
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2020 

1 : Editorial

Le retour dans les kiosques de Timbres Magazine
 C'est avec plaisir que nous avons retrouvé le magazine philatélique de Juillet-Août. Et franchement, nous
sommes tous étonnés par la qualité des articles et la rapidité de la paruction de ce numéro dans la continuité de
la ligne éditoriale précédente. Un grand merci à Benoît Gervais d'avoir sauvé ce titre. Également le féliciter
pour le choix de Michel Melot comme Rédacteur en chef car il n'était pas facile de succéder à Gauthier
Toulemonde qui avait apporté une vraie valeur ajoutée à la revue.
 Notez que Socrate, le "taon dans la Cité", ayant pris sa retraite, c'est maintenant Aristote qui nous livre ses
"bavardages" toujours avec un regard  distancier sur la philatélie et bien entendu, avec truculence.
 A l'heure où nous écrivons ces lignes, le numéro de septembre n'est pas encore disponible en kiosque pour
vous en livrer le sommaire, mais nul doute qu'il sera bien à la hauteur de nos attentes.  
 
Les 9èmes rencontres du CIRP
 Le Cercle International de Rencontres Philatéliques, plus connu sous le sigle CIRP, organise ses 9èmes
Rencontres à Conflans-Ste-Honorine, en région parisienne  avec l'appui et l'accueil chaleureux du Club
Philatélique Conflanais.
 L'exposition se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 10 h à 18 h. 21 exposants et 24
collections seront présents les samedi 19 Septembre :
  * AGOSTOSI Alessandro : Courriers exprès dans l'Italie pré-unitaire * ARONIS Henri : L'érinnophiiie à la
croisée des dents * BEAUSSAND Raymond : Le type Alphée Dubois  * BONNET Jacques : Courriers
extraordinaires dans la Généralité de Guyenne aux XVIIe et XVIIIe siècles * CHAUVET Michèle : Mentions
manuscrites postales  * DUSSOULLIEZ Hugues : Palais de Fontainebleau. De la conception à l'émission  *
DUSSOULLIEZ Hugues : Château de saint-Germain-en Laye. Conception, type et variétés * FANCHINI
Louis : Grosse tête d'Hermès - Nouvelle sélection de plis (1861-1901) * FORTIN Gilles : Cursives de la
Marne * GIBOT Jean-François : Le 25 c. Semeuse camée bleu et la taxation * HARDY Dominique : Cursives
du Var en port payé * HUGOT Françoise : Avis de recherche * HUGOT Robert : La batellerie par Julien
Ghislain, marinier, éditeur-photographe * HUGOT Robert : La Poste à Conflans-Sainte-Honorine *
LAMBERT Jean : Sélection d'enveloppes et de cartes postales de 1850-1900 avec de belles illustrations *
LAPORTE Jean-François : Les Messageries Maritimes * PLEINFOSSÉ Rodolphe : Le contrôle de la qualité
des oblitérations * PORIGNON Jean-Claude : Le courrier maritime du Mexique (1856-1867) * PORIGNON
Jean-Claude : L'émission à l'effigie de l'empereur Maximilien du Mexique (1866-1867) * RENVERSEZ Paul :
Les tarifs des lettres de la première République du 1er janvier 1792 au 3 Thermidor An 3 * RHEIN Martin :
Hongrie. L'émission de 1871, un pas décisif dans l'autonomie hongroise * SOLLIN Dominique : Michel
Rocard * SOLLIN Dominique : Les autres timbres « formes et matières » * WALTER Patrick : Guerre de
1870-1871: courrier retardé, détourné, contrarié           16 exposants et 20 collections seront présents le 20
septembre :
   * ARAIGNON Jean-Louis : Le paquebot Normandie * BERTRAND Elise : L'espace vu par Elysium *
BRUN Jean-François : Quelques aspects de l'impression typographique * CHAUVET Michèle : Mentions
manuscrites postales * DURAND Dominique : Géomorphologie  * GUILBAUD François : Un aqueduc qui
franchit les frontières * GUILBAUD François : Sélection de lettres pour (et ouvertes à) l'étranger *
GUILBAUD François : Essais, fabrication et utilisation postale des timbres taxe de France surchargés en
francs CFA pour La Réunion * HUGOT Françoise : Le tango * HUGOT Françoise : Le week-end de
Marguerite dans l'Estérel * HUGOT Robert : La batellerie parJulien Ghislain, marinier, éditeur-photographe *
HUGOT Robert : La Poste à Conflans-Ste-Honorine * KOCH Iris : Le chien...Du loup à l'ami de l'homme *
LU Yang : Les Gandon voyagent au fil des tarifs * ISRAËL Alain : Vignettes Croix-Rouge pendant la guerre
de 1870-1871 * NADEAU Philippe : Mystérieux et fascinants champignons * PLEINFOSSÉ Léanne :
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Londres, suivez le guide ! * PLEINFOSSÉ Solène :  Harry Potter: secrets d'une potion magique ! *
RAYNAUD Guy : Levées exceptionnelles à Paris, sélection * RENVERSEZ Paul : Les tarifs des lettres de la
1ère République des 6 Nivôse An 4 au 5 Nivôse An 5          
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2 : Hit-parade par catégories (AoÃ»t 2020) - Arrêté au 31/08/2020

