
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2010 

1 : Editorial

Bonnes vacances
 Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, sur vos lieux de villégiature, prospectez les brocantes locales,
il y a parfois quelques vieux albums à acquérir, des cartes postales (que vous pourrez échanger contre des
timbres) et de vieux papiers. 
 N'hésitez pas à affranchir de manière originale vos courriers et cartes postales. Vos correspondants seront
ravis de recevoir de vos nouvelles à travers un beau timbre. 
 
Vent de folie spéculative
 Pour cause de vacances, je n'étais pas à Paris pour le dernier Salon Planète Timbre 2010. C'est Odile qui a fait
le déplacement. Elle s'est trouvée presque par hasard dans la file des acheteurs des fameuses quatre planches
"à tirage très limité". Derrière elle, dans la file,  cinq jeunes qui avaient flairé la bonne affaire et avaient cassé
leur tire-lire pour acheter le maximum de ces planches afin de les revendre à la sortie du Salon le lendemain et
sur e-Bay aux enchères.
En fait ils n'ont pas eu à attendre beaucoup pour une plus-value immédiate puisqu'un visiteur à peine plus âgé,
se présentant comme un "négociant" leur a racheté "cash" toutes leurs feuilles avec une plus-value de 60 euros 
par feuille ! Nos jeunes visiteurs n'on évidemment pas hésité. Des billets tous frais pour quelques minutes de
queue, ça ne se refuse pas.  Le "négociant" a ainsi proposé le rachat à d'autres heureux élus, personne n'y
trouvant à redire, plus d'un a tenté de revendre plus cher, mais  c'était à prendre ou à laisser et un juteux
commerce parallèle s'est établi alors que la file n'était pas terminée de ceux qui n'avaient pas encore été servis.
 D'ailleurs à ce propos qu'est-ce que l'on pourrait bien reprocher à ce comportement ? Personnellement, je le
compare à d'autres achats à visées spéculatives comme les pièces du Vatican ou de Monaco qui font le
bonheur des numismates. Je me souviens encore des blocs rouge-gorge, que j'ai mis précieusement de côté
pour les échanger un jour contre des merson. 
 Rien de neuf donc que cette "chronique d'une spéculation annoncée" par La Poste. A l'heure de rédiger ces
quelques lignes, je n'ai pas eu en main ces feuilles. Odile m'indique qu'elles sont "intéressantes", qu'il y a des
têtes-bêche, mais comme elle ne collectionne pas les timbres modernes, elle va ... les revendre elle aussi sans
doute pour acquérir d'autres pièces plus rares de sa collection de classiques. 
 D'ailleurs à l'heure où je vous parle ces 4 planches trouvent acquéreur aux alentours de 400 € sur eBay ou
Delcampe. A suivre... 
Après l'argent l'or
 Egalement vu à Planète Timbre 2010 le prototype d'une Marianne en or.  Le timbre du football en argent (5
€), les Marianne en argent et maintenant en or, décidement avec les collectionneurs, La Poste a trouvé la pierre
philosophale. 
 
