
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2011 

1 : Editorial

Les catalogues du futur sont déjà là
 La philatélie a encore a espérer de l'informatique, et toutes deux font  bon ménage. On a vu il y a quelques
temps l'application qui "reconnaît" le timbre avec un smartphone et aujourd'hui, on innove avec la
dématérialisation des catalogues. Et c'est Yvert et Tellier qui ouvre le bal ! Vous trouverez sur le site une
nouvelle rubrique : la consultation des catalogues en ligne. Pour 99 € par an la bibliothèque complète des 17
volumes vous est accessible avec les compléments, les nouveautés. Ceux qui ont une tablette tactile sauront
apprécier. Plus besoin de stocker chez soi cette volumineuse (et souvent poussiéreuse) documentation :
quelques clics suffisent pour accéder à l'information recherchée. Nous verrons comment cette innovation sera
perçue par les collectionneurs. N'hésitez pas à faire vos commentaires dans le forum.
 Bien évidemment 99 € c'est encore très cher et il faudra faire des choix. D'autant qu'après une année, le papier
est toujours là et si l'on collectionne les timbres anciens, on peut les faire durer plus longtemps ou les revendre
d'occasion ou faire une bonne action en les donnant à une association. Alors... 
 
Attention : Faux !
 Dans le courrier des lecteurs de Timbres Magazine, Claude Mezonnet fait part de sa triste constatation : la
recrudescence des ventes de faux sur des sites d'enchères comme e-bay. Fabrications philatéliques, faux
certificats d'experts, vendeurs de mauvaise foi. Nous le répétons encore : "soyez prudents" n'achetez pas
n'importe quoi à n'importe quel prix. Gardez raison. 
 Enfin pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous signale du 01 au 02 Octobre 2011 la  CONVENTION
de l'ASPPI 2011 : EXPOSITION - LES FAUX TIMBRES : 

 * Une EXPOSITION essentiellement sur les faux timbres
 Vous êtes tous invités à montrer des exemples de timbres faussement manipulés pour tromper le
collectionneur.
 * Des CONFÉRENCES ou Débats pour discuter ensemble des thèmes qui nous intéressent.
 * Une DÉMONSTRATION en ligne pour détecter les ventes frauduleuses en direct
 * Des DIAPORAMAS pour présenter certains aspects.
 * Une BOURSE PHILATÉLIQUE ouverte aux négociants et particuliers.
 * La probable présence d'un EXPERT qui pourra signer vos pièces.
 
Toutes les informations sur le site asppi.org. 
 
Les Maths illustrés par la philatélie
 Vous trouverez sur Amazon le livre d'Alain Gastineau : "Les maths expliquées aux parents" Editions Librio
pour 2,85 €. Un petit cadeau qui ne vous ruinera pas et qui fera certainement des heureux.
(Vu dans Timbres Magazine) 
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2 : Hit-parade par catégories (Mars 2011) - Arrêté au 31/03/2011

Cat Rg Site lien Mars

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 13227

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 12045

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 11563

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 5398

asso 5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 3893

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 13180

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 7564

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 4715

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1727

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 550

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 31278

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 15371

nego 3 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4339

nego 4 PHILA-Collector, logiciel de g http://www.logi-collector.fr/ 4117

nego 5 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 3315

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 44412

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 21363

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 17835

perso 4 PHILA-ECHANGE http://phila.echange.free.fr 7806

perso 5 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 4869

A l'affiche ce mois-ci ... 
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.

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
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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
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/

SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Le Site de Grégory Russel  (03/03) 
http://www.timbresrussel.fr/
Expert en histoire postale, ventes sur offres.
amicale philatélique du Riberal  (02/03) 
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-esteve-66
nous sommes une amicale de 65 membres, nous assurons à nos adhérents un service de
nouveautés très complet, des circulations de carnets à choix, plus de 300 carnets à l'année, le prêt
des catalogues de cotation, nous participons à de nombreuses expositions et éditons des
timbre@moi
Le ch'ti Blog Philatélique  (01/03) 
http://chtiphilablog.wordpress.com/
Des Histoires, des Passions, des Timbres. L'actualité philatélique des ch'tis : expositions, timbres
régionaux, associations...
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3 : Les timbres du mois

Pont en Bois de Crest - Drôme
11 Avril 2011
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure de Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Le pont de Crest est un ouvrage routier à double sens et à deux voies.
 Ses caractéristiques autorisent le passage de véhicules de 3,5 tonnes. Sa
conception permet également le passage des cyclistes et des piétons.
 

 Ouvert à la circulation le 30 juin 2001 après 10 mois de chantier, le pont en bois
fait toujours la fierté des Crestois et déclenche l’enthousiasme des visiteurs. 

 Plus d'informations sur le site de la mairie de Crest (cf. lien ci-après)
Lien : http://www.mairie-crest.fr/-Le-pont-de-bois-.html

ANGERS - MAINE-ET-LOIRE
11 Avril 2011
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Capitale historique et place forte de l’Anjou et centre de la dynastie des
Plantagenêt, Angers est l'un des centres intellectuels de l'Europe sous le règne
du « Bon roi René ». La ville doit son développement et son rôle politique et
historique à sa position au niveau d’un point de convergence hydrographique (la
Maine, à quelques kilomètres de la Loire).

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

Odilon Redon (1840-1916) - Le Bouddha
04 Avril 2011
Valeur faciale : 1,40€ 
Type : Série Artistique
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 25 timbres
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 Le timbre représente Le Bouddha, peint par Odilon Redon vers 1905.

 Odilon Redon, né le 20 avril 1840 à Bordeaux et mort le 6 juillet 1916 à Paris, fut un peintre
symboliste et coloriste de la fin du XIXe siècle. Son art explore les méandres de la pensée, l'aspect
sombre et ésotérique de l'âme humaine, empreint des mécanismes du rêve.

