Actualités philatéliques du mois de Septembre 2016
1 : Editorial

Problème technique sur www.coppoweb.com (Bonne nouvelle)
Bis (ter, quaterque) repetita placent : "Notre passion, c'est la philatélie, pas la technologie informatique qui
n'est qu'un outil que l'on souhaiterait parfois oublier.
Nous avons décidé de rendre opérationnels les programmes actuels dans la version 5.4 de PHP puis de
basculer le tout en PHP 7 plus tard.
C'est évidemment un travail (presque) en double, mais nécessaire compte-tenu du délai pour redémarrer.
La maj. On ne pouvait pas attendre plus longtemps : nos visiteurs s'impatientaient, le forum a été rapidement
déserté (il y en a beaucoup d'autres), les annonces étaient lues mais on ne pouvait plus en insérer et
moi-même, j'avais envisagé d'abandonner cette aventure qui a démarré il y a plus de vingt ans.
Où en sommes-nous au 1er septembre 2016 ?
- les programmes sont de nouveau opérationnels, on peut à nouveau insérer des annonces, des liens, poser des
questions dans le forum
- nous avons recréé un environnement de développement (easyPHP 16, dans sa dernière version) et nous
travaillons à cette migration en modifiant les programmes qui accèdent à la base de données un à un.
- nous basculerons tous les programmes migrés en PHP7 d'ici la fin de l'année.
Merci à tous de votre patience et de vos encouragements !
Rappel : Les sixièmes rencontres du CIRP (Cercle International de Rencontres Philatéliques) à Souillac
Voici le programme définitif de cette manifestation :
* Le vendredi 16 septembre 2016 :
Traditionnel Pot du Président à 18 heures 30 à la Distillerie Louis Roque avenue Jean Jaurès qui se situe à
700 mètres du restaurant la Vieille Auberge Dîner 19 h 30
Restaurant La Vieille Auberge
1, rue de la Recège
* Le samedi 17 septembre 2016
Exposition philatélique vingt participants : Cliquez ici pour voir la liste des exposants
Salle Saint Martin (Montage 9 h)
Exposition ouverte de 10 h à 18 h
Commentaires des collections par les exposants de10 h à 11h
Inauguration, vernissage à 11 h
Déjeuner à proximité
Commentaires des collections par les exposants de 14 h à 18h
Démontage 18 h
* * Dîner
Bar restaurant l’Entracte
32, rue de la Halle 46200 Souillac
Triste nouvelle
René QUILLIVIC, le célèbre graveur de timbres (plus de 250 à son actif depuis les années 70) est décédé le
20 juillet dernier à Paris à l'âge de 91 ans.
Fête du timbre 2016
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 aura lieu la 77ème édition de la Fête du Timbre.
Ce rendez-vous annuel, organisé depuis 1938 par la Fédération Française des Associations Philatéliques, est
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l’occasion de présenter la philatélie à un large public et donner le goût de la collection.
Le thème cette année sera "le Charleston et la Danse classique". 87 villes participent à cette manifestation
sera mis en vente anticipée du timbre de la « Fête du Timbre » 2016, consacré au Charleston.
Plus d'information sur le site de la FFAP : www.ffap.net
Le plus beau timbre gravé dans l'U.E.
Le timbre italien "Pier Paolo Pasolini" (0,95 €) a été sacré "meilleur timbre gravé sur l'année 2015" pour
l'Union Européenne. Ce prix sera décerné le 17 septembre prochain à Bruxelles.
PLus d'informations sur www.bephila.be/presse
Au Club Philatélique Français de Paris en Septembre 2016
La prochaine réunion de rentrée se tiendra comme chaque année le mardi 13 septembre (le lieu n'est pas
encore précisé : soit à l'hôtel Bedford, soit au restaurant habituel proche de l'hôtel.
Lors de cette réunion conviviale, entre amis passionnés, chacun apportera une ou deux pièces rares ou
curieuses à commenter.
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 (Août 2016) - Arrêté au 29/08/2016

Cat

Rg

____
admin
admin
admin
admin
admin
____
asso
asso
asso
asso
asso
____
autres
autres
autres
autres
____
Autres
____
autres
autres
autres
autres
autres
____
moteur
moteur
moteur
____
nego
nego
nego
nego
nego
____
perso

