Actualités philatéliques du mois de Juin 2016
1 : Editorial

Graves problèmes techniques sur notre site www.coppoweb.com
Utilisez de préférence l'adresse www.philatelistes.net en attendant.
NOTA.Pour les Webmasters des sites inscrits au hit-parade, si le compteur ne s'affiche pas, vérifiez bien que
vous avez une ligne de code avec www.philatelistes.net/liens/cptr.php?id=.... et non pas
www.coppoweb.com/liens/cptr.php?id=...., sinon modifiez le lien en conséquence pour ne conserver que
philatelistes.net
Un grave problème technique, dû à une modification dans la gestion des serveurs chez notre hébergeur affecte
l'accès à notre site depuis le 26 mai au soir. Toutes nos excuses pour ces désagréments : nous en sommes
désolés et nous remercions tous ceux qui nous ont signalé l'incident.
Nous analysons le problème avec les techniciens d'online et nous avons dû reprogrammer certains modules.
L'accès à www.philatelistes.net n'a pas été interrompu mais son "alias" (un pointeur qui le redirige vers
www.coppoweb.com) ne fonctionne toujours pas.
Ce site existe depuis plus de 20 ans (1995) ! Il a évolué petit à petit, mais aujourd'hui il ne répond plus aux
évolutions de langages de programmation que sont les dernières versions de PHP.
En 1995, on comptait très peu de sites français de philatélie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. De plus, ce
site a été animé par des amis bénévoles qui sont moins disponibles aujourd'hui.
Nous réfléchissons à une évolution et un recentrage vers une version allégée en supprimant tout ce qui existe
déjà ailleurs sur le Web ("Actualité du timbre", "événements", "forum") et en ne conservant que quelques
sections documentaires du site ("merson", "histoire postale",...).
N'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaiteriez conserver et ce qui vous paraît inutile (parce que vous le
trouvez déjà sur d'autres sites philatéliques). Notre passion, c'est la philatélie, pas la technologie informatique
qui n'est qu'un outil que l'on souhaiterait parfois oublier.
Le dessous des timbres Volume II
Le premier numéro avait été un beau succès: la presse généraliste et la radio ont largement commenté ce
travail. Comme pour le premier volume, la présentation des articles est très documentée, agréable et claire
etvous y découvrirez une foule de détails, des histoires insolites, des cartes, des repères historiques... Il est
depuis mi-mai disponible dans les kiosques.
Spéculation sur le bloc caisse des dépôts
Nous avons reproduit la lettre d'un lecteur de Timbre magazine adressée à Socrate. Vous la lirez dans la revue
de presse.
"J'avais commandé le bloc libération avant le Salon d'automne, je n'ai eu qu'une réponse laconique de la Poste
"article épuisé"... Normal, puisque des marchands spéculateurs en ont vendu en quantité industrielle (plus de
50 pour certains sur Delcampe, au prix de 40 à SO €), faisant au passage un beau bénéfice... Sans commentaire
!" et plus loin : "Et je me refuse de payer plus de 100 € un bloc qui n'en vaut que 3,20 €. Cordialement
André Lang, collectionneur désabusé, écoeuré et sur le point de tout arrêter. "
Vous êtes peut-être dans la même situation. Personnellement, je suis également choqué de cette politique qui
consiste à créer des raretés en limitant les tirages et en instituant des quotas catégoriels dans les circuits de
distribution permettant à certains "petits malins" d'acquérir un grand nombre de pièces pour créer un semblant
de pénurie et faire de substancielles plus-values. Mais comme le rappelle Socrate, la philatélie est aussi un
business et ce depuis fort longtemps. Dans le cas de ce bloc, il y a par ailleurs un problème de fabrication du
papier "biosourcé" a limité sa production et La Poste en réimprimera probablement d'autres.
Les sixièmes rencontres du CIRP (Cercle International de Rencontres Philatéliques)
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Vous connaissez certainement le CIRP, cinq manifestations ont déjà été organisées depuis 2011 et la presse
philatélique en a amplement rendu compte.
Cette année, les sixièmes rencontres auront lieu à SOUILLAC le samedi 17 septembre 2016.
C'est Jean-Pierre Magne, le Président, qui vous accueillera, vous vous doutez que l'accueil sera...chaleureux.
Plus d'informations sur le site du CIRP : www.cirp.eu/
Problème technique sur www.coppoweb.com
Un grave problème technique, dû à une modification dans les procédures d'accès chez notre hébergeur a
affecté l'accès à notre site du 26 mai au soir au 27 mai au matin. Toutes nos excuses pour ces désagréments :
nous en sommes désolé et nous remercions tous ceux qui nous ont signalé l'incident.
Etant en déplacement je n'ai pu intervenir que le vendredi matin pour analyser le problème avec le technicien
d'Online (très réactif par ailleurs) et reprogrammer le module en cause. Notre passion, c'est la philatélie, pas la
technologie informatique qui n'est qu'un outil que l'on souhaiterait parfois oublier.
Histoire de la Médecine Bucco-Dentaire au travers de la Philatélie (et autres objets).Vol II
Depuis la parution du 1er volume en octobre 2014, Henri Aronis a récolté au fur et à mesure de ses
investigations tout azimut, de très nombreux et/ou nouveaux documents philatéliques et autres, dont il n'avait
pas été fait mention préalablement, qui compléteront à satiété ceux présentés auparavant.
Il a également adjoint 2 nouveaux chapitres inédits, le premier sur la paléontologie et un autre sur le
tabagisme.
Un certain nombre d'événements dentaires se sont aussi tenus, dont le Congrès de la FDI tenu en septembre
2015 à Bangkok, et que l'on retrouvera dans le chapitre consacré à la formation.
Ce volume II comporte 260 pages fortement illustrées, et est sorti de presse le 30 janvier 2016.
Vous pouvez vous le procurer directement auprès du Dr Henri Aronis (15 Rue du Président Krüger – 92400
Courbevoie - France e-mail : arohenri@gmail.com) et régler par chèque à son nom ou par PayPal (ajouter
alors 3,5 % +? 0.35€)?
Prix du livre : Vol. I : 50 € - Vol. II : 33€ (séparément)
Vol. II pour ceux possédant le Vol. I : 28 €
Vol. I & 2 ensembles : 78 €
(+ frais de port : Tarif de la poste [2015] par exemplaire : France : €.7- Europe : €. 15- Hors Europe €. 20-)

