
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2023 

1 : Editorial

Le timbre rouge de la Poste disparaît en 2023, voici ce qui va le remplacer
  (lu sur le Huffpost)
 Le timbre rouge que l'on connaît disparaît, mais il va être remplacé par un nouveau dispositif en ligne. Mais
pas de panique, il sera toujours possible  d'envoyer des courriers urgents.
 En effet, à partir du 2 janvier, pour qu'une lettre soit distribuée le lendemain, il faudra utiliser un nouveau
service hybride appelé « e-lettre rouge ».  Concrètement, ce service imprime votre courrier, le met sous
enveloppe, l'affranchit et le distribue.
 Pour cela, il faudra vous rendre sur le site internet laposte.fr et déposer votre courrier dématérialisé ou utiliser
des courriers pré-rédigés proposés.  Il sera ensuite imprimé à proximité de son lieu de destination, mis sous
enveloppe « dans le respect de la confidentialité du contenu » et enfin distribué  à partir du lendemain.
Attention toutefois, le document concerné ne doit pas dépasser trois feuillets et doit être envoyé avant 20h la
veille. Vous pouvez  également faire cette démarche dans un bureau de poste, sur un automate ou avec l'aide
d'un postier. 
 Voir :
 The Huffpost 
 
Collectiz de Frédéric Stévenot : Une nouvelle plate-forme d'achat philatéliques
  Frédéric Stévenot 57 ans résidant à Nantes et multi-collectionneur  depuis l'âge de 11 ans a, comme la
majorité des collectionneurs, fréquenté les sites  tels que Ebay et Delcampe mais ces deux derniers ont fini par
perdre tout intérêt à ses yeux surtout par rapport aux frais galopant d'année en année  et aux contraintes
imposées. 
 Il n'est en effet plus possible d'y vendre de petites valeurs pour compléter des années, des thèmes ou des
séries. Certains petits timbres, cartes ou  monnaies présentent pourtant un intérêt pour les collectionneurs. 
 Les frais d'insertion, d'abonnement, de commissions, de remise en vente etc. ne permettent plus cela. 
 Il a donc décidé en février 2022 de créer sa plateforme qui permet à chacun de pouvoir ouvrir sa propre
boutique en ligne et vendre aux enchères  ou à prix fixe pour seulement 12 euros par an !! sans frais d'insertion
ni de commission sur vente, rendant ainsi la vente accessible à tous. 
 En date d'aujourd'hui, le site fédère 950 membres, 68 boutiques et 100.000 objets. 
 Voir :
 www.collectiz.com/ 
 
Le Magazine No 4 de Janvier-février mars 2023 de Delcampe
 MonacoPhil a fermé ses portes. Revivez les meilleurs moments des expositions proposées et prenez le temps
d?en apprendre davantage sur "Napoléon, une histoire postale extrêmement riche".
  Pour accéder au magazine, cliquez sur : 
  blog.delcampe.net/fr/magazine-n4-delcampe-magazine-collections-classiques/ 
 
Les Congolâtres
 Le Numéro 56 du magazine "Les Congolâtres" daté d'Octobre 2022 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
 Les Congolâtres 
 Si vous ne souhaitez pas le télécharger, mais uniquement le consulter, vous pouvez aussi le visualiser en
suivant ce lien :
 Les Congolâtres 
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Au Club Philatélique Français de  Paris en Janvier 2023
 La prochaine réunion du CPF Paris aura lieu  le mardi 10 janvier 2023 à 19h 30. 
 Le programme n'est pas encore fixé au moment de la rédaction de cette page.
 
   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 pour 2023 reste modeste : 50
euros.
    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 PHILATELIQUE de METZ
  Le bulletin de l'APM de Janvier 2023 est disponible sur le site de l'association :
 www.phila-metz.org
  ainsi que sur le site de Wikitimbres (au format pdf)  : 
  www.wikitimbres.fr
 
 
Maghrebophila No 40
 Le Numéro 40 du magazine "Maghrebophila" daté de décembre 2022 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
 Maghrebophila #40 
 Si vous ne souhaitez pas le télécharger, mais seuleument le consulter, vous pouvez aussi le visualiser en
suivant ce lien :
 Maghrebophila #40 
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2 : Hit-parade par catégories (DÃ©cembre 2022) - Arrêté au 31/12/2022

Cat Rg Site lien DÃ©cembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1483

asso 2 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1278

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 91

asso 4 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 69

asso 5 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 40

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 23

autres 2 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 23

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 22

autres 4 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 0

autres 5 Hugh Wood International http://www.hwint.com 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/ 3612