___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
___
1
___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
___
1
2
3
4
5
___
1

Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
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
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
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
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
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perso
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perso
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Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com

2648
2645
1982
1936

A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/
Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm

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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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

PHILAPOSTEL Bretagne (27/08)
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Collectionnez comme vous aimez! PHILAPOSTEL Bretagne regroupe les collectionneurs de notre
belle région bretonne : multicollection timbres, cartes postales, capsules de champagne,
marcophilie, etc.... Vous trouverez sur notre site les nouveautés, manifestations, et plusieurs
chroniques en exclusivité : \"Les insolites de la collection\", \"Décalage : les PTT au 19è siècle\",
\"Célèbre et collectionneur\", \"Multicollection\", \"Revue de presse\", \" Le monde des timbres ... les
timbres du Monde\", ... Inscrivez-vous (à droite sur la page d\'accueil)
sportstamps.ru (09/08)
http://sportstamps.ru
Sportstamps.ru - Internet shop of postage stamps, sell postage stamps of Russia, USSR and other
countries, on themes fauna, space and football, with worldwide shipping. Also large selection of
coins, envelopes and postcards.
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3 : Les timbres du mois

Maquis du barrage de l'Aigle
05 Septembre 2016
Valeur faciale : 3,20 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Sophie Beaujard
Gravé par Pierre Bara
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Le barrage de l'Aigle est situé en France, en partie (rive droite) sur la commune
de Soursac en Corrèze, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et l'autre
partie (rive gauche) sur la commune de Chalvignac dans le Cantal, en région
Auvergne-Rhône-Alpes
Le concepteur de cet ouvrage est André Coyne, associé à un prisonnier évadé,
André Decelle, lui-même ingénieur aux Ponts et chaussées et qui devint directeur
général d’EDF. Deux autres personnes ont dirigé la construction du barrage : les
architectes Brochet et Chabbert. Les travaux ont été retardés pour ne pas céder
l’ouvrage à l’ennemi (il devait être terminé en 1942).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_l'Aigle

Être le dindon de la farce
05 Septembre 2016
Valeur faciale : 12 x lettre verte 20g = 8,40 €
Type : Commémoratifs divers
Création d'Emmanuelle Houdart
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
(D'après le communiqué de La Poste)
Le 5 Septembre 2016, pour une rentrée placée sous le signe de
l’humour, La Poste émet pour la 3 ème fois un carnet de 12 timbres-poste
sur les proverbes illustrés par des animaux.
La langue française est riche d’expressions inspirées par les animaux.
Et ce nouveau carnet va le démontrer une nouvelle fois. Son titre : « Etre
le dindon de la farce » ! Nous ne le serons pas en prenant « la part du lion » !
Gare à vous si vous essayer de « courir plusieurs lièvres à la fois », vous risquez
bien de n’en attraper aucun ! Et celui qui sera « muet comme une carpe » est
celui qui sait que, parfois, le silence est d’or.
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C’est à Emmanuelle Houdart que La Poste a confié l’illustration de ces
12 nouveaux timbres. Elle a déjà réalisé, en 2013, le carnet "Sauter du coq à l’âne"
et, en 2014, le carnet "Prendre le taureau par les cornes". Elle est peintre, illustratrice
auteure d'ouvrages pour la jeunesse, réalise des costumes, des sculptures en tissus etc.
Son univers est tantôt drôle, tantôt tragique. Parce que la vie fait vivre des choses dures et d’autres
douces

François Giroud (1916-2003)
12 Septembre 2016
Valeur faciale : 0,80 €
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Françoise Giroud, née Lea France Gourdji le 21 septembre 1916 à Lausanne, en
Suisse, et morte le 19 janvier 2003 à l'Hôpital américain de Paris à
Neuilly-sur-Seine, est une journaliste, écrivaine et femme politique française.

Son pseudonyme de Françoise « Giroud », quasi anagramme de Gourdji, que lui
avait inventé Maurice Diamant-Berger pour travailler à la radio vers 1938, est
officialisé par un décret paru au Journal officiel du 12 juillet 19643.