Au Club Philatélique Français de Paris en juin 2016
La prochaine réunion, organisée par Dominique Sollin,se tiendra exceptionnellement comme l'année passée
au Sénat.
Elle se déroulera en trois parties :
- 16 h 00 heures arrivée au Jardin du Luxembourg (entrée près du Musée du Luxembourg au 19 rue de
Vaugirard face à la rue Férou), accueil par Dominique Sollin et visite des statues des jardins du Sénat.
- 18 h 00 conférence de Dominique Sollin: "Les timbres perforés au Sénat"
- 19 h 30 dîner au restaurant du Sénat
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 (Mai 2016) - Arrêté au 31/05/2016
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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/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
_________________________
_____________________________
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
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
_________________________
_____________________________
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
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
PARIS 1900.
http://www.paris1900.fr
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.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)

Collection 2000 (19/05)
http://www.collection2000.fr/collections/philatelie
Vente en ligne de Cartes Téléphone, Timbres, Cartes Postales, Affranchissements Philatéliques,
Billets et Pièces de collection.
ma philatelie 76620 (16/05)
http://www.ctphilatelie.jimdo.fr
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3 : Les timbres du mois

École Nationale des Mines de St-Étienne 1816-2016
06 Juin 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Christian Broutin
Mise en page de Marion Favreau
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
L'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne2, aussi dénommée
Mines Saint-Étienne, est l'une des 210 écoles d'ingénieurs françaises habilitées à
délivrer un diplôme d'ingénieur.

