Actualités philatéliques du mois de Mars 2016
1 : Editorial

Le nouveau site de l'Académie de Philatélie
Le site de l'Académie de Philatélie fait peau neuve.
Il offre une présentation claire et aérée, on peut accéder rapidement d'un simple clic à chacune des rubriques :
Actualités, les membres, les prochaines conférences, la documentation disponible (une belle bibliothèque de
référence en matière d'histoire postale et de philatélie), les ouvrages de l'Académie(que l'on peut commander
en ligne directement en payant par Paypal), et surtout les sommaires des articlesdes incontournables
"documents philatéliques" par date de parution et par auteur.
Voir : www.academiedephilatelie.fr
Phila Grand Est
Du vendredi 1er avril 2016 9h00-18h00 au dimanche 3 avril 2016 9h00-17h00 - Gymnase le Phare /
Exposition
En marge du Salon Philatélique de Printemps de la CNEP, l'APHIEST-BELFORT organise une grande
exposition philatélique interrégionale regroupant les groupements d'Alsace-Belfort, Bourgogne
Franche-Comté, Lorraine et les associations spécialisées de France.
Plus de 2000 feuilles de collections dont les exposants concours pour une place au prochain Championnat de
France Emissions officielles en 1er Jour de timbres et cachets spéciaux par la Poste mais aussi d'autres
administrations postales.
Exposition extraordinaire sur le cirque avec animations pour grands et petits.
Animation jeunesse gratuite
Entrée gratuite

Paris Philex
Paris-Philex 2016 sera certainement l'événement philatélique phare de l'année 2016 du 19 au 22 mai.
L'exposition philatélique 2016, à caractère national, regroupera tous les acteurs du timbre-poste, pour
satisfaire les collectionneurs d'Ile-de-France, de province et de l'étranger :
* un Championnat de France, avec sa compétition philatélique de plus de 200 cadres, le 89e Congrès de
la FFAP,
* des stands de négociants français et étrangers, des Postes étrangères,
* un stand de La Poste, avec les émissions Premier Jour, des stands de partenaires philatéliques, comme
l'Académie de Philatélie, l'Art du Timbre Gravé et l'Adresse Musée de La Poste...
Renseignements:
PARIS PHILEX 19 au 22 mai 2016
Paris expo Porte de Versailles - Hall 2.2
1 place de la porte de Versailles
75015 Paris

Au Club Philatélique Français de Paris en mars 2016
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 8 mars de 19 h 30 à 21 heures.
(Exposé non précisé : voir directement sur le site du CPF Paris sur Internet)
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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 (Février 2016) - Arrêté au 27/02/2016
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Site
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_________________________
_____________________________
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/
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
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
_________________________
_____________________________
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
_________________________
_____________________________
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
Marques postales, lettres anci
http://www.iantik.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
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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.

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)

Algerie Philatelie (27/02)
http://www.algeriephilatelie.net
La plus grande Bibliothèque et Boutique en ligne de la philatélie et des timbres d'algérie
Philéchanges (05/02)
http://philechanges.clicforum.fr/
Echanges &amp; transactions philatéliques

© 2016, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 5

Actualités philatéliques du mois de Mars 2016
3 : Les timbres du mois

Pierre Messmer 1916-2007
14 Mars 2016
Valeur faciale : 0,80 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Pierre Messmer, né le 20 mars 1916 à Vincennes (Seine) et mort le 29 août
2007 à Paris, est un homme politique français.

Engagé dans les Forces françaises libres (FFL), il est après-guerre,
administrateur colonial. Ministre des Armées du général de Gaulle de 1960 à
1969, il est nommé ministre d'État, chargé des Départements et Territoires
d'Outre-Mer en 1971.

Pierre Messmer occupe le poste de Premier ministre du 5 juillet 1972 au 27 mai
1974, sous la présidence de Georges Pompidou et l'intérim d'Alain Poher. Il est
également maire de Sarrebourg de 1971 à 1989 et président du conseil régional
de Lorraine de 1978 à 1979.

Chancelier de l'ordre de la Libération et chancelier honoraire de l'Institut de
France, il est membre de l'Académie française de 1999 à sa mort.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Messmer

150 ans des Apprentis d'Auteuil
21 Mars 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Pénélope Bagieu
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
La fondation des orphelins apprentis d'Auteuil (appelée fondation d'Auteuil
depuis 2002, Apprentis Auteuil depuis 2010, également connue sous son sigle
OAA), créée en 1866 par l'abbé Louis Roussel, est une œuvre sociale qui se
consacre à l'accueil, la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficultés
sociales.
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C'est une fondation catholique sous tutelle du ministère de l'intérieur, de
l'archevêché de Paris et de la congrégation du Saint-Esprit (Spiritains).

En 2014, la fondation gère plus de 200 établissements3 qui accueillent 23 000 jeunes et viennent
en aide à 4000 familles3 en France. Hors de France, la fondation accompagne 20 000 jeunes et
familles.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentis_d'Auteuil

Sophie Germain 1776-1831
21 Mars 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Personnages illustres
Création d'Edmond Baudoin
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Sophie Germain, née le 1er avril 1776 rue Saint-Denis à Paris, où elle est morte
le 27 juin 1831, est une mathématicienne et philosophe française. Elle est
connue pour le théorème d'arithmétique qui porte son nom, pour ses échanges
avec le mathématicien Carl Friedrich Gauss et pour ses travaux sur l'élasticité
des corps
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain

Église Notre-Dame-des-Missions d'Épinay-sur-Seine
21 Mars 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Christophe Laborde-Baden
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
L'église Notre-Dame-des-Missions d'Épinay-sur-Seine se situe dans le
département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France.
Elle était la chapelle des missions catholiques, édifiée par l'architecte de
l'archevêché Paul Tournon, présentée à l'exposition coloniale de 1931 au bois de
Vincennes « à la gloire de la conquête missionnaire de l'église catholique à
travers les pays et les siècles ».

