Actualités philatéliques du mois de Juillet 2018
1 : Editorial

La nouvelle Marianne
La effigie de Marianne qui ornera les timbres d'usage courant sera dévoilée par le Président de la république,
le 14 juillet. Rien n'a filtré dans les milieux bien "informés". Donc on s'attend à une Marianne disruptive
choisie par le plus jeune de nos présidents. Un vent nouveau soufflera-t-il sur nos courriers ? Réponse le 14
juillet.
La nouvelle Charte de la philatélie
l'Echo de la Timbrologie l'a analysée pour vous. Issue des États généraux de la philatélie, elle a été signée le
24 juin 2018 et est découpée en trois chapitres : définition de la philatélie, définition du timbre, et les «
engagements réciproques des signataires ». On regrettera que le timbre fiscal n'y figure pas, rien non plus sur
les oblitérations (cachets à date, flammes ?).
Ce mois-ci dans la presse
Dans l'Echo, nous avons repéré un article sur le courrier catapulté (beaucoup de merson ont eu ce privilège)
ainsi qu'une découverte étonnante de deux classiques non répertoriés de Saint-Pierre et Miquelon (article de
Jean-Jacques Tillard).
Dans Timbres Magazine, un article sur les timbres émis par la la Transnitrie, ce "Ce petit pays, coincé entre la
Moldavie d'un côté et l'Ukraine de l'autre, est en fait le "résultat" de l'éclatement de l'ex-URSS et des
mouvements indépendantistes qui ont vu le jour, dans les années 2000, dans la plupart des pays du pacte de
Varsovie. "
à lire sur philatelie.expert
2 nouveaux articles très bien documentés : "Epreuves, Essais ... Falsifications", et "Réimpressions ?" (timbres
récents de Chine notamment).
Voir : www.philatelie.expert
Au Club Philatélique Français de Paris en juillet 2018
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 10 juillet 2018 de 19:30 à 22:00
Le sujet et le lieu seront indiqués aux membres la semaine précédente
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, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.
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2 : Hit-parade par catégories (Juin 2018) - Arrêté au 29/06/2018
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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/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
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/
La Marcophilie navale Envelopm
http://envelopmer.blogspot.fr/
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Portal do Filatelista Tematico
Albums préimprimés gratuits de
Timbré du Jura
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://www.filatelista-tematico-blog.net/
http://album.france-timbres.net/
http://timbredujura.blogspot.com
_____________________________
http://stamprus.ru
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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

Euromed : l'habitat traditionnel
07 Juillet 2018
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Sites et monuments
Création de Isy Ochoa
Mise en page : Mathilde Laurent
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
La Poste émet un timbre "Maisons de Méditerranée", un thème commun à 14 des
vingt pays membres de l'EUROMED POSTAL.
Tout autant que les flamants roses, les chevaux ou les étangs, elles font partie
du paysage de Camargue. On les appelle des maisons de gardian,
en utilisant le nom provençal des gardiens de troupeaux ? les manades ? que
Frédéric Mistral et le marquis de Baroncelli avaient remis à l'honneur au
début du XX e siècle. Sans ces derniers, les maisons les plus anciennes
n'auraient d'ailleurs pas été préservées et on aurait sans doute cessé de
construire dans le style purement camarguais puisque l'idée de la Camargue et
sa mythologie sauvage fut le fruit de leur passion contagieuse. Mais les
maisons de gardian sont bien présentes dans le paysage, des
Saintes-Maries-de-la-Mer à Aigues-Mortes, réinterprétant parfois les canons d'un
habitat traditionnel pour les adapter aux exigences du confort moderne.

Le style en reste le même, celui de la longère avec un pignon droit et blanc sur
l'avant et une abside sur l'arrière, le tout recouvert d'un toit de roseaux cousus
en faisceaux - les manons - disposés en rangées successives et parfois
remplacés aujourd'hui par des tuiles. L'ensemble est adapté aux conditions de la
région : l'utilisation des matériaux locaux, l'orientation de l'abside vers le nord, du
côté où souffle le mistral, pour couper les effets du vent, le toit en pente
raide pour écouler l'eau des pluies, rares mais violentes, avec un tablier qui
descend très bas et des ouvertures restreintes pour lutter contre la brûlure du
soleil pendant l'été. Et puis la travette, enfin, une petite poutre qui donne sa
structure à la croupe du bâtiment et au sommet de laquelle on place des cornes
de taureaux ou un simple morceau de bois pour former une croix. Les gardians,
vanniers, pêcheurs et ouvriers des marais dont c'était
l'habitat ont le plus souvent été remplacés par des vacanciers mais leur esprit
subsiste grâce à ces bâtiments, résilients comme l'état sauvage
de la Camargue, et porté par le chant du mistral sur les toits en roseaux.