Créée en 1816, elle est membre de l'Institut Mines-Télécom, sous tutelle du
ministère chargé de l'industrie (aujourd'hui, ministère de l'Économie, de l'industrie
et du numérique).
La suite sur Wikipédia :
Cliquez ici

Bloc les Grandes Heures de l'Histoire de France
06 Juin 2016
Valeur faciale : 2 x 1,40 € = 2,80 €
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : Louis Boursier
Impression : taille-douce
Bloc de deux timbres à 1,40 €
1- Le camp du Drap d'Or :
Le camp du Drap d'Or est le nom donné à la rencontre diplomatique qui se
déroula entre le roi François Ier et Henri VIII d'Angleterre du 7 au 24 juin 1520,
dans un lieu situé dans le nord de la France, près de Calais, entre Ardres et
Guînes.
Son nom lui fut donné à cause du faste que les deux cours rivales y déployèrent
à l'envi. François Ier, dont le but était de gagner le roi d'Angleterre et de déjouer
les intrigues de Charles Quint, obtint par un traité la confirmation du mariage du
Dauphin de France avec Marie Tudor.
La suite sur Wikipédia (cf. lien plus bas)
2-Catherine de Médicis :
Catherine de Médicis est une grande figure du XVIe siècle. Son nom est
irrémédiablement attaché aux guerres de Religion opposant catholiques et
protestants. Partisane d'une politique de conciliation, elle est l'instauratrice en
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France de la liberté de conscience pour les protestants, et a de nombreuses fois
tenté de faire accepter le concept de tolérance civile.
La suite sur Wikipédia : Cliquez ici

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_du_Drap_d'Or

Quimperlé - Finistère
20 Juin 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Christophe Laborde-Balen
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le nom breton de la ville est Kemperle. Le nom de Kemperle vient du mot breton
kember qui veut dire confluent et de la rivière Ellé. Effectivement l'Ellé et l'Isole
convergent à la hauteur de Quimperlé pour donner naissance à la Laïta, une ria
longue d'une quinzaine de km soumise à la marée, qui fut navigable et permit à
Quimperlé d'être un port de mer.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Quimperlé

Front Populaire 1936-2016
06 Juin 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Commémoratifs divers
Création :Ernest Pignon-Ernest
Mise en page : Antoine Carolus
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
Le Front populaire est une coalition de partis de gauche qui gouverna la France
de 1936 à 1938. Il réunissait les trois principaux partis de la gauche, la SFIO, le
Parti radical-socialiste et le Parti communiste (qui soutenait les deux premiers
sans participer directement au gouvernement), mais également toute une
nébuleuse d'autres mouvements
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_(France)
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Charles Gleyre 1806-1874 Les illusions perdues
07 Juin 2016
Valeur faciale : 1,60 €
Type : Série artistique
Tableau de Charles Gleyre
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Charles Gleyre, né le 2 mai 1806 à Chevilly (canton de Vaud) et mort le 5 mai
1874 à Paris, est un peintre suisse.
Après avoir étudié à Paris chez Louis Hersent, puis à Rome, il part en 1834, en
compagnie de John Lowell Jr., industriel et amateur d'art fortuné vers la Sicile, la
Grèce, l'Égypte, puis au Proche-Orient, et rentre à Paris en 1837, avec un
problème de santé, sa vue s'étant altérée.
En 1840, Le duc de Luynes lui commande une peinture murale pour son château
de Dampierre, qui sera remplacée quelque temps après par une peinture de
Dominique Ingres.

Il expose Le Soir, plus tard appelé Les Illusions perdues, au Salon de 1843.
Peintre au dessin irréprochable, Charles Gleyre annonce les artistes symbolistes
par la poésie de cette œuvre aux teintes irréelles.

