
Actualités philatéliques du mois d'Août 2020 

1 : Editorial

La presse philatélique
 On le sait tous, la presse et particulièrement les magazines traversent une période noire. Après les grèves de la
distribution dans les kiosques, puis la crise des Gilets Jaunes, le dépôt de bilan de Presstalis et la crise de la
Covid-19, on pouvait s'attendre à ne plus trouver nos magazines préférés lors du déconfinement. 
 C'est le cas de Timbres Magazines qui a annoncé sa mise en redressement judiciaire. (cf. l'éditorial de
Gauthier Toulemonde du mois de juin 2020 (voir : Sommaire de Juin), mais l'on a appris un peu plus tard que
la Maison Yvert et Tellier s'était manifestée pour reprendre le titre.
 Voici leur communiqué de presse : 
 
Communiqué de Presse Timbres Magazine

  
 Timbres-Magazine, la revue de la philatélie positive, continue ! 
  
 Après avoir connu depuis plusieurs mois des difficultés accentuées par la crise sanitaire, la société
Timbropresse a été placée en redressement judiciaire. Un repreneur fiable et compétent devait être trouvé
d'urgence, faute de quoi ce magazine, bien ancré dans le paysage philatélique disparaîtrait pour toujours. Le
groupe Yvert et Tellier, partenaire des philatélistes depuis 125 ans, s'est proposé comme repreneur et le
Tribunal de Commerce en charge du dossier lui a accordé sa préférence.
 
 Nous assurerons la continuité de la forme éditoriale et du contenu bien équilibré qui ont fait la réputation de
Timbres-Magazine. Vous retrouverez vos sujets et auteurs préférés. Une équipe rédactionnelle est en train de
se constituer et sera connue dans quelques jours. Ce sont des passionnés du timbre et ils sont prêts à sacrifier
leurs vacances estivales pour vous proposer un magazine qui vous plaira autant que  par le passé.
 
 A bientôt donc - nous avons prévu les prochaines parutions fin juillet et début septembre - pour vous
retrouver sur abonnement ou en kiosque.
 
 Philatéliquement vôtre
 Benoît Gervais PDG des Éditions Yvert et Tellier Directeur de Timbres-Magazine
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2 : Hit-parade par catégories (Juillet 2020) - Arrêté au 31/07/2020

Cat Rg Site lien Juillet

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 2931

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1136

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 71

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 70

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 41

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 11297

autres 2 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 163

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 162

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 161

autres 5 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 161

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

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

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 2862

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 1824

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 402

nego 4 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 1

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 39752

perso 2 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 2532

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2112

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1126

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 588

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0
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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.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

2020 Repères de nos côtes
31 Août 2020
Valeur faciale : 12 x 1,16 euro = 13,92 euros 
Type : Sites et monuments
Dessin d'Yves Monton
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 31 août 2020, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste autocollants
illustrés par des phares, Repères de nos côtes. Le Phare de Cayeux, le Phare de

 Créac'h, le Phare de Saint Mathieu, le Phare de la Vieille, le Phare d'Eckmühl, le
Phare du Four du Croisic, le Phare du Cap Ferret, le Phare de 
 l'Espiguette, le Phare des Sanguinaires, le Phare de Bel Air, le Phare de la
Caravelle
 

 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

 

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

11 -  LEUCATE

32E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2020. 
32e Bourse Multicollections à
Leucate le dimanche 09 Août 2020
au Complexe Sportif de Leucate
Village, avenue de la Caramoun, de
9 h à 18 h organisée par Les
Collectionneurs Leucatois. Entrée
gratuite. Parkings à proximité.
Buvette et restauration sur place.
Grande salle de plain pied. Rens. :
06 80 82 00 63.
lescollectionneursleucatois@laposte.
net
lescollectionneursleucatois11.com -
Merci de votre aide pour sa publicité
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


39 -  DOLE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 30 Août 2020. 
Dimanche 30 août 2020 2019 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,
disques,  miniatures, ?).
Une exposition sur l?histoire postale
et sur la poste 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
Lien : http://acjdole.fr
E-mail : numis18@hotmail.com


60 -  NOYON

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 25 Octobre 2020. 
Exposition philatélique et bourses
toutes collections : Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, disques fèves, muselets,
livres, etc... 
E-mail : michel.overt@wanadoo.fr


68 -  Mulhouse

SALON DE L'UNIVERS DE LA
PHILATN?LIE PARFUM CARTE
POSTALE MONNAIE JOUETS
ANCIENS
le 18 Octobre 2020. 
68100 Mulhouse Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre, Salon
agrémenté avec de la Brocante de
Qualité, Arts de Table, Antiquités et
Diverses Collections de Parfum,
Cartes Postales, Timbres, Monnaies,
Capsules de Champagne,
Télécartes, Disques Vinyles, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's ...
En exposition il sera présentée : "60
ème Anniversaire du Paquebot
FRANCE"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0389644396  - 

0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


73 -  BARBY

FN?TE DU TIMBRE
du 26 au 27 Septembre 2020. 
En Savoie la Fête du Timbre se
tiendra à la Salle des Fêtes de Barby
(avenue Paul Chevallier).

Plus d'information sur le site Internet
du Club Philatélique de Savoie :
http://infos.cps.free.fr/FT.htm.
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


84 -  GARGAS

FN?TE DU TIMBRE 2020
du 26 au 27 Septembre 2020. 
FÊTE DU TIMBRE 2020

Reportée pour cause de
confinement, la Fête du Timbre 2020
aura lieu à Gargas, seule ville du
Vaucluse à organiser cette
manifestation nationale, le samedi
26 et dimanche 27 septembre dans
la salle polyvalente de 9h à 18h.

Le thème sera "La route des
vacances". Après Citroën et Renault,
c'est au tour de Peugeot d'être à
l'honneur avec deux véhicules
mythiques : la 204 Cabriolet et la
404 Berline qui figureront
respectivement sur le timbre et sur le
bloc feuillet émis pour l'occasion. 
Des souvenirs philatéliques seront à
la vente avec l'oblitération 1er jour.
Une exposition multi-thèmes sera
proposée aux visiteurs. 

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 6



Actualités philatéliques du mois d'Août 2020 

L'Amicale Philatélique de Gargas
organise ce rendez-vous philatélique
avec le soutien de la Mairie de
Gargas et la participation de la Poste
qui ouvrira un bureau temporaire.
Des négociants en timbres seront
présents à cette manifestation. 
Un atelier du timbre fera découvrir la
philatélie aux plus jeunes.
L'entrée est gratuite et accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite.
 
Un rendez-vous exceptionnel à ne
pas manquer !

Renseignements :  06 81 18 48 91  

E-mail : apgargas@gmail.com
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5 : Les ventes sur offres

 La boutique YVERT & TELLIER : 8ème Vente sur Offres

 (Clôture le 22 juillet 2020)
 Les Éditions YVERT et TELLIER organisent leur 8e Vente sur Offres. Nous vous invitons à découvrir les
lots de cette vente exceptionnelle.  Voir : 
https://indd.adobe.com/view/4d35b076-1409-4a84-af4a-dc0d37f0aa68  De plus, notre expert vous invite à
venir découvrir ces lots, du 9 au 10 juillet 2020 à la boutique YVERT et TELLIER de Paris.      jeudi 9 juillet
2020 : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00     vendredi 10 juillet 2020 : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
Les Éditions YVERT & TELLIER
 La boutique YVERT & TELLIER
 23, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
 E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
 Tél. : 01 40 82 74 74
  Aucune parution de la presse philatÃ©lique ce mois-ci
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