La Philatélie Française à nouveau endeuillée
 
(Communiqué par Rodolphe Hipp)
 La philatélie française, précisément la branche des spécialistes reconstructeurs et plancheurs, vient de perdre
le 10 juin 2010  l'une des plus grandes figures de la philatélie française,  Pierre DAVOUS, né le 18 mars 1925
à Uzerche (Corrèze),  héritier philatélique de Pierre Germain. Participant au travail commun, son activité
personnelle consistait précisément dans la reconstruction des planches du Cérès 25 centimes n°60C réputé
pour ne pas être planchable.  Et pourtant il en a prouvé le contraire.
 Il était le dernier membre du réputé "Club des Spécialistes" de Paris réunissant les plus grands personnages
oeuvrant pour les connaissances  philatéliques. Son nom s'ajoutera aux plus éminents philatélistes-plancheurs
français, notamment Pierre Germain, le Dr Caroll Chase,   le Colonel Fromaigeat, M. Carpentier, Paul
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Dillemann, le Général Dumont, le commandant Janet, M. Janin, le Dr Raynaud, Fernand Serrane,   le
Capitaine Juvenel, Henri Chirici, et bien d'autres...
 La philatélie n'était pas son seul centre d'intérêt, mais aussi les Mathématiques, la Physique, l'Informatique et
la Biologie (plus précisément  le mimétisme chez les papillons).
 A sa sortie de l’Ecole Nationale Supérieure  du Génie Maritime,  il a dirigé le laboratoire de Marcoussis de la
la Marine Nationale  [1948-1958]. En 1958 , il a rejoint Bull , dont il a été  Directeur Général Adjoint 
Technique de 1967 à 1970  www.ahti.fr/davous.html .  Il a été Président de l’Association des Constructeurs
d’Ordinateurs Européens [ECMA]. Il a  contribué , dès 1977, à l’introduction de la  micro-informatique en
France dans le cadre d’une société de conseil aux très  grandes entreprises [EUREQUIP].
 Passionné par le graphisme sur micro-ordinateur , il est l’auteur d’un programme  sur le calcul de trajectoire
d'un rayon traversant un écran  de télévision pour en déterminer les pixels touchés. C'est cette méthode qu'il a
employé pour décrire les zones touchées par les griffes   sur les varietés du Cérès 25 centimes n°60C.
 De sa rencontre avec Rodolphe Hipp, créateur de sites internet philatéliques, www.france-timbres.net est né
un site sur le planchage du 60C  rendu possible par son travail d'une vie, travail qui n'a que partiellement été
publié, sur www.planchage.france-timbres.net/60C
 Le travail était ardu, le plus difficile a été de traduire ses formules de calcul mathémathiques dans un
language du Web beaucoup plus simpliste.  Il a mis ainsi son savoir à la disposition du public et des
philatélistes. Grâce aux possibilités offertes par la technologie employée,   mais aussi grâce à une présence
d'esprit exceptionnelle malgré son grand âge, il a pu encore développer ses connaissances et s'apprêtait   de
publier la deuxième phase de son travail, quand la maladie et finalement sa disparition l'en ont empêchés.
 Sa simplicité et sa gentillesse lui ont permis de transmettre une partie de son gigantesque savoir à quelques
philatélistes réunis autour  des sites internet de planchage. Ils restera pour ceux-ci un grand philatéliste, simple
et abordable, toujours prêt à les aider et parfaire  leurs connaissances, des qualités qui malheureusement font
souvent défaut aux philatélistes de notre époque.
 La philatélie française perd un de ses derniers "Géants". Il est très peu probable qu'un jour son oeuvre
inachevée pourra être complétée.
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2 : Hit-parade par catégories (Juin 2010) - Arrêté au 04/07/2010

Cat Rg Site lien Juin

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13412

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 9510

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 7670

asso 4 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 3260

asso 5 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 2709

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 14678

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 5154

autres 3 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 4328

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 3636

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 50

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 25234

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 11333

nego 3 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5028

nego 4 PHILA-Collector, logiciel de g http://www.logi-collector.fr/ 2485

nego 5 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 1741

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 34445

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 23562

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 11858

perso 4 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 8850

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 4903

A l'affiche ce mois-ci ... 
Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/

Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

ALL STAMPS PARADISE
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Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/

SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/

APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Albums préimprimés gratuits de France, des colonies et d'autres pays  (18/06) 
http://album.france-timbres.net/
Edition et distribution gratuite de pages d'Albums préimprimés de Timbres de France (non illustrés).
Exposition marcophile  (18/06) 
http://www.marcophilie.e-timbres.net/
Les oblitérations sur les timbres de France à l'effigie de Cérès et de Napoléon.
Oblitérations sur Timbres de France  (18/06) 
http://www.marcophilie.france-timbres.net/
La plus grande exposition de collections groupées et marcophiles du Web .
AUX TIMBRES DU XXème SIECLE  (12/06) 
http://www.timbresxxeme.fr/
Ventes à prix net.  En magasin vous trouverez,  tous matériels philatelique  et autres produits.
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3 : Les timbres du mois

Football : à Fond! et tu y crois ?
01 Juillet 2010
Valeur faciale : 0,56 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Timbre recto-verso gommé sur ses deux faces

 Emis le 16 juin 2010 (Nous ne disposions pas des visuels le mois dernier)

Cinquantenaire des indépendances africaines
15 Juillet 2010
Valeur faciale : 0,87 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Le timbre représente les quatorze états africains qui ont obtenu leur
indépendance en 1960 sous le Général de Gaulle.