Cat Rg Site lien AoÃ»t

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 2947

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1063

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 94

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 67

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 43

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 10377

autres 2 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 153

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 125

autres 4 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 125

autres 5 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 125

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 2855

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2153

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 434

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 19

nego 5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 22896

perso 2 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 2515

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 1969

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1174

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 555

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

The LAPINS CRÉTINS - DESSINE-MOI UN LAPIN
07 Septembre 2020
Valeur faciale : 12 x 0,97 euro = 11,64 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessinateur THITAUME?THOMAS PRIOU-MISTABLATTE 
Impression : héliogravure
Mini-feuille de 12 timbres

 Les Lapins crétins, connus dans le monde anglophone sous le nom de Raving
Rabbids, sont des personnages fictifs créés et lancés par Michel Ancel, Hubert
Chevillard et Charles Beirnaert de la société française Ubisoft, initialement en
tant qu'antagonistes de la franchise de jeux vidéo Rayman.
 

 Ces personnages sont des lapins anthropomorphes blancs, communiquant en
sabir (« bwa bwa »), possédant de grands yeux globuleux et deux grandes dents
apparentes et écartées l'une de l'autre. Mentalement instables, voire
complètement stupides (d'où leur nom), les lapins démontrent souvent de
grandes et étranges doses d'adrénaline, durant lesquelles leurs yeux deviennent
rouges tandis qu'ils hurlent un énorme « BWAAAAAAAH!! ». 

 La suite sur Wikipédia 

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapins_cr%C3%A9tins

LA ROCHE-SUR-YON - Vendée
07 Septembre 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Sites et monuments
Dessiné par  David LANASPA 
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La Roche-sur-Yon est une commune du Centre-Ouest de la France, préfecture
du département de la Vendée, dans la région des Pays de la Loire.
 
 Arrosée par l?Yon et par ses affluents, la Riaillée et l'Ornay (et son tributaire la
Soivre), La Roche-sur-Yon doit sa physionomie actuelle à Napoléon Ier, qui fait
d'un petit bourg une cité moderne, basée sur un plan régulier en forme de
pentagone et dotée d'édifices publics imposants (préfecture, hôtel de ville,
théâtre, tribunaux, lycée, église Saint-Louis, etc.) répartis autour d'une vaste
esplanade centrale (place Napoléon). La ville est fondée par décret impérial le 25
mai 1804 (elle est promue à cette même date préfecture de la Vendée en
remplacement de Fontenay-le-Comte). 
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 La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-sur-Yon

The LAPINS CRÉTINS - DESSINE-MOI UN LAPIN
07 Septembre 2020
Valeur faciale : 12 x 0,97 euro = 11,64 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessinateur THITAUME?THOMAS PRIOU-MISTABLATTE 
Impression : héliogravure
Carnet de  12 timbres autocollants

 Les Lapins crétins, connus dans le monde anglophone sous le nom de Raving
Rabbids, sont des personnages fictifs créés et lancés par Michel Ancel, Hubert
Chevillard et Charles Beirnaert de la société française Ubisoft, initialement en
tant qu'antagonistes de la franchise de jeux vidéo Rayman.
 

 Ces personnages sont des lapins anthropomorphes blancs, communiquant en
sabir (« bwa bwa »), possédant de grands yeux globuleux et deux grandes dents
apparentes et écartées l'une de l'autre. Mentalement instables, voire
complètement stupides (d'où leur nom), les lapins démontrent souvent de
grandes et étranges doses d'adrénaline, durant lesquelles leurs yeux deviennent
rouges tandis qu'ils hurlent un énorme « BWAAAAAAAH!! ». 

