Actualités philatéliques du mois de Décembre 2016
1 : Editorial

Réédition d'un ouvrage philatélique introuvable
La poste, le Télégraphe, Le Téléphone. Notions usuelles à la portée de tous
Très facile et plaisant à lire, c'est un panorama complet, tous les aspects du service postal sont étudiés avec le
désir d'être clair et utile, en effet c'est aussi un manuel pour l'utilisateur de ces différents services. Pour les
philatélistes du XXIème siècle, c'est une façon simple de réviser leurs connaissances ou de découvrir des
aspects méconnus.
Peu encombrant, c'est le genre d'ouvrage que l'on peut lire en déplacement.
environ 90 gravures, 104 pages noir et blanc, 20cm x 12,5cm
tirage limité à 100 exemplaires
Prix : 15 euros Frais de port compris pour la France et l'Europe
Renseignements : www.jfbphilatelie.com
Problèmes techniques
Vous constaterez ces prochains mois quelques perturbations sur notre site car nous allons progressivement
migrer les programmes vers une version PHP7. Actuellement, le passage des programmes en UNICODE
(UTF-8) provoque des affichages aléatoires des caractères accentués

Le Hors-Série No III de Timbres Magazine
La rédaction du hors-série No 3 est achevée, vous pouvez le commander dès à présent par correspondance ou
le chercher en librairie à partir du 13 décembre. Attention, il sera imprimé en quantité limitée. Ne manquez pas
cet ouvrage pour vous-même ou pour offrir à vos proches pour les fêtes de Noël.
E-ALBUM DE FRANCE
L'E-Album de PHILATELIX est le premier logiciel dédié spécifiquement à l'impression de pages d'album
pour la France.
- illustre les différents types d'un timbre. Il n'est donc plus nécessaire d'ouvrir un catalogue pour les
différencier.
- Chaque timbre, carnet ou bloc a son propre emplacement de rangement
- Affiche le format des pochettes nécessaires
- Recherche d'un timbre par mot-clé
- Impression mono ou multi pages
- Une mise en page unique pour mettre en valeur votre collection
- Contient les rubriques : Timbres-Poste (y compris les blocs et carnets), Poste aérienne, Franchise militaire,
Journaux, Préoblitérés, Timbres de Service, Timbres-Taxe, Télégraphe, Téléphone, Blocs CNEP, Blocs FFAP,
Blocs Marigny.
Soit 1115 pages d'album, pour ranger tous vos timbres de 1849 à fin juin 2016
Ce logiciel est disponible en téléchargement chez www.philatelix.fr
Au Club Philatélique Français de Paris en décembre 2016
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 13 décembre de 19 h 30 à 21 heures.
Arnaud de Rudder fera une conférence sur le thème "Taxe US"
Le mois dernier, Jean-François Brun nous avait fait un exposé très intéressant sur les timbres du "téléphone",
avec un rappel historique très documenté sur l'apparition des premières cabines téléphoniques et des réseaux
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téléphoniques.
Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 ?. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 ? sont essentiellement destinés à couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine).
Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2016) - Arrêté au 29/11/2016
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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
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
Club Philatélique de Sarcelles
http://philatelie.sarcelles.free.fr
APDD - Amicale Philatélique de
http://www.apdd-24.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/
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
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/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com
Les oblitérations losanges Pet
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Novembre
_____
0
0
0
0
0
_____
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_____
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2561
2511
1490
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_____
0
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22774
6416
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3127
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_____
72496
2841
2602
810
419

A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
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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)

Les carnets au type Pétain (28/11)
http://carnet-petain.j257.fr/
Description de carnets au type Pétain (Yvert 517).
L'ART DES GENTS (21/11)
http://lartdesgents.fr/
Bienvenue sur notre site ! Nous vous souhaitons un agréable voyage dans notre magasin en ligne.
Nous nous efforçons de mettre en vente sur notre site, une grande sélection de Monnaies, de
Billets, de Cartes Postales, de Timbres et de Fournitures pour Collectionneurs. Cependant n'hésitez
pas à nous contacter si vous ne trouvez pas l' article que vous recherchez... Car nous l'avons
certainement en boutique. Nous pouvons aussi estimer vos collections, vos successions en toute
confidentialité dans notre magasin à Avignon, en vue d' un éventuel achat, d'une expertise. Nous
serons heureux de vous rencontrer !
Aux-collectionneurs (08/11)
http://www.aux-collectionneurs.com
Toutes collections confondues (cartophilie, philatélie, numismatique, cervalobélophilie,
télécartophilie), nous diffusons des articles pour collectionneurs grâce au partenariat établi depuis
de nombreuses années avec les plus grands fournisseurs du secteur d?activité (Lindner,
Leuchtturm, Safe ID).
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3 : Les timbres du mois

