Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2017
1 : Editorial

JO 2024 : Bravo Paris !
(Communiqué de La Poste)
La Poste et Philippe Wahl, Président du Groupe La Poste, félicitent la ville de Paris pour l'obtention des Jeux
Olympiques de 2024 annoncée par le CIO le 13 septembre à 20:00 (GMT+1) à Lima au Pérou.
"Au nom de La Poste et de tous les postiers, nous sommes fiers d'avoir contribué au succès de la candidature
de Paris aux J.O. de 2024"- Philippe Wahl, Président directeur général du Groupe La Poste.
Témoin de son soutien, la Poste a émis un timbre le 15 mai dernier. Lors des Journées Olympiques des 23 et
24 Juin 2017, la Poste a participé en distribuant près de 30000 cartes postales pré affranchies avec le message
de PARIS 2024 « Venez partager".
La Poste émet, à partir du 14 septembre de cette année, un nouveau timbre (0,73 euro) avec « surcharge ». Sur
chaque timbre, la mention « Lima » en référence à la ville dans laquelle s'est déroulée la 131e session du CIO
au Pérou, et au-dessus du titre, la date du jour de la désignation de Paris comme ville hôte « 13/09/2017 »
Il était disponible uniquement en feuilles de 24 (tirage 10000 exemplaires), du 14 septembre à la fin
septembre 2017
Lu dans L'Echo de la Timbrologie
Dans le numéro 1920 de septembre 2017, l'expert international Jean-François Brun débute une série
d'entretiens sur le négoce et l'expertise philatéliques.
Vous pourrez y lire des moments forts de sa carrière comme la découverte du non-émis Marianne de Muller
ou l'histoire du 40 centimes bleu Cérès non-émis de 1849.
Au Club Philatélique Français de Paris en Octobre 2017
la prochaine réunion (Hervé Barbelin: "Deux ou trois choses sur Philippe de Ferrari" suivi de "charade") aura
lieu le 10 octobre de 19:30 à 22:00 à l'Hôtel Bedford
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 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 euros 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 2017) - Arrêté au 25/09/2017
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Office des postes de Nouvellehttp://www.opt.nc/
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
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Club Philatélique de Sarcelles
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
_________________________
_____________________________
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
_________________________
_____________________________
Aux-collectionneurs
http://www.aux-collectionneurs.com
Timbre-aquitaine.fr
http://www.timbre-aquitaine.fr
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
Filahome
http://www.filahome.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/
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
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perso 3
perso 4
perso 5

LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com
Les oblitérations losanges Pet
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres
Napoléon par l'Art et la Phila
http://napoleonetlaphilatelie.blogspot.fr/?m=1

1471
818
301

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.

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/
Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Père Victor Dillard 1897-1945
09 Octobre 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Type : Personnages illustres
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Victor Dillard, né le 24 décembre 1897, à Blois (Loir-et-Cher), mort le 12 janvier
1945 au camp de concentration de Dachau (Allemagne), était un prêtre jésuite
français.
Militaire durant la Première Guerre mondiale, il est sous-lieutenant lorsqu'il entre
chez les jésuites en novembre 1919. Durant sa formation, il étudie le droit,
l'économie et la théologie. Il est ordonné prêtre en 1931.
Attaché à l'association Action Populaire en 1937 il voyage beaucoup en Europe
et en Amérique. Avec la documentation rassemblée il écrit de nombreux articles
qui sont publiés dans les revues Action populaire, Étvdes, La Vie intellectuelle,
etc.
Capitaine d'artillerie, il est fait prisonnier en 1940. Il s'évade, prêche à Vichy
(Radio Londres l'appelle « le seul homme courageux »). En 1941 il défend sa
thèse de doctorat sur « L'évolution de la monnaie en France ». Encourageant la
Résistance, visitant les prisonniers politiques à Bourrassol, il se fait remarquer
par la Gestapo.

Il pense d'abord s'exiler en Afrique du Nord, mais lorsque l'occupant décide
d'imposer le Service du travail obligatoire (STO), le Père Dillard décide
d'organiser pour ces travailleurs-prisonniers une aumônerie clandestine
outre-Rhin. Il arrive à Wuppertal comme électricien. Trahi et arrêté en tant que
religieux catholique, il est interné au camp de concentration de Dachau en
novembre 1944. Il y meurt le 12 janvier 1945, affaibli par la maladie et les
atrocités du camp.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Dillard
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150 ans de transmissions militaires 1867-2017
02 Octobre 2017
Valeur faciale : 1,46 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Agosto
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
La création d'unités spécialisées dans la gestion des transmissions est apparue
de façon ancienne, avec le télégraphe Chappe (guerres de la Révolution).
Cependant, c'est le développement de l'artillerie à longue portée et surtout des
moyens de transmission radio qui ont justifié la création de régiments à la fin du
XIXe siècle.
Dans les années 1980, les régiments français s'équipent avec le système
Réseau intégré des transmissions automatiques (RITA).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_(militaire)