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2845

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 8

nego 4 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

nego 5 Hy Cohen Stamps http://www.israelstamps.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 9859

perso 2 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 573

perso 3 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 493

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 404

perso 5 Mon blog timbré https://timbredujura.blogspot.com 223

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)

An insight on Indochina &amp; Vietnam stamps &amp; postal history  (20/12) 
https://suutamtem.vn/
This site contains posts &amp; articles on Indochina &amp; Vietnam postal history. Very useful for
collectors.
la noblesse des timbres-poste  (12/12) 
http://https://sites.google.com/view/la-noblesse-des-timbres-poste/accueil
Des histoires sur les timbres-poste, timbres de Gandon, &Atilde;©mission de Bordeaux etc..
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3 : Les timbres du mois

ENTRE CIEL ET TERRE
09 Janvier 2023
Valeur faciale : 1,16 euro x 12 = 13,92 euros 
Type : Sites et monuments
Mise en page : Agence huitième jour
Impression : héliogravure
Carnet de 12 TP autocollants sur le thème des arcs-en-ciel dans le monde

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

 Ce carnet de 12 timbres-poste autocollants "Entre Ciel et Terre" est illustré par
des photographies de paysages d'arcs-en-ciel au Zimbabwe, en Angleterre, en
France, au Canada, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Allemagne, en Pologne,
en Polynésie française, au Danemark, en Italie et en Islande. Ce phénomène
naturel peut être vu aux quatre coins de la terre avec toujours autant de magie,
avec un ciel très noir, nuageux ou bien avec un ciel bleu azur

 (c) La Poste - Tous droits réservés
 
 
 

Nouvel An chinois ? Année du Lapin
16 Janvier 2023
Valeur faciale : 5 x 1,16 = 5,80 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Chen Jiang Hong
Mise en page :  Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
bloc-feuillet de 5 TP à 1,16 euro

 L'astrologie chinoise  est fondée sur les notions astronomiques et calendaires
traditionnelles, dont le cycle de douze ans représentés par douze animaux
  qui sont souvent associés avec les douze rameaux terrestres Les 12 animaux
sont dans l'ordre : Rat ou Souris, B?uf ou Vache ou Buffle d?Asie, Tigre, 
  Lapin ou Chat, Dragon, Serpent (Petit Dragon à l'oral), Cheval, Chèvre ou
Bélier, Singe, Coq ou Phoenix, Chien, Cochon ou Sanglier ou Éléphant

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie_chinoise
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Nouvel An chinois ? Année du Lapin
16 Janvier 2023
Valeur faciale : 5 x 1,80 = 9 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Chen Jiang Hong
Mise en page :  Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
bloc-feuillet de 5 TP à 1,80 euro

 L'astrologie chinoise  est fondée sur les notions astronomiques et calendaires
traditionnelles, dont le cycle de douze ans représentés par douze animaux
  qui sont souvent associés avec les douze rameaux terrestres Les 12 animaux
sont dans l'ordre : Rat ou Souris, B?uf ou Vache ou Buffle d?Asie, Tigre, 
  Lapin ou Chat, Dragon, Serpent (Petit Dragon à l'oral), Cheval, Chèvre ou
Bélier, Singe, Coq ou Phoenix, Chien, Cochon ou Sanglier ou Éléphant

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

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

NELSON MANDELA 1918-2013
23 Janvier 2023
Valeur faciale : 1,80 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin : C215 (Christian Guémy)
Gravé par  Elsa Catelin
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : Mixte taille-douce/offset
Feuilles de 15 TP
Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18
juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 
 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des
dirigeants historiques de la lutte contre le système politique 
 institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la
République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des 
 premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. 

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

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

NELSON MANDELA 1918-2013
23 Janvier 2023
Valeur faciale : 4,50 euros 
Type : Personnages illustres
Dessin : C215 (Christian Guémy)
Gravé par  Elsa Catelin
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
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Impression : Mixte taille-douce/offset
Feuillet de 1 TP dans une carte à deux volets
Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo
(province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 
 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques
de la lutte contre le système politique 
 institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République
d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des 
 premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. 

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

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

Amour amour, je t'aime tant - agnès b. 
30 Janvier 2023
Valeur faciale : 5,80 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Agnès B.
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
bloc-feuillet de 5 TP

 agnès b. est une marque de vêtements lancée par la créatrice de mode Agnès
Troublé. Le « b. » de la marque provient de l'initiale du nom de l'éditeur Christian
Bourgois, qui avait été le mari d'Agnès Troublé. Les coupes sont simples et se
veulent élégantes. Son cardigan-pression, créé en 1979, est l?un des classiques
de la maison et fait partie de ses meilleures ventes.
 

