* En couverture : Jean Delpech ethnographiste du rêve
Auteur d'innombrables œuvres, peintures, gravures, dessins, Jean Delpech goûte également à l'art du
timbre-poste gravé. Bien qu'il ait à son compte seulement une trentaine de timbres pour la France et les
territoires d'expression française, il a par son style unique, qui tient de l'image d’Épinal, marqué l'histoire de la
philatélie et, plus largement, celle de l'art. Chacune de ses créations, philatélique ou pas, se lit comme une
histoire complète, une sorte de bande dessinée où fourmillent de nombreux détails.
* Thématique : Il y a 100 ans le torpillage du Lusitania
En 2015, nous avons assisté à la commémoration du bicentenaire de la bataille de Waterloo. La philatélie a
participé à cette commémoration avec éclat. Mais 2015 marque également le centenaire du torpillage du
Lusitania, le 7 mai 1915 au large de l'Irlande dont les conséquences ont été considérables...
* France : Comment collectionner les usages courants modernes ?
Passionnante par sa variété et ses multiples possibilités d'études, la collection des timbres d'usage courant
modernes ne manque pas de centres d'intérêt. Elle peut être abordée soit de façon classique, la monographie,
qui retrace la vie d'une Marianne ou autre emblème de la République, depuis sa conception jusqu'à la fin de sa
carrière postale, soit par des collections transversales, telle la lignée de toutes les Marianne vertes rouges ou
bleues. Ou encore n'être consacrée qu'à la valeur la plus en usage d'une famille de Marianne, tels les très prisés
2,20 F Liberté et TVP Briat. La collection peut aussi ne se limiter qu'à une sorte de conditionnement : les
timbres de feuilles, les carnets ou les entiers. Dans chaque catégorie, il y a amplement de quoi faire!
* Andorre : Ramon d'Areny-Pandolit, pionnier des cartes maximum d'Andorre
Honoré par ce timbre d'Andorre en taille-douce émis le 9 novembre, voici l'occasion de vous le présenter
* Chroniques : Le bureau fantôme de Plan de Cuques !
S'il vous prenait un jour l'idée, ô combien innocente, de feuilleter les annuaires des postes vous trouveriez
dans celui de : - 1860: Aucune indication relative à Plan de Cuques, - 1861 : Que le P.C.4307 est celui du
bureau de Plan de Cuques dirigé par Monsieur Vincent (un saint homme ?) - 1862 : Que le bureau de Plan de
Cuques et son P.C.4307 ont disparu. - 1863 : Que pour la première fois dans la liste des bureaux, avec leur
numero de la deuxième nomenclature, le P.C.4307, qui était en 1861 celui de Plan de Cuques, est attribué à
Vitteaux (Côte d'Or), dirigé par la Demoiselle Renaud.
* Colonies : Les timbres avion des colonies françaises (1922-1940)
Dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, appareils de surplus et pilotes soudain disponibles
permettent l'essor de la poste aérienne. Dans les colonies françaises l'ouverture de lignes vers Dakar,
Tananarive ou Saigon s'accompagne de l'émission de timbres avion.
* Histoire postale : Bethléem, 24 décembre 1899... Un pèlerinage un peu particulier
Les cartes postales reproduites ici semblent, de prime abord, faciles à interpréter : les expéditeurs, profitant
d'un voyage ou d'un pèlerinage en Terre sainte, ont posté leurs vœux pour des amis et leur famille, créant ainsi
des documents plutôt attrayants. Déposées à Bethléem le 24 décembre, les cartes auraient été acheminées
jusqu'à Jérusalem où les timbres ont été oblitérés le lendemain... cependant l'aspect assez uniforme de
l'ensemble peut susciter le doute chez le collectionneur du XXIe siècle !