Carnet Les arts du cirque
01 Octobre 2017
Valeur faciale : 0,73 euro x 12 = 8,76 euros
Type : Commémoratifs divers
Création de Séverine Millet
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte" émis le 30
septembre 2017
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
Depuis le début du XXIe siècle, le cirque fait partie des arts du spectacle.
Aussi bien la musique vocale instrumentale, que la danse et le théâtre, la
pantomime, la poésie chantée et d'autres formes d'expression encore.
Les arts du cirque recouvrent de nombreuses expressions culturelles qui
reflètent la créativité humaine et que l'on trouve également, dans une certaine
mesure, dans de nombreux autres domaines du patrimoine culturel immatériel.
Les trapézistes, les jongleurs, les écuyers ou écuyères, les funambules
évoluent dans l'air, avec adresse et virtuosité.
Des animaux comme les tigres, les éléphants, les chevaux, les lions ... évoluent
dans un cercle restreint
sous la direction d'un ou plusieurs dompteurs. Tous défient les limites,
tous défient le danger. Le cirque, c'est, comme la vie, un exercice d'équilibre.
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque

Conseil de l'Europe : 30 ans d'itinéraires culturels
16 Octobre 2017
Valeur faciale : 1,10 euro
Conseil de l'Europe
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
(D'après le communiqué de presse de La Poste
Sur le timbre, les 30 ans d'Itinéraires culturels sont illustrés
par la coquille représentant les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
premier itinéraire culturel certifié en 1987, et trois autres photos,
symboles de la gastronomie(les Routes de l'Olivier),du paysage culturel(les
Chemins de l'art rupestre préhistorique) et de l'architecture (les sites
clunisiens en Europe.
Actuellement, plus de 30 Itinéraires culturels certifiés traversent une
cinquantaine de pays et des milliers de communes. Ils soulignent la
richesse et la diversité d'un patrimoine européen commun,
et sont autant d'invitations à voyager à travers des thèmes aussi variés
que l'art et l'architecture (Réseau Art Nouveau Network, TRANSROMANICA- les
itinéraires de l'art roman, ATRIUMl'architecture des régimes totalitaires), les influences religieuses (les Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle, les sites clunisiens en Europe, l'héritage
d'Al-Andalus, l'itinéraire européen du patrimoine
juif), la gastronomie et le paysage (Iter Vitis - les Chemins de la Vigne, les
Routes de l'Olivier, les Chemins de l'art rupestre préhistorique) ou encore
les grandes figures européennes (les voies
européennes de Mozart, Destination Napoléon, Sur les traces de Robert Louis
Stevenson).

Actrices, acteurs
16 Octobre 2017
Valeur faciale : 4 x 0,85 euro = 3,40 euros
Type : Personnages illustres
Création de Sarah Bougault
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres à 0,85 euro
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
Sur un fond de rideau de théâtre dessiné, les timbres représentent les
portraits crayonnés d'actrices et acteurs de théâtre et de cinéma : Magali
Noël, Odile Versois, Jean-Claude Brialy et Bruno Crémer.
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Magali Noël (1931-2015) Actrice au tempérament fougueux, elle est remarquée dans le film
Du rififi chez les hommes de Jules Dassin en 1955. Elle tourne avec des réalisateurs
comme
Henri Decoin, René Clair, Jean Renoir et surtout Federico Fellini qui lui offre un rôle sur
mesure dans La dolce vita en 1960. Parallèlement, elle mène une carrière au théâtre, où elle joue
les classiques
du répertoire et se produit au music-hall. Son interprétation de la chanson Fais-moi mal Johnny,
écrite par Boris Vian, reste culte
Jean-Claude Brialy (1933-2007) Issu de la Nouvelle Vague, il enchaîne en un demi-siècle
succès populaires et chefs-d'oeuvre. Révélé en 1958 dans Le beau Serge de Claude Chabrol, il
tourne plus
de 100 films avec Louis Malle, François Truffaut, Eric Rohmer, Claude Miller ou encore Bertrand
Tavernier. Acteur brillant, directeur de théâtre, scénariste, écrivain, il excelle dans le répertoire de
Feydeau,
Guitry, Dorin. Sa silhouette de dandy magnifique plane chaque été sur le festival de Ramatuelle
qu'il a créé en 1985.
Bruno Cremer (1929-2010) En 1965, son rôle d'adjudant désabusé dans la 317e section de Pierre
Schoendoerffer lance sa carrière au cinéma. Mais dès 1959, cet amoureux des planches décroche
un premier
rôle dans Becket de Jean Anouilh. Cet acteur de premier plan joue des pièces d'Oscar Wilde,
Shakespeare, Vigny... Son talent et sa rigueur s'imposent aussi sur grand écran où il tourne avec
Costa-Gavras,
Lelouch, Sautet... À la télévision, il incarne un inoubliable commissaire Maigret, subtil et mystérieux,
adoré par le public.
Odile Versois (1930-1980) Fille de parents russes émigrés, elle obtient à 18 ans un rôle
dans le film de Roger Leenhardt Les dernières vacances. Après la France, le cinéma italien,
allemand
et anglais s'arrache cette actrice élégante, à la forte personnalité. Très respectée par la profession,
elle se produit régulièrement au théâtre. Avec ses s?urs, Marina Vlady et Hélène Vallier, elle
interprète Les trois
s?urs de Tchekhov en 1966. Le charme discret d'Odile Versois, disparue prématurément, a marqué
toute une génération.

