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1 : Editorial

"petites" flasifications : Attention Danger !
  par Rodolphe Hipp (www.asppi.org )
  "Les timbres munis d'une oblitération d'époque lisible, centrale et bien frappée sont assez rares et très
recherchés, surtout pour certaines époques et par des collectionneurs puristes. 
 Sur les sites Internet, de telles pièces partent comme des petits pains, parfois à un multiple de leur cote.  Après
les fausses oblitération faites avec un même cachet sur de nombreux timbres vendus par un vendeur alsacien, 
voici qu'un ou plusieurs vendeurs astucieux, fabriquent leurs oblitérations par programmation sur leur PC. Ce
qui permet de reproduire n'importe quelle oblitération, ville et date. Et cela sur des timbres même d'une cote
inférieure à 1 Euro !  On se les arrache ... 
 Le collectionneur tombe sous le charme, achète et paye. Bien sûr il aurait pu remarquer que c'était trop beau
pour être vrai, la même frappe superbe sur les timbres de toutes les localités, de toutes les époques ... Moi qui
a trié des centaines de vrac, des centaines de milliers de timbres, je sais que cela n'existe pas ... Mais le
collectionneur optimiste et heureux de trouver de telles pièces, se laisse berner. Il ne pense pas qu'on puisse
faire des faux pour de si petites valeurs.
 Sur un site d'enchère, un vendeur proposait et propose encore de tels timbres en quantité, et en cas
d'épuisement, en refabrique.  
 J'en ai acheté pour pouvoir identifier la nature de l'oblitération. En voici le secret sur l'image. Pour l'exemple,
j'ai trouvé le même timbre, cette fois en oblitération authentique pour comparer. 
 Voir l'image  
 On peut constater que la fausse oblitération est constituée point par point, on peut le voir surtout dans le
cercle extérieur, une frappe par métal ou caoutchouc est régulière et "pleine" dans sa surface.
 Si vous collectionnez les timbres oblitérés d'époques, n'achetez jamais ce qui est trop beau, trop noir car
l'encre ni d'époque ni authentique, des oblitérations répétitives, identiques pour certaines localités différentes.
Il est encore préférable de mettre des timbres moins bien oblitérés, avec date lisible d'époque." 
   
Les Conférences du CPF de Paris : Passionnantes !
   Le Cercle Philatélique Français nous avait convié à une conférence le 14 février dernier avec un titre assez
énigmatique : "Imbroglio Anglo-Helene",   Michèle Chauvet, Louis Fanchini (qui, en déplacement, n'avait pu
être présent) et Jean-François Brun ont présenté une étude argumentée sur une lettre  célèbre puisqu'elle figure
en couverture d'un ouvrage récent consacré aux premiers timbres grecs. Lettre présentée comme "authentique"
par des   experts anglais et qui à l'analyse se  révèle être une "fabrication" : lettre d'époque ayant réellement
circulé, mais sur laquelle un timbre a   été ajouté, l'oblitération complétée et l'année falsifiée.
Pourtant, cette pièce magnifique et unique avait tout pour plaire, mais une enquête   approfondie (je la
qualifierais de "policière") de nos trois experts-limiers, allant de l'examen de la photographie à une recherche
des lignes   de paquebots françaises et autrichiennes de l'époque, une étude des tarifs postaux, des
annotations/surcharges sur le pli.   Le tout présenté avec passion par J.-F. Brun et M. Chauvet a tenu en
haleine les auditeurs. 
   Les deux précédentes conférences (en janvier, B. Jusserand : "La poste militaire des territoires à plébiscite
(1920 1923)-Memel" et en décembre, Jacques Renaud  "Utilisation des timbres au type Merson pour les
surtaxes aériennes 1919 1935") étaient tout aussi passionnantes. 
   On ressort de ces exposés  plus savant et surtout incroyablement motivé pour ce qui donne du bonheur au
collectionneur : apprendre à examiner, regarder avec  un œil critique les plis, s'intéresser de près à l'histoire
postale. Prochainement, les exposés seront téléchargeables sur le site du CPF Paris.  Si vous habitez Paris ou
la région IDF, vous pouvez agrandir le Cercle en postulant comme membre (voir bulletin d'adhésion :   
cpfparis.fr), la cotisation de 40 € est modeste et principalement destinée à   couvrir les frais de location des
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salons de l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois. Prochaine réunion le 13 mars : une
présentation de Régis Soulier, "Histoire postale et non dentelé    La desserte du Nord Est des États-Unis par la
voie de l'Angleterre".  
  
Les Trophées de J.-M. de Heredia
   Grâce à une contribution de Thierry Pineau, retrouvez les magnifiques illustrations réalisées par Luc-Olivier
Merson pour   les Trophées de José-Maria de Heredia,
   Cliquez ici pour accéder à la page
   Des œuvres fortes qui avaient fait dire à J.-M. de Heredia, alors qu'il serrait les mains de Luc-Olivier Merson
:
  "Je vous serre cordialement ces mains qui font vivre les Dieux et les Héros"  
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2 : Hit-parade par catégories (Février 2012) - Arrêté au 29/02/2012

Cat Rg Site lien Février

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 13786

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 11882

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10723

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8167

asso 5 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 3224

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 16612

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 9580

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 6836

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 2119

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 21

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 37644

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 17954

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 7845

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 5599

nego 5 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4896

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 51284

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 26997

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 19286

perso 4 Philatlemcen : l'enveloppe 1er http://philatlemcen.blogspot.com/ 5893

perso 5 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 4685

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)