Il est nommé professeur à l'École des beaux-arts de Paris en 1843, en
remplacement de Paul Delaroche. Certains des peintres impressionnistes seront
formés dans son atelier
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Gleyre

Édouard Nieuport 1875-1911
06 Juin 2016
Valeur faciale : 4,80 €
Poste aérienne
Type : Personnages illustres
Création de Romain Hugault
Gravé par André Lavergne
Impression : mixte offset/taille-douce
Feuilles de 30 timbres et mini-feuilles de 10 timbres avec marges illustrées
Édouard Deniéport dit Édouard Nieuport (24 août 1875 - 16 septembre 1911) est
un sportif et un industriel français de l'aéronautique à l'origine de la société
Nieuport.
Édouard Nieuport est né le 24 août 1875 à Blida en Algérie française, où son
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père était colonel d'artillerie. Passionné par le vélo, il renonça à entrer à l’École
polytechnique en 1896 pour entrer à l'École supérieure d'électricité1. Il figura à
plusieurs reprises au palmarès de grands prix cyclistes, remportant en particulier
le Prix Zimmermann en 1897, juste après être passé coureur professionnel.
L’année suivante il se classe troisième au Championnat de France
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Édouard_Nieuport

Bataille de Verdun 1916-2016
01 Juin 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Commémoratifs divers
Création : Maël
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
La bataille de Verdun est une bataille qui eut lieu du 21 février au 19 décembre
1916 dans la région de Verdun en Lorraine, durant la Première Guerre mondiale.
Elle oppose les armées française et allemande.
Conçue par le général Erich von Falkenhayn, commandant en chef de l'Armée
allemande, d'après la version qu'il en donne dans ses Mémoires, comme une
bataille d'attrition pour « saigner à blanc l'Armée française » sous un déluge
d'obus dans un rapport de pertes de un pour deux, elle se révèle en fait presque
aussi coûteuse pour l'attaquant : elle fait plus de 700 000 pertes (morts, disparus
ou blessés), 362 000 soldats français et 337 000 allemands, une moyenne de 70
000 victimes pour chacun des dix mois de la bataille. On peut noter que selon les
travaux historiques récents, notamment ceux de l'historien allemand Holger
Afflerbach , l'objectif allemand était plus simplement de prendre le saillant de
Verdun, la version d'une bataille d'attrition étant une justification inventée après
coup par Falkenhayn pour masquer son échec
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun_(1916)

350 ans de l'Académie des Sciences
28 Juin 2016
Valeur faciale : 2,50 €
Type : Commémoratifs divers
Création : Marion Favreau
Impression : héliogravure
L’Académie des sciences, nommée l’Académie royale des sciences lors de sa
création en 1666, est l’une des cinq académies regroupées au sein de l’Institut de
France et composée de 262 membres dont 28 femmes1 en mars 2016. Elle
encourage et protège l’esprit de recherche, et contribue aux progrès des
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sciences et de leurs applications.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Académie_des_sciences_(France)

Pierre Mauroy 1928-2013
24 Juin 2016
Valeur faciale : 0,80 €
Type : Personnages iilustres
Création et gravure : Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Pierre Mauroy, né le 5 juillet 1928 à Cartignies (Nord) et mort le 7 juin 2013 à
Clamart (Hauts-de-Seine), est un homme politique français. Il est Premier
ministre de 1981 à 1984, maire de Lille de 1973 à 2001 et sénateur du Nord de
1992 à 2011.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Mauroy

150 ans de la Ligue de l'enseignement
23 Juin 2016
Valeur faciale : 1,00 €
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Plantu
Impression : héliogravure
La Ligue de l'enseignement est une confédération d'associations françaises
regroupant plus de 25000 associations locales. Son organisation s'appuie sur
103 fédérations départementales, elles-même regroupées au sein d'unions
régionales. Les associations locales, les fédérations départementales et le centre
confédéral comptent plusieurs milliers de salariés et des centaines de milliers de
bénévoles, et œuvrent dans les domaines de l'éducation populaire ou de
l'enseignement, des pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives,
des vacances et des loisirs, de la formation professionnelle ou de l'action sociale.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_l'enseignement
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4 : Les événements à ne pas manquer