Joseph Peyré 1892 - 1968
23 Octobre 2017
Valeur faciale : 1,10 euro
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Christophe Laborde-Balen
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Joseph Peyré est un écrivain français, né le 13 mars 1892 à Aydie
(Pyrénées-Atlantiques), mort le 26 décembre 1968 à Cannes (Alpes-Maritimes).
Plusieurs de ses ouvrages ont été récompensés par un prix.
Trois thèmes animent l'oeuvre de ce « romancier de la solitude et de l'exaltation
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de l'homme »[réf. nécessaire] :
- le désert et les méharées à travers le sable, du cycle saharien qui compte notamment
L'Escadron blanc, Le Chef à l'étoile d'argent, La Légende du goumier Saïd.
l'Espagne, qui revit dans Sang et Lumières ou Guadalquivir ; les deux ouvrages ont pour sujet la
corrida et la tauromachie.
la haute montagne, avec Matterhorn (1939), Mont Everest (1942) et Mallory et son dieu (1947).

Joseph Peyré a aussi consacré plusieurs livres à son Béarn natal (Le Puits et la Maison, De mon
Béarn à la mer basque) et au Pays basque : Jean le Basque (illustré par Ramiro Arrue) et Le Pont
des sorts.

Romancier de l'action, romancier de l'énergie, Joseph Peyré s'était présenté à l'Académie française
en 1956 sur les instances de Pierre Benoit et du duc de Lévis-Mirepoix, au fauteuil du baron
Seillière. Sans atteindre le succès, malgré un nombre important de voix. Le duc de Lévis Mirepoix
écrit à ce propos : « C'était l'écrivain le moins porté à faire une campagne. Il n'était capable que
d'attirer et de ressentir l'amitié. Il se montrait peu et venait rarement à Paris.[...] À cette amitié de
vingt ans toujours présente mais glissée au domaine des ombres, qu'il me soit permis de renouveler
cette voix qui n'a pas abouti, mais qui demeure un fidèle hommage.» .

Joseph Peyré est officier de la Légion d'honneur et officier du Mérite saharien.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Peyr%C3%A9

Croix-Rouge française
20 Octobre 2017
Valeur faciale : 0,85 euro x 3 + 2 euros = 4,55 euros
Croix-Rouge
Type : Croix-Rouge française
Création d'O. Ciappa et D. Kawena. Fond : Valérie Besser
Gravure des timbres par Elsa Catelin
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 3 timbres avec mention "lettre prioritaire 20g" et 2 euros de
don à la Croix-Rouge.

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_fran%C3%A7aise
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - MONTLUCON

Philatélique du Littoral

BOURSE-EXPO
du 07 au 08 Octobre 2017.
Thème : "La rentrée du timbre".
de 9 à 13 heures et de 14 à 18
heures à l'Hôtel de Ville, place Jean
Jaurès.
Souvenir philatélique

Renseignements
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net

13 - LA FARE LES OLIVIERS
CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL DE PHILATELIE
du 28 au 29 Octobre 2017.
Exposition
de 9 à 17 heures, Centre Culturel
Jean Bernard
26 - tain l'hermitage
EXPO/BOURSE
PHILATÉLIQUE,CARTOPHILE
,NUMISMATE ET VIEUX PAPIERS
le 15 Octobre 2017.
Buvette - 25 Exposants - table à 8? Repas possible en commun.
E-mail : eynard.jean@orange.fr

62 - Noyelles-sous-Lens
49 - LES PONTS DE CE
CONGRES REGIONAL
du 14 au 15 Octobre 2017.
Expositions et animations sur le
thème "La loire et la gourmandise".
Un championnat inter-régional de
philatélie se déroulera dans notre
ville pour la 1ere fois. La section
philatélique de l'AAEEC culturel
organise ce championnat les 14 et
15 octobre à Athlétis. Parallèlement
à ce concours, diverses expositions
et animations axées sur les timbres,
la Loire et la gourmandise seront
proposées : marché de timbres et de
matériel philatélique, expo photos
sur la Loire, exposition vente de
minéraux et fossiles des Pays de
Loire, présentation collective de
timbres...