Elle présente une étonnante diversité de styles, avec une façade mi annamite,
mi Art déco.
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Carlo Sarrabezolles a pour sa part sculpté directement dans le béton en prise les six acrotères de
la toiture et les quatre statues (représentant les quatre races) aux angles du clocher. Roger de
Villiers a sculpté Notre-Dame des missions qui surmonte la façade. Les vitraux sont du
maître-verrier Jean Hebert-Stevens (1888-1943)
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Notre-Dame-des-Missions_d'Épinay-

Métiers d'art : Sculpteur sur pierre
31 Mars 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Métiers d'art
Type : Commémoratifs divers
Création de Louis Geneste
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
« Sculpteur sur pierre » est le premier timbre de la série consacrée aux métiers
d’art.
La Poste lance une nouvelle
collection en 2016, pour valoriser les savoir-faire français liés aux
métiers manuels. Cette série raconte l’évolution du travail
artisanal à travers les âges et chaque timbre traduira à la fois la
tradition et la modernité de chaque métier d’art.
Le sculpteur travaille à l'extérieur, ce qui explique sa tenue, notamment le
bonnet. Il porte aussi un casque afin de protéger ses oreilles du bruit causé par
ses outils modernes : un pistolet pneumatique par exemple, dans lequel il
enclenche les ciseaux droits ou à bouts ronds, selon le travail à effectuer. Sur le
timbre, on le voit sculpter un chapiteau qui représente une scène médiévale
composée d'ouvriers d'autrefois avec leurs outils
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - SAINT-QUENTIN

13 - PORT DE BOUC

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 24 Avril 2016.
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaie,
livres, fèves, jouets, minéraux, B.D.,
cartes postales, ouvrages anciens,
vinyls, poupées, capsules de
champagne...de 9 h à 17 h Salle
Henri Matisse rue Théophile Gautier
- Entrée libre - accès handicapés,
petite restauration sur place, lots à
gagner - 50 marchands.
Organisée par l\'Union Philatélique
Saint-Quentinoise
Lien : http://UPSQ02.asso-web.com/
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 10 Avril 2016.
Le Cercle Philatélique de Port de
Bouc organise son salon toutes
collections le 10 avril 2016 de 9h à
17h à la salle Youri Gagarine (en
face de la Poste) à Port de Bouc.
E-mail : glap13@hotmail.com

02 - saint-quentin
BOIURSE MULTICOLLECTION
le 17 Avril 2016.
timbre-poste, cartes postales,
monnaies, B.D., poupées, fèves,
voitures miniatures, bagues de
cigares, médailles, fossiles, disques
vinyles ....
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr
13 - SAINT CANNAT
13EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Mars 2016.
13ème Saol toutes Collections à
Saint Cannat (13) - Salle du 4
Septembre de 9 h 30 à 17 h.
75 stands. Nombreuses disciplines
représentées.
Entrée et parking gratuits.
Le plus grand salon de toute la
région PACA.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : ricopollas@aol.fr

24 - SAINT-ASTIER
2E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 13 Mars 2016.
L\'Amicale Philatélique de la
Dordogne organise sa 2e Bourse
des Collectionneurs le dimanche 13
mars 2016 au Gymnase du Roc
(Stade de rugby.
Les visiteurs pourront y acheter des
timbres, des cartes postales, des
monnaies mais aussi des vieux
papiers, des livres et beaucoup
d\'autres objets...
Elle sera ouverte à tous de 8h30 à
17h30. L\'entrée et le parking sont
gratuits.
Inscription : 10€&amp;#128; (la
première table de 1,8 m), puis 1€ de
moins par table...par téléphone au
06 07 32 60 05.
Lien : http://www.apdd-24.fr
E-mail : apdd-24@laposte.net
24 - AGONAC
43E CONGRES DU GROUPEMENT
PHILATELIQUE D\'AQUITAINE
du 23 au 24 Avril 2016.
Congrès régional de la région
Aquitaine (GPA), Championnat
régional de philatélie, à la Salle des
Fêtes, rue du Stade, de 9h à 18h.
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TAD et souvenir (carte avec MTAM),
créations exclusives de Pierre Bara.
Lien : http://www.apdd-24.fr
E-mail : apdd-24@laposte.net
26 - NYONS
18EME BOURSE-EXPO
le 03 Avril 2016.
18ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 3 avril 2016
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
27 - GISORS
44EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 10 Avril 2016.
L\'Amicale des Collectionneurs de
Gisors et de sa région organise,
comme chaque année, le second
dimanche du mois d\'Avril, soit cette
année le dimanche 10 avril 2016,
son 44ème Salon des
Collectionneurs – cartes postales,
timbres, vieux papiers, monnaies,
muselets.

Il aura lieu à la salle des Fêtes de la
ville, Place des Libertés, qui nous
est aimablement et gracieusement
mise à disposition par la
municipalité.
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Entrée gratuite de 8 à 18 heures
pour les visiteurs (ouverture des
portes à 7 heures pour l\'installation
des exposants).
Service bar-restauration légère
organisé par l\'association.

gratuite , exposition philatélique sur
la Romanité et la VIA DOMITIA
accès facile au personne a mobilité
réduite, parking à proximité,petite
restauration sur place, lots a
gagnés...Renseignement
complémentaire: 0651299342
E-mail : apnimoise@gmail.com

Xéraco) de 9h à 18 heures, bourse
philatélique et toutes collections
(sauf las armes à feu) Possibilité de
repas sur place. Renseignement
auprès de Mr Chabosi
Tel 05 61 82 69 54
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr
34 - LA GRANDE MOTTE

30 - VEZENOBES
Renseignements- Réservations:
Christian SIMAEYS, Président
14 Aveneu de Verdun 27140
GISORS
Tél: 02 32 55 13 41 OU 09 64 33 64
51