 La suite sur Wikipédia 

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapins_cr%C3%A9tins

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
1950-2020
07 Septembre 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
Conseil de l'Europe
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Valérie Besser
Impression : numérique
Feuilles de 42 timbres

 La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH), est un traité international signé par les États membres du
Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.
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 La suite sur Wikipédia :
 cliquer ici

CONSEIL DE L'EUROPE PALAIS DES DROITS DE L'HOMME
1995-2020
07 Septembre 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
Conseil de l'Europe
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Valérie Besser
Impression : numérique
Feuilles de 42 timbres

 La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH), est un traité international signé par les États membres du
Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.

 
 

 La suite sur Wikipédia :
 cliquer ici

# tous engagés
14 Septembre 2020
Valeur faciale : 0,97 x 12 = 11,64 euros 
Type : Commémoratifs divers
Illustration : Miles HYMAN 
Conception graphique : Huitième Jour
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 Le 14 septembre 2020, La Poste émet un carnet de timbres
 # tous engagés remerciant et mettant à l'honneur les héros
 du quotidien pendant la crise sanitaire.

 Les visuels seront dévoilés pa le Ministre de la Santé quelques jours avant la
mise en vente.
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75e anniversaire de l'UNESCO
14 Septembre 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
UNESCO
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Valérie Besser
Impression : numérique
Feuilles de 30 timbres

 L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (en
anglais : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
UNESCO, également écrit Unesco) est une institution spécialisée de
l'Organisation des Nations unies (ONU) créée le 16 novembre 1945 à la suite des
dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale.
 

 Elle a pour objectif selon son acte constitutif de « contribuer au maintien de la
paix et de la sécurité en resserrant, par l?éducation, la science et la culture, la
collaboration entre nations, afin d?assurer le respect universel de la justice, de la
loi, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations
unies reconnaît à tous les peuples ».

 
 Le siège de l'UNESCO est situé à Paris (France), au 7/9, place de Fontenoy ?
UNESCO, dans le quartier de l'École-Militaire du 7e arrondissement. Sont
rattachés au siège plus de cinquante bureaux, plusieurs instituts et centres dans
le monde entier, comme l?Institut de statistique à Montréal ou le Bureau
international d'éducation à Genève. 
 
 

 La suite sur Wikipédia en 
 Cliquant sur ce lien

SPORT Couleur Passion
21 Septembre 2020
Valeur faciale : 8 x 1,40 euro = 8,40 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Sandrine Chimbaud
Mise en page :  Agence Absinthe
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet rond (diamètre 16 cm) de 6 timbres à 1,40 euros

 Le 21 septembre 2020, La Poste émet un bloc rond de 6 timbres dans la série
sport. Les 6 disciplines sportives mises
 à l?honneur cette année sont la gymnastique artistique, le
 badminton, le  para  taekwondo,  la  voile,  l'aviron  et
 l'athlétisme.
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LA TERRE & LES HOMMES
21 Septembre 2020
Valeur faciale : 3,88 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Arnaud TRACOL, Baptiste STEPHAN et Three KOMA 
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres à 0,97 euros

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)Le 21 septembre 2020, La Poste
émet un bloc de 4 timbres qui initie une nouvelle série : la Terre et les Hommes
qui décline cette année « le vivre ensemble ».

CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON MONTLUÇON - ALLIER
21 Septembre 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Dessiné par  Stéphane Levallois
Gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : Taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Le château des ducs de Bourbon, construit par les ducs de Bourbon, domine la
ville de Montluçon.
 

 Il fait l'objet d?une inscription au titre des monuments historiques depuis le 15
mai 1926. 

 En 1070, Guillaume, fils d'Archambaud IV de Bourbon, devint seigneur de
Montluçon et y fit construire une première forteresse sur l'emplacement d'un
castrum.

 
 Le château de Montluçon fut occupé par les Anglais de 1171 à 1188 lors de la
période plantagenaise. Après cette occupation, Philippe Auguste le remit aux
Bourbons, à travers Guy II de Dampierre, et ces derniers le transformèrent en
place forte.
 

 Ce qu'il reste du château fut construit à partir de 1370, en plein c?ur de la guerre
de Cent Ans par Louis II de Bourbon.

 
 L'édifice était entouré par une double rangée de remparts, percée de quatre
portes, et il comptait quarante et une tours. Lors du rattachement du Bourbonnais
à la couronne de France, sous François Ier, le château fut abandonné. 