34 - La Grande Motte
41EME JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Novembre 2017.
La 41eme JOURNÉE 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

cartes postales, monnaies, capsules,
voitures, trains et voiliers miniatures,
fèves, livres, etc...
Entrée gratuite, pas d'animaux,
petite restauration
E-mail : jbelliere@cegetel.net

À cette occasion, la section
philatélique de l'AAEEC mettra en
vente un carnet et des timbres sur la
Loire et la gastronomie locale, ainsi
que la carte-souvenir. Un événement
qui devrait attirer de nombreux
visiteurs.
Athlétis, 50 avenue de l'Europe - de
9h à 18h
Entrée gratuite
60 - CREIL , 1 rue du Valois
8EME SALON DES COLLECTIONS
le 26 Novembre 2017.
Bourse toutes collections: timbres,
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24 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr
62 - BOULOGNE SUR MER
CONGRES PHILATELIQUE
NORD-PAS-DE-CALAIS
du 21 au 22 Octobre 2017.
Expositions et championnat de
philatélie.
Espace faïencerie, avenue J-F
Kennedy.
Souvenir philatélique
63 - ISSOIRE
MARCOPHILEX XLI
du 14 au 15 Octobre 2017.
Exposition Internationale de
Philatélie et d'Histoire Postale
De 9 à 17 heures
BT
Halle aux grains
63500 ISSOIRE
64 - ANGLET
BOURSE MULTICOLLECTION
le 28 Octobre 2017.
Bourse multi-collection annuelle :
timbres, cartes postales,
monnaies....Nombreux
exposants.9h-12h et 14h-18h.
CÔTE BASQUE PHILATÉLIQUE ET
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NUMISMATIQUE
Maison pour tous
6 rue Albert Le Barillier
67 - STRASBOURG
BOURSE EXPOSITION DU CEBAT
le 22 Octobre 2017.
Bourse Philatélique du Cebat ,
échanges , achats et ventes de
timbres, lettres et autres objets
postaux.
(Pour réserver une table ou un stand
il suffit de demander le formulaire
d?inscription par mail :
cebat@argentoratum.com)
Entrée et Parking gratuits
Exposition : 2ème Guerre mondiale,
Débarquement du 6 juin 1944,
présenté par Rodolphe Hanser
Vente aux enchères toutes
collections organisée par Michel
Raux
(http://www.timbreaphilatelie.com),
exposition le matin, vente à 14h30.
Salle de la Bourse
de 9 à 17 h
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com
68 - MULHOUSE
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 22 Octobre 2017.
Le Club Multicollections "Les
Chasseurs d'images" organise avec
la participation de la Ville de
Mulhouse, le salon de l'univers du
parfum, de la carte postale,
philatélie, numismatique, arts et
décorations, antiquités, belle
brocante de qualité et diverses
collections.
Les amoureux du passé, les
collectionneurs ou encore les
simples curieux peuvent admirer,

échanger, acquérir ou encore
découvrir les objets exceptionnels
mis en avant par les 200 exposants
présents dans une salle d'exposition
de 4 400m².
Un salon aux mille facettes qui
propose, pour cette nouvelle édition,
une exposition unique "Du Moulin à
la Ville médiévale de Mulhouse"
avec la participation de la Ville de
Mulhouse. Sont également présents
des auteurs de livres pour des
dédicaces ainsi que des illustrateurs
éditeurs de cartes postales, des
experts spécialisés dans le thème de
la parfumerie, la carte postale, la
faïence, la numismatique, la
philatélie.
Cette manifestation de prestige est
une des plus importante de France
et en première place dans la
nouvelle Grande Région "Alsace Lorraine - Champage-Ardenne", tant
par le nombre d'exposants que de
visiteurs.
" Faire collection n'est pas
seulement rassembler des objets,
c'est aussi chercher à comprendre et
surtout comprendre et rendre
hommage au savoir-faire de ceux
qui nous ont précédés. "
Tarif : 4 euros
Horaires : 9h à 17h
Parc des Expositions
71 - MONTCHANIN
10E WEEK-END DE LA
COLLECTION
du 28 au 29 Octobre 2017.
L'association philatélique de
Montchanin organise les samedi 28
et dimanche 29 octobre 2017, à la
salle des fêtes « le Moderne » de
Montchanin (71210) le 10e
Week-end de la Collection.
Au programme :
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Le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 9h à 12h puis de 14h à
18h :
Un salon multicollection avec des
négociants professionnels ,
Une exposition multicollection sur le
thème principal des régions,
Un salon de vins et produits de
terroir,
Il y aura des souvenirs philatéliques.
Il y aura aussi la vente d'un
timbre-poste personnalisé (MTAM)
et d'une cuvée spéciale avec
étiquette originale.
Autres précisions utiles :
Un bureau temporaire de la Poste
avec un timbre à date illustré sera en
service le samedi 28 octobre 2017
de 9h à 12h.
Pour cette édition « anniversaire »,
d'autres animations sont en cours
d'élaboration.
L'entrée pour les visiteurs sera
gratuite.
E-mail : j.pacot@wanadoo.fr
71 - SENNECE-LES-MACONS
24EME PROMOPHIL
du 14 au 15 Octobre 2017.
Anniversaire des 90 ans du Club
Philatélique maconnais.
Bureau temporaire
Salle des fêtes rue Vrémontois
de 10 à 18 heures
73 - CHAMBÉRY
JOURNÉE RÉGIONALE DE LA
PHILATÉLIE
le 11 Novembre 2017.
Samedi 11 novembre 2017 de 9h à
17h, le Club Philatélique de Savoie
organise sa traditionnelle Journée
Régionale de la Philatélie à l'Espace
Pierre Cot (Ancien Palais de la Foire
- 185-247, quai des Allobroges -
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73000 CHAMBÉRY).
Ouverture d'un Bureau Temporaire
de La Poste.
Pour plus d'information, contacter M.
Yves WILLIGENS (24, clos de
Libellules - 73290 LA
MOTTE-SERVOLEX - Téléphone :
04-79-25-44-28).

