
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2021 

1 : Editorial

Les 75 ans du Salon philatélique d'Automne
 Le Salon philatélique d'Automne organisé par la CNEP (La Chambre syndicale française des Négociants et
Experts en Philatélie)  constitue le rendez-vous incontournable des professionnels de la philatélie, membres de
la C.N.E.P., et philatélistes.  Il se tiendra Porte de Champerret. 
 du jeudi 4 au dimanche 7 novembre 2021 de 10H à 18H sauf le dimanche jusqu'à 16h, conditions d'accès
selon les règles sanitaires en vigueur au moment du salon
 Espace Champerret Hall A - ENTRÉE GRATUITE
 6, rue Jean Ostreicher 75017 Paris - Métro Porte de Champerret Ligne 3
 
 La Poste vous présente des créations d'exception, des produits spéciaux, des émissions Premier Jour et des
LISA créées spécialement  pour ce rendez-vous  incontournable !
 
 Retrouvez le programme des dédicaces d'artistes sur le site internet de l'association Art du Timbre Gravé : 
  www.artdutimbregrave.com  
 
Il était une fois Phila-France à Valenciennes en vidéo
 Vincent Lourdin nous a fait parvenir une vidéo sur Phila-France qui s'est tenu à Valenciennes le mois dernier.
Une vidéo très professionnelle qui vous permettra de vous mettre (ou remettre) dans l'ambiance de cette
manifestation qui a attiré beaucoup de monde. 
 voir : 
  https://youtu.be/6x2CQdrcaXI  
  
PHILATELIX INTEGRALE 2022
 Philatelix répertorie maintenant 120 pays et territoires avec un total de 175 000 timbres à collectionner.
 
Il répertorie et cote :  

                               * Tous les timbres de France, Monaco, Andorre, Saint-Pierre-et-Miquelon, TAAF,
Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, anciennes colonies  françaises et bureaux français à
l'étranger, Nations Unies, Belgique, EUROPA, Suisse, Luxembourg, Liechtenstein, Italie, Allemagne   et les
timbres SEPAC. * 86 551 timbres décrits, illustrés et cotés, plus de 80 000 variétés et 8 365 oblitérations *
Tous les outils de gestion de collection (doubles, manques, achats souhaités, échanges) * quatre modes de
visualisation (Fiches, Liste, Miniatures et Mini-fiches) * quadruple numérotation dont 2 personnelles * 24
critères de sélection, tous combinables * Nombreux états d'impression sous forme de listes ou de miniatures,
statistiques, récapitulatifs, inventaire, carnets de circulation,  fiches de classement, etc.  
 Plus d'informations sur : www.philatelix.fr 
  
JFB Philatélie déménage...
 Nouvelle adresse à partir du 1er décembre, même quartier, à 50m :
 JFB PHILATELIE
 10 rue de Châteaudun
 75009 PARIS
 Au fond de la cour
 01 42 61 48 88
 jfbphilatelie@gmail.com
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Une nouvelle vidéo sur l'histoire d'Yvert  et Tellier
 [Yvert & Tellier] web-série 2 -  #1 L'histoire d'Yvert & Tellier. La naissance d'un groupe avec Eugène et
Henri Yvert au XIXe siècle,  le temps de l'imprimerie avant l'intérêt pour les arts graphiques et la philatélie.
Retour sur l'histoire avec Benoit Gervais,  président-directeur général d'Yvert & Tellier
 Voir : fr-fr.facebook.com/pg/yvertettellier/videos/
 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en novembre 2021
 La prochaine réunion aura lieu  le mardi 9 novembre à 19h 30, elle  se déroulera à l'hôtel Bedford comme à
l'accoutumée et sera retransmise également en vidéoconférence (par Zoom) pour ceux qui ne pourraient se
déplacer. Rappelons que la dernière réunion fut également retransmise par Zoom et se révéla une réussite pour
tous les membres de province qui ont pu profiter des présentations des conférenciers. 
   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 (Octobre 2021) - Arrêté au 30/10/2021

Cat Rg Site lien Octobre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 1518

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1121

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 157

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 64

asso 5 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 58

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 34

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 33

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 28

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 24

autres 5 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 2682

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2149

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 4

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 14251

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 1935

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1068

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 672

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 415

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)

Marianne de Luquet  (21/10) 
https://luquet57.wixsite.com/marianne-de-luquet
Monographie sur la Marianne du 14 juillet ou Marianne de Luquet
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3 : Les timbres du mois

Ensemble, fêtons un Noël qui fait du bien
01 Novembre 2021
Valeur faciale : 12 x 1,08 euro = 12,96 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création :  BETC paris
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres avec mention "Lettre verte".

 Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth au
moment du solstice d'hiver. Pour un grand nombre de personnes, Noël est une
fête populaire déconnectée de son fondement religieux. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl

BLOC CNEP 2021 Année NAPOLEON
04 Novembre 2021
Valeur faciale : 8 euros le bloc (lettre verte) 
Type : Personnages illustres
Création de Sophie Beaujard
Impression : Offset
Emission spéciale MTAM

 Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île
Sainte-Hélène, est un militaire et homme d'État français, premier empereur des
Français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars au 22 juin 1815, sous le
nom de Napoléon Ier. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier

Jeanne Hachette v 1454 - Louis XI 1423-1483
08 Novembre 2021
Valeur faciale : 2 x 3,00 euros = 6 euros 
LES GRANDES HEURES DE L'HISTOIRE DE FRANCE
Type : Personnages illustres
création : Benjamin Van Blancke 
gravure : Pierre Albuisson
Impression : Taille-douce
Bloc-feuillet de deux timbres à 3,00 euros

 Jeanne Laisné, dite Jeanne Fourquet au XVIe siècle et plus connue sous le
surnom de Jeanne Hachette à compter du XVIIe siècle, née à Beauvais
hypothétiquement vers 14542 et décédée à une date inconnue, est une figure
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emblématique de la résistance beauvaisienne face à Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne. Plus précisément, elle aurait repoussé une attaque
bourguignonne sur la ville de Beauvais avec une hachette, d'où le rang d'héroïne
française auquel elle est souvent élevée. 

 La suite sur Wikipédia : 

 fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Hachette

 Louis XI, né le 3 juillet 1423 à Bourges, mort le 30 août 1483 au château de Plessis-lèz-Tours, est
roi de France de 1461 à 1483, sixième roi de la branche dite de Valois (Valois directs) de la dynastie
capétienne. Son intense activité diplomatique, perçue par ses adversaires comme sournoise, lui
vaut de la part de ses détracteurs le surnom d'« Universelle Aragne »

 La suite sur Wikipédia : 

 fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
 

Salon Philatélique d'Automne 1946 - 2021
08 Novembre 2021
Valeur faciale : 1,28 euro (lettre verte) 
Type : Commémoratifs divers
Dessin :  Stéphane Humbert-Basset
Gravure : Claude Jumelet 
Impression : Taille-douce
Bloc-feuillet avec un timbre à 1,38 euro.

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

 Le  8  novembre  2021,  La  Poste  émet  un  bloc  de  timbre  à l'occasion des
75 ans du Salon Philatélique d'Automne
 
En 1946, Roger North, président de la chambre syndicale française de la
philatélie,  charge Jean Farcigny de créer un salon qui réunirait les 
 acteurs de la philatélie. Le premier  sera  organisé  les  25  et  26  octobre  1947 
dans  l'hôtel  des  chambres syndicales, rue de la Victoire, 
 à Paris, Jean Farcigny en sera le commissaire général. 

 Plus de 5 000 visiteurs se pressent à la rencontre d'une vingtaine de négociants,
de  graveurs  de  timbres,  dont  Pierre  Gandon,  et  de  la  Poste  
 qui  y  organise  un   bureau temporaire. Face au succès, le salon ouvre ses
portes l'année suivante à la Maison  des  Centraux,  rue  Jean  Goujon,  
 avec  la  participation  de  la  Poste,  des  graveurs  et  de  la  Fédération  des 
associations  philatéliques  qui  présente  des  collections. 
 C'est en 1949 qu'apparaît l'appellation « Salon Philatélique d'Automne ». 

 lien : 
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http://www.museedelaposte.fr/fr/expositions-et-evenements/salon-philatelique-da
u
 

Jeanne Hachette v 1454 - Louis XI 1423-1483
08 Novembre 2021
Valeur faciale : 8,50 euros 
LES GRANDES HEURES DE L'HISTOIRE DE FRANCE
Type : Personnages illustres
création : Benjamin Van Blancke 
gravure : Pierre Albuisson
Impression : Taille-douce
Bloc-feuillet Souvenir composé d'un feuillet gommé de deux timbres à 3,00 euros
et d'une double carte imprimée en numérique

 Jeanne Laisné, dite Jeanne Fourquet au XVIe siècle et plus connue sous le
surnom de Jeanne Hachette à compter du XVIIe siècle, née à Beauvais
hypothétiquement vers 14542 et décédée à une date inconnue, est une figure
emblématique de la résistance beauvaisienne face à Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne. Plus précisément, elle aurait repoussé une attaque
bourguignonne sur la ville de Beauvais avec une hachette, d'où le rang d'héroïne
française auquel elle est souvent élevée. 

 La suite sur Wikipédia : 

 fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Hachette

 Louis XI, né le 3 juillet 1423 à Bourges, mort le 30 août 1483 au château de
Plessis-lèz-Tours, est roi de France de 1461 à 1483, sixième roi de la branche
dite de Valois (Valois directs) de la dynastie capétienne. Son intense activité
diplomatique, perçue par ses adversaires comme sournoise, lui vaut de la part de
ses détracteurs le surnom d'« Universelle Aragne »

 La suite sur Wikipédia : 

 fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
 

Carnet : Les Boîtes à Timbres
08 Novembre 2021
Valeur faciale : 12 x 1,08 euro = 12,96 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création : Agence HUITIEME JOUR
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres avec mention "Lettre verte"

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)
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 Le  8  novembre  2021,  La  Poste  émet  un  carnet  de  timbres-poste illustré
par des boîtes à timbres.