Vice-présidente du Parti radical-socialiste et de l'UDF, elle a été deux fois
secrétaire d’État, et fut une personnalité majeure de la presse française.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Françoise_Giroud

UNESCO : Panthère de Floride
12 Septembre 2016
Valeur faciale : 1,00 €
timbres de service
Type : faune et flore
Création de J-P Véret-Lemarinier
Mise en page : Valérie Besser
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
La panthère de Floride (Puma concolor coryi), nommée aussi cougar de Floride1
ou puma de Floride, est l'une des sous-espèces (selon l'ancienne classification)
de pumas.
La panthère de Floride a longtemps été considérée comme une sous-espèce du
Puma, dans le cadre de la classification Puma concolor coryi (anciennement
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Felis concolor coryi). La panthère de Floride est protégée de la chasse légale
depuis 1958, et a été classée en 1967 comme espèce menacée par le US Fish
and Wildlife Service; elle a été ajoutée à la liste des espèces menacées de l'État
de Floride en 1973
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Panthère_de_Floride

UNESCO : Éphèse
12 Septembre 2016
Valeur faciale : 1,25 €
timbres de service
Type : Sites et monuments
Création de J-P Véret-Lemarinier
Mise en page : Valérie Besser
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Éphèse est l'une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie
Mineure, la première de l'Ionie.

Bien que ses vestiges soient situés à près de sept kilomètres à l'intérieur des
terres, près des villes de Selçuk et Kusadasi dans l'Ouest de l'actuelle Turquie,
Éphèse était dans l'Antiquité, et encore à l'époque byzantine, l'un des ports les
plus actifs de la mer Égée; il est situé près de l'embouchure du grand fleuve
anatolien Caystre.

L’Artémision, le grand sanctuaire dédié à Artémis, la déesse tutélaire de la cité,
qui comptait parmi les Sept merveilles du monde et auquel Éphèse devait une
grande part de sa renommée, était ainsi à l'origine situé sur le rivage. C'est
l'œuvre combinée des sédiments charriés par le Caystre, des changements
climatiques, et peut-être d'accidents sismiques, qui explique le déplacement
progressif de la côte vers l'Ouest, et l'ensablement subséquent des ports de la
ville, prélude de leur abandon.

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

Léo Ferré 1916-1993
12 Septembre 2016
Valeur faciale : 1,40 €
Type : Personnages illustres
Création C215
Mise en page : Marion Favreau
Impression : héliogravure
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Feuilles de 50 timbres
Léo Albert Charles Antoine Ferré, né le 24 août 1916 à Monaco et mort le 14 juillet 1993 à
Castellina in Chianti (Toscane), est un auteur-compositeur-interprète, pianiste et poète monégasque
né français.

Ayant réalisé plus d'une quarantaine d'albums originaux couvrant une période d'activité de 46 ans,
Léo Ferré est à ce jour le plus prolifique auteur-compositeur-interprète de la chanson française.
D'une culture musicale classique, il dirige à plusieurs reprises des orchestres symphoniques, en
public ou à l'occasion d'enregistrements discographiques. Léo Ferré se revendiquait anarchiste et
ce courant de pensée inspire grandement son œuvre.
La suite sur Wikipédia (cf. lien c-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Léo_Ferré

Les Légendaires Danaël, Gryf, Jardina et Shimy, Razzia
16 Septembre 2016
Valeur faciale : 1,40 € le diptyque
BD
Type : Série artistique
Création de Patrick Sobral
Impression : héliogravure
Minifeuilles de 6 diptyques et diptyques de deux timbres à 0,70 € et une vignette
sans pouvoir d'affranchissement
Description d'après le communiqué de presse de La poste :
Le 19 septembre, La Poste éditera des timbres mettant à l’honneur les
héros de la bande dessinée Les Légendaires créée par Patrick Sobral et
éditée par Delcourt, dont le 19 e tome paraîtra en octobre.
Ces timbres BD sont les 1ers d’une nouvelle série de timbres Jeunesse
lancée par La Poste pour cette rentrée
Ces 4 visuels dont 2 timbres, sont une création originale de Patrick Sobral,
représentant ses héros Danaël, Gryf, Jadina, Shimy, et Razzia.
Un QR code permet de visionner un cours de dessin proposé par Patrick Sobral
ainsi que des extraits de BD et une vidéo animée présentant les personnages.
Les légendaires ont été créés en 2004 par Patrick Sobral, dans le style manfra
(contraction de manga et français). Cette série raconte les aventures de 5 héros
redevenus des enfants de 12 ans suite à « l’accident de la pierre de Jovenia»,
soudés par l’amitié, l’héroïsme et le respect. Leur devise est : « Légendaires unis
un jour, Légendaires unis toujours ».
Près de 5 millions d’albums ont été vendus depuis la création de la série en
2004. En octobre 2016 sortira le 19 e tome, « Artémus le Légendaire ».
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 - AIX EN PROVENCE