© 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 5

Actualités philatéliques du mois de Juillet 2018
Carnet MICKEY et la France
02 Juillet 2018
Valeur faciale : 12 x 0,80 euro = 9,60 euros
Type : Commémoratifs divers
Création : Agence Luma
d'après illustrations de José Lozano
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte".
Mickey Mouse est un personnage de fiction appartenant à l'univers Disney,
apparaissant principalement dans des dessins animés, dans des bandes
dessinées et des jeux vidéo. Véritable ambassadeur de la Walt Disney Company,
il est présent dans la plupart des secteurs d'activité de la société, que ce soit
l'animation, la télévision, les parcs d'attractions ou les produits de consommation.
Mickey est utilisé comme un vecteur de communication et ses qualités doivent
respecter la morale prônée par « Disney », que ce soit par Walt ou par
l'entreprise elle-même. Mickey Mouse est connu et reconnu dans le monde
entier, sa célèbre silhouette formée de trois cercles étant devenue indissociable
de la marque Disney
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse

RYDER CUP 2018
02 Juillet 2018
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Commémoratifs divers
Conception graphique : Agence Huitième jour
Impression : héliogravure
Feuilles de 24 timbres
La Ryder Cup 2018, quarante-deuxième édition de la Ryder Cup, aura lieu du 28
au 30 septembre 2018 au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.

La candidature française présentée par la Fédération française de golf a été
acceptée en 2011 par le comité exécutif de la Ryder Cup.

Les autres candidatures, toutes européennes puisque 2018 correspond à une
série européenne, étaient : les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, la Suède et
l'Espagne.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ryder_Cup_2018
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Carnet Arbres
31 Juillet 2018
Valeur faciale : 12 x 0,95 euro = 11,40 euros
Type : Faune et flore
Conception de Florent Chavouet
Impression : héliogravure
Carnets de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre prioritaire"

Attention : ce timbre sera émis le 6 août 2018.
Ce carnet reprend 12 essences d'arbres :
bouleau, baobab, cèdre du Liban,charme, érable, pin, gingko biloba, hêtre,
séquoia géant, frêne, olivier, chêne.
Un arbre est une plante ligneuse terrestre comportant un tronc sur lequel
s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le
houppier, appelé aussi couronne.

Les arbres sont des plantes pérennes qui vivent plusieurs années, de plusieurs
décennies à plusieurs siècles, et dans de rares cas plusieurs millénaires.

Les formations végétales dominées par des arbres poussant les uns à côté des
autres sont des forêts, mais les arbres peuvent aussi croître de manière plus ou
moins isolée hors des forêts (dans la savane notamment).

Selon l'association Botanic Gardens Conservation International (BGCI) qui a
réalisé la première étude universelle sur les arbres, publiée en 2017, il existerait
60 065 espèces d'arbres différentes dans le monde. Le Brésil compte la plus
grande variété d'arbres sur son territoire avec 8 715 espèces, suivie par la
Colombie avec 5 776 espèces, et l'Indonésie avec 5 142 espèces. Excepté
l'Arctique et l'Antarctique, où aucun arbre n'est recensé, l'Amérique du Nord
présente la plus faible diversité avec 1 400 espèces. D'autre part, 58 % des
espèces sont présentes dans un seul pays. Ainsi, 4 333 espèces se trouvent
uniquement au Brésil, contre 2 991 espèces à Madagascar et 2 584 espèces en
Australie. Le BGCI précise également que 9 600 espèces sont menacées
d'extinction
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
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Viaduc du Viaur
09 Juillet 2018
Valeur faciale : 0,95 euro
Type : Sites et monuments
Création : Sarah Bougault
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
Le viaduc du Viaur est un ouvrage d'art ferroviaire de la ligne de Castelnaudary
à Rodez. Achevé en 1902, il franchit la profonde vallée du Viaur entre Rodez et
Albi. Il est situé sur les communes de Tauriac-de-Naucelle (Aveyron) et Tanus
(Tarn). Ce pont fait l?objet d?une inscription au titre des monuments historiques
depuis le 28 décembre 1984.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc_du_Viaur
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4 : Les événements à ne pas manquer

11 - Leucate
30EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS DE
LEUCATE VILLAGE
le 12 Août 2018.
Complexe Sportif - Avenue de la
Caramoun - de 9h à 18h non stop Entrée gratuite - Pochette de timbres
offerte aux enfants - Grande salle de
plain pied - Parkings gratuits à
proximité - Restauration possible sur
place
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.fr
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net
34 - LA GRANDE MOTTE
43EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Novembre 2018.
La 43eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974
(Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h00 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
39 - Dole
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 02 Septembre 2018.
Dimanche 2 septembre de 9h00 à

