
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2005 

1 : Editorial

Bonne année à tous 
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2005.
 Puisque c'est le moment des bonnes résolutions, en voici quelques-unes en vrac :
  * Si vous habitez Paris, allez au Musée de La Poste, flânez devant les pièces exposées, toutes aussi
magnifiques les unes que les autres, les expositions temporaires, etc. * Mettez à jour vos albums et votre
collection de timbres.  * Préparez une mancoliste et une dispoliste, vous échangerez plus facilement vos
doubles, les timbres sont faits pour circuler *  Faites partager votre passion autour de vous : affranchissez tout
votre courrier avec de "beaux" timbres, notamment avec les plus jeunes de vos proches.  * Expliquez votre
enthousiasme : que vous a appris le timbre sur telle région, tel personnage, comment vous êtes venu à la
philatélie,... * Allez au moins une fois dans l'année à un Salon ou à une exposition * Abonnez-vous à une
revue philatélique si cela n'est pas fait 
 

 
Le prix du timbre va passer à 53 centimes d'euros le 1er mars 2005 
  PARIS (AFP, mardi 14 décembre 2004,) - Le prix du timbre va passer à 53 centimes d'euro le 1er mars 2005,
a-t-on appris mardi de source proche du dossier, après une précédente hausse de 46 à à 50 centimes en juin
2003, tandis qu'une hausse un peu supérieure touchera le prix du timbre pour un courrier vers l'Europe.  La
Poste a reçu l'autorisation de son ministère de tutelle, l'Industrie, d'augmenter le prix du timbre de 3 centimes,
représentant une hausse de 6%. Il s'agit d'une semi-victoire pour La Poste, qui avait réclamé, début octobre,
une hausse de 10% pour atteindre le chiffre de 55 centimes d'euro. 

 Le quotidien Les Echos avançait mardi, dans sa version électronique, un chiffre similaire, mais à la date du
1er février 2005.

  De même, l'établissement public a obtenu l'aval de Bercy pour une augmentation du prix du timbre des
envois depuis la France pour l'Europe, a-t-on appris de même source. Le prix retenu n'a pas été précisé mardi
soir, mais on indiquait qu'il serait inférieur aux 60 centimes réclamés en octobre. 

 Contrairement aux autres opérateurs européens, La Poste française fait toujours payer le même prix pour le
courrier domestique et pour le courrier à destination de l'étranger. Il s'agit de rattraper un certain retard,
laisse-t-on entendre de même source. 

 Etudiées par le ministre délégué à l'Industrie Patrick Devedjian et tranchées par le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin, ces hausses seront annoncées jeudi à l'occasion du conseil d'administration de La Poste,
qui doit approuver son budget 2005, a-t-on appris de même source. 

 La précédente hausse du timbre était intervenue le 1er juin 2003 et avait porté le prix du timbre de 46
centimes à 50 centimes, soit une augmentation de 8,7%. La Poste avait demandé à l'époque 52 centimes, une
hausse censée compenser le fait que le timbre n'avait pas augmenté depuis 1996. 

 Cette nouvelle hausse devrait se traduire, selon cette source, par une progression d'environ 180 millions
d'euros du chiffre d'affaires de la division Courrier, qui s'élevait à 10,6 milliards en 2003.

  Ces recettes supplémentaires permettront de financer en partie le vaste chantier de modernisation de l'activité
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Courrier, qui requiert quelques 3,4 milliards d'euros sur la période 2004-2010.

  Côté usagers, l'impact sur le budget des ménages de cette nouvelle hausse serait plutôt limité: selon
l'hypothèse d'un timbre augmenté à 55 centimes, le budget des ménages serait affecté de 40 centimes d'euro
par mois, avait fait valoir La Poste en octobre. Sachant que les ménages dépensent en moyenne moins de 50
euros par an pour leur courrier.