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

 Les premières boîtes à timbres apparaissent vers 1840 en Grande-Bretagne et se sont
généralisées autour de 1880 dans divers pays dont la France. 
 Elles sont en différents matériaux, bois, laiton, argent, or, cristal, porcelaine et aussi  en bakélite,
papier mâché, etc... 

 Elles prennent souvent des formes diverses, tels des enveloppes, des boîtes à un ou  plusieurs
compartiments,  avec  des  décors  multiples : timbres,
 dessins, forme d'animaux,  ...  Elles  sont  parfois  à  plusieurs  usages,  rangement,  humidificateur 
à  timbres, distributeur à ressorts, pèse-lettres 
 ou même avec un coupe-papiers ou tampon buvard. 

 Les boîtes à timbres sont de très beaux écrins pour les timbres ! 

 (c)La Poste - Tous droits réservés 

GUSTAVE FLAUBERT 1821 - 1880
08 Novembre 2021
Valeur faciale : 1,28 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin :  Florence Wojtyczka
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres à 1,28 euro 

 Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821 et
mort à Croisset, lieu-dit de la commune de Canteleu, le 8 mai 1880. Considéré,
avec Victor Hugo, Stendhal, Balzac et Zola, comme un des plus grands
romanciers français du XIXe siècle, Flaubert se distingue par sa conception du
métier d?écrivain et par la modernité de sa poétique romanesque.
 

 Prosateur de premier plan de la seconde moitié du XIXe siècle, Gustave
Flaubert a marqué la littérature universelle par la profondeur de ses analyses
psychologiques, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements
des individus et de la société, et par la force de son style dans de grands romans
comme Madame Bovary (1857), Salammbô (1862), L'Éducation sentimentale
(1869), ou le recueil de nouvelles Trois Contes (1877).

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
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1521 Tradition du sapin de Noël ? Sélestat
22 Novembre 2021
Valeur faciale : 4,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Bruno Ghiringhelli
Impression : Bruno Ghiringhelli
Bloc souvenir avec un timbre à 1,50 euro

 Le sapin de Noël est une tradition datant du Moyen Âge qui s'inspire d'un ancien
rite pratiqué au moment de la fête du solstice d'hiver pendant l'Antiquité. Il est
souvent associé aux cadeaux de Noël et à la crèche . Il est apparu au Moyen
Âge dans les pays germaniques et a été généralisé à partir du XIXe siècle. Sous
la reine Victoria : le prince Albert a introduit sur le sol britannique cette tradition
provenant de sa Saxe natale tandis qu'en France, elle est diffusée par les optants
alsaciens et lorrains. Le sapin de Noël est de nos jours traditionnellement décoré
de boules de Noël en verre ou en plastique, de guirlandes traditionnelles, de
bougies pour l?éclairer (ou au moyen de diodes électroluminescentes à partir du
XXIe siècle), de petits objets décoratifs, étoiles (dont souvent une au sommet),
etc. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapin_de_No%C3%ABl

1521 Tradition du sapin de Noël ? Sélestat
22 Novembre 2021
Valeur faciale : 1,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Bruno Ghiringhelli
Impression : Bruno Ghiringhelli
Feuilles de 12 timbres à 1,50 euro

 Le sapin de Noël est une tradition datant du Moyen Âge qui s'inspire d'un ancien
rite pratiqué au moment de la fête du solstice d'hiver pendant l'Antiquité. Il est
souvent associé aux cadeaux de Noël et à la crèche . Il est apparu au Moyen
Âge dans les pays germaniques et a été généralisé à partir du XIXe siècle. Sous
la reine Victoria : le prince Albert a introduit sur le sol britannique cette tradition
provenant de sa Saxe natale tandis qu'en France, elle est diffusée par les optants
alsaciens et lorrains. Le sapin de Noël est de nos jours traditionnellement décoré
de boules de Noël en verre ou en plastique, de guirlandes traditionnelles, de
bougies pour l?éclairer (ou au moyen de diodes électroluminescentes à partir du
XXIe siècle), de petits objets décoratifs, étoiles (dont souvent une au sommet),
etc. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sapin_de_No%C3%ABl
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Valéry GISCARD D'ESTAING 1926-2020
22 Novembre 2021
Valeur faciale : 1,28 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure : Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 15 timbres à 1,28 euro

 Valéry Giscard d'Estaing  - communément appelé « Giscard » ou désigné par
ses initiales, « VGE » -, né le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne) et mort le 2
décembre 2020 à Authon (France), est un homme d'État français, président de la
République de 1974 à 1981.
 

