
Actualités philatéliques du mois de Février 2013 

1 : Editorial

  
La future Marianne d'usage courant
   Tradition oblige : nouveau Président, nouvelle Marianne ! Quelques informations ont filtré dans la presse
(Atout Timbres relayé par Pierre Jullien sur son blog) : Le 11 janvier prenait fin le concours réservé aux
artistes pour la création de la nouvelle Marianne.   François Hollande a souhaité « avec le ministre de
l’éducation nationale et la ministre des sports et de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie   
associative, associer des élèves de toutes la France au choix du nouveau timbre de la République ». 
  Les vingt finalistes recevront une indemnité forfaitaire et le gagnant sera récompensé par un prix de 80000
euros.
  Rendez-vous le mois prochain pour le visuel qui sera dévoilé à la presse.  
   
Un site philatélique présente les unes de la presse spécialisée depuis 150 ans
   Révélé par l'Echo de la Timbrologie, le site de michel Hervé  est une mine d'or pour les collectionneurs qui
s'intéressent aux revues spécialisées en philatélie.   Vous y trouverez la reproduction de toutes les premières
parutions, y compris régionales.
   Un beau travail de compilation.
    Lien : michel.herve.free.fr  
  
Un micro-courrier très original
  Si vous êtes en panne d'inspiration pour exprimer votre flamme à votre Dulcinée lors de cette prochaine
St-Valentin, vous pouvez toujours lui envoyer  un message original à partir du site www.leafcutterdesigns.com
.
  Pour 10 $, vous pourrez lui expédier la plus petite lettre d'amour du moment !
  Celle-ci lui sera adressée directement des Etats-Unis avec la loupe pour la lire. Pour toutes les "geeks" !
Etonnement garanti !  
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris en janvier
 Martin Rhein a fait une brillante conférence sur la "Hongrie 1850-1875 : Une histoire postale unique en
Europe". les premiers timbres de l'empire autrichien ont été émis le 1er juin 1850 et par conséquent
également furent utilisés sur le "territoire" hongrois. Ils arborent l'écusson des Habsbourg. 
 Après un très utile rappel de l'histoire mouvementée de la Hongrie, L'orateur nous a présenté les premiers
timbres hongrois,  une  étude qu'il complète par une présentation des faux - dont ceux de Fournier et Spérati -
que vous pourrez retrouver ici (même si vous ne parlez pas allemand, vous comprendrez rapidement par
l'iconographie de la page) : 
 arge-ungarn.de/Hauptverzeichnis/html/Faelschungen.html.     
 Vous retrouverez bientôt sur le site internet du CPF PARIS le document de présentation de cette conférence.
 La prochaine réunion sera consacrée à l'Assemblée générale et J.-F. Brun en sera le conférencier. Elle se
tiendra à l'hôtel Bedford le mardi 12 février à 19 heures 30. 
 Mardi 12 mars, Régis Soulier présentera la deuxième partie de son exposé sur l' Histoire postale et non
dentelé. La desserte du Nord-Est des Etats-Unis. 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre (voir bulletin d'adhésion :   cpfparis.fr), la
cotisation - modeste - de 40 €    est principalement destinée à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel
Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2013) - Arrêté au 30/01/2013

Cat Rg Site lien Janvier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 14450

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 14033

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10158

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8618

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 2124

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 24530

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 7744

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 6518

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1607

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 759

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 33882

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 20146

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 8471

nego 4 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 5344

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 3559

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 62570

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 23944

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 7490

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 5347

perso 5 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 5283

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

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 3



Actualités philatéliques du mois de Février 2013 

2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

50e Salon international de l'agriculture
25 Février 2013
Valeur faciale : 0,95 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Jacques de Loustal
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres

 L’édition 2013 du Salon International de l’Agriculture ouvrira ses portes
 sur un millésime d’exception, celui de son cinquantenaire. Ils seront plus
 d’un millier d’exposants -originaires de 22 pays- et pas moins de 3 500
 animaux présents sur site à recevoir l’hommage des centaines de milliers
 de visiteurs (681 213 en 2012) qui se rendront à Paris, Porte de Versailles
 du 23 février au 3 mars 2013 pour un salon nouvelle version. Une belle
 occasion de porter son regard vers l’avenir

 La suite sur le site du Salon (cf. lien ci-après)
Lien : http://www.salon-agriculture.com/

Marseille-Provence 2013
01 Février 2013
Valeur faciale : 0,80 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Jamel Tatah
Mise en page : Thierry Crombet
Impression : héliogravure
Timbre émis le 14 janvier 2013.

 Le visuel n'avait pas alors été communiqué à la presse.

 Feuilles de 30 timbres

 Marseille-Provence 2013 ou MP2013 est une série d'évènements culturels se
déroulant à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône en 2013 à
l'occasion du titre de Capitale européenne de la culture.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille-Provence_2013
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Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
25 Février 2013
Valeur faciale : 4 x 0,80 € = 3,20 € 
Type : Sites et monuments
Création de Sophie Beaujard
Gravé par Claude Jumelet
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc de 4 timbres indivisibles

 Via Lemovicensis (Neuvy-Saint-Sépulchre), Via Turonensis (Aulnay), Via
Tolosana (Saint-Gilles), Via Podiensis (Conques)
 

 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_Saint-Jacques-de-Compostelle

Raphaël Elizé (1891-1945)
18 Février 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure de Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Raphaël Élizé est un homme politique français, né au Lamentin (Martinique) le 4
février 1891 et mort à Buchenwald le 9 février 1945.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Raphaël_Elizé
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Bernar Venet 85.8° Arc x 16
04 Février 2013
Valeur faciale : 1,55 € 
Type : Série artistique
Création de Bernar Venet
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Bernar Venet est un artiste plasticien français, né en 1941 à
Château-Arnoux-Saint-Auban dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il réside aux
États-Unis où il s'est fait connaître pour ses sculptures d'acier et ses dessins.

