
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2016 

1 : Editorial

Timbres Passion
 Timbres Passion se déroulera du 21 au 23 octobre 2016 à Toul (Salle de l'Arsenal)
 (Communiqué d'après le site de la Ville de Toul )
 La belle cité accueille les 21, 22 et 23 octobre 2016, TIMBRES PASSION, championnats de France jeunesse
de philatélie ainsi que deux autres compétitions, Théma-France X et le 2ème championnat de France de
philatélie polaire.
 Cette grande manifestation, destinée à tous les visiteurs, petits et grands, philatélistes ou néophytes, proposera
de nombreuses autres manifestations pour tous les publics : conférences, simulateurs de vol, espace détente,
présence des viticulteurs du Toulois et des verriers de Vannes-Le-Châtel, puzzles géants, un grand espace
polaire, etc...
 Un ensemble de manifestations nationales, organisées par l’Amicale philatélique de Toul, avec le soutien de
la Ville de Toul, du groupement philatélique régional Lorrain et de la Fédération Française des Associations
Philatéliques.
 Pour plus d'information (programme, plan du Salon, infos pratiques, etc.) : toul.fr/timbrespassion2016/
 
 
Philatelix 2017
 l'intégrale 2017 offre quelques surprises.
 Tout d'abord, le prix de l'intégrale qui baisse de 69 € à 59 €. Ensuite, L'intégrale Philatélix 2017 est aussi
disponible sur un double DVD proposé également à 59 €. Le contenu est identique aux téléchargements mais
l'installation sera bien plus rapide. Le module d'échangesa été remanié :  vous recevrez automatiquement un
e-mail lorsqu'une personne vous propose une offre d'échange, votre correspondant en recevra également un
lorsque vous accepterez ou refuserez son offre. 
 Voir le site de Philatélix : www.philatelix.fr
 
Quand les affiches auront des dents
 Nous connaissions déjà les ouvrages philatéliques sur la thématique dentaire d'Henri Aronis, nous vous en
avons déjà parlé dans cette newsletter. Voici un autre pan de sa collection (Source : BIU Santé).
 "En plus des publications scientifiques, la BIU Santé a la chance de conserver des documents plus atypiques.
À la frontière de la santé, de l’art et du commerce, les affiches publicitaires font partie de ces ensembles hors
du commun.
 Récemment la bibliothèque a eu l’opportunité d’acquérir la collection d’affiches dentaires du docteur Henri
Aronis. Durant plus de 40 ans, ce praticien a rassemblé plus de 600 affiches ainsi que 130 autocollants de tous
les pays. Les plus anciens éléments datent des années 1960 et les plus récents du début des années 2000."
 Voir le site de la BIU Santé : www2.biusante.parisdescartes.fr
  
Problèmes techniques
 Ce mois-ci nous avons connu deux problèmes techniques : l'un étant dû à une attaque de la plate-forme
d'hébergement et l'autre les 27,28,29 septembre dû à une mauvaise configuration des fichiers d'accès au site. 
 La migration vers un php  plus récent (version 7.0) se poursuit, mais la tâche s'avère plus complexe que
prévue et les bonnes volontés sont parfois confrontées à des problèmes de planning. 
 Nous souhaiterions continuer  à vous apporter ce service, mais, il faut comprendre qu'un site qui a maintenant
21 ans est difficile à reprogrammer et nous réfléchissons à une refonte en utilisant un CMS (outil permettant
de générer un site Web) plus moderne. 
Pourquoi afficher aussi longtemps les ventes sur offres ?
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 On nous pose la question d'un affichage après la clôture de la vente. La réponse est simple : les prix après la
vente sont souvent attractifs pour les lots qui n'ont pas trouvé preneur et peuvent encore vous intéresser. 
 
