
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2021 

1 : Editorial

La fête du timbre 2021
 79 communes organisent la fête du timbre 2021. Vous pouvez consulter la liste des villes organisatrices sur le
site de la FFAP  (Fédération Française des Associations Philatéliques)  en cliquant sur le lien ci-dessous :
   ffap.net  
  
Au Club Philatélique Français de  Paris en septembre 2021
 La prochaine réunion aura lieu par vidéoconférence le mardi 14 septembre à 19h 30. Le lien et les thèmes des
interventions seront adressés aux membres un jour  avant.
Cette réunion de rentrée  pourrait être en présence "physique" et se dérouler à l'hôtel Bedford comme à
l'accoutumée avant la pandémie de la covid-19. Sinon, elle se tiendra en vidéoconférence et vous recevrez un
lien pour vous permettre d'y assister. 
   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 fonctionnement et (hors pandémie) de
location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford.  
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2 : Hit-parade par catégories (AoÃ»t 2021) - Arrêté au 31/08/2021

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/ 2022

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1316

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 86

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 63

asso 5 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 50

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 425

autres 2 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 153

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 151

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 22

autres 5 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 3

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 2403

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 1883

nego 3 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 159

nego 4 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 11

nego 5 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 12736

perso 2 Mon blog timbré https://timbredujura.blogspot.com 1503

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 1431

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 960

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 755

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

Patrimoine de France - NAPOLÉON 1er 1769-1821
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 5 euros 
Patrimoine de France
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Albert Decaris
Mise en page  d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 1 timbre-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier

Patrimoine de France - L'ENFANT A LA CAGE
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Série artistique
Dessiné et gravé par Jules Piel
Mise en page  d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
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année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de culture générale,
d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Pigalle

Patrimoine de France - RATP METRO RÉGIONAL
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Série artistique
Dessiné et gravé par Georges Bétemps
Mise en page  d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/RER_NG
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Patrimoine de France - JEUX DE BOULES
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Sport
Dessiné et gravé par Raoul Serres
Mise en page  d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_boules

Patrimoine de France - MARTINIQUE LE MONT PELÉ
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Sites et monuments
Dessiné par Paul Pierre Lemagny
Gravé par Charles Paul Dufresne
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.
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 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Pel%C3%A9e

LE FRIGORIFIQUE CHARLES TELLIER 1828-1913 INDUSTRIE DU
FROID
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Claude Hertenberger
Mis en page par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Tellier

LE MARÉCHAL FOCH POUR LES OEUVRES DE GUERRE
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Achille Ouvré
Mis en page par Elsa Catelin
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Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième année consécutive
un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de culture générale,
d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch

Patrimoine de France - MOULINS - LE JACQUEMART
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Sites et monuments
Dessiné et gravé par René Cottet
Mis en page par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Jacquemart_(Moulins)

Patrimoine de France - JOURNÉE DU TIMBRE 1952
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Commémoratifs divers
Dessiné et gravé par Henry Cheffer
Mis en page par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_du_timbre_(timbre_de_France)

CLÉMENT ADER 1841-1925 PRÉCURSEUR DE L'AVIATION
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Achille Ouvré
Mis en page par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)
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 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de culture générale,
d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Ader

Patrimoine de France - BAUDELAIRE 1821-1867
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 9 euros 
Patrimoine de France
Type : Personnages illustres
Dessiné par Paul Pierre Lemagny
Gravé par Jean Pheulpin
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 5 timbres-poste

 

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

 Le 6 septembre 2021, La Poste vous propose de poursuivre pour la troisième
année consécutive un périple autour des timbres d'exception en voyageant 
 autour du patrimoine culturel français. Le timbre-poste est un fabuleux outil de
culture générale, d'apprentissage de disciplines aussi variées que 
 l'histoire, la géographie, les sciences ou les arts.

 Pour la troisième 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, La 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.
 

Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Ader
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Contes Merveilleux
06 Septembre 2021
Valeur faciale : 12,96 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Henri Galeron
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte".

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

 Le  6  septembre  2021,  La  Poste  émet  un  carnet  de  timbres-poste  illustré 
par  12  contes  extraits  des  ?uvres  de  Perrault, des frères 
 Grimm, d'Andersen et des Mille et une nuits : 

 Ce carnet nous entraîne dans l'univers extraordinaire des contes. Certains ont
été adaptés  au  cinéma,  en  films  ou en  dessins animés.  Tous  ont  
 fait  l'objet  de  livres illustrés,  par  Gustave  Doré  par  exemple  ou  par  des 
artistes  de  la  littérature "Jeunesse",  foisonnante aujourd'hui.  
 Ces  timbres  nous  donnent  l'occasion  de redécouvrir  douze  de  ces  récits 
merveilleux :  Le  Petit  Chaperon  rouge,  Le  Chat  botté, 
 Le Petit Poucet, Les Musiciens de Brême, Poucette, Le Vilain Petit Canard,
Aladin, Peau d'âne, La Barbe bleue, La Belle au bois dormant, La Princesse 
 au petit  pois  et  Cendrillon.  Ces  contes  tirés  des  oeuvres  de  Perrault,  des 
frères  Grimm, d'Andersen et des Mille et une nuits racontent 
 des faits ou des aventures imaginés. Ils sont anciens et ont bien souvent une
origine orale. 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_merveilleux

Camille HENROT
13 Septembre 2021
Valeur faciale : 2,56 euros 
Type : Série artistique
dessin de Camille Henrot
Mise en page : Simon Dara
Impression : héliogravure
mini-feuille de 9 timbres

 Camille Henrot est une artiste française, née le 21 juin 1978 à Paris, France. Elle
vit et travaille à New York, États-Unis. Ses ?uvres témoignent d'une grande
variété de médiums (installations, sculptures, dessins et vidéos). Lion d'argent de
la meilleure jeune artiste à la biennale de Venise 2013 pour son ?uvre Grosse
Fatigue, le travail de Camille Henrot reconsidère les typologies des objets et les
systèmes de connaissance établis. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)
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LA TERRE & LES HOMMES - LA TERRE NOUS NOURRIT,
PROTÉGEONS-LA
20 Septembre 2021
Valeur faciale : 4,36 euros 
La Terre et les hommes
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Émilie Seto
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 4 timbres à 1,06 euro
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Et  si  nous  prenions  les  vents  ascendants  d'une  spirale  vertueuse ?  « Je 
produis mieux, je vends local, je consomme mieux et je me porte bien. » 
 Avec le développement  de  l'agriculture  durable, des  circuits  courts  et  de 
l'économie circulaire se dessine un mieux consommer pour un mieux vivre 
 se traduisant par  un être bien. Pour protéger notre planète et nourrir sa
population, le recours à une agriculture  durable  est  indispensable.  
 Cela  passe  par  le  respect  de  la  terre  en limitant  l'usage  des  intrants  tels 
que  l'énergie  et  les  engrais.  Cette  agriculture, sobre  et  
 à  taille  humaine,  respectueuse  des  femmes  et  des  hommes  qui  s'y
consacrent, a le pouvoir de privilégier une juste rémunération des agriculteurs, 
 de favoriser  les  circuits  courts,  offrant  à  la  fois  des  débouchés  aux 
paysans  et  de  la  qualité aux consommateurs. 

