
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2013 

1 : Editorial

Bonnes vacances !
 Comme d'habitude, je ne saurais trop vous conseiller de chiner dans les vieux papiers des brocantes de
province ou de l'Etranger, faites une petite visite aux négociants locaux sur vos lieux de vacances et si vous ne
partez pas, profitez-en pour classer et mettre à jour votre collection. 
 Par ailleurs, cartes postales et lettres envoyées de vos lieux de vacances, ne se porteront pas plus mal si vous
les affranchissez avec de beaux timbres. Votre correspondant y verra une délicate attention : n'hésitez pas ! 
 
L'événement : la réunion du CIRP (Cercle International de Rencontres Philatéliques) à Cusset (03)
 Rappel : C'est dans l'Allier, tout près de Vichy, à Cusset, le 14 septembre que se dérouleront cette année les
rencontres du CIRP.
 Nous vous en reparlerons, mais si vous souhaitez y participer, il est temps de vous inscrire au CIRP  (email : 
cercleint@gmail.com). 
 
 Voici un aperçu provisoire des présentations :
 - La Semeuse Camée à bords des paquebots
 - Lettre italiennes, de Venise et d'ailleurs de 1394 à la fin du XVIIIe siècle
 - les pontons prison de la République 
 - les liaisons maritimes avec la Tunisie   
 - Les Bureaux de Quartier de Paris 1852-1863 
 - Homme et Forêt, une longue histoire 
 - Le voyage de Marguerite 
 - Comté de Nice et de Savoie
 - Aspect du développement des relations postales en Soudan français 
 - Le type SAGE des COLONIES GÉNÉRALES 
 - Les AR entre 07/1892 et 1898 
 - la poste militaire française en Italie de 1849 à 1870. 
 - les tirages occasionnels en feuille des Marianne du 14 Juillet d'Ève Luquet 
 - lettres avec échantillons (1800 - 1848); l'histoire postale du Var - les lettres chargées 
 Le traditionnel banquet aura lieu le samedi soir à "La Rotonde" et permettra de conclure ces journées dans
une ambiance très conviviale.
 Plus de renseignements sur le site du Cercle International de Rencontres Philatéliques  (Association loi 1901)
: www.cirp.eu
 
 
Florilettres
 C'est en discutant avec quelques amis philatélistes que je me suis rendu compte que très peu d'entre eux
connaissaient "Florilettres", un merveilleux site de La Fondation La Poste (www.fondationlaposte.org) pour
tous les passionnés de lettres anciennes, de littérature, d'histoire, politique. Vous pouvez vous abonner
gratuitement à la lettre mensuelle pour recevoir les dernières parutions. Un VRAI site culturel, Bravo ! A
visiter d'urgence ABSOLUMENT ! 
 
Le choix de la future Marianne est-il "politiquement polémogène" ?
 A la suite d'une indiscrétion qui concluait que le choix du Président s'était porté sur la Marianne d'Olivier
Ciappa et David Kawena, la chronique de Socrate dans Timbres Magazine fait état d'une lettre d'un
correspondant ("J.C.B.") mécontent. Ce dernier a visité le site internet de David Kawena, et trouve qu'après les
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débats autour du "Mariage pour tous", l'on aurait pu favoriser un autre artiste plus neutre dans ses
engagements sur le sujet pour représenter la "Marianne pour tous"  symbolisant la jeunesse à travers ces
nouveaux timbres.
 Parmi les œuvres de cet artiste que l'on trouve sur Internet (et disons-le sans rapport avec le timbre -assez
réussi-)  l'une d'elles dénommée "The first time", est jugée par J.C.B. particulièrement provocatrice.
 Socrate rappelle que la Marianne de Cocteau n'a jamais posé de problème et se dit prêt à collectionner cette
nouvelle Marianne comme les précédentes. 
 Par ailleurs, ce choix in fine résulte d'un concours où de nombreux votants se sont manifestés ; en quelque
sorte, elle devrait être consensuelle. 
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris en Juillet
 La prochaine réunion se tiendra le mardi 9 juillet 2013. RDV devant l'hôtel Bedford vers 19 heures 30. Avant
les vacances, la dernière réunion est surtout une rencontre conviviale autour d'un dîner pris dans un des
restaurants alentours et l'occasion pour les membres d'apporter des pièces curieuses ou rares en toute
décontraction. 
 Le mois dernier Michèle Chauvet a présenté un brillant exposé sur les "mariages mixtes avec grosses têtes
d'Hermès".  Après un rappel des différents cas possibles (exemple : taxation à l'arrivée d'une lettre
internationale), elle a montré et détaillé de très beaux plis. Des rappels historiques, une bibliographie.  
   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 (Juin 2013) - Arrêté au 29/06/2013