13EME BOURSE AUX
COLLECTIONS
le 06 Mars 2016.
13ème BOURSE aux Collections :
- philatélie, marcophilie, cartes
postales anciennes, numismatique,
placomusophilie ,vieux papiers,
livres...
E-mail : c-cariou@wanadoo.fr

Courriel:
31 - CORNEBARRIEU
christiansimaeys@gmail.com

E-mail :
collectionneurs.gisors@gmail.com
28 - ST-MAURICE ST-GERMAIN
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Mars 2016.
Salle polyvalente Notre-Dame de
Fatima
Château des Vaux
de 10 à 17 heures
30 - UCHAUD 30620
SALON MULTICOLLECTION
OCTAVUM2016
le 01 Mai 2016.
2 ème Bourse Multicollections qui se
tiendra le dimanche 01 Mai 2016 à
Uchaud 30620, derrière la Mairie à
la Salle Multiculturelle
+ de 40 marchands : timbres,
monnaies, billets, cartes postales,
vieux papiers, jouets etc etc . Entrée

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 06 Mars 2016.
Le 6 Mars 2016, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 25ème
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 et nombreux autres objets
de collections.
Entrée gratuite de 9h à 18h. Bar et
restauration rapide sur place.
Contact 06.77.33.67.64 (heures
repas)
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
31 - BRUGUIERES
13IEME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 24 Avril 2016.
Dimanche 24 avril 2016 à la salle
des fêtes de Bruguières (parc de
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39EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Avril 2016.
La 39eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE 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
Site: http://aphili.free.fr/
Renseignements
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Email : aphili@laposte.net
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
34 - CASTELNAU LE LEZ
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 06 Mars 2016.
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D...
entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide
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contacts
Tél : 06 14 92 01 14 /04 67 03 11 42
Email : mauguiofr@yahoo.fr
Lien :
http://http://castelnauphilatelie34.mid
iblogs.com/
E-mail : mauguiofr@yahoo.fr
37 - chinon
18E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINON VIENNE & LOIRE
le 19 Juin 2016.
Comme lors des autres éditions, sur
1000 m&sup2;, les 40 exposants
présents proposeront à un large
public une grande variété de
produits : Timbres, Cartes postales,
Monnaies, Billets, Fèves des Rois,
Pin\'S, Télécartes, Livres, Affiches,
vieux papiers, B.D., figurines et
autres petits objets de collection ...
Entrée gratuite. Edition d’une carte
commémorative et d’une enveloppe
souvenir.
E-mail : frederic.debaune@orange.fr
40 - SAINT-PAUL-LES-DAX
12E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 24 Avril 2016.
De 9H à 17H, Le Cercle Philatélique
de l\'Adour organise son 12e salon
multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Borde, 40990 Saint-Paul lès Dax
Contact 06 73 83 02 05
E-mail : christian.hamon@gmail.com
40 - CAPBRETON
CARREFOUR DES
COLLECTIONS
le 26 Mars 2016.
Rencontre comportant une
Exposition Philatélique avec
présence de qq. négociants Timbres
- C.P. -Vieux papiers -

Salles municipales Allées Marines.
Entrée gratuite de 10 H. à 13 H. et
de 14 H. à 18 H.
05 58 72 11 58
E-mail : geay.jacqques@wanadoo.fr
43 - LE PUY-EN-VELAY
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 25 Mars 2016.
Exposition philatélique et CP
Chapelle Martel du Grand Séminaire
4 rue St-Georges
de 10h à midi et de 14 à 16 heures
44 - BOUGUENAIS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Mars 2016.
PJ du timbre \"Apprentis d\'Auteuil\"
Ets Brottier
Chemin du couvent
49 - MAZE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Mars 2016.
Exposition sur le thème \"Sports\"
Salle de l\'Amitié,
rue de Verdun
de 10h à midi et de 14:30 à 18
heures
59 - LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.
6 EME BOURSE EXPO
PHILATELIQUE
le 22 Mai 2016.
Bourse rassemblant de nombreux
négociants français et etrangers.
Atelier jeunes. Présence de la poste.
Exposition .Entrée gratuite. Pk
gratuit.
petite restauration. buvette
Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr
/philaime@sfr.fr
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60 - Grandvilliers
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 27 Mars 2016.
Cartes postales, timbres, monnaies,
livres, capsules de champagne et
toutes collections. Salon créé en
1981.
Salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Salle de plain pied.
Lien :
http://www.editionsdelattre.fr/content
/17-salon-de-la-carte-postale-ancien
ne-de-beauvais-et-autres-evenemen
ts
E-mail : manu206cc@wanadoo.fr
62 - NOYELLES-SOUS-LENS
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 20 Mars 2016.
Sur le thème \"Croix-Rouge\"
Complexe sportif Léo-Lagrande,
rue Victor Hugo
de 9 à 18 heures
63 - COURPIERE
28EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS TIMBRES,
CARTES POSTALES, PLAQUES
DE MUSELETS
le 03 Avril 2016.
Bourse aux timbres, cartes postales,
fèves, miniatures de parfums,
voitures miniatures...
le dimanche 3 avril à Courpière salle
d\'animation de 9h00 à 18h00
entrée gratuite
émission d\'un timbre personnalisé,
d\'une carte postale et d\'une plaque
de muselet pour les 30 ans de
l\'association philatélique et
cartophile.
Cette capsule de collection tirée à
500 exemplaire est disponible
uniquement sur bouteille de
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champagne et sur réservation.

A cette occasion, il y aura :

Les commandes sont à retirer le jour
de la bourse le dimanche 3 avril.

