
Actualités philatéliques du mois de Mai 2013 

1 : Editorial

Exposition Jacques Neri à Ajaccio
 Une exposition consacrée à un pionnier et héros de l'Aéropostale : Jacques Neri, radio de Saint-Exupéry et
compagnon de Mermoz. Vous pouvez trouver la description de cette exposition sur le site de CorsenetInfo à
l'adresse :
 www.corsenetinfos.fr/Jacques-Neri-radio-de-Saint-Ex-et-compagnon-de-Mermoz_a1391.html
 Dont voici un extrait :
 "Enfant de Sartène, né en 1905, Jacques Neri, pionnier, dès ses 24 ans, de l’aéropostale, radio du célèbre
écrivain Saint- Exupery, compagnon de vol de Mermoz, a été tout l’été le sujet de l’exposition du musée
départemental de préhistoire Corse et d’archéologie de Sartène, qui lui a ainsi rendu hommage. Détenteur d’un
nombre impressionnant de records aériens et de crashes, il fut aussi un résistant de la première heure, et connut
le sinistre camp de concentration de Buchenwald. Face au grand succès de cette exposition, les organisateurs
envisagent de la présenter, au mois de mars, dans un lieu chargé d’histoire qu’est l’actuel aéroport
Napoléon-Bonaparte à Ajaccio. Tout d’abord modeste terrain d’aviation il fut  pendant la guerre mondiale une
plateforme stratégique incontournable, dans le dispositif de la libération de la Corse." 
 Si vous atterrissez à Ajaccio, prenez un peu de temps pour regarder cette exposition et surtout examiner les
documents présentés dont de petits billets échangés entre Saint-Exupéry et Jacques Neri, pendant les vols, le
bruit assourdissant des moteurs ne permettant pas les échanges vocaux. 
 
Evénements du mois
 Pas moins de trois rendez-vous majeurs ce mois-ci : Phil'Amiens 2013 à Amiens du 17 au 20 mai 2013,
Philaouest 2013 à Rézé  (les 25 et 26 mai) et Les Quatre jours du marché aux timbres, Carré Marigny à Paris
8e du 9 au 12 mai. Les plus chanceux iront peut-être à Australia 2013 (cf. revue de presse, Echo de la
timbrologie). 
 
Un livre étonnant sur le mail-art
 Connaissez-vous Eni Looka ? Né à Paris en 1960, il est illustrateur et graphiste et se définit lui-même comme
"alchimiste multimédia". Depuis 25 ans, il fabrique des timbres originaux au crayon, à la plume ou à
l'aquarelle. Chaque timbre est une petite œuvre d'art et les dents sont découpées une à une à la main avec une
paire de ciseaux. Marie Morel a réalisé des entretiens consigné dans un petit livre illustré ("Eni Looka fait ses
timbres") par cet artiste talentueux que vous retrouverez sur la Toile à l'adresse : www.looka.fr.
 Le livre était encore disponible sur le Net, profitez-en vite, il sera rapidement épuisé sans doute. 
 
Du nouveau sur les faux merson de Forbin de 1912
 Laurent Bonnefoy signe dans le numéro 215 de la Revue de l'Académie de Philatélie, un article sur le faux 5 f
merson de 1912. Il présente une nouvelle approche relatant les échanges de correspondances et les
signalements dans le milieu philatélique et l'Administration postale. Plusieurs documents sont reproduits,
notamment la lettre de l'Ingénieur en Chef, Directeur des Ateliers et celle du Sous-Secrétaire d'Etat des Postes
et Télégraphes. ON le voit, ces timbres suscitent encore bien des interrogations un siècle après leur
découverte.
 Dans ce même numéro, décidément très riche,  "un projet méconnu de timbre de Memel" par René Pineau et
"Deux compagnies américaines de l'Atlantique Nord (1851-1856)" de Régis Soulier. Ce dernier avait fait un
exposé passionnant l'an dernier sur ce thème au CPF PARIS (cf. article ci-après). 
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris en mai
 Christian Bento fera un exposé le 14 mai 2013 à l'hôtel Bedford de 19 heures 30 à 22 heures. 
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 Le mois dernier L. Fanchini avait présenté une étude sur les poinçons de la grosse tête d'Hermès. Étant en
déplacement, il ne m'a malheureusement pas été possible d'y assister pour vous en parler plus en détail. 
   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.  
 