 
Timbres Magazine a son site Internet
 Timbres Magazine est la première revue de philatélie française à se présenter sur le Net. Certes il y a eu des
présentations succinctes d'autres revues, mais là, il s'agit d'un site à part entière. Et pour ses débuts, la revue a
mis les bouchées doubles : Editorial, sommaire du dernier numéro, Un article entier disponible en
téléchargement sur le web, la chronique de Socrate, un forum filtré, l'équipe rédactionnelle en ligne à laquelle
vous pourrez poser vos questions ou suggérer de nouveaux articles. Côté boutique, divers ouvrages sont
disponibles à l'achat, ainsi que les anciens numéros. Il est également possible de s'abonner en ligne. Figure
également une présentation complète des membres de l'équipe du journal et du groupe Timbropresse. Un
grand Bravo pour cette formule !  

 
Télé-Philatélie en DVD ? 
 Dans un entretien à l'Echo de la Timbrologie, Jacqueline Caurat indique que les émissions TV qu'elle animait
sur la philatélie seront bientôt disponibles en DVD. Un régal pour tous ceux qui ont régardé ces images. 

 
Le logiciel Philatélix a les honneurs de la Presse 
 L'Echo de la timbrologie présente Philatélix Liberté en termes élogieux. Il faut dire que cette version très
aboutie  du logiciel  force l'admiration : elle regorge de ressources très conviviales pour gérer sa collection en
toute simplicité et avec beaucoup d'efficacité. 
 Les auteurs du programme ont pris en considération plusieurs remarques de collectionneurs afin de coller au
mieux à leurs souhaits. 
 Cela méritait bien une présentation en forme de reconnaissance par des professionnels de la presse
philatélique. La revue, remarquons-le, fait partie du groupe Yvert et Tellier, ceux-là mêmes qui avaient
assignés Philatélix pour contrefaçon. Un bon point pour Yvert et Tellier, pour l'Echo de la timbrologie, pour
Philatélix et au final pour le collectionneur. On ne peut que s'en réjouir. 
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2 : Hit-parade (Décembre 2004)

Rang Site lien Décembre Total

1 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 8457 250094

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 8326 133587

3 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 7555 64760

4 PHILATELUX http://www.philatelux.com 7199 113117

5 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6705 250605

6 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 3078 48131

7 STAMP ISSUE http://www.stamp-issue.com 3075 9637

8 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2719 94587

9 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 2177 14777

10 Les ours http://membres.lycos.fr/marcolourson/ 2000 33721

Arrêté au 29/12/2004

A l'affiche ce mois-ci ... 
Phil-Ouest
Adresse : http://www.le-lann.com/Phil-Ouest

Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org

L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.

Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/

Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.
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2 : Sites Hors-classement (Décembre 2004)

Rang Site lien Décembre Total

Arrêté au 29/12/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Le Marché du Timbre  (27/12) 
http://www.lemarchedutimbre.com
Le site d'échange de timbre.
Timbres Magazine  (23/12) 
http://www.timbresmag.com
Timbres Magazine est la première revue de philatélie française à se présenter sur le Net. Certes il y
a eu des présentations succinctes d'autres revues, mais là, il s'agit d'un site à part entière. Et pour
ses débuts, la revue a mis les bouchées doubles : Editorial, sommaire du dernier numéro, Un article
entier disponible en téléchargement sur le web, la chronique de Socrate, un forum filtré, l'équipe
rédactionnelle en ligne à laquelle vous pourrez poser vos questions ou suggérer de nouveaux
articles. Côté boutique, divers ouvrages sont disponibles à l'achat, ainsi que les anciens numéros. Il
est également possible de s'abonner en ligne. Figure également une présentation complète des
membres de l'équipe du journal et du groupe Timbropresse. Un grand Bravo pour cette formule !
Mystamps  (22/12) 
http://mystamps.free.fr
Mystamps.free.fr est mon site perso sur la philatélie qui a pour but prinicpal de participer à des
échanges pour aggrandir ma collection.
Tahiticard  (16/12) 
http://www.tahiticard.com
Envoi d'une carte postale avec son timbre personalisé depuis Papeete en Polynésie Française
Filiggrane  (05/12) 
http://www.filiggrane.com
Filiggrane est un site web dédié à la gestion philatélique sur Internet. Entierement gratuit, il equivaut
à un logiciel de gestion philatélique et permet l'échange de timbres du monde entier entre membres
de la communauté Filiggrane.
Marcophilie du Morbihan  (04/12) 
http://marcophilie56.free.fr/
Site consacré à l'histoire de la marcophilie dans le Morbihan et également à l'histoire postale
notamment en Bretagne. Pages concernant les franchises militaires, les prêts à poster, les
oblitérations mécaniques, les enveloppes de mairies. Bonne visite.
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3 : Les timbres du mois