Echo de la Timbrologie
 Vous le constatez, nous ne publions plus la revue de presse de l'Echo de la Timbrologie depuis quelques mois.
Ceci est la conséquence d'une impossibilité de se procurer ce magazine en ligne ou par courrier (parfois il
arrive avec une semaine de retard) avant le premier du mois. 
 Et nous n'avons pas retenu de présenter le numéro du mois précédent pour des questions d'actualité. 
 De plus certains d'entre nous souvent en déplacement ont des écrans trop petits et ne peuvent tout simplement
pas afficher correctement le Kiosque. Dommage, mais nous ne perdons pas de vue cette question pour ce
magazine incontournable. 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en octobre 2016
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 11 octobre de 19 h 30 à 21 heures.
  (Exposé non précisé : voir directement sur le site du CPF Paris sur Internet)
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 € sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Septembre 2016) - Arrêté au 29/09/2016

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 3 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

admin 4  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

admin 5 Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13217

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7113

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 6977

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 2934

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1642

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 12072

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 2484

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 1663

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1614

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1069

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 673

autres 2 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 546

autres 3 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 232

autres 4 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 97

autres 5 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 23760

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 8903

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 7320

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4169

nego 5 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 3321

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 51758
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perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2509

perso 3 LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com 2348

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 2163

perso 5 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 1895

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. 

© 2016, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 4



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2016 

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

Exposition d&#039;oblitérations étoile de Paris  (19/09) 
http://etoiles-de-paris.fr
cec
Planchage des timbres classiques de France  (18/09) 
http://www.planchage-timbres.fr
Le planchage consiste à rechercher des variétés sur les timbres et à rapprocher ces variétés avec la
description établie pour en déduire la position des timbres dans une planche donnée.
L&#039;objectif est la reconstruction d&#039;une planche entière de timbres telle qu&#039;elle a
été imprimée à l&#039;origine et ce à partir de timbres détachés.
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3 : Les timbres du mois

Hélice Éclair (1916-2016)
14 Octobre 2016
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : commémoratifs divers
Création de Stéphan Agosto
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 L'hélice Éclair pour avion, utilisée par l’aviation française durant la Première
Guerre mondiale, est dessinée par Marcel Dassault (né Marcel Ferdinand Bloch)
en 1915

 Marcel Ferdinand Bloch, qui sera connu plus tard sous le nom de Marcel
Dassault, supervise personnellement la fabrication de cette hélice, dans les
ateliers de Hirsh Minkés, ébéniste établi au Faubourg Saint-Antoine. Le premier
essai a lieu à Buc, par un pilote de Blériot, puis d'autres au centre d'essais du
Service technique à Villacoublay.

 
 Marcel Bloch fait appel à Henry Potez, avec qui il travaille chez Caudron, pour
créer la Société des Hélices Éclair en tant que directeurs techniques et en
association avec Hirsh Minkés, son futur beau-père.

 
 L'hélice Éclair est installée en premier sur les avions Caudron G.3 utilisés
pendant la Première Guerre mondiale, particulièrement lors de la bataille de
Verdun en février 1916.
 

 L'hélice Éclair équipe le premier vol en mars 1918 du SEA IV C2, conçu par
Marcel Bloch, Henry Potez et Louis Coroller dans le cadre de la Société d'études
aéronautiques. Le prototype numéro constructeur 1 est doté d'une hélice Éclair
195 et le prototype numéro constructeur 2 d'une hélice Éclair 206.

 
 Puis les hélices Éclair équipent le Sopwith britannique de reconnaissance, le
Dorand AR.1 et surtout les Spad, dont le SPAD S.VII de Georges Guynemer.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hélice_éclair
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Carnet "Correspondances planétaires"
03 Octobre 2016
Valeur faciale : 12 x 0,70 € = 8,40 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page de Guy Coda
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte".

Fête du timbre 2016 : Charleston
10 Octobre 2016
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : commémoratifs divers
Création de Nancy Pena
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Le charleston est créé aux États-Unis à la fin des années 1920, et a, en raison
de son style dynamique et spectaculaire, un succès considérable à l'époque.
C'est la ville de Charleston en Caroline du Sud qui lui donne son nom. Il est
introduit en France en 1925, par la « Revue nègre » qui se produit alors au
théâtre des Champs-Élysées et par la danseuse noire américaine Joséphine
Baker, qui le danse aussi dans les principaux établissements de l'époque. Le
charleston a une très grande vogue en France, de 1925 à 1927, allant en
décroissant en 1928.
 