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

Carnet : Sauter du coq à l'âne
04 Février 2013
Valeur faciale : 12 x "Lettre verte 20g" = 6,96 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Emmanuelle Houdart
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "Lettre verte 20 g".

 La langue française comprend de nombreux idiotismes animaliers, c'est-à-dire
des locutions faisant appel au monde animal, spécifiques à la langue française et
a priori intraduisibles mot-à-mot dans une autre langue.

 Ici :
 passer, sauter du coq à l'âne : passer d'un sujet à un autre sans aucun rapport ;
changer de sujet de conversation de façon inattendue et se mettre à parler de
choses n'ayant rien à voir avec ce dont on parlait

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

01 -  SAINT GENIS POUILLY

8EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 14 Avril 2013. 
L\'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS 
ORGANISE SON 8ème SALON
MULTICOLLECTIONS 
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00.

Lien :
http://www.association-collectionneu
rs-gessiens.com/
E-mail : olivier.capelli@orange.fr


03 -  MONTLUçON

EXPO-BOURSE
du 02 au 03 Mars 2013. 
Salle des Congrès de l\'Hôtel de Ville
de 9 à 18 h
MTAM



08 -  AMAGNE

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 03 Février 2013. 
bourse multi-collections organisée
par l\'association Bienvenue.
Salle Rimbaud de 8h à 17h30.
Entrée:1.5€ à partir de 14 ans
E-mail : sylviepluta@hotmail.com


13 -  AIX EN PROVENCE (LUYNES
13080)

10EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 24 Mars 2013. 
Exposition-vente toutes collections.
Nombreux exposants professionnels
et amateurs.
Salle Ughetti - Luynes

Ouverture de 9 heures à 18 heures
Parking et entrée libre et gratuits
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : ricopollas@aol.com


14 -  Le Molay Littry

33° SALON CARTES POSTALES &
COLLECTIONS
du 27 au 28 Juillet 2013. 
LE MOLAY LITTRY – 27 &amp; 28
juillet 2013 : 
33ème salon régional des cartes
postales &amp; collections : 
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, billets, factures,
buvards, étiquettes, VP, livres
anciens &amp; occas., capsules,
collections diverses....
une vingtaine d’exposants… pour
vous faire (re) découvrir ces images
à remonter le temps, &amp; nous
transportent ailleurs…
salle des fêtes – 9h/18h,- 
visiteur entrée  2,50+16ans, 
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


25 -  BETHONCOURT

SALON MULTICOLLECTION
le 17 Février 2013. 
Exposition.
Arche, Grande salle et gymnase
de 9 à 17h30


26 -  NYONS

15EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 14 Avril 2013. 
de 9h à 17h30 NON-STOP
\"Entrée gratuite\"

Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES - VINYLES - etc...
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr


27 -  GISORS

41 EME SALON CP, TIMBRES,
MONNAIES ET VIEUX PAPIERS
le 14 Avril 2013. 
L\'amicale des collectionneurs de
Gisors et de sa région organise le
dimanche 14 avril 2013 
son 41 ème Salon Cartes Postales,
Timbres, Monnaies et Vieux Papiers
Bourse multicollections
&Agrave; la Salle des Fêtes de la
Ville, Place des Libertés, 27140
GISORS (  sur les bords de l\'Epte ).

Cette manifestation est ouverte aux
Exposants Professionnels et
Particuliers 
Ouverture au public de 8 Heures à
18 Heures
Entrée Gratuite.
L\'an dernier 38 Professionnels et 10
Particuliers ont participé à ce Salon

Installation des Exposants à partir de
6 h 30.
Redevance : 10 € le ml

Renseignements, Réservations :
Tél : 02 32 55 75 91
E-mail :
collectionneurs.gisors@gmail.com  


30 -  VEZENOBRES

10 EME BOURSE AUX
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COLLECTIONS
le 03 Mars 2013. 
10 ème Bourse aux Collections Salle
Festive Charles PAGES de 9h à
18h.
Exposition : Curiosités philatéliques
Organisation : Amicale Philatélique
Vézénobrienne

E-mail : c.cariou@wanadoo.fr


31 -  CORNEBARRIEU

22EME BOURSE AUX
COLLECTIONS
du 02 au 03 Mars 2013. 
Les 2 et 3 Mars 2012, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 22ème
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

10E BOURSE PHILATELIQUE ET
TOUTES COLLECTIONS
le 28 Avril 2013. 
DIMANCHE 28 AVRIL 2013 A LA
SALLE DES FETES DE
BRUGUIERES (parc Xéraco)de 9
heures à 18 heures
bourse philatélique et toutes
collections (sauf armes à feu)
Possibilité de repas sur place
téléphone 05 61 82 69 54 (heures
repas)
E-mail : jacques.chabosi@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 -  SAINT MEDARD EN JALLES

34 WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 02 au 03 Février 2013. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
MONNAIES TIMBRES MINERAUX
CARTES POSTALES PARFUMS
VIEUX PAPIERS TELECARTES PIN
S FEVES ETC
DE 9H A 18H SANS
INTERRUPTION
RUE PIERRE RAMON  VILLAGE
DE CAUPIAN
ROCADE DE BORDEAUX SORTIE
9 OU 8 PARCOURS FLECHE
CONTACT  05 56 05 51 25  OU 05
56 95 91 51
E-mail : jerom.bernard@voila.fr