 La marque est exploitée par la société CMC4, pour « Comptoir mondial de la
création », nom choisi par Agnès Troublé en 1973. La société CMC est toujours
une entreprise familiale, détenue à 100 % par Agnès Troublé, ses enfants et ses
petits-enfants. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_b.

Amour amour, je t'aime tant - agnès b. 
30 Janvier 2023
Valeur faciale : 2,32 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Agnès B.
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 12 TP

 © 2023, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 8



Actualités philatéliques du mois de Janvier 2023 

 agnès b. est une marque de vêtements lancée par la créatrice de mode Agnès
Troublé. Le « b. » de la marque provient de l'initiale du nom de l'éditeur Christian Bourgois, qui avait
été le mari d'Agnès Troublé. Les coupes sont simples et se veulent élégantes. Son
cardigan-pression, créé en 1979, est l?un des classiques de la maison et fait partie de ses
meilleures ventes.
 

 La marque est exploitée par la société CMC4, pour « Comptoir mondial de la création », nom choisi
par Agnès Troublé en 1973. La société CMC est toujours une entreprise familiale, détenue à 100 %
par Agnès Troublé, ses enfants et ses petits-enfants. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_b.

Amour amour, je t'aime tant - agnès b. 
30 Janvier 2023
Valeur faciale : 1,16 euro 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Agnès B.
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 12 TP

 agnès b. est une marque de vêtements lancée par la créatrice de mode Agnès
Troublé. Le « b. » de la marque provient de l'initiale du nom de l'éditeur Christian
Bourgois, qui avait été le mari d'Agnès Troublé. Les coupes sont simples et se
veulent élégantes. Son cardigan-pression, créé en 1979, est l?un des classiques
de la maison et fait partie de ses meilleures ventes.
 

 La marque est exploitée par la société CMC4, pour « Comptoir mondial de la
création », nom choisi par Agnès Troublé en 1973. La société CMC est toujours
une entreprise familiale, détenue à 100 % par Agnès Troublé, ses enfants et ses
petits-enfants. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_b.
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 -  AMAGNE 08300

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Février 2023. 
17ème bourse multi-collections dans
la salle Rimbaud de 8h à 17h.
Entrée payante 1,5? à partir de 14
ans
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr


31 -  BLAGNAC

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 28 Janvier 2023. 
Exposition philatélique
De 9 à 18 heures
Salle des fêtes des Ramiers


31 -  CORNEBARRIEU

31E BOURSE AUX COLLECTIONS
le 05 Mars 2023. 
Le 5 Mars 2023, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 31e
Bourse aux Collections.
Installée dans l'espace culturel
l'ARIA (1 rue du 11 novembre 1918)
à Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
billets, capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures, livres,
BD, disques vinyles, miniature de
parfum, et bien d'autres objets de
collection ...
Entrée gratuite de 9h à 17h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


31 -  TOULOUSE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 06 au 28 Janvier 2023. 

Thème : La planète est en danger.
du lundi au vendredi de 9 à 21
heures
le samedi de 9 à 18 heures
Maison des associations
Ex-Caserne Niel
3 place Guy Hersant


33 -  CESTAS

BOURSE-EXPO TOUTES
COLLECTIONS
du 14 au 15 Janvier 2023. 
de 9 à 18 heures 
Halle du Centre culturel


34 -  CASTELNAU LE LEZ

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 26 Février 2023. 
Organisé par l'association Castelnau
Multicollections 34, la 13eme Edition
du Salon des Collectionneurs de
Castelnau-le-Lez se tiendra le
dimanche 26 février 2023 toute la
journée au Kiasma à la salle
LAGOYA de Castelnau-le-Lez.

Le Salon des Collectionneurs de
Castelnau-le-Lez regroupe des
collections de :

timbres
capsules de champagne
cartes postales
livres anciens
monnaies
muselets
B.D
flacons et miniatures de parfums
miniatures automobiles
jouets
et bien d'autres encore

Les philatélistes, placomusophiles,
cartophiles, numismates, bibliophiles

et lécythiophiles de la région
pourront se retrouver dans ce Salon
des Collectionneurs, pour échanger
et partager leurs passions avec les
exposants, et pourquoi pas, trouver
la perle rare...

