
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2011 

1 : Editorial

La Convention de l'ASSPI
 La première Convention de l'Association ASPPI qui a eu lieu le 1er et 2 Octobre 2011 à Nancy a permis aux
membres de l'association ASPPI qui ne se connaissaient que par connexion Internet interposée, de faire
connaissance. L'association a non seulement pu nouer de nombreux contacts de qualité,  mais a également pu
démontrer le sens de son activité à un public de connaisseurs. La brochure éditée à cette occasion a été un
franc succès,   elle démontre les mécansimes mis en oeuvre par ceux dont l'objectif n'est pas la philatélie, mais
la filouterie. Quelques exemplaires de la brochure   restent disponibles (www.asppi.org/brochures.php) 
 Cette première Convention a également permis de mettre au point une exposition permanente sur les fraudes.
Cette exposition sera mise à disposition  de tout organisateur de manifestation en France ou dans un pays
francophone. Elle consiste en un certain nombre de panneaux au format A3 qui peuvent   être exposés en
annexe de n'importe quelle exposition. Elle a pour objectif de sensibiliser les visiteurs sur la nécessité d'être
prudents lors   d'achats par le biais des sites d'enchères sur Internet.
    Email President@asppi.org pour plus de renseignements. 
 
Philatelix
 Philatélix nous propose sur leur site Internet la 11ème édition de son logiciel de gestion philatélique. Le
catalogue s'étoffe année après année,  et ce sont aujourd'hui plus de 100 000 timbres répartis sur 92 pays et
territoires qui sont décrits, illustrés et cotés.
 Riche de son expérience, et avec l'aide de nombreux contributeurs, Philatélix a su mettre à disposition de
nombreux outils pour gérer notre collection en toute simplicité pour la France, Monaco, Andorre, les
DOM-TOM, les ex-Colonies françaises et les bureaux en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.
 Les édition 2011-2012 sont disponibles en téléchargement ou sur DVD. On appréciera la possibilité de
télécharger et de tester le logiciel avant de prendre la décision d'acquérir la licence. A découvrir sur 
www.philatelix.fr 
 
Comprendre l'Actualité par les timbres
 Comme le rappelle l'éditorialiste de Timbres Magazine, philatélie et géopolitique sont très liés. Le Fezzan, la
Cyrénaïque et la Tripolitaine, la Syrie, les Alaouites, le Liban, la Cilicie, la Haute Silésie, le Sud Soudan, etc.
Les philatélistes ont une longueur d'avance pour comprendre l'actualité, ils savent situer les régions,
comprendre leurs Histoires, connaissent les bouleversement politiques. 
 
Le Portail du Timbre
 Enfin une excellente initiative de La Poste : www.leportaildutimbre.fr  à la fois agréable, facile d'accès et très
complet déjà ! Le site est orienté vers les réseaux sociaux (Twitter, Facebook). Nouveautés, agenda,
dicotimbres, newsletter, communauté : tout y est, et j'ai le sentiment que c'est bien parti. Reste à voir comment
le site évoluera dans les années à venir : le marketing fera-t-il encore une fois la part trop belle à la "philatélie
des collectors", blocs en tous genres, émissions inutiles pour que le visiteur soit incité à acheter les nouveautés
? Les visiteurs auront-ils droit à une information aussi indépendante de visées promotionnelles ? La Poste
saura-t-elle dominer ses vieux démons de "la planche à timbres" qui nous donne le sentiment à nous
collectionneurs de nouveautés françaises d'être pris pour des "vaches à lait" ? On verra... En attendant je vous
conseille la visite, le dicotimbre, les fils d'actualité. 
 
Pour ne plus payer ses timbres d'affranchissement courant
 Une innovation publicitaire : Grâce à Librestamp, recevez chaque mois, gratuitement et à votre domicile, des
timbres postaux sous enveloppe. Chacun de ces timbres gratuits vous permet d'effectuer un envoi postal
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standard à qui vous voudrez en France métropolitaine. En contrepartie, vous devrez remplir un questionnaire
détaillé sur vos centres d'intérêt et vous devez accepter de recevoir de la publicité par tous les canaux de
communication : e-mail, SMS, courriers postaux. 
 Voir : www.librestamp.fr/  
 
Evolutions techniques
 Les nouveaux formulaires commencent à apparaître sur www.coppoweb.com. Vous avez pu remarquer qu'il
étaient plus lisibles et que certains comportaient un code de sécurité (en jargon technique, un "captcha") que
j'ai ramené de six à quatre lettres. Poourquoi avoir enlevé la traduction anglaise présente sur les anciens
formulaires ? Tout simplement parce que la plupart des visiteurs étrangers non francophones utilisent les 
outils de traduction automatique de Google, Reverso, Systran  ou Yahoo et la présence de deux langues
simultanées nuisait à la qualité globale du texte traduit. Par ailleurs, n'étant qu'un site philatélique sans négoce,
nous avons considéré que 4 lettres suffisaient pour le captcha. On me repose fréquemment la question de
l'anonymat. Il sera nécessaire de créer un pseudonyme avec un email validé, dans ce cas les captchas ne seront
plus actifs dès le login, mais on pourra toujours créer un message anonymement, un pseudo temporaire
("anonymous-110", "anonymous-231", ...) permettra de répondre à l'anonyme directement, ce qui est
impossible aujourd'hui, car tous les anonymes sont regroupés sous le pseudonyme "Anonymous" (en
hommage à celui de Budapest). 
 