17h00 à Dolexpo (1 rond-point des
Droits de l'Homme - 39100 DOLE),
l'Association des Collectionneurs du
Jura Dolois organise une bourse
d'achats ventes toutes collections
(cartes postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, capsules de
champagne, fèves, vieux papiers,
décorations et insignes militaires,
...). Une exposition en cartes
postales sur le centenaire de
1914-1918 à Dole se tiendra en
même temps que la bourse. Entrée
gratuite. Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros la table de
1,80 X 0,80 m. Renseignements :
numis18@hotmail.com - Internet :
http://acjdole.fr
Lien : http://acjdole.fr
E-mail : numis18@hotmail.com
44 - Missillac
12E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 17 au 18 Novembre 2018.
Bourse toutes collections sauf
armes. venez nous rejoindre le
samedi 17 novembre ou le dimanche
18 novembre 2018 à l'Espace aux
Mille Fleurs, rue de Govilon (face à
l'Ecole Dolto).
Le public sera accueilli de 11h00 à
17h00 le samedi et de 9h00 à 17h00
le dimanche. L'entrée sera gratuite.
Une buvette et une restauration
rapide seront disponibles sur place.
Lien :
http://www.philapostel-pays-de-la-loir
e.fr/
E-mail :
44972853philapostel@laposte.net
44 - LA BAULE
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EXPOSITION
du 11 au 12 Août 2018.
Journée portes ouvertes.
Bureau temporaire
"Centenaire de la liaison aéropostale
Le Bourget-Escoublac". Musée
aéronautique Côte d'Amour
45 - JARJEAU
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
le 05 Août 2018.
Salle polyvalente
de 9h-13h et de 14h-18h
14 rue de l'Echo
60 - BEAUVAIS
SALON CARTES POSTALES,
TIMBRES ET MONNAIES
le 26 Août 2018.
de 8h30 à 17h30
Entrée : 2 euros
Elispace
3 Avenue Paul Henri Spaak, 60000
Beauvais
73 - CHAMBÉRY
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 15 au 16 Septembre 2018.
Bourse des Collectionneurs du Club
Philatélique de Savoie dans le cadre
de la 90ème Foire de Savoie, le
samedi 15 septembre 2018 de 10h à
20h
et le dimanche 16 septembre 2018
de 10h à 19h.
Hall d'accueil de la Salle des
Conventions au Parc des
Expositions de Bissy (725, avenue
du Grand Ariétaz - 73000
CHAMBÉRY).
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Thème : Cuba
Bourse aux collections, Exposition,
Bureau de Poste temporaire,
MonTimbraMoi et Souvenirs
Philatéliques.
Lien : http://infos.cps.free.fr
E-mail : contact.cps@laposte.net
77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS
SALON DE LA CARTE POSTALE
ET TOUTES COLLECTIONS
le 02 Septembre 2018.
de 8h à 16h30
Salle de la maison de la culture et
des loisirs
2, rue du Rocher
78 - MAULE
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 07 Octobre 2018.
SALLE DES FÊTES "Les deux
scènes" de 9h à 17h30
Organisé par le Philatélie Mauloise
Renseignements au 06 66 47 41
16
Cartes postales, timbres, disques,
monnaies,
voitures, trains, capsules, faïences
,
vieux papiers, fèves, etc?
Tous objets de collection.
E-mail : annette.payot@laposte.net
91 - Villebon-sur-Yvette
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 29 Septembre 2018.
Philatélie, Cartophilie,... centre
culturel Jacques Brel de Villebon sur
Yvette (91140)
E-mail : antoine.solanet@laposte.net

2EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 22 Septembre 2018.
A l'occasion de son 2ème Salon des
collectionneurs du samedi 22
septembre 2018, le Club Philatélique
de Sarcelles et Environs - CPSE
présentera une exposition
philatélique locale et le tome 3 Afrique de l'Atlas Historique du
Philatéliste - Espace Marcel Pagnol Rue Gounod à Villiers-le-Bel de
9h30 à 18h00 - Entrée gratuite Parking. Plan interactif sur le site de
la Ville
http://www.ville-villiers-le-bel.fr
Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, revues,
... Vous trouverez sur notre site
internet le Bulletin d'inscription et
l'Affiche de notre Salon ainsi que le
bon de commande pour les
différents Tomes de l'Atlas
Historique du Philatéliste.
Inscription par courrier auprès du
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 - Villiers-le-Bel
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5 : Les ventes sur offres

CAPHILA : 72 ème vente sur offres
(Clôture le Mercredi 27 Juin 2018)
- Nouvelle vente sur offres - Clôture le Mercredi 27 Juin 2018 Ce catalogue sera expédié cette semaine
New Auction - Closed Wednesday June 27 - 2018 The catalog will be mailed this week
CAPHILA
25, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://caphila.free.fr/
E-mail : caphila@free.fr
Tél. : 01 47 70 83 37
Fax : 01 48 24 03 91