Cat Rg Site lien Juin

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13942

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7739

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7550

asso 4 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 6628

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 1432

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 14907

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 4094

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 2394

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1094

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 928

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 25894

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 10740

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 5641

nego 4 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 4839

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 3504

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 42682

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 11937

perso 3 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 6686

perso 4 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 4126

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 3399

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)

marcophilie d\'ille et vilaine  (21/06) 
http://marcophilieloicspot-romelias.blogspot.fr/2013_02_01_archive.html
histoire postale du deartement d\'ille et vilaine de 1790 à 1900
ARC-EN-CIEL - Association Française d'Erinnophilie  (06/06) 
http://vignetteaec.com/
Collectionneurs de vignettes, l'ARC-en-CIEL vous propose de découvrir l'érinnophilie ou chercher
une réponse à une simple question ? Peu importe la raison de votre visite, nous souhaitons
seulement que vous puissiez répondre à votre curiosité ou à votre besoin. 
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3 : Les timbres du mois

Centième Tour de France
01 Juillet 2013
Valeur faciale : Valeur du bloc : 5,82 € 
Type : Commémoratifs divers
Création Catharsis, Ciappa et Kawena
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 8 timbres

 2 x 0,80 €, 2 x 0,95 €, 4 x 0,58 €
 

 Le Tour de France 2013 est la 100e édition du Tour de France. Il aura lieu du 29
juin au 21 juillet 2013 et partira de Porto-Vecchio en Corse. Cette 100e édition
présentera comme particularité la double ascension de L'Alpe d'Huez, le premier
passage en Corse et l'arrivée de nuit de la dernière étape à Paris.

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

03 -  GANNAT

BOURSE EXPOSITION
le 15 Septembre 2013. 
 8 à 18 heures au centre
socio-culturel de Gannat (entrée
gratuite)


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


34 -  LA GRANDE MOTTE

33EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Novembre 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


34 -  Montpellier

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013. 
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise le dimanche 20 octobre
2013 sa bourse annuelle
multi-collection à la Maison Marcel
Pagnol (64, route de Lavérune)à
Montpellier de 9 heures à 18 heures.
Timbes, billets, monnaies,
télécartes, vieux papiers et cartes
postales.
Entrée libre, parking, possibilité de
restauration sur place.
Renseignements au 04 67 27 61 75
ou portable 06 37 11 49 08.
E-mail : denoymarc@free.fr


40 -  CAPBRETON

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 04 Août 2013. 
 Dans le cadre de son 40&deg;
anniversaire, le Cercle Philatélique
Côte Sud des Landes organise le
20&deg; salon dans les  Salles
municipales ,
allées Marines de Capbreton de 9 H.
à 19 H. entrée gratuite. Présence
d\'une quarantaine de négociants :
(timbres -C.P. Vieux papiers-
coquillages-Monnaies-  Modèles
réduits-Assiettes décorées et divers
sujets peints- Pin\'s- etc.. .)
Vente d\'une enveloppe illustrée
avec \"timbreAmoi\".Tél:05 58 72 11
58

E-mail : geay.jacques@wanadoo.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


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


67 -  TRUCHTERSHEIM

BOURSE EV@PHIL
le 06 Juillet 2013. 
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L\'Association Philatélique du
Kochersberg timbr@phil vous
popose
Bourse ev@phil pour estimer,
vendre, acheter, les timbres et 
collections postales
de 9h30 à 12h30 Au PIANO
Rue du Chanoine Charles Pfleger
67370 TRUCHTERSHEIM
Lien :
http://www.timbreaphilatelie.com/
E-mail : info@timbreaphilatelie.com


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


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


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


91 -  MILLY-LA-FORET

4E SALON MULTICOLLECTIONS 
le 22 Décembre 2013. 
4e Salon multicollections
A l\'occasion de cet événement une
exposition philatélique locale est
organisée dans le gymnase, 18 rue
de l\'Hermite. 
Nous serions très heureux de votre
présence à cette manifestation.
Nous vous remercions par avance
de l\'intérêt que vous porterez à cette
manifestation, ainsi que sa
médiatisation. 
Pour tout autre renseignement,
n\'hésitez pas à nous contacter. 
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net


91 -  Milly-la-Forêt

MAIL-ART & FETE DU TIMBRE
du 12 au 13 Octobre 2013. 
Exposition des oeuvres concourant
pour le Mail-Art \"Autour de Jean
Cocteau\". Emission d\'un timbre,
d\'un carnet et d\'un bloc avec
apposition de l\'oblitération illustrée
\"Le timbre fête l\'air\".
Salle Verveine, place de la
République (à côté de la Mairie)
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
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91 -  RIS ORANGIS

SALON MULTICOLLECTIONS
le 24 Novembre 2013. 
SALON MULTICOLLECTIONS
ORGANISE PAR L\'AMICALE
PHILATELIQUE RISSOISE -
SECTION NUMISMATIQUE 
C.POSTALES/PHILATELIE/LIVRES/
PIECES ANCIENNES ET
DOCUMENTS/MINIATURES/CAPS
ULES/BUVETTE SUR PLACE
E-mail :
MICHEL.DOISSELET@WANADOO.
FR


92 -  ASNIERES

EXPOSITION DU CENTENAIRE DE
L'ASSOCIATION FRANCAISE
D’ERINNOPHILIE
du 25 Octobre 2013 au 03
Novembre 2013. 
L'Association Française
d’Erinnophilie ARC-EN-CIEL vous
invite au Château d'Asnières
(Hauts-de-Seine)à découvrir
l'univers des vignettes,prolongement
naturel de vos thèmes
philatéliques, un monde coloré
témoin de notre histoire.
L'entrée est libre,
plus d'informations sur le site.
Vous pouvez consulter l'affiche de la
manifestation en cliquant sur le lien
suivant :