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

14EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS & PETITE
BROCANTE
le 24 Février 2013. 
Manifestation ouverte à tous les
professionnels et particuliers
concernant toutes les collections et
aussi la petite brocante.
Se déroulera dans la Salle du Palio,
grande salle chauffée, bien éclairée
avec parking tout autour de

l\'enceinte.
Entrée gratuite pour le public et
ouverte de 9h à 18h.
Buvette sur place ouverte toute la
journée. Un accueil chaleureux vous
est réservé.
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

33EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 10 Mars 2013. 
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL Place du 1er Octobre
1974
(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 -  brains

VIDE GRENIER &
MULTICOLLECTIONS 
le 14 Avril 2013. 
Emplacement 4MLX3ML à 9€
,installation 6H30à 8h50 café du
cameroun offert aux exposants fiche
d\'inscription a télecharger sur le
site. tel 0666202892 entrée gratuite
des visiteurs dés 9h00 restauration,
patisserie, buvette sandwichs
animations enfants péche a la ligne
etc...parcours fléchè de la 2x2 au
vide grenier , adresse : espace des
primeveres 44830 brains . 120
exposants , Exterieur
Lien : http://www.spalca44.org
E-mail : spalca44@gmail.com
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44 -  MISSILLAC

7EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 24 Février 2013. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
SAUF ARMES à l\'Espace aux mille
fleurs rue de Govilon de 9h00 à
17h00
entrée gratuite - exposants
particuliers et professionnels
animation connexe : exposition
\"autour du monde maritime\".
buvette et restauration rapide sur
place
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


45 -  olivet

BOURSE MULTICOLLLECTIONS
le 03 Février 2013. 
l\'atl organise sa bourse
multicollections 
centre culturel yvremont 
de 9h à 18h

le 3fevrier 2013
E-mail : bgoberville@orange.fr


50 -  Saint-Lô

ST-LO - 15 AOUT - MARCHE DU
LIVRE & VIEUX PAPIERS
le 15 Août 2013. 
ST-L&Ocirc; – 15 août 2013  :
livres anciens, d\'occasion &amp;
moderne, livres jeunesse, monnaies,
timbres, BD, VP, CPA, ...
manifestation associée : disques
vinyle – CD
le foirail – près parc expo  – route de
Torigni - 7h/18h – 5ème édition.
visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


50 -  Saint-Lô

03 MARS - 4EME SALON \" TOUT
PAPIER \"
le 03 Mars 2013. 
ST-L&Ocirc; – 03 mars 2012  :
livres anciens, d\'occasion &amp;
moderne, livres jeunesse, monnaies,
timbres, BD, VP, CPA, ...
manifestation associée : disques
vinyle – CD.
le foirail – près parc expo  – route de
Torigni - 8h/18h – 4ème édition.
visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


62 -  BREBIERES

SALON DES ARTS ET
CURIOSITES
du 16 au 17 Février 2013. 
Exposition.
Salles du Châtelet et Moreau
de 10 à 18h


62 -  ROUVROY

BOURSE MULTICOLLECTION ET
ARTISANALE 
le 14 Avril 2013. 
bourse multicollections timbres
monnaies cartes postales a la salle
des fetes michel dumoulin entree
gratuite buvette et petite restauration
nombreux vendeurs de qualite 16
ans d\'existence
E-mail : edb43@hotmail.fr


63 -  CHAMALIERES

EXPO-BOURSE PHILATELIQUE,
CP, NUMISMATIQUE
du 16 au 17 Février 2013. 
Salle municipale du Carrefour
Europe


68 -  ILLZACH

BOURSE MULTI-COLLECTIONS 

le 28 Avril 2013. 
Bourse multi-collections à ILLZACH
(68)
Dimanche 28 avril 2013, de 9H à
17H
Espace 110.
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://corailphila.xooit.fr/
E-mail : corailphila@yahoo.fr


68 -  MASEVAUX

BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
le 05 Mai 2013. 
Bourse multi-collections à
MASEVAUX (68)
Dimanche 5 mai 2013, 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://corailphila.xooit.fr/
E-mail : corailphila@yahoo.fr


68 -  REGUISHEIM

BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
le 24 Mars 2013. 
Bourse multi-collections à
REGUISHEIM (68)
Dimanche 24 mars 2013, de 9H à
17H.
Espace des Trois Coeurs.
Entrée gratuite.
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection.
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Petite restauration sur place.
Parking gratuit.