-

Présidence Philatélie : Vente à prix nets de la collection LECCESE
(La vente se déroulera jusqu'à fin juin)
PRESIDENCE PHILATELIE est honorée de vous présenter à la vente la collection de timbres non émis de
France du Docteur Leccese. Dernièrement primée Grand Vermeil en 2012 par le jury international de
l'exposition Planète Timbres à Paris, cette collection fait sans nul doute partie des plus belles collections
existantes de timbres français pour la période 1900 à 1959. En terme d'épreuves d'artiste sur timbres non émis,
il s'agit de la collection la plus aboutie jamais réunie par un collectionneur privé.
https://www.presidencephilatelie.fr/vente-%C3%A0-prix-nets-collection-france-ex-leccese/ La vente est
ouverte depuis le 2 avril (1ère partie poste aérienne), la seconde partie sera disponible dès le 10 avril. La vente
se déroulera jusqu'à fin juin.
Présidence Philatélie
1rue Louis et Marie-Louise Baumer
69120 Vaulx-en-Velin
Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 217
()
Découvrez ce mois-ci dans la Vente N°217 - Timbres rares - Essais divers - Classiques neufs - Gros chiffres
supplémentaires - Bureaux Ambulants - Petits chiffres et Gros chiffres - Bureaux à l'étranger - Oblitérations
diverses - Sélection 1900 - 1949 - Variété Yvert 1960 à nos jours - Variétés Semeuse lignée - Timbres de la
Libération - Timbres personnalisés Adhésifs - Cours d'instruction Annulés et Spécimens - Fictifs - Vignettes
experimentales - Madagascar / Grand Liban - Timbres manquants 2015 - 2018 Retrouvez nous au salon
philatélique Paris Philex du 7 au 10 juin 2018 A Portes de Versailles Hall 2.2 Stand C08
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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Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2018
(mi-septembre 2018)
VENTES-ACHATS-EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande Pour consulter en ligne notre vente à prix
nets cliquer sur http://www.letimbreclassique.fr
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1930 - Juillet-Août 2018 * PRAGA 2018 : La capitale tchèque recevra les philatélistes venus du
monde entier
Seule exposition philatélique mondiale à se dérouler en Europe cette année, Praga 2018 s'annonce comme un
événement exceptionnel. Pour rappel, ce championnat a eu lieu pour la première fois à Prague en 1938, puis
en 1955, en 1962 et en 1968. Depuis lors, il s'y tient tous les dix ans. En 2008, il avait attiré 45000 visiteurs !
Comme le souligne Bernard Jimenez, vice-président de la Fédération internationale de Philatélie : « Avec plus
de soixante pays en lice et près de 2000 cadres d'exposition, cette compétition sera l'une des plus grandes
manifestations philatéliques de l'année. » Pour la République tchèque, 2018 est une année spéciale, celle du
25e anniversaire de sa création. 2018 est également riche en centenaires emblématiques : indépendance de la
Tchécoslovaquie; émission du premier timbre tchécoslovaque; création du musée postal de Prague et fin de la
Première Guerre mondiale. Le clou du spectacle sera probablement l'exposition des deux timbres les plus
célèbres du monde : les Post Office bleu et rouge de l'île Maurice émis en 1847, ainsi qu'une paire du
mythique Post Office à « One penny » sur le légendaire pli de Bombay, envoyé en 1850. Cet ensemble
extraordinaire appartient à un collectionneur tchèque qui reste, pour l'heure, anonyme. Répartis sur quatre
sites, cette manifestation sera l'occasion de parcourir la capitale tchèque réputée, à juste titre, pour sa beauté et
qui attire, chaque année, sept millions de touristes.
* Nouvelle charte de la philatélie
Lors de l'inauguration de Paris Philex a été signée une nouvelle charte de la philatélie. Nous vous en
présentons en avant-première le texte dans sa globalité; tel que transmis par Phil@poste.
* Cartophilie : Reines de la belle époque
Outre son exposition permanente, le musée de la carte postale d'Antibes présente temporairement une
sélection de cartes anciennes relatives à la proclamation des reines et de la reine des reines. Tout a commencé
en 18^1 lorsque monsieur Moingeon, propriétaire du lavoir Milton à Paris, a suggéré que les blanchisseuses
de chaque lavoir parisien élisent leur reine. Puis, toutes les reines ont choisi leur reine des reines.
* Multimédia :Exponet : une exposition virtuelle internationale
Partenaire de Praga 2018, Exponet se décline en trois langues : l'anglais, l'allemand et le tchèque. Son objectif
est de réunir, d'archiver et de présenter des collections philatéliques du monde entier - certaines toujours
d'actualité et d'autres déjà dispersées. Si quelques documents ont simplement vocation à introduire des
connaissances sur un sujet, d'autres consistent en des présentations complètes, correspondant aux exigences de
la Fédération internationale de Philatélie (FIP). Nombre d'entre elles ont même décroché d'excellentes notes