 Le charleston se danse en solo, en duo ou en groupe, sur les rythmes endiablés
du hot jazz. Il est fondé sur des déplacements du poids du corps d'une jambe à
l'autre, pieds tournés vers l'intérieur et genoux légèrement fléchis.
 

 Le black bottom est une variante de cette danse possédant la même rythmique
binaire et syncopée que le charleston. Un des pas favoris de cette danse
consiste à faire des pas sautillés en avant et en arrière (Boogie).
 

 Le charleston, et en particulier le collegiate charleston, est le précurseur direct
du lindy hop et du jazz roots (danses des années swing nées à Harlem dans les
années 1930 dansées respectivement en couple et en solo / groupe).
 

 Aujourd'hui, les danseurs de hip-hop ou de deep house reprennent bon nombre
de pas de cette danse

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleston_(danse)
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Bloc Fête du timbre 2016 "Le lac des cygnes"
10 Octobre 2016
Valeur faciale : 1,40 € 
Type : commémoratifs divers
Création de Jean Claverie
Impression : héliogravure
Bloc d'un timbre à 1,40 €

 Le Lac des cygnes (titre original russe :  Lebedinoïe ozero) est un ballet en
quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski (opus 20) et un livret de
Vladimir Begichev inspiré d'une légende allemande

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

Toul (Meurthe-et-Moselle)
24 Octobre 2016
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres attenants à une vignette sans pouvoir d'affranchissement
(Intitulée "Timbres passion 2016", Collégiale Saint-Gengoult)

 Toul est une commune française localisée dans le département de
Meurthe-et-Moselle. Située en Lorraine, la commune fait partie de la région
administrative Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Ancien évêché du
Saint-Empire romain germanique, Toul passe sous le contrôle de la France en
1552, au cours du Voyage d'Allemagne, avant d'être définitivement annexée en
1648, en vertu du traité de Westphalie.

 
 Ses habitants sont appelés les Toulois.

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

Émission commune France-Portugal (rue Royale)
24 Octobre 2016
Valeur faciale : 1,00 € 
émission commune
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
 La rue Royale est une voie du 8e arrondissement de Paris. Elle part de la place
de la Concorde et se termine place de la Madeleine. Elle est longue de 282
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mètres.

 La rue Royale des Tuileries a été bâtie à partir de 1758 sur un dessin de façade uniforme donné
par Ange-Jacques Gabriel. Ce dessin a été prescrit, pour la partie de la rue située entre la place de
la Concorde et le carrefour avec la rue du Faubourg-Saint-Honoré et la rue Saint-Honoré, par les
lettres patentes des 21 juin 1757 et 30 octobre 1758.
 

 Ce luxueux lotissement, destiné à accompagner la création de la place de la Concorde, fut réalisé
pour l'essentiel par l'architecte et entrepreneur Louis Le Tellier qui répéta d'un lot à l'autre des plans
et formules décoratives similaires. Sur rue, les élévations comportent cinq niveaux, le premier étage
étant l'étage noble. Sur cour, le corps de logis en « L » offre l'aspect traditionnel d'un hôtel
particulier parisien. L'escalier d'honneur, commun aux deux corps de logis, se trouve à la jonction de
l'aile en retour du bâtiment sur cour et du bâtiment sur rue. Son extrémité sud, aboutissant place de
la Concorde, est encadrée par deux hôtels identiques, œuvres de Gabriel, dont les façades à
colonnade donnent sur la place : l’hôtel de la Marine à l'est et l’hôtel des Monnaies (occupé
aujourd'hui par l'hôtel de Crillon et le siège de l'Automobile Club de France) à l'ouest.
 

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

Émission commune France-Portugal (rue Augusta)
24 Octobre 2016
Valeur faciale : 0,80 € 
émission commune
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
 L'arc de triomphe de la rue Augusta est un arc de triomphe situé sur la partie
nord de la Praça do Comércio, rue Augusta à Lisbonne au Portugal.
 