 Polytechnicien, énarque puis inspecteur des finances, il devient en 1955
directeur adjoint du cabinet d'Edgar Faure, président du Conseil, avant d'être élu
l?année suivante député du Puy-de-Dôme. Sous la présidence du général de
Gaulle, il est successivement secrétaire d'État aux Finances (1959-1962) et
ministre des Finances et des Affaires économiques (1962-1966). Après son
éviction du gouvernement, il exprime ses réserves envers le pouvoir gaulliste, en
particulier lors du référendum de 1969, contribuant ainsi au départ du général de
Gaulle. Durant la présidence de Georges Pompidou, de 1969 à 1974, il occupe à
nouveau la fonction de ministre de l'Économie et des Finances. En parallèle, il
fonde et préside les Républicains indépendants, qui constituent la deuxième
composante de la majorité de droite. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
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4 : Les événements à ne pas manquer

44 -  MISSILLAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS -
14E EDITION
le 14 Novembre 2021. 
Venez chiner à Missillac, il y en aura
pour tous les goûts. ex Vieux
papiers, timbres, cartes postales,
militaria, monnaies, miniatures,
fèves, livres et bien d'autres
découvertes à réaliser !
En intérieur et extérieur salle des
Mille Fleurs - rue de Govilon.
L'entrée est gratuite. Dans le respect
des mesures sanitaires nous vous
accueillerons de 9h00 à 17h00
Lien :
https://www.philapostel-pays-de-la-lo
ire.fr
E-mail :
44972853philapostel@laposte.net


68 -  Mulhouse (68100)

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 13 Février 2022. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Objets de Décoration,
Antiquités et Divers Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Anciens, Cartes
Parfumées, Objets publicitaires en
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 et Jeux Anciens,
Objets Brassicoles, Plaques
Emaillées, Livres Anciens, BD,
Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's ...
En Exposition,il sera présentée : "90
ème Anniversaire de la Nouvelle

Gare de Mulhouse"
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468  - 
0389644396
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


84 -  GARGAS

21EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Février 2022. 
Vous trouverez : timbres, CP,
capsules de champagne, pin's,
jouets, télécartes, disques, insignes,
BD, fèves, minéraux, miniatures de
parfum, vieux papiers, livres
anciens, monnaies et billets ? et bien
d'autres choses !

Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade de 9h à 18 heures
ENTRÉE (toujours) GRATUITE

Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : apgargas@gmail.com


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2022
le 30 Janvier 2022. 
41ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Salle Guy Vinet, rue Salvador
Allende
91120, Palaiseau
Rens: Bernard BERTET -  tél 06 14
90 62 51

E-mail : apvy.cartophila@gmail.com


91 -  ORSAY

26 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Mars 2022. 

Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
Parking gratuit. Sandwicherie, bar

E-mail : didiergoubert3@gmail.com


95 -  SARCELLES -Village

28EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2022. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs à le plaisir de pouvoir
rencontrer à nouveau les passionnés
de collections lors de son prochain
Salon le samedi 29 janvier 2022 à
Sarcelles-Village de 9h30 à 1800 à
la Salle André Malraux Rue
Taillepied. Cette manifestation est
reconnue par tous en Ile de France
et bien au delà.
Entrée gratuite - Parking à proximité
- Buvette.

A cette occasion, il sera présenté
une exposition locale : "Les Timbres
de type Germania" : 

Emis à partir de 1900 pour marquer
l'entrée dans le XXe siècle, les
timbres de type « Germania » ont
illustré le courrier allemand pendant
près d?un quart de siècle. L'un des
attraits de ces timbres réside dans
l'existence de paires mixtes issues
de carnets et de roulettes ainsi que
de tête-bêche issus de la confection
des carnets. Les passionnés
d'histoire retiendront, quant à eux,
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les nombreuses surcharges qui ont
été apposées dans les bureaux
allemands dans le monde, les
territoires occupés pendant la
Première Guerre mondiale, mais
aussi dans les territoires soumis à
plébiscite après le Congrès de
Versailles.

Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, revues?

Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Choryfolies, Souvenir 14/18,...
Publications du CPSE : 5 tomes de l'
Atlas historique du philatéliste.

Inscription et renseignements par
courrier, mail et téléphone.

Tarification : 10? le mètre pour les
exposants
CPSE - Résidence Fontaine St
Martin Esc D2 - 1 rue Jean Jaurès -
95350 Saint-Brice sous Foret
Personne à contacter : CPSE Club
Philatélique de Sarcelles et Environs
Tél : 06.03.35.73.90
Lien :
https:///www.clubphilateliquesarcelle
setenvirons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ROUMET SA :  560 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 560

 (Clôture Mardi 9 novembre 2021 à 18h)
 Cher client,  le catalogue de la  560e Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à :  http://www.roumet.com    Clôture Mardi 9 Novembre 2021 à 18h  Exposition
des lots  sur rendez-vous, à partir du Lundi 18 Octobre  exposition publique  du Mardi 2 au samedi 6
Novembre (16:00)  et du Lundi 8 au mardi 9 Novembre 2021 Le catalogue papier sera expédié le 14 Octobre 
N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.  Dear customer,  Mail Auction # 560 R O U M
E T can be viewed and downloaded online at :  http://www.roumet.com  This sale will end up on  Tuesday,
November 9, 2021  Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax   
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 BEHR Philatélie, DROUOT 18 : 44 ème vente sur offres

 (Cloture le 11 novembre 2021)
 Découvrez dès à présent notre 44ème Vente sur Offres sur : http://www.behr.fr Des scans recto et verso en
haute définition peuvent vous être envoyés sur simple demande.  Our 44th Mail Auction is online on :
http://www.behr.fr Hight definition/quality front and back scans can be send on request
 BEHR Philatélie, DROUOT 18
 18, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : behr@behr.fr
 Tél. : (+33) 01 43 12 37 67
  