Actualités de décembre 2011
 Les actualités du mois de décembre vous parviendront au cours de la première semaine vers le 6 ou le 7/12.
En effet, de nombreuses mises à jour techniques à fin novembre retarderont l'envoi de  la lettre mensuelle. 
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2 : Hit-parade par catégories (Octobre 2011) - Arrêté au 31/10/2011

Cat Rg Site lien Octobre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 12524

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10765

asso 3 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 9755

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6576

asso 5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 3530

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 13137

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 8494

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 5325

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1635

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 24

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 39788

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 14834

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 5687

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 4435

nego 5 PHILA-Collector, logiciel de g http://www.logi-collector.fr/ 4274

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 38526

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 25675

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 15791

perso 4 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 4666

perso 5 PHILA-ECHANGE http://phila.echange.free.fr 4197

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.

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

© 2011, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 3



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2011 

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

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Virtual Collection of “Stamps on stamps”  (31/10) 
http://stampsonstamps.brinkster.net/
This Virtual Collection presents the wonderful topic of “Stamps on stamps”.  
Le Portail du Timbre  (31/10) 
http://www.leportaildutimbre.fr/
Un très beau site créé par La Poste, très didactique, axé sur le Web 2.0. Très clair, une navigation
aisée. Un site qui attend également vos contributions. 
PHILA51 philatélie thématique en ligne  (29/10) 
http://phila51.fr
Timbres thématiques neufs tous pays : Achetez en ligne sans frais !
Vente de timbres et monnaie pour collection de philatélie et numismatique  (29/10) 
http://www.philaboutique.fr
Philaboutique vous propose une multitude de références en philatélie et numismatique,plus de 6000
dans quelque mois. Les passionnés et collectionneurs de timbres ou pièces de monnaie, débutants
ou avertis, pourront y trouver un large choix de timbres, de monnaies anciennes Romaine et de
billets de banque. De nombreux articles sont disponibles sur notre catalogue en ligne, chez les plus
grandes marques comme: Leuchtturm, Lindner, Safe, Yvert et Tellier.Philaboutique est Menbre de
la CNEP 
LibreStamp, vos timbres sont dorénavant gratuits  (25/10) 
http://www.librestamp.fr/
Une innovation publicitaire : Grâce à Librestamp, recevez chaque mois, gratuitement et à votre
domicile, des timbres postaux sous enveloppe. Chacun de ces timbres gratuits vous permet
d\'effectuer un envoi postal standard à qui vous voudrez en France métropolitaine.  En contrepartie,
vous devrez remplir un questionnaire détaillé sur vos centres d'intérêt et vous devez accepter de
recevoir de la publicité par tous les canaux de communication : e-mail, SMS, courriers postaux.
Histoires de timbres  (15/10) 
http://histoiresdetimbres.free.fr/
Ce site représente ma collection de timbres français et étrangers, classés par thème et par années.
Chaque timbre est accompagné d\'une légende illustrant ou expliquant ce qu’il représente.
Canada Stamp Finder  (04/10) 
http://www.canadastampfinder.com
Spécialiste en Timbres Rares du Canada et ses Provinces incluant les Colonies Britanniques;
Classiques, &Eacute;preuves et Variétés Modernes.  Specialist in Rares Stamps of Canada and its'
Provinces including British Commonwealth; Classics, Proofs and Modern Era Errors and Varieties.
Au-cartophile  (02/10) 
http://www.au-cartophile.com
Matériel traditionnel , de protection et de classement de vos collections cartes
postales,timbres,monnaies,ouvrages de cotations.
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3 : Les timbres du mois

Marianne et l'Europe
07 Novembre 2011
Valeur faciale : 7 valeurs pour un total de 7,66 € 
Type : Usage courant
Mise en page du bloc : Jean-Paul Cousin
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc de 7 timbres

 Ecopli 20g, Lettre prioritaire 20g, lettre prioritaire 50g, lettre prioritaire 100g, lettre
prioritaire 250g, Europe 20g, Monde 20g
 

A. BOURDELLE/A. MAILLOL
07 Novembre 2011
Valeur faciale : 0,89 € + 1,45 € 
Artistique
Type : Commémoratifs divers
Création de Sylvie Patte et Tanguy Besset
gravé par André Lavergne
Impression : taille douce
Bloc de deux timbres : 0,89 € (Antoine Bourdelle, Centaure mourant) et 1,45 € 
(Aristide Maillol, les trois nymphes). 

 Antoine Bourdelle, né Émile-Antoine Bordelles à Montauban le 30 octobre 1861
et mort au Vésinet le 1er octobre 1929, est un sculpteur et artiste peintre français.
 