 Sa construction a commencé peu après le tremblement de terre de 1755 ; mais
cette première version ne put être terminée et fut démolie en 1777, après le
début du règne de Marie Ire de Portugal et la démission du marquis de Pombal.
 

 En 1873 commença l'édification de l'arc, suivant le projet de l'architecte
Veríssimo José da Costa de 1843-44. Les travaux furent achevés en 1875, soit
plus d'un siècle après le lancement de la première version avortée.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_la_rue_Augusta
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Conseil de l'Europe : Charte sociale européenne
17 Octobre 2016
Valeur faciale : 1,00 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Claire Pelosato
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l'Europe,
signée le 18 octobre 1961 à Turin et révisée le 3 mai 1996 à Strasbourg, qui
énonce des droits et libertés et établit un système de contrôle qui garantit leur
respect par les États parties. La Charte révisée est entrée en vigueur en 1999, et
remplace progressivement le traité initial de 1961. Le protocole de 1995
prévoyant un système de réclamations collectives (entré en vigueur en 1998)
permet de saisir le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) de recours
alléguant de violations de la Charte
 
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_sociale_européenne
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT-QUENTIN

FETE DU TIMBRE 2016
du 08 au 09 Octobre 2016. 
Expo-bourse aux timbres, flammes,
enveloppes ,vieux-papiers, cartes,
etc..
Souvenirs Philatéliques
Bureau temporaire de LA POSTE
Tombolas
Petite restauration- Buvette
Entrée gratuite
Accès handicapés renseignements
03 23 66 01 93 
Salle EUROPE 20 rue
H.BARBUSSE
Lien : http://upsq02-asso-web.com
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


03 -  GANNAT

10 BOURSE MULTICOLLECTION
le 01 Octobre 2016. 
L&#039;association philatélique et
cartophile de Gannat 
organise sa 10 bourse multi
collections. De 8 à 18 heures  
Centre socioculturel. Allée des
tilleuls Gannat.
Entrée gratuite, tombola, d 
E-mail :
jean-pierre.daelman@orange.fr


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


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


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 -  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
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E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


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


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


73 -  CHAMBÉRY

FETE DU TIMBRE
du 08 au 09 Octobre 2016. 
Depuis 2014 le timbre fait sa danse.
Cette année le Charleston et la
Danse Classique vont donner du

rythme à votre courrier !
Rendez vous samedi 8 et dimanche
9 octobre à la Maison des
Associations de Chambéry, dans la
salle Aimé Mazurat (H011, au rez de
chaussée).
Adresse : 41, rue Saint-François de
Sales - 73000 CHAMB&Eacute;RY
(entrée par l&#039;accueil du
bâtiment au n&deg;67 possible le
samedi).
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  CHAMBÉRY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2016. 
Journée Régionale de la Philatélie le
11 novembre dans l&#039;ancien
Palais de la Foire de Chambéry.
Exposition et bourse aux collections,
BT.
Adresse : Espace Pierre Cot -
185-247, quai des Allobroges –
73000 CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.free.fr
E-mail : contact.cps@laposte.net


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. 
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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


91 -  Marcoussis

BOURSE MULTICOLLECTION
le 20 Novembre 2016. 
l&#039;Amicale philatélique de
Marcoussis et environs organise une
Bourse multi-collection le 20
novembre prochain au château des
Célestins (1, rue Gambetta)
Lien :
http://www.apme-philatelie-marcouss
is.com/
E-mail : debray91@hotmail.com


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2017
le 29 Janvier 2017. 
37ème bourse aux cartes postales et
 vieux papiers (timbres, affiches,
etc…)
Salle Guy Vinet, place Salvador
Allende, 91120 PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
Entrée gratuite de 9 heures à 17
heures
Parking gratuit
Possibilité de restauration sur place
Renseignements : 06 14 90 62 51

E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr


95 -  Sarcelles-Village

24EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Janvier 2017. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera à la Salle André
MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h. 
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité. 

Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin&#039;s, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Choryfolies, Centenaire 1914-1918...

L&#039; Atlas Historique du
Philatéliste Tome 1 - Europe" sera
en vente lors du Salon. Cet ouvrage
- rédigé par un adhérent du CPSE -
est abondamment documenté et
illustré, il vous fait traverser
l&#039;Europe des XIXème et
XXème siècles et ses multiples
conflits.