Le rendez-vous incontournable des
collectionneurs de l'Hérault !

Infos pratiques :

Entrée gratuite et parking gratuit
(grande capacité)

buvette et restauration rapide

contacts 
Tél : 07 69 01 59 89 / 06 12 02 11 73

https://www.facebook.com/Castelna
uMulticollections34
Lien :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : salon-cm34@orange.fr


35 -  Vern sur Seiche près de
Rennes

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 29 Janvier 2023. 
Philapostel Bretagne, Vern à Travers
le Monde et le Philatelic?Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 29 janvier 2023 à Vern sur
Seiche.
Vous pourrez y acheter ou échanger
sur plus de 120 tables 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
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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 !
Buvette ? Champagne -
Restauration rapide ?
Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés ?
Toilettes publiques

Renseignements : 06 83 82 41 70 
philapostel.bretagne@orange.fr ou
sur
http://philapostelbretagne.wordpress.
com ou
http://www.vern-tiers-monde.org/ 
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/bourse-aux-livres-et-aux-colle
ctions/
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


68 -  Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 12 Février 2023. 
Mulhouse 68100, Parc des
Exposition, Salon agrémenté avec
de la Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faïences de Sarreguemines,
Objets de Décoration, Antiquités et
Diverses Collections de l'Univers du
Parfum, de Miniatures et Flacons de
Parfum Anciens, Cartes Parfumées,
Objets Publicitaires en Parfum,
Bijoux, Cartes Postales, Philatélie,
Monnaies, Télécartes, Imagerie
Pieuse, Affiches, Tableaux,
Lithographie, Vieux Papiers de
Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
Figurines, Légos, Playmobils, Objets
Brasicoles, Plaques Emaillées,
Livres Anciens et Alsatiques, BD,

Stylos Publicitaires, Fêves, Pin's ...
En Exposition, il est présentée :
"150e Anniversaire de
l'Officialisation de la Carte Postale
en France".
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608500468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  PULVERSHEIM

BOURSE MULTI-COLLECTION
le 22 Janvier 2023. 
Exposition philatélique
de 9 à 17h
Salle polyvalente
Route de Mulhouse


68 -  WITTELSHEIM

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 29 Janvier 2023. 
Bourse multi-collections
de 8h30 à 17h
Salle des fêtes Grassegert
Rue de Reiningue



72 -  LE MANS

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 11 Mars 2023. 
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
40 Ans du Club Philatélique des
Sablons
Exposition Philatélique
Samedi 11 Mars 2023
de 9h00 à 18h00
MAISON POUR TOUS
Salle JEAN MOULIN ? 23 rue R
COLLET
72100 LE MANS (à proximité du
centre commercial sud)

Bourse toute collections (Timbres,
Cartes Postales, Fèves, Vieux
Papier, Affiches, ??????????Entrés
: 1.00 ?
Buvette et Restaurations sur place
Tout renseignement : CPS
0243404028
phlemoine19@gmail.com

E-mail : phlemoine19@gmail.com


75 -  ORSAY

27 N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Mars 2023. 
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
entrée gratuite
E-mail : didiergoubert3@gmail.com


84 -  Gargas

22N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2023. 
Vous y trouverez : timbres, CP,
capsules de champagne, pin's,
disques, BD, magazines, télécartes,
insignes, miniatures de parfum,
vieux papiers, fèves, monnaies et
billets, livres et jouets anciens,
étiquettes de vin, maquettes, ? et
bien d'autres choses !
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux à voir
absolument !
Ce salon est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade à Gargas de 9 à 18 heures
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas
Tél : 06 81 18 48 91
ENTRÉE GRATUITE
Parking

E-mail : apgargas@gmail.com
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91 -  Palaiseau

CARTOPHILA 2023 - 42EME
BOURSE AUX CARTES
POSTALES ET VIEUX PAPIERS
le 29 Janvier 2023. 
Exposition philatélique et cartophile
Entrée gratuite
Parking gratuit

E-mail : apvy.cartophila@gmail.com


95 -  EAUBONNE

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 07 Janvier 2023. 
95600 Eaubonne Samedi 7 Janvier
2023 de 9h à 16h30.
47ème Salon toutes collections
Timbres-poste, Lettres anciennes,
cartes postales, Vieux papiers, BD,
Disques, Livres, Capsules de
champagne, Jouets, et petits objets
de collection
Salle des Fêtes de l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne.
Bar, Buffet froid, parking aisé ( 400
places )
Entrée gratuite.
Réservations : tel 06 66 69 87 71 ou
06 85 63 48 10.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


95 -  SARCELLES -Village

29EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Janvier 2023. 
Organisé par le Club Philatélique de
Sarcelles et Environs ? CPSE, la
29eme édition se tiendra de 9h00 à
17h30 à la salle André MALRAUX
de Sarcelles-Village.