en compétition.
Voir : www.exponet.info
* Autocollants
Tour de France cycliste 2018 (étapes 1,2 et 3)
Festival interceltique 2018
Fête de la mer dieppoise 2018
Patrimoine réunionais
Simone Veil, femme d'exception
* TOUT PHOTO : La journée internationale des casques bleus célébrée en philatélie
Le 29 mai, Journée internationale des Casques bleus, se déroulait le Premier Jour du timbre "Hommage aux
Casques bleus (1948-2018)" (voir L'Écho 1929, p. 20). Secret défense ou correspondance tardive entre
agendas des personnalités présentes ? Toujours est-il que nous avons été informés la veille seulement que se
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tenait une cérémonie de dévoilement au ministère des Armées, à l'hôtel de Brienne, Paris 7e. Cet événement
était honoré par la présence de la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq. Laurent Attar-Bayrou, président
de la Fédération nationale des Anciens des Missions extérieures et Opérations extérieures, était venu avec
cinq délégations étrangères de Casques bleus. Il a aussi présenté vingt-cinq panneaux d'exposition bilingues
(français-anglais) retraçant les opérations de maintien de la paix au cours des soixante-dix ans d'existence des
Casques bleus.
* TOUT PHOTO : Double expo, le Mandchoukouo et la Chine en relief
Le premier week-end de juin, l'École normale supérieure de Paris, temple de la formation d'excellence par la
recherche, accueillait une double exposition- cartophile et philatélique - annoncée dans notre agenda. À
l'initiative de Gisèle et Sylvain Vivance, cet événement s'adressait tant aux collectionneurs qu'aux sinophiles,
aux amoureux des belles images qu'aux passionnés d'histoire. Il a été inauguré en présence notamment du
président de l'association La Philatélie chinoise, Patrice Daniel. En voici le compte-rendu en photos.
* Une nouveauté du monde : des classiques revisités
Ponctuels, fiables, stables, neutres, modérés, pondérés, mesurés... Si vous deviez associer ces adjectifs à une
nationalité, hésiteriez-vous ? Dans l'imaginaire collectif, ils qualifient parfaitement les citoyens suisses. Et la
philatélie de ces derniers semble être à leur image: classique et une solide référence en la matière ! Lui
juxtaposer le terme « extrême » ressemble à une provocation. Pourtant, c'est le choix qu'ont fait les
organisateurs de l'exposition « Extrême : 175 ans de timbres-poste suisses » accueillie par le musée de la
communication de Berne jusqu'au 8 juillet 2018.
* A la découverte du patrimoine philatélique postal et télégraphique espagnol
Si vous optez pour Madrid comme destination touristique estivale arrêtez-vous au musée géré par Correos
dans la capitale espagnole. Son fonds postal et télégraphique est l'un des plus riches au monde, comme nous
l'a expliqué sa directrice, Victoria Crespo Gutierrez.
* TOUT PHOTO : Après la fête de Paris-Philex 2018
C'est le temps du bilan pour le grand événement qui s'est tenu porte de Versailles, du 7 au 10 juin dernier. La
déferlante d'émissions philatéliques a rencontré son public venu en masse. 19215 visiteurs ont pris part à ce
rendez-vous dont la qualité, le dynamisme et la convivialité ont pleinement répondu à leurs attentes. Moment
fort de ce salon, la signature de la nouvelle charte de la philatélie s'est déroulée durant 1'inauguration à
laquelle participaient les hauts dirigeants de La Poste. De nombreuses personnalités dont la préfète des Terres
australes et antarctiques françaises (TAAF), Cécile Pozzo di Borgo, ou encore Aurélien Rousseau, directeur
de la Monnaie de Paris, y assistaient. Au titre d'ambassadrice des pôles, Ségolène Royal a visité l'exposition et
s'est prêtée à une séance de dédicaces sur le stand des TAAF, jeudi 7 juin après-midi.
* Découverte : deux classiques non répertoriés de Saint-Pierre et Miquelon auraient été trouvés
Passionné par les classiques de Saint-Pierre et Miquelon, archipel français situé près du Canada, j'étudie ses
émissions et notamment ses surcharges depuis 1981. Le plus intéressant des millésimes demeure, à mon avis,
celui de 1885 avec ses frappes manuelles. Certaines pièces sont d'ailleurs des raretés, comme le 5/2 c marron
sur paille et le 5/4 c lilas-brun sur gris (« 5 » type 2 de 10 mm), dont l'existence a été redécouverte après une
longue période d'oubli.(JEAN-JACQUES TILLARD).
* Le courrier catapulté : Une invention française
Le 13 août 1928, du courrier est transporté, pour la première fois de France vers les États-Unis par un avion
amphibie catapulté d'un paquebot de la Société transatlantique aérienne.
* Etude : Utilisation du 3c Sage sur lettre
Nous vous présentons ici une belle sélection de destinations pour des plis envoyés dans le régime intérieur et
à l'international. avec tout un éventail de combinaisons d'affranchissement, des plus courantes aux plus rares.
* Polaires : L'OP 4-2017 du Marion Dufresne