Viaduc de Millau
03 Janvier 2005
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Sites et monuments
Conception : Sarah Lazarevic
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Il aura fallu trois années seulement pour construire l'un des plus hauts ponts du
Monde. Tablier métallique de 36000 tonnes, 343 m de hauteur, 2460 m de
longueur de tablier, 85000 mètres cubes de béton ! 

 Le 17 décembre 2004 était mis en circulation cette portion de la A75 qui relie
Béziers à Clermont-Ferrand. Le traditionnel "bouchon de Millau" que
connaissaient tous les vacanciers aura donc vécu.
Il a été dessiné par Lord Norman Foster.

Rachi (1040-1105)
17 Janvier 2005
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Personnages illustres
Conception : Yann Gafsou
Gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 54 timbres
 Rachi est l'acronyme de Rabbi Chlomo ben Itzhaki. Il est né à Troyes, capitale
de la Champagne, en 1040 et après des études rabbiniques en Allemagne, il
fonde son école Talmudique. Il est le "commentateur" de la Tanakh et du Talmud.
Il s'éteint à l'âge de 65 ans, le 13 juillet 1105. Les contemporains précisent qu'il
était en train d'écrire le mot "pur" ("tahor") au moment de sa mort. Il écrivait
également en langue d'Oïl, ce qui donne aux linguistes avec les transcriptions en
hébreux, des indications précieuses sur le vieux français et sa prononciation à
l'époque médiévale.

La Marianne des Français
10 Janvier 2005
Valeur faciale : 9 valeurs  et deux TVP 
Marianne
Type : Usage courant
Dessiné par Thierry Lamouche
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 100 timbres

 11 timbres 
 :
 

© 2005, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 6



Actualités philatéliques du mois de Janvier 2005 

 * 0,01 euro
 * 0,10 euro
 * 0,58 euro
 * 0,70 euro
 * 0,75 euro
 * 0,90 euro
 * 1 euro
 * 1,11 euro
 * 1,90 euro
 * TVP rouge (lettre du 1er échelon jusqu'à 20g)
 * TVP vert (écopli du 1er échelon jusqu'à 20g)
 
 

 Cette Marianne a été choisie à la suite d'un concours national sur le thème "L'engagement de
Marianne en faveur de l'environnement et des valeurs fondamentales de la République".
 Le jury a sélectionné parmi plus de 50000 propositions, celle de Thierry Lamouche, un illustrateur
talentueux indépendant qui vit en Seine-et-Marne.
 
 Il nous livre une Marianne, femme-fleur née de la nature.

Nouvel An chinois : l'Année du Coq
31 Janvier 2005
Valeur faciale : Lettre de 20g 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Cécile Millet (idéogrammes de Zhongyao Li)
Mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc de 10 timbres et timbre isolé avec la mention "lettre de 20g")
 La légende prétend que Bouddha, à la fin de sa vie convoqua tous les animaux
du monde. Seuls les douze qui vaient répondu à l'appel se virent attribuer une
année lunaire, selon leur ordre de présentation. 

 Le nouvel an chinois est prévu cette année le 9 février.
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4 : Les événements à ne pas manquer

25 -  MONTBELIARD

EXPOSITION MEILLEURS VOEUX
2005
du 01 au 01 Janvier 2005. 
Espace associatif de 10 à 17 heures.
Bureau temporaire de 10 à 12
heures et de 14 à 16 heures.
Renseignements : M. Nachain, 6
allée du Dr Doch, 25200 Montbéliard


25 -  BESANCON

50EME ANNIV DE LA 7EME
BIGADE BLINDEE
du 20 au 24 Janvier 2005. 
Exposition, flamme, bureau
temporaire.
Cinéma Marché-Beaux-Arts.
Souvenirs philatéliques.
Rens. M. Aguilar, 
11 rue Edmond-Préclin,
25000 Besançon.