Unis contre le racisme et les discriminations
20 Septembre 2021
Valeur faciale : 1,50 euro 
Type : Unesco
Dessin : Benito CABANAS
Mise en page : Valérie Besser
Impression : Numérique
mini-feuille de 12 timbres à 1,50 euro

 « Tous  les  êtres  humains  appartiennent  à  la  même  espèce  et  proviennent 
de  la même  souche.  Ils  naissent  égaux  en  dignité  et  en  droits  
 et  font  tous  partie intégrante de l'humanité. »  Déclaration sur la race et les
préjugés raciaux, UNESCO 1978

Fête du timbre - Citroën 2CV
27 Septembre 2021
Valeur faciale : 2,16 euros 
Fête du timbre
Type : Commémoratifs divers
illustration : Albin de La Simone
Impression : Offset
Bloc-feuillet de 1 timbre

 La Citroën 2 CV (lire « deux chevaux », comprendre « deux chevaux fiscaux ») ?
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familièrement appelée Deuche, Deudeuche ou encore Deux pattes en référence
à son moteur bicylindre ? est une voiture populaire française produite par Citroën
entre le 7 octobre 1948 et le 26 juillet 1990. Avec un peu plus de 5,1 millions
d'exemplaires, elle fait partie des dix voitures françaises les plus vendues de
l'histoire

 La suite du Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2_CV

Fête du timbre - Citroën Méhari
27 Septembre 2021
Valeur faciale : 1,08 euro 
Fête du timbre
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Albin de la Simone
Gravure : Pierre Bara
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La Citroën Méhari est une voiture de plein air à deux places (quatre places en
option) produite par Citroën entre 1968 et 1987. Sa carrosserie conçue par le
comte Roland de La Poype est en plastique ABS.
 

 Le « méhari » est un dromadaire (« mahari » en arabe), c'est le dromadaire des
Touaregs, des Chaâmbas et des « Méharistes » de l?armée française. Il est plus
grand que le dromadaire de bât. Ses concurrentes principales sont la Renault
Rodéo (1970-1986), la Mini Moke (1964-1993) et la Mega Club (1992-1998).
 

 En 2020, la voiture demeure assez présente en France et fabriquée par des
entreprises spécialisées, toutes les pièces (châssis et éléments de carrosserie)
étant disponibles en neuf.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_M%C3%A9hari
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  Saint-Quentin

FETE DU TIMBRE 2021
du 25 au 26 Septembre 2021. 
Exposition philatélique, bourse
multi-collections,
émission timbre 1er jour et carte
locale, souvenirs philatéliques ,
entrée gratuite de 8h30 à
17h30,petite restauration, Espace
Matisse,1 rue Théophile Gautier.
Union Philatélique Saint-Quentinoise
Renseignements au 06 87 46 08 40
E-mail : jeanmarc.vinot@outlook.fr


03 -  GANNAT

14E BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 02 Octobre 2021. 
Timbres, cartes postales, livres,
monnaies, muselets, fèves, vieux
papiers, etc.
Organisée par l'association
philatélique et cartophile de Ganat.
Vente de timbres personnalisés.
Entrée gratuite
Réservation 
Professionnels : 04 70 56 80 99
Particuliers : 04 70 90 00 08
Centre socio-culturel (de 9h à 18h)


34 -  Castelnau-le-Lez

11 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Octobre 2021. 
le 3 octobre 2021
l'association Castelnau
Multicollections 34 organise son 11°
salon des collectionneurs au 
complexe culturel le KIASMA salle
LAGOYA à CASTELNAU LE LEZ :

bourse multicollections :
- timbres

- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide (sous
reserve)

Lien :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : castelnau34170@orange.fr


68 -  Mulhouse 68100

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 24 Octobre 2021. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Objets de Décoration et d'Art
Populaire et de Charme, Antiquités
et Divers Collections de Parfum,
Bijoux, Cartes Postales, Timbres,
Monnaies, Télécartes, Imageries
pieuses, Affiches, Vieux Papiers de
Collections, Capsules de
Champagne, Disques, Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets Anciens, Objets
Brassicoles, Plaques Décoratives,
Beaux Livres Anciens et d'Occasion,
BD, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's
...
En Exposition, il sera présentée le
thème :"L'île Sainte-Hélène :
Dernière Demeure de l'Empereur
Napoléon Bonaparte (1815 - 1821)"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le

Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530496 -
0389644396
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


71 -  MONTCHANIN

13E WEEK-END DE LA
COLLECTION /27E EXPOSITION
PROMOPHIL'71
du 23 au 24 Octobre 2021. 
Sous réserves des conditions
sanitaires aux dates concernées,
l'association philatélique de
Montchanin organise, pour son 30e
anniversaire, les samedi 23 et
dimanche 24 octobre 2021, 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 :

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
(2 cartes postales). Il y aura aussi la
vente de MTAM, de collectors de 4
MTAM, d'un verre sérigraphié, et en
bonus, la présentation d'une
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collection de fèves réalisée pour
l'épiphanie 2022.

Autres précisions utiles :
Un bureau temporaire de la Poste
avec deux timbres à date illustrés
sera en service (horaires à préciser
ultérieurement)
Pour cette édition, d'autres
animations et des surprises sont en
cours d'élaboration.
L'entrée pour les visiteurs sera
gratuite.
E-mail : ap.montchanin@laposte.net


81 -  LAVAUR

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 10 Octobre 2021. 
Halle d'Occitanie - place René
Cassin 81500 Lavaur
ouverte au public de 9h00 à 18h00
-entrée gratuite
contact 07 68 20 55 59 ou
philatelielavaur@free.fr
"philatélie, numismatique,cartes
postales, documents anciens,
nombreux objets de collection à
découvrir.

Lien :
philatelie-lavaur.monsite-orange.fr
E-mail : philatelielavaur@free.fr


92 -  RUEIL-MALMAISON

FETE DU TIMBRE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 25 au 26 Septembre 2021. 
Fête du Timbre les 25 et 26
septembre 2021 de 9h00 à
18h00-49 quai du Halage-92500
Rueil-Malmaison.Thème :
l'automobile dans le cinéma (La 2
CV du film "Le Corniaud", la Méhari
du film "Le gendarme à
Saint-Tropez"). Présentation de
véhicules.
Entrée gratuite, parking,restauration

sur place, présence de
négociants,animation jeunesse
(philatélie, Manga, Mosaïque).
Présentation de véhicules
miniatures.

- Vente souvenirs philatéliques
  
- Bureau temporaire de la poste pour
apposition du cachet commémoratif.

Lien :
http://philatelie-rueil-malmaison.fr/
E-mail : gbarrat@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 242 Juillet/août 2021