le 05 Novembre 2017.
25ème SALON DES
COLLECTIONNEURS DE VISAN
CENTRE SOCIO CULTUREL ESPACE GERARD SAUTEL
CARTES
POSTALES-MONNAIES-BILLETS-T
IMBRESVIEUX PAPIERS.

vieux papiers
Salle Guy Vinet,rue Salvador
Allende,91120,PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit - Possibilité de
restauration sur place
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr
91 - GIF-SUR-YVETTE

Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net

DE 9 H à 17H

74 - VAL-DE-CHAISE

ENTREE GRATUITE

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 08 Octobre 2017.
CP et monnaies
Salle des fêtes St-François
de 9 à 17 h

30 EXPOSANTS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
FLAMMES
du 06 au 17 Novembre 2017.
1917 : Anniversaire de la Première
Guerre Mondiale
Espace du Val-de-Gif

E-mail : 84nomos@gmail.com

95 - EAUBONNE

84 - Gargas

75 - PARIS 17ème

17N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Février 2018.
Vous 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!
Exposition philatélique et dédicace
du nouveau livre "Histoire des
dirigeables 1783-1939" par son
auteur.
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade
De 9h à 18h
ENTREE GRATUITE

SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 28 Octobre 2017.
Le club philatélique d' Eaubonne
organise son 35ème salon toutes
collections, timbres-poste, lettres
anciennes, cartes postales,
monnaies, petits objets de
collections.
Salles de l' Hôtel de Ville, 1 rue d'
Enghien 95600 Eaubonne.
Parking ( pas de problème de
stationnement ), bar, buffet froid.
Estimation gratuite de votre
collection sur ce salon par Expert.
Pour réservation ou renseignements
tel : 01 39 95 94 82

71° SALON PHILATELIQUE D'
AUTOMNE
du 09 au 12 Novembre 2017.
Nous serons présents sur ce salon,
stand PHIL' EUROPE A 12
Espace Champerret Paris 17ème
E-mail : guy.stoss@laposte.net
77 - coulommiers
8EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Salon toutes collections salle de la
sucrerie rue du général leclerc 20?
la table de 2 ml réservation.
0160047580 0635900711 salle de
plein pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration
entrée gratuite 8h 17h30
E-mail : musee@coulommiers.fr

E-mail : a-p-g@sfr.fr
91 - PALAISEAU

84 - VISAN
25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS

CARTOPHILA 2018
le 28 Janvier 2018.
38ème bourse aux cartes postales et
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E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - Sarcelles-Village
25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Janvier 2018.
Le CPSE tiendra son 25ème Salon
des collectionneurs - Manifestation
reconnue par tous en Ile de France
et bien au delà - le samedi 27 janvier
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2018 avec exposition philatélique Salle André MALRAUX - Rue
Taillepied à SARCELLES-VILLAGE
de 9h30 à 18h00 - Entrée gratuite Parking.
Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, revues,
? Notre Club édite l'Atlas Historique
du Philatéliste Tome 1 Europe et
Tome 2 Asie que vous pouvez
découvrir et commander sur notre
site.
Inscriptions CPSE: Résidence
Fontaine Saint-Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 ST BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
95 - FRANCONVILLE
SALON TOUTES COLLECTIONS
ET JOUETS MINIATURES
le 08 Octobre 2017.
Salon toutes collections, lettres
anciennes, timbres, cartes-postales,
monnaies, jouets miniatures.
Centre de sports et loisirs, Bd Rhin
et Danube 95130 Franconville.
Parking, bar et restauration.
Renseignements : Mr Debard tel : 01
34 13 89 74
E-mail : jeanpierredebard@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