24 - SAINT-ASTIER

JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE - PEIRESC
du 17 au 18 Septembre 2016.
Dans le cardre des Journées
Européennes du Patrimoine la Ville
d&#039;Aix en Provence met à
l&#039;honneur Nicolas-Claude
FABRI de PEIRESC, Erudit,
astronome,botaniste... ayant oeuvré
à l&#039;ouverture du premier
Bureau de Poste ouvert au public en
1637. BT de La Poste le 17/09 de 10
h à 13 h. Emission d&#039;un timbre
personnalisé et d&#039;une carte
postale. Stand de l&#039;APPA
Hôtel Maynier d&#039;Oppède rue
Gaston de Saporta durant ces deux
journées.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr

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

25 - AUDINCOURT

24 - PERIGUEUX

34 - LA GRANDE MOTTE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 17 au 18 Septembre 2016.
Sur le thème du "Patrimoine
périgourdin"
Salle du Chateau Barrière
rue Turenne
de 9 à 18 h

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

17 - jonzac
8EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 11 Septembre 2016.
8ème bourse Multicollections - Salle
des Fêtes du Chateau 17500
JONZAC
ACHAT-VENTE-ECHANGE timbres,
cartes postales, vieux papiers,
monnaies, fèves, capsules de
champagne,et tout ce qui se
collectionne
Entrée gratuite
Exposants pro et particuliers :
5 € le m, 5 m : 20 €, 8 m : 30 €
Organisée par l&#039;APJ &amp;
HS
Contact : C. PIAUD-CUISINIER au
0617392452
E-mail :
christinepiaudcuisinier@gmail.com
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EXPO-BOURSE AUX TIMBRES
le 25 Septembre 2016.
Centre social des Forges
de 9h à midi et de 14 à 17 heures
28 - EPERNON
CLUB PHILATELIQUE ET TOUTES
COLLECTIONS D'EPERNON ET
ENVIRONS
le 20 Novembre 2016.
Salon toutes collections
Salle de la savonnière 36 rue de la
Savonnière 28230 Epernon
de 9H à 18H sans interruption
30 négociants petite restauration
avec buvette
Entrée 1€ avec carte souvenir
illustration Roland IROLLA.
Contact Claudine BECHU
01.34.83.10.88
E-mail :
cptcee.epernon@laposte.net
31 - BLAGNAC
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 24 Septembre 2016.
Bourse toutes collections
Salle polyvalente de Ramiers
de 9 à 18 heures
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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 - Vern sur Seiche (près de
Rennes)
BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 29 Janvier 2017.
PHILAPOSTEL Bretagne, avec Vern
Tiers-Monde et le
Philatelic&#039;Club de Vern,
organisent leur BOURSE aux
LIVRES et aux COLLECTIONS.
Vous pourrez y acheter ou échanger
timbres, cartes postales, capsules,
livres et vieux papiers, monnaies,
ainsi que de nombreuses autres
collections. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre quiz sur la philatélie.
Alors venez nombreux nous
rencontrer à cette occasion !
9h à 17h - Salle de la Chalotais
Accueil des exposants à 8h inscription obligatoire sur le site
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr

Le vendredi 16 septembre 2016 :
Traditionnel Pot du Président à 18
heures 30 à la Distillerie Louis
Roque avenue Jean Jaurès qui se
situe à 700 mètres du restaurant la
Vieille Auberge
Dîner 19 h 30
Restaurant La Vieille Auberge
1, rue de la Recège
Le samedi 17 septembre 2016
Exposition philatélique vingt
participants (voir liste :
CIRP-Souillac
)
Salle Saint Martin
Montage 9 h
Exposition ouverte de 10 h à 18 h
Commentaires des collections par
les exposants de10 h à 11h
Inauguration, vernissage à 11 h
Déjeuner à proximité
Commentaires des collections par
les exposants de 14 h à 18h
Démontage 18 h
Dîner
Bar restaurant l’Entracte
32, rue de la Halle 46200 Souillac
Lien : http://www.cirp.eu/
E-mail : cercleint@gmail.com
63 - BEAUMONT
CONGRES DU GPMC
du 24 au 25 Septembre 2016.
Exposition philatélique
AG Philatélie polaire
Salle des fêtes
rue de l&#039;Hôtel de Ville

46 - SOUILLAC

63 - Salle des fêtes de Beaumont

6èmes rencontres du CIRP
du 16 au 17 Septembre 2016.
Sixièmes rencontres du Cercle
International de Rencontres
Philatéliques

CENTENAIRE DE L'APCA
du 24 au 25 Septembre 2016.
Pour fêter son CENTENAIRE
l’APCA (association philatélique et
cartophile d’Auvergne) organise le
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66ème congrès du GPMC les 24 et
25 septembre
La Philatélie Polaire tiendra
également son assemblée générale
le 25 dimanche matin.
Lors de cet évènement il y aura une
très belle exposition philatélique
ainsi qu’une compétition de niveau
régional.
D’importants négociants en timbres
et cartes postales seront présents.
2 Timbres et une oblitération seront
créés à cette occasion
Lieu : salle des fêtes de Beaumont
20 rue de l’hôtel de ville 63110
BEAUMONT
Lien : http://www.apca63.com/
E-mail :
micheljoellebauer@hotmail.com
67 - HAGUENAU
BOURSE-EXPO DE TIMBRES ET
CARTES POSTALES
le 18 Septembre 2016.
Salle des corporations
de 9 à 16 heures
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
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par le TGV et l\'Autoroute A 36,
Sortie Mulhouse Centre
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - Blotzheim 68730
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONE
le 18 Septembre 2016.
Salon des Collectionneurs de
Prestige des Journées du
Patrimoine, au Casino Barrière Salle des Galas - 777 allée du
Casino 68730 Blotzheim, le 18
septembre 2016, de 10 h 00 à 19 h
00, agrémenté de l&#039;Univers du
Parfum, Carte Postale, Philatélie,
Monnaies, Arts et Décorations et
Diverses Collections.
Sera présenté une exposition sur le
thème : "Les Assignats"
Entrée et Parking Gratuits.
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière.
Blotzheim est desservie par
l&#039;Autoroute A 35, sortie
Aéroport.
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - Mulhouse
BOURSE-ECHANGE
MULTICOLLECTIONS DE LA
SAINT NICOLAS
le 04 Décembre 2016.
Bourse-Echanges Multicollections de
la Saint Nicolas à 68100 Mulhouse
53 rue de Guebwiller dans la Salle
Paroissiale Saints Pierre et Paul le 4
décembre 2016 de 9 h à 16 h.
Sera présentée en exposition : "La