Carnet Voeux 2017 : Le timbre à gratter
01 Décembre 2016
Valeur faciale : 12 x 0,70 euro = 8,40 euros
Type : Commémoratifs divers
Création d'Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Attention ce timbre a été émis le 14 novembre 2016, à l'époque nous
n'avions pas reçu les visuels
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"
Envoyez plus que des voeux avec LE TIMBRE A GRATTER et faites gagner vos
proches !
Comment jouer ? Gratter la zone dorée du timbre, saisir le code* découvert sur
le site en ligne dédié laposte.fr/voeux pour découvrir immédiatement si vous avez
gagné**.

* Code valable une seule fois
** Modalités et règlement du jeu disponibles gratuitement sur laposte.fr/voeux

Du 14/11/2016 au 6/02/2017, plus de 2 000 lots à gagner !
- Un gagnant par heure : des GoPros, Tablettes, Enceintes sans fil et de
nombreux autres lots...
- Un tirage au sort final avec 10 lots exceptionnels à remporter : une voiture
Renault d'une valeur de 20 000?, 3 voyages de rêve d'une valeur unitaire de 4
000? et 6 télévisions HD d'une valeur unitaire de 1 500?

Cette année, faites des heureux en envoyant vos v?ux !
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE 08300 (10km de
Rethel)
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Février 2017.
12ème bourse multi-collections
organisée par l'association
Bienvenue.
Salle Rimbaud de 8h à 17h
Entrée payante à partir de14
ans:1.5?
pour les exposants:4? le mètre
renseignements au 03 24 72 07 52
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.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
26 - NYONS
19A¨ME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 09 Avril 2017.
19ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 9 avril 2017
de 9h. à 17h. NON-STOP
"Entrée gratuite"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...
Maison de Pays Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
18EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 26 Février 2017.
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, BD, CPAS,....)et petite
brocante (tout sauf meuble) que
vous soyez particuliers ou
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle chauffée, bien
éclairée, d'accès facile (parkings à
proximité, parkings handicapés, de
plain pied).
Entrée du public gratuite de 9 h à 18
h.Vous qui aimez chiner,
collectionner, n'hésitez pas, venez
nombreux, un accueil chaleureux
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vous sera réservé.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation avec possibilité de
restauration sur place.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr
33 - Saint Médard en Jalles
WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2017.
Week end du collectionneur salle
Louise Michel caupian rue Pierre
ramond rocade sortie 9 grande
tombola gratuite avec philatelie et
bons d achat cafétéria restauration
40 participants
E-mail : michel.kossar@wanadoo.fr
34 - La Grande Motte
40EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2017.
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
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
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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'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
44 - MISSILLAC
11EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 19 Février 2017.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
(timbres, cartes postales, monnaies,
vieux papiers, capsules de
champagne, cartes téléphoniques,
modèles réduits, figurines, disques,
livres, fèves, faïences, etc...) Espace aux mille fleurs rue de
Govilon - entrée gratuite - ouvert de
9h00 à 17h00 - Buvette et
restauration rapide sur place.
Renseignements 02 40 19 35 12
E-mail : philapostelpdll@orange.fr
68 - Mulhouse

POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 12 Février 2017.
Mulhouse 68100 Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre, Salon
agrémenté avec de la Belle
Brocante, Antiquités, et Diverses
Collections de Timbres, Cartes
Postales, Monnaies, Parfum,
Télécartes, Disques, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's ...
En exposition il sera présenté : Les
Hôpitaux de Mulhouse au XIX ème
et XX ème Siècles
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants 2 kms de stands - Parking Gratuit de
3900 places.
Participation de soutien de 4 E à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l'Esplanade. Mulhouse est desservi
par l'Autoroute A 36, Sortie
Mulhouse Centre et le TGV.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

