
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2022 

1 : Editorial

Au Club Philatélique Français de  Paris en avril 2022
 La prochaine réunion aura lieu  le mardi 12 avril 2022 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. 
Lors de notre dernière réunion, les 24 membres présents ont beaucoup apprécié la présentation de
Yves-Maxime Danan  et la conférence de Jean-François Brun, qui pourra être représentée dans l'avenir.
 Toutes les propositions concernant notre AG ont par ailleurs été adoptées à l'unanimité. 
 Un problème de connexion au WIFI de l'Hôtel a malheureusement privé nos adhérents distants d'assister à la
vidéoconférence
   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.(ce
montant a été revu légèrement à la hausse pour la prochaine saison. 
    Cette somme est essentiellement destinée à  couvrir les frais de fonctionnement et de location des salons de
l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford.  
 
Amicale Philatélique de Metz
 Le bulletin de l'APM de mars 2022 est disponible sur le site de l'association :
 www.phila-metz.org/page-2 
 
Les Nouvelles du GAPHIL
 Retrouvez l'éditorial de Pierre Bouvard du GAPHIL Info No 85 de mars 2022 sur le site :
 gaphil.com
 
 
Les Congolâtres
 Le Numéro 52 du magazine "Les Congolâtres" daté de février 2022 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
 Les Congolâtres 
 
Sur JFB PHILATELIE
 Jean-François Brun et Benoît Chandanson seront présent à Paris Philex qui se tiendra du 23 au 26 juin à Paris
Porte de Versailles.  Pas d'expertise sur place, mais ils seront là pour vous rencontrer et vous expliquer leurs
méthodes de travail. Ils auront par ailleurs quelques ouvrages à disposition.
  Rappelons leur nouvelle adresse :
  
  JFB PHILATELIE
  10 rue de Châteaudun
  75009 PARIS
  Au fond de la cour
  Tél. 01 42 61 48 88
  jfbphilatelie@gmail.com
 
  Site internet : www.jfbphilatelie.com 
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2 : Hit-parade par catégories (Mars 2022) - Arrêté au 28/03/2022

Cat Rg Site lien Mars

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 5  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1294

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1288

asso 3 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 96

asso 4 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 72

asso 5 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 60

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 25

autres 2 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 22

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 22

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 6

autres 5 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 1

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 2781

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2553

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 1

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 1

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 14009

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 1781

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1124

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 718

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 347

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)

Accueil Collections  (19/03) 
https://www.accueilcollections.fr/
Notre site dédié aux timbres de collection se fait une beauté ! Vous pouvez désormais acheter en
ligne. Nous restons évidemment joignables par téléphone et par courriel. Bien sûr, nous
continuerons à vous envoyer notre catalogue mensuel composé de très nombreux lots, vracs et
collections à des prix imbattables sur le marché philatélique !  - Un catalogue en ligne sans cesse
renouvelé - Des centaines de lots et vracs à des prix imbattables - Des prix de gros sur tous nos
articles - Des conseils d'experts et des articles sur la philatélie - Un service d'expertise à votre
disposition 
JF-B PHILATELIE  (01/03) 
http://jfbphilatelie.com/
Jean François Brun et Benoît Chandanson Vous accueillent au : 10 rue de Châteaudun fond de
cour 75009 Paris  sur rendez vous, du lundi au vendredi, 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00  téléphone :
01 42 61 48 88
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3 : Les timbres du mois

Henri ROUART (1833 - 1912)
11 Avril 2022
Valeur faciale : 1,43 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin d'Edgard Degas
Mise en page : Mathilde Laurent
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres

 Henri Rouart, de son nom complet Stanislas-Henri Rouart (Paris 2 octobre 1833
- Paris 2 janvier 1912), est un ingénieur, industriel, artiste-peintre et
collectionneur français. 

 Élève du lycée Louis-le-Grand à Paris, où il se lie d?amitié en classe de
troisième avec Edgar Degas, Henri Rouart entre à l'École polytechnique ? Degas
le prend comme modèle de son tableau « Portrait d?un polytechnicien » ? et
devient un ingénieur inventif. On lui doit, entre autres, les tubes du réseau de la
poste pneumatique de Paris, système d'acheminement rapide du courrier à Paris
dans des boîtes cylindriques propulsées par air comprimé dans un réseau
souterrain de tuyauterie.
 