 Élève d'Alexandre Falguière, il fréquenta l'atelier de Jules Dalou et fut le
praticien d'Auguste Rodin pendant 15 ans, enseignant auprès de nombreux
élèves qui seront, pour certains, tels Matisse, Maillol, Iché, Giacometti ou Richier,
des artistes majeurs de leur génération. Il connaîtra une renommée internationale
avec ses sculptures monumentales comme Héraklès archer.

 La suite sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bourdelle

 Maillol est né à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), petite ville du
Roussillon. Il a fait ses études secondaires à Perpignan (Lycée François Arago),
puis artistiques à Paris, à l' École nationale supérieure des beaux-arts et a eu
pour maître le sculpteur renommé Antoine Bourdelle et le peintre Alexandre
Cabanel. Son travail est considéré comme annonciateur d'œuvres comme celles
d'Henry Moore ou Alberto Giacometti, et son style onirique revenant vers le
classicisme restera un modèle jusque vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.

 La suite sur Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maillol
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Gaston Monnerville
07 Novembre 2011
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Gaston Monnerville, né le 2 janvier 1897 à Cayenne (Guyane) et mort le 7
novembre 1991 à Paris, est un homme politique français.

 Gaston Monnerville est né à Cayenne, petit-fils d'esclave, le 2 janvier 1897 de
Marc Saint-Yves Monnerville et de Marie-Françoise Orville. Des côtés maternel et
paternel, la famille est originaire de Case-Pilote, commune de la Martinique.

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

Croix-Rouge : Le Bénévolat
07 Novembre 2011
Valeur faciale : 5 x 0,60 € + (2 € au prfit de la Croix-Rouge) 
Croix-Rouge
Type : Commémoratifs divers
Création de Marc Taraskoff
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 5 timbres

 Le bénévolat, soutien aux personnes âgées, lutte contre l'illettrisme, aide aux
populations victimes de catastrophes.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_fran%C3%A7aise

Henri Mouhot (1826-1861)
07 Novembre 2011
Valeur faciale : 0,89 € 
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par Pierre Bara
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Alexandre Henri Mouhot (Montbéliard, 1826 - Luang Prabang, 1861) est un
explorateur français de l'Asie du Sud-Est.

 Né en Franche-Comté, Alexandre Mouhot étudie au collège Cuvier de sa ville
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natale, Montbéliard, puis à l'âge de 18 ans, il part enseigner le français à
Saint-Pétersbourg.

 Poussé par le goût du voyage et de l'art naissant de la photographie (le daguerréotype), il visitera
l'Italie, l'Allemagne puis l'Angleterre où il épouse une descendante (vraisemblablement la petite-fille)
de l'explorateur Mungo Park, avant de s'établir en 1856 dans l'île de Jersey.

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

Les Nativités
07 Novembre 2011
Valeur faciale : 12 x 0,60 € = 7,20 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "lettre prioritaire 20g"

 12 détails d’œuvres majeures :
 Maître de Moulins, Maître de Flémalle, Georges de La Tour, Maître de la Nativité
du Louvre. École italienne vers 1330,
 Francisco de Zurbaran, Maître de 1518, Pierre-Paul Rubens, Jean Fouquet,
Mariotto di Nardo, Maître du retable de Saint-Barthélémy, Mathias Stomer

Découverte de l'Insuline, 1921
18 Novembre 2011
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 L'insuline (du latin insula, île) est une hormone peptidique sécrétée par les
cellules ? des îlots de Langerhans du pancréas. Elle a, avec le glucagon, un rôle
majeur dans la régulation des substrats énergétiques, dont les principaux sont le
glucose, les acides gras et les corps cétoniques. Dans le couple que forment
l'insuline et le glucagon, l'insuline a le rôle principal chez les mammifères : son
absence est fatale dans un délai de quelques mois ; dans d'autres espèces, en
particulier chez les oiseaux, c'est l'inverse : le glucagon est l'hormone principale.

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

13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES 
PHILATELIE
le 20 Novembre 2011. 
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE ORGANISEE
PAR LE GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN 
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
- BOULEVARD DES LICES
DE 10H A 17H AVEC EXPOSITION
ET ANIMATION
TOMBOLA GRATUITE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr


26 -  NYONS

14EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Avril 2012. 
de 9h à 17h NON-STOP
"Entrée gratuite"
Restauration rapide sur place
(mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES - VINYLES
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr


33 -  PESSAC

SALON PHILATELIQUE
du 19 au 20 Novembre 2011. 
Salle Bellegrave.
de 10 à 18 h le 19, de 9 à 18 h le 20


34 -  JUVIGNAC

50E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 27 Novembre 2011. 

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

Rendez-vous incontournable des
chineurs, la bourse est ouverte à
toutes les collections :  timbres et
cartes postales, mais aussi livres,
vieux papiers, pin’s, jouets, etc. 

Une foire aux disques sera
également organisée dans une salle
attenante.