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

Art Gothique en France
18 Avril 2011
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire de 20 g (6,96 €) 
Type : Sites et Monuments
Mise en page de Christelle Guénot
Impression : offset
Carnet de 12 timbres autocollants

 Basilique Saint-Denis (95), Sainte-Chapelle (75), Cathédrale Notre-Dame de
Bayeux (14), Cathédrale Notre-Dame d'Amiens (80), Cathédrale Saint-Pierre de
Beauvais (60),Cathédrale Saint-Étienne de Sens (89), Cathédrale Notre-Dame
de Strasbourg (67),
 Cathédrale Notre-Dame de Chartres (28), Cathédrale Saint-Étienne de Bourges
(18), Cathédrale Notre-Dame de Laon (02), Cathédrale Notre-Dame de Rouen
(76), Cathédrale saint-Étienne de Metz (57)
 

 L’art gothique est une période artistique médiévale s'étendant sur environ quatre
cents ans. Issu de l'art roman dans le courant du XIIe siècle et évolué vers le
gothique international, au caractère plus profane, avant la Renaissance. L'art
gothique est d'abord illustré par l'architecture, mais aussi par la sculpture, la
peinture sur bois, le vitrail, et l'enluminure.
 

 Antonio Averlino (Le Filarète), un sculpteur italien de la première Renaissance,
et Giorgio Vasari, un peintre italien du maniérisme, ont considéré l’art du Moyen
Âge comme barbare et grossier, et ils l’ont appelé gothique. C’est l’origine de
l'expression art gothique.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_gothique
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Les Chiens de Race
02 Avril 2011
Valeur faciale : Bloc : 2,86 € ; Le Labrador : 0,58 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'André Boos, mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc invisible de 4 timbres :
 Le Yorkshire (0,95 €), le Caniche (0,75 €), le berger Allemand (0,58 €), le
labrador (0,58 €) - le Labrador existe également en feuilles de 42 timbres

 Les races de chiens sont référencées selon la nomenclature de la Fédération
cynologique internationale.

 Plus d'informations sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_races_de_chiens
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  SAINT-GENIS POUILLY

6EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 17 Avril 2011. 
L'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS
ORGANISE SON 6ème SALON
MULTICOLLECTIONS
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00

TIMBRES, MONNAIES, CARTES
POSTALES, B.D, LIVRES, DISQUE
VINYLES, VIEUX JOUETS, ARMES
ANCIENNES, OBJETS MILITAIRES,
MINERAUX, BIJOUX, JEUX
DIVERS ETC... SERONT
PRESENTEES.

RENSEIGNEMENTS ET
RESERVATIONS AU:
04.50.41.96.66 OU 04.50.42.10.37
E-mail : olivier.capelli@orange.fr


13 -  GARDANNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
DEPARTEMENTALE
du 02 au 03 Avril 2011. 
L'exposition départementale 2011
aura les 2 et 3 avril à Gardanne (13).
Compétitive de niveau 1, elle
permettra de sélectionner les
participations à l'exposition régionale
de Tarascon. Elle sera ouverte à
tous les philatélistes fédérés dans un
club de la région philatélique
Provence Alpes Côte d'Azur Corse.
Elle se tiendra dans la salle de la
Halle de Gardanne, avenue du 8 mai
1945 (parking gratuit). Un timbre à
date illustré et des souvenirs
philatéliques compléteront cette
manifestation à laquelle sont
également attendus des négociants

spécialisés en philatélie et La Poste.
Renseignements : association
philatélique de Gardanne
06.16.16.62.83
E-mail :
asso.philatelie.gardanne@orange.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


14 -  LE MOLAY LITTRY

31° SALON CARTES POSTALES -
TIMBRES - MONNAIES - VP
du 30 au 31 Juillet 2011. 
samedi 30 &amp; dimanche 31 juillet
2011 :
31ème salon de la carte postale,
timbres, monnaies, vieux papiers,
livres anciens...
salle des fêtes - 9h/18h.
visiteurs 2,50+15ans.
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


14 -  VIRE

10EME SALON

MULTICOLLECTIONS
le 29 Mai 2011. 
VIRE – 29 mai – cartes postales,
timbres, monnaies, vp, disques
vinyle / CD neufs &amp; de
collection - DVD – photos &amp;
dérivés, livres, BD, VP, CPA, jouets
anciens, objets pub…
Salle du Vaudeville – 9h/18h.-
visiteurs 2 euros + 15 ans
Infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


26 -  NYONS

BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Avril 2011. 
de 9h à 18h NON-STOP
"Entrée Gratuite"
Restauration rapide sur place
(mini-bar)
CARTES POSTALES ANCIENNES -
TIMBRES - MONNAIES - VIEUX
DOCUMENTS
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise.
04 75 26 17 11
E-mail : apn-26110@orange.fr


26 -  CREST

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 09 au 10 Avril 2011. 
Premier jour du timbre "le pont de
bois de Crest".
Mairie
Souvenir philatélique


27 -  GISORS

39EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 17 Avril 2011. 
L'Amicale des Collectionneurs de
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GISORS ( 27 Eure à et de sa Région
organise le Dimanche 17 Avril 2011

son 39ème Salon de la Carte
Postale et du Timbre, Bourse
multicollections.
Service Bar - Restauration froide

Il sera proposé aux visiteurs
intéressés un timbre ( mon timbre à
Moi ) émis par l'Amicale.

Lieu : Salle des Fêtes de la Ville de
GISORS, Place des Libertés.

Ouverture de 8 heures à 18 Heures (
Accueil des Exposants à partie de 6
Heures )

Entrée Gratuite.
E-mail :
collectionneurs-gisors@orange.fr 


29 -  SAINT MARTIN DES CHAMPS

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
le 10 Avril 2011. 
de 9 à 18 heures
 l'espace culturel du Roudour


29 -  TREGUNC

59EME ASSEMBLEE
PHILAPOSTEL
le 09 Avril 2011. 
Exposition Philatélique
Bureau temporaire
Vignette Lisa
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


30 -  QUISSAC (gard)

XXV EME BOURSE NATIONALE
DES COLLECTIONNEURS
le 17 Avril 2011. 
XXV ème BOURSE NATIONALE

DES COLLECTIONNEURS
Organisé par le "Coutach Club
Cartophile Quissacois"
            DIMANCHE 17 AVRIL 2011
    Centre Socio-Culturel de 9h à 19h
(Public)
             MULTI-COLLECTIONS
Philatélie, Cartes Postales,
Monnaies, Minéraux, Disques,
Parfums, Télécartes, Muselets, Pins,
Lettres, Vieux Papiers, Bandes
Dessinées, Voitures, Autres
Collections..........