Tradition du Saint Nicolas"
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
71 - MONTCHANIN
9E WEEK-END DE LA
COLLECTION
du 29 au 30 Octobre 2016.
L&#039;association philatélique de
Montchanin organise les samedi 29
et dimanche 30 octobre 2016, à la
salle des fêtes « le Moderne » de
Montchanin (71210) le 9e Week-end
de la Collection.
Au programme :
Le samedi de 9h à 12h :
Une exposition multicollection sur le
thème de la B.D.,
Un bureau temporaire de la Poste
avec un timbre à date illustré.
Il y aura un souvenir philatélique :
Une carte postale. Il y aura aussi la
vente d&#039;un timbre-poste
personnalisé (MTAM).
Le dimanche de 9h à 12h et de 14h
à 18h :
Un salon multicollection avec des
négociants professionnels ,
Un salon de vins et produits de
terroir,
Et les visiteurs retrouveront
l&#039;exposition multicollection sur
le thème de la B.D..
Autres précisions utiles :
L&#039;entrée pour les visiteurs est
gratuite.
Renseignements : 06 63 51 32 66 ou
03 85 78 46 03 ou
j.pacot@wanadoo.fr ou
andre.prost@neuf.fr
E-mail : j.pacot@wanadoo.fr
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77 - Coulommiers
7EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Novembre 2016.
7eme salon toutes collections
organise par les amis du musée
Salle de la sucrerie rue du general
leclerc.salle de plein pieds
Acces pmr,grand parking gratuit.
Buvette,petite restauration.
Entree gratuite. 20€ la table de 2ml.
Tel 01 60 04 75 80
E-mail : musee@coulommiers.fr
84 - Gargas
EXPOSITION "LE TRAIN EN PAYS
D'APT"
du 17 au 20 Novembre 2016.
L&#039;Association "Territoire et
mémoire" vous fait revivre à
l&#039;aide de panneaux la ligne
"Cavaillon Volx" créée sous le
Second Empire par la compagnie
des chemins de fer PLM. A voir!
Conférence le samedi 19 novembre
à 17 heures.
Pour l&#039;occasion un souvenir
philatélique sera émis par
l&#039;Amicale Philatélique de
Gargas (carte postale timbrée avec
tampon commémoratif).
Salle polyvalente de Gargas de
14h30 à 18h30
Entrée gratuite
E-mail :
territoireetmemoire@laposte.net
88 - ÉPINAL
EXPOSITION
du 24 au 27 Septembre 2016.
Exposition : "Anniversaire du
discours du Général de Gaulle à
&Eacute;pinal en 1946".
Espace Cour
rue Gambetta
de 9 à 18 heures
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91 - ARPAJON
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 18 Septembre 2016.
Exposition philatélique et
multicollection
"25ème anniversaire du jumelage
avec Freising"
Souvenir philatélique
Salle Espace Concorde
Bd Abel Cornaton
de 9 à 18 heures
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5 : Les ventes sur offres

LUGDUNUM PHILATELIE : 98ème Vente sur offres
(clôture le lundi 5 Septembre 2016)
Dès maintenant, Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 98
d'Histoire Postale (clôture le lundi 5 Septembre 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 29 juillet 2016.
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

Timbres Magazine
Numéro 181 - Septembre 2016 * ÉDITORIAL : Belle rentrée à vous !
Je voulais tout transformer pour la nouvelle formule du magazine mais mon équipe tout comme des lecteurs
m'en ont fortement dissuadé Ce numéro comporte néanmoins de vrais changements ainsi qu'un sommaire
intéressant et copieux. Nous avons souhaité vous offrir chaque mois une plus grande variété d'articles mettant
davantage l'accent sur les timbres de France et des anciennes colonies. L'idée est d'être pratique, de vous aider