 
 La suite sur Wikipédia en suivant ce lien.
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N7 La route des Vacances
26 Septembre 2020
Valeur faciale : 6 x 1,16 = 6,96 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Gérard Crevon de Blainville
Gravé par :  Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet en forme de borne kilométrique de 6 timbres à 1,16 euro,
représentant la Peugeot 204 Cabriolet  

 La route nationale 7, ou RN 7, ou encore N 7, parfois également appelée la «
route Bleue » ou encore la « route des vacances » (bien que le trajet diffère entre
Roanne et Valence), était la plus longue des routes nationales de France avec
996 km. Avant son déclassement partiel, elle reliait Paris à Menton via l'ouest de
la Bourgogne, le nord de l'Auvergne, la vallée du Rhône, le massif de l'Esterel et
la Côte d'Azur. 
 
La suite sur Wikipédia en cliquant sur ce lien.

Fête du timbre - Peugeot 204 cabriolet
26 Septembre 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Gérard CREVON DE BLAINVILLE
Gravure : Sophie BEAUJARD
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La Peugeot 204 est une voiture française populaire qui a été produite entre 1965
et 1976 à Sochaux (Doubs).
 

 La 204 a été déclinée en plusieurs variantes : berline, break (à partir des
modèles 1966), coupé 2+2 places (d'octobre 1966 à mars 1970), cabriolet 2
places (d'octobre 1966 à mars 1970) et fourgonnette (à partir des modèles 1967).
 

 Première traction avant de la marque, la 204 a été la voiture la plus vendue en
France en 1969, 1970 et 1971.
 

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_204
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Fête du Timbre Peugeot 404 Berline
26 Septembre 2020
Valeur faciale : 1,94 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Gérard Crevon de Blainville
Mise en page : Sophie Beaujard
Impression : Offset
Bloc de 1 timbre à 1,94 euro

 La Peugeot 404 est une automobile du constructeur automobile français
Peugeot, produite à partir du 10 mai 1960. Ce sera, en mai 1962, la première
berline française de série (tout comme le premier coupé/cabriolet) équipée d'un
moteur à injection.
 

 La 404 a été retirée du catalogue français en octobre 1975, à l'exception de la
camionnette qui fut commercialisée en France jusqu'en 1979. La production s'est
prolongée pendant plusieurs années à l'étranger : les dernières 404 étaient des
utilitaires assemblés en 1989 à l'usine de Mombassa (Kenya). 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_404

JACQUES CHIRAC 1932 - 2019
28 Septembre 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Jacques Chirac, né le 29 novembre 1932 à Paris et mort le 26 septembre 2019
dans la même ville, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est
président de la République française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. 

 (...)À l?issue de l?élection présidentielle de 1995, il est élu chef de l?État avec
52,6 % au second tour, face au socialiste Lionel Jospin. Le début de son premier
mandat est marqué par une réforme des retraites et de la Sécurité sociale qui est
massivement contestée et en partie abandonnée, et par la reconnaissance de la
responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs au cours de
l'Occupation. À la suite de la dissolution manquée de l'Assemblée nationale en
1997, il est contraint à une cohabitation avec Lionel Jospin, lors de laquelle a
notamment lieu un référendum instaurant le quinquennat présidentiel : Jacques
Chirac est ainsi le dernier président de la Ve République à avoir effectué un
septennat.
 

 Lors de l'élection présidentielle de 2002, il est réélu pour cinq ans avec 82,2 %
des voix au second tour, bénéficiant d'un « front républicain » face au candidat
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du Front national, Jean-Marie Le Pen. Pendant son second mandat, après avoir
lancé l'Union pour un mouvement populaire (UMP), il prend la tête de l'opposition
internationale à la guerre d'Irak lancée par George W. Bush, et s'implique pour le
« oui » dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, qui se solde
par la victoire du « non ». À la fin de sa présidence, confronté à une faible
popularité ainsi qu'à une succession d'échecs électoraux et affaibli par un
accident vasculaire cérébral en 2005, il renonce à briguer un troisième mandat. 

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

93e congrès FFAP - PALAIS GALLIERA PARIS
30 Septembre 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin et gravure de Sarah Lazarevic
Impression : Taille-douce
Feuilles de 36 timbres avec vignette attenante sans valeur d'affranchissement

 Le Palais Galliera accueillele 93e congrès FFAP (Fédération Française des
Associations Philatéliques)

 Le palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris, est un musée français
situé dans le 16e arrondissement de Paris consacré à l'art et l'histoire du
vêtement et de la haute couture.
 

 Le musée est ouvert au public lors d'expositions temporaires ? deux fois par an
en moyenne ? d'une durée d'environ quatre à six mois chacune. Il n'y a pas de
présentation permanente des collections pour des raisons de conservation.
 

