
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2013 

1 : Editorial

Le Salon philatélique de Printemps
 Le Salon philatélique de Pintemps se tiendra cette année au Parc des expositions de Mâcon, Rue Pierre
Bérégovoy. L'entrée est gratuite, le Salon est ouvert de 10 à 18 heures (sauf le 7 jusqu'à 17 heures). 40 stands
de négociants spécialisés vous attendent, un stand des TAAF avec émission du 7ème carnet de voyage.
Exposition philatélique organisée par le Club Philatélique de Mâcon, un stand sera réservé à l'association Art
du Timbre Gravé où il y aura une séance de dédicaces. Si vous ajoutez à cela le Premier Jour d'un timbre gravé
sur la magie et la ville de Mâcon, vous serez certains de passer un bon moment en ces temps de morosité
ambiante, où la philatélie nous permet de nous évader vers des contrées lointaines ou de voyager dans le
temps.
 
 
Logiciels sur Smartphone Apple (Iphone IOS 5 et ultérieur)
  Vous connaissiez déjà Pixee (www.milpix.com/fr/applis/iphilately.html).
  Pierre Roman nous signale une nouvelle évolution de  cette application disponible sur l'App Store (
www.i-philately.com).  iPhilately reconnait aujourd'hui par la photo ou par mots clés plus de 70 000
timbres,séries  et blocs, de plus de 150 pays, essentiellement  ceux émis lors  des dix dernières années. Chaque
jour, iPhilately apprend à reconnaître plus de timbres à travers le monde et les années passées. iPhilately
reconnaît   tous les timbres postes français émis depuis 1849.
   Il fournit actuellement  l'accès direct à la boutique web mobile de Théodore Champion France, les liens de
cotations d'Arthur Maury France. les numérotations   Théodore Champion, Taillandiers et WNS, D'autres liens
 pour certains  pays et  administrations postales seront bientôt disponibles. On promet une version android
pour le second semestre 2013.   
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris en avril
 En raison de la neige abondante, des difficultés de circulation, la réunion du mardi 12 mars a été annulée. Elle
est reportée au 12 novembre prochain. 
 Mardi 9 avril, L. Fanchini fera un exposé sur les poinçons de la grosse tête d'Hermès. Elle se tiendra à l'hôtel
Bedford de 19 heures 30 à 22 heures. 
 
   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, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription ici :    bulletinadhesion-cpfparis-2013.pdf)
    Les 40 € sont essentiellement destinés 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 (Mars 2013) - Arrêté au 31/03/2013

Cat Rg Site lien Mars

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 14311

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 11868

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10266

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9028

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 2060

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 23609

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 6555

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 5549

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1427

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 632

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 2

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 34452

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 18248

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 7077

nego 4 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 5163

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4001

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 55312

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 18763

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 6132

perso 4 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 5282

perso 5 PHILA-ECHANGE http://phila.echange.free.fr 4362

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

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

APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

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

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

  (24/03) 
http://www.envelopmer.blogspot.fr
Le courrier des marins et l\'étude de la Poste navale,  des empreintes des cachets de missions des
unités à la mer ou à terre
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3 : Les timbres du mois

Carnet : Chevaux de trait de nos régions
08 Avril 2013
Valeur faciale : 12 x 0,58 € = 6,96 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Elodie Dumoulin
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres auto-collants "lettre verte 20g".
Attelage en roulotte, travail de la vigne, débardage en forêt, le cheval breton, le
cob normand, la trait poitevin mulassier, le boulonnais, le trait du Nord, l'auxois,
le percheron, l'ardennais, le trait comtois.

 Un cheval de trait, ou cheval lourd, est un cheval sélectionné pour ses aptitudes
à la traction de véhicules et de matériaux de toutes sortes, appartenant en
général à une race puissante et de grande taille. La majorité des races de trait
n'existaient pas avant le XVIIIe siècle. En Europe, ces animaux sont sélectionnés
pour les besoins militaires et notamment la traction des chariots d'artillerie lourde,
puis les travaux agricoles où leur développement accompagne la révolution
industrielle et le perfectionnement du matériel, notamment des charrues au cours
du XIXe siècle. Ces chevaux effectuent aussi le halage de bateaux et le
déplacement de nombreux véhicules hippomobiles pour le transport de
personnes ou de matériaux. Ils sont présents dans la plupart des pays
développés, entre autres en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, en Australie et au
Japon. La France possède le plus grand nombre de races de trait, à savoir neuf.

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_trait

Collégiale Notre-Dame de Melun (1013-2013)
22 Avril 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Eve Luquet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La collégiale Notre-Dame est une église située rue de la Courtille à Melun sur
l'île Saint-Etienne. Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques par la liste de 1840.