Une exposition philatélique,
cartophile, oenographile,
Un bureau temporaire de la Poste
avec timbre à date illustré (horaires
communiqués ultérieurement),
L\'émission d\'un collector de 4
timbres-poste \"les 4 saisons à Saint
Laurent d\'Andenay\", l\'édition de 2
cartes postales et de 2 enveloppes
illustrées,
La présence de négociants
professionnels,
Un accueil gourmand,
Des animations et jeux...
L\'entrée pour les visiteurs sera
gratuite. Renseignements : 06 63 51
32 66 ou 03 85 78 46 03 ou
j.pacot@wanadoo.fr ou
andre.prost@neuf.fr
L\'association philatélique de
Montchanin, comme 14 autres clubs
philatéliques de Saône-et-Loire, est
membre de PROMOPHIL 71.
Nous vous remercions par avance
de bien vouloir diffuser cette
annonce. Bien cordialement.
J. PACOT, Président de l\'A.P.M. et
Vice-Président de PROMOPHIL 71.
E-mail : j.pacot@wanadoo.fr

renseignements et commandes par
email, merci
E-mail : pedro.caillet@wanadoo.fr
68 - Blotzheim
SALON DE PRESTIGE DE
PHILATELIE CARTE POSTALE
MONNAIE PARFUM ARTS ET
DECORATIONS
le 03 Avril 2016.
Salon des Collectionneurs de
Prestige de Philatélie Carte Postale
Monnaie Parfum Arts et Décorations
et Diverses Collections au Casino
Barrière - Salle des Galas 777 Allée
du Casino - 68730 Blotzheim de 10
h 00 à 19 h 00.
Il est présenté une exposition sur le
thème : \"L\'Aérodrome
Bâle-Mulhouse de Blotzheim a 70
ans\" - Renseignements
0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
71 - SAINT LAURENT
D\'ANDENAY
23E EXPOSITION PROMOPHIL 71
du 12 au 13 Mars 2016.
Objet : 23e exposition PROMOPHIL
71 – 12 et 13 mars 2016 – SAINT
LAURENT D\'ANDENAY.
Bonjour,
L\'association philatélique de
Montchanin organise les samedi 12
et dimanche 13 mars 2016, de 10h à
18h, à la salle des fêtes de Saint
Laurent d\'Andenay (71210)
le 23e exposition PROMOPHIL 71.

72 - LE MANS
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2016.
Bourse Toutes Collections
Timbres, Cartes Postales, Fèves,
Vieux Papiers,
Affiches,.... Entrée: 1.00€
A LA MAISON POUR TOUS: Salle
JEAN MOULIN - 23 RUE
Robert Collet 72100 LE MANS
Renseignement: 02 43 40 40 28
E-mail : phl.lemoine@neuf.fr

COLLECTIONS
le 08 Mai 2016.
Salon toutes collections entrée
gratuite grand parking gratuit salle
de plein pieds accès pmr buvette
petite restauration 20€la table de
2ml
0160047580 0635900711
E-mail : musee@coulommiers.fr
78 - VELIZY-VILLACOUBLAY
EXPOSITION REGIONALE DE
PHILATELIE
du 02 au 03 Avril 2016.
Centre Maurice Ravel
Avenue Louis Bréguet
de 9 à 17 heures
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
restauration sur place.
Renseignements : 06 14 90 62 51
E-mail : apvy@laposte.net
91 - JUVISY SUR ORGE
BOURSE AUX CARTES
POSTALES ET COLLECTIONS
le 24 Avril 2016.
30ème bourse aux cartes postales,
vieux papiers, philatélie et autres
collections.
Salle Xavier Pidoux de la
Maduère.9h-18h. Entrée gratuite.

77 - coulommiers

E-mail : francis.attou91@sfr.fr

6EME SALON TOUTES

92 - Colombes
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17E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 13 Mars 2016.
L\'Amicale Pluricollection de
Colombes et des Environs (APCE)
organisera sa 17e Bourse des
Collectionneurs le dimanche 13
mars 2016 au 3 rue Léon Bourgeois
- Ecole Léon Bourgeois B.
Les visiteurs pourront y acheter des
timbres, des cartes postales, des
monnaies mais aussi des vieux
papiers, des livres et beaucoup
d\'autres objets... Elle sera ouverte à
tous de 8h à 17h. L\'entrée et le
parking sont gratuits. Cette année un
stand de généalogie sera présent.
L\'inscription : 8€ (la table de 1,8 m)
pour les adhérents de l\'APCE – 15€
(la table de 1,8 m) pour les non
adhérents auprès de Mme Daudans
: talula@club-internet.fr ou par
téléphone au 06 26 10 21 10.

LECLERC
à 95310 Saint-Ouen-l\'Aumône
Vaste parking à proximité
immédiate.
gare SNCF(nord)/RER(C) à 150
mètres
Entrée gratuite.
Renseignements
Réservations au 01 34 64 71 67
Lien : http://cpsoa.free.fr
E-mail : cpsoa95310@orange.fr

Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : talula@club-internet.fr
94 - SUCY-EN-BRIE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 03 Avril 2016.
Maison des séniors
rue des Fontaines
de 10 à 17 heures
95 - Saint-Ouen-l\'Aumône
9EME RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS (CPSOA)
le 30 Avril 2016.
Le Cercle Philatélique de
Saint-Ouen-l\'Aumône CPSOA
organisera
le samedi 30 avril 2016
de 9 heures à 17 heures
sa 9ème Rencontre Toutes
Collections
au centre Culturel l\'Imprévu
situé au 23, rue du Général
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5 : Les ventes sur offres

ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 155
()
SARL XAVIER MARTINAUD ACHAT COLLECTIONS 139 bis, avenue de Verdun 92130 ISSY LES
MOULINEAUX Tél. (33) 01 41 08 97 97 - Fax : (33) 01 41 08 02 09 Chère Cliente, Cher Client,
Nous
vous invitons à découvrir notre VENTE A PRIX NET N° 155 en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net 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
Présidence Philatélie : Vente à prix nets hiver 2016
(mi-mars 2016)
À notre grand plaisir nous annonçons l'ouverture de notre vente d'hiver 2016. Au fil des pages d’album vous
découvrirez des pièces d’exception comme des lettres dont affranchissement tricolore, corps expéditionnaires,
des timbres en feuille dont la Traversée de l'Atlantique n°321… Une large sélection de collection de timbres
de France et du Monde entier ravira les amateurs de tri ainsi que les spécialistes. Les colonies françaises sont
particulièrement à l’honneur ! Nombreux pays dont les plus recherchés sont disponibles. Adresse :
http://www.presidencephilatelie.fr/vente-spéciale/ Nous vous souhaitons une agréable découverte et restons à
votre disposition pour toutes vos éventuelles questions.
Présidence Philatélie
1rue Louis et Marie-Louise Baumer
69120 Vaulx-en-Velin
Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
JLM NEGOCE EURL : 86 ème vente sur offres
(Clôture le 16 mars 2016)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 86ème 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 16 mars 2016.
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
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Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2015/2016
(fin mars 2016)
Vente visible en totalité (texte et photos) sur http://www.letimbreclassique.fr Catalogue gratuit sur demande
(deux par an) VENTES - ACHATS - EXPERTISES France - Andorre - Monaco - Colonies - Europe Timbres
rares - Collections spécialisées
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
PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 198
()
Vente à Prix nets N°198 Vous pouvez télécharger notre vente sur le site.
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
LUGDUNUM PHILATELIE : 96ème Vente sur offres
(clôture le lundi 4 avril 2016)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 96 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 4 Avril 2016). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site
internet : http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM Le catalogue sera envoyé par la poste Le 26
Février 2016. 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.
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.
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 1904 - Mars 2016 * ÉDITORIAL : La philatélie, une histoire humaine
Par nature, le philatéliste est un individualiste. C'est dans l'intimité de son « home sweet home » qu'il aime
colliger timbres et pièces philatéliques patiemment glanés. Ce qu'il en fera relève avant tout de choix
personnels. Indépendant dans ses démarches intellectuelles, il n'est pas pour autant - nécessairement misanthrope. Il la joue même carrément collectif lorsqu'il fréquente les associations, visite des expositions, y
participe en tant qu'exposant... Dans ce dernier cas, il s'y adonne soit par goût de la compétition, soit par
simple esprit de partage. Ainsi, en Saône-et-Loire, un groupement départemental d'associations fédérées ou
non réunit, chaque année, dans le cadre d'un Promophil 71, des thématistes qui n'ont d'autres ambitions que de
montrer leurs collections au public. L'esprit d'équipe est alors primordial au bon déroulé des opérations. Dès
que les beaux jours reviennent, des expositions fédérales régionales, voire interrégionales, fleurissent un peu
partout. Elles s'associent parfois à d'autres rendez-vous, comme à Belfort, début avril, où le groupement
Alsace-Belfort est partenaire de la Chambre syndicale des Négociants et Experts en Philatélie, à l'occasion du
Salon philatélique de printemps. Dans de telles circonstances, le philatéliste se déclare tout prêt à se conformer
aux règlements en vigueur et à se confronter à ses alter collectionneurs. Bien souvent, ce n'est qu'une étape
pour lui vers un événement plus prestigieux encore: le Championnat national. Il tiendra alors compte des
remarques du jury pour adapter ses panneaux aux exigences du niveau supérieur. Le philatéliste est donc aussi
souvent, par nature, un idéaliste qui tend vers une amélioration constante de ses présentations. Il a également
ses héros, ceux dont il a découvert les effigies grâce à son loisir favori : savants, hommes politiques,
personnages bibliques, etc. en bref, l'élite de l'humanité. Une humanité qui se constitue d'hommes mais aussi...
de femmes. En mars, une héroïne oubliée est souvent exhumée par la philatélie, en clin d'œil à la Journée de la
Femme. En 2016, c'est au tour de Sophie Germain de sortir de l'ombre. Elle vient se rajouter à la galerie de
portraits de célébrités honorées par les timbres. La philatélie a pour autre mission de mettre en lumière des
événements historiques où l'avenir des peuples a basculé. Cette année, la poste de Man s'attache à
commémorer la bataille de la Somme, première offensive conjointe franco-anglaise de la Grande Guerre.
What a good idea, Man !
* ACTUALITÉS : Belfort accueille le Salon Philatélique de Printemps
Du 1er au 3 avril 2016, le Salon philatélique de printemps sera de retour en région, à Belfort, après son
édition parisienne de sols. Que vous soyez amateurs de nouveautés - de France ou d'ailleurs -, de timbres
anciens ou modernes, d'histoire postale, de fiscaux, de variétés, de polaires, de maximaphilie, de cartophilie,
de marcophilie... vous trouverez votre bonheur lors de cet événement où toutes les spécialités de la philatélie
seront représentées. De plus, du matériel de classement, des catalogues de cotation et toutes sortes d'ouvrages
utiles aux collectionneurs seront proposés à la vente. Moins célèbre que le lion de Bartholdi mais peut-être
plus emblématique encore de l'histoire de résistance de Belfort, la statue des Trois Sièges figure sur
l'IDTimbre du bloc CNEP émis à cette occasion. (...)
* DÉCOUVERTE : Antoine Augustin Parmentier
S'intéresser à la pomme de terre lorsque l'on est Belge ? Quoi de plus naturel. C'est justement ce qui a conduit
le collectionneur Henri Aronis à si renseigner sur le promoteur - français - de cet aliment aussi économique
que populaire.
* RENCONTRE : Phila Grand Est s'associe au Salon Philatélique de Printemps
Pour qu'un Salon philatélique de printemps soit une réussite, un solide relais local est nécessaire. Pour
l'édition 2016, du 1er au 3 avril, ce rôle revient à Denis Boudot, président du club APH IEST-Belfort et
vice-président du Goupement Alsace-Belfort, organisateur, en parallèle et sur le même site, de Phila Grand
Est.
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* MULTIMÉDIA : Phila Grand Est... en fin de chantier
À l'heure où nous découvrons, à la mi-février, le blog dédié à Phila Grand Est, celui-ci est encore
partiellement en chantier. Mais il est promis « à évoluer rapidement » nous a-t-on assurés. Il se veut un guide
pratique pour toute personne qui souhaiterait se rendre sur la manifestation. L'on y découvre Le Phare, lieu de
lexposition Phila Grand Est et du Salon philatélique de printemps; comment exposer; quelques animations ou
encore des conseils pour l hébergement ou la restauration. À découvrir.
Adresse : sites.google.com/site/interregionalegrandest/ * POLAIRES : le passage de la TA64 à la TA 65
Où l'on découvre, une nouvelle fois, I'ingéniosité sans limite des Adéliens au service d'une meilleure
connaissance des Terres australes et antarctiques françaises... avec notamment l'intervention d'un étonnant
manchot-robot !
* CARTOPHILIE : La Saint-Barthélémy des Vins
Après avoir présenté les événements qui ont conduit à la Saint-Barthélemy des Vins dans le vignoble
champenois, Thierry Delmotte aborde, à travers des cartes postales d'époque, l'exposition proprement dite, des
11 et 12 avril 1911.
* ASTROPHILATÉLIE : La fin d'une saga spatiale à succès
Les cargaisons des deux derniers vaisseaux européens pour l'International Space Station, l'ATV-4 Albert
Einstein et l'ATV-5 Georges Lemaître, contenaient des courriers philatéliques témoins d'une formidable
aventure spatiale.
* JUDAÏCA : Chaque année, le calendrier hébraïque commémore le courage d'une reine qui a risqué sa vie
pour sauver son peuple menacé d'anéantissement.
* AÉROPHILATÉLIE :
Celui que ses collaborateurs surnommaient le Grand Turc, le pilote André Turcat, est décédé le 4 janvier
2016, à l'âge de 94 ans. Le collectionneur Jean-François Bô lui rend hommage en philatélie et en aérophilatélie
à travers des plis dédicacés de sa main.