24 - SAINT-ASTIER
3E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2017.
L’Amicale Philatélique de la
Dordogne - Périgueux (APDD)
organise son 3ème Salon des
Collectionneurs le dimanche 19
mars 2017.
Il se tiendra à Saint-Astier, au
Gymnase du Roc, rue du Stade.
Le public sera accueilli de 8h30 à
17h30.
L’entrée sera gratuite.
Une buvette et une restauration
rapide seront disponibles sur place.
Le salon regroupera une trentaine
d\'exposants professionnels et
amateurs.
Les collections les plus variées y
seront proposées : timbres, cartes
postales, monnaies, vieux papiers,
capsules de champagne, cartes
téléphoniques, flacons de parfum,
disques, livres et autres objets de
collection.
Dans la salle, vous ne pourrez pas
manquer le stand de l’APDD qui
aura le plaisir de vous présenter ses
activités liées aux timbres et aux
cartes postales.
Lien :
http://apdd-24.fr/html/salon.html
E-mail : apdd-24@laposte.net
29 - QUIMPERLE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 18 Juin 2016.
Le Présidial, salle d’exposition, de
10h à 17h, 13bis rue Brémondd’Ars, 29300 Quimperlé.

34 - LA GRANDE MOTTE

40EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Novembre 2016.
Dimanche 27 Novembre 2016
La 40eme 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
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
35 - SAINT MALO
BT BICENTENAIRE
RETROCESSION SPM A LA
FRANCE
du 25 au 26 Juin 2016.
Bureau temporaire le Samedi 25
Juin 14H00-18H00 et le Dimanche
26 Juin 10H00- 17H00. Expo
philatéliques et aquarelles La grande
Passerelle proche gare TGV. Vente
de souvenirs avec MTAM et bloc
Saint Pierre et Miquelon
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
37 - chinon
18E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINON VIENNE & LOIRE
le 19 Juin 2016.
Comme lors des autres éditions, sur
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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
45 - jargeau
BOURSE MULTICOLLECTION
le 07 Août 2016.
l\'Association Philatélique
Gergolienne vous accueillera pour
sa 22ème Bourse exposition
multi-collections le 7 aout à la salle
polyvalente (14 rue de l\'Echo 45150
Jargeau) de 9h à 13h et de 14h à
18h. L\'entrée est gratuite. cette
manifestation se déroule le même
jour que la brocante annuelle de
Jargeau .
E-mail : Apg.jargeau@free.fr
60 - FOURNIVAL
2EME BOURSE AUX TIMBRES
CARTES POSTALES ET VIEUX
PAPIERS
le 03 Juillet 2016.
l\'Association de Préservation et de
Promotion du Patrimoine présente
en même temps une exposition
\"Autour de la BD de Joe Sacco : Le
premier jour de la bataille de la
Somme, le 1er juillet 1916\"les 2 et 3
jullet.
participation des exposants : 1€ le
mètre.
E-mail : axelvanlooy@orange.fr
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68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 23 Octobre 2016.
Salon agrémenté avec de la Belle
Brocante de Qualité et Diverses
Collectionsde Timbres Monnaies
Cartes Postales Parfum Télécartes
Disques Ours et Poupées
Décorations Militaires Jouets
Anciens Objets Brassicoles Livres
BD Pin\'s ...
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants 2 kms de stands - 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 esservi
par le TGV et l\'Autoroute A 36,
Sortie Mulhouse Centre
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