Renseignements et inscriptions:
CPSE Résidence Fontaine Saint
Martin Esc D2 – 1 rue Jean Jaurès
95350 SAINT-BRICE SOUS FORET
Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 90ème Vente sur offres

 (Clôture le 29 septembre 2016)
     Bonjour,   Après quelques petits soucis d'informatique, nous sommes heureux de vous informer que notre  
90ème  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 29 Septembre 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
  
 ROUMET SA :  545ème Vente sur Offres - Mail Auction # 545

 (Clôture le Mardi 27 septembre 2016)
 Cher client,  le catalogue de la  545ème 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 27 septembre 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 # 545  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at  
http://www.roumet.com  This sale will end up on  tuesday, September 27   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
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 182 - Octobre 2016   *   ÉDITORIAL : Dans les cartons !
 Après une quinzaine d'années passées rue du Sentier à Paris, nous déménageons juste de l'autre côté du
périphérique à Bagnolet. (...) Comme vous en avez probablement fait l'expérience, un déménagement est
l'occasion de faire du tri et d'éliminer des doublons. L'équipe de Timbres magazine étant constituée de
collectionneurs, ce n'est pas toujours facile de se séparer d'objets, de livres mais aussi de timbres. Nous
profiterons du Salon d'automne pour vous proposer à la vente - et à des prix intéressants- un certain nombre
d'ouvrages (pour la plupart anciens) que l'on ne trouve pas facilement aujourd'hui. Le déménagement m'a
conduit à repousser l'expédition à Oman, je vous informerai dans un prochain numéro de la date de mon
départ. Si vous avez souscrit aux enveloppes, n'ayez crainte, elles partiront bien. Dans l'immédiat elles feront
un premier déplacement de Paris à Bagnolet ce qui est moins exotique. 
 Dans les cartons toujours, le prochain hors-série, attendu avec impatience. J'ai commencé à le rédiger en août
et j'espère l'avoir terminé en octobre afin que vous puissiez vous le procurer au Salon de la Porte Champerret à
Paris. Un des thèmes développés sera les modifications de frontières pour lesquelles les timbres sont
d'excellent marqueurs de l'histoire. Certaines régions du monde sont pour autant un véritable casse tète d'un
point de vue philatélique et j'en ai fait l'expérience en rédigeant plusieurs articles sur les Balkans. Le hors-série
répondra du façon claire et synthétique à des question que vous vous posez régulièrement à ce propos. Il est
souvent difficile d'identifier les timbres, de les rattacher au contexte historique de cette vaste région, pourtant
pas si éloignée de la France. Si vous aimez la géo politique par les timbres, vous constaterez comme moi
combien les Balkans demeurent un sujet d'actualité. Le hors-série portera sur l'analyse des changements
anciens mais également récents. Car, contrairement au, idées reçues, depuis 1991, ce sont plus de 27000
kilomètres de frontières nouvelles qu ont été dessinées. Comme pour les numéros précédents, nous passerons
en revue et avec humour quelques micronations ayant émis des timbres ou des vignettes à l'instar de Sealand.
Il y en aura donc pour tous les goûts, l'ensemble des régions du monde etant abordées y compris les pôles. (...) 