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

Trésors de Notre-Dame, Les Grandes Orgues de Notre-Dame
18 Avril 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin de  Sarah Bougault
Gravé par Elsa Catelin
Impression : Taille-douce
Bloc-feuillet de 1 timbre

 Le grand orgue de Notre-Dame de Paris est un orgue situé sous la rosace du
côté ouest à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il compte 115 jeux
réels et près de 8 000 tuyaux. Il partage avec le Grand Orgue de Saint Eustache
le titre de plus grand Orgue de France. En effet, s'il est le premier par le nombre
de jeux (115 contre 102), il est second du point de vue des dimensions et du
nombre de tuyaux (en effet, les deux instruments comptent près de 8000 tuyaux,
et le Grand Orgue de Saint Eustache garde l'avantage de par ses dimensions ?
10 mètres de large sur 18 mètres de haut).
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 Il a été épargné par l'incendie du 15 avril 2019 mais nécessite d'importants
travaux de restauration. 

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

Capitales européennes - Ljubljana
25 Avril 2022
Valeur faciale : 4 x 1,65 = 6,60 euros 
Capitales européennes
Type : Sites et monuments
Dessin : Alain Bouldouyre
Gravure : Line Filhon
Impression : Mixte : Taille-douce et Offset
Bloc-Feuillet de quatre timbres à 1,65 euro

 Ljubljana est la capitale de la Slovénie. Plus grande ville du pays, comptant
environ 280 000 habitants, elle est influencée tout au long de son histoire par
différentes cultures du fait de sa position géographique charnière entre les
cultures germanique, latine et slave. Depuis 1991, la ville est le centre
économique et culturel principal de la Slovénie devenue indépendante de la
Yougoslavie. 

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

Croix-Rouge : impressions croisées
25 Avril 2022
Valeur faciale : 13,60 euros dont 2 euros de don revers&eacute;s &agrave; la
Croix-Rouge 
Croix-Rouge
Type : Commémoratifs divers
Mise en page :  Corinne Salvi
Impression : Héliogravure

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

 Le 25 avril 2022, La Poste émet un carnet de 10 timbres-poste illustrés par des
étoffes en impressions croisées pour la Croix-Rouge française

 Le carnet est illustré par des échantillons de laine imprimée, tous conservés au
musée d?impression sur étoffes de Mulhouse. Les motifs sont des 
 croisements de lignes. Celles-ci ne sont pas toutes de même largeur. Lignes
fines ou larges bandeaux, le textile souple et l'impression des couleurs ont 
 un aspect vivant et chaleureux. Nous sommes loin de la rigidité d'une géométrie
sèche. Les lignes aux couleurs franches, riches, subtiles à elles seules 

 s'enrichissent encore au croisement des autres lignes ou grâce à l'impression de
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points colorés qui ponctuent les points de jonction de ces lignes.
 

 (c) La Poste - Tous droits réservés
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_fran%C3%A7aise
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  GANNAT

15EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 01 Octobre 2022. 
(Cartes postales, livres, monnaies,
muselets, timbres, fèves, etc.)
De 9 à 18 h au Centre socio-culturel 
Organisée par l'association
philatélique et cartophile de Gannat
Entrée gratuite
Tél : 04 70 90 00 08
06 84 01 77 93


11 -  CASTELNAUDARY

3EME SALON MULTICOLLECTION
le 17 Avril 2022. 
à la Halle aux grains.
Place de la République.
Renseignements : 
Amicale philatélique de
Castelnaudary
maison des associations
1 avenue du Mal de Lattre de
Tassigny
11400 CASELNAUDARY