Lien : http://corailphila.xooit.fr/
E-mail : corailphila@yahoo.fr


68 -  Mulhouse

SALON DU PARFUM CARTE
POSTALE PHILATELIE MONNAIE
BROCANTE ET COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013. 
Salon de l\'Univers du Parfum, Carte
Postale, Philatélie, Monnaie, Arts et
Antiquités, Brocante de Qualité et
Diverses Collections, se déroulera le
21 octobre 2013 de 9 h 00 à 17 h 00
à Mulhouse, Parc des Expositions,
120 rue Lefèbvre, Salon sur 4400
m2, Parking Gratuit de 3900 places,
Entrée participation de soutien de 4
Euros. Buvette et Restauration. 200
exposants recevront les visiteurs
collectionneurs. Mulhouse est
desservie par l\'Autoroute A 36 et
par le TGV. Fichets Congrès SNCF
disponibles. Renseignements et
inscriptions : Tél. 0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  WITTELSHEIM

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CP
le 03 Février 2013. 
de 8h30 à 17h à la salle des fêtes
Grassegert


68 -  68730 Blotzheim Casino
Barrière 777 Allée du Casino

SALON DE L\'UNIVERS DU
PARFUM CARTE POSTALE
PHILATELIE MONNAIES ET
COLLECTIONS
du 16 au 17 Février 2013. 
Salon de l\'Univers du Parfum, Carte
Postale, Philatélie, Monnaies et

Diverses Collections. Les
collectionneurs visiteurs pourront
découvrir un choix d\'échantillons et
flacons de parfums anciens et
modernes, de cartes postales
recelant le charme du passé,
d\'objets de collection qui touchent à
l\'art culturel vous incitant au coup de
coeur.Entrée et Parking Gratuit.
Buvette et restauration assurées par
le Casino Barrière. Blotzheim est
desservie par l\'autoroute A 35,
Sortie Aéroport. Renseignements
0389644396.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre

SALON DE L\'UNIVERS DU
PARFUM CARTE POSTALE
PHILATELIE MONNAIE ET DES
COLLECTIONS
le 10 Février 2013. 
Salon de l\'Univers du Parfum, de la
Carte Postale,Philatélie, Monnaie,
Brocante de Qualité et des
Collections à 68100 Mulhouse, Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
200 exposants, Parking 3900 places
gratuites. Buvette et Restauration.
Entrée participation de soutien de 4
E. Mulhouse est desservi par
l\'autoroute A 36 et par le TGV.
Fichet Congrès SNCF disponible.
Renseignements 0389644396.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre

SALON DE L\'UNIVERS DU
PARFUM CARTE POSTALE
PHILATELIE MONNAIE ET DES
COLLECTIONS
le 10 Février 2013. 

Salon de l\'Univers du Parfum, de la
Carte Postale,Philatélie, Monnaie,
Brocante de Qualité et des
Collections à 68100 Mulhouse, Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
200 exposants, Parking 3900 places
gratuites. Buvette et Restauration.
Entrée participation de soutien de 4
E. Mulhouse est desservi par
l\'autoroute A 36 et par le TGV.
Fichet Congrès SNCF disponible.
Renseignements 0389644396.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  RIBEAUVILLE

13EME BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 17 Février 2013. 
13ème BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS à l\'Espace
Culturel LE PARC - Rue du Parc -
68150 RIBEAUVILLE
Visiteurs : 09 h 00 à 16 H 30 -
Entrée 2,50 E (gratuit pour -16ans
accompagnés d\'un adulte) - rens.
0389737453
E-mail :
yvette.baltenweck@orange.fr


69 -  GENAS

BOURSE-EXPO
MULTICOLLECTION
le 24 Février 2013. 
Salle Jacques Anquetil
de 9 à 18 h


73 -  CHAMBÉRY

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 23 Septembre 2013. 
Dans le cadre de la Foire de Savoie,
au Parc des Exposition de Bissy
(Avenue du Grand Ariétaz).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 11



Actualités philatéliques du mois de Février 2013 

73 -  CHAMBÉRY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2013. 
Traditionnelle Journée Régionale de
la Philatélie de 9h à 17h à l\'Ancien
Palais de la Foire de Chambéry
(Espace Pierre Cot, Quai des
Allobroges)Exposition et bourse aux
collections.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


75 -  PARIS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 09 Mars 2013. 
Journée de la Femme : exposition
philatélique sur Marie CURIE.
Musée CURIE - 1 rue P. et M. Curie
. 13h / 17h
Emission  d\'un MTAM.
Tél au musée : 01 56 24 55 31
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net


77 -  GRETZ-ARMAINVILLIERS

SALON MULTICOLLECTION
le 09 Février 2013. 
Maison de la culture et des loisirs
Exposition
de 9 à 17 h


78 -  Porcheville

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 17 Février 2013. 
Porcheville vous propose sa bourses
toutes collections, dimanche 17
février, de 10h à 18h, grande salle
des fêtes, boulevard de la
république.Entrée libre
E-mail :
mathieu.gautier@mairie-porcheville.f
r


78 -  ROSNY-SUR-SEINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 09 au 10 Février 2013. 
La Passerelle
le 9 février de 14h30 à 18 h
le 10, de 9h30 à 18h


80 -  DAVENESCOURT

EXPOSITION : LES ENVELOPPES
DE MAIRIE ET LEURS CACHETS
du 22 au 25 Février 2013. 
Mairie de 14 à 18 h.
plus de 10 à 12 h les 23 et 24 février


81 -  CASTRES

JOURNEES DE LA PHILATELIE
du 16 au 17 Février 2013. 
Organisée par l\'Amicale Philatélique
de Castres pour les 75 ans de
l\'association.
MAISON DES ASSOCIATIONS
Place du 1er Mai
81100 CASTRES 
Renseignements : M. IZARD,
Président


84 -  APT

12EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Février 2013. 
Le rendez-vous des collectionneurs
et des curieux! Vous y trouverez :
timbres, CPA, capsules de
champagne, télécartes, insignes,
pin\'s, miniatures de parfum, BD,
vieux papiers, livres anciens, fèves,
pièces de monnaie et billet, jouets,
bijoux,....et peut-être la \"chose\" qui
vous manquait!
Salle des Fêtes de la Mairie d\'APT,
de 9 à 18 heures. Entrée
GRATUITE.
Organisation : Amicale Philatélique
de Gargas
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr


88 -  Vincey

17E JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Mars 2013. 
Journée des Collectionneurs à
VINCEY (88). 
Dimanche 17 mars 2011, de 9h à
17H. 
Salle POLYVALENTE.