La Cathérale Saint-Julien du Mans  (27/02) 
http://ali.ham1.free.fr
Après avoir exercé dans l'enseignement et en tant que haut fonctionnaire en Algérie, au Maroc et en
France, a occupé divers postes à l'Unesco, dans le secteur de l'éducation. L'auteur anime 44 sites
perso et un blog. Le timbre de la cathédrale Saint-Julien du Mans sert de point de départ à la visite
guidée.
Les tarifs postaux français entre 1848 et 1916  (12/02) 
http://pagesperso-orange.fr/jean-louis.bourgouin/
D'abord, je voudrais dire un grand merci à tous les internautes qui m'ont écrit pour me remercier
d'avoir mis à leur disposition une source d'informations, apparemment utiles pour approfondir leurs
connaissances de la période 1849-1875. 
      Encouragé par ces nombreux messages, souvent plus que sympathiques, j'ai pensé qu'il serait
intéressant de prolonger ce travail. Il me fallait choisir une date limite. J'ai opté pour le 3 août 1914,
date funeste qui marque le début du suicide de l'Europe. En pratique j'ai poussé jusqu'en 1916, à
l'exclusion des tarifs militaires. En effet, c'est seulement à partir des changements de tarif du 1er
janvier 1917, que prend fin la longue période de stabilité monétaire, et donc tarifaire qui est la
caractéristique de la période 1875-1916 (le tarif des imprimés à 5 centimes n'a pas été modifié du
1er janvier 1876 au 31 décembre 1916 !). A partir de 1917 commence la période des augmentations
de tarifs à répétition qui dure encore aujourd'hui.
      Je pensais donc qu'avec cette stabilité tarifaire et avec l'unification des tarifs à travers l'Union
Postale Universelle, l'extension de mon site jusqu'en 1916 serait simple et rapide. Bof ! En fait, un
an de travail acharné. J'espère que le résultat satisfera un grand nombre de collectionneurs,
amateurs de philatélie et d'histoire postale.   
PHILATEMA  (01/02) 
http://philatema.wizishop.com/
Notre nouveau site web est en ligne et vous offre de nombreuses nouveautés : timbres par pays,
thématiques, années complètes, blocs ...mais aussi le matériel indispensable à vos collections.
Venez nous rendre visite et profitez de nombreuses promotions en vous inscrivant à notre
newsletter.
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3 : Les timbres du mois

Capitales européennes : Copenhague
26 Mars 2012
Valeur faciale : 4 x 0,60 € = 2,40 € 
Type : Sites et monuments
Création d'Olivier Audy
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres à 0,60 €

 La petite sirène, le palais Amalienborg, le Château Rosenborg, Nyhavn

 Copenhague  est la capitale et la plus grande ville du Danemark.
 

 Son nom danois, København, déformation de Købmandshavn, le port des
commerçants, rappelle sa position stratégique à l'entrée de la mer Baltique. Le
nom français est, lui, dérivé de l'allemand Kopenhagen.
 

 Copenhague est la ville du parlement national, du gouvernement et de la
monarchie danoise. Le premier fort fut bâti dans la ville en 1167.
 

 La ville de Copenhague ou, plus officiellement, la commune de Copenhague
(Københavns Kommune) à proprement parler, compte 509 861 habitants (janvier
2008) (voir également les articles sur la ville de Copenhague et le grand
Copenhague). Néanmoins, le nom de Copenhague est généralement donné à
l'ensemble du comté de Copenhague, qui regroupe 1 645 825 d'habitants (janvier
2008).

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

Portraits de Femmes dans la peinture
09 Mars 2012
Valeur faciale : 12 x 0,60 € = 7,20 € 
Journée de la femme 2012
Type : Commemoratifs divers
Carnet de 12 timbres autocollants avec la mention "lettre prioritaire 20g". Détails
de tableaux célèbres, portaits de femmes pour la Journée de La Femme 2012 :
Paul Gauguin : portrait de Madeleine Bernard, Edouard Manet : Berthe Morisot
au bouquet de violettes, Mary Cassatt :  Mademoiselle Lydia Cassatt,
  Berthe Morisot : Jeune femme en toilette de bal, Eugène Delacroix : Jeune
orpheline au cimetière,
  Elisabeth Vigée-Lebrun : Madame Molé-Raymond, Hippolyte Flandrin : Jeune
fille, Edouard Barnard Lintott : Mandy, Marie Laurencin : Femme au turban, Titien
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: Portrait de femme à sa toilette,  Edgar Degas : Jeune femme, Marie Caire : Tête
de femme Biskra

Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
30 Mars 2012
Valeur faciale : 3,08 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure de André Lavergne
Impression : mixte offset-taille-douce
Bloc de quatre timbres à 0,77 €

 Vézelay, Arles, Paris, Le Puy-en-Velay, des étapes sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle.
 

 Depuis l'origine du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago de
Compostela en espagnol), les pèlerins ont emprunté les voies de communication
de tous les autres voyageurs. Sauf à proximité immédiate des sanctuaires, il n'y
avait donc pas à proprement parler de chemins de pèlerinage spécifiques.
 

 C'est à partir de 1882, avec l'impression du dernier Livre du Codex Calixtinus,
recueil composé au XIIe siècle, que s'est répandue la notion de chemins de
pèlerinage. Ce livre commence en effet par ces mots : « Quatre chemins vont à
Saint-Jacques ».
 

 Très sommairement décrits, ces chemins sont désignés par les noms des villes
qu'ils traversent (cf infra). Comme l'ensemble du manuscrit, ils sont décrits et
dénommés en latin. L'habitude a ensuite été prise de donner des noms à
consonance latine aux chemins contemporains. Ceci peut être justifié quand ils
suivent d'anciennes voies romaines. C'est plus folklorique quand il s'agit de
créations contemporaines
 

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

Moulins - Allier
26 Mars 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure de Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres

 Moulins (la dénomination Moulins-sur-Allier est parfois utilisée, notamment par la
SNCF) est une commune française, préfecture du département de l'Allier, dans la
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région Auvergne. Capitale historique du Bourbonnais, l'agglomération s'étend le
long de l'Allier.
 

 Ses habitants sont appelés les Moulinois.
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins_%28Allier%29
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  SAINT-GENIS-POULLY

SALON MULTICOLLECTIONS
le 15 Avril 2012. 
7EME SALON
MULTICOLLECTIONS 
CARTES POSTALES TIMBRES
MONNAIES PIN\'S MUSELETS DE
CHAMPAGNE ETC
Lien :
http://http://www.association-collectio
nneurs-gessiens.com
E-mail : piron.cyrille@orange.fr


03 -  MONTLUCON

PRINTEMPS DU TIMBRE
du 03 au 04 Mars 2012. 
Exposition
à l\'Hôtel de Ville,
Souvenir philatélique



03 -  GANNAT

6EME BOURSE EXPOSITION
SALON MULTICOLLECTION
le 16 Septembre 2012. 
de 9 à 18 heures, centre
socioculturel de Gannat (Allier).