Timbres Magazine
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Numéro 202 - Juillet-Août 2018 * ÉDITORIAL : Philastamp
En l'espace de seulement une semaine le site Philastamp, lancé le 25 mai dernier, comptait déjà plus d'un
millier du visiteurs uniques et 1500 objets mis en vente Selon les statistiques à notre disposition, le visites
durent 12 minutes en moyenne, bief davantage pour certains d'entre vous. Le site est consulté à 80 % via un
ordinateur les tablettes et les téléphones se partageas à parité les 20 % restants. Les visiteurs sont
majoritairement basés en France, les principales régions représentées étant pa ordre décroissant: I'lle de
France, Provence Alpes-Côte d'Azur, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine et
Hauts-de-France. Philastamp est également consulté à l'étranger, viennent en premier nos amis belges, suivis
étonnamment des Américains, lesquels devancent les Suisses. Ne me demandez pas d'explication je n'en ai
aucune à vous fournir! Traduit en anglais, nous ferons connaître le site er septembre prochain aux États-Unis
et er Grande-Bretagne.
Sans surprise les pages les plus regardées sont celles des ventes et des achats. Voué appréciez également de
consulter les infos pratiques, tout particulièrement les ficher techniques consacrées aux timbres d'usage
courant, du 20 c noir à la Marianne de Briat. Le site propose à présent en ventes aux enchères ou à prix net
des timbres de toutes les périodes, la rubrique consacrée aux cartes postales étant pour le moment peu étoffée.
Trois marchands nous ont fait confiance dès le démarrage, qu'ils en soient ici remerciés.
Il s'agit de Cérès, Jamet-Baudot-Pothion et Champion, d'autres nous rejoindront au cours des prochaines
semaines. Nous assurons une veille quotidienne des objets mis en ligne et jusqu'à présent nous n'avons pas
relevé d'annonce mensongère ou de timbres faux. C'est notre principale préoccupation et je vous fais
également confiance pour nous alerter. Interdire le site à un vendeur dont la malhonnêteté a pu être prouvée ne
nous pose aucun d'état d'âme.
Vos premières réactions sont positives, Philastamp étant jugé facile d'usage, clair et bien conçu. Le fait qu'il
soit français, géré par le magazine contribue à vous rassurer. Nous répondons à toutes vos questions par mail
ou téléphone et comme me l'a dit un lecteur au salon Paris-Philex: "On sait qui est derrière le site, on vous
connait depuis tant d'années. Quand je suis devant mon ordinateur, je n'ai pas l'impression de m'adresser à une
machine mais une équipe dont je connais le sérieux et la fiabilité. Cela fait toute la différence ".
Un bon démarrage certes mais il faut bien entendu davantage de membres pour que Philastamp soit efficient
et s'installe durablement dans le paysage philatélique. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous afin que nous
augmentions rapidement le nombre d'utilisateurs dans l'intérêt des collectionneurs.
Je vous souhaite d'excellentes vacances. Le prochain magazine sera en librairie le 24 août. Nous évoquerons
la nouvelle Marianne qui devrait être émise en juillet, un événement que nous attendons tous avec impatience.
* Paris Philex 2018 : un grand cru !
Avec plus de 19000 visiteurs, cette seconde édition du salon Paris-Philex qui s'est tenue du 7 au 10 juin est
incontestablement une réussite. Les visiteurs étaient particulièrement nombreux lors des journées de vendredi
et samedi.
* Les premiers visages de Marianne sur le timbre français
Alors que nous nous apprêtons à découvrir le nouveau visage de Marianne sur nos timbres, associé à la
présidence d'Emmanuel Macron, nous ne sommes absolument pas surpris par cette volonté. En effet, le timbre
d'usage courant français est immédiatement lié à Marianne, et il semblerait délicat d'abandonner ce motif au
profit d'un autre. Et pourtant, ce symbole de la République est arrivé dans notre philatélie sur le tard, bien
après les premiers bustes qui ont garni nos mairies. Ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la
figure de Marianne fait son entrée sur le devant de la scène philatélique, et quelle arrivée: en treize mois à
peine, les usagers découvrent pas moins de trois visages différents de l'allégorie, chacun d'entre eux décliné
dans une série aux faciales multiples. Et le tout est étroitement lié à l'histoire de la Libération de notre pays.
* Collectionner les plis de grève !
Il n'a échappé à personne que l'on célèbre en ce moment le cinquantenaire des « événements de mai 1968 ».
Voici pour le collectionneur curieux une belle occasion pour une initiation à la collection des plis de grève de
mai-juin 1968.
* Transnitrie... Vous avez dit Transnitrie ?
Transnistrie, capitale Tiraspol, 500000 habitants environ. Ce petit pays, coincé entre la Moldavie d'un côté et