à identifier les timbres à l'instar de l'article sur les Semeuses ou encore la rubrique "l'œil de l'expert". (...)
Autre nouveauté et non des moindres, le format de votre magazine qui est nettement plus actuel, moderne
avec une maquette que nous avons adaptée. Les nouvelles dimensions sont celles de nombreuses autres revues
grand public comme ADCollections, Parents ou encore Régal, Tellement gourmand. Un choix qui s'avérait
aussi nécessaire car le parc machines des imprimeurs pour notre ancien format tendait à disparaître. Les fiches
centrales sont légèrement réduites mais d'une façon générale il y a tout autant à lire que dans l'ancienne
formule. Elle évoluera au cours des prochains mois en fonction de vos remarques car ce magazine est le
vôtre.(...)
Cela fait plus de vingt ans que je travaille dans et pour la philatélie et je suis chaque jour émerveillé par ce
que le timbre nous apprend et procure comme joies. C'est cet extraordinaire loisir que je tenterai de faire
connaître à un large public en partant en octobre prochain seul 40 jours dans le desert loin de toute présence
humaine. Une aventure assez spectaculaire qui me donnera accès aux médias et permettra de parler philatélie à
la télévision et à la radio. Je continuerai de travailler pour le magazine presque normalement, malgré 40° la
journée, peu de nourriture et d'eau, cohabitant avec des bestioles peu sympathiques comme les scorpions et les
serpents. Je tiens à remercier les membres de l'Adphile qui me font confiance pour ce projet original et la
fondation SolarPlanet pour la logistique solaire. Des enveloppes seront réalisées pour l'occasion, adressée du
Sultanat d'Oman avec lequel le courrier pour la France est faible. Ce sera mon avant-dernière expédition, la
dernière se déroulera dans deux an où j'espère accompagner Raphaël Domjan à bord d'un avion solaire qui
devrait atteindre la stratosphère.
Merci pour votre fidelité, bonne lecture avec notre nouvelle formule et excellent rentrée
* L'Ultime navigation du Pourquoi-pas ?
Il y a 80 ans le commandant Charcot périssait en mer à bord du Pourquoi-pas ? comme l'évoque le bloc
qu'émettra l'Islande le 16 septembre prochain. Retour sur ce marin exceptionnel, figure incontournable des
amateur de philatélie polaire.
* Plantu, du dessin de presse au timbre
La Poste a émis le 27 juin un timbre d'une valeur de 1 euro signe par Plantu (tirage : 1 000 020 ex.), à
l'occasion des 150 ans de la Ligue de l'enseignement créée en 1866 par Jean Macé (1815-1894).
* Les affranchissements de la poste française de Jérusalem
C'est en novembre 1845 qu'une poste française est établie à Beyrouth. Début 1846, Antoine Louis Santelli et
T.V. Micciarelli, deux résidents de cette ville décident de créer un service postal privé entre cette ville et
Jérusalem où un établissement postal est installé. Ce service postal privé collecte et achemine les lettres de
Jérusalem jusqu'à Beyrouth et vice versa. Les tarifs appliqués pour les lettres et les imprimés sont ceux des
bureaux français au Levant et en Egypte toutefois une surtaxe est perçue pour l'acheminement des courriers
dans les deux sens entre Jérusalem et Beyrouth. A noter que les quelques rares lettres connues à destination de
la France sont toutes en port dû.
* Oman, entre mer et déserts
Gauthier Toulemonde se rend à Oman en octobre prochain pour une nouvelle expédition. Une occasion
d'évoquer dans ce numéro la philatélie méconnue de ce sultanat, faible émetteur de timbres.