Repas  -  Buvette  -  Parking Gratuit 
-

Contact : 06.23.87.60.10. -
04.66.77.13.24. -06.19.03.14.38.

(Possibilité pour les exposants de
s'installer la veille)
E-mail : m.bardaude@yahoo.fr


31 -  CASTANET-TOLOSAN

BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 03 Avril 2011. 
"BOURSE MULTI COLLECTIONS"
  Dimanche 3 avril 2011 9h-18h
        CASTANET-TOLOSAN 
            Haute Garonne 
      salle de "La Ritournelle"
      entrée gratuite, parking 
         buvette, sandwiches
             05 61 81 70 66  
             06 18 62 43 67
    LOUEZ UN STAND au mètre


31 -  CINTEGABELLE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 17 Avril 2011. 
Entrée gratuite 
Possibilite d'exposer
Renseignements Mr Calmettes
0561089517 ou
philapostel.midi-pyrenees@orange.fr
Vous etes tous bienvenus
E-mail :

philapostel.midi-pyrenees@orange.fr


31 -  Bruguières

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 24 Avril 2011. 
8&deg; Bourse toutes collections
(hormis les armes à feu) Amicale
Philatélique : 05 61 82 69 54
Salle des fêtes du parc XERACO à
Bruguières le dimanche 24 avril de
9h à 18h. Burette assurée et
restauration possible sur place.
Entrée gratuite. Possibilité d'exposer
en joignant M Chabosi.
E-mail : josettegranie@free.fr


33 -  BOURG SUR GIRONDE

COLLECTION CARTES
POSTALES, TIMBRES, PINS,
VIEUX PAPIERS
le 05 Juin 2011. 
A la citadelle de BOURG SUR
GIRONDE, BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
E-mail : jean.darenne@wanadoo.fr


34 -  JUVIGNAC

49E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 03 Avril 2011. 
De 9 h. à 18 h., salle Lionel de
Brunélis.

Cette manifestation, l'une des plus
importantes du Midi, réunit près de
80 exposants venus de toute la
France.

Ce rendez-vous incontournable des
chineurs est ouvert pour la première
fois à toutes les collections : outre
les cartes postales, timbres, livres et
vieux papiers, on y trouvera des
pin’s, jouets, muselets, etc. 

Une foire aux disques sera
également organisée à l’intérieur de
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la salle.

Parking gratuit. Buvette.
Restauration. Entrée 2 euro avec
carte commémorative.

Sortie d’autoroute : St Jean de
Védas, suivre direction Lodève,
Millau, Juvignac (GPS : Rue des
Cigales –Juvignac).

Renseignements :
clubcarto.mj34@gmail.com
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


34 -  La Grande Motte

29EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Avril 2011. 
29eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL
(place de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales -
Philatélie - Monnaies - 
Livres anciens Parfums - Pin’s -
Télécartes 
Exposition Philatélique  
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral

Renseignements et Réservations
Tél : 04 67 56 80 92 ou  
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http:////aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


37 -  CHINON

13E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
le 19 Juin 2011. 
Pour la treizièmefois de son histoire,
Chinon accueillera le dimanche
19juin 2011, dans l’enceinte de
l’espace Rabelais, la bourse
multicollection chinonaise. Cette

nouvelle édition, organisée par
l’Amicale Philatélique Chinonaise
souhaite conserver toute sa
convivialité et sa diversité. Une
rencontre de haute facture, sans
aucun doute et un événement
incontournable pour tous les
collectionneurs de la région.
Ainsi, le public pourra y chiner
pêle-mêle auprès de 45 exposants
et sur 1000 M2 de surface, des
timbres, des cartes postales
anciennes et modernes, des
monnaies et des billets, des fèves
des rois, des livres et autres vieux
papiers ainsi que des petits jeux,
jouets ou objets de collection, des
disques et des voitures miniatures,
liste bien évidemment non
exhaustive.Cette année, c'est le
thème "le Cirque : une collection
passion" qui a été retenu pour
illustrer la carte souvenir. Entrée et
parkings gratuits. Restauration sur
place. Ouvert au public de 9h00 à
17h30.
E-mail : claude.debaune@orange.fr


45 -  ORMES

26EME CONGRES PHILATELIQUE
REG. DU CENTRE -LOIRE
du 16 au 17 Avril 2011. 
Exposition philatélique
Salle François Rabelais
Bureau temporaire le 16 de 9 à 18
heures


45 -  CHAINGY

BOURSE MULTICOLLECTION
le 10 Avril 2011. 
Le Club Philatélique et
Numismatique de Chaingy organise
le dimanche 10 avril 2011 sa Bourse
Multicollection. 
Elle se déroulera Salle Polyvalente
de Chaingy et Centre Associatif de
9h à 18h sans interruption.
Une vingtaine d'exposants

professionnels et amateurs seront
présents.
ENTREE GRATUITE
Tarif exposants : 6 euros/mètre
E-mail : michel.gorny@orange.fr


46 -  FIGEAC

29 EME SALON EUROPEEN DES
COLLECTIONEURS
le 02 Juin 2011. 
Association des Collectionneurs de
Figeac et ses environs.
200 Exposants 3000 Visiteurs
Toutes Collections
Lien : http://www.acfe46.fr
E-mail : acfe46@orange.fr


47 -  moirax a 10 km d'agen

4 EME SLON DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Avril 2011. 
Nous organisons le 4eme salon des
collectionneur à la nouvelle salle des
fêtes de Moirax. entrée gratuite pour
les visiteurs. la Convivialité sera de
rigueur! restaurations sur place. les
emplacements sont de 6 euros pour
une table. n'hesitez pas en passer
nous voir  ou a nous contacter
E-mail : bovelhomme.jrd@orange.fr