 ()
 - Préo et taxes Classiques - Ancres sur timbres étrangers - Sabine gomme aramix - Classiques neufs - Sage
non dentelé - Oblitérations 1849-1900 - Etoiles de Paris Bureaux de Paris - Oblitérations 1900 -1940 - Avant
guerre **,* ou obl - Variétés de france - Variétés marianne de Briat -Timbres hors réservation - Non dentelés -
Libération - Les pics vert - Documents divers 1859-1947 - Cameroun et Inde - Offres 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 : 119 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 4 Octobre 2021)
 Cher amis collectionneurs,  Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle  VENTE SUR OFFRES
119 (clôture le lundi 4 Octobre 2021).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue
Papier : http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20119.pdf  .  Les photos Recto + Verso de
tous les lots de la vente sont disponibles sur notre site internet :  http://www.lugdunum-philatelie.fr   Thierry
LALLEVEE  . Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs réguliers le 3 septembre 2021.
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.fr/
 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 1964 - Septembre 2021   *   ÉDITORIAL : Circulez... y'a beaucoup à voir !
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Fête du timbre 2021, sous les projecteurs et dans les clous
 - En septembre : l'AG tant attendue de Philapostel
 - Un palais en Occitanie pour les rencontres du CIRP 201 à Martel
 - Une quinzaine philatélique en région nantaise
 - La philatélie béarnaise en deuil (décès de Serge Leprest)
 - Rencontre de la N7 avec le 45ème parallèle
 - Bon sang ! Mais c'est... bien sûr
  *  Autocollants
 - Laissez-vous charmer par les sirènes des pompiers nantais (1721-2021)...
 - ...et transborder, à Rochefort
  *  Multimédia : Le CPDV, prêt pour Phila-Valenciennes
 En octobre, le club philatélique du Valenciennois sera l'hôte et le maître d'oeuvre local du Championnat
national de philatélie, du Championnat  européen de maximaphilie et du Congrès de la Fédération française
des Associations philatéliques. Et si nous découvrions le site internet de  cette dynamique association pour
nous plonger dans Ambiance ? Fondé en 1930, fédéré en 1933, le club philatélique du Valenciennois est
l'héritier  d'une société de timbrologie qui existait dès 1893. Son historique et les services qu'il propose
aujourd'hui sont détaillés sur son site.  Organisateur régulier de la Fête du Timbre, il présente sur internet les
souvenirs philatéliques réalisés à cette occasion (...)  
 voir : www.clubcpdv.fr  *  TOUT PHOTO : La Fontaine, ses paroles sont bues, de Château-Thierry à Paris et
illustrées sur bouteilles, dans les  livres et en philatélie
 "Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse... ". Ainsi parlait Richard
Ferrand, président de  l'Assemblée nationale, le jeudi 8 juillet au matin, en l'hôtel de Lassay, citant la fable de
La Fontaine, Les animaux malades de la peste. Il se  félicitait de ce que « depuis, le contrôle démocratique »
ait « fait des progrès en se montrant plus exigeant. » À sa suite s'est exprimé  Jacques Krabal, député et
secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), à l'origine de la demande de cette
émission,  conjointement avec la Ville de Château-Thierry et l'Amicale philatélique de Château-Thierry. «
Chaque timbre émis témoigne de la richesse du  territoire » a-t-il indiqué, se réjouissant que la maison natale
de La Fontaine, à Château-Thierry, dans l'Aisne (devenue musée) orne l'un des  deux timbres de ce
bloc-feuillet.  
  *  Rencontre : Les RDP français, des philatélistes de renommée internationale
 A l'occasion du centenaire du Roll of Distinguished Philatelists, plus haute reconnaissance philatélique
internationale, dont la cérémonie se  déroulera à Harrogate (Angleterre, Yorkshire du Nord) le 24 septembre
2021, nous avons recueilli les témoignages des RDP français. A chacun,  nous avons posé trois questions. 
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN  
  *  Variétés
 - Jacques Daviel à la canne
 - Spectaculaire piquage à cheval
 - Raccord
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  *  Découverte : Des étiquettes de fermeture de la Société russe de la Croix-Rouge sous l'Empire
 Lors des prochaines rencontres du CIRP à Martel, Alain Israël, président du club thématique Croix-Rouge,
présentera des étiquettes de fermeture  de la Croix-Rouge, de 1867 au lendemain de la Première Guerre
mondiale. Il nous a transmis pour publication quelques-unes de ces vignettes  érinnophiles, c'est-à-dire sans
valeur d'affranchissement, ayant circulé sur courriers de la Russie blanche, des objets rares et émouvants, 
traduisant un esprit solidaire sans frontières.  
  *  Polaires. Hiver et été 2019-2020 (1/2)
 La thématique météorologique semble inépuisable en Terre Adélie même si elle a souvent un petit air de
déjà-vu... Ce n'est pas le cas de  certains événements qui sont survenus au début de la campagne d'été
2019-2020, notamment en lien avec le mythique Astrolabe. 
ROGER VENTURINI 