Inscriptions auprès de

DAELMAN Jean Pierre
6 rue du Levain
03140 Saint Germain de Salles.


03 -  MOULINS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 23 au 25 Mars 2012. 
Premier Jour du timbre Moulins.
Centre National du Costume de
Scène de 10 à 19 h (le 25 : de 10 à
17 h)
Présence de Marie-Noëlle Goffin,

Bureau temporaire, Souvenirs
philatéliques.


13 -  AIX EN PROVENCE -
LUYNES

9EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 18 Mars 2012. 
organisé par l’Association
Philatélique du Pays d’Aix à la Salle
Ughetti (Luynes), de 9 h 30 à 18 h.
Entrée et parking gratuits.
Renseignements : 06 15 14 13 08

Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail :
michel.monicard@club-internet.fr


13 -  SAINT-MARTIN DE CRAU

PORTES OUVERTES SUR LA
PHILATELIE
le 11 Mars 2012. 
Exposition
Salle Léon Lelée de 9 à 17 h


18 -  Bourges

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 25 Mars 2012. 
Le Cercle Philatélique de Bourges
organise une exposition les  24 et 25
Mars de 10h00 à12h00 et de 14h00
à 17h00 à la Mairie de Bourges lors
de la tenue du Congrès régional
Berry Nivernais.

 

Bureau temporaire, vente de 
souvenirs cartes et enveloppes,  et
un TimbreaMoi sur Bourges le
thème ayant pour objet  les nuits
lumière.

Pendant ces 2 jours une exposition
de tableaux du peintre  Marcel
Bascoulard agrémentera cette
manifestation

 

L’entrée  gratuite– Contact
0248241000
E-mail : pa.bernadet@wanadoo.fr


25 -  FRAMBOUHANS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 18 Mars 2012. 
Bourse Multicollection.
Salle des Tilleuls de 9 à 12h30 et de
14 à 17h30.


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


30 -  BEAUCAIRE

21 EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Septembre 2012. 
21 ème rencontre des
collectionneurs au casino municipal,
cartes postales, timbres, monnaies
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minéraux, vieux papiers et autres......
Rens. : 0677771598
E-mail : serge.sanchis@laposte.net


30 -  ROCHEFORT-DU-GARD

XVIEME EXPOSITION
PHILATELIQUE : LES VOITURES
du 10 au 11 Mars 2012. 
Salle Frédéric Mistral
de 9 à 18 h. Bureau temporaire,
TPP, Souvenirs philatéliques.


31 -  CORNEBARRIEU

21E BOURSE AUX COLLECTIONS
du 03 au 04 Mars 2012. 
Les 3 et 4 Mars 2012, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 21ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée à l\'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
livres, disques et nombreux autres
objets de collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr


31 -  Bruguières

AMICALE PHILATELIE DE
BUIGUIERES 
le 29 Avril 2012. 
9e bourse toutes collections (hormis
les armes à feu) de 9 h à 18 h salle
des fêtes du parc XERACO à
Bruguières. Buvette assurée
Restauration possible sur place.
Entrée gratuite. Renseignement
auprès de Mr Garcia au 05 61 80 55
48 (heures repas) 
E-mail :
marie-louise.garcia@orange.fr


33 -  SAINT MEDARD EN JALLES

333 WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2013. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES MONNAIES CARTES
POSTALESDISQUES ETC
RUE PIERRE RAMON SALLE
LOUISE MICHEL  VILLAGE DE
CAUPIAN
ROCADE SORTIE 8 OU 9
PARCOURS FLECHE
ENTREE GRATUITE DE 9H A 18H

E-mail : jerom.bernard@voila.fr


33 -  Coutras

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS 30 EME
EDITION
du 10 au 11 Mars 2012. 
Bourse des Collectionneurs 30 eme
Edition
Bourse toutes collections
Philatelie cartophilie numismatique
E-mail : apcc.coutras@orange.fr


33 -  LANTON

6EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Avril 2012. 
Bourse multicollections : timbres,
carte postale et télécartes, monaie,
minéraux, disques, fêves, étiquettes
de vin,vieux papier...
Exposition philatélique, cartophile et
numismatique.
Entrée gratuite. Restoration sur
place.
Organisé par l\'Association
Philatélique du Bassin d\'Arcachon;
Tel : 05 56 66 80 17
E-mail : philarcachon@laposte.net


34 -  JUVIGNAC

51E BOURSE

MULTICOLLECTIONS
du 01 au 29 Avril 2012. 
L\'une des plus importantes bourses
du Midi.&amp;#8232;Elle est
organisée par le Club cartophile de
Montpellier-Juvignac et réunit près
de 80 exposants venus de toute la
France. Ce rendez-vous
incontournable des chineurs est
ouvert à toutes les collections :
cartes postales, timbres, livres, vieux
papiers, monnaies, capsules de
champagne, jouets, etc.
&amp;#8232;Une salle attenante est
réservée à la foire aux disques.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


40 -  CAPBRETON

EXPOSITION  PHILATELIQUE
le 07 Avril 2012. 
Salles municipales - Allées Marines
CAPBRETON 
Entrée gratuite de 10 H à 13
H.&amp;de 14 H.à 18 H. Présence
de QQ. négociants.
E-mail : geay.jacques@waanadoo.fr


40 -  CAPBRETON

CARREFOUR DES
COLLETIONNEURS
le 07 Avril 2012. 
Comporte une EXPOSITION
PHILATELIQUE salles municipales,
allées Marines à CAPBRETON -
entrée gratuite de 10 H. à 13
H.&amp; de 14 H. à 18 H.
avec présence de QQ. négociants
en timbres-C.P. vieux papiers-
Monnaies.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