Les philatélistes, placomusophiles,
cartophiles, numismates et autres
collectionneurs de la région pourront
se retrouver dans ce Salon des
Collectionneurs, pour échanger et
partager leurs passions avec les

exposants, et pourquoi pas, trouver
la perle rare. Manifestation reconnue
par tous en Ile de France et bien au
delà. Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules? Souvenirs et
Publications du CPSE : Atlas
historique du philatéliste : Europe,
Asie, Afrique, Amérique,
Océanie-Antarctique.

Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité. 

Renseignements et inscriptions:
CPSE Résidence Fontaine Saint
Martin Esc D2 ? 1 rue Jean Jaurès
95350 SAINT-BRICE SOUS FORET
Tél: 06.03.35.73.90
Lien :
https://www.clubphilateliquesarcelles
etenvirons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 67 ème vente sur offres

 (Clôture le 16 janvier 2023)
 Le catalogue de la vente sur offres No 67 est en ligne. La clôture est fixée au 16 janvier 2023.  Le catalogue
est accessible en cliquant : https://www.maison-timbre.fr/fr/auctions/6  Photos disponibles sur simple
demande
 LA MAISON DU TIMBRE
 49, rue de la Palud
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
  Fax : 04 91 33 44 75
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 253 Janvier  2023

 ()
 - Sélection de Noël
 - 1849 - 1900 oblitéré
 - Lots pour Noël
 - Nouveautés 2022
 - Tirages spéciaux DOM TOM

 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1979 - Janvier 2023   *  Éditorial : Le grand voyage
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Bye Bye Claude Perchat (1952-2022)
 - A vos enveloppes décorées en concordance avec les timbres
 - Rencontre princière à Monaco pour le Maison Yvert & Tellier
 - Un nouveau bureau à la CNEP
 
  *  Tribune
 - Changement au Gaphil 
 - Des timbres pour lutter contre le sexisme
 - 100 ans de la découverte de la tombe de Toutânkhamon
 
  *  Autocollants
 - Rois de forêts, en janvier
 - Sainte Barbe et François de Mouriez du Perier
 - Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques de Dieppe
 
  *  Multimédia : Les bandes phosphorescentes et leurs variétés
 Ce mois-ci, pour gagner du temps et de l'espace, nous avons astucieusement combiné les rubriques «
multimédia » et « variétés », puisque nous vous  présentons le site qu'Olivier Gervais consacre aux bandes
phosphorescentes et à leurs variétés. Président et webmestre du Cercle des Amis de  Marianne, trésorier du
Groupement philatélique de Centre Loire, ce collectionneur s'est lancé, après des années de recherche, dans la
compétition.  Il a notamment remporté le Grand Prix du Championnat philatélique de France, à Cholet, en
2017. Sur son site, il partage depuis plus longtemps  encore, en toute simplicité, et clarté, ses connaissances
sur les bandes phosphorescentes apparues le 13 janvier 1969.  
  (...)
 voir : www.timbres-barres-phosphorescentes.fr 
  *  Rencontre. Gilles Livchitz part de la plus "belle direction du Groupe la Poste" vers de nouveaux horizons
 Gilles Livchitz a le sentiment du devoir accompli alors qu'il quitte des fonctions dont il a apprécié les
multiples facettes Après avoir dressé  son bilan avec enthousiasme, il nous a fait part de ses projets
professionnels et il s'est dit prêt à relever de nouveaux défis. 
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  Album de l'année 2022 : les émissions du programme philatélique officiel de 2022
 Nous avons réuni ici les soixante-six références d'émissions, nombre pratiquement identique à l'an dernier,
sous forme de timbres-poste, de  souvenirs philatéliques, de blocs-feuillets et de carnets autocollants du
programme philatélique officiel de 2022. L'impression taille-douce  poursuit son déclin avec seulement quinze
émissions gravées, ce qui ne représente plus que 23 % du programme philatélique officiel. Il faut  tout de
même rajouter à cela trois émissions en impression mixte (taille-douce / offset). L'héliogravure concerne
trente-six produits et dépasse  ainsi la barre des 55 %. Pour la première fois, Philaposte a utilisé une
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impression mixte héliogravure-typographie. C'est le bloc-feuillet  commémoratif des 150 ans de la loi de
création de la carte postale qui en a bénéficié. L'offset se limite à huit émissions en 2022, et seules  les cartes
des souvenirs et deux timbres de service - Conseil de l'Europe et Unesco ont été imprimés en numérique.
  (...)
 