CHRISTIAN MARSANOUX : 41 ème Vente sur offres
(clôture le Vendredi 22 septembre 2017)
Madame, Monsieur, Vous pouvez consulter ma 41ème Vente sur Offres d?Histoire Postale et de Philatélie
sur mon site : http://www.marsanoux-philatelie.fr La clôture de la vente est fixée au Vendredi 22 septembre
2017. Vous pouvez adresser vos ordres par e-mail, fax ou courrier. Si vous souhaitez ne plus recevoir mes
messages, vous pouvez me contacter à l?adresse marsanoux@free.fr Avec mes sincères salutations, Christian
Marsanoux 7, Place Gailleton 69002 LYON France Tél. 04 72 77 54 44 Courriel marsanoux@free.fr
CHRISTIAN MARSANOUX
7, Place Gailleton
69002 LYON
Tél. : 04 72 77 54 44
Fax : 04 78 42 63 04
JF-B PHILATELIE : Vente exceptionnelle Déchets d'impression France et Monaco
(clôture le 21 septembre 2017)
Vente sur offres spéciale de 70 lots. Uniquement composée de déchets d'impression, matériel d'impression et
une découverte exceptionnelle : le non émis 0,50 Marianne de Cheffer. Chacune des pièces est unique, parfois
en état dégradé, elles sont les témoins des aléas de l'impression taille douce en 1970. TELECHARGER LE
CATALOGUE http://www.JFBPHILATELIE.COM/vo94.pdf ou basse définition
http://www.JFBPHILATELIE.COM/vo94_low.pdf 2 sites dédiés à la philatélie
http://PHILATELIE.EXPERT fiches d'expertises ou informations relatives à ce domaine, en consultation ou
téléchargement gratuit. A LIRE et RELIRE. Inscrivez vous sur la newsletter ! http://JFBPHILATELIE.COM
des ouvrages neufs ou d'occasions, des timbres et lettres du monde entier. Le tout à la vente, les prix sont nets,
frais de port inclus. Jean François Brun and Benoît Chandanson are pleased to receive you to their new
address. Contact us by phone at number : 0033 1 42 61 48 88.
JF-B PHILATELIE
55 rue du faubourg Montmartre
2ème étage
75009 PARIS
Lien : http://jfbphilatelie.com/
E-mail : jfbphilatelie@gmail.com
Tél. : 01 42 61 48 88
ROUMET SA : 548ème Vente sur Offres - Mail Auction # 548
(Clôture le mardi 26 Septembre 2017 à 18h)
Cher client, le catalogue de la 548e Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à : http://www.roumet.com Clôture Mardi 26 Septembre 2017 à 18h Exposition
des lots à partir du Lundi 18 Septembre N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax. Dear
customer, Mail Auction # 548 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 26, 2017 Don't hesitate to send us
your bids by e-mail or by fax
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS

© 2017, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 14

Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2017
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
LUGDUNUM PHILATELIE : 103 ème Vente sur offres
(clôture le lundi 9 Octobre 2017)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 103 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 9 Octobre 2017). 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 103VSO.pdf
Le
catalogue sera envoyé par la poste Le lundi 4 Septembre 2017.
MODIFICATION DES CONDITIONS
DE VENTE ( depuis notre vente 94 du 7 Septembre 2015 ) Afin de nous rapprocher d?une pratique
commerciale internationale, des Frais ACHETEUR de 15% TTC ont été appliqués à partir de notre vente 94.
Ceux-ci seront rajoutés au montant total des lots attribués. Les Offres ne comprennent pas les frais Acheteur.
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
PHILA 2000 : Ventes à Prix Nets No 209 et 210
()
Vente N° 209 Couleur manquante Timbre 1849 - 1900 Préo 1923 à nos jours Timbres de Guerre Guyane
OAS Comores Collectors 2016 et 2017 Vente N°210 Oblitérations de France 1849 - 1900
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 193 - Octobre 2017 * ÉDITORIAL : Le type Blanc, un bon timbre à collectionner
Nous avons reçu un projet de livre fort bien documenté sur le type Blanc Un timbre qui à la rédaction de ce
magazine laisse tout sauf indifférent. Émis en décembre 1900, il inaugure le XXe siècle avec en effigie la
déesse de la Liberté, la balance de l'égalité et la Fraternité symbolisée par deux angelots s'embrassant.
L'actualité est alors la prochaine Exposition universelle, les travaux de Paris et le tout nouveau Métropolitain,
ainsi qu'on l'appelle alors ce nouveau moyen de locomotion qui sera mis en service en juillet et qui est l'objet
de toutes les curiosités. Étonnante époque où la philatélie se montre particulièrement active ; il existe de
nombreuses revues, chaque négociant un tant soit peu important possède son propre bulletin et son journal.
Le type Blanc est seulement retiré en mars 1932, une belle longévité qui a laissé le temps au mode
d?impression d'évoluer : à plat (type I) puis à la presse rotative (type II). Comme l'écrivait Michel Melot en
septembre 2000 dans ces colonnes : "Jusque dans les années 1970, les timbres au type Blanc n'étaient tout
juste bons qu'à boucher les cases des albums des collectionneurs. Petites valeurs aux cotes dérisoires, elles
n'intéressaient personne jusqu'au jour où des chercheurs ont montré tout leur intérêt mis en valeur toute leur
richesse et rendu publiques leurs découvertes. Des amateurs ont alors monté de superbes collections où
figuraient des raretés insoupçonnées. Les types Blanc avaient acquis leurs lettres de noblesse". Il est rassurant
de constater que 117 ans après son émission ils continuent de passionner sans que la collection ne devienne
inabordable.
L'enthousiasme de l'auteur qui nous a présenté son projet est communicatif. Un état d'esprit qui ne devrait
jamais nous quitter quel que soit notre âge - quand on collectionne. Loin de se satisfaire des renseignements
donnés par les catalogues, il décide d'entreprendre une collection approfondie, de partir à la découverte de
terres que l'on pensait connaître. Fort opportunément, la philatélie offre toujours des surprises. C'est ainsi que
notre chercheur identifie des variétés nulle part répertoriées, décide d'aller plus loin que ce que les catalogues
résument dans la phrase sibylline : "il existe de nombreuses variétés". Au total il mettra la main sur pas moins
de 40000 timbres! Le type Blanc est assurément un bon timbre comme tant d'autres que nous évoquons dans
ce magazine.
* L'oblitération des timbres (1849-1945)
La naissance du timbre-poste a très vite suscité un engouement en France, la philatélie étant née pour ainsi
dire en même temps que le timbre, remplissant avec passion des centaines de milliers d'albums. Mais il ne
faut pas perdre de vue l'utilité première du timbre, à savoir d'affranchir une lettre. Et, pour que les services
postaux valident le bon affranchissement et empêchent les timbres de servir une seconde fois, il leur faut un
système d'annulation : l?oblitération. Ce système évolue au gré des années, se faisant plus précis, plus lisible,
mais aussi beaucoup plus diversifié. C'est ainsi que l'on trouve une grande quantité de marques postales
différentes, depuis l'apparition de la première Cérès jusqu'à nos jours. Il est difficile de se montrer exhaustif
quant à ces marques postales tant elles sont nombreuses. Nous nous limiterons ici aux marques principales
destinées à annuler les timbres, utilisées depuis les origines du timbre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
* "L'hémisphère portugais" de Lisbonne à Nagasaki
A l'heure des GPS et autres applications cartographiques, les atlas font figure de grimoires désuets et sans
utilité. Mais leur richesse synthétique et détaillée montre le monde disparu de l'époque de leur publication.
L'atlas nautique du monde, appelé aussi atlas Miller, a été publié au Portugal en 1519.
* Les timbres coupés de l'Oxus
On connaît quelques cartes postales affranchies de timbres coupés en 1905 sur le paquebot postal Oxus des
Messageries maritimes (lignes de l'Océan indien). Tentons de démêler cette curieuse histoire
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d'affranchissement spécial.
* Les Trente Glorieuses : quel paysage pour le timbre français ?
Les Trente Glorieuses ont marqué durablement le paysage français. Entre 1945 et 1975, baby-boom, exode
rural, décolonisation et immigration entraînent une forte pression démographique dans toute la France et
surtout dans la région parisienne où la population passe de 6 à 10 millions d'habitants. Il s'agit d'une période de
reconstruction et d'urbanisation intense et raisonnée liée à la croissance économique. Le timbre-poste
témoigne-t-il de ces changements économiques, politiques et urbains du paysage français ?
* L'Uruguay avant son indépendance
Direction l'Uruguay, ce petit pays d'Amérique du Sud, voisin du Brésil et de l'Argentine, qui a mis des siècles
à trouver la voie de l'indépendance coincé entre Espagnols et Portugais... Les timbres nous y conduisent.
* Navigation philatélique en eau douce (III)
Poursuite de notre croisière en Asie, partons en Cochinchine et en Chine.
* Les vignettes de l'école Pigier