49 -  PONT-DE-CE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 16 au 17 Avril 2011. 
de 9 h 30 à midi et de 14 à 18
heures
Base de canoë-kayak
Souvenir philatélique (carnet
prestige)


49 -  ANGERS

SALON PHILATELIQUE DE
PRINTEMPS
du 08 au 10 Avril 2011. 
Parc des expositions de 10 à 18
heures les 8 et 9 avril et de 9 à 17
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heures le 10.
Bureau temporaire
Lisa
Souvenir philatélique : Premier jour
du timbre Angers
(Lu dans Ouest-France) :
Le château d’Angers et la
cathédrale, vus du quai Tabarly, au
bord de la Maine : un timbre à
découvrir dès le 8 avril !
Angers accueille, du 8 au 10 avril, le
salon philatélique de printemps
organisé par la chambre syndicale
française des négociants et experts
en philatélie (CNEP). Une
manifestation nationale qui
accueillera 40 stands de négociants
spécialisés et d’administrations
postales venus de toute la France et
même de l’étranger.

&Agrave; l’occasion de ce salon, la
CNEP édite un bloc souvenir
représentant un fragment de la
Tapisserie de l’Apocalypse.

Et la Poste n’est pas en reste avec
l’émission d’un timbre, représentant
le château d’Angers, vu de la Maine.
Il sera en vente dès l’ouverture du
Salon, le 8 avril.

Pour mémoire, le dernier timbre
représentant la ville d’Angers avait
fait recette : en une journée, 50 000
exemplaires du timbre à l’effigie du
roi René avaient été vendus !


50 -  SAINT-LÔ

2° SALON DU VX PAPIER, CPA,
TIMBRES - DISQUE & DERIVES
du 14 au 15 Août 2011. 
marché du vieux papier, cpa,
timbres, livres anciens, d'occasion
&amp; moderne, , BD, poésie, VP,
marché du disque vinyle – CD –
DVD – photos – affiches – partitions
– produits dérivés.
Brocante – vide greniers

Le foirail (couvert) – près parc expo 
– 8h/18h - 
visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


51 -  REIMS

INAUGURATION DU TRAMWAY
le 16 Avril 2011. 
Souvenirs philatéliques
Enveloppes - Cartes postales
Bureau temporaire
de 10 à 18 heures
Hall de l'Opéra


54 -  LAXOU-CHAMP-LE BOEUF
(NANCY)

CONVENTION 2011 : EXPOSITION
- LES FAUX TIMBRES
du 01 au 02 Octobre 2011. 
De 10 à 17 heures à la salle CILM
 
   * Une EXPOSITION
essentiellement sur les faux timbres
      Vous êtes tous invités à montrer
des exemples de timbres
faussement manipulés pour tromper
le collectionneur.
    * Des CONF&Eacute;RENCES ou
Débats pour discuter ensemble des
thèmes qui nous intéressent.
    * Une D&Eacute;MONSTRATION
en ligne pour détecter les ventes
frauduleuses en direct
    * Des DIAPORAMAS pour
présenter certains aspects.
    * Une BOURSE
PHILAT&Eacute;LIQUE ouverte aux
négociants et particuliers.
    * La probable présence d'un
EXPERT qui pourra signer vos
pièces.
Lien : http://asppi.org
E-mail : President@asppi.org


56 -  SARZEAU

EXPOSITION PHILATELIQUE

du 23 au 30 Avril 2011. 
Bourse philatélique le 30 avril
Salle de l'Hermine


59 -  Lille

1ERE BOURSE PHILATELIQUE
le 22 Mai 2011. 
Salle Savoye, complexe sportif
universitaire, av Gaston Berger, Lille
(derrière le lycée Faidherbe). Bourse
philatélique organisée par
l'Association Philatélique Lilloise de
8h30 à 17h. Exposition philatélique.
Emission d'un mon timbre à moi.
Atelier jeunesse. Présence de la
Poste. 
Entrée et parking gratuits. Fléchage.
Métro porte de Douai.
Rens : Savary philippe 66 rue A
france 59155 Faches Thumesnil Tél
03 20 95 44 73
ph-savary@hotmail.fr
Lien :
http://assphilatéliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


63 -  Courpière

23E BOURSE EXPO
MULTICOLLECTION
le 03 Avril 2011. 
Amicale philatélique et cartophile de
Courpière
Gymnase Charpentier - avenue
Foch (à côté école primaire)
 Particuliers et professionnels
Timbres, cartes postales, muselets,
fèves, mignonnettes, télécartes,
pins'...
 Gratuit

04 73 53 21 44 Pour plus
d'information
E-mail : sss@orange.fr


66 -  Saint Estève

SANT JORDI
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le 16 Avril 2011. 
l'amicale philatélique du Riberal
participera à la fête de Sant Jordi (St
Georges en français), patron de la
Catalogne, avec une exposition et
un timbre@moi
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


66 -  Llupia

MARCHE FLEURI DE LLUPIA
le 10 Avril 2011. 
l'amicale philatélique du Riberal
présentera une exposition
philatélique et cartophile et éditera
un timbre@moi pour le marché fleuri
de Llupia
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


68 -  COLMAR

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
le 10 Avril 2011. 
de 8h30 à 12h 30
Foyer de l'Hôpital Saint-Vincent de
Paul


68 -  ILLZACH

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 10 Avril 2011. 
Bourse Toutes collections à
ILLZACH (68)
Le 10 avril 2011
De 9H à 17H
Environ 15 exposants
Espace 110 à ILLZACH
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver : 
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.

Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr


68 -  MASEVAUX

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2011. 
Bourse Toutes collections à
MASEVAUX (68)
Le 1e mai 2011
De 9H à 17H
Environ 50 exposants
Salle polyvalente de MASEVAUX
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver : 
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.
E-mail : cg.fellmann@wanadoo.fr


69 -  Lyon - Villeurbanne

SALON "LYON VIEUX PAPIERS"
du 09 au 10 Avril 2011. 
9 et 10 avril
2e édition du salon Lyon Vieux
Papiers
Ce rendez-vous organisé au Double
Mixte de Villeurbanne vise les
amateurs de livres anciens, cartes
postales de collection et autres
amateurs de timbres, marques
postales, affiches, photos, BD,
revues anciennes, buvards, factures
et documents historiques.