Timbres Magazine

Numéro 236 - Septembre 2021  
  *  ÉDITORIAL : Comment se faire 240000 euros en 3 heures et demie
 J'espère que cette rentrée se passe bien et que vous aurez pu prendre ces vacances dont beaucoup ont été
privés l'année dernière. Vous voici  reposés et certainement moins énervés qu'avant lesdites vacances.
Rappelez-vous, cela a été assez mouvementé. Nous sommes le 17 juin au matin et  vous êtes un certain
nombre à fixer votre téléphone en attendant l'heure fatidique de 8 heures pour être l'un des premiers à appeler 
le 05 53 03 19 26 être l'un des premiers servis lors de celte vente spéciale du bloc "Antoine de Saint-Exupéry"
! Un quota est même prévu : 10  exemplaires pour les particuliers 50 pour les professionnels. Tirage total:
8000 exemplaires ! ... Et vous avez même jusqu'à 19 heures pour  appeler ! C'est ce qui s'appelle des modalités
d'acquisition particulières ...
 Sauf que rien ne s'est passé comme prévu... ou du moins comme Philaposte l'avait prévu ! A 11h30 environ,
les 8000 exemplaires étaient envolés !  Plus de 120000 appels ont été enregistrés et l'informatique a été
saturée. Dans l'après-midi et le lendemain, nous recevions de nombreux courriels  nous faisant part de votre
colère. Colère d'autant plus justifiée que sur le net, le bloc dont il est question se négociait déjà aux environs
de 200 euros  (belle marge pour un produit acheté 30 euros la veille !) Je vous passe aussi le détail des
différents noms d'oiseaux dont La Poste (et quelques-uns de   ses services) fut gratifiée durant cette période !
 Inutile de vous dire que ce sont évidemment les personnes qui n'ont pas pu obtenir ce bloc spécial qui nous
ont fait part de leur mécontentement. Selon  certaines rumeurs, un certain nombre de professionnels (pourtant
bénéficiaires de "grands comptes") n'ont pas pu avoir leurs quotas du fameux bloc.
 La CNEP, une fols n'est pas coutume, a été d'accord pour ce retirage.
 Mais des le 28 juin, des lecteurs nous demandaient de ne pas publier leurs réactions compte tenu de la
nouvelle position de Philaposte : excuses les plus  plates et fourniture (avant la fin de l'année) d'un
bloc-feuillet identique en tous points au précédent mise à part la numérotation qui reprendra au 8001.  Il n'y
auna pas de tirage fixé au préalable ni quotas. Identique en tous points ? Rappelez-vous ce carnet "Colbert"
(no 2712-CP1) dont le trait parasite  (tirage officiel) diminue par presque 20 la cote de 1'original !
 Un e-mail explicatif https://www.lecarredencre.fr/timbre/les-emissions-speciale-antoine-de-saint-exupery/ et
un bon de commande dédié  https://bit.ly/3hiPCIU ont tait leur apparition depuis le 12 juillet et - si vous n'êtes
pas un des heureux bénéficiaires du 17 juin - je vous  invite à vous rendre tout de suite sur ces sites pour avoir
des explications et bénéficier de la souscription.
 Vous avez encore jusqu'au 31 août pour en profiter.
 Quant à la cote, nous ignorons son montant. Difficile d'imaginer qu'il y en aura une pour les "avant 8000" et
l'autre pour les "après 8 000" ! Et d'ailleurs, puisque nous en sommes arrivés à parler de ce qui est un des pôles
attractifs de la philatélie, pourquoi ne pas demander aux éditeurs de  catalogues de coter à part ces "produits
philatéliques". Quand on y regarde de près, ils ne sont pas commercialisés auprès du grand public et leur usage
 se voit d'autant limité. On pourrait même envisager de renforcer leur cote à l'état oblitéré. En effet, quel
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philatéliste d'aujourd'hui oserait  mettre ces timbres sur une enveloppe afin de les faire circuler ? Une gageure
? Sans doute mais qui pourrait surprendre plus d'un collectionneur.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Les courriers catapultés du paquebot Ile-de-France (2ème partie)