Les Établissements PIGIER ont, pour leurs cours pratiques de correspondance commerciale, édité des
vignettes et différents documents proches des émissions officielles. Leurs élèves les utilisent pour s'habituer
avec l'emploi des timbres-poste destinés à l'affranchissement du courrier ou modèles appliqués au commerce,
à l'Industrie et à la banque. Ces vignettes emploient le format et une illustration très proche de ceux des
documents officiels, tels les timbres et entiers en service à l'époque de l'utilisation. L'usage de ces vignettes
par les élèves couvre l'ensemble des tâches d'un secrétariat. Bien qu'ayant un caractère privé, il nous semble
qu'elles peuvent être collectionnées en complément à une collection spécialisée, au même titre que d'autres
simili-timbres, en les reliant par exemple aux pièces qu'elles imitent.
* Des lettres pour les Deux-Siciles
Les Deux-Siciles, autrefois appelées Sicania puis Trinacria, étaient qualifiées de Grenier de Rome. Les
Sarrasins s'y installent au IXe siècle, suivis en 1074 par les Normands et Pierre III roi d'Aragon y fait égorger
tous les Français le jour de Pâques 1282 (vêpres siciliennes). L'archiduc Charles, futur empereur, s'en empare
en 1708. La paix d'Utrecht donne le pays au Duc de Savoie et le traité de Vienne attribue les royaumes de
Naples et de Sicile à l'Infant don Carlos qui devient roi d'Espagne en 1759. En 1806 les Français envahissent
Naples et la famille royale s'établit à Palerme. Le roi remonte sur le trône en 1815, la constitution de type
anglais est abolie, le royaume de Sicile est réuni à celui de Naples et, en 1816, les Deux-Siciles sont annexées
au royaume d?Italie. Et ce n'est qu'un résumé.
* Quand la Croix gammée flottait aux États-Unis
Les trois plis qui illustrent cet article sont les témoins de l'internement aux États-Unis de prisonniers
allemands durant la Seconde Guerre mondiale. ils relatent une histoire longtemps restée dans l'ombre en
France et qui ne manque pas de surprendre.
* Dix jours qui ébranlèrent le monde
Septembre 1917. Sept mois se sont écoulés depuis la révolution russe de mars. L'immense empire des Tsars
s'est effondré. Le pays est dans un désordre indescriptible. Mais le nouveau régime, avec à sa tête le socialiste
Kerenski poursuit la guerre contre l'Allemagne aux cotés des Alliés. Or les paysans, les ouvriers de la jeune
industrie, les soldats engagés par millions sur le front où se produisent des scènes de fraternisation avec les
Allemands aspirent à la cessation des combats.
* Interview de F. Farcigny
A la suite de la chronique de Socrate François Farcigny, président de la CNEP, a souhaité réagir en répondant
à nos questions.
* La chronique de Socrate : Vous avez la parole
Voici deux extraits de lettres de lecteurs à propos de notre sondage. L'un d'eux a cinquante ans, l'autre
soixante-dix exprimant comme on peut l'imaginer des points de vue parfois divergents mais pour chacun bien
intéressants. Laissons en premier la parole au plus jeune, Nicolas Petryuk : "Toujours sympas vos articles. La
"philatélie à papa" se meurt, malheureusement faute de philatélistes! Je suis membre d'un club depuis 1985 :
80 membres cette année-là, 23 aujourd'hui. Je vends des timbres uniquement sur Ebay US pour avoir accès
aux philatélistes du monde entier. Je me suis rendu compte que les acheteurs français ne représentaient que 22
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% du total (en ce qui concerne la vente de timbres français). Je ne vends pas souvent (période de trois mois
par an) car je n'ai pas le temps. Il me semble que tout finit par se vendre. Je collectionne l'U.R.S.S., la Russie
(Jusqu'en 2000), la Hongrie (Jusqu'en 2007), la Tchécoslovaquie (Jusqu'en 1992), la Roumanie (Jusqu'en
1993), l'Algérie (jusqu'à aujourd'hui) quasiment tout en neuf et sans charnière. Autre collection, celle des
timbres de mon année de naissance et ce dans le monde entier. C'est un joli défi qui m'a plu et il ne me
manque pas grand-chose. Concernant la France, j'ai arrêté en 1995 et me suis mis aux lettres. Je n'ai rencontré
aucun problème sur les sites Internet sauf une fois avec un timbre faux d'U.R.S.S. de 1934 mais je suis
content de l'avoir. Compte tenu de mes spécialités, j'achète auprès de négociants étrangers et participe aux
ventes aux enchères hongroises et ici encore, aucun problème. Je trouve que les marchands français proposent
des prix trop élevés et me limite chez eux au matériel".
De Jean-Noël Fouchier : "Tout d'abord je n'achète ni timbre, ni album sur Internet et je n'ai rien à vendre. Je
pense donner la collection à mon fils qui avait commencé à l'adolescence et l'a arrêtée pour le moment. Je la
poursuis seul, presque en cachette !
Si je devais me séparer de mes timbres, voici ce que je ferais :
· Albums de timbres étrangers, timbres "Tableaux" : je les donnerais
· Timbres gravés reçus par abonnement à Phil@poste, collection complète "sites et monuments", timbres des
Nations Unies (je suis également complet tant pour Genève, Vienne et New York), je passerais par un
négociant.
Même chose également pour la collection des colonies françaises, prioritaire pour des raisons familiales. Je la
complète régulièrement en achetant auprès de deux marchands Français.
J'ai de bonnes relations avec les négociants auprès de qui je me fournis uniquement par correspondance. J'ai
une confiance totale que ce soit pour le prix (moitié de la cote en général, parfois moins) ou la qualité. Je les ai
connus grâce à Timbres magazine. J'attends surtout des marchands la vente de timbres abordables et de
qualité. Pour les conseils, idées, explications, le magazine me suffit parfaitement.
Je n'ai pas de collection de France complète pour des raisons financières mais je reçois le catalogue trimestriel
de Boulazac. Je choisis les timbres gravés ou non que je classe par graveur ou dessinateur. Le choix est bien
entendu subjectif.
Personnellement je répugne à considérer le timbre comme une marchandise, même si les négociants sont
indispensables. J'aurai tendance à considérer les personnes qui investissent plusieurs milliers d'euros dans un
timbre comme des spéculateurs, motivés par l'argent, pas pour l'art et le message. Bravo pour votre rubrique
que je lis toujours avec beaucoup d'intérêt."
Merci chers amis de partager votre vie de collectionneur, je vous lis toujours avec plaisir et intérêt.
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