Marianne et l'Europe
01 Juillet 2010
Valeur faciale : 0,75 €, 0,87 €, 0,95 €, 1,35 €, 1,40€, 2,30 € 
Type : Usage courant
Créé et gravé par Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 100 timbres
Valeurs complémentaires pour faire suite à l'augmentation des tarifs postaux du 1
er Juillet.

 France :

 - 0,75 € Ecopli de 20 à 50g

 - 0,95 € Lettre de 20 à 50g

 - 1,40 € Lettre de 20 à 100g

 - 2,30 € Lettre de 100 à 250g

 Zone I
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 1,35 € Lettre de 20 à 50g

 Zone II

 0,87 € Lettre jusqu'à 20g

 

Football en Argent
01 Juillet 2010
Valeur faciale : 5 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page : Aurélie Barras d'après photos
Timbre en argent sous étui de protection

 (Nous n'avions pas le visuel en juin, ce timbre a été émis le 15 juin 2010)

Marianne-40 ans de l'Imprimerie de Boulazac
01 Juillet 2010
Valeur faciale : 1 € par timbre soit 40 € par feuille (160 € les 4) 
Marianne
Type : Usage Courant
Créations à partir des Marianne de Cheffer et celles de Beaujard
Feuilles émises pour le Salon Planète Timbre 2010.

 Vendues uniquement sur place le 12 juin 2010 au tarif de 40 € par feuille 

 Quatre feuilles indivisibles représentant le savoir-faire de l'imprimerie de
Boulazac.

 Tirées à 4000 exemplaires par feuille.

 La Typographie, la sérigraphie, l'héliogravure, la taille douce.
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4 : Les événements à ne pas manquer

14 -  le MOLAY LITTRY

30EME SALON CARTES
POSTALES & COLLECTIONS
du 24 au 25 Juillet 2010. 
samedi 24 &amp; dimanche 25 juillet
10
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, factures,
étiquettes, capsules, publicité, 
marques postales, documents,
archives....
salle des fêtes – 9h/18h,- visiteur
entrée payante 2,50+15ans, 
avec remise carte 30ème
anniversaire
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  LE MOLAY LITTRY

12EME SALON DU
COLLECTIONNEUR
le 23 Avril 2011. 
LE MOLAY LITTRY –   23  avril 
2011
12ème salon du collectionneur –
cartes postales, timbres, monnaies, 
autos miniatures, disques vinyle -
CD - DVD -
jouets anciens, livres, magazines,
buvards, capsules, télécartes,
publicités…,
salle des fêtes – 9h/18h, - 
visiteurs entrée gratuite.
Infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


22 -  SAINT-BRIEUC

SALON MULTI COLLECTIONS
le 10 Octobre 2010. 
Salon multi-collections : philatélie -

placomusophilie - cartes anciennes -
vieux papiers
Lien : http://www.cpb22.fr
E-mail : cpb22@wanadoo.fr


34 -  La Grande Motte

28EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 21 Novembre 2010. 
Bourse Multicollection Cartes
Postales Philatélie Monnaies Pin's
Télécartes
Centre Culturel de la grande Motte 
Place de la Mairie
Entrée Gratuite, 50 Exposants, 9h30
à 18h00
Lien : http://aphili.free.fr
E-mail : aphili@laposte.net


40 -  CAPBRETON

17°  SALON  TOUTES 
COLLECTIONS
le 01 Août 2010. 
25 négociants Professionnels &amp;
particuliers en Philatélie-
Marcophilie-
Numismatique-Télécartes-
C.P.-Vieux papiers- Coquillages-
Jouets mini.-  -Salles municipales,
allée Marines à CAPBRETON
 Entrée gratuite de 9 H.à 19
H.Tél.0558721158
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