La lettre mérite plus d'égards
 Êtes-vous  plus touché(e) par la correspondance manuscrite envoyée par la poste que par un e-mail ?
 C'est sans doute le cas pour la majorité. Outre la carte postale qui a de beaux jours devant elle, la lettre est
encore très prisée pour déclarer sa flamme, écrire à ceux qu'on aime, laisser une empreinte.
 Je l'avais évoqué à propos de la Saint Valentin, la "lettre la plus petite du monde", mais il y a aussi  le 
néo-pigeongamme (facile à réaliser avec une imprimante à jet d'encre et des transparents (therphanes) et le
mail-art (voir plus haut), les pop-ups, etc. Oui la lettre a encore un avenir, oui la lettre peut  encore nous
surprendre.
 On m'a récemment rappelé que la Poste australienne avait il y a quelques années fait une très belle campagne
de publicité sur la lettre.
 Le thème : quand vous souhaitez vraiment toucher les gens, il faut leur faire parvenir une correspondance
manuscrite. Une campagne réalisée par  Steve Crawford de M&C Saatchi, Melbourne, sous forme d'une série 
d'affiches  qui représentent un personnage "sortant d'une lettre qu'il a écrite pour prendre dans ses bras le
destinataire. 
 Simple beau et efficace.
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2013) - Arrêté au 04/05/2013

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13032

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8905

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8490

asso 4 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 8264

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 1428

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 19774

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 5637

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 5124

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1304

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 650

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 29769

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 13850

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 5836

nego 4 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 4514

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 3637

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 49852

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 14975

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 4822

perso 4 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 4296

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3588

A l'affiche ce mois-ci ... 
Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm

De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
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émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres. 

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.

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)

France Timbres  (27/04) 
http://www.francetimbres.fr
Ce site n\'a d\'autre but que de rassembler toute ma collection des timbres de France. Vous
découvrirez l\'ensemble de ma modeste collection de 1849 à nos jours. J\'en profite pour faire
quelques ventes de certains de mes doubles en Bon Etat. Les Prix sont sous la Valeur Marchande.
Blog de l'APHIEST-Amicale Philatélique de l'Est - BELFORT  (26/04) 
http://aphiest.blogspot.fr/
Blog de l'Amicale Philatélique de l'Est - BELFORT Présentation du club et de ses activités
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3 : Les timbres du mois

EUROPA : Les véhicules postaux
21 Mai 2013
Valeur faciale : 2 x 0,80 € 
europa
Type : Commémoratifs divers
Création de François Bruère
Impression : héliogravure
Feuilles de 21 paires de timbres à 0,80 € :
 la malle-poste de 1840 et la Renault Kangoo Z.E.

86ème Congres de la FFAP Amiens 2013
21 Mai 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres de 0,63 € attenants à une vignette sans valeur
d'affranchissement

 
 Le Salon, le championnat de France de Philatélie et le Congrès de la FFAP

 - près de 200 exposants,

 -  plus de 1.000 cadres présentant des collections variées : thématique, histoire
postale, maximaphilie...

 - Exposition ouverte au public

 Voir la liste des collections
 

     vendredi 17 mai : ouverture de de 9h à 18h - Inauguration officielle de la
manifestation à 11 heures,

     samedi 18 mai de 9h à 19h,

     dimanche 19 mai, de 9h à 18h,

     lundi 20 mai, de 9h à 17h.

     Dimanche 19 mai 2013, à 8h30, 
auditorium Jules Verne : 86ème congrès de la Fédération Française des
Associations Philatéliques, Palmarès du Championnat de France de Philatélie et
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remise des prix lors de la soirée de gala

 
   Entrée libre à l'exposition.

 Vous pourrez vous procurer le timbre, la LISA et le bloc-feuillet FFAP sur place, en outre vous
pourrez aussi y faire oblitérer vos envois philatéliques avec les timbres à date 1er jour.

 Des artistes créateurs de timbres seront présents et dédicaceront leurs œuvres.

 Pour le détail de la manifestation consultez les  différents documents téléchargeables sur le site de
la FFAP (cf. lien ci-après).