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

Page 15

Actualités philatéliques du mois de Septembre 2016
* Combattre la lèpre
La lèpre est une maladie à progression lente, qui atteint surtout la peau et le système nerveux, due à un
bacille, le mycobacterium leprae. Sans traitement, la maladie provoque de véritables mutilations, qui donnent
progressivement au lépreux un aspect repoussant. Auquel s'ajoute l'isolement social...
* Une lettre qui chemine lentement
Nos "pioupiou" se sont toujours plaints du confort des camps militaires français, qu'ils estimaient spartiate.
Sous Napoléon III les installations l'étaient plus encore et les "juteux" de l'époque encore moins tolérants.
Mais ce n'est pas ce qui préoccupe notre officier d'administration qui est arrivé le 17 août 1870 au camp de
Châlons-sur-Marne et poste, dès le lendemain, une lettre à l'attention de son frère Adolphe, pharmacien à
Nancy.
* Retour à l'envoyeur
C'est la marque apposée sur un objet de correspondance non distribué. La formulation peut paraître expéditive
et comminatoire, elle a le mérite d'être claire et compréhensible par tout un chacun. Cette empreinte peut faire
l'objet d'une collection fort variée qui traverse les époques et les régions.
* L'épopée de la philatélie des colonies italiennes : La Libye
Nous avons déjà évoqué dans plusieurs parutions précédentes l'existence de bureaux de poste "à l'étranger"
italiens à Tripoli, puis Benghazi, avec les diverses utilisations de timbres italiens surchargés "Estero" ou non à
la fin du XIXe siècle, puis surchargés "Tripoli de Barbarie" ou "Bengasi", au début du XXe siècle.
* Voyage philatélique dans les anciens Etats italiens
Poursuite de notre voyage philatélique avant la constitution de l'Italie
* Les camps militaires de XVIIe et XVIIIe
En temps de paix les soldats se préparent à la guerre dans des camps d'instruction prévus à cet effet.
Découvrons les rares marques d'origine de ces camps, le plus souvent manuscrites.
* Messieurs les Anglais, nous voici !
C'est une lettre d'apparence bien anodine, affranchie à 80 centimes et adressée à Vera Cruz Mexique en avril
1862, qui témoigne de l'arrivée de la France dans un espace maritime jusque-là largement dominé par les
Britanniques, la mer des Caraïbes, et illustre la diversité des voies postales qui s'y mettaient alors en place.
* Les Semeuses lignées
Le symbole de la Semeuse est indissociable de la France prospère. Celle-ci s'est longtemps affichée sur nos
pièces en francs, mais aussi, bien évidemment, sur nos timbres d'usage courant, particulièrement au début du
siècle dernier.
* Mais où sont les fermes d'antan ?
Il y a moins d'un siècle vivaient en France vingt deux millions de paysans, soit près de la moitié de la
population totale du pays. Partons à la campagne, guides par les cartes postales de cette époque...
* Quand les petits timbres font l'histoire
Banal, sans grande valeur, le timbre de couleur brune, arborant une croix de Lorraine rouge d'un côté et le
profil de Pierre Savorgnan de Brazza de l'autre, passe vraiment inaperçu parmi tous ceux dédiés à l'Afrique
Equatoriale Française. Pourtant, à bien y regarder, ce timbre possède quelque chose d'unique : il porte la
légende "AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE" et il est le seul.
* Sous l'oeil de l'expert
Quelles techniques emploie-t-on pour authentifier un timbre et comment réussit-on à déjouer les pièges
tendus par les faussaires ? Tous les deux mois, cette rubrique pousse pour vous les portes de la maison Calves
et lève un coin du voile sur le métier d'expert en timbres-poste de collection.
* Socrate a parlé : Ne soyez pas obnubilés par les timbres neufs
Depuis quelque temps je m'intéresse à l'Inde au temps des Français. Aux timbres bien sûr mais a tout ce qui se
collectionne à son propos. En me documentant, Je suis tombé sur une anecdote qui m'a bien fait sourire, tirée
du livre de Bruno Fuligni Tour du monde des terres françaises oubliées publié aux Editions du Trésor. En
voici un extrait: « Nos grands-pères apprenaient à l'école la liste des départements, en récitant de mémoire les
préfectures et sous-préfectures, mais ils voyaient aussi celle des colonies, protectorats, territoires sous mandat
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et autres possessions d'outremer, jusqu'aux cinq comptoirs de l'Inde française, dont les noms mystérieusement
sonores formaient une inoubliable comptine: Mahé, Yanaon, Karikal, Pondichéry et Chandernagor. Cinq
enclaves oubliées, quelque peu végétatives au flanc de l'immense Raoj britannique, mois qui n'en formaient
pas moins, quoique distantes entre elles de plusieurs milliers de kilomètres, une circonscription électorale
unique, disposant d'un siège à la Chambre et representée au Sénat. Et les mieux informés se racontaient en
riant qu'en 1924, l'heureux sénateur de ces heureuses contrées, l'honorable Henri Gaebelé, avait démissionné
de son mandat en écrivant très sérieusement ou président de la Haute Assemblée qu'il ne supportait plus le
climat parisien, et qu'il avait d'ailleurs passé toute la session parlementaire à Cannes... Ce sage s'en retourna au
pays de la sagesse, l'Inde éternelle dont le soleil bienfaiteur lui conserva la vie longtemps...
(...)
De mon point de vue, une grande partie des oblitérés des comptoirs de l'Inde - et pas que sur lettres - méritent
une cote plus élevée. Il faut savoir que les timbres de nos anciennes possessions en Asie sont aujourd'hui
recherchés et pas que par des collectionneurs français. Nos amis asiatiques s'y intéressent beaucoup et certains
disposent de moyens conséquents. J'ai rencontré l'un d'eux il y a quelque temps lors d'une grande vente. D'une
quarantaine d'années, il m'avait raconté cette tendance de fond que l'on retrouve aussi pour l'Indochine, nos
Sage de Chine, etc. et le conseil qu'il m'avait alors donné était de ne pas etre obnubilé par les seuls timbres
neufs et qu'il pariait aussi sur les oblitérés dès lors que le cachet était bien lisible. En Asie, on est volontiers
spéculateur et je vous livre ce témoignage, à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais au-delà de l'aspect
monétaire, de belles oblitérations de ses anciens états font rêver. (...)
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