 Si tout a été dit et écrit sur les deux timbres surchargés de l'Ile-de-France (YT PA 3 et 4) qui sont les stars de
la poste aérienne française, les plis  des 24 catapultages (12 allers et 12 retours) effectués de 1928 a 1930, bien
que moins médiatiques, méritent aussi d'être étudiés et collectionnés.  
  *  Les TD 6 : explications et images
 Les machines spéciales d'impression taille-douce 6 couleurs, plus connues sous le sigle "TD 6.* conçues à la
fin des années 50 et mises en service en 1960,  font partie de la grande lignée des rotatives Chambon. Toujours
en service, elles se distinguent par leur longévité. Après vous avoir dévoilé il y a  quelque temps dans ce
magazine les arcanes de leur mise au point avec différents intervenants, voici maintenant les explications sur
cette technique  innovante illustrées de photos pour remonter le temps.  
  *  Les timbres avions de la France Libre (3ème partie)
 Ce dernier volet du panorama des timbres avions de Londres révèle que, livrés tardivement, ils assurent la
soudure et connaissent leur plus large  utilisation du rétablissement des liaisons de l'Empire avec la Métropole
libérée à l'immédiat après-guerre.  
  *  Les conférences internationales de l'entre-deux guerres (1ère partie)
 Pendant les vingt années qui se sont écoulées de 1919 (Traité de Versailles mettant un terme à la fin de la 1ère
guerre mondiale) à 1939 (déclenchement  de la 2e guerre mondiale), les grands pays d'Europe ont organisé une
douzaine de conférences internationales diplomatiques et économiques. Leurs buts :  créer une situation de
paix en Europe et relancer l'activité économique. Voici une présentation de ces conférences, avec des
illustrations de lettres  qui sont des « témoins historiques » de cette époque difficile Pour l'Europe.  
  *  Rétrospective 2020 : Des carnets à profusion ! (1ère partie)
 Le temps des carnets d'usage courant dont la diffusion durait des années, parfois des décennies, est
décidément bien révolu. Les administrations postales  qui continuent à livrer aux usagers des livrets de
vignettes banalisées sont maintenant rarissimes. La France est d'ailleurs l'une des rares exceptions  - mais tout
en multipliant en parallèle des émissions spécifiques chatoyantes et souvent thématiques. Nous évoquerons
donc dans cet article les principales  tendances du carnétisme mondial en 2020, sans prétendre, évidemment, à
l'exhaustivité, tant les émissions sont nombreuses.  
  *  Voitures et cinéma : une histoire commune
 La Fête du Timbre a pour thème cette année Voitures et cinémas. L'automobile est née pratiquement en même
temps que le cinéma. Leur histoire est donc commune ! 
  *  Singapour, un carnet peut en cacher plusieurs autres
 Cet article se concentre sur les carnets de timbres autocollants émis entre 1994 et nos jours et se focalise sur
un ensemble de pratiques assez originales  de mise en évidence des différents tirages de ces carnets. Si l'on
prend comme point de comparaison la production française, il est clair que l'on ne  retrouve pas à Singapour
des procédés similaires. Les carnets français, pour la plupart, ont une couverture qui peut changer mais qui ne
comporte pas  ou peu d'indications relatives aux tirages. Ces informations sont inscrites au recto des carnets,
dans les marges. Les timbres, d'un tirage à l'autre,  ne sont pas modifiés. A Singapour, tout est possible. A une
certaine époque, ces indications figuraient au verso des carnets ; à une autre, le recto  était « impliqué »; à une
autre encore, c'est le visuel même des timbres qui pouvait varier, au risque de créer de véritables timbres-type
différents de  l'originel. Nous allons passer en revue différentes techniques, en nous servant pour illustrer notre
propos de carnets de timbres d'usage courant.  
  *  Cartes postales : De Baltard à Rungis