33 -  COUTRAS

23E JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Mars 2005. 
23e BOURSE TOUTES
COLLECTIONS (100 Exposants)
     BROCANTE  (100 Exposants)

Rens./Réserv.  Tél/Fax : 05 57 49 08
42
E-mail : bernard.devie@freesbee.fr


33 -  CESTAS

BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 15 au 16 Janvier 2005. 
au Centre culutrel de Cestas, de 9 à
19 heures.


54 -  VANDOEUVRE LES NANCY

ASSOCIATION AUX BONS
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Février 2005. 
Association Aux bons
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE 
notre association organise son 8eme
salon de collectionneurs le 6 février
2005 à la salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy (54)
Date de la manifestation : Dimanche
6 février 2005 de 9 heures à 18
heures 

Département : 54

Ville : Vandoeuvre les Nancy
(54500)

Intitulé de la Manifestation : 8eme
salon des collectionneurs 

avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres, lettre,
pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder 

et trains

adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy

Nombre d’exposants attendus:
30exposants environ


59 -  LAMBERSART

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 29 au 30 Janvier 2005. 
de 10 à 18 heures à la Ferme du
Mont-Garin


66 -  Saint Esteve

15 ° REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 30 au 30 Janvier 2005. 
salle de plus de 2000 m&sup2;
accessible à tous, vaste parking,
entrée gratuite
E-mail : claudebourdin@tele2.fr


68 -  LUTTERBACH

60EME ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION
du 22 au 23 Janvier 2005. 
Exposition philatélique,
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Salle de la Brasserie.
Rens. 06 76 64 14 11


68 -  PFASTATT

60EME ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION
du 22 au 23 Janvier 2005. 
Exposition philatélique.
Souvenirs philatéliques. Bureau
temporaire.
Foyer Saint-Maurice
Rens. 06 76 64 14 11


91 -  LES ULIS

RENCONTRE PHILATELIQUE
du 30 au 30 Janvier 2005. 
LCR de la Treille, de 10 à 17 heures.
Exposition philatélique.
Rens. 01 69 01 78 18


92 -  BOIS-COLOMBES

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 29 au 30 Janvier 2005. 
Bourse multicollections (le 30
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janvier).
Galerie Charlemagne, de 9 à 18
heures.
Invité : Thierry Lamouche.
Rens. 01 47 82 00 23


93 -  NEUILLY PLAISANCE

9° SALON TOUTES COLLECTIONS
du 23 au 23 Janvier 2005. 
La Nocéenne de
Philatélie-Cartophilie organise son
9&deg; salon toutes collections.
9 heures à 18 heures.
Timbres * Cartes postales *
Monnaies * Cartes téléphoniques *
Livres * Pin's * Bandes dessinées *
etc...
  - Salle des Fêtes 
    11 avenue Foch 
    93360 NEUILLY PLAISANCE
E-mail : noceenne@free.fr


95 -  SARCELLES

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 29 au 30 Janvier 2005. 
Salon multicollections.
Salle André-Malraux de 9 heures 30
à 18 heures.
Renseignements . Téléphoner avant
19 h 3à au 01 39 92 26 23
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5 : Les ventes sur offres