 Il s'agit d'un des quatorze musées de la ville de Paris gérés depuis le 1er janvier
2013 par l'établissement public administratif Paris Musées. 
 
 

 La suite sur Wikipédia en cliquant sur ce lien 

Patrimoine de France
21 Septembre 2020
Valeur faciale : 90 euros le livret 
Type : Histoire postale
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 21 septembre 2020, La Poste vous propose de poursuivre pour la deuxième
année un périple autour des timbres
 d?exception en voyageant autour du patrimoine culturel français.

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Galliera,_mus%C3%A9e_de_la_Mode_de_la_ville_de_Paris


Actualités philatéliques du mois de Septembre 2020 

 Pour la deuxième année consécutive la série « Patrimoine de France en timbres
» inscrite sur 5 ans, présente dix feuillets qui reprennent dix timbres, choisis par un
 comité d?experts, au travers de dix thématiques : Arts et lettres, Aviation, Croix-Rouge, France de
nos régions, Histoire postale, Personnages de l?Histoire de
 France, Patrimoine architectural de la France, Sciences et techniques, Sports et loisirs et
Transports.

 Explorons la diversité et la richesse de la France au travers de ces 10 timbres réimprimés
spécialement pour cette collection : Georges Sand (1957), le Mystère
 IV (1954), Élisabeth Vigée-Lebrun (1953), la cathédrale Saint-Front de Périgueux (1947), le courrier
à cheval (1964), le viaduc de Garabit (1952), Du Guesclin (1961),
 Ambroise Paré (1943), la Coupe du Monde de football (1938) et le port de Strasbourg (1956).

 Toutes les pochettes de dix feuillets de dix timbres différents sont accompagnées d'un feuillet
cadeau reprenant un timbre d'usage courant emblématique.
 Pour 2020 c'est le très convoité timbre Sage 25c type 1 qui est réédité spécialement.

 L'ensemble est présenté dans une élégante enveloppe couleur crème.
 

 Présentation : pochette composée de 10 feuillets de dix timbres différents (un
 pour chaque thème) accompagnée du feuillet-cadeau. Chaque timbre est
 imprimé sur un feuillet dans une déclinaison de 5 couleurs dont une dans ses couleurs originales,
avec un petit texte qui évoque brièvement le sujet illustré.

 Création : Sarah BOUGAULT
 Format de chaque feuillet : horizontal 200 x 143 mm

 Tirage : 10 000 exemplaires Impression : taille-douce
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  Saint-Quentin (02100)

FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Octobre 2020. 
Expositions philatélique et
cartophile, vente de souvenirs
philatéliques avec oblitération 1er
jour.
Bureau temporaire de La Poste de
10h à 17h.
Bourse multi-collections sur 140
mètres.
Petite restauration, buvette, accès
aux personnes à mobilité réduite.
Entrée gratuite de 8h30 à 17h30.
Salle Vermand-Fayet, Bd Pierret.
Renseignements au 06 87 46 08 40
Mr Vinot, président de l'U.P.S.Q.
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


03 -  MONTLUCON

PJ TIMBRE CHATEAU DES DUCS
DE BOURBON
du 18 au 20 Septembre 2020. 
De 9 à 18 h
Salle des Congrès de l'Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès
Souvenir philatélique


13 -  13760 Saint-Cannat

SALON - TOUTES COLLECTIONS
le 18 Octobre 2020. 
Le salon est ouvert à tous le
18/10/20 de 9h 30 à 17h 00; il se
tient à la salle du 4 Septembre.
Entrée et parking gratuits. Petite
restauration sur place.
Philatélie, marques postales,
numismatiques, vieux papiers, livres,
vinyles, capsules de champagne...
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : contact@philatelie-aix.fr


59 -  DENAIN

RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Septembre 2020. 
de 8h30 à 17h
Expo Philatélique et CP
Salle des fêtes
Place Baudin




59 -  DENAIN

RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Septembre 2020. 
de 8h30 à 17h
Expo Philatélique et CP
Salle des fêtes
Place Baudin




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


67 -  TRUCHTESHEIM

EXPOSITION : 1871 UN HERITAGE
A REDECOUVRIR
du 06 Juillet 2020 au 11 Novembre
2020. 
Le Reichsland Elsass-Lottringen
Maison du Kochersberg
4 place de marché


68 -  Mulhouse

SALON DE L'UNIVERS DE LA

PHILATELIE 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


71 -  MONTCHANIN

27E EXPOSITION PROMOPHIL'71
du 24 au 25 Octobre 2020. 
Sous réserves des conditions
sanitaires aux dates concernées,
l'association philatélique de
Montchanin organise, pour son 30e
anniversaire, les samedi 24 et
dimanche 25 octobre 2020, à la salle
des fêtes « le Moderne » de
Montchanin (71210) le 13e
Week-end de la Collection et la 27e
exposition Promophil'71. 