73 - BARBY

68 - Mulhouse

91 - PALAISEAU

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

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

SALON PHILATELIQUE CARTE
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EXPOPHIL RHONE-ALPES - XIE
CONGRES DU GRAP
du 08 au 09 Avril 2017.
Expophil Rhône-Alpes - XIè Congrès
du GRAP les 8 et 9 avril 2017 à la
salle des Fêtes de Barby (73230
BARBY).
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net
84 - GARGAS
16EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2017.
Vous y trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin's, disques, insignes,
miniatures de parfum, BD, vieux
papiers, livres anciens, fèves, pièces
de monnaie et billets, jouets,
minéraux,? et bien d'autres choses!
Salles du gymnase Jean-Paul
SCHMITT, Esplanade du stade
municipal de 9 à 18 heures
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Contact: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr

E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr
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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's, fèves, cartes
postales, capsules ?
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Choryfolies, Centenaire 1914-1918...
L' 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'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

LA MAISON DU TIMBRE : 55 ème vente sur offres
(Clôture le 22 novembre 2016)
Bonjour, La vente sur offres N°55 est en ligne. De nombreuses variétés de France modernes rares, des
variétés de Colonies Françaises. La clôture est fixée au 22 novembre. Catalogue disponible à l'adresse
suivante : http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=55&indic=1 Vous
pouvez obtenir des photos de lots sur simple demande. Cordialement ATTENTION : nouvelle adresse
postale Christian ISAAC La Maison du Timbre 49, rue de la Palud 13001 Marseille - France
LA MAISON DU TIMBRE
49, rue de la Palud
13001 MARSEILLE
Lien : http://www.maison-timbre.fr
E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
ATOUT PHIL : 64 ème vente sur offres
(Clôture le 2 décembre 2016)
Cette vente de près de 4000 lots (variétés, épreuves, essais de couleurs, etc, de quoi se faire plaisir pour les
fêtes de fin d'année) se clôturera le vendredi 2 décembre 2016
Nous attirons particulièrement votre attention sur la pièce de couverture :
Lot 2008 : No 1010 Épreuve typo en bleu d'un projet de Cheffer gravé par Marliat pour concours choix
d'une nouvelle Marianne (probablement celui de 1954) Projet non adopté mais dessin de Cheffer repris
après pour série émise en 1967
Variété RARISSIME & TTB Certificat explicatif JF BRUN
Envoi du catalogue sur simple demande ATOUT PHIL Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tél :
01.40.16.91.57 mail : atoutphil@orange.fr
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
LUGDUNUM PHILATELIE : 99ème Vente sur offres
(clôture le lundi 28 Novembre 2016)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 99 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 28 Novembre 2016). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre
site internet : http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM Le catalogue complet est disponible en
version Version PDF sur : http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM 99VSO.pdf Le catalogue
sera envoyé par la poste Le 25 Octobre 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
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Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 203
()
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Lien : http://www.phil@2000.com
E-mail : phila2000@wanadoo.fr
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine
Numéro 184 - Décembre 2016 * ÉDITORIAL : incroyable mais vrai
C'était le nom d'une émission présents dans années 1980 par Jacques Martin. Un titre qui s'applique aussi
parfaitement à la lettre que je viens de recevoir. En juillet dernier, j'évoque dans l'éditorial l'histoire peu
ordinaire d'un pli adressé par des touristes qui ont effectué un merveilleux séjour en Islande. Reçus avec