 ROBIN Patrice : 54 ème vente sur offres

 (Clôture  le vendredi 14 Janvier 2005)
 Catalogue gratuit sur simple demande
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1781 - Janvier 2005   *   Editorial : Philathérapie. "La philatélie peut devenir source de réconfort dans
un moment difficile", nous dit avec sagesse  Jacqueline Caurat.  *   On lira avec attention dans la Tribune des
lecteurs, un article de Guy Prugnon, de l'Académie de Philatélie, qui nous livre une étymologie du mot chopin
("aubaine, coup heureux réalisé par un philatéliste à l'occasion d'un échange ou d'une tractation dont il sort
largement bénéficiaire"), le mot chopin viendrait du verbe "choper", l'art de "choper" sans se faire "choper".
Exemples à l'appui dans les chansons d'Aristide Bruant, dans des  rapports de police, et même dans un ouvrage
de Colette (il est vrai dans une autre acception).   *   Multimédia : Le cédérom Philatélix. Un travail
impressionnant, un  outil quasi indispensable pour gérer sa collection et un couplage avec internet qui permet
une actualisation aisée.  *    Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Odile Lamusse. Elle collectionne
les timbres qui lui plaisent et les classe par pays ou par artiste.   *   Comment ça marche : Obtenir un
prêt-à-poster local.    *   Rencontre avec Jacqueline Caurat. "le roi des hobbys ou    le hobby des rois". Une
bonne nouvelle : les émissions de télé-philatélie qui ont enchanté notre jeunesse vont faire l'objet d'un DVD.
"La philatélie est une évasion calme".   *   Histoire, Des objets d'enfant pour collectionneurs. Pour Noël, des
jouets   postaux ?  *    Décodage : De France pour l'Alsace-Lorraine annexée...  Une elttre insuffisamment
affranchie.  *   Album de l'année 2004.    *   DOSSIER : Encore... et Toujours... le rouge-gorge.  *   Etude : les
"précuseurs" des timbres d'Israël. Les débuts de  la philatélie israélienne.  *   Découverte : le papier-maonnaie
postal des Etats-Unis.   *   Cartes postales : Le sacre de petit Papa Noël. Autre sujet : l'enfant "patriote"
crucifié.    

Timbres Magazine

Numéro 53 - Janvier 2005  *   Editorial : "Que du bonheur !" C'est que que vous souhaite Gauthier
Toulemonde, en attendant lui-même de partir rejoindre Jean-Louis Etienne sur l'îlot Clipperton, il vous invite à
visiter le tout nouveau site de la revue (www.timbresmag.com).  *    Evénement : MonacoPhil 2004, une
exposition pas comme les autres.   *    TimbresMag.Com : rendez-vous sur Internet. Le site de Timbres
Magazine ? @ découvrir sans tarder !   *   Rencontre avec Henri Barbero, "zoreille"  de la philatélie fiscale.   *
  Entrée des artistes : Pierre Béquet, auteur du timbre Roger Barberot des TAAF. "La main... et le burin".   *   
France : rétrospective des émissions 2004.   *   (***) En couverture : du temps où le courrier remontait les
fleuves. Entrez dans l'univers des "Bat. à vap.".   *   Judaïca : Rachi, un des plus grands juifs de France. Rachi
ou le  Moïse de Troyes.   *   ETUDE Soudan Français : des timbres à  rechercher.  *   (***) La république de
Counani : au terminus des mégalomanes.  *    Collection : des documents originaux et peu connus. Des 
cécogrammes pour les malvoyants.   *    Découverte : il était une fois la Palestine. La Palestine avec et sans
Arafat.   *   Taille-douce : une association pour enn assurer la promotion. Les dangers de la GAO (Gravure
assistée par Ordinateur) et la naissance de l'Art du timbre gravé.   *   Tirages spéciaux : des  épreuves qui n'en
sont pas (fin).   *   La Barbade, on l'a surnommée la petite Angleterre. L'île pas tout à fait comme les autres.   *
   Collection : Quand les carnets faisaient de la pub. La publicité postale sur les  anciens carnets.  *  
Thématique : La Grèce, toute !  *    SAGA : les grandes maisons de philatélie d'hier et d'aujourd'hui. Roumet,
dans les coulisses d'une vente sur offres.  *    Cartes postales. jeux de timbres sur cates postales : les collages.  
*    Régionalisme : les paquebots de la Méditerranée (1ère partie)    *    Et si vous collectionniez les Aigles, à
raison d'un par mois ?     *    Décryptage : Périple d'une lettre de Libreville pour la     France libre. 1942 : de
l'A.E.F. à Londres, via Sabena et B.O.A.C.  *    La chronique de Socrate : Mon ami Virgile, que de bons
moments en perspective. (NDLR. Il s'agit de Virgile, Directeur du département "culturel ET COMMERCIAL"
du SNTP, le mot "commercial" attelé à "culturel" heurte notre vieux philosophe, qui ne semble pas goûter le
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zeugme induit par ce paradigme, mais il est vrai qu'il s'exprime plus facilement en latin qu'en grec... moins
"vendeur" dans notre culture latine mais pourtant plus culturel. ;-))  )
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