* Mieux connaître les timbres : Petite histoire de la TD-6
L'introduction de la taille-douce pour l'impression des timbres-poste en France fut assez difficile car elle ne
sera adoptée, de façon confidentielle dans un premier temps pour des presses à bras, qu'en 1924. De
nombreuses innovations se succéderont pour améliorer ce mode d'impression reconnu pour sa qualité qui rend
la contrefaçon plus difficile.
* Amérique : La guerre d'indépendance américaine
Le chemin vers l'indépendance des États-Unis passe par la guerre contre la tutelle anglaise et par le concours
de la France comme l'illustrent fort à propos de nombreux timbres
* Étude : La Somalie italienne
La philatélie de la Somalie Italienne commença les années 3930 en suivant une certaine routine, mais elle les
termina de façon bien plus originale, parallèlement à l'essor de la colonie, qui avait servi de base arrière à la
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conquête de l’Éthiopie et s'intégra à la toute nouvelle « Afrique de l'Est Italienne », tout en gardant une
politique autonome d'émissions.
* Monaco : MonacoPhil 2015, de la Guyane britannique aux pôles
Le prochain MonacoPhil sera marqué par la présentation au public du timbre le plus cher du monde, le One
cent magenta de la Guyane britannique. Vendu à un collectionneur américain en juin 2014 10 millions de
dollars, nul doute qu'il sera la vedette de ce salon. Pour autant, il ne faut pas manquer l'exposition et les
conférences consacrées à la philatélie polaire. Sera présentée en première mondiale, l'histoire philatélique et
postale de l'expédition Byrd II (1933-35). Monaco, le polaire, la protection de la planète sont des thèmes très
présents dans la Principauté depuis Albert Ier. Une occasion de les aborder alors que se réunit la COP 21 à
Paris.
* Régionalisme : Marques de la Petite Poste de Lyon (2ème Partie)
1779 la petite poste est créée à Lyon. Une collection passionnante pour les marcophiles où il reste beaucoup à
découvrir.
* Conso : Comment protéger sa collection ?
Si l'on est porté sur la présentation d'une collection, son esthétisme, on est nettement soucieux de sa
conservation. Et ce n'est pas du luxe car les timbres peuvent se détériorer si l'on n'y prend pas garde. Le
premier conseil est d'inspecter sa collection et de veiller tout particulièrement au jaunissement éventuel des
timbres, de pièces ayant tendance à se coller sur la bande de protection. N'oubliez pas que vos chères vignettes
gagneront à séjourner dans un espace régulièrement aéré et à bonne température autour de 18 à 20° avec une
hygrométrie entre 40 et 65 %. Ce sont ni plus ni moins les conditions idéales pour le corps humain.
* Colonies : Les timbres de Mong-Tzeu 1903-1907
L'histoire postale de MongTzeu est indissociable de la construction du chemin de fer du Yunnan, province du
Sud-Ouest de la Chine dans laquelle se trouve cette ville. En effet, en 1899, les Français, sous la houlette de
Paul Doumer, passent un accord avec la Chine pour construire une ligne de chemin de fer dans cette province.
L'intérêt est bien évidemment économique : les terres du Yunnan sont riches en ressources et en matières
premières.
* La Chronique de Socrate : Sans langue de bois
On m'a transmis récemment Phil Infos, une lettre d'information publiée par AV éditions. Le rédacteur est
Gérard de Morant négociant en timbres mais également collectionneur, authentique amoureux de la philatélie
Membre du bureau de la CNEP (Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie), cela ne
l'empêche pas de dire ce qu'il pense. Dans son dernier bulletin, il ne mâche pas ses mots et chacun en prend
pour son grade. Le titre de son papier n'est autre que « Tous responsables ! ». Voici quelques extraits: « La
philatélie reste, malgré quelques aléas, la première collection dans le monde. Néanmoins, le climat actuel reste
morose. La faute à quoi ou à qui ? Chacun a son bouc émissaire sans vouloir regarder devant sa propre porte.