Timbres Magazine
Numéro 176 - Mars 2016 * ÉDITORIAL : Bonne nouvelle : les jours rallongent et la philatélie avance !
Je vous concède bien volontiers que l'arrivée du printemps le 20 mars prochain et les jours qui rallongent ne
constituent pas une nouveauté mais ce n'est pas pour autant désagréable. Tout aussi sympathique est le
printemps de la philatélie avec quelques bonnes nouvelles en 2016. En premier lieu, le salon éponyme qui se
déroulera à Belfort du 1er au 3 avril puis Paris Philex du 19 au 22 mai. D'autres pousses sont aussi en train de
germer grâce à vous chers lecteurs. Avec ce numéro, nous terminons notre tour d'horizon du Nord Pas-de
Calais. Il me semblait important de donner la parole à quelques clubs sans bien entendu tous les interroger
mais il y aura d'autres occasions. Ceux que nous avons contacté ont répondu - avec enthousiasme et bonne
humeur - à notre appel pour collaborer à l'élaboration de ce numéro. Que les présidents de Boulogne-sur-Mer,
Dunkerque et Valenciennes ainsi que leurs équipes soient ici chaudement remerciés. Vous découvrirez dans
les pages suivantes leurs activités mais aussi deux articles passionnants. J'ai appris beaucoup de choses et
pourtant je suis du la région ! Des informations qui intéresseront tous les lecteurs car la spécificité de la
philatélie de ces deux villes (la Première Guerre mondiale à Valenciennes ou encore les marques postales de
Boulogne) est digne d'intéret au plan national.
Autre signe positif, la mise en place progressive des "bureaux philatéliques" qui succèdent aux "Points
philatélie". Un travail de fond pour qu'à nouveau les timbres soient visibles dans certaines postes. Une
évidence me direz-vous mais ce n'était pas gagné d'avance car Phil@poste doit faire entendre sa voix au sein
du groupe fortement enclin à promouvoir la banque et la téléphonie. A noter la collaboration active de la
FFAP qui a communiqué la liste des villes dans lesquelles la Fédération compte des associations fédérées. Un
certain nombre d'entre elles participera a des réunions avec le chef de projet et la direction de Phil@poste.
Enfin, j'ai terminé mon tour des médias nationaux destinés à faire connaître au grand public la philatélie en
général et notre hors-série en particulier. Nous avons eu la chance d'être relayés par Le Parisien - Aujourd'hui
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en France qui a consacré une page entière au hors-série mais également Europe 1. J'étais invité à la Matinale
de Thomas Sotto, un rendez-vous à une heure de grande écoute car passant juste après Nicolas Canteloup. Une
semaine plus tard, retour sur les ondes d'Europe 1, cette fois avec Frédéric Taddeï. Etaient invités, outre votre
serviteur, des écrivains et des artistes. Cette émission est de bonne augure car elle place la philatélie au même
niveau que les actualités concernant le cinéma, le théâtre ou la littérature. Frédéric Taddeï m'a posé des
questions intéressantes sur les nombreux thèmes abordés dans le magazine, notamment à propos des timbres
dédiés au maréchal Pétain, au général de Gaulle, à la Syrie au temps du mandat français les cartes sur timbres,
le cadeau de Staline à Roosevelt lors de la conférence de Yalta etc. Loin de me prendre pour un "illuminé de
philatéliste", les autres personnes présentes sur le plateau - dont l'actrice Nathalie Baye - m'ont interrogé,
visiblement intéressées. Vous pouvez retrouver l'intégralité des interviews sur TV Timbres. J'ai fait un petit
montage en incrustant dans les vidéos les timbres dont il est question.
* En région : Bienvenue en Nord-Pas-de-Calais
Voici une présentation de trois clubs dynamiques qui animent la vie culturelle de la région
Nord-Pas-de-Calais que nous retrouvons dans ce numéro. Il y en a d'autres bien sûr, qu'ils nous excusent, le
principal, c'est d'échanger, de partager sa passion !
* Valenciennes à l'heure allemande, 1914-1918
L'histoire postale du Nord-Pas-Calais est émaillée de nombreux épisodes de conflits avec leur lot de
perturbations postales créant ainsi des documents bout à fait intéressants. La ville de Valenciennes et son
arrondissement ne font pas exception. Ainsi le premier conflit mondial, dont nous sommes en train de
commémorer le centenaire, a placé cette ville comme une grande partie de la région dans une situation
particulièrement difficile. Ce souvenir très prégnant a sûrement été l'une des causes de l'exode massif des
habitants de la région en mai-juin 1940.
* Quelques fleurons de l'histoire postale de Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer a une histoire postale classique et on sait que les déboursés, les ports payés ancien régime,
les ports payés c hargés, le cachet de février 28 sont des pièces rares. Cependant Boulogne a des particularités
dans son histoire postale, parmi celles-ci se trouvent les cachets frappés en deux fois en associant une marque
de port dû à une autre marque.
* Usage courant : Républicains et régions