gentillesse par des fermiers, ils souhaitent les remercier mais problème, ils ne se souviennent plus du nom de
leurs hôtes, pas davantage de leur adresse. Nos touristes décident alors de tenter leur chance en mettant sur
l'enveloppe un maximum d'indications. Ne se démontant pas, ils dessinent un plan, rajoutent qu'il s'agit d'une
ferme où l'on élève des chevaux, que leurs hôtes ont trois enfants et beaucoup d moutons. Pour encourager le
facteur à mener l'enquête, ils prennent le soin de rajouter "Takk fyrir !" signifiant Merci beaucoup ! Miracle,
cette lettre dûment affranchie et postée de Reykjavik (la capitale de l'Islande) parvient aux destinataires. Je
conclus l'éditorial en disant: "Pas certain qu'avec si peu d'indications un courrier de cette nature parvienne à
destination en France. Si vous êtes d'humeur facétieuse cet été tentez l'expérience et adressez-moi un courrier
aussi allusif, au gré de votre imagination. Peut-être qu'un petit croquis rappelant notre localisation dans le
second arrondissement de Paris mettra les postiers sur la bonne voie".
Jusqu'en septembre, j'espérais bien recevoir une lettre mais rien ne vint. Une attente similaire à celle que l'on
peut subir lorsque l'on jette une bouteille à la mer. On n'y croit guère, on espère toujours et il faut s'armer de
patience ce qui n'est pas ma qualité première. Je me souviens que durant mon enfance, j'avais trouvé sur une
plage proche de Boulogne-sur-Mer une bouteille comportant la lettre d'un Anglais. Elle avait mis plusieurs
semaines ou mois (je ne me le rappelle plus) avant d'arriver sur la Côte d'Opale. Lorsque l'expéditeur reçut ma
lettre, il m'écrivit aussitôt pour me dire combien il était heureux. Il se désespérait d'obtenir une réponse,
d'autant que son père avait haussé les épaules en lui disant que cela. ne marcherait pas, surtout avec des
Français. La morale de cette histoire est qu'il faut toujours y croire, rêver beaucoup pour démentir les lois
implacables de la statistique et de probabilités. La preuve : début novembre J'ai reçu cette lettre adressée par
Michel Lgonet, lecteur du magazine. Il s'inspire de celle d'Islande en mettant pour seules indications: "Adresse
Paris 2e -Journal de timbres existant depuis près de 30 ans - référence à un journal d'après-guerre - Monsieur
le rédacteur en chef, membre de la Société des explorateurs français - Merci beaucoup", Pour situer nos
bureaux, notre lecteur réalise un petit plan signifiant qu'ils sont dans un périmètre compris entre Chatelet,
l'Hôtel de ville et la gare de l'Est. Une adresse en forme d'énigme et un joli timbre rendant hommage aux 150
ans des Apprentis d'Auteuil. Mais pour que le pli me parvienne, ce n'était pas gagné, surtout dans une grande
ville comme Paris. La lettre est rédigée le 27 octobre, postée le 28 de la Haute-Vienne. J'imagine qu'à
réception elle a dû plonger dans un abîme de perplexité les postiers du second arrondissement. Des recherches
ont dû être effectuées et début novembre, elle nous est bien parvenue, qui plus est réexpédiée à Bagnolet !
Entre-temps nous avions déménagé, ce qui compliquait encore un peu plus son parcours. A l'heure du tri
automatique, du tout informatique, il est rassurant et plaisant de constater qu'il y a encore une place pour
l'humain, que des postiers prennent à c?ur leur métier, que certains ont conservé leur âme d'enfant. Merci à
eux et à Michel Lgonet; son enveloppe figure déjà en bonne place dans ma collection de plis insolites. La
rédaction du hors-série n°3 est achevée, vous pouvez le commander dès à présent par correspondance ou le
chercher en librairie à partir du 13 decembre. Attention, nous l'avons imprimé en quantité limitée. Ne manquez
pas cet ouvrage que vous pouvez vous offrir ou à vos proches pour les fêtes de Noël.
* Dans les allées du Salon
Voici notre petit album photos souvenir de la dernière édition du traditionnel Salon philatélique d'automne qui
fêtait sa 70e édition. Plus de 12 000 visiteurs en quatre jours se sont rendus à ce rendez-vous incontournable.
* Timbres-Passion 2016 à Toul
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Pendant trois jours la cité Lorraine a vécu au rythme du timbre et de la jeunesse. Cette nouvelle édition de