  *  Journal de l'année 2022
 Index des articles de 2022 
  *  Etude : Un usage atypique de timbres-taxe sur un journal
 Collectionnez-vous les timbres-taxe et les documents philatéliques illustrant leurs utilisations ? Alors, vous
avez peut-être remarqué qu'un  usage purement postal du timbre-taxe n'est pas si rare... et notamment dans les
cas de pénuries de timbres-poste. Un autre usage plus inattendu  est sa substitution à l'annulation
typographique des journaux, une curiosité - peut-être unique - que Didier Galagain vous invite à découvrir ici. 

  *  Éclairage. Timbres annulés, assignés à la collection
 En philatélie, tous les détails sont signifiants, la preuve avec des oblitérations illustrées de Taiwan qui, par
l'ajout d'un caractère, perdent  leur fonction postale de preuve du dépôt de courrier.  
  *  Histoire. La poste à Albi sous la IIe République et le Second Empire
 Nous poursuivons notre présentation de la collection de Pierre Basquin (lire aussi L'Echo no 1976 et 1977)
sur les lettres en partance d'Albi  ou à destination d'Albi. Ce mois-ci, nous nous concentrons sur les courriers
au régime intérieur pour les périodes de la IIe République et  du Second Empire.  

Timbres Magazine

Numéro 251 - Janvier 2023 
  *  ÉDITORIAL : Meilleurs voeux pour 2023
 Lorsque vous aurez en mains ce numéro, Noël et son réveillon seront déjà passés. La nouvelle année, 2023,
pointera du nez et peut-être que certains  d'entre-nous se diront que c'est peut-être (comme chaque année
d'ailleurs) le moment de prendre de bonnes résolutions. Lesquelles ? Je n'en sais  rien. Il y en a tellement que
je vous laisse le soin de les choisir en fonction de votre personnalité ou plutôt en fonction de vos besoin. Il faut
 dire que beaucoup de choses ont changé depuis ces douze derniers mois. Fin 2021 nous nous réjouissions tous
de la fin ce cette pandémie qui nous  avait cloîtré chez nous Nous avions tous hâte de retrouver non pas "le
monde d'avant" car nous savions qu'il était terminé mais un univers qui  pouvait lui ressembler, surtout sans
confinement !
 Mais voilà, il n'en a été rien. Qui, fin février 2022, pouvait imaginer qu'il y aurait cette guerre si dévastatrice
dans l'est de l'Europe ? Qui  pouvait croire que nous devrions accepter de payer notre énergie beaucoup plus
cher qu'auparavant ? Qui pouvait soupçonner que le changement  climatique nous ferait apprécier la quiétude
d'une pièce sombre, à l'abri du soleil ? Qui pouvait conjecturer sur le fait que nous avions là une  belle
inflation et que tous les produits - ceux du quotidien et les moins essentiels -  sont en hausse ?
 Le timbre semble échapper à tout cela mais le pouvoir d'achat des collectionneurs n'est plus le même et
certains reculent devant les prix annoncés  ... même avec forte remise ! Pour une fois, je crois que cette
nouvelle année qui se profile à l'horizon se prête mieux aux voeux qu'aux bonnes  résolutions. Pas de guerre,
pas d'inflation, pas de chaleur en ces mois de juillet et d'août, pas de pénuries de certains produits ... Des
voeux pieux ?  Non. Tout simplement le souhait que 2023 soit plus facile à vivre que 2022 !
 Bientôt, vous devriez pouvoir disposer de la 5e édition de l'index de Timbres magazine. Certains d'entre vous
se le procureront avec plaisir car il permet  de retrouver facilement un article une reproduction d'un document
une information vue mais oubliée, etc., etc. Il concernera les 50 derniers numéros  de votre magazine préféré,
c'est-à-dire du numéro 200 à 250. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous procurer les autres, ceux
qui concernent  les numéros 1 à 200 de votre revue. Les versions Papier des index 1 (no 1 à 50) ) et 3 (no 1O1
à 150) sont toujours disponibles par correspondance ;  les deux autres sont uniquement téléchargeables depuis
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notre site de vente www.timbro.fr
 Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2023. On espère  partager encore
beaucoup de bons moments avec vous et  vous faire découvrir l'un - ou plusieurs - de ces 1001 fabuleux
aspects de la philatélie.
 