"Républicains et Régions" n'est pas le tifre d'une émission politique télévisée, mais de deux émissions
philatéliques hors normes arrivées impromptues dans la tradition des usages courants. La première, fin 1992,
célébrant les 200 ans de la proclamation de la République, la deuxièeme, consacrée aux régions de France,
émise trois ans plus tard. Des timbres appelés semi-permanents parce qu'ils n'étaient appelés à durer que
quelque temps et qu'ils n'englobaient pas tout l'éventail des tarifs. Autre particularité, la plus intéressante pour
les philatélistes, la présentation innovante des feuilles de cent qui ouvrait la voie à une nouvelle façon de
collectionner.
* Chroniques : Les corbeaux aussi, savent écrire...
L'intérêt de ces correspondances anonymes réside dans leurs textes qui fournissent un éclairage cru sur les
faiblesses et les rancunes humaines ici elles ne sont considérées que pour ce qu'elles sont : des supports de
mots dont certains, peu amènes, en font tout l'intérêt. Elles sont publiées sans retenue car sans signature, mais
sans noms propres. Et, pour le confort du lecteur, des coupures, des améliorations de syntaxe, de l'orthographe
et de la ponctuation d'origine ont été effectuées.
* Poste maritime : Les Français entrent en lice...
« Messieurs, j'ai l'honneur de vous rappeler que le 19 de ce mois, à 2 heures du soir, a lieu, à Marseille, le
départ de notre service postal pour les Indes et la Chine. Le paquebot Le Dupleix est désigné pour effectuer le
trajet jusqu'à Alexandrie et correspondre à Suez avec le paquebot l'Alphée.. ». C'est en ces termes que J.C.
Causse, agent de la compagnie des Messageries Impériales à Lyon, s'adressait à sa clientèle le 14 janvier 1863.
* Thématique : Les Europa, de passionnants sexagénaires
Il y a 60 ans, en 1956 ont été mis en vente simultanément les premiers timbres Europa des six pays de la
CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, (les pays du Bénélux- Belgique, Luxembourg, les
Pays Bas-, la RFA, l'Italie et la France). L'Europe des Six née en 1951, embryon de marché commun, décide
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d'émettre chaque année un timbre-poste Europa. Cette collection très populaire qui offre un éventail
intéressant de thèmes à l'intérieur d'un thème principal permet d'illustrer l'histoire commune de l'Europe, sa
diversité et son unité cuturelles.
* Michel Monvoisin, graveur talentueux et méconnu
Artiste éclectique dont le nom reste méconnu du domaine philatélique, sans doute à cause d'une carrière trop
brève, Michel Monvoisin est essentiellement graveur, spécialisé en taille-douce. Avec à son compte plus de
deux cents figurines, il travaille pour une quinzaine d'administrations postales et signe une trentaine de timbres
pour la France. Portrait de cet artiste talentueux parti trop vite.
* Thématique : Les robots débarquent...
En 2084 les philatélistes seront affairés a compléter leur thématique robots en cherchant les premiers timbres
émis sur ce sujet...
* Polaire : Embarquement pour l'Antarctique australien
L'histoire polaire de l'Antarctique australien s'intéresse généralement à ce qui est lié non seulement au
Territoire Antarctique Australien ben anglais Australien Antarctic Territory, AAT) mais aussi aux deux îes
sub-antarctiques de l'Australie : Henry et Macquarie. Ces quelques pièces nous conduisent à l'autre bout du
monde...
* Cours d'instruction : les timbres-taxe étaient en retard
La notion d'instruction est ancienne et nos postiers n'y ont pas échappé. Pour ce qui concerne les Postes et
Télégraphes, c'est un arrêté du 9 mai 1911, publié au Bulletin mensuel des postes et des télégraphes n° 15
d'octobre 1911, qui institue, et surtout organise des cours d'instruction pour les surnuméraires. L'arrêté du 14
octobre 1911 règle les conditions de fonctionnement de ces cours, prévoit un programme qui consacre
l'enseignement des services télégraphiques, des appareils et installations, mais aussi du service postal. Il
précise que les salles de cours doivent être pourvues du matériel nécessaire à l'enseignement, dont notamment
les timbres à date avec une indication spéciale « COURS PRATIQUES », ainsi que des timbres-poste.
* Europe : L'occupation allemande en URSS: Ostland et Ukraine
Le 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétiques Le Fuhrer
recherche à l'Est de nouvelles extensions et les moyens de poursuivre la guerre, matières premières et
travailleurs. L'Allemagne y met en place un système postal à son service exclusif.
* Cartes postales : Les cartes photo ont toujours la cote
Qu'est-ce qu'une carte postale photo? La question n'est pas nouvelle. Elle est aussi ancienne que la carte photo
elle-même, apparue au confluent du XIXe et du XXe siècle. Bien des ouvrages et des articles ont été publiés
sur ce sujet que vient de mettre à jour un livre de Thierry Chardonnet confirmant l'intérêt que les
collectionneurs portent à ce thème et justifiant aussi la cote dont il bénéficie.