 La collégiale Notre-Dame fut fondée entre 1016 et 1031 par le roi de France
Robert II le Pieux. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Collégiale_Notre-Dame_de_Melun
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Salon philatélique de printemps - Mâcon
08 Avril 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Sites et monuments
Création de Stéphane Humbert-Basset
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Le Salon philatélique de Printemps se tiendra dans l'Hôtel des Postes de Mâcon,
un édifice ouvert en 1914.

 Capitale du Mâconnais, Mâcon est une commune française, préfecture du
département de Saône-et-Loire, dans la région Bourgogne.
 

 D’après le recensement de l’Insee, Mâcon compte au 1er janvier 2009 34 136
habitants. La Communauté d'agglomération du Mâconnais - Val de Saône
compte quant à elle 61 833 habitants.
 

 Il s'agit de la 5eme plus grande ville de Bourgogne derrière la capitale et
chef-lieu régionale Dijon, Chalon-sur-Saône, Nevers, Auxerre et devant la ville de
Sens.
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mâcon

Les Chauves-Souris
22 Avril 2013
Valeur faciale : 2 x 0,58 € +0,80 € +1,05 € = 3,01 € 
Type : commémoratifs divers
Création : Catharsis-Ciappa et Kawena
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres ( 2 à 0,58 € un à 0,80 € et un à 1,05 €)

 Feuilles de 48 timbres

 L'ordre des chiroptères regroupe des mammifères volants, communément
appelés chauves-souris. Avec près d'un millier d'espèces, c'est l'ordre de
mammifères le plus nombreux après celui des rongeurs, auquel il est parfois
associé. Ces animaux, comme les Cétacés, sont souvent capables
d'écholocation.(...)
 Dans les zones cultivées, habitées ou subissant la déforestation, de nombreuses
espèces de chiroptères sont en forte régression ou ont localement disparu.
Certaines font l'objet de plans de restauration ou bénéficient d'un statut de
protection, notamment en France.
 
 Dans la culture populaire, l'image de la chauve-souris peut être bénéfique ou
maléfique selon les pays. À cause de leur aspect étrange et de leur vie nocturne
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et, par voie de conséquence, du mystère qui entoure leur mode de vie, elles sont
souvent victimes d'idées reçues qui leur ont valu longtemps d'être persécutées
par l'homme.
 

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

Apprentis d'Auteuil - Château des Vaux
15 Avril 2013
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres 

 La fondation des orphelins apprentis d'Auteuil (appelée fondation d'Auteuil
depuis 2002, Apprentis Auteuil depuis 2010, également connue sous son sigle
OAA), créée en 1866 par l'abbé Louis Roussel, est une œuvre sociale qui se
consacre à l'accueil, la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficultés
sociales.

 Le château des Vaux est un château implanté sur les communes de
Saint-Maurice-Saint-Germain et de Pontgouin, en Eure-et-Loir.
 

 Il a appartenu aux marquis d'Aligre. Depuis le mois d'octobre 1946, il accueille
des jeunes en difficulté d'Apprentis d'Auteuil.
 

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

Centenaire du Théâtre des Champs-Elysées
09 Avril 2013
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Le théâtre des Champs-Élysées est une salle de spectacle située au numéro 15
de l’avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris, à côté de l'hôtel
Plaza Athénée.

 C'est un bâtiment construit en 1913 de style mixte art déco et classique abritant
trois salles de spectacle et un restaurant au sommet aligné sur les immeubles
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voisins de trois niveaux. Il a été inauguré le 2 avril 1913 avec la participation de
Camille Saint-Saëns par un concert de musique française : La Mer de Claude
Debussy, L’Apprenti sorcier de Paul Dukas et le Prélude de Fervaal de Vincent
d'Indy (toutes œuvres dirigées par les compositeurs eux-mêmes) et, la création
de l'Ode à la musique d’Emmanuel Chabrier, sous la direction de Désiré-Émile
Inghelbrecht.

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

Carnet "avant et après l'impressionnisme"-Thème de l'eau
29 Avril 2013
Valeur faciale : 12 x 0,58 € = 6,96 € 
Type : Série artistique
Création de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "lettre verte 20 g"
Le Thème de l'eau au travers de 12 œuvres : La jetée de Deauville
(Louis-Eugène Boudin), l'île de la grande Jatte, Neuilly-sur-Seine (Alfred Sisley),
Régates à Argenteuil (Claude Monet),  Sur la plage (Edouard Manet), Alphonsine
Fournaise (Auguste Renoir), L'homme à la barre (Théo Van Rysselberghe), la
nuit étoilée, Arles (Vincent Van Gogh), Les pêcheurs à la ligne, Etude pour la
Grande Jatte (Georges Seurat), L'Anse des pilotes au Havre, haute mer
après-midi, soleil  (Camille Pissaro), L'Estaque, vue du Golfe de Marseille (Paul
Cézanne), la rivière blanche (Paul Gauguin), Dans le port de Rouen (Albert
Lebourg).
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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


08 -  Charleville-Mézières

PREMIER JOUR DU TIMBRE
CHARLES DE GONZAGUES
le 08 Mai 2013. 
Expositions. Musée de l\'Ardenne
Bureau temporaire.
Souvenir philatélique.