 
Lien : http://www.ffap.net/Evenements/AMIENS_2013.php

RIXHEIM - Haut-Rhin
06 Mai 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Sites et monuments
Création de P-A Mangin pour Zuber
mise en page : Patte et Besset, gravure : Claude Jumelet
Impression : mixte : offset/taille-douce
Feuilles de 30 timbres à 0,63 € au format panoramique. 

 Rixheim est une commune de l'agglomération de Mulhouse. Elle fait partie du
département du Haut-Rhin et de la région Alsace.  

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

Charles de Gonzague (1580-1637)
07 Mai 2013
Valeur faciale : 00,80 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure par Louis Boursier
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Charles Ier Gonzague, en italien Carlo I Gonzaga, était un prince franco-italien
né le 6 mai 1580 à Paris (France) et décédé le 22 septembre 1637 à Mantoue
(Italie), à l'âge de 57 ans.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Ier_de_Mantoue
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Championnats du monde de tennis de table
14 Mai 2013
Valeur faciale : 1,63 € et 0,95 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Sophie Beaujard
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 16 diptyques de timbres à 1,63 € et 0,95 € séparés par une vignette
sans valeur d'affranchissement.

 Les championnats du monde de tennis de table 2013 ont lieu à Paris en France
du 13 au 20 mai 2013.

  Cinq épreuves de tennis de table figurent au programme, deux masculines,
deux féminines et une mixte. La compétition se déroule aux Palais omnisports de
Paris-Bercy.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_tennis_de_table_2013
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4 : Les événements à ne pas manquer

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


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


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 -  Rézé

PHILAOUEST 2013
du 25 au 26 Mai 2013. 
 Le Cercle des Associations de 
l\'Arrondissement   Nantais
(C.A.P.A.N. ) composé des huit
associations philatéliques fédérées
du département de Loire Atlantique,
œuvre pour vous recevoir dans les
meilleures conditions à Rezé, dans
la communauté urbaine de Nantes.
      Jeux et animations seront
présents parmi
     les nombreux cadres des
expositions régionale
     et interrégionale. De nombreux
lots
     récompenseront les participants.
Lien :
http://philaouest2013.wifeo.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
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


59 -  LILLE

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

BOURSE ECHANGES TOUTES
COLLECTIONS
le 01 Mai 2013. 
bourse échange toutes collections
organisée par le Groupement
Philatèlique de LIEVIN 62800 dans
le Pas de Calais  (24eme bourse)le
1er Mai 2013 de 8h à 17h00 au
milieu du Grand Marché aux puces
de Saint Martin, se situe derrière la
Mairie de LIEVIN Rue Chanzy à la
Salle    Chanzy près de l\'Eglise
Saint Martin 
E-mail : henri.dubois2@orange.fr


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

Toutes les informations et la
description de la vente aux enchères
dans le fichier pdf (1,7Mo) ci-après :

Vente aux enchères 5 mai 2013

Lien :
http://www.timbreaphilatelie.com
E-mail : info@timbreaphilatelie.com


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


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


75 -  PARIS 8ème

LES QUATRE JOURS DE
MARIGNY
du 09 au 12 Mai 2013. 
Marché aux timbres de Paris.
De 9 à 18 heures.
Carré Marigny à l\'angle de l\'avenue
Gabriel et de l\'avenue Marigny. 
Métro Champs-Elysées
Clémenceau.


80 -  Amiens- Centre des
expositions Mégacité

PHIL\'AMIENS 2013
du 17 au 20 Mai 2013. 
Programme de la manifestation

Une première pour Amiens, une
manifestation nationale prestigieuse,
organisée par le Groupement
Philatélique Picard, avec le soutien
d\'Amiens métropole, de la FFAP -
Fédération Française des
Associations Philatéliques, du
GRAPP - Groupement Régional des
Associations Philatéliques de
Picardie et de nombreux partenaires.

L\'Emission d\'un timbre-poste pour
la ville d\'Amiens

Le Championnat de France de
Philatélie
Une exposition philatélique de très
haut niveau, plus de 1000 cadres
présentant des collections variées :
thématique, histoire postale,
maximaphilie…

Exposition ouverte au public :
&gt; Vendredi 17, de 9h à 18h.
Inauguration officielle de la
manifestation à 11heures
&gt; Samedi 18 mai de 9h à 19h,

&gt; Dimanche 19 mai, de 9h à 18h,
&gt; Lundi 20 mai, de 9h à 17h.
Entrée libre.