45 -  MALESHERBES

20EME BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES & AUTRES
COLLECTIONS
le 03 Octobre 2010. 
Dimanche 3 octobre 2010 
20ème BOURSE AUX CARTES
POSTALES TIMBRES &amp;
AUTRES COLLECTIONS 

SALLE DU GRAND ECRIN 
45330 MALESHERBES 
à 300 mètres du RER D 
1er Grand rendez vous des
Collectionneurs du nord 45,sud
77,sud 91
E-mail : apcne.45@orange.fr


50 -  SAINT-LÔ

1ER MARCHE DU LIVRE -
TIMBRES - MONNAIE -VP
le 15 Août 2010. 
1er marché du livre ancien,
d'occasion &amp; moderne,
littérature, régionalisme, historique,
livres jeunesse, BD, poésie, 
papiers de collection : timbres,
billets, factures, étiquettes,
buvards... 
cartes postales, gravures,
documents, archives... un salon « 
tout papier «  
salle des fêtes – 9h/18h,- 
visiteur entrée gratuite. 
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


60 -  BEAUVAIS

31EME SALON CARTE POSTALE
LETTRE ANCIENNE
TIMBRE-POSTE
le 29 Août 2010. 
31ème Salon de la carte postale,
timbres sur lettre, lettres anciennes,
timbres-poste, monnaies, à Elispace,
3 rue Henri Spaak, 60000 Beauvais,
de 9h à 18h.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net


66 -  LA CABANASSE
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100EME ANNIVERSAIRE DU
TRAIN JAUNE DE CERDAGNE
le 18 Juillet 2010. 
dans la salle des fêtes de la ville,
exposition philatélique, émission de
2 timbre@moi et d'une carte postale
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


66 -  SAINT ESTEVE

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 30 Janvier 2011. 
réunion d'échanges sur 2000
m&sup2;, entrée gratuite, vaste
parking, accessible à tous, espace
Saint Mamet
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
le 31 Octobre 2010. 
Bourse Philatélique du CEBAT 
Salle de la Bourse 
Place du Mal de Lattre de Tassigny 
67000 Strasbourg. 
Le 31 octobre 2010 
Entrée GRATUITE 
Parking GRATUIT 
Horaire : 9H - 17H 
Présence de l'historien Richard
SEILER 
Réservation et renseignements
0669350606
Lien : http://www.cebat.org/
E-mail : cebat@argentoratum.com


74 -  Saint Pierre en Faucigny

BOURSE CARTES POSTALES
ANCIENNES, TIMBRES ET
MONNAIES
du 03 Octobre 2010 au 03
Décembre 2010. 
Le club cartophile du Faucigny
recherche cartes postales anciennes
et documents sur la Haute Savoie,
pour son salon du 3 octobre 2010

Après description, nous pouvons
acheter à la carte ou des lots entiers
au meilleur prix. 

Envoi à choix accepté ou offre par
scan à l'adresse mail.

Nous étudions et répondons à toutes
offres 

Merci 

Claude Porret président du club
cartophile.

 

Adresse : Claude Porret, président
du club cartophile du Faucigny.

140, Rue du Môle

                74800 Saint Pierre en
Faucigny

 

Tel : 04 50 03 76 02

E mail : clap74@hotmail.fr 

Site :  www.elpitchi.com
E-mail : clap74@hotmail.fr


91 -  MILLY LA FORÊT

SALON MULTICOLLECTIONS -
EXPOSITION LOCALE
le 19 Décembre 2010. 
L’Association Philatélique et
Cartophile de Milly la Forêt et
Environs organise son 1er Salon
multicollections le dimanche 19
décembre 2010 au gymnase, rue de
l'Hermite. 
A l’occasion de cet événement une
exposition philatélique locale sera
organisée dans le gymnase, rue de
l’Hermite. Nous serions très heureux

de votre présence à cette
manifestation.
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net