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


18 -  BOURGES

PREMIER JOUR DU TIMBRE ET
BLOC SUR LES CHAUVES
SOURIS
du 19 au 20 Avril 2013. 
Premier jour du timbre et bloc sur les
chauves souris les 19 et 20 Avril
2013 au Muséum de Bourges –
Planète Chauve-souris - Les rives
d’Auron
Emission d’une LISA  -  Edition
d’enveloppes, carte et encart avec
obli 1&deg; jour

Vente et exposition prolongées le 21
Voir : 
Tarifs souvenirs

 
Contact
CPB
2 bis rue Porte Jaune
18000 Bourges

Tél. : 02.48.24.10.00
E-mail : pa.bernadet@wanadoo.fr


25 -  FRAMBOUHANS

EXPOSITIOBN PHILLATELIQUE
le 01 Mai 2013. 
Cartes postales
Bourse multicollection
Salle des Tilleuls
de 9 à 12h30 et de 14h à 17h 30


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 -  Verneuil-Sur-Avre

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 au 21 Avril 2013. 
Groupement XVII -
Haute-Normandie (GRAPHN)
Congrès régional avec exposition. 
Résidence Maurice Juillet de 10 à 18
heures.
BT le 20 avril, MTAM


27 -  LES ANDELYS

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 07 Avril 2013. 
6ème journée des collectionneurs à
la Maison des Associations, rue
Maurice Delarue (10h-17h30) 


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
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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  


28 -  ST-MAURICE ST-GERMAIN

PJ DU TIMBRE CHATEAU DES
VAUX
du 12 au 14 Avril 2013. 
Exposition philatélique
BT, Souvenirs philatéliques
Château des Vaux de 10 à 18
heures


30 -  ROCHEFORT-DU-GARD

XVIIEME EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 06 au 07 Avril 2013. 
Pour la 18e édition, le sujet retenu
est celui des coiffes et costumes
folkloriques du monde. Gaëtan, le
plus jeune des membres, est chargé
de la maquette qui sera imprimée
sur les cartes postales et sur le
tampon du salon.


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 -  CESTAS

EXPOSITION MARCOPHILE -
HISTOIRE POSTALE
du 27 au 28 Avril 2013. 
Hall du centre culturel


37 -  CHINON

15E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
le 16 Juin 2013. 
Ainsi, le public pourra y chiner
pêle-mêle auprès de 45 exposants
et sur 1000 M2 de surface, des
timbres, des cartes postales
anciennes et modernes, des
monnaies et des billets, des fèves
des rois, des livres et autres vieux
papiers ainsi que des petits jeux,
jouets ou objets de collection, des
disques et des voitures miniatures,
liste bien évidemment non
exhaustive.
Ouvert aux professionnels et aux
particuliers.
Inscription uniquement sur
réservation avant le 20 mai 2013.
15 € la table de 1.80m.
Parking gratuit et petite restauration
sur place.
E-mail : claude.debaune@orange.fr


44 -  NANTES

40EME ANNIVERSAIRE DU LYCEE
LES BOURDONNIERES
le 13 Avril 2013. 
Exposition. Spectacles
BT, Souvenirs philatéliques

Lycée Les Bourdonnières
Rue Perrière de 14 à 18 heures


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


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


53 -  LAVAL

27E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 07 Avril 2013 au 07 Juillet 2013. 
Venez chiner des timbres, des
cartes postales anciennes et
modernes, des monnaies et des
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billets, des fèves des rois, des livres
et autres vieux papiers ainsi que des
petits jeux, jouets ou objets de
collection, des disques et des
voitures miniatures, liste bien
évidemment non exhaustive.
Ouvert aux professionnels et aux
particuliers.

E-mail :
boursetoutescollectionslaval@gmail.
com


58 -  DECIZE

39EME CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 06 au 07 Avril 2013. 
Salle des fêtes Théodore Gérard
de 10 à 18 heures.
BT, Souvenirs philatéliques.
MTAM


58 -  Saint Honoré les Bains

4EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 28 Avril 2013. 
Le Cercle Diogène organise à Saint
Honoré les Bains (58), la 4ème
Bourse Multi-Collections.
Timbres - Cartes Postales - Vieux
Papiers - Muselets de Champagne -
Télécartes - Livres - Numismatique -
Jouets anciens - Collections insolites
...
Lieu: Salle Polyvalente (Avenue du
Dr Ségard)
Horaires : de 9 heures à 18 heures
Tarif: Entrée Gratuite
Buffet - Buvette - Parking
Renseignements: 03.86.30.60.28 /
06.70.85.39.73