* Timbres de Nouvelle-Calédonie 1915-1927
La Nouvelle-Calédonie est un archipel d'Océanie, plus précisément du groupement d'îles de la Mélanésie, à
l'est de l'Australie. Son nom provient du nom latin de l'Ecosse, Caledonia. En effet, lorsque James Cook,
premier Européen à aborder l'archipel en 1774, accoste sur Grande Terre, l'île principale, il décide de baptiser
le territoire "New Caledonia".
* Régionalisme : les marques de messagerie
Sous l'Ancien régimes les droits de messageries relevaient du seul privilège du roi. A partir de 1676, ces
droits furent rachetés par la Ferme générale des postes qui donna des baux de ces messageries à des
particuliers pour une durée de 6 ou 9 ans.
* Socrate a parlé : Qui se souvient de Fort Bayard ?
combien de Français connaissent son existence ? Fort peu car ce confetti de notre empire colonial s'appelle
aujourd'hui Zhanjiang, ville non loin de Macao et Hong-Kong. Fort Bayard doit son nom à l'amiral de la
Bedollière en hommage à la fois au croiseur 8ayard mais également au « chevalier sans peur et sans reproche
». L'histoire de notre bureau de poste s'inscrit dans la politique française visant à s'implanter en Chine au
même titre que les Japonais, Allemands, Russes et Britanniques. Le 10 avril 1898, le gouvernement chinois
signe un accord préliminaire prévoyant l'occupation par la France de la baie de Kouang-Tchéou et du territoire
d u Kouang-Tchéou-Wan. Le 16 novembre de l'année suivante, notre pays obtient la possibilité de construire
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le chemin de fer du Yunnan délimitant les frontières de la concession du Kouang-Tchéou-Wan qui est cédée à
bail pour 99 ans. Elle n'est pas immense la concession où se trouve Fort Bayard, légèrement plus petite en
superficie que la Camargue. Fort Bayard compte alors 9000 âmes dont seulement 200 à 300 Français.
Le Kouang-Tcheou-Wan qui dispose de plusieurs bureaux de poste ne manque pas de charme en apparence.
La région n'est pas sans rappeler la Côte d'Azur et l'on y cultive entre autres des poiriers, amandiers, pêchers,
orangers mais aussi tout ce qui fleure bon l'exotisme : pamplemoussiers, bananiers, manguiers et litchis. En
bon Français, nous introduisons aussi la vigne avec un certain succès. Fort Bayard se pare également de larges
avenues, de pavillons, d'une superbe résidence pour le gouverneur, d'une église et d'un bâtiment de bonne
taille qui abrite la Banque de l'Indochine Encore aujourd'hui quelques bâtiments rappellent cette présence
français et oubliée. Mais derrière cette vision idyllque se cache une realité moins séduisante. La présence
française se heurte à l'hostilité de la population locale mais également des pirates qui œuvrent depuis bien
longtemps, profitant des côtes escarpées qui sont autant de refuges. Lieu de tous les trafics, assurément et
plaque tournante de l'opium dont abuseront nos compatriotes, Fort Bayard finit par avoir mauvaise réputation
au point que les fonctionnaires qui y sont nommés, n'y voient pas une promotion mais bel et bien une sanction
en bonne et due forme ! Fumeries, maisons de jeux, bordels, notre ville attire comme l'on s'en doute aussi des
aventuriers en tout genre, des écrivains en quête de sensations fortes ! Et quand tout ce petit monde souhaite
écrire, il se procure des timbres.
Les premiers utilisés à Kouang-Tchéou-Wan sont ceux de l'Indochine. Puis en 1906 alors que l'on prépare de
nouveaux surchargés pour les bureaux indochinois en Chine, aux types Grasset et Groupe, on décide de
fabriquer des timbres pour le territoire objet de ma chronique. Dès lors et jusqu'à la fin de la présence
française, toutes les séries courantes connaissent leur version surchargée Kouang-Tchéou. Les valeurs
indochinoises circulent pourtant toujours et les commémoratifs comme les poste aériennes sont disponibles
tels quels, sans surcharge dans les bureaux de l'enclave. En revanche, les surchargés Kouang-Tchéou n'ont
cours en Indochine qu'a partir de 1922. Les reliquats de stocks connaissent un étonnant destin après la Seconde
Guerre mondiale, lorsque le Kouang-Tchéou-Wan redevient chinois : ils sont écoulés à la poste de Saïgon et
servent sur le courrier indochinois. Une utilisation officielle de timbres au nom d'un pays qui n'existe plus, une
sacrée originalité ou subtilité tout orientale ! Le Kouang-Tchéou-Wan ne donne lieu qu'à trois émissions à son
nom (en non surchargé : le bloc Exposition coloniale de 1937, la série 150e anniversaire de la Révolution
française et ce France d'outre-mer de 1941 que l'on voit en illustration. D'une cote inférieure à 1 €, il a sa place
dans la thématique « Un timbre, un bureau français » même s'il ne fut vendu qu'à Paris ! Le bureau de Fort
Bayard ouvre début 1901 et ferme en 1945. Si l'envie vous prend de vous intéresser à la présence française à
l'étranger ou tout simplement d'en savoir plus sur Kouang-Tchéou, notre prochain hors-série y reviendra. (...)
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