35 -  Vern sur Seiche près de
Rennes

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 10 Avril 2022. 
Vous pourrez y acheter ou échanger
timbres, cartes postales, capsules,
livres et vieux papiers, fèves,
monnaies, ainsi que de nombreuses
autres collections. Vous pourrez
également vous informer sur les
actions de nos associations, et
même gagner des lots avec notre
tombola gratuite chaque heure de la
journée. 
Alors Collectionnez solidaires, et
venez nombreux nous rencontrer à

cette occasion !
Entrée : 1? minimum, reversé
intégralement sur une action de
Vern à Travers le Monde - Gratuit
pour les moins de 16 ans
Buvette ? Champagne -
Restauration rapide ?
Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés ?
Toilettes publiques
Renseignements : 06.83.82.41.70 ou
sur
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/bourse-aux-livres-et-aux-colle
ctions/
E-mail : coffinet.sylvain@wanadoo.fr


45 -  Beaugency

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 17 Avril 2022. 
Bourse aux collections à Beaugency
le 17 avril 2022 salle des fêtes des
Hauts de Lutz
E-mail :
c.p.n.c.association@gmail.com


59 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
ET CARTOPHILE
le 15 Mai 2022. 
Salle SAVOYE Av.G Berger 59000
LILLE de 8h30 à 16 h.Cette salle se
situe derrière les lycées Faidherbe et
G Berger.
Entrée et parking gratuits. petite
restauration et buvette
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


68 -  68100 Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNN?S
le 23 Octobre 2022. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faience de Sarreguemines,
Antiquités et Diverses Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Ancien, Cartes
Parfumées, Objets Publicitaires en
Parfum, Bijoux, Cartes Postales,
Timbres, Monnaies, Télécartes,
Imagerie Pieuse, 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 le
thème : "50ème
Anniversaire de l'Aventure du TGV"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  ILLZACH

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 24 Avril 2022. 
dimanche 24 avril 2022

27ème Bourse Multicollections

Salle des Fêtes - Espace 110
1 avenue des Rives de l?Ill
68110 ILLZACH
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Entrée gratuite - Parking 600 places
Ouvert de 9h à 17h - Accès PMR
Pass vaccinal exigé à l'entrée
selon la règlementation en vigueur

Stands marchands
(près de 70 tables)

Timbres-poste, cartes postales, 
monnaies, billets, trains (modèles
réduits), Playmobil®, livres, livres
d'art,
BD, plaques de muselet, pin's,
étiquettes vin et bière, fèves,
disques vinyle, Kinder, peluches,
lithographies 70', tableaux.

Exposition

Napoléon 1er sera à l'honneur avec
présentations d'armes prestigieuses,
de documents officiels et de
timbres-poste.

E-mail : dorg@numericable.fr


84 -  ORANGE

BOURSE / EXPOSITION TOUTES
COLLECTIONS - ATELIERS
ENFANTS
le 03 Avril 2022. 
Le Club Philatélique Orangeois
organise une Bourse / Exposition
toutes collections - Ateliers enfants à
la salle Daudet - 24,Avenue Antoine
Pinay - de 9h à 17h.
Entrée gratuite - Restauration rapide
sur place.
Pass sanitaire ou Test obligatoire
Rens : 06 16 37 14 72
Courriel : hnoble41@gmail.com
E-mail : jc.gardet@orange.fr


95 -  EAUBONNE

40EME  SALON TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES
le 07 Mai 2022. 

40ème Salon des timbres-poste,
lettres anciennes, cartes postales.
Samedi 7 Mai 2022 de 9h à 17h.
Salle des fêtes de l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien, 95600 Eaubonne.
Avec la participation exceptionnelle
de Négociants professionnels
spécialisés.
Accès libre et gratuit.
Parking facile ( 400 places )
Bar, Buffet froids.
Renseignements et réservations :
Tel 06 66 69 87 71 ou : 06 85 63 48
10

Lien :
http://www.philateliquepartenaire.fr
E-mail : guy.stoss@laposte.net


95 -  SAINT-OUEN-L'AUMONE

14EME RENCONTRES TOUTES
COLLECTIONS
le 30 Avril 2022. 
De 9 à 17 h

Centre culturel l'Imprévu
23 rue du Généal Leclerc
Lien : http://cpsoa.free.fr/
E-mail : cpsoa95310@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 82 ème vente sur offres