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  C'était Monacophil
 Après un décalage dans son rythme pour cause sanitaire, 2022 voyait le retour de Monacophil, le grand salon
de prestige de la Principauté  
  *  Rétrospective des émissions 2022
 Avec un budget de près de 600 euros, le millésime 2022 est en hausse par rapport à l'année passée (550
euros). En augmentation également la somme  qu'il a fallu débourser pour acquérir les souvenirs philatéliques
et autres produits : plus de 530 euros contre 300 euros en 2021. Les feuilles  Ecopli et LP surchargées y sont
pour beaucoup. La facture des autocollants dits d'entreprise ne subit que l'augmentation des tarifs postaux du
début  de l'année. Le coût des collectors est stable par rapport à 2021. 
  *  Le 90c Paix surchargé "F" pour les réfugiés espagnols
 Peu coté, ce timbre atypique a été classé par commodité dans la rubrique franchise militaire des catalogues.
Un collectionneur patient pourra  se constituer un ensemble aussi riche qu'inattendu.  
  *  Menon & Lambert et le "raccourci" d'Aden. Heurs et malheurs d'une entreprise maritime d'avant-garde... 
 Nous présentions, il y a quelques années, la variété des routes postales maritimes ayant desservi l'île Maurice
au milieu du XIXe siècle. Un  épisode mérite un article en soi, c'est la tentative de desserte de cette île via
Aden en 1857 : elle illustre une initiative française dans un  Océan indien devenu stratégique, mais aussi la
course engagée à cette époque pour réduire l'impact de la distance grâce à la navigation à vapeur.   
  *  Guinée-Bissau
 En 1441, Nuno Tristao et Antao Gonçalves sont envoyés par le prince Henri le Navigateur pour explorer les
côtes occidentales africaines au  sud du Cap Blanc. Nuno Tristao dépasse ce cap, qui était alors le point le plus
méridional jamais atteint par un Européen, et croise pendant  deux années le long des côtes de l'actuelle
Mauritanie, dans le Colfe d'Arguim. Il y achète de nombreux esclaves noirs.  
 La journée du timbre : depuis 1937 !
 Dans tous les pays d'Europe, les philatélistes ont leur « fête »: c'est le grand rendez-vous annuel des
collectionneurs de ces fameux « petits  bouts de papier ». Ainsi, elle s'appelle « Fête du timbre » en France et «
Journée du timbre » en Suisse. C'est la fête d'un fort beau et  intéressant hobby !  
  *  L'ACTPC de la belle époque aux années folles
 A la fin du XIXe siècle, l'administration coloniale peine à fournir en timbres un nombre croissant de
territoires aux appellations et aux contours  changeants. Les surcharges fréquentes alimentent la spéculation.
C'est pourquoi le nouveau secrétariat d?État aux Colonies, dès sa création en  1894, établit l'Agence comptable
des timbres-poste coloniaux (ACTPC) afin d'assurer l'approvisionnement régulier des offices coloniaux et la
vente  à Paris. A partir de 1899, le ministère des Colonies fait appel à des imprimeries privées. Mais en 1904,
de graves soupçons de détournements  conduisent le ministre à saisir pour enquête le Contrôle, l'inspection des
Colonies.  
  *  La dernière mission du navire-école "Jeanne d'Arc"
 Si sa construction fut lancée en 1959, il ne fut opérationnel qu'à partir de 1964. D'abord Résolue, ce croiseur
porte-hélicoptères prit le nom de  Jeanne d'Arc cette année-là. 15000 marins et plus de 6000 officiers formés,
3150000 de kilomètres accomplis propulsés par quatre chaudières  pouvant lui faire atteindre 26,5 noeuds
(environ 49 km/ heure) la Jeanne, pour son dernier parcours voici 12 ans, méritait bien un petit détour.  
  *  Les tribulations de Chambon en Australie
 L'histoire de la Maison Chambon, au sujet de laquelle on ne possède qu'une faible documentation, ne peut
s'écrire d'un seul trait. C'est plutôt  une construction à partir de pièces détachées qui se réalise au gré des
découvertes. Il faut faire avec ce que l'on trouve... Si l'on sait  parfaitement que sa notoriété a largement
dépassé les frontières, aujourd'hui nous allons narrer une suite d'aventures, plus ou moins bonnes,  pour
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l'équipement de la « Commonwealth Bank of Australia ».  
  *  L'exceptionnelle aventure de la femme à barbe
 Thaon-les-Vosges, 3 minutes d'arrêt. La ville est située à 9 km d'Epinal. Elle compte un peu plus de 6000
habitants. Les parents de beaucoup  d'entre eux ont quitté l'Alsace devenue allemande après la guerre de 1870,
choisissant de venir vivre en Lorraine française.  
  *  Lettres taxées et commentées
 En l'absence de tout timbre-poste la taxe peut être indiquée par: marque à double trait, dateur avec taxe, taxe
manuscrite. marque de façon  manuscrite, tampon texte, timbre-taxe ou tout simplement être omise. Les
numéros entre parenthèses renvoient à l'ouvrage de M.M. Rochette et  Pothion de 1958. Les précités ne
conduisent pas ces lettres à la "Une" des catalogues de V.O., mais leurs réunions demandent un peu de temps !
 