Parking gratuit. Buvette.
Restauration. Entrée 2 € 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 Mottte

30EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Novembre 2011. 
30eme 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

Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


44 -  MISSILLAC

6EME BOURSE
MULTICOLLECTION +
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Février 2012. 
Bourse toutes collections sauf armes
Exposition philatélique 
Bureau temporaire de La Poste
A L\'ESPACE AUX MILLE FLEURS -
RUE DE GOVILON
Horaires samedi 10H00-18H00,
dimanche 9h00-17h00
Entrée gratuite Buvette et
restauration sur place
contact : 0698339750
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


51 -  VITRY-LE-FRANCOIS

SALON MULTI COLLECTION
TIMBRES CPA ETC...
le 20 Novembre 2011. 
SALON DES COLLECTIONS le 20
Novembre 2011 en région
Champagne-Ardennes, à
Vitry-le-François, Salle du Manège
(Marne 51: CARTES POSTALES,
TIMBRES PHILATELIE, JOUETS,
LIVRES, etc etc.... Venez nombreux.
Entrée 2,50 €. De 50 à 100
exposants de 8h30 à 18h00.
E-mail : chrounette52@yahoo.fr


55 -  Ligny-en-Barrois

15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Novembre 2011. 
15ème Salon Toutes Collections
Hall des Annonciades, rue des
Etats-Unis  55500 Ligny-en-Barrois
de 8h30 à 17h30
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30 exposants professionnels et
particuliers
à 16 km de Bar-le-Duc, 70 km de
Nancy
E-mail :
office-tourisme@lignyenbarrois.fr


55 -  Ligny-en-Barrois

15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Novembre 2011. 
15ème Salon Toutes Collections
Hall des Annonciades, rue des
Etats-Unis  55500 Ligny-en-Barrois
de 8h30 à 17h30
30 exposants professionnels et
particuliers
à 16 km de Bar-le-Duc, 70 km de
Nancy
E-mail :
office-tourisme@lignyenbarrois.fr


60 -  Chambly

21EME MARCHEARTISANAL DE
L'AMICALE PHILATHELIQUE DE
CHAMBLY
le 27 Novembre 2011. 
L'amicale Philatélique de Chambly
organise son 21ème Salon Artisanal
le 27 Novembre 2011 de 9h à
17h30. Gymnase Aristide Briand,
Avenue Aristide Briand à CHAMBLY
60230
E-mail : sophil@yahoo.com


60 -  ATTICHY

14EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 04 Mars 2012. 
DIMANCHE 4 mars 2012 - 14e
Salon de la Carte Postale et du
Timbre - ATTICHY 60350 (entre
Compiègne et Soissons RN 31) de
8h à 18h salles Cardon et du
Parc.entrée 1.50€ contre une carte
commémorative
E-mail : moniquemono@aol.com


62 -  Boulogne sur mer

BOURSE MULTI COLLECTION
le 27 Novembre 2011. 
8ème Rencontre de collectionneurs
Bourse Multi-collection organisé par
l'A.P.B.
ouvert au public de 9H à 18H
Espace de la Faïencerie
Avenue John Kennedy
62200 Boulogne sur mer
E-mail : rencontre.collection@free.fr


62 -  OUTREAU

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 03 au 13 Novembre 2011. 
Anniversaire du Centre Jacques
Brel,
au Centre Jacques BREL


66 -  Saint Estève

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 29 Janvier 2012. 
sur 2500 m&sup2;, échanges
multicollections, sont les bienvenus
tous les collectionneurs de petits
objets, restauration sur place,
renseignements et bulletin
d'inscription sur simple demande,
nous vous attendons nombreux
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


67 -  FEGERSHEIM

14° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Janvier 2012. 
14 &deg; SALON DES
COLLECTIONNEURS
FEGERSHEIM RN83 8Km sud
STRASBOURG
Centre Culturel et Sportif
De 8h30 à 17h   200 tables 120
exposants entrée 2€

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection. 
contact: 06 15 46 57 17 - 
mieux-vivre-ensemble@laposte.net
E-mail : daniel.guilpain@laposte.net


68 -  Mulhouse 68100 Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre

SALON DE LA  PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE,
PARFUM, ET DES COLLECTIONS
le 21 Octobre 2012. 
Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100 Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,9
h 00 à 17 h 00, 200 exposants,
Expositions "Les Commerces
Mulhousiens". Renseignements et
Inscriptions 0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  Mulhouse 68100 Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre

SALON DE LA PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE ET
DES COLLECTIONS
le 12 Février 2012. 
Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100 Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
de 9 h à 17 h 00. 200 exposants.
Exposition Art et Sensualité "La
découverte des Parfums Kenzo"
Renseignements et Inscriptions :
0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  RIQUEWHIR

EXPOSITION : 2011 ODYSSEE DE
L'ALSACE
du 01 Juin 2011 au 06 Novembre
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2011. 
Un voyage inter-philatélique
de 10 à 17 h 30
au Musée de la Communication en
Alsace
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


68 -  COLMAR

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
le 13 Novembre 2011. 
Foyer Saint-Vincent de Paul, de
8h30 à 12h30