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

Page 12

Actualités philatéliques du mois de Juin 2016
5 : Les ventes sur offres

PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 200
()
nouvelle vente n° 200 - Classiques neufs - Etoiles de Paris - Oblitérations 1849-1900 -Série des Régents Variétés Semeuse - Oblitérations Algérie - Timbres Publicitaire - Avant Guerre - Timbres Personnalisés Non dentelés de France - Carnets Ciappa - Vignettes expérimentales - Variétés colonies - Timbres adhésifs Timbres de la libération
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
LUGDUNUM PHILATELIE : 97ème Vente sur offres
(clôture le mercredi 8 Juin 2016)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 97 d'Histoire Postale (clôture
le mercredi 8 Juin 2016). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site internet :
http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM
Version PDF du catalogue disponible sur :
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%2097VSO.pdf
Le catalogue sera envoyé par la
poste Le 29 Avril 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. Amicalement,
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
ROUMET SA : 544ème Vente sur Offres - Mail Auction # 544
(Clôture le Mardi 24 Mai 2016)
Cher client, le catalogue de la 544ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à : http://www.roumet.com Clôture le Mardi 24 Mai 2016 à 18h Exposition des
lots à partir du mardi 17 Mai N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax. Dear customer,
Mail Auction # 544 R O U M E T can be viewed and downloaded online at : http://www.roumet.com This
sale will end up on tuesday May 24 Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
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Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
JLM NEGOCE EURL : Vente à prix nets - été 2016
(Affichage jusqu'à mi-Août 2016)
Bonjour, Vous trouverez ci-après un lien vers notre catalogue de Vente à Prix Nets "Eté 2016" :
http://www.philatelistes.net/actualite/2016/06/vnp_85_juin2016.pdf Vous en souhaitant bonne réception et
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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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Au moment où nous rédigeons cette lettre d'information, le magazine de Juin 2016 ne nous était pas parvenu
par courrier et n'était pas disponible dans le kiosque numérique.
Nous vous remercions de bien vouloir consulter dans les prochains jours la section "revue de presse" de notre
site afin d'obtenir le sommaire détaillé des principaux articles de l'Echo de la Timbrologie