LA SOCIÉTÉ : les jeunes générations, prises dans un tourbillon de loisirs artificiels et sans âme, négligent
cette forme de culture, de la patience de la recherche, du goût de l'esthétique, de l'instruction, de joie,
d'apaisement et d'autres bienfaits que la Philatélie apporte. C'est vrai mais pas irréversible si tous réunis on
arrive à promouvoir notre passion.
LA POSTE : ses excès dans le nombre d'émissions de timbres émis annuellement désorientent les philatélistes
acquis et ceux à venir... Est-il besoin de multiplier les carnets autocollants en inventant des sujets douteux ?
(...) Est-il judicieux d'enlever près de 100 000 abonnements dans les bureaux de poste locaux pour les
regrouper chez Phil@poste à Boulazac !! A peine 25 % se sont réabonnés (Chiffres actuels) (...) Pourquoi
nombre de bureaux de poste incitent leurs clients à affranchir avec des étiquettes sans âme sur le courrier alors
que leur règlement intérieur permet l'affranchissement avec des timbres ? » Des remarques que vous avez déjà
lues dans nos colonnes. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce que dit Gérard de Morant à propos des
collectionneurs et de ses confrères:
« LES PHILATÉLISTES : trop individualistes, ils se morfondent souvent dans un repli sur eux-mêmes au
lieu de promouvoir leur « hobby » autour d'eux. Combien d'entre eux affranchissent leur colis ou lettres avec
de beaux timbres ? Combien collent leurs timbres au milieu de l'enveloppe et non à droite pour éviter les
vagues des oblitérations inesthétiques qui maculent le timbre. Combien arrêtent leur collection en prétextant
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qu'elle coûte quelques paquets de cigarettes... Bien sûr ils pourraient se cantonner à la collection de beaux
timbres et blocs gommés et souvent gravés; mais un collectionneur souhaite posséder l'intégralité des
parutions. Tout collectionneur en rêve. Les priver de ce rêve, c'est anéantir la collection. Mais arrêter de
collectionner, c'est se punir soi-même en priorité.
LES NÉGOCIANTS : s'ils ont choisi ce métier, pas toujours facile économiquement, c'est d'abord parce
qu'ils aiment le timbre. Font-ils suffisamment d'efforts pour transmettre leur passion ? Pas tous. Est-il normal
que certains affranchissent avec des machines à affranchir ? (...) La majorité des négociants respectent le code
CNEP et IFSDA qui précise la qualité des timbres qu'ils vendent et en sont responsables. Mais combien de
ventes sur des sites internet, qui par méconnaissance détournent le respect du code et frôlent l'escroquerie par
le mensonge ou la non-précision de la qualité ? »
Le rédacteur attaque ensuite les politiques: « augmentation sans cesse de nos impôts en tout genre et
diminution des sous dans le porte-monnaie » mais termine sur une note d'optimisme: « Un timbre de Guyane
anglaise a été vendu en 2014 près de 9 millions d'euros. Même si ce n'est pas entièrement représentatif, cela
montre la puissance de la philatélie. L'amélioration constante des catalogues Yvert et Tellier et Maury permet
le développement en donnant le maximum de renseignements et facilite les recherches. La symbiose actuelle
des acteurs institutionnels (CNEP-FFAP-Adephile-Phil@poste-presse philatélique) soucieux des problèmes
précités, ne peut qu'amener du positif à cette promotion (...) Dans tous les cas, soyons fiers d'âtre philatélistes.
» Sur ce dernier point je ne peux qu'être d'accord avec Gérard de Morant mais pour reprendre ses propos, faire
la promotion de notre hobby autour de nous n'est pas chose facile. Combien de fois ai-je entendu « Tu es
philatéliste ? Ça marche encore ce loisir ? J'ai une collection de timbres de mon grand-père, combien vaut-elle
? » En général pas la moindre question sur comment s'initier, pas le début d'une marque d'intérêt. On ne peut
que le regretter mais c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer.
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