   *   Couverture : Du Bénin au Dahomey
 La collection du Benin n'est pas la plus en vogue et pourtant elle ne manque pas d'intéret. Arrêtons-nous dans
ce pays où la France au XlXe siècle conclut des protectorats dans la cote marécageuse et inhospitalière du
Golfe de Guinée.
   *   Collection : Quand le timbre est à la fête
 Depuis très longtemps, les philatélistes français ont leur fête, rien qu'à eux Et l'événement n'est pas né sous
nos couleurs : d'abord apparu chez nos voisins allemands, il a séduit nos collectionneurs dès les années 1930.
Longtemps nommée la Journée du timbre, récemment rebaptisée Fête du timbre, l'événement reste prisé des
collectionneurs, qui en font parfois même un thème de collection très intéressant. 
   *   Mieux connaître les timbres : La luminescence, terminologie et applications à la  philatélie
 D'aucuns ont pris l'habitude de désigner les encres qui surchargent les timbres depuis la fin des années 60,
dont le but est de faciliter le tri et la discrimination du courrier, de « barres de phosphore »; terme impropre
qui ne convient pas puisqu'il désigne au sens strict l'élément chimique de numéro atomique 15, de symbole P.
Fort heureusement d'ailleurs, car dans sa forme lumineuse le phosphore blanc est très inflammable et
hautement toxique ! Las de lire des informations erronées sur le sujet, il est proposé d'aborder une
problématique pas toujours aisée à résoudre : formuler une définition pour certains termes employés en
matière de philatélie en rapport avec la luminescence. Puis, seront abordées quelques recherches dans le
domaine de la luminescence en lien avec l'automation du tri du courrier. 
   *   Classiques : Les "remplaçants du 25c Cérès nous réservent de belles surprises
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 "Collectionner" un timbre : c'est en accumuler de nombreux exemplaires. "Plancher" : reconnaître la place
que chacun occupait dans son panneau "Reconstruire" : avoir la certitude qu'il s'agit des bons emplacements.
Le 25c Cérès de 1871 a connu des clichés, dits "Remplaçants", mis à la place d'autres, probablement abîmés,
et susceptibles de changer de place pour en remplacer de nouveaux. Sisyphe n'est pas mort et joue au taquin.
Quand nous ne serons plus de ce monde, nos collections seront probablement dispersées ou, pire égarées voire
détruites. Nos successeurs risqueront alors de ne plus retrouver les ensembles qui nous auront permis les
reconstitutions partielles des panneaux et, à leur tour, de ne pouvoir poursuivre ce travail. Voici quelques
aide-mémoire "ad perpetuam rei memorem".
   *   Terres australes : Le millésime 2015 des TAAF
 Pendant l'année 2015, le service philatélique des TAAF a émis 25 timbres, 3 blocs renfermant 9 timbres et un
carnet de 7 timbres. Le total représente 40,65 euros Une politique raisonnable permettant de monter une
collection originale pour un coût modéré.
   *   Taille-douce : Patrick Lubin, un style particulier
 Né le 4 juin 1951, à Kaolack (Sénégal), Patrick Lubin occupe une place originale au sein du groupe des
dessinateurs graveurs de timbres-poste Son œuvre philatélique témoigne d'un style particulier dû notamment à
sa formation de graveur sur bois.
   *   Thématique : "La mort noire"
 La peste est une des maladies infectieuses les plus terribles qu'ait connue l'humanité. Elle a fait des millions
de victimes. C'est la grande maladie des livres d'histoire et, pour cette raison, on la considère comme une
maladie du passé. A tort, car la peste, contrairement à la variole, est loin d'être éradiquée; à Madagascar et en
République démocratique du Congo notamment.
   *   Madagascar : Les débuts à Madagascar du C.N.E.P.
 Evoquons l'histoire des relations franco-malgaches au XIXe siecle en suivant le destin d'une entreprise, le
Comptoir national d'escompte de la Ville de Paris, et de son agence de Tananarive qui expédie cette lettre en
1891...
 