 CAPHILA : 82 ème vente sur offres

 (Clôture le 24 Novembre 2021)
 Nouvelle vente sur offres N°82 ? Clôture le 24 Novembre 2021  Le catalogue a été expédié cette semaine par
voie postale  Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous  Vente sur offre N° 82
https://caphila.com/    New Auction N°82 - Closing 24th November 2021  This catalog has been shipped this
week by mail post You can consult the lots on our website by following the link below Auction N° 82 
https://caphila.com/
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : https://caphila.com/
 E-mail : information@caphila.com
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
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 LUGDUNUM PHILATELIE : 120 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 6 décembre 2021)
 Cher amis collectionneurs,  Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle  VENTE SUR OFFRES
120 (clôture le lundi 6 Décembre 2021).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au
Catalogue Papier :  http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20120.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 2 novembre 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
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 244 Octobre/Novembre 2021

 ()
 - Sélection N°18 - Base navale Italienne - Sélection taxe - Classiques neufs 1849 ? 1900 - Ambulants -
Oblitérations 1849 ? 1900 - Étoiles de Paris - Petits chiffres et gros chiffres de France - Avant guerre sélection
- Oblitérations 1900-1950 - Timbres hors réservation 2012 à nos jours - Colis postaux - Variétés de France -
Préoblitérés 1893 ? 1922 - Libération - Oblitération de fortune  juillet 1940 - Cours d?instruction - Code postal
- Lettres et documents divers - Alaouites - Alexandrie - Togo - Martinique - Cagous de Nelle Calédonie` -
Offres spéciales 
 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
  
 JF-B PHILATELIE : Nouvelle adresse

 ()
 Nouvelle adresse à partir du 1er décembre, même quartier, à 50m :  JFB PHILATELIE 10 rue de Châteaudun
75009 PARIS Au fond de la cour  01 42 61 48 88 jfbphilatelie@gmail.com
 JF-B PHILATELIE
 10 rue de Châteaudun
 Au fond de la cour
 75009  PARIS
  Lien : http://jfbphilatelie.com/
 E-mail : jfbphilatelie@gmail.com
 Tél. : 01 42 61 48 88
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1966 - Novembre 2021   *  Décalages en cascade
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Le drôle de numéro du Salon philatélique d'automne 2021
 - Napoléon, Roger North et Jean Farcigny sur les blocs CNEP
 - Trois Marianne sur trois produits spéciaux
 - Les 20 et 21 novembre, entrez dans la galaxie philatélie à Ouistreham, et faites une escale prolongée en
maximaphilie
 - Planète philatélie
 - Election des plus beaux timbres EUROPA 2021
 - à Aubergenville : une saison 4 d'é-max qui donne des ailes... et même des 4L !
 - Prix 2021 du cercle de la presse philatélique (CPP)
 - Opération spéciale de Philapostel pour les voeux de 2022
 - Aquitaine Passion Collection...
 - Les 24 heures du Mans 2021 vues par l'UPS
  *  Autocollants
 - Exposition régionale et congrès philatélique de Bourgogne-Franche-Comté
 - Centenaire de la société des membres de la légion d'honneur
  *  Multimédia : Navigation polaire... en toute sécurité
 Alors que les Terres australes et antarctiques françaises sont les invitées d'honneur du Salon philatélique
d?automne, nous vous invitons à découvrir  leur site internet et plus spécifiquement son "espace philatélie".
Bien évidemment, avant de vous pencher sur ce sujet, nous vous conseillons de visiter  d'autres pages,
notamment celles de présentation des districts mais aussi des activités qui sont menées sur ces territoires. C'est
dans la section  "Missions et activités" que se trouve la rubrique "Philatélie". Elle s'ouvre par un petit
historique qui informe notamment que les TAAF émettent leurs  propres timbres depuis 1955. (...)
 voir : taaf.fr/espace-philatelie/
  *  Rencontre : une nouvelle organisation postale et philatélique pour les TAAF
 Les Terres australes et antarctiques françaises seront invitées d'honneur au Salon philatélique d'automne qui
se tiendra à Paris, porte de Champerret,  du 4 au 7 novembre 2021. A cette occasion, nous avons interviewé le
nouveau préfet des TAAF, Charles Giusti, qui depuis leur siège, à La Réunion, nous  a expliqué comment il
avait réorganisé la poste et la philatélie taafienne.  
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN  
  *  Découverte : Une LISA polaire sur les TAAF, mais pas des TAAF
 C'est l'histoire d'un projet de LISA deux fois annulé et finalement recyclé... de manière erronée.  
  *  TOUT PHOTO : Phila-Valenciennes: l'heure des retrouvailles à grande échelle
 Après de longs mois de préparation et un report, Phila-Valenciennes, événement régional, national et
européen, s'est finalement déroulé dans  d'excellentes conditions et sous un beau soleil automnal.  
  *  Etude : La Semeuse de M. Roty en voyage
 Lors des Rencontres 2021 du CIRP, à Martel, dans le Lot, Gilles Fortin avait mis en scène la Semeuse de
Roty de manière non-conventionnelle, très loin  des exigences des compétitions philatéliques. Nous reprenons
ici sa présentation destinée à initier en s'amusant, tout d'abord, pour étudier ensuite,  les diverses utilisations au
fil de plusieurs décennies de ce timbre d'usage courant, l'une des stars du Salon philatélique d'automne 2021.  
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  *  La philatélie à travers des lunettes 3D et des stéréoscopes
 Dans notre dernier numéro (L'Écho, 1965), nous vous avons présenté le palmarès du Prix Asiago dont l'un des
timbres suisses victorieux montrait des  spectateurs, au cinéma, revêtus de lunettes spéciales pour suivre un
film en 3D. Ce mois-ci, nous revenons sur les émissions philatéliques qui ont  utilisé l'anaglyphe et la
stéréoscopie pour donner l'illusion du relief. La poste italienne a lancé le mouvement de manière pionnière et
artisanale  dès 1956, avant d'être copiée, bien des années plus tard, par de nombreuses postes du monde, avec
des systèmes de plus en plus sophistiqués.  