Palmarès du Championnat de
France de Philatélie et remise des
prix lors de la soirée de gala, le
dimanche 19 mai.

Le 86ème congrès de la Fédération
Française des Associations
Philatéliques
Dimanche 19 mai 2013, à 9h,
auditorium Jules Verne, plus de 600
participants représentant les
philatélistes de toutes les régions
françaises.

Le stand de Phil@poste et deux
bureaux temporaires
Deux cachets différents : premier
jour du timbre d\'Amiens / congrès
national des associations
philatéliques

Une participation importante de la
Maison Yvert et Tellier
Société Amiénoise plus que
centenaire, partenaire de la
manifestation et de la FFAP. Une
exposition retracera la vie de Louis
Yvert et de cette société.

L\'émission d\'un bloc gravé, des
Terres Australes et Antarctiques
Françaises (TAAF), invitées
d\'honneur de Phil\'Amiens 2013 et
cachet 1er jour
Présence et dédicaces de nombreux
graveurs de timbres pendant la
manifestation

L\'édition de souvenirs philatéliques
Cartes, enveloppes, vignettes Lisa,
bloc de la Fédération

La présence du Négoce philatélique
Plus de 50 négociants spécialisés
pendant quatre jours

La présence d\'Associations
spécialisées
Groupement des Associations
Philatéliques Spécialisées (GAPS),
Art du Timbre Gravé, Philatélie
Polaire, Cercle des Amis de
Marianne, Académie européenne de
philatélie, cercle philatélique
France-Russie…

La Présence des associations des
villes jumelées avec Amiens

De très nombreuses animations
&gt; La Compagnie des Guides vous
proposera des visites guidées
gratuites de l\'exposition
&gt; Un espace jeunesse avec des
quiz, tour des régions de France
&gt; Des jeux pour tous

La cathédrale et son portail \"en
couleurs\", exceptionnellement dès
le 17 mai (habituellement le 15 juin),
spécialement pour la manifestation,
spectacle offert par la Ville
d\'Amiens.

Des stands :
Ville d\'Amiens, Conseil général,
Conseil Régional, Radio France
Bleu, Office de tourisme, Crédit
Agricole Brie-Picardiedes spécialités
picardes.

Des excursions et visites touristiques
nombreuses et variées pour
découvrir Amiens et ses environs
Cathédrale, Amiens en calèche,
quartier Saint-Leu, la maison de
Jules Verne, Albert et le circuit des
coquelicots, les Hortillonnages, Baie
de Somme…

Restauration sur place le midi, à
base de produits picards, menus
différents chaque jour.

Lien :
http://www.philamiens2013.com/
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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


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


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
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5 : Les ventes sur offres