 (Clôture le 23 Mars 2022)
 Vente sur offres N°83 ? Clôture le 23 Mars 2022  Plus que 10 jours avant la clôture de notre Vente sur offre
N°83 https://caphila.com/ N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.     Auction N°83 -
Closing 23th March 2022 Only 10 days left before the end of our Auction N°83 https://caphila.com/ Do not
hesitate to send us your bids by e-mail or by fax 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
  
 BEHR Philatélie, DROUOT 18 : 45 ème vente sur offres

 (Cloture le 31 mars 2022)
 Découvrez dès à présent notre 45ème Vente sur Offres sur : http://www.behr.fr Des scans recto et verso en
haute définition peuvent vous être envoyés sur simple demande.  Our 45th 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
  
 SASU ACHAT COLLECTIONS : 96ème vente sur offres

 (Clôture le 12 avril 2022)
 Chère Cliente, Cher Client,       Nous vous  invitons à découvrir notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 96
en cliquant sur ce lien VSO 96 :  https://www.achatcollections.com/catalogue/o-vente-sur-offres  ou en
téléchargeant notre catalogue en version PDF :  https://www.achatcollections.com/files/VO96.pdf  
L?ensemble des lots sont visibles sur notre site.  Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité et reste à
votre disposition.  Philatéliquement vôtre.  L'équipe
 SASU ACHAT COLLECTIONS
 110, boulevard Aristide Briand
 91600  SAVIGNY SUR ORGE
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : (33) 01 69 12 27 81
  Fax : (33) 01  69 42 48 92
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 ACCUEIL COLLECTIONS : Nouvelle vente à prix nets no 65

 (Fin Avril 2022)
 Chers amis, chers clients ;   En pièce jointe, nous vous présentons en avant-première notre nouvelle vente à
prix nets no 65.  Encore plus de lots + belle sélection de timbres à la pièce et belles lettres de divers pays du
monde.  Ainsi, vous pouvez d'ores et déjà réserver et commander les lots qui vous intéressent avant même la
sortie du catalogue qui ne paraitra qu'à la fin du mois de Mars.  Comme d'habitude, merci d'envoyer un
message ou téléphoner pour réserver les lots.  Le prochain catalogue paraîtra courant Avril.  Nous vous
souhaitons bonne lecture et n'hésitez pas à nous contacter.  Encore merci pour votre fidélité, soutien et
confiance.  Toute l'équipe d'Accueil Collections     Accueil Collections 2 Place de l'Europe, 54520 Laxou 
messagerie : accueil.collections@laposte.net  tel : 03 83 27 71 01  site Internet (nombreux lots en vente en
ligne directe):    http://www.accueilcollections.fr  	  Accueil Collections - Xavier Martinaud  2 place de
l'Europe, 54520, LAXOU
 ACCUEIL COLLECTIONS
 2 Place de l'Europe
 54520  LAXOU
  Lien : https://www.accueilcollections.fr/
 E-mail : accueil.collections@laposte.net
 Tél. : 03 83 27 71 01
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 121 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 2 Mai 2022)
 Cher amis collectionneurs,  Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle  VENTE SUR OFFRES
121 (clôture le lundi 2 Mai 2022).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue
Papier : http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20121.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 24 mars 2022.
 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 1971 - Avril 2022   *  Le timbre par tous les temps et de tous les pays
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - BUDAPEST Accueille HUNFILEX 2022, Championnat international de philatélie
 - Les plus beaux timbres finlandais de 2021... évocateurs d'une nature apaisante
 - L'art posté, porteur en 2022 de légendes bretonnes...
 - Pensacola, dernière étape de la mission Alpha
 
  *  Autocollants
 - Monument aux morts à Saint-Denis-en-Val
 - Les Hauts-de-France en TER
 - Appétissant... et très réussi !
 