69 -  OULLINS

BOURSE MULTICOLLECTIONS ET
ARTISANAT
le 06 Novembre 2011. 
ASSOCIATION PHILATELIQUE
OULLINOISE (APO)
organise le 6 Novembre 2011 de 9 h
à 18h 
sa BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS ET
ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 Gde Rue
69600 OULLINS - Entrée et parking
gratuit - Buvette - Tombola - Contact
et rens. M. MOUSSIER
04 78 50 05 63 ou 04 74 58 53 75
E-mail : rprebet@orange.fr


73 -  CHAMBÉRY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE - CLUB
PHILATELIQUE DE SAVOIE
le 11 Novembre 2011. 
EXPOSITION ET BOURSE AUX
COLLECTIONS
 
La traditionnelle Journée Régionale
de la Philatélie organisée par le
CPS, le Club Philatélique de Savoie,
se tiendra le 11 Novembre à l'Ancien
Palais de la Foire, Espace Pierre

Cot, Quai des Allobroges à
Chambéry.

Une enveloppe souvenir à tirage
limité et numérotée sera disponible à
cette occasion. Un stand de La
Poste permettra d'obtenir une
oblitération philatélique.

Des boîtes aux lettres permettront
également de déposer du courrier
pour obtenir diverses oblitérations du
11 novembre 2011.
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net


75 -  PARIS

SALON PHILATELIQUE
D'AUTOMNE
du 03 au 06 Novembre 2011. 
Espace Champerret
de 10 à 18 heures et de 10 à 17 h le
6 novembre


75 -  PARIS 1er

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 07 au 18 Novembre 2011. 
Office du Tourisme d\'Andorre, de 9
à 17h sauf Week-ends et jours
fériés.


77 -  COUILLY PONT AUX DAMES

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 11 Novembre 2011. 
L'association Animation Village
organise son salon toutes collections
- timbres - cartes postales - vieux
papiers - plaques de muselet -porte
clé -
Lien : http://couilly.free.fr/
E-mail : JMLEMERCIER@aol.com


80 -  HAM

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 06 Novembre 2011. 

Thème : la Somme et ses cantons.
25ème anniversaire de l\'association
philatélique.
Salle des Fêtes,
Bureau temporaire, souvenir 
philatélique


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 -  APT

11EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2012. 
Ouvert à tous les collectionneurs et
aux curieux!
Salle des fêtes de la Mairie d'Apt, de
9h à 18 heures.
ENTREE GRATUITE

Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas (84)
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Renseignements : 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr


88 -  THAON lès VOSGES (88)

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 06 Novembre 2011. 
Salle de la ROTONDE à THAON
(88)
De 9h à 18h 

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr


91 -  MARCOUSSIS

4EME SALON MULTICOLLECTION
le 20 Novembre 2011. 
Salle de l'Orangerie Château des
Célestins
91460 Marcoussis.
4éme salon multicollection de 9h a
18h
timbres,cartes-postales,plaques de
muselets,monaies,voitures
miniatures,toutes collection.
Parking-entrée gratuite
contact au 01 69 01 18 28
Debray jean-Claude
E-mail : debray91@hotmail.com


91 -  MILLY LA FORÊT

SALON MULTICOLLECTIONS -
EXPOSITION LOCALE
le 18 Décembre 2011. 
Gymnase, rue de l’Hermite - 2e
Salon Multicollections

Timbres, cartes postales, marques
postales, cartes téléphoniques,

disques, numismatique, livres,
jouets, vieux papiers, bandes
dessinées, photographies d’art,
artisanat,  produits locaux…
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE

PARKING - ENTREE GRATUITE –
POINT RESTAURATION

Heures d’ouverture : 9h00 à 17h30
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net


92 -  NANTERRE

CONCOURS / EXPOSITION D'ART
POSTAL ET DE MAIL ART
du 01 Septembre 2011 au 19
Décembre 2011. 
Pour fêter son 65e anniversaire,
l’Amicale philatélique de Nanterre
(APN) organise un concours d’art
postal avec le soutien de la ville de
Nanterre, qui se conclura par une
exposition prévue du 28 janvier au
19 février 2012 dans une galerie
d’art de Nanterre, la Galerie de la
Villa des Tourelles. 
Concours ouvert du 1er septembre
au 19 décembre 2011.
Inscriptions et règlement auprès de :
Jean Grillot, Villa des Tourelles, 9,
rue des Anciennes Mairies, 92000
Nanterre 
tél. : 01-41-37-71-35. Courriel :
apn92@free.fr et internet
apn92.over-blog.fr).
Lien : http://apn92.over-blog.fr
E-mail : apn92@free.fr


92 -  Colombes

12E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 06 Novembre 2011. 
12e Bourse des Collectionneurs
Cartes postales - Monnaies -
Timbres - Livres - Vieux papiers -
Bandes dessinées - Plaques de

champagne etc...
Ecole Léon Bourgeois B - 3 rue Léon
Bourgeois - 92700 COLOMBES
De 9h à 18h 
Entrée et parking gratuits
Organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et Environs
Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : pvergne@infonie.fr