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l'Ukraine de l'autre, est en fait le "résultat" de l'éclatement de l'ex-URSS et des mouvements indépendantistes
qui ont vu le jour, dans les années 2000, dans la plupart des pays du pacte de Varsovie. Connaissez-vous les
timbres qu'il émet?
* La dramatique tentative New York-Paris de René Fonck
Il n'y eut pas que des réussites, loin s'en faut, dans les tentatives des pionniers de l'aviation. Or l'histoire - et la
philatélie - gardent la mémoire des échecs et des drames qui en ont émaillé l'histoire.
* Les dernières émissions de Fiume, "Ville libre"
Après la brève résistance de d'Annunzio au mois de décembre 1920, et les troupes italiennes reprirent le
contrôle de Fiume... et le poète se retira dans sa maison du Lac de Garde sans que le royaume d'Italie ne lui
tienne grief de ce qui s'était passé - au nom de sa célébrité, sans doute.
* Pas grand-chose
La documentation, parfois envahissante et volumineuse, présente deux avantages puisqu'elle : résume les
connaissances acquises et en fixe l'intérêt ; incite aux recherches des pièces non mentionnées. Mais pour ce
faire, encore faut-il disposer dans sa bibliothèque d'un peu de documentation, savoir la retrouver et surtout
l'avoir lue! Alors personne ne regrette son achat. En voici un tout petit exemple.
* Il y a 25 ans, la Tchécoslovaquie se séparait en deux pays
Cette année, deux pays d'Europe centrale célèbrent le 25e anniversaire de leur indépendance : la République
tchèque et la Slovaquie. En effet, c'est le ler janvier 1993 que le pays qui s'appelait « Tchécoslovaquie »
depuis 1918 se séparait en deux parties pour donner naissance à ces deux nouveaux États européens. Les
timbres sont, une fois de plus, les témoins d'une histoire toujours en mouvement.
* Entiers de l'Isère : les précurseurs des P.A.P.
Comme chacun le sait, les entiers postaux sont de création ancienne. De formats divers au départ, plusieurs
présentations se sont éteintes progressivement et après la Seconde Guerre mondiale, il ne subsistait que des
cartes postales et des enveloppes privées timbrées sur commande. Mais une volonté de modernisation de la
Poste va faire renaître quelques présentations oubliées et surtout apporter des changements importants dans
l'usage et la commercialisation de ces produits. Retour sur l'épisode qui marque le début d'une nouvelle ère
pour cette forme de collection.
* Cartophilie : Besnardeau : mystères et légende
Au cours de l'année 1902, parvient aux oreilles d'un rédacteur du "Petit Journal", quotidien de grande
diffusion, une information selon laquelle un libraire de Sillé le Guillaume, chef-lieu de canton de la Sarthe,
aurait été le créateur, pendant la guerre de 1870, de la première carte postale illustrée française...
* Le Venezuela entre dictature et démocratie
Depuis qu'il s'est libéré de la domination espagnole qui s'exerçait depuis le XVIe siècle par la guerre
d'indépendance (1810-1830), le Venezuela indépendant connaît crises politiques et coups d'État.
* PhilaStamp en pratique
PhilaStamp a pour objectif de mettre en relation des collectionneurs de timbres, cartes postales et tout ce qui
est en rapport avec l'histoire postale. Que vous soyez ou non familier d'internet, ce site vous étonnera par la
simplicité de son utilisation. Testez-le, laissez-vous tenter et rejoignez notre communauté.
* Un nouveau venu dans le négoce : En personne
Gabriel Rheinert, jeune Lyonnais de 24 ans, possède la double nationalité franco-allemande. Diplômé en
master 2 commerce et management international, il a fondé Présidence Philatélie qu'il nous présente avec
passion.
* La chronique de Socrate : Je vous souhaite de belles vacances
Avec l'arrivée des beaux jours et comme chaque année, je fais presque une pause dans mes activités
philatéliques. Certes je reste en veille au cas une pièce intéressante viendrait à être vendue mais sans plus. Je
consacre une partie de l'été à des loisirs de plein air, à commencer par le jardinage. Ne souriez pas, cela
demande autant d'attention et de connaissances techniques que la philatélie. Maniaques nous le sommes pour
nos timbres, je le suis également pour la pelouse que j'aime parfaitement bien tondue ce qui est fort plaisant à
contempler une fois l'effort fourni. Elle valorise toutes vos plantes, arbres, embellit votre environnement
quelle que soit sa taille. J'aime l'ordre, la propreté autant dans un jardin que dans mes collections de timbres.
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Jusqu'à fin juillet je range toute ma documentation, classe les timbres et enveloppes reçues durant la saison
philatélique avec la satisfaction du devoir accompli. Partant invariablement en vacances en août, je laisse
toujours avec un brin de tristesse mes albums, je suis un grand sentimental.