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 ,
L'exposition philatélique et cartophile
annuelle de Promophil'71
(association fédérant 13 clubs
philatéliques de Saône-et-Loire),
Une exposition d'étiquettes de vin et
de dessins humoristiques,
Un salon de vins et produits de
terroir,
Il y aura des souvenirs philatéliques.
Il y aura aussi la vente de MTAM, de
collectors de 4 MTAM et d'un verre
sérigraphié.

Autres précisions utiles :
Un bureau temporaire de la Poste
avec deux timbres à date illustrés
sera en service tout le week-end.
Pour cette édition, d'autres
animations sont en cours
d'élaboration.
L'entrée pour les visiteurs sera
gratuite.
E-mail : ap.montchanin@laposte.net


73 -  BARBY

FETE 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


77 -  TRILPORT

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 26 au 27 Septembre 2020. 
De 10 à 18 h  le 26

De 9 à 17h le 27
Salle des fêtes
Place du 19 mars 1962


84 -  GARGAS

FETE DU TIMBRE 2020
du 26 au 27 Septembre 2020. 
FETE 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. 

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


92 -  ANTONY

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 28 Novembre 2020. 
Salle André Malraux
Avenue Léon Harmel


93 -  Les Pavillons-sous-Bois

21EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 17 Octobre 2020. 
Bourse toutes collections - Espace
des Arts 
Mairie des Pavillons-sous-Bois 144
Av Jean Jaurès
Tél.01 48 48 37 44 et 06 87 72 51 46
Organisée par
le Cercle Philatélique et Cartophile
Pavillonnais
E-mail : nisette93@aol.com
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 235

 ()
 Vente No 235 Juillet - Aout  2020 - Taxe 1860 - 1880 ** - Préos postes Paris Postes France - Palissy -
Déclinaison du type coq - Portes timbre - Classiques neufs - Oblitérations 1849-1900 - Essais et projets
1849-1900 - Avant guerre - Coins datés 1960-1988 - Oblitérations 1900-1930 - Timbres personnalisés -
Timbres hors réservation - Lettres diverses - Bandes pub 283 à 1263 - Variétés - Cours d?instruction - Carnets
code postal - Lots de colonies - Lots par départements - Le musée imaginaire - Colonies: Niger, Mongtzeu,
Moheli, Congo - La série Tchad au Rhin non dentelé - Nouvelle Calédonie - Promos d?été
 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
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 115 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 5 Octobre 2020)
 Dès maintenant,    Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 115 (clôture le lundi 5
Octobre 2020).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue Papier:    
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20115VSO.pdf    Nous proposons en plus de nos
rubriques habituelles d? HISTOIRE POSTALE  .   Une Sélection de Timbres classiques de FRANCE   et des
Colonies Françaises                                                         .  Les photos de tous les lots de la vente sont
disponibles recto et verso   sur notre site internet  :  http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM  Le
catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs réguliers  le vendredi 4 Septembre 2020.  Si la consultation
de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus recevoir notre catalogue par courrier,
merci de nous prévenir.  Vous recevrez toujours nos alertes Email concernant la mise en ligne de nos
nouvelles ventes. Prenez soin de vous, la santé est ce que nous avons de plus précieux,   
 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1953 - Septembre 2020
  (nous ne publions plus les sommaires de cette revue)

Timbres Magazine

Numéro 225 - Septembre 2020  
 (Nous vous donnerons un sommaire plus détaillé à reception du magazine, dans les jours qui viennent)
  *  Extrême-Orient : Tourisme au pays du matin calme
  *  Aéropostale : Le raid Istres-Pondichéry
  *  Iles Anglo-Normandes : Les courriers d'occupation
  *  Carnets  : La saga des Sterners
  *  75ème anniversaire : de la SDN à l'ONU
  *  Et aussi : 
 
  - Les Daguin de la Corse et de la Côte-d'Or
  - Revendication yougoslave en Adriatique 
  - Pointe de Galle : carrefour des liaisons maritimes
  - Hergé : la poste et les timbres
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