Timbres Magazine

Numéro 238 - Novembre 2021  
  *  EDITORIAL : Optimisme et réalisme
 Les échos qui nous sont parvenus de Phila-France 2021 à Valenciennes font état du grand plaisir qu'ont eu les
gens à se retrouver Et cela se comprend. Des  mois et des mois à attendre pour pouvoir se déplacer; mais
encore des mois encore à attendre pour que les collectionneurs étrangers reviennent librement en  France. Nos
marchands de timbres ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en qualifiant ce salon de très intéressant car il avait
permis de raviver ou de renouer  des contacts plus ou moins perdus depuis les salons précédents.
 Restons optimistes, c'est quand même une bonne nouvelle. Et à ce propos, comment ne pas vous parler du
tout dernier Hors-Série que nous vous proposons de  découvrir au Salon d'Automne ? Après la sortie du
deuxième volume de l'Atlas de la Philatélie (C-D) vous aurez attendu pas moins de 21 mois pour découvrir  le
premier opus d'une nouvelle série dédiée aux ex-colonies françaises avant et pendant la Seconde Guerre
mondiale. Un chapitre de notre Histoire méconnu  ou mal connu en dépit des nombreux ouvrages sur le sujet.
 Force est de reconnaître que pour la majorité des collectionneurs, la période 1938-45 ne vaut que par certaines
séries dites de "Libération" éditées par  certains territoires. C'est sans doute vrai mais c'est aussi mal connaître
les autres émissions. Que penser également des coins datés ? Mentionnée nulle  part, leur liste (du moins son
début) fait partie des découvertes qui vous attendent dans cet ouvrage de 148 pages écrit par l'un de nos
collaborateurs  extérieurs que vous connaissez bien, j'ai nommé François Chauvin.
 Alors, je vous invite à vous le procurer au prix très avantageux de 9,90 euros. Et pour ceux qui ne pourraient
pas se rendre sur le Salon Philatélique  d'Automne à l'Espace Champerret, une minoration (2,00 euros) est
accordée sur les frais de port de ce Hors-Série ... hors du commun et bourré d'informations  et d'illustrations
inédites Ce prix de 14,90 euros (au lieu de 16,90) vous est garanti jusqu'au 16 novembre, le cachet de la poste
faisant foi. Quant à  l'expédition de l'ouvrage, elle se fera à la fin du mois de novembre.
 Et puisque nous parlons argent, nous devons également évoquer les difficultés que nous rencontrons
actuellement pour que ce magazine soit correctement  imprimé. La télévision, mais peut-être aussi votre
expérience personnelle, vous ont sans doute fait comprendre que certains semi-conducteurs et autres 
composants électroniques, de voitures notamment, n'étaient plus disponibles en France et en Europe. Sachez
qu'il en est de même pour le papier et que  ce dernier se raréfie et devient donc cher très cher.
 Il n'est donc pas impossible que nous ayons à augmenter le prix de ce magazine dans les mois à venir. La
dernière fois que vous avez connu cela, c'était  voici cinq bonnes années, en septembre-octobre 2016 lorsque
Timbres magazine avait augmenté de 0,60 euro et était passé de 5,90 à 6,50 euros !
 Pour l'heure, nous ne savons pas encore de combien pourrait être relevé le prix du numéro ni à quels prix
seront les abonnements. Soyez assurés d'une  chose : nous faisons le maximum pour que cette augmentation
soit la plus faible possible. Cette augmentation pourrait être, hélas, couplée à une  distribution plus tardive du
magazine. De cela aussi je vous parlerai dans un prochain numéro. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne
lecture. 
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Le salon philatélique d'automne
 Le grand rendez-vous annuel des collectionneurs est de retour après une année blanche pour cause de
pandémie. Cela se fête d'autant plus que l'on célèbre  les 75 ans de ce salon organisé par la CNEP. Créé à
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l'instigation de Roger North et de Jean Farcigny, la première édition s'est tenue en 1947. Un bloc sera  émis
spécialement pour fêter cet anniversaire. D'autres émissions seront disponibles (cf. Actualités France et COM).
Le pays invité d'honneur sont les TAAF  qui devaient déjà l'être l'an passé, ce n'est qu'un report. Les
philatélistes sont attendus sur les stands des artistes et concepteurs de timbres-poste,  des négociants et des
administrations postales.Votre magazine, ainsi que ses confrères Echo de la Timbrologie et Atout Timbres
seront présents au stand  Yvert et Telliier, no B3.  
  *  Le bloc de l'OURS (1ère partie)
 Créée à la suite de l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'U.R.S.S., la Légion des Volontaires Français