43 -  LE PUY EN VELAY

PREMIER JOUR DU BLOC \"LES
CHEMINS DE
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTEL
LE\"
du 30 Mars 2012 au 01 Avril 2012. 
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La Poste émet les 30 et 31 mars
2012 en premier jour 1 bloc de
timbres sur « les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle »
(Paris, Vézelay, Arles ET LE PUY
EN VELAY !) d’une valeur faciale de
3.08 €.
&Agrave; cette occasion la Direction
de l’Enseigne La Poste Haute Loire
et Auvergne organise un bureau
premier jour à l’Hôtel Dieu du Puy en
Velay (entrée par les marches de la
cathédrale) les 30/31 mars et 1er
avril de 10h à 18h en partenariat
avec la ville du Puy, la Communauté
d’Agglomération du Puy et
l’Association Philatélique Vellave. Le
graveur A. Lavergne sera présent
les trois jours (démonstration de son
art et dédicaces).
L’Association Philatélique Vellave
présentera une exposition de
timbres et cartes sur le thème de
Saint-Jacques-de-Compostelle et
mettra en vente une carte d\'après
une aquarelle du peintre A.
Boudignon(format 240x165)revêtue
du bloc mais aussi des cartes et des
enveloppes avec les timbres issus
du bloc.
Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr/
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr


45 -  CHAINGY

BOURSE MULTICOLLECTION
le 01 Avril 2012. 
Le Club Philatélique et
Numismatique de Chaingy organise
une Bourse Multicollection le
dimanche 1er avril 2012. Cette
manifestation se tiendra dans la
Salle Polyvalente ainsi qu\'au Centre
Associatif et Culturel. Des exposants
professionnels ainsi que des
amateurs seront présents. Les
thèmes proposés : timbres,
monnaies, cartes postales, fèves,

flacons miniatures, vieux papiers,
jouets etc...
Heures d\'ouverture : 9h à 18h.
Entrée gratuite.
E-mail : michel.gorny@wanadoo.fr


48 -  Mende

19EME CARREFOUR
COLLECTIONS
le 14 Avril 2012. 
Le 19ème Carrefour Collection aura
lieu le 14 avril 2012 à Mende au
Foyer St Ilpide -Place du foirail- de
9h à 17h45 (Entrée gratuite)
Philatélie-Cartophilie-Numismatique
Bourse toutes collections et
expositions
Lien :
http://apgmende.blogspot.com/
E-mail : apgmende@laposte.net


49 -  CHOLET

31E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 04 Mars 2012. 
CLUB DES CARTOPHILES ET
COLLECTONNEURS CHOLETAIS

CARTES POSTALES - PHILATELIE
- MONNAIES - MIN&Eacute;RAUX
DISQUES - LIVRES - PHONOS -
VIEUX PAPIERS -BD -
F&Egrave;VES - PARFUMS -
PLAYMOBIL...

EXPOSITION «Frank MARGERIN»

au Parc des Expositions de la
Meilleraie
Avenue Marcel Prat

OUVERT AU PUBLIC de 9 H 30 à
18 H 30sans interruption Entrée :2 €
(adulte) avec la  carte du salon
comprise

Renseignements : 
B.P. 60641

49306 CHOLET Cédex 
Tél. 02 41 65 85 42


49 -  Mazé

EXPOSITION PHILATELIQUE : LE
TRANSPORT DANS TOUS SES
ETATS
du 10 au 11 Mars 2012. 
Salle de l\'Amitié.
de 10 à 12 h et de 14h30 à 18 h.


51 -  Lavannes

BOURSE MULTICOLLECTION
le 17 Mars 2012. 
Bourse multicollections
A la salle des fêtes de Lavannes
(51)
Samedi 17 mars 2012 de 13h30 à
17h30
Entrée : 1€ (gratuit pour les moins
de 12 ans).
Parking gratuit

Restauration et boissons en vente
sur place.

Exposants 5€ la table (tables 80x160
fournies), café offert.    
Renseignements : 06.65.40.47.09

Inscriptions : (sous réserve de
places disponibles)
- par mail ou courrier jusqu’au 1er
mars 2012  à  Foyer Mogador,
Mairie de Lavannes,
51110 LAVANNES 
- en Mairie le mercredi 7 mars 2012
de 17h à 19h ou le samedi 9 mars
de 10h à 12h

Formulaires disponibles sur le site
de l’association Foyer Mogador à
Lavannes
Lien :
http://foyermogador.lavannes.fr
E-mail : foyermogador@lavannes.fr
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55 -  bar le duc

31E FOIRE AUX VIEUX PAPIERS
ET AUX COLLECTIONS
du 10 au 11 Mars 2012. 
Le rendez-vous incontournable des
passionnés depuis 30 ans

Feuilles d’Hier 
La 31e Foire aux Vieux Papiers et
aux Collections organisée par,
Bar-le-Duc Animations, l\'une des
plus importantes de l\'Est de la
France se déroulera les 10 et 11
mars 2012 dans le Hall des
Brasseries de Bar-le-Duc. 
D’une surface de 4000 m2, cette
foire avec plus de 70 exposants de
toute la France, sera l\'occasion pour
tous les collectionneurs et amateurs
d\'objets anciens de satisfaire leur
envie de chiner et dénicher l’objet
rare et convoité.
Si le thème des vieux papiers, avec
les cartes postales anciennes, livres
affiches, bandes dessinées, images,
chromos et journaux anciens sera,
comme par le passé dignement
présenté, les organisateurs tiennent
à souligner la diversité et
l\'importance des collections offertes
aux visiteurs : philatélie,
numismatique et collections diverses
: fèves, pin\'s, miniatures de parfum,
capsules de champagne,
photographies, signets, outils
anciens, bibelots, jouets anciens......
Diversité, qualité et sélection des
exposants
De quoi satisfaire le plus difficile des
chineurs …

Lien :
http://www.facebook.com/profile.php
?id=100001444252727&ref=tn_tnmn
#!/profile.php?id=100001444252727
E-mail :
barleduc.animations@wanadoo.fr


56 -  lorient

SALON DU COLLECTIONNEUR
du 24 au 25 Mars 2012. 
palais des congres /SAM 14 H 19H
DIM 9H 18H
50 EXPOSANTS (PRO) LIVRES
ANCIENS ET VIEUX PAPIERS
PHILATELIE ET MONNAIES .JEUX
ET JOUETS ANCIENS .BD ET
DISQUES.FIGURINES/ORGANNIS
ATION .ASSOCIATION LES
LUTINS BLEUS /TEL 0681020137
E-mail :
eric.blanchier0406@orange.fr


56 -  Baud

15EME SALON DE LA CARTE
POSTALE
le 13 Mai 2012. 
Exposants professionnels et
amateurs: marchands de cartes
postales, illustrateurs et éditeurs.
Animations: conférence, ateliers,
expositions, spectacle.
Lien :
http://http://www.cartolis.org/salon.ph
p
E-mail : contact@cartolis.org


57 -  SARREBOURG

EXPOSTION-BOURSE PORTE DE
FRANCE
le 18 Mars 2012. 
Centre socioculturel, de 10 à 17h.
Bureau temporaire, MonTimbreàMoi


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


60 -  ATTICHY

14E SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 04 Mars 2012. 