59 -  LILLE

3EME BOURSE-EXPO
PHILATELIQUE
le 12 Mai 2013. 
Bonjour Madame, bonjour Monsieur,

59-LILLE
Dimanche 12 mai 2103 de 9h à
16h30.
3ème bourse-expo philatélique
organisée par l\'Association
Philatélique Lilloise.
Salle Savoye, complexe sportif
universitaire, avenue Gaston Berger
(derrière le lycée Faidherbe). Métro
porte de Douai, bus Liane 1.
Fléchage. Entrée et parking gratuits.
Exposition philatélique. Présence de
La Poste. Ateliers jeunesse et mail
art. Emission d\'un Montimbreàmoi.
Petite restauration.
Savary Philippe 66 rue A. France
59115 Faches Thumesnil - 03 20 95
44 73 - mail : ph-savary@hotmail.fr 
Site APL :
www.assphilateliquelilloise.wifeo.co
m 

Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


62 -  BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 06 au 07 Avril 2013. 
Premier Jour du Carnet \"Chevaux
de trait\".
BT, Souvenirs philatéliques.
Chambre de Commerce et
d\'Industrie


62 -  ANGRES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 14 Avril 2013. 
Bourse
Salle des fêtes de 10 à 18 heures


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

BOURSE-EXPO
MULTICOLLECTION
du 27 au 28 Avril 2013. 
de 9 à 17 heures au Carrefour
Europe


64 -  PAU

40EME CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL D\'AQUITAINE
du 06 au 07 Avril 2013. 
Exposition régionale du GPA
Parc des Expositions
Hall Adour
MTAM


67 -  STRASBOURG

GRANDE BOURSE PHILATELIQUE
ET VENTE AUX ENCHERES
le 05 Mai 2013. 
le 5 mai 2013 à Strasbourg – Salle
Cap Europe – 
grande bourse philatélique et vente
aux enchères
Organisé par L\'association
philatélique du Kochersberg
Lien :
http://www.timbreaphilatelie.com
E-mail : info@timbreaphilatelie.com


68 -  ILLZACH

BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
le 28 Avril 2013. 
Bourse multi-collections à ILLZACH
(68)
Dimanche 28 avril 2013, de 9H à
17H
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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 -  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


71 -  Mâcon

SALON PHILATELIQUE DE
PRINTEMPS
du 05 au 07 Avril 2013. 
Championnat philatélique
interrégional
Parc des Expositions de Mâcon, rue
Pierre Bérégovoy 
ENTR&Eacute;E GRATUITE
de 10 h à 18 h&amp;#8232;(sauf le
7 jusqu’à 17 h)

40 stands de négociants spécialisés
Emission Premier Jour d’un timbre
gravé sur la magie et la ville de
Mâcon
Vignette LISA commémorative,
Oblitération spéciale, Bloc CNEP


72 -  NOYEN

SALON CARTE POSTALE ET
VIEUX PAPIERS  
le 05 Mai 2013. 
SALON TOUTES COLLECTIONS :
CARTES POSTALES MONNAIE
PHILATELIE VIEUX PAPIERS :
chromos menus images pieuses
etc....
E-mail :
patmarietheblavette@wanadoo.fr


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


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


76 -  CANTELEU

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 06 au 07 Avril 2013. 
Hôtel de Ville
Salles du Conseil et Maupassant
de 9 à 18 heures


76 -  ROUEN 

IMPORTANTE VENTE AUX
ENCHERES DE PHILATELIE 
le 14 Avril 2013. 
IMPORTANTE VENTE DE
PHILATELIE
Dimanche 14 avril à 14h30 à
ROUEN
Maître Guillaume CHEROYAN et
Hôtel des Ventes de la Seine HDVS
- 40 RUE VICTOR HUGO 76000
ROUEN49.44649001.0976001
Lieu de vente
 Maître Guillaume CHEROYAN et
Hôtel des Ventes de la Seine
HDVS - 40 RUE VICTOR HUGO
76000 Rouen 

 
Expositions :
 
•samedi 13 avril de 10h00 à 18h00 :
A l\'étude 
•dimanche 14 avril de 10h00 à
12h30 : A l\'étude 
Hôtel des Ventes de la Seine
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Contact :
Tél. : 02 35 88 60 64 
Fax : 02 35 88 60 64 

hdvs@interencheres.com
 Détails des frais et conditions
(23,920 % volontaire TTC)
 
 
Conditions particulières SACS
INTERDITS AUX EXPOSITIONS
Paiement comptant Frais en sus
23,92% TTC
Hôtel des Ventes de la Seine 

Opérateur de ventes volontaires
(OVV)
Date déclaration ou N&deg;
agrément : 2005-539
TVA intra : FR76480556034