  *  Multimédia : CAPEX 22, compétition internationale un-cadre
  Du 9 au 12 juin prochain se tiendra outre-Atlantique, à Toronto (Canada), la première exposition
internationale compétitive un-cadre, en individuel et   par équipe. Organisée par la Société royale de philatélie
du Canada, cette exposition, la plus grande au monde de collections un-cadre (400), est placée   sous le
patronage de la Fédération interaméricaine de Philatélie et de la Fédération internationale de Philatélie. Cet
événement sera couplé à un   championnat de littérature philatélique (une centaine de participations papier et
numérique) et à un salon de négociants canadiens et étrangers. Les   organisateurs ont d'ores et déjà mis en
ligne un site internet très complet, relatif à l'événement et où les philatélistes ont pu s'inscrire et   transmettre le
titre et le synopsis de leur collection.  
  (...)
 voir : capex22.org/fr 
  *  Variétés
 - Spéciale Coq de Decaris à 0,25 F
 Grand Prix du Championnat régional de Basse-Normandie 2021, la collection de Michel Avenel en classe
traditionnelle consacrée au Coq de Decaris à 0,25 F  comportait de nombreuses variétés. En voici une sélection
assez spectaculaire.  - poissons d'avril
 - décalage de couleur
 - une nouvelle étoile est née
   *  Rencontre. La La philatélie d'Ukraine, porte d'entrée idéale vers une histoire compliquée
 Des timbres beaux et une philatélie complexe, voilà ce qui a poussé Francis Giss à s'intéresser à l'Ukraine dès
son indépendance, en 1991. Aujourd'hui  président de l'association franco-ukrainienne de philatélie, il oeuvre à
faire connaître cette philatélie autour de lui et il continue d'étudier ses  particularités, notamment avec un
réseau de correspondants en Ukraine, en Allemagne et aux États-Unis.
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  TOUT PHOTO : C'était la fête du timbre 2022
 Orchestrée par la Fédération française des Associations philatéliques en partenariat avec La Poste et
l'ADPhile, la Fête du Timbre s'est tenue,  les 12 et 13 mars, sur quatre-vingts sites en France. La rédactrice en
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chef de L'Écho de la Timbrologie était présente à Conflans-Sainte-Honorine,  dans les Yvelines. Et vous avez
été nombreux à faire parvenir à la rédaction vos photographies de cet événement. En voici une sélection,
ci-après.  Un grand merci pour ce partage avec nos lecteurs.  (...) 
  *  Une nouveauté du Monde : Un timbre ukrainien sous la loi martiale
 "Navire de guerre russe, va te faire f...". C'est par cette phrase qu'un des treize gardes-frontières ukrainiens de
l'île des Serpents, en mer Noire,  a fait savoir aux assaillants russes, le 24 février dernier, que ses collègues et
lui ne capituleraient pas. Ces résistants auraient réchappé aux tirs,  avant d'être finalement faits prisonniers. Le
président ukrainien Volodymyr Zelensky les a déclarés "Héros d'Ukraine", plus haut titre honorifique du  pays.
Enregistrée, la réplique audacieuse du garde-côte circule, à présent, en boucle, sur les réseaux sociaux.
Ukrposhta, la poste ukrainienne,  s'est emparée de cette formule pour lancer un concours de dessins dans
l?objectif de glorifier cet acte et de le donner en exemple. Annoncée par un  communiqué du 1er mars, la
compétition a connu un vif succès. Près de cinq cents personnes du monde entier, des adultes, des enfants, des
professionnels  et des amateurs, y ont pris part. Ukrposhta a présélectionné vingt créations qu'elle a soumises
au vote du public sur sa page Facebook. Les résultats  ont été divulgués le 11 mars, à 19 h 50. Réfugié à Lviv
et originaire de Crimée - péninsule occupée depuis le 28 mars 2014 par les Russes, à 300 km à  l'est de l'île des
Serpents -, l'artiste Boris Groh a remporté 1700 voix sur les 8000 suffrages exprimés. Les propositions des
autres participants  seront intégrées à la base de données d'Ukrposhta qui compte s'en servir pour de futures
émissions philatéliques à sujets patriotiques. Le dessin de Boris  Groh montrant un homme seul mais digne,
arme à la main, majeur levé dans un geste provocateur à l'égard d'un navire de guerre menaçant, deviendra
donc  un timbre-poste au tarif international. Il offre un aperçu de ce que peut être la philatélie de propagande,
en temps de guerre.  
  *  Éclairage. Quid des variétés en cartes postales anciennes en Chine ?
 Elles ressemblent à des variétés... mais en sont-elles vraiment ? C'est la question que se pose l'amateur de
cartes postales anciennes de Chine en  présence de certaines d'entre elles.  
  *  Découverte. Les Court fees dans le Raj britannique
 Les court fees, timbres fiscaux matérialisant des frais de justice, offrent un excellent moyen de découvrir la
géopolitique tout autant  que la mosaïque culturelle du Raj britannique, en place de 1858 à 1947. 
  *  Histoire. Comprendre les annulations typographiques de journaux
 Cette collection marcophile permet d'analyser le contenu des journaux du point de vue de l'histoire postale et
fiscale. En étudiant les annulations  typographiques sur journaux entiers, le philatéliste ancre sa passion dans
une culture plus générale.  
  *  Polaires : L'OP1-2020 du Marion Dufresne par temps de covid (2/2)
 Nous poursuivons notre présentation de la dépêche de Kerguelen lors de l'OP 1/2020, avant d'évoquer l'escale
du Marion Dufresne à Amsterdam, sa mission  de rapatriement sanitaire à La Réunion et son passage à
Tromelin.
 ROGER VENTURINI 
 