La philatélie est mon univers, mon jardin secret dans lequel j'aime me trouver. Cela tombe bien, mes enfants
ne sont guère intéressés par ces activités à propos desquelles je suis moins bavard avec eux qu'avec vous dans
le magazine. Si je ne suis pas parvenu à éduquer mes enfants, je ne désespère pas de convaincre les leurs.
Durant les quelques jours d'été que je partage avec eux, je ne leur montre pas mes collections restées à la
maison mais je leur raconte des histoires de timbres après le dîner. Contrairement à ce que vous pouvez
imaginer, ces soirées passées à évoquer des anecdotes philatéliques sont bien agréables, ayant une écoute
attentive. L'année dernière je leur ai raconté quelques histoires de pays qui n'existent plus. Pour eux, le monde
tel qu'ils l'appréhendent en classe, est figé depuis la nuit des temps. Leur préoccupation - quand ce n'est pas
leur fierté - est de savoir placer sur une carte les pays d'aujourd'hui. Un exercice que nous faisons
régulièrement et un soir, pour les faire réagir, je leur ai demandé de me dire où était situé le Bechuanaland,
devenu le Botswana. Mes petits-enfants restèrent muets tout comme ils ne furent guère plus diserts lorsque je
leur ai demandé ce qu'il en était de la Sénégambie et Niger, la Côte des Somalis ou encore Bengasi.
C'est ainsi que nous avons revisité ces pays avant d'en venir à la philatélie. Je leur ai expliqué que l'immense
avantage était qu'ils pouvaient immédiatement savoir quelle somme ils devraient débourser, l'ensemble des
timbres étant connu.
Ainsi ils éviteraient les pays ayant la fâcheuse tendance à émettre toujours plus de timbres et de sans cesse
mettre la main à la poche. « Vous ne serez pas comparables à ces malheureuses Danaides condamnées à
remplir sans cesse des vases sans fond. Si vous collectionnez un pays disparu, un jour le vôtre sera rempli à
ras bord ». Nicolas qui s'intéresse aux timbres me fit cette réflexion de bon sens: « Mais grand-père, tu sais
bien que certains timbres de ces pays sont rares. Comment ferai-je pour me procurer les trois ou quatre
valeurs dont la cote atteint des sommets ? Il faudra te montrer plus généreux à Noël! ». Je m'en suis sorti par
cette réponse: « Tu as raison mais un jour tu gagneras ta vie et mettras de l'argent de côté pour te les acheter.
Tu peux en pareille situation rechercher les oblitérés détachés si tu as tous les neufs, ou vice-versa, puis les
blocs de quatre, les oblitérations de diverses localités, les Quilles et que sais-je encore. Tu te spécialiseras et
trouveras une vraie source de plaisir. Et si tu en as fait le tour ou presque, alors un nouveau pays qui n'existe
plus, s'offrira à toi, une nouvelle aventure débutera. Les philatélistes sont tous des Indiana Jones à leur
manière.

© 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 17

Actualités philatéliques du mois de Juillet 2018

Index
Editorial ......................................................................................................................
Hit-parade par catégories (Juin 2018) - Arrêté au 29/06/2018...................................
Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour) .............................................
Les timbres du mois....................................................................................................
Euromed : l'habitat traditionnel ............................................................................
Carnet MICKEY et la France ...............................................................................
RYDER CUP 2018...............................................................................................
Carnet Arbres........................................................................................................
Viaduc du Viaur ...................................................................................................
Les événements à ne pas manquer..............................................................................
Les ventes sur offres...................................................................................................
Revue de presse ..........................................................................................................
l'Echo de la Timbrologie ......................................................................................
Timbres Magazine ................................................................................................
Index ...........................................................................................................................

p. 1
p. 2
p. 4
p. 5
p. 5
p. 6
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 11
p. 13
p. 13
p. 14
p. 18

© 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 18