Lancé en 2010 par l’association
éponyme, le salon Lyon Vieux

Papiers se tient cette année les 9 et
10 avril au Double Mixte de
Villeurbanne. Il réunira plus de
soixante marchands professionnels
spécialisés dans le livre ancien, la
carte postale, la philatélie, les
affiches, la photo, la BD, les revues
et documents anciens, les buvards
et autres vieilles factures.
Originaires de toute la France, ces
marchands proposeront une offre de
qualité exceptionnelle ce qui vaut à
Lyon Vieux Papiers de figurer d’ores
et déjà dans le peloton de tête des
grands salons français de ce secteur
qui touchent des collectionneurs
avertis et passionnés.
Lors de sa première édition, ils ont
été plus de 1 300 à lui rendre visite
avec des visiteurs originaires de
toute la France mais aussi de
Suisse, d’Italie et de pays plus
lointains avec des marchands
russes, grecs, turcs, néerlandais,
espagnols et italiens venus chiner
afin de mettre la main sur des pièces
rares.
Cette année, Lyon Vieux Papiers
innove en proposant aux Lyonnais et
aux Rhônalpins de venir faire
expertiser leurs biens en rapport
avec les thématiques du salon et, le
cas échéant, de les proposer à la
vente aux marchands présents.
Lyon Vieux Papiers ouvre ses portes
de 9 heures à 18 heures. L’entrée
est à 3 € (5 €) pour un couple.
L’accès au Double Mixte se fait en
voiture (parking gratuit) ou en tram
(ligne T1) depuis les gares de
Perrache et de la Part-Dieu. (Arrêt
Gaston Berger). 
www.lyonvieuxpapiers.com
06 12 48 72 56
Lien :
http://www.lyonvieuxpapiers.com
E-mail : contact@doublemixte.com


76 -  CANTELEU
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EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 09 au 10 Avril 2011. 
de 9 à 18 h
à l'hôtel de Ville


80 -  MARICOURT

BOURSE TOUTES COLELCTIONS,
BOUQUINS ET VIEUX PAPIERS
le 01 Mai 2011. 
Salle des fêtes de Maricourt (80360,
entre Péronne et Albert). ENTREE
GRATUITE pour le public.
Tarif exposants : 1,50euro/m tables
fournies
Restauration sur place.
Inscriptions au 03.22.84.18.71
E-mail : fetes.maricourt@gmail.com


81 -  Saint Sulpice la pointe

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 18 Septembre 2011. 
Timbres, monnaies, cartes postales,
télécartes, Disques, fèves, muselets,
livres, etc…
 Entrée gratuite
E-mail :
michel.jean.moulin@orange.fr


84 -  LE THOR

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 13 Novembre 2011. 
BOURSE toutes COLLECTIONS	
organisée par l'association pour le
site de Thouzon	
Se déroulera le dimanche 13
novembre 2011	
en la salle des fêtes de Le Thor, de
9h à 18h	

Salle chauffée.	

L'entrée est gratuite.	

Buvette 

Plus de trente exposants venus du

Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l'Ardèche,	
présenteront, timbres, monnaies,
télécartes, pin's, voitures miniatures,
vieux papiers,	maquettes trains,
cartes postales, étiquettes de vins,
jouets, BD, vieux livres, disques,
affiches, capsules …
E-mail : thouzon@thouzon.fr


84 -  MERINDOL

SALON     DES   
COLLECTIONNEURS
le 15 Mai 2011. 
1 er   SALON   DES 
COLLECTIONNEURS

     SALLE  DES  FETES  DE  PLAIN
 PIEDS 

               GRAND   PARKING   
 
         8 €   LA   TABLE  DE 1 m 80 

 CONTACT   AMAC :  06  45  96  75
21
E-mail : martine.barre13@orange.fr


85 -  MONTAIGU

SALON MULTICOLLECTIONS
le 24 Avril 2011. 
Exposition philatélique
de 9 à 18 heures
à la Salle des Fêtes


85 -  TALMONT SAINT HILAIRE

BOURSE MULTICOLLECTION
le 16 Juillet 2011. 
Bourse multicollection.
Entrée gratuite
Salle climatisée
Expositions diverses gratuite
salle des Ribandeaux de 9h à 18h.
Contact pour exposants 02 51 23 41
77
E-mail :

multicollection85@laposte.net


95 -  SAINT-BRICE SOUS FORET

CHORYFOLIES DU VAL D'OISE
le 19 Juin 2011. 
Dans le cadre du 1er Festival des
Choryfolies du Val d'Oise (17 au 19
juin 2011) - Exposition philatélique
locale sur la Musique et édition d'un
Prêt à Poster local "Choryfolies" au
Centre Culturel et Sportif Lionel
Terray - 12 Rue Pasteur à
SAINT-BRICE SOUS FORET de
10h00 à 18h00 - Entrée gratuite -
Parking - Club Philatélique de
Sarcelles et Environs - CPSE: 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail : Courriel:
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  SAINT-OUEN L'AUMONE

4EMES RENCONTRES TOUTES
COLLECTION
le 16 Avril 2011. 
C. P. S. O. A. Cercle Philatélique de
Saint-Ouen l’Aumône.
Notre club philatélique ( affilié F F A
P n&deg; : 1102 Région 1 ) organise
le Samedi 16 Avril 2011 sa 4ème
Rencontre Toutes collections au
Centre Culturel « L’IMPREVU » situé
en centre ville, au 23 rue du général
LECLERC à 95310
Saint-Ouen-l’Aumône.

Les Exposants Particuliers et
Professionnels intéressés sont
invités à se faire connaître dès à
présent ( redevance de 10 Euros par
mètre linéaire ).

Ouverture au public de 9 heures à
18 heures. Accès gratuit.