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
http://corailphila.xooit.fr/index.php
E-mail : corailphila@yahoo.fr


92 -  CHATILLON

13EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 10 Mars 2013. 
Le dimanche 10 mars 2013 de
09h00 à 18h00, l’Amicale
Philatélique de Chatillon organise
son 13ème salon toutes collections à
l’espace Maison-Blanche situé au 2,
avenue Saint Exupéry – 92320
Chatillon (métro Chatillon-Montrouge
: Ligne 13). Une cinquantaine
d’exposants particuliers et quelques
professionnels vous y attendront.
Monnaies, médailles, timbres, cartes
postales, fèves, télécartes, muselets,
boutons…etc.
Entrée : gratuite. Renseignements :
Geneviève DEMOL au
01.46.31.56.16 ou 06.76.34.35.63.

E-mail : luc.darlet@laposte.net


93 -  Rosny sous bois

12EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 03 Mars 2013. 
Bourse Timbres, monnaies
,cp,fèves, pin\'s, muselets champ,
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parfins, vieux papiers etc. 40
Exposants, 10 euros le ml. Stands
avec tables de 2 à 6m.Entrée
gratuite. Petite
restauration.Gymnase Félix Eboué à
100 m de la gare RER E Rosny bois
Perrier.Tel répondeur 0148552737.
Lien : http://coacar.fr (coacar de
rosny sous bois)
E-mail : coacar.rosny@gmail.fr


95 -  Saint-Ouen-l’Aumône

6EME RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Avril 2013. 
Le Cercle Philatélique de
Saint-Ouen-l’Aumône organise le
samedi 27 avril 2013 sa 6ème
Rencontre Toutes Collections au
Centre Culturel : «l’Imprévu» de la
ville ( 23, rue du Général Leclerc
95310 Saint-Ouen-l’Aumône ).
Cette manifestation est ouverte aux
exposants Professionnels et
Particuliers présentant toutes sortes
d’objets de collection : timbres,
cartes postales ou téléphoniques,
monnaies billets ou pièces, vieux
papiers, capsules de champagne,
pin’s, fèves, mignonnettes sous
bocks, disques, livres, modèles
réduits, affiches, etc.
Ouverture au public de 9 Heures à
18 Heures
Entrée Gratuite. Service bar –
restauration assuré par
l\'Association. L\'an passé, 35
Exposants ont participé à notre
Rencontre. Installation des
Exposants à partir de 7 heures.
Redevance : 20 Euros la table de
1,80 ml
Renseignements, Réservations :
Tél : 01 34 64 71 67
E-mail : cpsoa95310@orange.fr


95 -  SAINT BRICE SOUS FORET

CHORYFOLIES DU VAL D\'OISE

le 24 Mars 2013. 
Dans le cadre du Festival
\"Choryfolies du Val d\'Oise\" le
CPSE présentera lors du Salon de la
Musique de 10h00 à 18h00 au
Centre Culturel et Sportif Lionel
Terray à Saint Brice rue Pasteur -
Entrée gratuite - Concerts - Parking
à proximité. 
Exposition philatélique sur la
Musique. Emission et vente de PAP
illustrés sur le thème de la Musique. 
Ces souvenirs seront en vente lors
des différents concerts au Théâtre
Silvia Monfort et à l\'Eglise et par
correspondance auprès du CPSE.
Programme de ce festival sur
http://www.choryfolies.fr
Renseignements: CPSE Residence
Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT-BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90 

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  SARCELLES-VILLAGE

20EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Février 2013. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera de 9h30 à 18h00 à la Salle
André MALRAUX Sarcelles-Village
rue Taillepied - Entrée gratuite -
Buvette - Parking à proximité. 

Exposition philatélique:
\"Jean-Jacques, les promenades
d\'un rêveur\" à l\'occasion des 300
ans de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau. Emission
d\'une enveloppe illustrée spéciale
sur Jean-Jacques Rousseau.

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... Rens et
inscriptions: CPSE Residence
Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT-BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ATOUT PHIL : 58 ème vente sur offres

 (Clôture le 25 janvier 2013)
 A ne pas manquer en Janvier la 58ème Vente sur Offres ATOUT PHIL Date de clôture : 25 Janvier 2013 Au
programme : 5.000 lots France, Colonies, Variétés, Non dentelés, Essais de couleurs, Epreuves de luxe,
épreuves d'artiste, etc...  A la une, N.1536 de France Non dentelé Accidentel tenant à dentelé 3 côtés dans bloc
de 20 timbres - Accident RARISSIME dans les impressions rotatives et INCONNU sur la MARIANNE DE
CHEFFER ! Pièce certainement UNIQUE signée et certifiée Jean-François BRUN  Catalogue sur demande
ATOUT PHIL  -  Cour du 10 rue de Châteaudun  - 75009 PARIS Tel : 01 40 16 91 57 - mail :
atoutphil@orange.fr
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 JLM NEGOCE EURL : 65 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 février 2013)
 Bonjour,  Nous sommes heureux de vous informer que notre 65ème Vente sur Offres est en ligne.  Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :   http://www.jlmnegoce.com  Puis vous
allez dans :  - nos ventes en cours,  - et téléchargez le catalogue. Nous clôturons le lundi 18 Février 2013. 
Bonne lecture à tous, Philatéliquement votre.  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 : 534ème vente sur offres