14ème SALON de la CARTE
POSTALE et du TIMBRE
DIMANCHE 4 MARS 2012
60350 ATTICHY du Parc.
(RN 31 entre Compiègne et
Soissons)
de 8h à 18 h Salle Cardon et Salle
du Parc
Buvette  et restauration sur place.
Entrée 1.50€. contre 1 carte
commémorative.
Contact Mme Dupretz Tél.
03.44.42.47.54 ou 
06 21 26 70 54 - email:
moniquemono@aol.com

Organisé par l’ ADEE (Association
pour le Développement des
Echanges Européens) et 
l’APCA (Association Philatélique du
Canton d’Attichy)Domiciliées Mairie
d’ Attichy 
60350 ATTICHY

Merci d\'avance. Amicales
salutations.
Mme Dupretz, secrétaire ADEE et
responsable du Salon,

E-mail : moniquemono@aol.com


62 -  ANGRES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 17 au 18 Mars 2012. 
Bourse-Echange
Salle des fêtes de 10 à 18 h


66 -  Saint Estève

SANT JORDI
le 14 Avril 2012. 
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exposition pour la Sant Jordi, salle
Jean Jaurès, près de la Mairie, les
marque pages Sant Jordi en
Catalogne Sud, avec émission d\'un
\"montimbre@moi\"
expo de 9 h à 13 h
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : aprriberal@orange.fr


66 -  Llupia

EXPOSITION PHILATELIQUE AU
MARCHE FLEURI
le 15 Avril 2012. 
exposition philatélique dans la salle
de la Bergerie, près de la Mairie,
avec émission d\'un
\"montimbre@moi\" de 9 h à 17 h
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : aprriberal@orange.fr


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 -  MASEVAUX

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 06 Mai 2012. 
Bourse multi-collections à
MASEVAUX(68). 
Dimanche 06 mai 2012, de 9h à

17H. 
Salle Polyvalente.
Entrée gratuite 
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 : cg.fellmann@wanadoo.fr


68 -  REGUISHEIM

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 25 Mars 2012. 
Bourse multi-collections à
REGUISHEIM(68). 
Dimanche 25 mars 2012, de 9h à
17H. 
Espace des 3 Coeurs. 
Entrée gratuite 
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 : marius.bohn@sfr.fr


69 -  MEYZIEU

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 18 Mars 2012. 
Bourse Multicolections
(timbres,cartes
postales,monnaies,muselets,etc...)
De 9h à 18h
Place Burignat
69330 MEYZIEU
Entrée gratuite

E-mail : robert.pellarini@cegetel.net


73 -  CHAMBÉRY

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
La fête du timbre 2012 se tiendra à
la salle polyvalente \"Cœur de
Mérande\" (6, avenue Docteur
Desfrançois - 73000
CHAMB&Eacute;RY).

Après l\'eau et la terre, le thème de
la Fête du Timbre de cette année
sera le feu...

Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  BISSY

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 15 au 16 Septembre 2012. 
Le CPS, le Club Philatélique de
Savoie de Chambéry organise dans
le cadre de la Foire de Savoie sa
traditionnelle Bourse des
Collectionneurs les 15 et 16
septembre 2012.

Hall des Conventions au Parc des
Expositions de Bissy - 73000
CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


77 -  MONTEVRAIN

21EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 01 Avril 2012. 
Groupe scolaire du Puits du Gué 
Halle des sports
Bd du Général de Gaulle ( de 8 h 30
à 18 h).



81 -  ALBI
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35 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Mars 2012. 
35ème salon des Collectionneurs
Salle de Pratgraussals
104 rue de Lamothe
8h30 - 17h30
80 exposants
entée gratuite
restauration sur place
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@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 -  VILLEJUIF

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 12 au 23 Mars 2012. 
Exposition Philatélique :

L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
Exposition Philatélique avec le
concours de l’Ecole des Beaux Arts,
du lundi 12 mars au vendredi 
25 mars 2012, dans le Hall de l’Hôtel
de Ville.
         Le vernissage de cette
exposition aura lieu le lundi 12 mars
à partir de 18h30 avec la présence
des membres exposants du club qui
répondront avec plaisir à toutes vos
questions concernant la philatélie ou
la vie de notre association. 
         Par ailleurs vous pouvez nous
rejoindre le 2ème dimanche de

chaque mois de 10h à 12h Salle
Maurice Cardin, 1 Impasse du
Moutier, Villejuif  94800. Vous y
serez les bienvenus. 
         Contacts : Tél : 01 47 26 11 70
                         
herve.corne@freesbee.fr

E-mail : herve.corne@freesbee.fr


95 -  SAINt-OUEN L\'AUMÔNE

VEMES RENCONTRES TOUTES
COLLECTIONS
le 21 Avril 2012. 
Organisées par le Cercle
Philatélique de
Saint-Ouen-l\'Aumône
Entrée Gratuite
Centre Culturel l\'Imprévu
23 rue du Général Leclerc
de 9 à 18 heures
----------------------
Cette manifestation est ouverte aux
exposants patentes ou non,
presentant toutes sortes d\'objets de
collection: timbres, monnaies, cartes
postales ou telephone, pin\'s,
capsules de bouteilles de
champagne, sucres, feves,
mignonnettes, sous bocks, disques,
modeles reduits, vieux papiers,
livres, affiches, postes de radio, etc.
Ouverture au public de 9 H à 18 H.
Entree Gratuite. 
Installation des Exposants à partir de
7 Heures. Redevance (Exposants):
10 Euros le ml Renseignements,
Réservations:  0134647167 