contre le Bolchevisme développe une propagande  intense pour son recrutement, son financement et ses
oeuvres sociales. Elle compte parmi ses cadres un ancien négociant en timbre-poste, M. Bachelet, 
commandant d'infanterie de réserve et, bien sûr, fin connaisseur du commerce philatélique. Ses initiatives vont
donner bien du fil à retordre à la poste  de Vichy, mais aussi à Théodore Champion, rédacteur du catalogue
Yvert et Tellier. C'est cette histoire, en grande partie inédite, qui est contée ici.  
  *  Les surcharges "FRANCE LIBRE" de la Réunion : dans les règles de l'art
 Si le 27 novembre 1942 fut un jour tragique pour la flotte française (le sabordage de Toulon), ce fut aussi un
rayon de gloire à 10 000 kilomètres de là,  lorsque le contre-torpilleur Léopard assura le ralliement de l'île à la
France Libre. Comme dans les autres colonies, on surchargea les timbres en cours.  L'un de nos lecteurs,
Jean-Louis Quémar, nous a fait parvenir des documents d'époque sur ces surcharges.  
  *  Rétrospective 2020 : Des carnets à profusion ! (3ème 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.  
  *  Ecrire à "Tripoli de Barbarie"
 en 1861... Nul besoin de toujours franchir des milliers de lieues marines, ni des caps aux flots en furie, pour
atteindre une destination peu courante ou se confronter  à la complexité d'un acheminement : une traversée de
la Méditerranée suffit parfois, c'est le cas ce mois-ci pour une missive adressée vers l'actuelle  Libye.  
  *  Très originales : les vignettes des hôtels
 Le domaine de collection des vignettes vendues par plusieurs hôtels en Suisse dans les années 1804 à 1900 a
toujours compté de nombreux passionnés en  Suisse et à l'étranger. Mais la publication cet été d'un nouveau
catalogue très complet a relancé avec vigueur cette thématique chez les collectionneurs  suisses. Mais, au fait,
de quoi s'agit-il ?  
  *  La fabrication des carnets au fil du temps. Première partie : impression typographique des timbres
 Par définition, un carnet est le conditionnement de vente, fabriqué et mis en circulation par une administration
postale, formé d'une couverture dans  laquelle est (sont) fixé(s) un (des) feuillet (s) de timbres-poste
détachables. Jusqu'en 1989, avec l'arrivée des timbres autoadhésifs, ces deux éléments  étaient fabriqués sur
des machines différentes, avec des adaptations par rapport aux tirages en feuilles, puis assemblés
manuellement ou à l'aide d'une  confectionneuse. Nous proposons d'aborder chronologiquement l'évolution des
opérations de confection des carnets, en commencent par la période où  l'impression des timbres gommés se
faisait en typographie.  
  *  Le millésime 2020 des TAAF
 Comme les années précédentes, le service philatélique des TAAF, dirigé par Marc Boukebza, a proposé en
2020 un jeu d'émissions variées, tant sur le type  des vignettes que sur les sujets traités. Elles concernent les
hommes et les territoires des TAAF, les activités sur la réserve naturelle (un carnet de  prestige dédié), la faune
et la flore ainsi que sur les navires assurant le lien avec les bases australes Crozet, Kerguelen, St Paul et
Amsterdam, la base  antarctique de Terre Adélie et les Iles Eparses (Europa, Glorieuses, Juan de Nova,
Tromelin, Bassas do India). Furent émis 11 timbres isolés, 1 diptyque  formé de 2 timbres et d'une vignette
centrale sans valeur postale, 2 x 2 timbres se tenant, 9 bloc-feuillets renfermant 17 timbres ainsi que 4 Prêts à 
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Poster (PAP) glissés dans une pochette. L'ensemble des timbres et blocs représentait une faciale de 44,55
euros (supérieure à 2019 qui était de 40,75  euros). A ceci il faut rajouter les 4 PAP à 8,50 euros et le carnet
prestige, renfermant 12 timbres au tarif international proposé au prix de 26 euros.  Ces émissions des TAAF
sont prisées par les philatélistes « polaires », réalisées par des artistes (Art.) de qualité et qui sont imprimées
selon plusieurs  procédés comme la taille douce (TD), l'héliogravure (Hélio), l'offset (Of), la sérigraphie ou
même mixés.  
  *  La Libonis, première carte postale illustrée de la Tour Eiffel 
 Imaginez la joie et la fierté du touriste parvenant au sommet de la Tour Eiffel, lors de l'Exposition Universelle
de 1889 et adressant une carte postale  à ses proches. Elle porte le tampon de la Tour et celui de
l'affranchissement postal du jour. Cette carte, c'est la "Libonis", ainsi dénommée parce  qu'elle a été gravée par
l'artiste parisien Charles Léon Libonis, à partir d'une série de clichés réalisés par les frères Neurdein, important