92 -  Antony

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 13 Novembre 2011. 
Bourse toutes collections organisée
au profit de l'A.F.M.au Centre André
Malraux
10€ la table de 1,20m x 0,80
12€ la table de 1,60m x 0,80
Nombreuses publicités et fléchage
de la salle, parking gratuit et facile,
petite restauration sur place
Réservation obligatoire
E-mail :
sylvielegrand92@wanadoo.fr


92 -  ANTONY

7EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 11 Mars 2012. 
V7eme bourse de l\'Association
Philatélique de la Rive
Droite(ANTONY)9-18h salle ANDRE
MALRAUX Av. Leon Harmel
modules de 1,20m+chaises neuf
euro
entrée et parking gratuits
E-mail : gjcrouzet@orange.;fr


94 -  L HAY LES ROSES

BOURSE ET EXPOSITION
le 27 Novembre 2011. 
8eme Bourse multicollections et
Exposition locale au Moulin de la
Bièvre à L'HAY les Roses de 9h à
18h.
Lien : http://aphayweb.free.fr
E-mail :

© 2011, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 12



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2011 

sauveur.camilleri@wanadoo.fr


95 -  SARCELLES-Village

19EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Janvier 2012. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera à la Salle André
MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h. 
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité. 

Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Formule 1, Choryfolies...
Renseignements et inscriptions:
CPSE 23 rue de Paris 95350
SAINT-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


98 -  MONACO

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 04 Décembre 2011. 
Musée des Timbres et Monnaies,
Salle du Canton, Musée  Tp Car
Collections de 10 à 18 h les 2 et 3 et
de 10 à 16h le 4.
Lien : http://www.monacophil.eu
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 58 ème vente sur offres

 (Clôture le 21 Novembre 2011)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 58 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site : 
http://www.philatelistes.net/vo_85_58.pdf  (Attention : fichier pdf de 6 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
  
 CAPHILA : 54 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 29 Novembre 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
  
 ACCUEIL COLLECTIONS : VENTE A PRIX NETS N° 117

 (Fin Décembre 2011)
 Chère Cliente, Cher Client,   Nous vous  invitons à découvrir notre nouvelle VENTE A PRIX NETS N° 117
rubrique  ACHAT PAR TELEPHONE  VENTE A PRIX NETS ou en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/catalogue-4_0_0-VPN_Tel-liste.html     Toute l'équipe reste à votre
disposition.  Philatéliquement vôtre.      L'équipe 
 ACCUEIL COLLECTIONS
 1956, rue Roger Salengro
 92370  CHAVILLE
  E-mail : philaplaisir@hotmail.fr
 Tél. : 01 41 15 18 08
  Fax : 01 41 15 18 28
  
 Le Timbre Classique : Vente à Prix Nets Automne/Hiver 2011-2012

 (Fin Janvier 2012)
 