E-mail : cpsoa95310@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 59 ème vente sur offres

 (Clôture le 20 février 2012)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 59 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site : 
http://www.philatelistes.net/vo_85_59.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.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 ROUMET SA : 26 ème Vente sur Offres d'histoire postale

 (Clôture le Mardi 6 Mars 2012)
 Guerre de 1870 Dear customer, the Mail Auction # 26 ROUMET histoire postale can be viewed online at :
www.roumet-hp.fr This sale will end up on Tuesday March 6, 2012 Don't hesitate to send us your bids by
e-mail or by fax Cher client, le catalogue de la 26 ème Vente sur Offres ROUMET histoire postale est
intégralement consultable sur notre site à : http://www.roumet-hp.fr Clôture le Mardi 6 Mars 2012 à 18h
N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax. 17 rue Drouot 75009 PARIS tel : 33 1 47 70 00
56 fax: 33 1 47 70 41 17 rhp@roumet-hp.fr 
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 15 ème Vente sur Offres

 (clôture le 1er mars 2012)
 Notre Vente sur Offres est en ligne sur notre site internet www.behr.fr. cloture le 1er mars 2012.  Les lots sont
visibles dès aujourd'hui dans notre magasin du 18 rue Drouot 75009 Paris de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00.  
  Our Mail Auction is now one line; www.behr.fr ending March 1st 2012.  Viewing of the lots in Paris, 18 rue
Drouot 75009 Paris from 10:00 to 12:30 and from 2:00 to 6:00 PM
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
 18 rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.ruedrouot.fr/
 E-mail : drouot18@behr.fr
 Tél. : 01 40 22 00 42
  Fax : 01 40 22 00 31
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 CAPHILA : 55 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi  20 Mars 2012)
 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 1860 - Mars  2012  *   ÉDITORIAL : Divertissements et chimères. En son temps, Blaise Pascal 
écrivait que "l'ennui est une misère sans cause". L'homme s'apaise à travers des activité - futiles ou sérieuses
qui le détournent de l'essentiel. Par ces divertissements nous évitons la réflexion sur notre condition " faible et
mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y pensons de près ". Au sens pascalien
du terme; le divertissement s'apparente a une chimère   *   Multimédia : Votez pour les Cérès 2011.
Phil@poste a rouvert son site internet dédié à l’élection du plus beau timbre de  l'année précédente. Pour
inciter à la participation, Phil@poste a annoncé qu'elle procéderait à un tirage au sort parmi les participants :
une centaine de   lots sont à remporter. Vous avez jusqu'à la mi-mai pour donner votre avis. (
www.electiondutimbre.fr)   *   Dis l'artiste... : Séverin Millet. Nouveau venu en philatélie, Séverin Millet est
un serial illustrateur de presse et d'édition.  Minimalistes, ses dessins délivrent des messages poétiques proches
du surréalisme. Son ambition ? Donner à réfléchir. Bienvenue dans un univers facétieux   et protéiforme où la
moindre scénette transporte le spectateur au-delà du réel.    *   Actualités : Christèle Fontaine succède à
Françoise Eslinger à la tête de Phil@poste. L'information est tombée durant le week-end  du 4-5 février:
Françoise Eslinger a démissionné de la direction de Phil@poste après plus de huit années à cette fonction. Son
successeur est issu du Service Courrier. À quarante-deux ans, Christèle Fontaine affiche un parcours brillant.
Ses compétences en commerce et  en management expliquent sans doute sa nomination. Diplômée de l'École
supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, de l'École nationale supérieure des PTT   et du CESA
Management général avancé-HEC de Paris, elle a auparavant assumé les fonctions de Directrice commerciale
PME, Professionnels et Particuliers   au sein de la Direction Marketing et Commerciale.   *   Tout photo :
PARIF 2012 et 30e Congrès du GAPHIL. Les 10 et 11 février derniers, L'Adresse Musée de La Poste
accueillait l'exposition  régionale de Paris, PARIF 2012 organisée par Philapostel île-de-France, association
qui célébrait par la même occasion ses vingt ans d'existence. De plus,  le 11 février au matin, se déroulait sur
place le 30e Congrès du GAPHIL Groupement des Association philatéliques d'Île-de-France.   *   Polaires :
Campagne d'été 2011 : la ruche adélienne. 2011 en Terre Adélie, c'est d'abord une intense activité, en janvier
et en février.  Puis, c'est l'hivernage, longue période d'isolement total - le froid, les nuits interminables, les
manchots empereurs...-, huit mois agrémentés par la fête  du solstice (Midwinter) et les sorties sur la glace de
mer et à la manchotière. Huit mois inoubliables, où chacun se révèle à soi-même et aux autres.    *   Rencontre 
avec François Mennessiez, le président de Philapostel ne saurait s'ennuyer.... avec un anniversaire à célébrer. 
C'est le cas en 2012 pour le président de Philapostel, François Mennessiez, qui pilote les événements autour
des soixante ans de l'association. Pas d'ennui  non plus en vue pour lui au-delà de cette période festive car il
envisage de rénover la philatélie au travers de la multicollection et en se rapprochant  des centres d'intérêt des
nouvelles générations   *   Anniversaire : Blaise Pascal : Pensées et... actions. Cette année, nous célébrons le
350e anniversaire de la mort de Blaise Pascal (1623-1662), scientifique, philosophe, moraliste et théologien
qui, dans chaque domaine, a su faire preuve d'une remarquable créativité. Retour sur le passé d'un personnage
illustre dont le non a été donné à l'un des pôles universitaires de sa ville natale, Clermont-Ferrand, ainsi qu'à
de nombreux lycées, en France  comme à l'étranger.    *   DOSSIER : Marianne de Briat : tarifs du 1er échelon
de poids. ÀSouillac, le Cercle international de Rencontres philatéliques a présenté la collection de
Jean-Jacques Rabineau sur la Marianne de Briat, un usage courant imprimé en très grande quantité. En effet,
près de trois mille  journées ont été consacrées à son impression, de novembre 1989 à avril 1997. Toutefois,
des aspects de ces timbre n'ont fait l'objet d'une impression que pendant   quelques jours, voire quelques
heures. Quelques plis peu courants illustrent ce sujet.    *   Décryptage : Lettres et enveloppes commerciales
illustrées. Dans L'Écho No 1857 de décembre 2011, nous vous avions présenté des lettres  de Numa Grar,
industriel à Valenciennes adepte des publicités sur enveloppes commerciales. Guy Dutau, auteur de l'article,

© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 17

http://www.electiondutimbre.fr


Actualités philatéliques du mois de Mars 2012 

nous avait promis une suite en précisant  " Des négociants l'ont plus tard imité, comme Olivier Frères à
Toulouse ". La voici donc avec ici, de surcroit, la participation de l'expert Jean-François Brun.   *  
Thématique : Tout l'or du monde (3/3). Dans cette dernière partie, Jean-Pierre Gabillard s'est attaché à la
symbolique de l'or.  Inaltérable et éclatant, ce métal évoque le divin. Il est l'offrande la plus digne des dieux,
l'emblème du pouvoir le plus élevé et la récompense des meilleurs  athlètes. Parés d'or, les hommes, les objets,
les lieux et les événements semblent rehaussés...   *   Étude : Photos-cartes de visite et chromolithographies.
Ce mois-ci, Jean Storch nous invite à découvrir deux types de pièces de  la fin du XIXe siècle. Des objets de
collection pleins de charme.   *   Monde : À Moscou : un projet de maison du timbre. Le moscovite Andrey
Strygin, membre de l'Académie européenne de Philatélie et  président de l'Académie nationale russe de
Philatélie, fondée en 2007, nous a fait parvenir une documentation très intéressante à propos du projet de
maison  internationale du timbre à Moscou. 