Siège Social : Mairie de
Saint-Ouen-l’Aumône 95310
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Contact
Jean-Paul CROCHEMORE 14 rue
Maurice Dampierre
95310 Saint-Ouen-l-Aumône
jpcrochemore@wanadoo.fr
Lien : http://cpsoa.free.fr/
E-mail : cpsoa@neuf.fr


95 -  Champagne sur Oise (95)

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 03 Avril 2011. 
salon toutes collections
Salle CCS
rue Welwyn
E-mail : x.toussaint@aliceadsl.fr
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 54 ème vente sur offres

 (Clôture le vendredi 18 mars 2011)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 54 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site : 
http://www.philatelistes.net/vo_85_54.pdf  (Attention : fichier pdf de 4 Mo) Bonne lecture,  Très
cordialement,  Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE  
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlm-negoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlm-negoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 38 ème vente sur offres

 (Clôture le 28 mars 2011)
 Bonjour,  La vente sur offres N°38 est en ligne. La clôture a été fixée au 28 mars 2011.  Vous pouvez
consulter le catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=38&indic=1  Salutations 
Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  
========================================================================  The
stamps auction #38 is in line. You can bid until march 28th 2011  You can see the catalogue at this link :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=38&indic=1  Best
regards  Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France 
 LA MAISON DU TIMBRE
 1, rue Pythéas
 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
  
 G RUSSEL : 18ème vente sur offres

 (Clôture le Vendredi 27 mars 2011)
 Il sera vendu la plus grande collection au monde de lettres USA, CANADA, ANGLETERRE ayant pour
destination la France. C’est toute l’histoire de la ligne Transatlantique Nord et Sud entre 1785 et 1895. Plus de
2000 lettres seront vendues, le 27 mars 2011. 
 G RUSSEL
 Manoir de Bellemare
 72600  SAINT LONGIS
  Lien : http://www.timbresrussel.fr/
 E-mail : etude-gregory.russel@sfr.fr
 Tél. : 02 43 33 23 46
  Fax : 02 43 33 08 74
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 BEHR Philatélie : 90ème vente à Prix nets

 (mi-Avril 2011)
 Timbres classiques et raretés du Monde entier 
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
  
 CAPHILA : 52 ème vente sur offres

 (Clôture le 12 avril 2011)
 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1850 - Avril 2011  *   EDITORIAL : Des noces d'or à célébrer. Directeur général des postes en son
temps et grand amateur d'art, Marcel Faucon avait été un audacieux pionnier en reproduisant des tableaux de
peintres illustres sur  des timbres-poste. C'était en 1961. Le risque de déplaire était réel: n'allait-on pas marier
la carpe et le lapin ? Pour cette première série artistique, un format  inédit - 36 x 48 mm, deux fois plus grand
qu'à l'accoutumé avait été adopté. De plus, les quatre timbres avaient été imprimés sur une nouvelle machine,
une taille-douce  rotative en six couleurs. Les artistes choisis ? Braque (1882-1963), Matisse (1869-1954),
Cézanne (1839-1906) et de La Fresnaye (1885-1925), artistes dont vous noterez   qu'un seul était vivant au
moment où sortait cette série À partir de cette année-là, chefs-d'œuvre de la peinture et philatélie font bon
ménage et, tous les ans,   naissent des timbres dans la série artistique. (...) Le cinquantième anniversaire de
cette série fait office de fil rouge à ce numéro. (...) Art et philatélie, une   union idéale ? Fondée sur l'amour et
la raison - car l'un n'exclut pas forcément l'autre -,  elle est généralement heureuse et sa longévité semble
parfaitement assurée.    *   Multimédia: www.fnacaphil.fr/ . La Fédérahon nationale des anciens combattants
enAlgérie, Maroc et Tunisie (la FNACA) dispose depuis 1984 d'un club philatélique, ouvert à tous, qui
compte pour l'heure deux cent soixante-douze adhérents.   Des conseils de collection sont prodigués.   *   Dis
l'artiste...: Martin Jarrie. Il est entré en philatélie par... la poste slovaque et  tout récemment, à l'occasion de la
Fête du Timbre   2011, l'une de ses créations a été émise sous la forme d'un timbre autocollant... Mais qui se
cache vraiment derrière Martin Jarrie ?   *   Actualités : Salon philatélique de printemps à Angers. Du 8 au 10
avril prochain, il y aura confluence philatélique et, nous l'espérons,   affluence de tous les collectionneurs à
Angers.   *   L'actualité : La technologie au service de la collection. Présentation de l'outil de consultation des
catalogues de la célèbre maison   d'édition amiénoise Yvert et Tellier, outil qui risque fort de révolutionner
l'art de la collection. Le philatéliste a désormais accès directement depuis son   ordinateur (PC ou Mac) à
l'intégralité ou à une partie seulement des catalogues de cotation, plusieurs formules étant proposées.   Cet
e-catalogue se veut simple comme un livre et pratique comme l'informatique grâce à la mise en place de
multiples fonctionnalités.   L'internaute a le privilège des nouvelles parutions en avant-première, soit quinze
jours avant la version papier.   Un autre service est proposé pour rester à la pointe de l'actualité philatélique :
l'alerte aux nouveautés Le must des thématistes !    *   Classe ouverte : Terre des Hommes (le Groenland.
Embarquez pour une expédition inuite vers la « région la plus au nord du Danemark »: le Groenland.    *  
Rencontre : Miss.Tic: Histoires de l'être... et de lettres. Difficile d'approcher Miss.Tic entourée d'une cohue de
fans venus se faire dédicacer   cartes et livres dans la galerie parisienne Fanny Guillon-Laffaille à l'occasion de
son exposition « Femme de l'être ».   Un événement intimement lié aux lettres et aux timbres, visible jusqu'au
19 avril 2011...    *   Anniversaire : La naissance de la Caisse d'épargne postale. Le 9 avril 1881, la loi
organique sur l'épargne en France est votée, instaurant   la création d'une Caisse d'épargne postale. Les grands
principes de l'épargne sont évoqués depuis plusieurs décennies, l'administration des postes s'en empare alors,  
s'appuyant sur son réseau de bureaux à travers la France. Petit retour sur la genèse d'une Caisse d'épargne qui
deviendra rapidement... nationale.    *   MAXIMAPHILIE : Portraits de chiens. Le chien, Canis lupus
familiaris, est réputé être le meilleur ami de l'homme. Ce dernier le lui rend bien   par une constante recherche
d'amélioration des qualités génétiques et psychologiques des races - près de quatre cents - recensées à ce jour
par la Fédération cynologique   internationale. Nous vous invitons à en découvrir quelques-unes au travers
d'une collection de maximaphilie.    *   La légende de Besnardeau. Les cartes Besnardeau auraient été
inventées pendant la guerre de 1870... dit la légende.   Pourtant, plusieurs éléments tendent à prouver le
contraire.     *   Eclairage : Le pont en bois de Crest. Un ouvrage unique en France. Le 9 avril 2011 aura lieu le
Premier Jour du timbre « Pont en bois de   Crest ». L'occasion pour Michel Krempper de nous présenter cette
localité et son désormais célèbre pont à l'aide de pièces philatéliques et de quelques photographies  
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d'architectes.    *   Découverte : Suzanne ou l'innocence calomniée. Ce mois-ci, Lisette Rosenberg met ses
talents de conteuse au service d'un récit édifiant,   illustré par des timbres qui reproduisent en miniature des
chefs-d'œuvre de l'art sacré     *   Eclairage : La poste d'hôtel en Egypte (3).Jean Grillot nous invite à découvrir
quelques postes d'hôtel de luxueux établissements cairotes,   ou tout près de la capitale égyptienne.    *   Cartes
postales : Voyage magique dans la Lune. Jules Verne l'avait rêvé... Georges Méliès est allé plus loin encore,
soixante-sept ans avant les premiers pas sur la Lune, en 1969, en réalisant un chef-d'œuvre d'illusions. À plus
d'un titre, son Voyage dans la Lune est magique. Autre sujet : Les oeufs en chocolat.