Timbres Magazine
Numéro 178 - Mai 2016 * ÉDITORIAL : De la Somme à la mer de Chine méridionale.
Chaque année depuis 1921, les Australiens et Néozélandais commémorent le 25 avril 1'"NZAC Day". Un
hommage aux soldats ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. L'ANZAC est l'acronyme de
"Australia and New Zealand Army Corps", un Corps d'Armée constitué de troupes australiennes et
néozélandaises. La date du 25 avril 1915 correspond quant à elle au débarquement de ces mêmes troupes à
Gallipoli. Situé dans le détroit des Dardanelles la France possédait jusqu'en 1872 un bureau dans ce port escale
de la ligne "Syrie" de la Compagnie des Messageries Maritimes. Les soldats de l'ANZAC ne parviendront pas
à venir à bout des Turcs commandés par le jeune général Kemal Pacha qui n'est autre que Mustafa Kemal
Atatürk, futur premier président de Turquie. Une défaite certes mais qui est hautement symbolique et valorise
le baptême du feu de ces hommes courageux venus du lointain Pacifique Sud. ils se battront aussi en France,
notamment à Villers-Bretonneux où ils se distinguent en stoppant l'avancée allemande. Les troupes de
l'ANZAC participent également à celle d'Amiens en aout 1915.
Plusieurs lieux commémorant les soldats de l'ANZAC existent dans notre pays et même un musée. Il est situé
à Bullecourt- non loin d'Arras dans le Pas-de-Calais - où quelque 10 000 Australiens perdirent la vie. De
nombreux timbres sont dédiés à l'ANZAC et l'Australie en a émis récemment rappelant la bataille de la
Somme.(...)
* En couverture : Le 20c noir de France, premier timbre d'Italie
Si les États qui ont constitué l'actuelle Italie ont émis rapidement des timbres à l'instar de la Lombardie et
Vénétie (1er juin 1850) ou encore le royaume de Sardaigne (1er janvier 1851), c'est notre 20c noir qui aura
l'honneur de servir en premier chez nos voisins italiens. Retour sur l'histoire du corps expéditionnaire français
et nos Classiques aux prestigieuses marques postales lorsque nous occupions Rome.
* Taille-douce : Cécile Guillame : "j'étais la première femme à graver des timbres-poste
Apres un hommage rendu dans le numéro du mois de mars 2014 au graveur Michel Monvoisin, Timbres
Magazine revient sur la vie et l'œuvre de Cécile Guillame, la compagne de cet artiste et aussi première femme
graveure de timbres en France.
* Thématique : Les volcans actifs du Japon
Vivre dans un pays où séismes et éruptions risquent à tout moment de perturber gravement les activités
quotidiennes n'est pas chose facile. Les Japonais ont appris à le faire, ainsi qu'à apprécier les magnifiques
volcans qui constituent des éléments majeurs de leur patrimoine naturel, artistique et touristique.
* Étude : Les émissions communes à plusieurs colonies
Entre 1932 et 1934, l'administration postale coloniale italienne s'avisa de mettre en circulation des émissions
communes à l'ensemble des colonies. Curieusement, ces émissions eurent cours en parallèle avec celles des
différents territoires, sans les remplacer.
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* Histoire : L'album du centenaire de la Grande Guerre
Que ce soit sur la Toile ou en librairie, sur le petit écran de notre téléviseur ou sur l'agenda de notre commune,
nul ne peut ignorer que nous célébrons le centenaire de la première guerre mondiale. En France le centenaire
est commémoré depuis 2014 par des émissions régulières de timbres dont le dernier en date est consacré à la
bataille de Verdun. Nous sommes à mi-course en quelque sorte. Le moment opportun pour constituer avec nos
chers timbres l'album du centenaire qui participe au devoir de mémoire.
* Fiscaux : Taxer les retraites des anciens combattants ?
Dans leur recherche quasi-obsessionnelle de nouvelles ressources fiscales, les gouvernants français eurent, en
1934, l'idée saugrenue de s'en prendre à la retraite des Anciens Combattants... et de quelle façon ! Histoire de
l'échec de trois émissions.
* Chroniques : Les déboursés "de fortune"
Sous la plume autorisée de Roger Wallart, de l'Académie de philatélie, le Supplément au n°262 des Feuilles
Marcophiles a présenté l'historique du système des Déboursés et une synthèse de l'emploi de la marque
correspondante, régie par les instructions Générales. Ces dernières ne traitaient évidemment pas des erreurs
d'application, que l'administration ne pouvait ou ne voulait pas envisager et que seul le collectionneur est
maintenant en mesure de constater et surtout d'apprécier! L'auteur précise que les empreintes de ces marques
de fortune "ne sont ni des marques de timbres de déboursé, ni des marques manuscrites". elles sont "de
passage" mais jouent cependant le rôle de déboursé.
* Semi-moderne : 1941 : 32 timbres d'AOF pour le Secours national
Surchargée localement à l'initiative du gouverneur général de l'Afrique occidentale française (AOF) la série
émise a Dakar en 1941 au profit du Secours national doit une cote soutenue à son tirage restreint.
* Histoire : Le Brésil de la seconde partie du XIXe siècle
Sous le règne de l'empereur Pedro II (1841-1889) le Brésil connait de profondes mutations dont l'abolition de
l'esclavage. Cette monarchie constitutionnelle représentative va néanmoins être renversée pour laisser place à
la république des États-Unis du Brésil.
* Collection : Enveloppes réponse T : Des usages particuliers mais pas inintéressants
Parfois controversées et surtout orphelines de classification, d'aspect austère, les enveloppes ou cartes réponse
T sont peu collectionnées. Mais les aléas de la distribution postale, les erreurs ou l'imagination des usagers
peuvent réserver, à qui veut bien s'y intéresser, d'agréables surprises. Comme quoi, même les objets banals
peuvent trouver grâce dans les albums des collectionneurs : voici un aperçu d'usages bien particuliers pour une
idée de collection insolite.
* Cartes postales : Vichy : retour aux sources
Aujourd'hui, on vous propose un retour aux sources. Celles de Vichy, la célèbre station thermale de l'Allier,
telle qu'elle est représentée sur les cartes postales plus que centenaires diffusées jadis à plusieurs centaines de
millions d'exemplaires. En 1900, Vichy ne soupçonne pas que, quarante ans plus tard, elle deviendra
l'éphémère et sombre capitale de "l'État français". Mais le terme de "Vichy État" ne lui était-il pas prédestiné
puisqu'il s'appliquait depuis 1853 aux établissements thermaux acquis par l'état, celui-ci en ayant confié la
gestion à la Compagnie Fermière de Vichy ? Nous espérons cette explication aussi limpide que l'eau qui jaillit
des sources bienfaisantes auxquelles ont recours tant de curistes.
* Colonies : Les timbres d'Inde 1892-1922
L'Inde est une contrée qui a attiré les puissances européennes grâce à ses ressources économiques et à sa
position géographique, la Grande-Bretagne en tète, La France se réveille un peu tard et Colbert fonde la
compagnie des Indes orientales en 1664. Des comptoirs français s'ouvrent un peu partout dans le pays.
* Socrate a parlé : Philatélie et spéculation
Pratiquement dès ses débuts, le timbre est spéculé. La contestation en pareil cas se fait souvent virulente
lorsqu'il s'agit de nouveautés. Chez les spéculateurs, les réactions varient selon le résultat obtenu : ceux qui en
tirent un gain n'y voient que du bien, les autres qui ont échoué car arrivés après la bataille jouent les vierges
effarouchées a posteriori. Enfin, on trouve un grand nombre de philatélistes allergiques à toute forme de
spéculation, catégorie dans laquelle je me range bien volontiers. Si je vous en parle ce mois-ci, c'est à cause de
ce qu'il faut bien appeler Affaire du bloc de la Caisse des dépôts. Voici un courriel reçu d'André Lang à ce