 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 : 79ème vente sur offres

 (Clôture le 16 mai 2013)
 Chère Cliente, Cher Client,   Nous vous  invitons à découvrir notre nouvelle vente sur offres 79 qui se
clôturera le 16 mai 2013 en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/O,vente_sur_offre.html   et également notre  nouvelle vente
à prix nets n° 127 en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html   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 1873 - Mai 2013  
 EDITORIAL : Le syndrome du Lapin blanc (Symbole de la recherche de la ponctualité dans Alice au Pays
des Merveilles). Ils devraient faire date dans l'histoire de notre loisir le prochain Congrès de la Fédération
française des Associations philatéliques (FFAP) et le Championnat national de philatélie. Un temps fort qui,
nous a précisé l'organisateur local, Pierre Jansenne, marquera " durablement les esprits ". Amiens,siège des
célèbres éditions Yvert et Tellier,  accueille pour la première fois Phil'Amiens 2013 qui bénéficie d'un large
soutien de la Ville.Le président de la FFAP, Claude Désarménien, approuve la destination,  considérant que
"la capitale picarde est a à la philatélie, ce que Clermont-Ferrand est aux pneumatiques".  Pour en savoir plus,
suivez donc le Phil... et ne posez pas de lapin. 
  *   Multimédia : le nouveau CEPP.C'est l'une des deux associations polaires présente à Phil'Amiens 2013 sur
l'espace dédié. Récemment fédéré, le Cercle d'études postales polaires, autrefois connu sous le nom de Club de
philatélie polaire de France, affiche à a veille de  son 250 anniversaire son nouveau visage sur un site interner
très complet (cf. philatelie.polaire.free.fr/).  *   Dis l'artiste... André Boos. Pour le concours « Marianne et la
Jeunesse », André Boos a dessiné « une jeune fille gaie », au regard et au sourire « francs, fiers et spontanés ».
Une image de la République qui n'a pas eu l'heur de plaire aux Iycéens invités à voter mais qui a séduit nos
lecteurs  - elle est arrivée 2e dans notre consultation. Retour sur le parcours d'un illustrateur au trait précis,
engagé sur la voie de l'excellence   *   ACTUALITÉ : Phil'Amiens 2013. [Reproduction in extenso du texte].
A une heure seulement en train de Paris et guère plus de Lille, la ville d'Amiens est facilement accessible aux
Franciliens et aux Français et Européens du Nord. Quant aux Méridionaux, le bonheur de découvrir la
cathédrale Notre-Dame, chef-d'œuvre de l'art gothique, le quartier Saint-Leu les hortillonnages ou encore la
maison de l'un de ses plus célèbres habitants, le romancier Jules Verne, compensera les longues heures de
trajet. Pour la première fois en 2013, la capitale picarde accueillera le grand événement national que
constituent le Championnat de France de philatélie couplé avec le Congrès de la Fédération  française des
Associations philatéliques. La ville entière s'est mobilisée autour de cette manifestation née à l'initiative du
GPP (le Groupement philatélique  picard) et qui se déroulera un peu plus tôt que d'habitude, du 17 au 20 mai,
à la faveur du week-end de Pentecôte. Ce bébé, elle l'attendait depuis longtemps,  elle qui est l'un des berceaux
de la philatélie en France, siège de la célèbre maison Yvert et Tellier. Une exposition retracera sur place la vie
de Louis Yvert,  le premier directeur de L'Écho de la Timbrologie de la lignée Yvert, ainsi que l'historique de
la société Yvert et Tellier, référence mondiale dans le domaine  de la philatélie. 
Quoi ? Phil'Amiens 2013, Championnat de France de philatélie et 86e Congrès de la Fédération française des
Associations philatéliques.
 Quand ? Du 17 au 20 mai 2013. Le vendredi 17, de 9 h à 18 h (inauguration à 11 h 30); le samedi 18, de 9 h
à 19h: le dimanche 19, de 9h à 18h, etle lundi 20, de 9h à 17h.
 Où ? Au centre des expositions et des congrès MégaCité, avenue de l'hippodrome, à Amiens. 
 Pour en savoir plus: www.philamiens2013.com et www.ffap.net Sur le site de la Fedération.  *   Actualités :
Les quatre Jours de Marigny et Philaouest 2013  *   Polaires : Fin de la campagne d'été 2011-2012.À