 Il y a un demi-siècle, les pavillons Baltard des Halles de Paris disparaissaient, sauf un bâtiment, récupéré par
la ville de Nogent-sur-Marne. Les Halles  de Rungis, démultipliées et dotées d'infrastructures modernes,
s'employaient à faire oublier Baltard.  
  *  Répertoire des départements ayant utilisé des affranchissements de fortune suite à la défaite de 1940
 Partie VII (fin) Puy de Dôme, Haute-Saône, Saône et Loire, Sarthe, Seine, Seine-inférieure, Seine et Marne,
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Seine-et-Oise, Somme, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort.
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXXI. Le département de Haute Garonne
  *  Les bavardages d'Aristote : Lorsque les images font mieux que les timbres
 Au début du mois de juillet, pas moins de 5.900.000 $ (soit 5.011.000 euros environ) ont été payés par le
fonds d'investissement américain Alt Fund II  pour une carte « Panini » montrant le basketteur meneur de jeu
Stephen Curry alors qu'il était encore un « rookie » (terme américain signifiant débutant  dans sa première
année de compétition) chez les Golden State Warriors (anciennement Warriors de San Francisco). Ce superbe
résultat (obtenu par une carte  autographe décrite comme unique) mettait presque aux oubliettes les 5.200.000
S obtenus en avril pour une autre carte « Panini » de Lebron James, autre  basketteur bien connu des Lakers de
Los Angeles. La carte était vendue sous seing privée par PWCC Market Place. Mais ces ventes n'étaient pas
publiques.  La carte de Lebron James, quasiment unique, bénéficiait d'une graduation de 9 données par une des
sociétés de classification américaines, la Beckett  Grading Service pour ne pas la nommer. Mais ce qu'il faut
savoir, c'est que ces deux résultats effaçaient les 4.200.000 $ obtenus en mars par une carte  de Louka Doncic
encore « rookie » en 2018-19, le meneur de jeu slovène des Mavericks de Dallas. Pourtant, au mois de janvier,
un producteur de cinéma,  Rob Gaugh, s'offrait pour 5.200.000 $ (4.289.360 euros à l'époque) une carte de
1952 connue a 6 exemplaires de Mickey Mantle encore « rookie » aux  New-York Yankees. La carte labellisée
Topps est l'un des plus beaux exemplaires que l'on puisse trouver concernant cet ancien joueur de base-ball
qui,  de surcroit, était aussi ambidextre.
 Mais pourquoi vous parler de tout cela ? Tout simplement parce que ces résultats sont très récents et qu'ils
concernent des images et non des timbres !  Pas de gomme, pas de dents, pas de filigranes, pas de charnières !
 Faut-il évoquer cette dispersion de cartes « Pokémon » qui s'est tenue à Drouot au mois de juin dernier. C'était
une petite vente : pas moins de 125 lots  étaient proposés. Le tout a atteint les 44.000 euros (frais inclus) mais
il y avait près de 300 personnes dans la salle !
 C'est vrai que la spéculation ne date pas d'aujourd'hui mais pandémie et confinement ont fait exploser le
marché. Du moins c'est ce qui se dit  outre-Atlantique où l'on estime le marché des cartes de collection à 15
milliards de dollars ! 11 ne faut donc pas s'étonner si des fonds d'investissement  s'y intéressent.
 Le vieux philosophe que je suis aimerait vous dire qu'il en est de même avec les timbres. Mais ce n'est pas le
cas, vous le savez bien. Bien sûr, il y a  ces personnes qui vous disent, la main sur le coeur, que c'est très bien
ainsi et que les timbres ne méritent pas une telle spéculation. Pourtant, on a  besoin de cela. Il n'y a plus de
grands collectionneurs français comme jadis. Ces gens, négociants ou grands spécialistes étaient capables de
dire oui  comme ils étaient capables de dire non.
 Gageons simplement que le marché français sera en mesure de se réveiller et - à défaut de faire comme les
Américains - de se refaire cette santé qui lui  va pourtant si bien.  
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