92 -  RUEIL-MALMAISON

EXPOSITION "HISTOIRE POSTALE
INTERNATIONALE"
MARCOPHILEX   XXXIV
du 02 au 03 Octobre 2010. 
Exposition internationale de
philatélie et marcophilie. Les 2 et 3
octobre 2010 de 9h00 à 18h00(17
h00 le dimanche). Gymnase Michel
Ricard 15 rue Henri Sainte-Claire
Deville(Quartier Rueil sur Seine
(Rueil 2000.92500 Rueil-Malmaison.
Entrée gratuite. Parking.
Restauration sur place.
Contacts : 06 79 72 46 50
Lien : http://aphilrm.blogspot.com
E-mail : gbarrat@orange.fr


92 -  Colombes

11EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Novembre 2010. 
Ecole Léon Bourgeois B, 3 rue Léon
Bourgeois 92700 Colombes - de 9h
à 18h - entrée et parking gratuits -
proche de La Défense, Gare SNCF
de la Garenne Colombes, A86 sortie
Petit Colombes - env. 30 exposants -
Cartes Postales, Monnaies, Timbres,
Pin's, Télécartes, Livres, Vieux
papiers, Plaques de champagne... -
organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et Environs.
Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : pvergne@infonie.fr


95 -  SARCELLES - Village

18EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2011. 
Salle André Malraux - Rue Taillepied
- Sarcelles Village
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Horaire: 9h30 à 18h00

Salon reconnu dans le Val d'Oise,
l'Ile de France et au delà. Amis
collectionneurs en nous faisant le
plaisir de nous rendre visite vous
pourrez trouver: Timbres, Cartes
postales, Fèves, Monnaies,
Télécartes, Capsules de
champagne... Souvenirs
philatéliques
Entrée et parking gratuits
Organisée par le Club Philatélique
de Sarcelles et Environs - CPSE
Renseignements et Inscriptions:
CPSE 23 rue de Paris 95350
ST-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 50 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 juin 2010)
 Nouvelle vente sur offre 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 PHILATEL : 244 ème vente sur offres

 (Clôture le 25 Juin 2010)
 
 PHILATEL
 55, rue Alphonse Pallu
 78110  LE VESINET
  Lien : http://www.fourcaut.com/
 E-mail : contact@fourcaut.com
 Tél. : 01 39 76 01 07
  Fax : 01 39 76 01 87
  
 Aux Timbres du XXème Siècle : 33ème Vente à Prix Net

 (juin-juillet 2010)
 Notre 33ème Vente à Prix Net composée de plus de 5000 lots: France classique, variétés, Colonies, Europe
Ouest (jusqu'à Malte)est disponible sur notre site  http://www.timbresxxeme.fr  Les lots peuvent être réservés
par mail, fax ou téléphone.  N'hésitez pas à nous consulter
 Aux Timbres du XXème Siècle
 31 rue Gambetta
 32100  CONDOM
  Lien : http://www.timbresxxeme.fr/
 E-mail : timbresxxeme@wanadoo.fr
 Tél. : 05 62 28 47 66
  Fax : 05 62 68 46 97
  
 JLM NEGOCE EURL : Vente à prix nets de juin-juillet 2010

 (Clôture mi-juillet 2010)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre vente à prix nets de juin-juillet 2010 en téléchargement sur ce site : 
http://www.philatelistes.net/vpn_85_juin_2010.pdf  (Attention : fichier pdf de 3,5 Mo) Bonne lecture,  Très
cordialement,  Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE  
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
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  Lien : http://www.jlm-negoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 PHILATOURS : 14ème vente sur offres