Phil'Amiens 2013, la philatélie polaire sera mise à l'honneur... Un excellent prétexte pour réserver dans nos
pages un peu plus de place qu'à l'ordinaire aux Terres australes et antarctiques françaises. Dense, ce nouvel
article riche en plis surprenants  témoigne d'une aventure humaine et scientifique hors norme.  *   Rencontre :
Christophe Yvert, nouveau président de la CNEP. Le 25 mars dernier, lors de ses élections statutaires, la
Chambre syndicale des  Négociants et Experts en Philatélie s'est dotée d'un nouveau bureau. Christophe Yvert,
directeur général des éditions amiénoises Yvert et Tellier, a succédé à  André Borrey à la tête de cette
organisation professionnelle. Quelques jours plus tard, il nous faisait part de ses projets pour mener à bien sa
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mission, notamment   en matière de promotion de la philatélie.   *   DOSSIER : Timbres commémoratifs
imprimés sur Épikos (2/2). Jean-Jacques Rabineau conclut - ou presque - son étude en abordant ce mois-ci la
période allant de février 2009 à janvier 2011. Découvrons ces émissions en impression mixte dont une, unique
exemple en philatélie française à ce jour, en héliogravure et taille-douce   *   Cartophilie : Les hortillonnages,
une spécialité amiénoise. Des fleurs et des légumes bio sont issus de ces merveilleux jardins sur l'eau, non
seulement lieux de production maraîchère mais aussi sites inscrits à l'inventaire national et pressentis au
classement de 1'Unesco pour leur intérêt mondial. Embarquement immédiat à bord d'une collection réunie par
Pierre Jansenne, organisateur local de Phil'Amiens 2013.   *   Aérophilatélie : La liaison aéropostale de
Casablanca à Dakar. Il y a quatre-vingt-dix ans, "la Ligne" aéropostale entre la France et l'Amérique du Sud se
construisait à l'initiative d'un industriel, Pierre-Georges Latécoère. En mai 1923, une nouvelle étape était
franchie...   *   Étude : Première(s) date(s) ?. Dans L'Écho d'avril (No 1872), Jean-François Brun évoquait les
dates d'émission des 80c carmin et rose.  Toujours à l'affût de renseignement précis en la matière les
collectionneurs s'intéressent à la première date connue. Ce mois-ci, Jean-François Brun poursuit  sa
démonstration et explique "combien ce problème est.. sans solution".   *   Histoire postale : Les agences
postales françaises à terre d'Amérique. Cest en juin 1860, à Rio de Janeiro (Brésil), qu'est ouverte la première
des agences postales françaises à terre d'Amérique - connue parfois sous le nom impropre d'agences
consulaires. Grâce à la mise en exploitation de lignes de paquebots-poste, les ports d'escale les plus importants
de l'Amérique latine vont voir fleurir peu à peu ces agences destinées à recueillir les  correspondances des
commerçants et des particuliers.  *   Éclairage : L'émission de la Liên Khu V. Alors que vient d'être lancée, en
avril, l'année du Vietnam en France à l'occasion du quarantième anniversaire des relations diplomatiques entre
les deux pays, L'Écho de la Timbrologie s'intéresse à l'amitié entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos.  Un
sujet abordé à travers l'émission de la Liên Khu V (1952), une inconnue des catalogues... Nous allons voir
pourquoi.   *   Monde : La philatélie ouverte à Australia 2013. Du 10 au 15 mai prochain, se tiendra à
Melbourne une compétition internationale de philatélie dans laquelle seront en lice qumze collections de
philatélistes français. La Fédération française des Associahons philatéliques sera officiellement représentée
par son président, Claude Désarménien, et par son vice-président, Bernard Jimenez également directeur de la
FIP, Europe. Pour la première fois, à Melbourne, seront jugées à l'internationale des présentations dites de «
philatélie ouverte » conformément au nouveau règlement approuvé au Congrès de la FIP à Jakarta (Indonésie)
en 2012. La «philatélie ouverte » est un dérivé de la philatélie sociale et de la classe ouverte, incluant jusqu'à
50 % de matériel non-philatélique.