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
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  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67 
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1856 - Novembre 2011  *   Editorial : Messageries maritimes versus messageries internet . C'est
désormais  officiel: notre courrier a trois vitesses. Rouge et orange (J + 1), vert (J + 2) et gris (non-prioritaire)
sont les couleurs distinctives  des niveaux de service. Contrastant avec les lettres traditionnelles, le service
hybride de la Lettre en Ligne ressemble fort à un courriel en différé. L'objet postal qui en résulte, aux contours
encore incertains, tend vers l'uniformisation des plis. En raison de ce manque flagrant d'originalité, le
collectionneur risque de le remiser bien vite aux oubliettes.   *   Multimédia : Le Portail du Timbre. Nous
avons testé pour vous le Portail du Timbre. Premier constat : ce nouvel  outil web 2.0. est ergonomique,
esthétique et bien structuré. Les rubriques annoncées - Actualités, Dicotimbre, Artistes, Communauté, etc.   -
sont bel et bien présentes. Elles devraient s'étoffer au fil du temps
  adresse : www.leportaildutimbre.fr/   *   Polaires : Hivernage 2010. Les hivernants de la 60e mission ne
restent pas très longtemps seuls en Terre Adélie.   Dès le 9 mars, leurs compagnons d'hivernage commencent à
arriver.    *   Classe ouverte : Renaître grâce à l'insuline. Quatre-vingt dix ans après la découverte et
l'isolement de   l'insuline, la France émet un timbre-poste pour saluer cette découverte essentielle dans le
traitement du diabète. L'occasion de décrire en  classe ouverte les avancées réalisées au fil des siècles autour
de cette maladie et la façon de vivre avec au quotidien.  *   Rencontre : Jan Galuska, directeur du musée postal
de Prague. Trente-cinq ans que Jan Galuska œuvre à mettre en   lumière les collections philatéliques et
postales tchèques. Pour nous, le directeur du musée postal de Prague se souvient des heures  sombres d'une
institution qui a vécu au rythme des soubresauts politiques du pays. Il évoque aussi ses meilleures pages, son
actualité  et ses projets.   *   Histoire : L'effigie laurée de Napoléon III. À l'issue de la révolution de 1848, il a
été le premier président  de la République française avant de parvenir à la tète du Second Empire, le 2
décembre 1852, un an jour pour jour après son coup d'État... Napoléon III (1808-1873) est aussi le premier
Français et l'un des rares hommes à avoir bénéficié de son vivant de timbres    à son effigie, parmi lesquels
celui dit de "l'Empire lauré" que nous vous présentons ce mois-ci  *   Eclairage : Nabucco sur Lisa II. Quand
NABUCCO débarque sur les LISA II... Suite du tour d'horizon entamé le  mois dernier par nos deux
spécialistes du sujet, Bernard Héron et Alain Gengembre, qui ont traqué toutes les particularités des nouvelles 
 vignettes de LIbre Service Affranchissement.     *   Histoire :  La Ligne T au service de l'Île de La Réunion.
Cette collection inédite a été imaginée pour le premier rendez-vous du Cercle international de Rencontres
philatéliques, à Souillac, par le Britannique Peter Kelly membre de la France  and Colonies philatelic Society
et membre correspondant de l'Académie de Philatélie. Les courriers présentés se réfèrent tous à la Ligne  T et
aux changements d'itinéraires de celle-ci de 1864 à 1896.  *   Découverte : Sur les traces d'Henri Mouhot. Nul
n'est prophète en son pays. Ainsi, en France, le nom d'Henri Mouhot est absent de la plupart des dictionnaires
et encyclopédies. Alors, qui était-il et pourquoi est-il honoré par la Poste ?    *   Étude : Cartes privées
précurseurs. Le 26 octobre 1875, un arrêté autorise l'industrie privée à participer  à la fabrication et à la vente
des cartes éditées et commercialisées jusqu'à cette date-là par le service des postes.  *   Éclairage : Le parcours
d'un virtuose romantique. En 2011, de nombreuses postes du monde ont salué le  bicentenaire de la naissance
de Franz Liszt (1811-1886). La destinée de ce pianiste et compositeur d'exception a inspiré à Pierre Vattepain,
mélomane  et philatéliste averti, une thématique orchestrée avec brio