Timbres Magazine

Numéro 243 - Avril 2022 
  *  ÉDITORIAL : Solidarité
 C'est bien connu, par rapport à la moyenne, les philatélistes sont bons en géographie, ils sont également bons
en histoire et ils doivent cela à leurs  collections qui leur ont permis de voyager et de développer cette curiosité
qu'ils trouvent bien commode et tellement naturelle. Alors quand ils découvrent  sur leur écran de télévision un
personnage qui annonce qu'il va envahir un pays voisin au prétexte que ce n'est pas un pays, qu'il est dirigé par
une bande  de ... et qu'il a décidé d'organiser une "opération militaire spéciale", cela les interpelle !
 Et puis lorsqu'ils voient toutes ces images, celles qu'ils ont déjà vues maintes fois dans des livres, dans des
films, dans des documentaires, celles que  leur ont racontées leurs parents ou leurs grands-parents, ces images
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ne sont pas de 1939-45 mais bien de 2022! "La Russie est rétablie dans son intégralité  historique" a-t-on pu
lire le 26 février dans un communiqué publié par erreur par l'agence RIA-Novosti ! On n'y est pas encore.
 Mais si l'on regarde les événements de 1938-39, le scénario de cette guerre (qui, selon son auteur, n'en est pas
une) sont étrangement similaires. Et nous,  collectionneurs des pays occidentaux où, quoiqu'on en dise, fleure
bon ce parfum de démocratie, nous ne comprenons pas. Que veut-il ? Une page dans les  livres d'histoire
(russe) où l'on raconterait que c'est lui qui a rétabli les frontières de l'ancienne Russie ... et pourquoi pas celles
de l'URSS à la fin  de 1991. Certains disent même de lui qu'il aurait mal vécu cet évènement survenu le 25
décembre, un jour de Noël, rendez-vous compte.
 Et ce qui est étonnant encore, c'est son âge: il aura 70 ans au mois d'octobre prochain. On aurait pu penser
qu'il avait acquis ce recul, cette sagesse  qui survient lorsqu'on commence à accumuler les années. Mais non. Il
persiste et signe. Gageons que cette guerre se terminera vite. Je le souhaite autant  que vous. 
 Le 10 mars, la Lettonie, petite république située entre ses deux soeurs baltes, est la seule à avoir émis un
bloc-feuillet spécial pour répondre à  l'invasion de l'Ukraine. Ce bloc tiré à 20 000 exemplaires est vendu 9
euros dont la moitié sera reversée à Zierdot.lv, une organisation caritative locale  créée en 2003 pour soutenir
différents projets humanitaires. Un Français a également lancé sur Internet un site Les Français soutiennent
l'Ukraine avec  pour objet l'émission d'un timbre sous l'égide de la Croix Rouge !
 Pourquoi pas ? La solidarité n'est pas un vain mot !
 