Timbres Passion s'est révélée particulièrement passionnée et passionnante. Retour en images sur une réussite
aux dires de tous.
* La collection de carnets : comment s'y prendre ?
Dans sa chronique estivale, Socrate nous faisait part de ses réflexions et reprenait les termes d'une missive
adressée par un fidèle lecteur disant en substance « Puis-je vous suggérer de faire des articles sur les
problématiques actuelles ... Vous pourriez redonner quelques conseils peut-être basiques pour beaucoup mais
très utiles pour les néophytes ». Message reçu !
* histoire postale : Le courrier des prisonniers de guerre par voie aérienne
Pendant la Deuxième Guerre mondiale le courrier des prisonniers de guerre s'est échangé à un niveau
atteignant plusieurs milliards de documents sur une période de près de six années. Une très faible fraction de
ce courrier a bénéficié officiellement de la voie aérienne et les documents qui ont survécu attestent par
différents rajouts et surcharges de ce moyen de transport. Cet article veut simplement donner un aperçu de la
diversité de ces documents qui vont du formulaire surcharge de base à l'entier postal le plus officiel créé à cet
effet et des raisons qui ont amené à leur matérialisation.
* Le destin inattendu d'Hubert Latham, concurrent de Louis Blériot sur la Manche
Hubert Latham disparut tragiquement le 25 juin l912. Encore un pionnier de l'aviation tué dans la chute de
son avion comme Delagrange, Wachter, Chavez ou Vedrines, penserez-vous probablement. Pas du tout, mais
revenons au point de départ...
* Thématique : Strelitzia ou Oiseau de Paradis
Dans le carnet "Fleurs à foison" émis par La Poste le 1er août dernier, le premier est intitulé « Oiseau de
Paradis ». il s'agit d'une représentation stylisée de la fleur dont le nom scientifique est Strelitzia reginae. Quel
bonheur pour le thématiste que cette ravissante fleur qui figure sur des timbres du monde entier et enchante le
regard par ses couleurs chatoyantes et sa silhouette originale !
* La gravure et l'impression des Mauritius Post Office
En décembre 2016 aura lieu à Genève la vente par David Feldman de la fameuse plaque de cuivre gravée par
Joseph Osmond Barnard et qui servit a l'impression des célèbres Mauritius Post Office... Comme cet objet
philatélique s'avère unique au monde et le fruit d'une légende touchant au mythe, il convient aujourd'hui de
revenir sur cette fameuse plaque, afin de mieux tenter d'en expliquer la valeur.
* Colonies : Escale en Guyane
La Guyane française offre un panorama intéressant pour les philatélistes : des premiers timbres expédiés par
la métropole jusqu'aux longues séries typiques des colonies en passant par les célèbres surcharges de 1892 à
1912, tout a été utilisé. Et comme on le verra dans un prochain numéro, la collection ne s'arrête pas aux seuls
classiques.
* Les timbres non-dentelés de France
Même si, au début de son histoire, le timbre était non-dentelé, l'idée même de timbre-poste a très vite été
associée celle de dentelure : tout collectionneur le sait, l'examen des dents d'un timbre est tout aussi important
que celui de sa gomme ou de la qualité de son papier pour en définir l'état général. Un timbre partiellement
édenté perd de sa valeur. Pourtant, au milieu de la foule d'exemplaires dentelés se nichent encore, dans des
quantités limitées voire infimes, des timbres non-dentelés, dont beaucoup de collectionneurs sont friands. Leur
rareté en a fait une espèce peu courante sur le marché philatélique français et très prisée, l'offre étant bien plus
faible que la demande. Voici quelques repères pour s'y retrouver plus facilement.
* Les empreintes jumelées historiques
D'un auteur à l'autre, enquêtons sur cette singulière curiosité : des timbres à date jumelés. Malgré le
parallélisme parfait, les deux cachets ne sont pas rigoureusement identiques. Quand, qui, pourquoi les a-t-on
utilisés ? Quelle machine les produisit ?
* Le Mexique précolombien
La poste du Mexique a superbement illustré les sites archéologiques magnifiques qui jalonnent le pays et
déplacent les foules de touristes, vestiges des grandes civilisations qui se sont succédé avant l'arrivée de
Christophe Colomb.