  *   Europe : La génèse du Luxembourg indépendant
 Le Luxembourg est d'abord sous domination autrichienne de 1713 à 1794, puis sous domination française de
1794 à 1814. En 1814, après la chute de Napoléon et le départ des troupes françaises, les alliés se mettent
d'accord à Londres en 1814 pour réunir les Pays-Bas, les provinces belges et l'ex-principauté de Liège dans un
Royaume uni des Pays-Bas, avec le prince Guillaume d'Orange comme premier souverain. Le Congrès de
Vienne entérine cette décision en 1815, mais il y a un point spécifique pour le Luxembourg : l'ancien duché
doit céder le territoire à l'est de la Moselle, de la Sûre et de l'Our à la Prusse, mais reçoit en contrepartie le
statut de Grand-duché, dans le cadre de ce Royaume uni des Pays-Bas. Lorsque la Belgique proclame son
indépendance en 1830, elle considère le Grand-duché de Luxembourg comme faisant partie intégrante de la
Belgique.
  *   Petite révolution postale : Des lettres à LIRE
 Les liasses recommandées "LIRE" font depuis une bonne trentaine d'années partie du paysage postal. Après
s'être adaptées progressivement aux évolutions du traitement du courrier, elles risquent de disparaître,
peut-être dans un avenir proche, au profit du tout informatique. L'occasion de rappeler les débuts difficiles de
ces formules à plusieurs feuillets, dont les rescapées des premières utilisations constituent l'un des fleurons des
collections d'usages courants.
  *   Cartes postales : Espagne, les années noires
 Il y a 80 ans, a l'été 1936 en Espagne, démarre un conflit qui va ensanglanter et diviser non seulement le pays
mais l'Europe. Les cartes postales en témoignent.
 
 *   Socrate a parlé : La cote est-elle encore un bon indicateur ?
 (...) Les nouveaux catalogues France ne vont pas tarder à sortir et nous ne manquerons pas de les analyser
pour vous. La cote, une question aussi vieille que la philatélie. Elle a ses inconditionnels, en général les
vendeurs, compte tenu de certains prix, au-dessus de la valeur de marché et ses détracteurs, comprenez les
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acheteurs. Reconnaissons un grand mérite aux catalogues, celui de référencer tous les timbres émis depuis
1840. Sans les éditeurs ayant une vocation mondiale comme Yvert et Tellier, Michel, Stanley Gibbons pour ne
citer que ceux-là, il serait bien compliqué d'échanger nos timbres. Sans la base de données aussi précise que
précieuse constituée par les numéros, que ferions-nous ? Un gros travail entamé depuis plus d'un siècle par
plusieurs générations de philatélistes et qui est remarquable.
 Au fil du temps, le nombre de pays émetteurs n'a fait que croître tout comme les émissions. Dans ces
conditions, difficile de donner périodiquement à chaque timbre une cotation pertinente et disons-le, bien
souvent, les éditeurs pour un bon nombre de valeurs modernes se contentent d'un "copier - coller" chaque
année. Surveiller chaque valeur est illusoire à moins de disposer d'équipes conséquentes, ce qui n'est pas le cas
pour des raisons économiques. Les éditeurs travaillent aussi en relation avec des négociants et des
collectionneurs spécialisés qui sont un peu des « lanceurs d'alertes ». Si un timbre est de plus en plus recherché
et donc s'apprécie  à charge pour eux de se manifester auprès des éditeurs. Les négociants ou les
collectionneurs sont-ils objectifs lorsqu'ils contribuent à déterminer une cote ? Pour autant que je le sache, la
réponse est positive dans bien des cas même si la tentation de bien valoriser un timbre que l'on a en stock
existe. Des abus il y en a eu et il y en aura encore tant que la cote sera faite par des hommes et non des
machines !
 La cote est-elle la valeur de marché ?. Mis à part certaines valeurs (mais pas toutes) ayant fait l'objet de ventes
aux enchères ou sur offres, la réponse est souvent non. La vraie valeur de votre timbre est celle que l'acheteur
est prêt à vous proposer. Si un timbre fait défaut dans une collection, qu'il est difficile à trouver, vous le
vendrez bien au-dessus de la cote même lorsqu'il s'agit d'un moderne. Les thématistes ne me diront pas le
contraire. La cote, même si elle est inexacte, donne toutefois des ordres de grandeur mais aussi de hiérarchie.
Je pense tout particulièrement à la différence entre un timbre neuf, un timbre neuf avec charnière légère un
timbre oblitéré et un timbre sur lettre. Ces différentes cotations reflètent aussi les souhaits des collectionneurs.
Personnellement je préfère un timbre avec une trace de charnière légère garantissant qu'il n'est pas regommé.
Je poursuivrai ma chronique le mois prochain sur ce sujet mais n'hésitez pas à m'écrire: vous aurez la cote
auprès de votre bon vieux Socrate qui n'est pas tout neuf mais cela ne vous aura pas échappé.  
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