 Comme je l'ai plusieurs fois écrit dans cette page, merci à vous tous amis lecteurs, de votre soutien constant et
sans faille qui permet à tous les  pigistes de ce magazine de continuer à faire ce superbe travail que vous
retrouvez chez votre libraire, en kiosques ou dans votre boite aux lettres. 
 "Avez-vous envie de gagner une tablette, une montre connectée, une trottinette électrique, une enceinte
connectée et plein d'autres cadeaux-surprises ?"  Rendez-vous vite en page 13 de ce magazine pour participer
au grand jeu de Printemps de Timbres Magazine. 
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Aérophilatélie. Marcel Doret : entre exploits et drames (2ème partie)
 Marcel Doret (1896-1955), à la fois pilote de voltige et de grands raids, était peut-être l'un des trois aviateurs
les plus complets avec l'Américain  Byrd et l'Allemand Fieseler. Il a survécu à 4 accidents dramatiques.  
  *  London 2022, enfin !
 Cela faisait en effet deux années que les philatélistes attendaient le retour de l'exposition philatélique
internationale « London 2020 », qui s'est  finalement déroulée du 19 au 20 février 2022, sous le nom
évidemment transformé de « London 2022 ». 
 
  *  Quand les Américains s'intéressaient à nos entiers postaux
 Nous avons une documentation assez bien fournie émanant d'A. Maury et L. Dumoulin, directeur de l'Atelier,
quant à la fabrication des timbres-poste au  début du siècle dernier. Mais pour ce qui concerne les entiers
postaux, la littérature est moins abondante pour ne pas dire quasi-inexistante.  Paradoxalement, c'est outre
atlantique que l'on trouve des informations assez précises sur la fabrication des entiers postaux dans les années
1900.  
  *  Bahreïn
 Connu des Portugais, des Perses, des Omanais, des Arabes, ek., etc., depuis des temps immémoriaux, Bahreïn
s'est surtout fait connaître des philatélistes  par son agence postale indienne créée en 1884. En 1911, elle
devient une agence postale britannique dont l'importance n'a cessé de grandir. En 1971,  Bahreïn devient
totalement indépendant, même des Émirats Arabes Unis, ce qui ne l'empêche pas de produire de superbes
timbres ...  
  *  Genève : rencontres des Grands et conférences
 La ville suisse de Genève est bien connue pour avoir organisé plusieurs rencontres réunissant des « Grands »
de ce monde et mis sur pied un grand nombre  de conférences internationales sur les thèmes de la paix et de
l'atome. Le but est resté le même depuis les années 1900 : la recherche de la paix en Europe  ou dans le
monde. Les documents et cachets postaux nous permettent de commenter certains de ces importants
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événements.  
  *  Les premières machines en service en Tunisie
 La Tunisie, comme le Maroc est un pays passionnant du point de vue marcophile, mais encore plus fourni en
timbres à date, notamment au bureau de Tunis, le  plus important du pays. Des études ont déjà été réalisées il y
a longtemps, et beaucoup de choses ont déjà été écrites. Je vais tenter ici de recenser les  premières machines à
oblitérer utilisées dans ce pays. Il est assez difficile de découvrir certaines machines dans des bureaux peu
rencontrés, il reste  toujours des découvertes à venir.  
  *  Les drôles de vignettes de la liaison Marseille-Alger de 1926
 Les années 1920 virent le succès des vignettes avec valeurs faciales communément appelées « timbres
semi-officiels ». Ces vignettes n'avaient pas  de rôle postal et n'entraient pas dans l'affranchissement de la
lettre.  
  *  Les septennats et premiers quinquennats de la République (2ème partie)
  Dans le numéro précédent, nous avons parcouru les premières années de la troisième République et ses
septennats présidentiels. Nous poursuivons notre  route avec Raymond Poincaré, élu en mai 1913, mettant fin
à la période Fallières. Celle qui débute est marquée par une décision qui annonce des temps  difficiles : la
prolongation du service militaire obligatoire portée de 2 à 3 ans. Jaurès s'y oppose ; il est assassiné le 31 juillet
1914. La guerre  frappe à notre porte. Elle éclate le 3 août 1914. Il n'est plus question des cartes postales de la