 (Clôture le Mardi 5 février 2013)
   Dear customer,  Mail Auction # 534  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at :
www.roumet.fr  This sale will end up on Tuesday February 5, 2013   Don't hesitate to send us your bids by
e-mail or by fax        Cher client,  le catalogue de la  534ème Vente sur Offres  R O U M E T  est
intégralement consultable et téléchargeable  sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 5 Février 2013
à 18h  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.      ___________________________  R
O U M E T  La maison qui a créé les Ventes sur Offres en 1927 17 rue Drouot 75009 PARIS  tel : 33 1 47 70
00 56 fax : 33 1 47 70 41 17  roumet@roumet.fr   
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
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  Fax : 01 47 70 41 17
  
 ALLIANCE PHILATELIE : Vente à prix nets No 7

 (mi-mars 2013)
 Retrouvez la vente à prix nets sur notre site internet http://www.alliancephilatelie.fr 
 ALLIANCE PHILATELIE
 21 Rue des Remparts d'Ainay
 69002  LYON
  Lien : http://www.alliancephilatelie.fr/
 E-mail : alliance.philatelie@orange.fr
 Tél. : 04 72 41 82 10
  Fax : 04 72 41 82 10
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

 Numéro 1870 - Février 2013  *   ÉDITORIAL : Idéaliste mais pas trop lisse.
 Effigie d'un nouveau timbre, Raphaël Élizé (1 891-1945) fait surgir à notre esprit le titre d'un livre de
Stendhal, Le Rouge et le Noir. Éclipsées les références de l'écrivain du XIXe siècle à l'armée et à l'Église : le
rouge et le noir symbolisent soudain une appartenance politique et une couleur de peau. En deux mots, le
héros militant, résistant et martyr s'incarne. Extraite de l'ouvrage précité, la définition stendhalienne du roman
réaliste,  « un miroir que l'on promène le long du chemin », interfère dans notre réflexion sur le timbre gravé,
sujet récurrent de ce numéro de février. Évidemment, le miroir est l'accessoire qui sert à reproduire un dessin à
l'envers sur un poinçon, reproduire ou plutôt interpréter, car la gravure est  «  bien plus qu'un art de
reproduction » comme l'affirmait Pierre Béquet. Le 21 décembre dernier, cet artiste est passé de l'autre côté du
miroir, nous lui rendons ce mois-ci un double hommage - en rubrique  « Actualités » et à travers un dossier
spécial . De plus, s'impose l'analogie entre le roman réaliste, qui reflète le monde, et le timbre en taille-douce, 
qui traduit une illustration en traits ou aux points. L'un et l'autre relèvent les défis de fidélité au réel, d'une part,
et, d'autre part, de singularité.   Cette dernière qualité est intrinsèque à toute œuvre d'art.   *   Multimédia :
Depuis cent cinquante ans, les Unes de la philatélie. Le site interne de Michel Hervé est digne d'intérêt. En
effet,  ce philatéliste et marcophile passionné est l'un des rares sur la toile francophone à s'être penché sur les
revues et sur les document philatéliques édités  depuis cent cinquante ans dams notre pays. Sa page d'accueil
est composée d'une mosaïque de revues allant de 1864 à 2005, dates de création de la première  et de la
dernière publication autour de la philatélie. (...) Y figure aussi une entrée vers les catalogues Yvert et Tellier et
enfin un tableau des  départements classés par ordre alphabétique donne accès aux couvertures des
publications spécialisées dans l'histoire postale locale. 
  Lien : michel.herve.free.fr.   *   Portrait-interview : Lars Sjööblom, étoile de la gravure. Lars Sjööblom a
gravé à ce jour plus de quatre cents timbres dont deux  pour la France dans le cadre d'une récente émission
commune avec la Suède. À ce titre, il animait lors du Salon philatélique d'Automne 2012 une séance de 
dédicaces du bloc-feuillet « Le Bal masqué ». C'est là que nous l'avions rencontré.    *   Actualités : Marianne
et la Jeunesse. C'est une information à prendre comme les timbres, avec des pincettes, car rien n'est officiel  
pour le moment. Pour l'instant, nous ne savons pas à quelle date sera dévoilé notre nouvel usage courant mais
un concours a, semble-t il, été lancé.   Des graveurs et des illustrateurs professionnels, artistes titulaires de
Grands Prix et créateurs de timbres aucours des trois dernières années, auraient   travaillé dams le plus grand
secret sur un thème imposé : Marianne et la Jeunesse. Leur maquette aurait été rendue le 11 janvier 2013.   Au
bout du compte, trois propositions sont attendues sur le bureau présidentiel.   *   Étude : Un tourbillon de
LISA pour finir l'année 2012. Bernard Héron et Alain Gengembre reviennent sur les cinq Lisa illustrées 
parues entre le 16 octobre et le 11 novembre 2012 dont quatre étaient associées à des manifestations de
dimension nationale. Toute cette collection, en détails.    *   DOSSIER : Pierre Béquet, le CAM et sa
Marianne. Pierre Béquet et le Cercle des Amis de Marianne! C'est une histoire qui est assez longue :   elle a
commencé quand une petite dizaine de collectionneurs de sa Marianne, émise à partir de 1971, ont pensé à
unir leurs efforts pour promouvoir ce type    de collection Jean-Jacques Rabineau, le président de cette
association spécialisée, nous en fait le récit.    *   Décryptage : Des bons voeux adressés au maréchal Pétain.
En décembre 1941, la France est partagée en deux : la zone occupée, au nord,  et la zone dite « libre », au sud.
Dirigé par le maréchal Philippe Pétain, le gouvernement de l'État français est établi à Vichy, dans le
département de l'Allier.  Depuis la défaite et la signature de l'armistice, en juin 1940, le nouveau régime de
Vichy œuvre pour l'installation d'un culte au maréchal, « Sauveur de la France ».    *   Polaires : L'OP1-2012 à
Kerguelen et à Amsterdam. Dans les TAAF, petits et grands événements laissent la plupart du temps une trace 
philatélique. Ce mois-ci, les plis que nous vous présentons attestent notamment d'une campagne
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océanographique, de la mission Pétrel 2012 mais aussi de l'étape   d'un langoustier...    *   Rencontre avec
Pierre Albuisson : l'exaltation de la gravure. Maître-graveur, Pierre Albuisson aurait pu se reposer sur ses
lauriers  tant son palmarès est prestigieux. Auteur de timbres-poste, artiste aux mutliples expositions
internationales, il s'est pourtant engagé avec force et sourire  dans la promotion de son art. De considérations
pointues sur la philatélie en passionnantes digressions, huit ans après la fondation d'Art du Timbre Gravé  qu'il
préside, il retrace l'évolution de cette association et nous éclaire sur ses intérêts et sur ses choix.   *  
Aérophilatélie 1933 : l'année du Couzinet Arc-en-Ciel.Un avion au fuselage très moderne, au service de la
Ligne a fait sensation dans  le monde de l'aéronautique française :l 'Arc-en-Ciel, fruit du génie de René
Couzinet. Un engin controversé un ingénieur visionnaire des traversées aéropostales   triomphales une histoire
sur laquelle L'Écho de la Timbrologie revient ce mois-ci.    *   MaximaphilieL : la richesse du patrimoine
françaispar Barré-Dayez (2).Nous poursuivons notre tour des anciennes provinces françaises  initié le mois
dernier par Anny Boyard au travers des cartes de l'éditeur Barré-Dayez. Cap sur le Nord.    *   Anniversaire :
Hommage aux aumôniers de l'USS Dorchester. Le 3 février 2013 marque le 70e anniversaire du torpillage de
l'Uss Dorchester.   Un événement dramatique, au cours duquel quatre aumôniers militaires américains deux
protestants, un catholique et un juif ont fait preuve d'un comportement   admirable 