Timbres Magazine

Numéro 145 - Mai   2013  *   ÉDITORIAL : Le dessous des timbres : les Malouines. Il a été fortement
question ces temps derniers d'un bout du monde qui fut français : les Malouines. Le décès le 8?avril de
Margaret Thatcher y est pour quelque chose tout comme le référendum d'autodétermination de mars dernier.
Le timbre  montrant Port Louis est là pour nous rappeler que ces îles ont été notamment françaises. C'est Louis
Antoine de Bougainville qui est à l'origine de l'installation d'une petite colonie en 1763-64. A l'époque, le
pouvoir avait pour préoccupation de trouver des terres pour les réfugiés canadiens et acadiens mais également
d'établir  des stations navales tant pour les pêcheurs que pour le transport maritime. Mais il fallut compter sur
la présence des Anglais   tout comme celle des Espagnols, lesquels protestèrent contre cette occupation proche
de leur empire colonial et tout   particulièrement de l'Argentine. Bougainville se chargera d'organiser quelques
années plus tard l'évacuation et proposera   habilement – pour sauver la face – de réaliser un tour du monde,
qui aura un grand retentissement. Les Malouines et leurs dépendances deviennent britanniques en 1833,
malgré l'opposition des Argentins. Les premiers timbres des Malouines appelées Falkland par les Anglais (du
nom du trésorier de la Marine, Anthony Cary vicomte de Falkland) sont émis en 1878. De 1909 à 1946,
certaines valeurs servent à l'affranchissement du courrier en Géorgie du Sud, aux Shetland du Sud,  aux
Orcades, aux Sandwich et à la terre de Graham. Les dépendances des Malouines – sans entrer dans le détail –
disposeront  ensuite et à certaines époques de leurs propres timbres, tout comme le Territoire de l'Antarctique
britannique à partir de 1963.  De beaux timbres, souvent abordables dont les émissions existent aussi pour