Timbres Magazine

Numéro 128 - Novembre 2011  *   Editorial : Le dessous des timbres - la Haute-Silésie. Comme je l’évoquais
dans notre  livraison d’octobre, les timbres sont une source inépuisable pour comprendre la géopolitique
mondiale. Le mois dernier, il était question  du Somaliland, « un pays » qui pourrait à nouveau exister. Cette
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fois-ci penchons-nous sur la Haute-Silésie, aujourd’hui disparue et répartie  entre plusieurs pays.   *  
Evénement : vos rendez-vous au Salon d'automne 2011.Le 65e Salon philatélique d'Automne se tient du 3 au  
6 novembre 2011 à l'Espace Champerret.    *   Couverture : les lignes maritimes de l'Afrique du Nord.Avec le
service postal en Méditerranée, nous commençons   une série d'études qui nous conduira sur tous les océans à
bord des paquebots-poste français des années 1930, vers les Antilles, l'Afrique,   le Pacifique... à la suite d'un
courrier chargé d'histoire.    *   Classiques : les 20 centimes Sage : quand la couleur peut faire le bonheur des
collectionneurs.  Bien connu des philatélistes, le type Sage est présent abondamment dans les pages de nos
albums réservées aux classiques. La valeur à 20 c   a été déclinée en trois coloris principaux, qui ont connu pas
mal de nuances, et il est pourtant bien rare de les y trouver toutes.   La raison est simple: ne correspondant à
aucun tarif usuel de l'époque, le 20 c occupe une place marginale dans les ventes de timbres-poste   au guichet.
Il se venge aujourd'hui de cette « exclusion » en occupant le devant de la scène philatélique, avec des prix
parfois     mirobolants.    *   Inédit : reportage exceptionnel au Lado.Dans le cadre de la visite exceptionnelle
de Patrick Maselis, le premier   touriste à s'être rendu au tout nouveau Sud Soudan, partons sur ses pas au
bureau de Juba pour poster des courriers souvenirs...   un reportage inédit qui nous donne l'occasion d'évoquer
les stigmates de la présence belge dans ces contrées méconnues.   *   Etude : les timbres du Pacifique allemand
: les Mariannes. Comme les Carolines, un autre archipel du Pacifique,   les Iles Mariannes, ancienne
dépendance de la colonie espagnole des Philippines furent rachetées par l'Empire allemand en 1899 pour
837500   mark-or. Tous ces petits archipels du Pacifique étaient devenus ingouvernables depuis la lointaine
péninsule ibérique lorsqu'elle dut   abandonner les Philippines à la suite de sa défaite contre les Etats-Unis en
1898.    *   Investir : Les fiscaux sont-ils devenus des valeurs de placement ? La question mérite d'être posée
en ces temps   de crise où, alors que la philatélie fait grise mine, une nouvelle édition du Catalogue des timbres
fiscaux de France est annoncée. Car à y   regarder de près on s'aperçoit que certaines spécialités ont de vrais
atouts pour qui cherche à investir: les collections de philatélie    fiscale ont de quoi de séduire aujourd'hui et
demain. Explications.    *   G-B : George VI, un grand serviteur de la monarchie.Le très récompensé film Le
Discours d'un roi a rappelé la   mémoire du père de la reine Elisabeth II, dont la mort a eu lieu le 6 février
1952, il y a bientôt soixante ans. George VI apparaitra, en   février prochain, sur la dernière émission de la
série des familles royales britanniques, série qui a introduit le jubilé de diamant de la   reine Elizabeth II de
2012. Timide cadet du prince de Galles, il embrassa la charge royale avec réticence mais aussi loyauté et
sérieux.    Son visage marque les timbres de la dernière grande période de l'Empire britannique.    *  
Chronique : des notes manuscrites à la place des cachets. Les diverses « Instructions générales sur le service  
des postes » sont précises, claires et, dans certains domaines, répétitives: « Toutes les lettres, sans exception,
seront timbrées du timbre   du Bureau où elles auront été mises à la poste: Le Directoire (des postes) fournit
ces timbres » (I.G. 1792) « Toutes les lettres doivent    être timbrée bien distinctement» (I.G. 1808) «
Préalablement à toute opération, les lettres doivent être frappées, à l'encre noire et     lisiblement, sur la
suscription, du timbre du bureau » (I.G. 1832). « Toute lettre ou objet de correspondance quelconque doit être
frappé     lisiblement sur la suscription, du timbre à date du bureau » (I.G. 1856). Mais ces impératifs ne seront
pas toujours suivis d'effets!    *   Cartes Postales : La guerre des chapeaux.Cette guerre-là n'avait rien de
sérieux comparée, celle que préparaient   les grandes puissance européennes dans les premières années du
vingtième siècle. Le terme n'en fut pas moins employé par les journaux et    revues pour qualifier le conflit
opposant le partisans et adversaires des immenses et magnifiques chapeaux féminins portés à cette époque    et
jugés indésirables dans les salles de spectacles. Surtout aux premiers rangs.    *   Régionalisme : collectionner
les marques postales, c'est facile !   *   Ventes : côté ventes.   *   Expertise : trois lettres sous la loupe.   *   La
pièce en question : tour et Taxis.   *   Rencontre : Dominique Dantant, Il voulait revoir sa Normandie.A 66
ans, Dominique Dantant vit entre Maurepas   (Yvelines) et la Normandie, sa région natale. Ancien cadre dans
une filiale d'un grand groupe pétrolier mondial, les timbres l'ont   accompagné dès son plus jeune âge. Sa
collection la plus importante, les timbres de Normandie font aujourd'hui l'objet d'un site Internet.    *   La pièce
en question : une carte postale traitée comme lettre.   *   Décryptage : timbrage au verso : la rébellion des
chambres de commerce.   *   La Chronique de Socrate : Ce mois-ci la parole est donnée à Emmanuel
Deweirder évoquant un sujet qui   revient périodiquement. « Je viens vers vous pour vous faire part de
l'indignation, partagée avec de nombreux philatélistes, à propos de la   qualité des figurines postales
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actuellement mises à la disposition du public. Voici un billet d'humeur, qui a été longuement réfléchi,     et qui
stigmatise le comportement autiste des décideurs de La Poste, puissent-ils pour quelques instants oublier leur
grave handicap et     entendre notre message.(...) nos discours restent « lettre morte » et ils continuent à se
gargariser d'images convenues, sales, sans  graphisme, ni gravure. Je peux faire mieux avec ma photocopieuse
».   Notre bon  vieux Socrate est pourtant plutôt optimiste pour le futur, je cite sa réponse : "Cher Emmanuel,
je vous l'accorde, bien des timbres  émis ces dernières années sont d'une qualité artistique qui laisse
franchement à désirer et il y a même quelques horreurs dont nos albums se   seraient bien passés. Ce n'est pas
un hasard si chaque année le Grand prix de l'art philatélique décerne avant le Salon d'Automne un Prix   citron
honorant le timbre le plus laid de l'année. Parfois, l'exercice est difficile car il y a le choix. Pour autant, je suis
optimiste    car La Poste investit dans la taille-douce et notre combat avec l'association Art du timbre gravé n'a
pas été vain. Une nouvelle     génération talentueuse de graveurs est en train de naître avec notamment Aurélie
Baras, Pierre Bara, Elsa Catelin, Sarah Bougault et     Line Filhon. Les anciens transmettent leurs
connaissances et ce métier – hier menacé – ne l'est plus. Par ailleurs Pierre Albuisson,     bien connu pour son
franc-parler, vient d'entrer à la Commission philatélique. Lors de sa première réunion, il a pu s'exprimer en
toute     liberté (en présence du président de La Poste) tant sur les timbres émis que sur le programme à venir.
Alors laissons un peu de temps au temps et vous verrez, cher Emmanuel, que nous allons enfin dans le bon
sens."
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