 (Clôture le 7 Juillet 2010)
 Catalogue disponible sur simple demande. 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1842 - Juillet-Août 2010  *   EDITORIAL :Philatélie caritative et... spéculative. L'édition 2010 de
Planète Timbres'est terminée le 20 juin dernier. L'événement a rassemblé des mondes aux systèmes souvent
diamétralement opposés,  des collectionneurs puristes au grand public. La vente aux enchères à destination de
la Croix-Rouge rappelait que, malheureusement, cette notion   est souvent absente du quotidien de ceux qui
sont confrontés à des difficultés financières.    Il exhortait donc les personnes présentes à  acquérir aux
enchères une des dix premières séries de quatre feuilles    (typographie, héliogravure, taille-douce et offset) à
tirage limité 16 OO0 au total émises à l'occasion des quarante ans de l'imprimerie de Boulazac    La vente a
permis de récolter 5780 € au profit de la Croix-Pouge, soit l'équivalent de trois mille huit cents repas.     La
générosité était donc bien au rendez vous tandis que, parallèlement dans les allées, certains avaient des arrière
pensées spéculatives.    Achetée 160 € au prix de la valeur faciale, leur série se retrouvera sans doute bientôt
sur le marché avec l'assurance pour eux d'une plus-value facilement    empochée.   *   Multimédia : Louis
Yvert du timbre à la Toile (http://www.louis-yvert.com)   *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves.
Philatéliste et adepte de l'art postal, Isy Ochoa est bien connue   pour ses peintures félines et ses natures
mortes.    Pour le carnet "Saveurs de nos régions" en Premier Jour sur Planète Timbres 2010, elle est passée de
la cuisine à l'atelier de peinture    sans changer de tablier et avec la même gourmandise.   *   Actualités :
Planète Timbres 2010 tout en photos.    *   Un jour, une surcharge :  Haïti, née de l'abolition de l'esclavage.     
*   Classe ouverte. Courriers de guerre. La campagne d'Egypte.     Après la terre noire des Pharaons (L'Echo,
No 1840), nous vous invitons à découvrir l'Egypte sous l'angle de l'expédition francaise (1798-1801).    *    
Rencontre avec Alain Hecquet, le plaisir de la collection. "Collectionner : un plaisir pas une obligation.
Commissaire pour la France et secrétaire administratif de l'exposition philatélique internationale sur Planète
Timbres, Alain Hecquet est aussi  le fondateur de l'Euro-Poulbot. Un challenge scolaire organisé sur
l'Ile-de-France auquel il souhaite plus que jamais donner de l'ampleur.     *    Histoire. Henri Guillaumet,
L'Ange de la Cordillère. Pilote emblématique de la poste aérienne française de l'entre-deux-guerres,    Henri
Guillaumet est surtout connu du grand public pour son extraordinaire aventure dans la cordillère des Andes, il
y a tout juste    quatre-vingt ans. Retour sur l'histoire et la carrière d'un personnage discret, d'une grande valeur
pour l'Aéropostale.    *   L'alphabet... des imprimeurs (4ème partie).Aux points de repère apparus en 1946
succèdent les traits de repère,   très souvent au niveau des coins datés. Retour sur ces signes qui servent à
l'identification des cylindres.    *   Les ancêtres des cartes en France (1800-1890).   *    Découverte. Le Pony
Express (2/2). Après avoir relaté le mois dernier la naissance et les débuts du Pony Express, Michel Krempper 
 continue de retracer pour nous cette épopée en l'illustrant de belles pièces philatéliques, parfois bien
mystérieuses.   *   Eclairage : Les timbres du Pathet Lao. Pris dans un conflit entre blocs de l'Est et de l'Ouest
le royaume du Laos   a été entraîné bien malgré lui dans la seconde guerre d'Indochine qui opposait le Vietnam
aux États-Unis. Dans le même temps, un mouvement    communiste laotien s'est révélé, le Pathet Lao. Ce
mouvement antiroyaliste a émis plusieurs timbres-poste à destination des zones sous son contrôle.    *  
Cartophilie : Les croisades d'Albert Londres. Autre sujet : Jeux de plage surveillés.