Timbres Magazine

 Numéro 132 - Mars 2012  *   EDITORIAL :  Changement à Phil@poste. C'est par un message court que
Françoise Eslinger a annoncé son départ de Phil@poste : «Huit ans. Cela fait huit ans que j'ai pris la direction
de Phil@poste, après cinq ans à la direction Marketing, succédant dans la confiance à Antoine Di Maggio.
Durant ces huit années passées trop vite, beaucoup de chemin a été parcouru. Les innovations dans les
émissions philatéliques, le timbre personnalisé et ses déclinaisons, le Carré d'Encre, les Salons du Parc floral,
le développement industriel,  les boutiques web pour les entreprises et les particuliers, enfin dernièrement le
Portail du timbre. Des projets multiples et variés, des perspectives intéressantes   pour la philatélie et nos
savoir-faire, une politique résolument tournée vers la collection, des actions qui, en définitive, ont fait la
promotion de la collection,   de la taille-douce, des beaux timbres et de notre patrimoine philatélique."    
   Pas sûr que tous les philatélistes partageront les propos de Françoise Eslinger. 
 Pour notre part, nous avons eu l'occasion à maintes reprises de nous exprimer sur la politique suivie par
Phil@poste ces dernières années. Le bilan de Françoise Eslinger est contrasté avec de bonnes choses mais
aussi des initiatives très discutables qui ont totalement déboussolé les philatélistes avec pour conséquence le
départ de nombreux abonnés, faut-il le rappeler. Pour certains, l'exaspération a été telle face à l'avalanche
d'émissions, de timbres  considérés comme laids et sans intérêt qu'ils ont tout simplement arrêté de
collectionner. 
  Il serait souhaitable que Christèle Fontaine qui remplace Françoise Eslinger à la tête de Phil@poste prenne le
temps de nous écouter, de vous écouter.  On ne peut que regretter que La Poste ne valorise pas davantage ses
nombreux atouts, que les bureaux ne distribuent pas tous les timbres émis,  qu'elle ne nous appuie pas pour
que la philatélie soit à nouveau présente à la télévision. Certains me diront que c'est impossible, alors pourquoi
donc ai-je  été reçu par le président d'une chaîne?? Je persiste à être optimiste à ce sujet et j'espère que
Christèle Fontaine partagera notre enthousiasme pour ce projet,  non avec des mots mais par des actions.   *  
En Couverture : les cartes postales, les marques postales, les timbres-poste, les documents, tout est lié.   *  
Thématique : Du continent à l'île. les iles, symboles d'isolement, havres de paix ou lieux de relégation,sites
touristiques ou foyers  de civilisation, excitent l'imagination et ont donné matière a une  riche littérature. Au
nombre d'environ 180000, elles appartiennent à deux grands types.  Les iles continentales dont elles ont été
séparées des continents dont elles sont proches par la remontée du niveau des mers, depuis la  fin de la
dernière  glaciation il y a 12 000 ans. Les iles océaniques sont pour la plupart d'origine volcanique, bien que
parfois recouvertes ultérieurement par des calcaires coralliens.   *   Histoire postale : ligne d'Océanie : « Les
Messageries Maritimes font le tour du monde ». Ce slogan de l'entre-deux guerres traduit  la rencontre dans le
Pacifique de deux lignes des Messageries: celle de la laine (ou d'Australie, via Suez) et celle du coprah (ou
d'Océanie, via Panama).   Aucune autre compagnie maritime ne peut en dire autant.   *   Etude :
l'emblématique Dr Sun Yat-sen. Honoré dans de nombreux pays du monde dans le cadre du centenaire de la
révolution chinoise dont  il est la figure emblématique, le Dr Sun Yat-sen est considéré comme le père de la
Chine moderne. A ce titre, il a figuré sur de nombreuses séries courantes émises   de 1931 à 1949 détaillées
dans notre précédent numéro. Nous poursuivons ce tour d'horizon par les émissions des provinces du Nord-Est
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et de Taiwan, puis par les   timbres commémoratifs de Chine et du monde et enfin par les émissions
spécifiques au centenaire.   *   Carnets : pub sur carnets des colonies. L'une des expositions les plus
fréquentées actuellement à Paris est « Exhibitions », qui, au musée  des « Arts Premiers » du Quai Branly,
raconte l'histoire un peu terrible des indigènes de tous les continents ramenés au fil des siècles par les
navigateurs, et   exhibés dans des foires, des cirques, des expositions internationales, et même des musées.
C'est l'occasion de rappeler que certaines publicités des carnets mis    en circulation entre les deux guerres
mondiales qui évoquaient les anciennes colonies participaient également parfois de cette vision nombriliste et
si simpliste    de nos ancêtres... tout en les incitant à y faire du tourisme.    *   Chronique : les Parisiens avaient
faim ! Durant les quatre mois du Siège de Paris, du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871, les Parisiens 
connaissent, certes progressivement, les affres de la faim. Les textes de ces deux lettres par ballons montés en
sont l'illustration. Nous n'avons reproduit que ce  qui a trait aux contraintes de la vie et avons mis entre
parenthèses, en regard des prix cités par les expéditeurs, les coûts tirés d'un prospectus de l'époque,  à prendre
avec précaution en dépit de l'aspect officiel que lui confèrent les armes de la ville de Paris et les mots «
République française ».   *   Collection: la philatélie internationale et ses grandes institutions. Le
collectionneur actif est membre d'une société philatélique  locale ou régionale. C'est le cordon ombilical qui le
relie aux autres passionnés du timbre de sa région. Sur le plan international, les principaux acteurs 
(collectionneurs, négociants, éditeurs, experts, rédacteurs, etc.) forment des fédérations internationales
spécifiques. Coup d'œil sur cette belle galaxie née avec  le premier timbre-poste, un certain 6 mai 1840 !   *  
Classique : Le type Mouchon : condamné à être mal aimé. Les quelques valeurs du type Mouchon ont connu
une carrière pour le moins éphémère  sur la scène philatélique: trois ans à peine, juste de quoi assurer une
transition entre les Sage et la Semeuse. Pourtant, ce timbre est né d'un projet complexe et  ambitieux. Mais
jamais il n'a séduit les masses: remanié plusieurs fois, il disparait sans jamais vraiment avoir trouvé sa place.
Tant de haine se justifie-t-elle  pourtant ? Pas si sûr au regard de l'intérêt qu'il suscite auprès des
collectionneurs.   *   Australie : des locomotives sur les premiers colis postaux d'Australie. Emis dans les
différents états d'Australie (anciennes colonies  britanniques), les premiers timbres à sujet ferroviaire sont
pratiquement introuvables en Europe. Ces timbres ont été utilisés essentiellement pour l'envoi des   colis
postaux mais aussi pour l'envoi des journaux.   *   Carte postales : J'suis l'poinçonneur des Lilas. Lorsqu'il
faisait des p'tits trous sous son ciel de faïence et clamait sa souffrance par   la voix de Serge Gainsbourg, le
Poinçonneur du Métropolitain était un personnage incontournable et quasi légendaire pour les millions de
Parisiens et de Banlieusards   appelés chaque jour à emprunter ce mode de locomotion C'était à la fin des
années 50. On n'imaginait pas que l'on pût se passer de lui.   Il a disparu depuis longtemps, comme ont disparu
les tickets de seconde et de 1 re classe instaurés avec le Métro lui-même. Et, que commencent à s'effacer les  
conducteurs eux-mêmes, laissant les rames se conduire toutes seules, pareilles à des trains fantômes.    *  
Régionalisme : Paris... vaut bien une messe!   *   La pièce en question : L'exemple de la convention
France/Grande-Bretagne de 1856.   *   Expertise : L'art de transformer les restes (fin). Certains faussaires ont,
ces dernières années, jeté leur dévolu sur les variétés.  C'est un domaine que je connais fort bien et dans lequel
j'interviens fréquemment en tant qu'expert. Je peux donc m'y pencher en toute connaissance de cause. Un
article  signé Pascal Marziano.   *   Ventes : côté ventes   *   Décryptage : Des fournitures plus ou moins
indispensables.  Les oblitérations coloniales de la Seconde Guerre mondiale, souvent médiocres,  avec des
tampons usés, peu ou mal encrés, navrent les amateurs d'histoire postale, tandis que les cachets de fortune les
réjouissent. Les pénuries liées à la rupture des relations entre les colonies et les PTT métropolitains en sont
souvent la cause.   *   Rencontre : Georges Ferretti, « Les timbres, c'est la culture ! »   Né le 4 janvier 1939 à
Mougins (Alpes-Maritimes), Georges Ferretti a effectué toute sa carrière dans la Marine Nationale et la
Gendarmerie Nationale jusqu'à la retraite en 1989. De son enfance passée entre les vaches et le jasmin,   il a
conservé le goût des timbres et s'attache à les promouvoir au travers des associations et clubs.   *   Socrate à
parlé : Des raisons de se réjouir... et de continuer de râler !    La lettre d'Albert Brouard est intéressante car,
comme beaucoup  de philatélistes, il a pris la décision  ne plus tout acheter, ce que je peux comprendre et cela
ne peut faire que du bien à son porte-monnaie. Nous avons de plus en   plus tendance à nous spécialiser  et
réservons une partie de notre budget pour remonter la collection de France ou attaquer une seconde collection. 
 Deuxième remarque, si Phil@poste est devenue un partisan inconditionnel de la taille-douce, je m'en réjouis
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mais cela me fait également sourire. Lorsque votre magazine et votre vieux Socrate ont décidé de soutenir
avec vigueur ces timbres et le métier de graveur qui risquait de disparaître, Phil@poste a fait la sourde oreille
et s'abstenait d'en parler, pire on nous évitait dans les salons ! Puis les philatélistes se sont mobilisés et le
mouvement a pris une grande ampleur. Il était devenu compliqué de faire mine qu'il ne se passait rien. Lorsque
Gauthier Toulemonde a écrit au président de la République en juin 2007, ce dernier lui a répondu « je partage
votre attachement à la taille-douce ». Dans ce contexte, il était encore plus difficile à Phil@poste d'ignorer le
sujet.
 En conclusion, je serais tenté de dire que nous avons aujourd'hui des raisons d'être contents de ce revirement
et qu'en continuant de râler – ce que nous savons tous fort bien faire – nous obtiendrons d'autres avancées.
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