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* Sombre histoire
Le marcophile trouve parfois des envois postaux anciens, en port dû, démunis de date et dont les seules
marques postales sont des indications d'origine, de poids et de taxe. Pour les rattacher, chacun, au tarif
convenable, il convient de vérifier la concordance entre les parcours, les poids et les taxes demandées aux
destinataires.
* Cartes postales : La première gorgée de bière
Les cartes postales illustrées sur la bière se partagent en plusieurs thèmes : les cartes publicitaires et celles des
brasseries industrielles, sans omettre les commerces portant le même nom et les différents modes de transport
de cette boisson. Les uns et les autres étant souvent gratifiés d'excellents clichés.
*
* La chronique de Socrate : Comment expliquer le succès des hors-séries ?
C'est la question que j'ai posée à Gauthier Toulemonde car l'enthousiasme est tel qu'il ne nous reste plus que
quelques exemplaires des numéros I et II. Je dois avouer que notre rédacteur en chef ne s'est pas montré d'une
grande aide en me répondant sur un ton laconique : « Je n'en sais rien. Je les ai tout simplement conçus parce
que le thème du « dessous des timbres » me plaisait, que la géopolltique et les histoires insolites me
passionnent. Je ne pensais pas que nous serions aussi nombreux à aimer cet angle et je m en réjouis. Les
journalistes apprécient également, je passe souvent à la télé ou à la radio pour ces hors-séries, surtout sur
France inter et Europe 1. En octobre dernier, j'étais l'invité durant une heure de Sud Radio dans le 19/20
heures. Tant mieux, cela donne l'occasion de faire connaître ie timbre à un large public ». Il ne m'en dit pas
plus, restait à votre Socrate le soin de comprendre tout seul et sans Toulemonde.
(...)
La première explication qui me vient à l'esprit est qu'ils ressemblent à des livres que l'on conserve. J'aime la
maquette, tout comme la variété des sujets qui sont abordés. Les repères historiques et philatéliques
accompagnent par ailleurs le lecteur pour mieux appréhender la géopolitique. Des événements souvent
complexes semblent simples a la lecture, ce qui signifie que le pari éditorial est gagné. Ainsi la vingtaine de
pages dédiée aux Balkans dans le troisième opus m'a semblé d'une grande clarté et m'a permis d'identifier des
timbres dont j'ignorais l'origine mais pas l'existence. Consacré à la géopolitique des frontières, ce numéro III
nous emmène en France, en Europe bien entendu, mais pas seulement. La partie qui couvre l'Afrique évoque
les trois Soudan (Soudan français, anglo-égyptien et le Soudan du Sud récemment creé) mais aussi le
casse-tête de la formation puis de l'éclatement de la Rhodésie. Un de nos lecteurs sud-africain signe un article
intéressant sur le blocus de ce pays par les Britanniques avec des plis que je n'avais jamais vus. Alors qu'avec
l'élection de Donald Trump les Américains semblent divisés, l'évocation de la Guerre de sécession (par les
timbres des Etats confédérés) rappelle une époque très difficile pour ce pays. Toujours dans le chapitre «
Amériques », l'étonnante guerre du Chaco où les timbres jouent un rôle non négligeable dans le conflit. Pour la
partie dédiée à l'Asie, j'ai lu notamment deux articles : l'un consacré au Mandchoukouo et l'autre à la Grande
Muraille de Chine, associée au phénomène de l'érection de nouveaux murs et barrières dans le monde
d'aujourd'hui. On ne le dit pas souvent mais il y a quatre fois plus d'états à l'ONU que lors de sa création et il
ne s'est jamais créé autant de frontières qu'au cours des dernières décennies : 27000 km de plus depuis 1991.
C'est dire s'il y a matière pour la philatélie. L'Océanie n'est pas oubliée tout comme les régions polaires.
Viennent enfin agrémenter ces chapitres, des « Réponses à tout » ainsi que de savoureuses histoires insolites
de fous qui se sont déclaré roi ou prince. Des sommaires copieux et variés, voilà qui explique aussi l'intérêt de
ces magazines que chacun peut lire, néophytes comme philatélistes avertis. Sans vouloir me transformer en «
VRP », je vous recommande chaudement ce hors-série III.
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