 Timbres - Philatélie : SUCCESSION
D\'UN NEGOCIANT EN
PHILATELIE &amp; A DIVERS 250
LOTS : COLLECTIONS FRANCE
dont 1 FF vermillon, bloc de 4 pont
du Gard, EUROPE dont
ALLEMAGNE 3e REICH, RDA, RFA
ET MONDE ENTIER EN ALBUM
LINDNER ET IMPORTANT
NOMBRE DE CLASSEURS DE
STOCK Liste et photos a venir
semaine du 01/04 CONSULTANTS :
GEORGES GODET &amp;
BENO&Icirc;T MARABOUT

Lien : http://hdvs-encheres.com
E-mail : hdvs@interencheres.com


77 -  MELUN

A.G. DU GAPHIL
du 20 au 21 Avril 2013. 
Exposition philatélique
Gymnase Pierre Lespiat
de 9 à 17h30
PJ du timbre Collégiale de Melun


77 -  THORIGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 06 au 07 Avril 2013. 
Salons de l\'Hôtel de Ville
de 14 à 19 heures le 6 avril
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18
heures le 7 avril


81 -  81370 Saint Sulpice La Pointe

3EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Septembre 2013. 
Bourse toutes Collections : Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, Disques, mignonettes,
fèves, muselets, livres, etc…

E-mail : moulin1948@voila.fr


81 -  LAVAUR

PHILEXTARN
du 05 au 06 Avril 2013. 
du vendredi 5 au samedi 6 avril 2013
• Le 5 de 14h à 18h, le 6 de 10h
à19h • HALLE D\'OCCITANIE

Exposition philatélique
départementale : \"Le Tarn au fil du
temps\". Animations pour les
enfants. Entrée libre.


84 -  Le Thor

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 10 Novembre 2013. 
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse,des Bouches du Rhône,du
Gard,de la Drôme, de l\'Ardèche...
présenteront, timbres, monnaies,
télécartes, pin\'s, voitures miniatures,
vieux papiers, maquettes trains,
cartes postales, étiquettes de vins,
jouets, BD, vieux livres, disques,
fiches, capsules champagne, kinder,
miniatures de parfums, figurines
cinéma…
E-mail : thouzon@thouzon.fr


85 -  MONTAIGU

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 28 Avril 2013. 
Salon des Collectionneurs
Gymnase Pierrot Martin
de 9 à 18 heures



88 -  Gérardmer

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 22 Septembre 2013. 
Salon des Collectionneurs à
GERARDMER (88)
Dimanche 22 septembre 2013, de
9H à 17H

Espace TILLEUL, 16 Rue Charles
de Gaulle

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


94 -  villejuif

BOURSE AUX TIMBRES
le 07 Avril 2013. 
L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse aux timbres, télécartes,
muselets, cartes postales, toutes
collections, le dimanche 7 avril 2 013
de 9h à 17h, salle Maurice Cardin, 1
impasse du Moutier, 94 800
VILLEJUIF. Tél : 01 47 26 11 70.
Mail : herve.corne@freesbee.fr

Pour les philatélistes, un
rendez-vous à ne pas manquer,
manifestation ouverte aux amateurs
chevronnés ou débutants, où chacun
doit pouvoir partager sa passion
avec les autres collectionneurs et y
trouver bonheur, épanouissement et
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amitié.

E-mail : herve.corne@freesbee.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
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 66 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 2 avril 2013)
 Bonjour,  Nous sommes heureux de vous informer que notre 66ème Vente sur Offres est actuellement  en
ligne.  Vous pouvez 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 mardi 2 avril 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
  
 PHILATOURS : 31 ème vente à prix nets

 (Hiver-Printemps 2013)
 Catalogue disponible sur simple demande. Invendus à -15% 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Lien : http://philatours.fr/
 E-mail : philatoursweb@free.fr
 Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 ACHAT COLLECTIONS : 125ème vente à prix nets