Timbres Magazine

Numéro 122 - Avril 2011  *   EDITORIAL : Une excellente nouvelle pour l'avenir de la taille-douce :
L'imprimerie de Boulazac va bénéficier au cours des quatre années à venir d'un plan d'investissement de 16
millions d'euros qui servira notamment à l'acquisition d'une clicherie taille-douce laser (qui devrait être d'un
bien meilleur rendu qu'actuellement), une presse taille-douce feuille à feuille quatre couleurs ainsi qu'une
rotative taille-douce trois couleurs. Cette annonce devrait réjouir non seulement les amateurs de timbres en
taille-douce mais également l'ensemble des philatélistes. Si La Poste investit de façon aussi significative dans
son imprimerie, c'est qu'elle croit encore sur le long terme à l'avenir du timbre malgré la baisse du volume du
courrier consécutive à la concurrence accrue d'Internet. Pour notre part nous sommes très heureux de cette
nouvelle et nous ne regrettons pas avec le recul de nous être battus au côté de l'association Art du timbre gravé
pour que cette technique soit maintenue et le travail des artistes préservé. Pour reprendre le manifeste de
l'association : «Il faut avoir clairement à l'esprit que de la défense du timbre gravé en taille-douce dépend tout
l'avenir d'un art et d'une profession. Défense d'un art européen, parce que la technique de la gravure en
taille-douce est attestée depuis le XVe siècle et qu'elle a trouvé de prestigieux représentants qui lui ont donné
ses lettres de noblesse, tels Mantegna, Albrecht Dürer, Robert Nanteuil, Louis-Pierre Henriquel-Dupont, etc.
Les œuvres de ces grands artistes figurent dans tous les musées et illustrent de nombreux ouvrages. Tout art,
quel qu'il soit, est sous-tendu par une ou des techniques. Celles-ci ont la particularité, grâce à l'intelligence des
hommes, de s'adapter aux exigences et aux modes du temps présent (…) Quand vers le milieu du XIXe siècle
le timbre-poste fait son apparition, les graveurs ont trouvé là un débouché naturel au même titre qu'une source
d'inspiration. Si naturel d'ailleurs, que ce sont les graveurs qui ont donné au timbre-poste ses lettres de
noblesse (…) Chacun d'entre nous a-t-il conscience quand il colle son timbre sur une enveloppe qu'il expédie
un petit chef-d'œuvre reproduit selon des techniques originales ? ».   *   André Chastain le botaniste. Le
territoire des TAAF honore avec ce timbre un infatigable chercheur au parcours atypique mêlant journalisme,  
littérature, passion dévorante pour Barbey d'Aurevilly et botanique trop tôt interrompu à l'âge de 56 ans.    *  
Que sont devenus les courriers clandestins de Londres ? La communication par Bertrand Sinais d'une lettre
affranchie de faux timbres fabriqués à Londres pendant la Seconde Guerre   mondiale suite au petit sujet
développé dans la rubrique Réponse à tout de notre magazine d'octobre 2010 nous a encouragés à poursuivre
nos recherches pour tenter   de percer la chape de mystère qui recouvre ces figurines depuis près de 70 ans. Le
résultat: l'étonnante histoire que nous vous racontons ici.    *   Football : le ballon de la victoire. En 2014, le
Brésil organisera le prochain mondial de football. Un événement sportif attendu qui fera le lien entre   passé et
futur, rappelant la soirée mémorable du 12 juillet 1998 au Stade de France, où cet immense pays, tant par sa
taille géographique qui footballistique, tenant   du titre, se faisait battre 3 à 0 par les bleus. Un match de finale
encore dans toutes les mémoires qui permit à la Franc de devenir pour la première fois de son   histoire
champion du monde de football. Une époque où le ballon français tournait rond...    *   Italie : les timbres avec
vignettes publicitaires d'Italie. Comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la Belgique, l'Italie a essayé au
début   du siècle dernier de vendre à des annonceurs des vignettes publicitaires attenantes à ses timbres.
Contrairement à ces pays, ce ne fut pas dans des carnets d'usage   courant, mais uniquement au sein de feuilles
de timbres vendues aux guichets postaux Cependant, l'expérience fut brève...    *   Cinquantenaire : 12 avril
1961 : un homme dans l'espace. Youri Alekseïevikh Gagarine (1934-1968), héros de l'Union soviétique, est un
  cosmonaute qui, le 12 avril 1961, a marqué l'histoire de l'humanité et de la conquête spatiale en devenant le
premier homme à voyager dans l'espace, réalisant une   révolution complète autour de la Terre. Retour
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philatélique sur l'un des plus grands progrès de l'Homme du XXe siècle largement représenté dans la philatélie
russe   et d'Europe de l'Est...    *   Histoire postale : Lybie : quand les Français administraient le Fezzan. Alors
que la Lybie revient au-devan de la scène, on peut se rappeler   que pendant l 0 ans, à partir de 1941, la France
a fait campagne dans ce pays, puis en a administré la province saharienne du Fezzan. L'occasion d'évoquer la
riche   histoire postale liée à ces événements.    *   Chronique de nos lettres anciennes : où doit-on coller le
timbre-poste ? La réponse semble aller de soi. Mais certaines pratiques, qui nous   paraissent maintenant