Timbres Magazine

Numéro 142 - Février 2013  *   EDITORIAL :  De Bangui à Damas. La collection « timbre sur timbre »
permet parfois de se replonger dans l'histoire et la philatélie de nos anciennes colonies. C'est le cas avec ce
poste aérienne de Centrafrique émis en 1969. On trouve sur ce timbre, l'effigie de Jean Bedel Bokassa  et la
reproduction d'un timbre-taxe datant de 1930 de l'Oubangui-Chari, nom du pays alors possession française.
 Les collectionneurs qui s'intéressent à cette partie de l'Afrique aiment la complexité car il n'est pas facile de se
repérer tant les évolutions de frontières, les changements de noms et de timbres ont été fréquents. Ce territoire
situé à l'est du Cameroun, au sud du Tchad, à l'ouest du Soudan, au nord du Congo et de la République
démocratique du Congo était rattaché à l'origine au Congo. Suite au décret du 29 décembre 1903, les
territoires de l'Oubangui-Chari sont détachés du  Congo et sont réunis en 1905 sous le nom d'«
Oubangui-Chari-Tchad » pour être ensuite séparés.
La première émission de l'Oubangui-Chari-Tchad date de 1915 et on utilise dans un premier temps des timbres
du Congo que l'on surcharge. Une collection intéressante à réaliser notamment lorsque l'on aime les variétés et
certaines sont rares.
 Avec l'émission de 1922, ce sont ensuite les timbres du Moyen-Congo qui sont surchargés. En cette même
année, à la faveur de la séparation avec le Tchad, sont émis des timbres portant la seule mention «
Oubangui-Chari », laquelle est apposée sur des timbres du Moyen-Congo. En 1924, ils sont surchargés «
Afrique Equatoriale Française Oubangui-Chari » matérialisant le rattachement à l'A-EF. Lors de
l'indépendance en 1959, il est fait ensuite référence à la République centrafricaine. N'oublions pas pour autant
la parenthèse de l'éphémère Empire centrafricain de Bokassa (1976-1979) qui apportera aux timbres de
nouvelles surcharges !
 Quel rapport entre la Centrafrique et la Syrie ? Citons trois points communs à ces pays. Le premier est qu'ils
se trouvent aujourd'hui confrontés à une guerre
  civile et font la « une » de l'actualité. Le second point est que chacun d'eux a connu – sous des formes
différentes – la présence française. Le dernier est que  leurs histoires se sont croisées durant la Seconde Guerre
mondiale. C'est à Bangui, la capitale ralliée à la France Libre, qu'est créé le 1er novembre 1940 le  Bataillon
de marche de l'Oubangui-Chari, fort de 25 officiers, 115 sous-officiers et plus de 800 hommes de troupe
africains. Placé sous les ordres du commandant  de Roux, il participera à la campagne de Syrie avec
notamment la prise de Damas en 1941, alors sous contrôle de Vichy. Grâce à ce timbre de Centrafrique,
l'Oubangui-Chari - le pays comme le bataillon - se rappellent à nos mémoires. Ce dernier présent, également à
Bir-Hakeim et à Royan, recevra du général de Gaulle la croix de la Libération.
   *   Hommage : le père de la Marianne dite de "Béquet" nous a quittés. Pierre Béquet, homme réfléchi,
sensible et très discret, nous a quittés le 21 décembre 2012. Cet artiste a occupé, pendant plus de 40 ans, une
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place à part entière dans l'univers du timbre. Ce n'est pas un hasard si son palmarès reste impressionnant, plus
de 700 timbres pour 36 administrations postales et de nombreuses récompenses.    *   En couverture :
"Faidherbe, Palmiers, Ballay" une série rare et chère. Créée en 1895, l'Afrique-Occidentale Française n'a eu
ses propres  timbres qu'en 1906 A l'effigie d'un militaire, le général Faidherbe, d'un civil, le docteur Ballay, et
d'un arbre, ces émissions ont eu cours jusqu'en 1912 et,   du fait de leur impression en deux passages,
présentent de nombreuses variétés   *   Collection : le courrier des présidents III. La fin de franchise postale.
Après une période où le courrier des chefs de l'état de la Ve République se maintenait dans une facture
classique, pour ne pas dire austère (voir notre précédent numéro), le mandat de Jacques Chirac marquera le