 (Affiché jusqu'au 15 mai 2013)
  ATTENTION NOUVELLES COORDONNÉES !    SARL XAVIER MARTINAUD  ACHAT
COLLECTIONS   139 bis, avenue de Verdun   92130 ISSY LES MOULINEAUX  Tél. (33) 01 41 08 97 97 -
Fax : (33) 01  41  08 02 09     Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir  notre nouvelle
vente à prix nets n° 125 en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html  ou en cliquant sur :
http://www.philatelistes.net/vpn_3_125.pdf  (attention : fichier pdf de 1,5 Mo environ à télécharger)      Toute
l'équipe vous remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition.  Philatéliquement vôtre.      L'équipe  
 ACHAT COLLECTIONS
 139 bis, avenue de Verdun
 92130  ISSY LES MOULINEAUX
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 41 08 97 97
  Fax : 01 41 08 02 09
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1872 - Avril 2013  *   EDITORIAL :  Quand la philatélie fait un effet boeuf   *   Multimédia : en
attendant Phil'Amiens 2013. Un championnat national, un Congrès de la Fédération française des Associations
 philatéliques... Deux événements majeurs qu'Amiens capitale de la Picardie, se prépare à accueillir en grande
pompe du 17 au 20 mai prochain.  Et pour optimiser son déplacement, rien de tel que de le préparer à l'avance.
Phil'Aniens a été annoncé en divers lieux - un stand dédié lui sera encore  réservé au Salon philatélique de
Printemps - mais surtout il dispose d'un site Internet à la fois pratique et informatif. Conçu par la maison Yvert
et Tellier  en partenariat avec tous les partenaires, il se divise en six sections accessibles depuis la page
d'acceuil. Une excellente manière de se familiariser avec   Phil'Amiens 2013 avant de lire notre dossier
complet dans la prochaine édition. (www.philamiens2013.com)   *   Dis l'artiste : Loustal. Le métier de 
Loustal ? Produire des images. Ancré dans le quotidien, le regard affûté, à l'instar du  détective de roman noir,
il est en quête du moindre détail qu'il sublime en le stylisant, pour mieux le donner à voir. Fin février a été
émis son premier  timbre qui nous fournit des indices sur son univers artistique avec lequel la philatélie
renouera très prochainement    *   Actualités : Close-up sur le Salon philatélique de Printemps. Le grand
événement printanier de la CNEP es de retour à Mâcon,  ville qui l'avait déjà accueilli en 2009. Riche de cette
première expérience réussie, à laquelle avaient participé 6 500 per sonnes, la municipalité s'est   lancée dans
une vaste campagne de communication non seulement dans la presse, mais aussi par affichage et en distribuant
des flyers dans les écoles.   Le fil rouge de l'événement, la magie, c'est aussi à elle qu'on le doit. Depuis 2010,
les Master classes de son Centre international de la Magie,   forment aux métiers de la magie. Une biennale
mâcommaise a aussi vu le jour autour de cet art.    *   Polaires : L'OP2-2012 à Saint-Paul & Amsterdam. La
dépêche de l'OP 2-2012 est l'occasion de revivre quelques événements de la  précédente OP comme la mission
à Saint-Paul ou encore la Midwinter. Cette rotation du Marion Dufresne offre aussi l'opportunité de créer de
nouveaux  souvenirs philatéliques dont certains signés par le préfet et d'autres par les équipes de la relève.   *  
Rencontre avec Jean-Pierre Noirot, président de la SMT. Les 20 et 21 avril, la Société melunaise de
Timbrologie vivra des moments   d'effervescence à travers le 31e Congrès du GAPHIL, le 4e Salon de
Maximaphilie Jeunesse, I'AG de la SO.CO.CO.DA.MI et un bureau Premier Jour organisés   dans son fief.
Rencontre avec Jean-Pierre Noirot, président de ce club centenaire qui offre la particularité d'être également
l'association philatélique   de France comptant le plus grand nombre d'adhésions jeunes.    *   DOSSIER :
Timbres commémoratifs imprimés sur Epikos. De fabrication italienne, la presse Epikos a été en usage de
manière très  éphémère à l'Imprimerie de Boulazac. Elle a imprimé principalement des Marianne de Lamouche
et des Marianne de Beaujard. Son indicatif industriel est TD215.    *   Aérophilatélie : Maryse Hilsz, héroïne
de haut vol. La récente commémoration philatélique de Maryse Hilsz par les Terres australes  et antarctiques
françaises est l'occasion de revenir sur le parcours de cette détentrice de multiples records aériens.    *  
Histoire postale : Plis de Cilicie, de 1919 à 1921. À Boulogne-sur-Mer, lors du dernier rendez-vous du Cercle
international de  rencontres philatéliques, en 2012, Jean-Bernard Parenti, spécialiste de l'époque post-ottomane
au Levant, au lendemain de la Première Guerre mondiale,  avait présenté une collection sur la Cilicie. Extraits
choisis de pièces souvent rares, dont certaines inédites pour la presse française.    *   Étude : Les mystères du
80 c Empire. Apparemment, le 80 c Empire est un timbre sans histoire, même s'il se décline sous deux  
couleurs: Carmin, pour le numéro 17 A, et Rose, pour le numéro 17 B. au catalogue Yvert. Quelques
précisions sur les divers tirages et impressions.    *   Maximaphilie : Les métiers auxiliaires de l'agriculture.
Médaille de Vermeil (83 points) à Philanippon 2011, la collection  de maximaphilie « A la découverte du
monde agricole » de Paul Raynaud, vingt ans, est un bel exemple de réalisation Jeunesse. Nous avons choisi
de vous   en présenter les pages consacrées aux « Métiers proches du monde agricole », en clin d'œil au timbre
« Apprentis d'Auteuil », fondation dont la priorité   est d'apprendre un métier manuel à des jeunes.    *  
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Éclairage : Deux timbres de lumière (Israël-Inde) .La victoire de la liberté sur la tyrannie. C'est ce que célèbre
l'émission  conjointe Israël-Inde de novembre 2012 à travers deux timbres évoquant deux grandes fêtes
religieuses: Hanouka et Dîpâvalî.   *   Nouveautés : Révolution lybienne An II.  Dans un climat de tension et
de dénonciation des autorités à mener les réformes escomptées   l'administration postale libyenne a tenu à
saluer le deuxième anniversaire de la révolution libyenne du 17 février qui a renversé la dictature de
Mouammar   Kadhafi. Le catalogue de ce pays se voit ainsi enrichi par l'émission d'une série de trois timbres
poste qui, selon un communiqué diffusé par le ministère   libyen des Communications et de la Technologie de
l'Information sur sa page Facebook, représente « la liberté retrouvée après la révolution, sybmbolisée   par des
colombes de la paix affranchies des chaînes et des prisons dont a souffert le peuple libyen  »