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 15



Actualités philatéliques du mois de Mai 2013 

rappeler au reste du monde que ces terres sont   britanniques.   *   En couverture : les timbres du Togo
allemand.Dernier volet de l'éphémère univers de la philatélie des colonies allemandes.   *   Entiers : le
Concorde et l'aérogramme convolent. Ils sont nés presque en même temps et ont été mis à la retraite la même 
année. Ils ont volé durant la même période et, sans jeu de mots facile, Ils ont même convolé. En effet, dès le
départ La Poste a marié le Concorde  et l'aérogramme, l'avion supersonique, fleuron de la technologie
franco-britannique, figurant en tant que timbre imprimé sur un entier d'un genre  nouveau en France,
exclusivement réservé à la poste aérienne. Leur vie commune d'abord, puis en simultané après divorce, a duré
un peu plus de 30 ans    *   Spécialité : les etiquettes apposées sur les bulletins d'expédition de colis postaux en
Alsace et en Moselle (1919-1940).  On connait la spécificité des affranchissements des trois départements de
l'Est qui fait les délices des philatélistes mais il ne faudrait pas oublier   les étiquettes qui ornent les bulletins
d'expédition des colis postaux: étiquettes d'enregistrement, de port dû, par exprès, contreremboursement, ...   
qui méritent toutes l'intérêt des collectionneurs spécialisés.   *   Histoire postale : vers l'Extrême-Orient (2e
partie). La ligne d'Extrême-Orient Messageries Maritimes et son service  colonial annexe constituent un lien
essentiel entre la France et ses intérêts en Chine et en Indochine, transportant passagers, courrier et colis.   *  
Thématique : des volcans si prodigues I. Une éruption volcanique est en général perçue comme une
catastrophe naturelle.  C'est bien sûr fréquemment le cas, mais il ne faut pas oublier pour autant les bienfaits
des volcans: créateurs de sols fertiles issus de l'altération   des cendres; fournisseurs de matériaux d'excellente
qualité pour la construction et la sculpture; principales sources d'or, de cuivre et de diamants ;   réservoirs
inépuisables d'énergie géothermique renouvelable et peu coûteuse, ainsi que d'eau chaude ; et enfin sites
touristiques naturels de premier plan.   *   Evasion : Le 4L Trophy au Maroc. Cette année, des professionnels
de la philatélie, dont Timbres magazine, ont sponsorisé Gérôme  Olivier (19 ans) et Hugo Icard (20 ans) afin
qu'ils participent à cette compétition. Leur bonne vieille Renault a affronté désert et malgré quelques  
problèmes mécaniques, ils sont arrivés à bon port. Voici le récit de leur aventure.    *   Collection : quand les
"timbres" font des timbres. Après vous avoir emmenés au Brésil, en Uruguay, en Argentine, en Suède...   après
vous avoir montré les conséquences assez spectaculaires sur le plan postal de l'hyperinflation de 1946 en
Hongrie, après être parti avec vous   en vacances en évoquant des timbres pour touristes ou de la poste des
hotels en Suisse et en Roumanie, je vais aujourd'hui vous parler de timbres   fabriqués dans des circonstances
assez chahutées, avec des outils pas vraiment faits pour cela et connus à quelques exemplaires seulement. Ces
timbres,    car ce sont indéniablement des timbres, ont été fabriqués... avec des timbres.    *   Nations-unies :
les timbres des Nations-unies : un projet philtalélique international. Les Nations-unies constituent
certainement  l'organisation mondiale la plus célèbre et la plus prestigieuse sur notre planète. Respectée et
admirée pour les missions diverses qu'elle accomplit  dans les zones les plus agitées du globe, I'ONU dispose
d'une philatélie propre, qui rend hommage à ses multiples missions sur le terrain. Et, si ses  timbres se veulent
universels et apolitiques, ils endossent pourtant un rôle capital dans la propagande de l'ONU sur la scène
internationale.    *   Chronique : quand il manquait 5 centimes. A l'époque des lettres en port dû et port payé ce
dernier mode d'expédition était  recommandé dans les relations mondaines. C'était une façon élégante et
flatteuse de créditer le destinataire d'une fortune largement suffisante pour   ne pas être égratignée par le
paiement du port de la lettre qu'il recevait. Le 1er janvier 1849 apparaît le timbre-poste qui ne va pas
supprimer    toutes les habitudes. C'est alors que la poste constate le non affranchissement d'une part
importante du courrier.   *   Carte postales : Steinlen, un maître du dessin et de l'affiche. Alexandre Théophile
Steinlen aimait les chats qui le lui  rendaient bien. Il les aima toute sa vie. C'est grâce à eux qu'il connut sa
première notoriété lorsque, avec brio, il dessina des félins pour le  cabaret du « Chat Noir » de Rodolphe Salis.
Il apporta par la suite une contribution continue à l'illustratio des chansons de Bruant, le  chansonnier
montmartrois.    *   Marcophilie : l'estampille pour l'insuffisance.   *   Carnets : ces timbres et carnets qui
seront aux abonnées absents. Si vous vous êtes consciencieusement abonné à Phil@poste,  vous allez voir que
l'adhésion à un club philatélique et la lecture de votre mensuel préféré restent indispensables à l'exhaustivité de
votre collection,  particulièrement de carnets français et de timbres de Monaco et des T.O.M. Il est temps
d'ouvrir vos albums pour vérifier qu'il ne vous manque pas 1 ou 2 items.    *   Rencontre : Gérard Gomez
"tordre le cou au conformisme et à la morosité". Depuis peu retraité, Cérard Gomez est passionné depuis 
l'enfance. La persistance de sa passion, qui s'est orientée vers les vignettes expérimentales et les carnets, vient
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d'un plaisir dont il nous a décrit  la profondeur avec éloquence et que nous souhaitions vous faire entrevoir.    *
  La pièce en question : une lettre de Constantinople pour Naples en 1870.   *   Décryptage : paquet-poste
familial de Bangui. Alors que son rôle de siège de la France Libre avait placé l'AEF au cœur de  l'Empire, le
retour à la paix la renvoie à la périphérie avec une desserte postale précaire.   *   Socrate a parlé : Savoir où
l'on va. En ces temps de difficultés économiques, rien de mieux que de   savoir où l'on va concernant nos
achats de timbres. Quelques lecteurs m'ont récemment demandé ce qu'ils pouvaient choisir   comme nouvelle
collection, un tant soit peu originale, abordable, avec l'optique d'avoir une idée assez précise de ce qui    en
leur coûterait. Difficile d'y répondre, tant vos goûts sont divers. Les collections qui offrent cet avantage sont
par     définition « finies », déterminées dans le temps. Deux exemples me sont venus à l'esprit. La première
collection à laquelle j'ai pensé, c'est celle des timbres libellés  en francs français avec de toutes petites faciales.
Vous pourrez notamment vous intéresser aux tarifs des journaux et   imprimés qui virent, par exemple,
l'apparition en décembre 1919 de Blanc surchargés à 1/2 centime pour la France et l'Algérie.    En cherchant
toujours, vous trouverez un grand nombre de Semeuse, Mercure mais également des Blason avec de faibles
faciales.     Vous pourrez ainsi vous pencher sur les tarifs mais aussi sur les timbres des ex-colonies. La
seconde collection à laquelle j'ai pensé, c'est celle qui consiste à collectionner un timbre ou plusieurs par pays
qui n'existe plus. Si le monde entier vous paraît trop vaste, n'hésitez pas à vous limiter à une ou plusieurs
zones géographiques.   C'est du reste le conseil que je serai tenté de vous donner si vous souhaitez vous
attaquer à cette intéressante thématique. 
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