début  d'une modernisation des vœux présidentiels, désormais illustrés, et de celle de la présentation des lettres
et des enveloppes.    *   Palestine : Courriers de Terre Sainte : le courrier avant la poste (1362-1852).
Poursuivons l'examen débuté dans notre dernier numéro d'une superbe collection de lettres qui, avant
l'instauration d'un service postal, avaient néanmoins voyagé   *   Curiosité : Les carnets de vignettes pour la
poste aérienne des Etats-Unis. Après les carnets de vignettes pour la poste aérienne française, britannique et
néerlandaise, nous allons ici nous intéresser aux carnets similaires des États-Unis.    *   Inédit : Lars Sjööblom,
plus de 400 timbres à son actif. Lars Sjööblom s'est fait remarquer l'année dernière en France avec le bloc qu'il
a réalisé pour l'émission commune avec la Suède. Peu connu des collectionneurs français, Lars Sjööblom est
un artiste remarquable tant par son indéniable  talent que par sa simplicité. Rencontre avec ce graveur qui
compte plus de quatre cents timbres à son actif.  *   Reportage : un dimanche à Séville. Tout près de la
Cathédrale, les dimanches matins tôt et jusqu'à midi, marchands et collectionneurs se rencontrent sous les
arcades de la Plaza del Cabildo.     *   Histoire postale : La ligne de la côte orientale d'Afrique et de
Madagascar.  Ce second volet de notre série consacrée aux lignes des Messageries maritimes au-delà de Suez
éclaire les conditions de voyage des paquebots postes vers l'Océan indien jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
  *   Thématique : les gobe-mouches, des Muscicapidés II.partie.   Nous poursuivons le recensement de ces
jolis petits passereaux mangeurs d'insectes d'où leu nom dont on peut, chez la plupart, apprécier le chant
mélodieux. Des oiseaux qui auraient plu à Jean de La Fontaine puisque leur ramage  se rapporte bien à leur
plumage.   *   Histoire postale : guerres des postes pour cause de propagande politique. Un catalogue
néerlandais recense près de 300 épisodes de guerre des postes de 1870 à 2008, impliquant 70 pays. Ces
événements, plus ou moins connus, ne manquent pas d'intérêt. En voici quelques exemples.  *   Régionalisme :
fraude, maladresse ou ignorance II.   *   Marcophilie : de l'encre bleue « pour n'y voir que de l'azur »  Nos
lettres présentent le plus souvent des marques postales frappées à l'encre noire, à l'époque la moins onéreuse à
fabriquer! Parfois le rouge vient égayer nos albums, sans être pour autant nécessairement plus rare. Enfin la
couleur bleue est celle qui est la moins souvent utilisée en province.  *   Carte postales : les aéroplanes de la
Belle Epoque. Lorsqu'il évoquait les avions de son enfance le photographe Robert Doisneau employait
toujours le terme d'aéroplanes. Il était né en 1911, époque où, par dizaines, les pionniers de l'air sillonnaient le
ciel à bord de leurs drôles  de machines. Aux ballons libres, aux dirigeables succédaient les « plus lourds que
l'air ». Les héros du moment se nommaient Santos-Dumont, Blériot Farman,   Latham, Védrines, Géo Chavez,
Roland Garros, Morane, Delagrange, Brindejonc des Moulinais, etc. Il y avait aussi des femmes dans cette
cohorte de héros   comme Marie Marvingt et la « baronne » de Laroche   *   La pièce en question :un
affranchissement hétéroclite.   *   Décryptage : 1945 : Expeditionary Force Message (EFM) via Paris Central
Radio. L'EFM, conçu à l'usage exclusif de l'armée  américaine, est pourtant un passionnant document
d'histoire postale française.   *   Socrate a parlé :  Les collectionneurs heureux sont de retour. Pour en venir
aux courriers reçus récemment,  je constate – aussi étonnant que cela puisse paraître – un regain d'optimisme,
voire le retour des collectionneurs heureux. Cela fait plaisir car durant des années, vos lettres étaient souvent
désespérantes de pessimisme notamment à propos de Phil@poste. Ce changement d'attitude n'est pas dû aux 
jours qui rallongent enfin, mais tout simplement à la liberté que vous vous donnez de collectionner comme il
vous plaît et d'aborder autrement de nouvelles    collections.
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