 
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XLV. Le département du Loiret
 
   *  Les bavardages d'Aristote : Histoire de faux
 Il n'y a pas si longtemps, je me trouvais dans le magasin d'un marchand de timbres de la rue Drouot à Paris et
j'échangeais avec le personnel installé  douillettement derrière le comptoir, face à des écrans d'ordinateurs,
bordés de piles de classeurs et autres boîtes à chaussures remplis, je vous le donne  en mille, de timbres et
d'enveloppes. Ce gentil négociant souhaitait me montrer une de ses récentes acquisitions ou, plus exactement,
une partie de son  achat constitué d'albums remplis de timbres Europa.
 Comme vous le savez peut-être, certaines de ces émissions sont devenues intéressantes parce que, présentées
sous des formes dérivées (carnets, feuillets,  ou autres) elles sont produites en petites quantités et donc plus
rares. Je feuilletais donc un des classeurs remplis d'émissions récentes (postérieures  à 2000) et je ne pus
m'empêcher de m'arrêter sur l'une des pages montrant des figurines de certains pays des Balkans ou encore
d'ex-républiques ou  territoires de la Fédération de Russie ! Pas toujours bien dentelées, pas toujours bien
réalisées et où, souvent, le nom de l'imprimeur fait défaut  ces « faux » donnent parfois l'impression d'avoir été
réalisés avec une bonne imprimante quadricolore de bureau ! Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'est  pas tant
de les avoir vus là, dans ce classeur. c'est que l'ancien propriétaire de cette petite collection ait pu les acheter !
Moi, comme vous le savez,  je travaille occasionnellement pour la presse philatélique et je peux vous assurer
qu'au cours de ma carrière, il m'est arrivé d'en voir passer des  sévères ! Aujourd'hui beaucoup moins, le flot
s'est tari parce qu'il y a Internet et ses plateformes de vente en ligne mais aussi parce que les fabricants  de ces
« faux timbres » savent pertinemment qu'ils se feraient vite repérer par les spécialistes sinon les connaisseurs
qui font partie de leurs  rédactions.
 Comme si nous n'avions pas assez à faire avec les « vrais faux », ceux dont les gentils correspondants qui
nous les envoient nous les présentent sous  couvert d'un pseudo-anonymat : « un ami m'a confié ce timbre... »
ou « j'ai trouvé cette lettre dans une brocante ... » alors qu'ils les ont acquis sur  Internet Nous ne sommes pas
dupes, mais bon...
 Ces « faux » là sont plus faciles à  "démasquer". Ceux que j'évoquais plus haut sont vraiment dangereux parce
qu'ils s'adressent au commun des  collectionneurs : ils sont colorés. ils commémorent des faits, des personnes,
de la faune, de la flore, des événements bien réels et trompent souvent les  collectionneurs isolés, ces petits
collectionneurs mal informés (ou qui ne souhaitent pas l'être).
 J'espère, je souhaite sincèrement que vous tous qui me lisez chaque mois, savez ce qu'il en est, que vous savez
séparer le bon grain de l'ivraie, et que  vous n'irez jamais acheter un timbre de l'« Hiiumaa Post » (Estonie) ou
de la poste ukrainienne en Antarctique ou de la « Repoblikan'i Madagaskari »  (Madagascar) ou que sais-je
encore.
 Et si parmi vos connaissances vous avez un ami qui « s'égare » de temps en temps, dites-lui simplement qu'il
existe sur Internet un site sur ces timbres  illégaux: golowesstamps.com. Ou il suffit de taper simplement dans
la barre de recherche du navigateur:  « illegal stamps » (timbres illégaux en anglais). Vous verrez, c'est
édifiant !
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 En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne année 2023. 
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