Timbres Magazine

Numéro 114 - Juillet-Août 2010  *   EDITORIAL : Phil@poste souhaite que le timbre aille à la rencontre du
grand public. Elle justifie ainsi l'accroissement d'émissions  sortant du programme philatélique officiel. Elle
devrait aussi prendre garde de ne pas perdre sa clientèle traditionnelle   de collectionneurs (saturée de
nouveautés)   au profit du grand public qui risque d'être fantomatique.  Lors des vacances n'hésitez surtout pas
à visiter l'Adresse Musée de La Poste.  *   Variétés, comment les collectionner? « L'ennui naquit un jour de
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l'uniformité ». Cette citation, la seule rescapée  des fables d'Antoine de La Motte-Houdar, s'applique
également à la philatélie. Quoi de plus ennuyeux que d'aligner dans un album des suites   d'émissions
annuelles? Pour pimenter leur collection, les collectionneurs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux
variétés,    ces timbres qui présentent un défaut de fabrication et sont de ce fait différents des exemplaires
habituels les timbres types   La philatélie est d'ailleurs le seul domaine où les pièces défectueuses ont plus de
valeur que les parfaites. Pourquoi ?    *   Sudètes : des surchargés qui font toute une histoire. N'importe quel
documentaire, n'importe quel ouvrage ou article  traitant de la Seconde Guerre mondiale ne peut éviter de
mentionner l'« affaire des Sudètes » ou encore les tristement célèbres Accords de  Munich où le français
Daladier et britannique Chamberlain, laissant la Tchécoslovaquie être dépecée et convaincus d'avoir sauvé la
paix en Europe,  ont en fait laissé le champ libre à Hitler pour exécuter ses funestes œuvres. Ce que les
collectionneurs français savent moins, c'est que  dans les Sudètes, cet ensemble régions et territoires objet de
ces accords, on a émis des timbres devenus rares aujourd'hui.    *   Tendance : c'est la mode !Ces dernières
années, dans plusieurs pays, à commencer par la France, une succession non   négligeable de superbes
émissions sur le thème de la mode est venue indiquer que cela pouvait constituer une collection digne d'intérêt 
pour les thématistes.    *   Croix-Rouge : quand affranchissement rime avec charité. Bien connus des
philatélistes français, les timbres  Croix-Rouge symbolisent à eux seuls la combinaison de l'affranchissement
et d'une surtaxe au profit d'une organisation caritative.  Mais derrière cet élan de solidarité se cache un intérêt
philatélique, qui a, de façon très originale, perduré même dans la période moderne.    *   Insolite : un petit coin
de France... en Afrique du Sud. Le saviez-vous? Il existe en Afrique du Sud à 80   kilomètres du Cap, au fond
d'une vallée magnifique entre les montagnes du Drakenstein, un village connu sous le nom de Franschhoek   -
littéralement « le coin de France ».    *   Etude : le premier timbre-poste de Grèce : la « grosse tête d'Hermès ».
Le premier timbre-poste de Grèce à la   « grosse tête d'Hermès » est pour ainsi dire le frère jumeau de nos
premiers timbres classiques français (  « République », « Présidence »   et « Empire »). il a toujours été
considéré comme l'un des timbres classiques les plus aboutis, tant du point de vue esthétique que par la  
qualité de sa réalisation, Mais il a également la réputation d'être l'un des timbres classiques les plus difficiles à
reconnaître et    à classer.   *   Petites histoires de nos lettres anciennes : lors de la première guerre de Vendée. 
 *   Courrier : Florilège d'incohérences postales.   *   Cartes postales : L'expédition polaire de l'ingénieur
Andrée. Une série de vingt-cinq cartes postales, réalisée  par l'éditeur Bergeret en 1899 ou 1900, d'après les
clichés d'Alexis Machuron, relate l'installation puis le départ de l'expédition polaire  de l'ingénieur suédois
Andrée qui s'étaient déroulés trois années auparavant au Spitzberg. Récit d'une tragédie.    *   Régionalisme :
la guerre de succession d'Autriche dans les Alpes (1740-1748).   *   La pièce en question : la « grille » du 10
janvier 1849.   *   Décryptage : 1939 : un drôle de collier.    *   Rencontre : Robert André, « Le feu sacré ». Né
en 1949, Robert André est un ancien sapeur pompier professionnel   à l'usine Michelin de Cholet, responsable
d'équipe et moniteur secouriste. Retraité depuis 2005, il connaît le « retour de la flamme » en   dévoilant sa
collection du « Feu sacré » lors d'expositions ou concours... métier oblige! Un site Internet est également en
gestation...    *   La Chronique de Socrate : Un peu de polémique. La lettre de Michel Daulard publiée   dans sa
dernière chronique a valu à Socrate un abondant courrier. Concernant la FFAP et son fonctionnement  la
réponse de Robert Deroy est simple : sans associations solides, la Fédération ne peut exister, il propose
également quelques pistes  intéressantes concernant l'avenir de la philatélie associative.
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