Timbres Magazine

Numéro 144 - Avril 2013  *   EDITORIAL : Quand poster du courrier devient compliqué. La dernière
enveloppe du PlanetSolar en provenance d'Egypte va enfin parvenir aux lecteurs qui ont suivi  l'aventure de ce
bateau, lequel a réalisé le tour du monde avec pour seule énergie le soleil. Ces courriers - tous dédicacés par
Cérard d'Aboville - étaient à Djibouti le 6 mars 2012 puis ont été acheminés jusqu'à Suez le même mois. 
Durant la courte escale dans ce port, la poste était fermée. Très gentiment l'ambassadeur de  Suisse, présent
pour l'arrivée du bateau les a ramenés  au Caire. (...). Après bien des aventures, et avec la ténacité d'Ola Saif,
correspondante égyptienne du magazine et du Club philatélique du Caire le courrier   est enfin "passé"  pour
reprendre la devise de Didier Daurat !   *   EN PERSONNE  : Philippe Loeuillet, 54 ans, n'était pas forcément
destiné à faire carrière dans la philatélie, mais il est pourtant  attaché aux destinées de la maison Céres depuis
1983 ! Il reconnait avoir eu la chance de travailler pendant de longues années aux côtés de son père Roger
Loeuillet,  collectionneur reconnu et PDG de Cérès jusqu'en 1992, qui a su lui donner le goût du timbre tout en
le laissant diriger Cérès Philatélie à sa guise.  Et Philippe Loeuillet avoue être fier d'avoir maintenu la société
parmi les acteurs majeurs du marché philatélique, notamment dans le secteur des ventes  sur offres, que les
collectionneurs français adorent.   *   Le timbre, un vecteur remarquable de la mémoire du Général Leclerc.
Depuis 1945, les  timbres dédiés au général Philippe  Leclerc de Hauteclocque  par la Poste nationale ont été
nombreux et pour beaucoup imprimés en grand nombre ; ils font du chef de la 2e DB une véritable "vedette
philatélique"  que seul, parmi les officier de la Seconde Guerre mondiale, le général Charles de Gaulle semble
en mesure de concurrencer. Pour les pouvoirs publics,  chaque nouvel exemplaire constitue une occasion de
rappeler le souvenir d'un homme admiré de tous et disparu prématurément en 1947. Un certain nombre 
d'émissions, en pratique, obéissent cependant à des motivations politiques, l'image du soldat  se faisant dès
lors partisane.   *   Le théâtre des Champs-Elysées à l'honneur pour son centenaire. Le Théâtre des
Champs-Elysées, classé monument historique en 1953, est sans  conteste l'un des plus beaux lieux de
spectacles parisiens. Construit en 1913, il a la particularité d'avoir été conçu par un groupes d'artistes et non 
des moindres, le sculpteur Antoine Bourdelle, le peintre Maurice Denis, le cristallier René Lalique et bien
d'autres. Aujourd'hui, La Poste émet un timbre  pour célébrer le centenaire de ce lieu magique. Ce timbre,
dessiné et gravé par Elsa Catelin, est assorti d'une impression or pour restituer les effets  de reliefs de la
coupole et des fenêtres...   *   L'éphémère fédération du Mali. Depuis le 11 janvier 2013, I'intervention
militaire francaise au Mali, l'opération Serval qui mène  la guerre au terrorisme, a projeté ce pays d'Afrique
sous les feux de l'actualité. L'occasion de poser un regard philatélique sur cette République un  peu plus que
cinquantenaire, et plus particulièrement sur la période transitoire qui a précédé sa naissance, I'éphémère
Fédération du Mali. (Création le  4 avril 1959 - indépendance le 20 juin 1960 - Eclatement le 21 septembre
1960). Deux mois d'indépendance effective seulement, mais un épisode déterminant  qui a modifié le cours de
l'histoire et qui en tant que tel revêt un intérêt particulier pour les collectionneurs.   *   Les chiffre-taxe carrés :
quand l'amende s'affiche sur la lettre (2ème partie : 1870-1882).
 Les chiffres-taxe sont venus mettre de l'ordre dans l'acheminement du courrier, uniformisant la taxation des
lettres non affranchies ou dénuées de timbre ensuite. Toute cette mécanique bien huilée est toutefois mise à
mal lorsqu'éclate la guerre contre la Prusse: les rouages se grippent, mais la machine résiste et évolue même
une fois le conflit terminé. Petit retour sur ces heures mouvementées, aux détours de quelques-unes des pièces