Belle Époque, elles ont disparu avec elle.  
  *  Viagem presidencial - Voyages présidentiels 1938-1939
 En 1938-1939, cinq offices desservant quatre colonies portugaises émettent plusieurs séries de timbres pour
célébrer les deux premiers voyages  présidentiels dans ces provinces ultramarines. Ces déplacements
témoignent d'une volonté du pouvoir autoritaire de l'Estado Novo de resserrer les liens  impériaux alors que la
détérioration de la situation en Europe menace l'intégrité de l'empire.  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXXVII. Le département de l'Indre-et-Loire
  *  Les bavardages d'Aristote : Vivre, tout simplement
 Bien que vous soyez saturés par les images que vous voyez sur vos écrans de télévision, il est difficile de ne
pas parler de ce qui se passe à l'est de  l'Europe. Ce n'est pas si loin: à 2 000 km de Paris, vous êtes en Ukraine,
à 2 150 km, à Kiev, un voyage d'un peu plus de 3 heures 30 en avion. Je ne sais  pas pourquoi, outre les
images des bombardements bien sûr, un des souvenirs qui m'est revenu en tête à la suite de cette guerre, est
celui d'un quidam  d'une association philatélique de la banlieue parisienne qui voulait à tout prix exposer sa
collection en Roumanie, dans la ville qui était jumelée avec  sa commune. A l'époque, c'était au milieu des
années 1970, nous étions en pleine Guerre froide et la Roumanie des Ceaucescu était partie prenante. Mais  au
pays du « Génie des Carpathes », la philatélie avait aussi des règles auxquelles il ne fallait en aucun cas
déroger. Arrivé sur place, notre ami se  vit refuser la possibilité d'exposer au motif que sa collection « Les
émissions de la Libération de la France » avait une forte connotation fascisante!  La majorité de ces timbres
pourtant dument listés et cotés dans les catalogues français sont en effet des types Pétain surchargés ! Il eut
beau discuter,  faire intervenir Pierre, Paul, Jacques, rien n'y fit. Parler de ou montrer le maréchal était
absolument interdit en Roumanie. Sa collection resta bloquée  en douane et c'est tout juste si lui, put entrer
dans le pays du « Danube de la pensée » !
 Si cette anecdote reflète bien une façon de penser et d'agir que l'on trouvait «normale» à l'époque, aujourd'hui
elle pourrait et devrait être complètement  désuète. Or, les restrictions et le musellement dont la population
russe fait les frais aujourd'hui ressemble par beaucoup aux interdictions de cette  époque, pas si lointaine, où
nous avions le Rideau de fer !
 La FEPA, Fédération Européenne des Associations Philatéliques, vient de condamner lourdement la Russie et
le Bélarus et a conseillé à ses membres de ne  plus les inclure dans les manifestations à venir. C'est triste pour
les collectionneurs qui se voient pénalisés sans autre forme de procès qu'être russes  et appartenir à un pays qui
en agresse un autre !
 Pendant ce temps, alors que l'Ukraine n'a plus émis aucun timbre commémoratif depuis la fin du mois de
janvier, les postes russes, elles, continuent.  Le 5 mars dernier, l'entreprise Joint Stock Company "Marka" qui
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commercialise les timbres russes, vient de mettre une série de quatre roses sur le marché.  La faciale est de 59
roubles (c'est-a-dire pas grand-chose depuis l'effondrement de ladite monnaie) par timbre. Il existe aussi un
feuillet regroupant  deux séries et des « premiers jours ». Ils sont six et on notera que deux sont originaires de
villes de la « République de Crimée » récemment annexée :  Nikita et Sébastopol. C'est facile et c'est un peu
faire comme si de rien n'était. Malheureusement, ce n'est pas le cas et depuis la fin du mois de  février, les
images nous montrent une toute autre histoire : celles de gens à qui l'on n'a rien demandé, qui voient détruits
leurs logements, leurs  habitudes, leurs vies, leurs collections s'ils en avaient une...
 Alors je vous le dis : j'ai beaucoup de peine. Je souhaite simplement que cela s'arrête rapidement et que l'on
revienne, non pas au temps d'avant, mais  à celui où tout le monde est libre de penser et de vivre comme il
l'entend.  
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