habituelles et simples, ont demandé lors de leur apparition des modes d'emploi dont la précision s'est accrue à
l'expérience des errements.   De nos jours, qui ne sait où coller un timbre sur l'enveloppe? Il y a 160 ans cela
était beaucoup moins évident!    *   People : noces toutes princières et non moins britanniques. Mariage en vue
dans le gotha... Le 29 avril 2011, le Prince William épousera la   roturière Catherine dit Kate Middleton à
Londres... C'est l'événement de l'année pour nos chères têtes couronnées et pour les milliers de fans de la
famille royale   britannique. Parait-il que l'annonce de ce mariage a même « reboosté » l'économie anglaise
Pour patienter, on peut retracer en timbres la fresque des unions les plus   chics et les plus scandaleuses de la
famille d'Angleterre    *   Cartes postales : révolte en Champagne. C'était il y a cent ans. Au mois d'avril 1911.
Des cohortes de viticulteurs en colère déferlaient sur   les routes champenoises. Voici comment la revue «
L'Illustration » relate l'événement à ses lecteurs: « Le samedi 8 avril de grand matin, en deux colonnes avec
leurs   outils de travail, fausseux enrubannés de rouge, musette et petit baril en bandoulière, la casquette ornée
d'une cocarde rouge, les plus énergiques et les plus solides   parmi les militants, ceux de Bar sur Seine et ceux
de Bar sur Aube ont, au milieu des acclamations de tous les villages traversés, quitté leurs villes pour se rendre
   à Troyes avec drapeaux rouges et pancartes ».    *   Introduction aux marques postales : les Armées des
Alpes (1792-1815).   *   La pièce en question : une lettre recommandée contrôlée par la douane 88.   *  
Rencontre : Brice Loiseau, «Les timbres me faisaient rêver ». Brice Loiseau, 49 ans, est agent hospitalier à
Chambray-les-Tours   (Indre-et-Loire). Philatéliste depuis l'adolescence, c'est un -touche-à-tout: timbres de
France, des colonies françaises, les vieux timbres du monde avant 1940, une   thématique sur les bateaux ou
encore les timbres colombiens...    *   Décryptage : Chandernagor : «Pas question dans ces conditions
d'abandonner les Comptoirs de l'Inde »   *   La Chronique de Socrate : A propos de la France d'Outre-mer. Luc
Tourlan, fidèle lecteur a rappelé à notre Philosophe « qu'il devait nous parler des timbres d'Outre-mer, ceux
que pourraient émettre les départements (Guadeloupe,  Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte) si les
politiques étaient un peu imaginatives. la proposition « moins de timbres en métropole, de beaux timbres dans
les  départements d'Outre-mer ». L'idée était  excellente et une telle mesure serait pourtant appréciée par
l'ensemble des collectionneurs : les abonnés aux nouveautés de France verraient  leur budget diminué tandis
que les nombreux amateurs de timbres de la France d'Outre-mer, apprécieraient de pouvoir collectionner ces
nouveaux timbres.  Pour La Poste, la diminution des revenus liée à la baisse du nombre de nouveautés de
France serait compensée par les nouveaux revenus engendrés par les nouveaux  abonnés aux timbres des
départements d'Outre-mer et il est même fort probable que, dans ces conditions, le nombre d'abonnés aux
nouveautés reparte à la hausse.  L'arrêt probable des émissions de Mayotte suite à la transformation de son
statut actuel en département d'Outre-mer est très décevant. Ne pourrait-on pas profiter  du fait que l'année
2011 ait été consacrée par le gouvernement « Année de l'Outre-mer » pour annoncer une telle mesure ? La
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane,  la Réunion et Mayotte ont suffisamment de sujets pouvant faire l'objet
de beaux timbres. Le principal étant que, pour ces territoires, ne soient émis qu'une douzaine  de timbres au
maximum par an. Il y aurait par conséquent environ une soixantaine de timbres par an (voire 80 timbres
environ si des timbres sont également émis pour   les nouvelles collectivités d'Outre-mer que sont
Saint-Barthélemy et Saint-Martin), ce qui permettrait à La Poste de proposer un abonnement global aux
timbres des   départements d'Outre-mer » qui équivaudrait, en terme de coût pour les collectionneurs intéressés
par cette option, à être abonnés à un seul « pays philatélique »   (parallèlement, la possibilité d'être abonné au
territoire de son choix devrait également être offerte). C'est probablement à cette condition et au fait que les  
timbres émis soient de qualité (timbres majoritairement imprimés en taille-douce, comme c'est le cas
actuellement pour les TAAF) que cette mesure pourrait intéresser   un maximum de collectionneurs. Qu'en
pensent les autres lecteurs ? ». Conclusion de Socrate : "Chers amis, je vous laisse le soin de réagir à ce
courrier. Pour le moment, je ne saurai trop vous inviter à compléter ou débuter une ou plusieurs collections

© 2011, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 19



Actualités philatéliques du mois d'Avril 2011 

d'Outre-mer et/ou des ex-colonies.  Elles sont passionnantes à réaliser, vous changeront les idées et vous
apporteront beaucoup de joies".
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