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de la collection de Joseph Hackmey.   *   Les carnets de vignettes pour la poste aérienne des Etats-Unis (2ème
partie). Nous avons évoqué il y a peu les carnets de  vignettes pour la poste aérienne des Etats-Unis mis en
circulation par l'administration postale elle-même, et ceux donnés ou vendus par diverses sociétés  privées.
Plus habituels sont ceux que les nombreuses compagnies aériennes américaines ont diffusé, principalement
entre les années 1920 et 1960.    *   Vers l'Extrême-Orient. 1ère partie. La ligne d'Extrême-Orient apparaît
comme la plus prestigieuse de celles exploitées par   les Messageries Maritimes, tant par son développement,
qui la conduit jusqu'au Japon, que par ses escales Saigon, Shanghai, Yokohama, Kobe.    *   Planchage des
classiques : Le 25 centimes Cérès dentelé au type III. La fameuse planche 7 au type III et ses cinq timbres au
type II. Après plusieurs décennies d'incertitudes, nous sommes maintenant assurés de l'existence de cette
fameuse planche 7, 7e planche dans l'ordre chronologique de l'impression du 25 centimes Cérès dentelé,
contenant depuis son origine cinq clichés au type II, alors que les cent quarante-cinq autres timbres de la
planche sont bien au type III.   *   Histoire postale : Escales dans les villes du Levant autrichien. L'Empire
d'Autriche est au XIXe siècle, un véritable mastodonte   géopolitique en Europe Puissant et influent, à l'instar
des autres grandes puissances du Vieux Continent l'Autriche s'installe au Levant, c'est-à-dire   sur toute la
partie Est du bassin méditerranéen jusqu'à la mer Noire, essentiellement dans les villes portuaires. Ainsi, l'on
désigne par l'appellation    « Levant Autrichien » ce qui est certainement le plus vaste réseau de relais postaux
mis en place par un pays européen. Reflet de la puissance de l'État,    ce réseau, formé de plusieurs dizaines de
bureaux, est étroitement lié à l'essor des grandes compagnies maritimes, principales protagonistes de ce    
développement international.   *   Madame Génie, le duc de Noailles, les directeurs des Postes.   « La »  chef
d'un bureau de direction porte le titre de directrice  et, à ce titre, se trouve pécuniairement responsable de sa
gestion (Loi du 28 avril 1816), comme de celles des distributeurs qui lui sont éventuellement   rattachés. Il
s'agit donc d'un poste important qui entraîne quelques inconvénients mais, en contrepartie, une certaine
considération locale   qui n'est pas à dédaigner.   *   Cartophilie : à la recherche des femmes statufiées. En
décembre dernier, une exposition du Cercle cartophile du Loiret mettait   en exergue les hommages rendus à
Jeanne d'Arc en raison du 600e anniversaire de sa naissance. En même temps, un ouvrage était publié
évoquant les   créations artistiques dont la Pucelle d'Orléans a fait l'objet. Parmi celles-ci, des statues par
dizaines, un peu partout répandues.    Nulle femme, nul homme, n'a été à ce point honoré. Cet hommage,
largement répercuté par les cartes postales dès le début du XXe siècle, conduit    à s'interroger sur la place
occupée par les femmes dans la statuaire.   *   Carnets : Marianne de Beaujard : découverte d'un nouveau
carnet bleu d'octobre 2011.   *   Rencontre avec Thierry Wiart, "Une vision de la philatélie très positive". Natif
de l'Artois,Thierry Wiart a 49 ans. Il est Conseiller  Principal d'Éducation dans un lycée d'Arras. « Tombé »
dans la philatélie à l'âge de 12 ans, sa collection consacrée à l'Indochine traduit sa passion pour  l'histoire. Une
passion qu'il a décidé de nous faire partager à travers des pièces peu connues de sa collection sur ce qui
constituait l'Indochine : le Vietnam,  le Cambodge et le Laos.   *   Décryptage. Algérie 1942 : des liaisons
télégraphiques sous surveillance. A la suite du débarquement allié en Afrique du Nord,  le contrôle des
communications postales, télégraphiques et téléphoniques est un enjeu essentiel entre les autorités francaises
et les Anglo-Américains.   *   La Chronique de Socrate : Acheter à des prix raisonnables sans renoncer à la
qualité, c'est possible.
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