établissement  parisien de photographie et photogravure créé en 1868. La signature de M. Libonis est des plus
discrètes, il faut un compte-fils de philatéliste pour la  découvrir à proximité de l'angle inférieur gauche de la
carte. Cette image n'est pas commune. Elle fait partie du peloton de tête des cartes postales  illustrées apparues
à la fin du XIXème siècle.  
  *  Le rétablissement des liaisons aériennes avec l'Indochine (1945-46)
 A la capitulation du lapon, rien ne reste des structures coloniales de l'Indochine. Lors de la reconquête tout est
à reconstituer, y compris la ligne  d'Extrême-Orient d'Air France interrompue depuis juin 1940. Le
rétablissement de la liaison postale aérienne mobilise les plus hautes autorités.  
  *  Thématique : de Fernandel à Don Camillo
 Le plus célèbre curé italien est français et l'on célèbre cette année les cinquante ans de sa disparition. Aucune
émission de timbre n'est prévue. Aussi  rendons hommage à ce prêtre pas toujours très "catholique" mais au
grand coeur, ainsi qu'à celui qui a tenu magistralement ce rôle : Fernandel.  
   *  Les bavardages d'Aristote : Les nouveautés, un plaisir à ne pas gâcher
 Echangeant avec un vieux collectionneur, je dis « vieux » parce qu'il doit avoir une soixantaine d'années
environ, le voici qui m'amène sur le terrain  glissant, aventureux sinon instable, des nouveautés. Et le voilà en
train de pérorer sur le sujet, que c'était coûteux, que ce n'était pas toujours joli  et qu'il fallait être « bien » avec
son fournisseur de matériel car ce dernier lui vend albums et jeux complémentaires à des prix ... et que ce n'est
 pas toujours bon marché. Et qu'il est obligé de s'acheter tous les ans le catalogue pour pouvoir suivre ces
fichues nouveautés et que c'est une véritable  rente et que s'il avait su, il n'aurait jamais entrepris une telle
collection, etc., etc...
 Du calme, lui ai-je répondu, vous êtes collectionneur et tous les ans vous prenez plaisir a mettre vos timbres
dans les pochettes pré-fixées de votre  album. Je suis sûr et certain que vous devez certainement enlever les
bords de feuilles ou de feuillets, ces morceaux de papier encombrants en prenant  soin de ne pas abîmer la
dentelure de vos timbres ! Et vous utilisez aussi une paire de ciseaux pour les versions autocollantes (qui sont
parfois  non-dentelées) des timbres d'usage courant afin qu'ils aient un aspect propre, qu'ils présentent bien
dans votre album ! C'est cela la collection ! Du  moins pour ce qui concerne les nouveautés ...
 Mais apparemment, ce ne sont pas les réponses qu'il attendait.
 Et il continue : je ne les montre qu'une fois à mon épouse qui, les trois quarts du temps, regarde cela d'un oeil
distrait pour me faire plaisir, me  dit-il. Je les montre également à mes petits-enfants quand ils ne sont pas avec
leurs téléphones. Bref, on ne peut pas dire que je passionne les foules  avec mes albums. A votre avis, est-il
temps d'arrêter cette collection ? Faut-il que je vende ces timbres ? J'avoue que cela me fait peur quand
j'entends  les prix que l'on me propose. Même pas la faciale, 40 ou 50 % en dessous et encore, c'est une faveur
me dit-on !
 Arrivé à ce stade de la discussion, je me pose la question de savoir comment il va appréhender la suite... Bien
ou mal!
 Alors, je lui réponds: vous savez, les collectionneurs existent depuis des temps immémoriaux.
 Les Anglais vous diraient depuis 1850 environ. Il est vrai que leur premier timbre est sorti au milieu de
l'année 1840. Et depuis, cette population,  celle qui a ce virus de la collection - on va dire 3 - 4 % - n'a cessé de
croître. Et parmi ces petits pourcentages, il y a les philatélistes.
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 Il est vrai que l'an 2000 - l'entrée dans le 3e millénaire - a marqué la fin de nombreuses collections.
 D'aucuns vous diront que la collection de timbres par pays est morte. C'est faux puisque, pour autant que je le
sache, vous collectionnez encore les  timbres de notre pays. Et vous n'êtes pas le seul : en Europe, de l'autre
côté de l'Atlantique, en Asie ou en Océanie, dans les pays dits civilisés,  on collectionne toujours.
 Voyez cela comme la chasse, comme la photographie ou, comme d'autres vous le diront, le cinéma. Vous
dépensez de l'argent pour passer de bons moments.  Et pour la philatélie contemporaine, c'est un peu pareil. Le
timbre peut bien disparaître, il restera toujours des collectionneurs ! Souvenez-vous en  et ne vous séparez pas
de vos collections ! 
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