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

Page 16

Actualités philatéliques du mois de Juin 2016
propos:
"Après le bloc Libération, voici le bloc Caisse des dépôts (heureusement qu'il ne sent pas le gazon et qu'il
n'est pas en plexiglas).
J'avais commandé le bloc libération avant le Salon d'automne, je n'ai eu qu'une réponse laconique de la Poste
"article épuisé"... Normal, puisque des marchands spéculateurs en ont vendu en quantité industrielle (plus de
50 pour certains sur Delcampe, au prix de 40 à SO €), faisant au passage un beau bénéfice... Sans commentaire
! Le bloc Caisse des dépôts est actuellement en vente le sur ce site Internet pour un prix compris lettre 75 et
125 €, et je retrouve les mêmes vendeurs qui en proposent une dizaine (il me semblait que les achats étaient
limités à 2 exemplaires par acheteur ?). Bénéfice encore plus intéressant: le prix d'achat n'étant que de 3,20 €...
Naïvement, je pensais que votre magazine défendait la philatélie et les philatélistes, mais à mon grand regret,
je n'ai pas trouvé trace de protestations véhémentes de votre part face à une politique débile de là Poste... Je
m'attendais même a une levée de boucliers voire une pétition contre ces pratiques. Que nenni. Il est vrai que
des commerçants participent au au financement de votre magazine par leurs annonces. En ce qui me concerne,
je pense arrêter ma collection en fin d'année (après 50 ans de collection et 40 ans d'abonnement au service
philatélique de la Poste), et du même coup, j'arrêterai mon abonnement à votre revue. Car, j'en ai vraiment
marre d'être pris pour un imbécile et une vache à lait. Et je me refuse de payer plus de 100 € un bloc qui n'en
vaut que 3,20 €. Cordialement
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