Lien : http://www.vignetteaec.com
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 45 ème vente sur offres

 (Clôture le 25 juin 2013)
 Bonjour,  La vente sur offres N°45 est en ligne. La clôture est fixée au 25 juin 2013  Vous pouvez consulter le
catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=45&indic=1  Salutations 
Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  
========================================================================  The
stamps auction #45 is on line. You can bid until june 25th 2013  You can see the catalogue at this link :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=45&indic=1  Best
regards  Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  NEW ADDRESS :  Christian ISAAC La
Maison du Timbre 49, rue de la Palud 13001 Marseille - France 
 LA MAISON DU TIMBRE
 49, rue de la Palud
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
  Fax : 04 91 33 44 75
  
 CAPHILA : 59 ème vente sur offres

 (Clôture le 25 juin 2013)
 Nouvelle vente sur offre 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix Nets No 129

 (Printemps-été 2013)
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir  notre nouvelle vente à prix nets n° 129 en
cliquant sur ce lien : http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html     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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 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2013 

 (Fin Juillet 2013)
 LE TIMBRE CLASSIQUE - 4, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 42 46 63 72 - Fax 01 42 46 32 67 VENTES -
ACHATS - EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67 
  
 ATOUT PHIL : 59 ème vente sur offres

 (Clôture le vendredi 19 juillet  2013)
  la 59ème Vente sur Offres ATOUT PHIL est disponible. plus de 5.000 lots en couverture, "La Cigale"
totalement sans la couleur noire tenant à noir partiel tenant à normal : deux timbres sans la faciale ! Bande
provenant de l'unique feuille marquant la transition entre le normal et la variété (5 bandes connues)
RARISSIME et SUPERBE Date de clôture : vendredi 19 juillet 2013  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 : 68 ème vente sur offres

 (Clôture le samedi 13 juillet 2013)
 Bonjour,  Nous sommes heureux de vous informer que notre 68ème 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 télécharger le catalogue.     Nous clôturons le Samedi 13
juillet 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 : 32 ème vente à prix nets

 (Eté 2013)
 Catalogue disponible sur simple demande. Invendus à -15% 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Lien : http://philatours.fr/
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 E-mail : philatoursweb@free.fr
 Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 Présidence Philatélie : Vente à Prix net "les beaux jours arrivent"

 ()
 Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente à prix nets de collections de timbres. Sont proposées des
collections de France, de colonies Françaises, d'Europe et du Monde comprises entre 45€ et 5500€ (prix franco
de port) La vente comprend notamment: - des classiques de France et du Monde - des fins de catalogue - des
non dentelés et épreuves de luxe - des collections spécialisées dont une sur la poste aérienne - des feuilles
entières et blocs et de nombreuses collections suivies de toutes périodes 
 Présidence Philatélie
   
  Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
 E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
 

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 12



Actualités philatéliques du mois de Juillet 2013 

6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

 Version provisoire, non reçu à ce jour, voici pour patienter la page sur le site de l'Echo de la
Timbrologie
  Numéro 1875 - Juillet-août 2013   *   EDITORIAL   *   Multimédia : votez pour le plus beau timbre Europa  
*   Dis l'artiste... Arnaud d'Aunay   *   Actualités : Prix Cérès : les plus beaux timbres de l'année 2012   *  
Érinnophilie (Nouvelle rubrique) : Ces timbres... non-postaux   *   Polaires : La rotation interrompue   *  
Autocollants : Des sites et des personnages   *   Rencontre avec Laurent Albaret, auteur d'un ouvragesur les
correspondances de P.-Georges Latécoère   *   Détente estivale : Testez nos jeux totalement inédits !   *  
TAAF : L'émission Logo   *   Anniversaire : La Poste sur le Tour de France (1963-2003)   *   Judaïca : Marc
Chagall, « des couleurs d'amour et d'espoir »   *   Monde : La Croatie salue en philatélie son entrée dans
l'Union européenne

Timbres Magazine

Numéro 147 - Juillet-Août 2013  *   EDITORIAL : Le sondage de l'été. Cela fait un moment que nous ne vous
avions pas consultés et comme vous le savez, votre avis nous est précieux pour l'orientation du magazine afin
qu'il corresponde le plus possible à vos attentes. Pour ce nouveau sondage, nous vous posons aussi quelques
questions concernant votre niveau d'équipement en informatique. Nous travaillons en effet sur le nouveau site
de timbresmag.com mais également sur une éventuelle version numérique de votre magazine que vous
pourriez lire à partir d'une tablette de type iPad. Que les amoureux du support papier - dont nous faisons partie
- se rassurent, nous continuerons d'imprimer Timbres magazine qui restera disponible dans sa forme actuelle.
Un grand merci pour votre aide, passez de bonnes vacances, nous vous préparons une belle rentrée.   *   Sous
les cachets, sur les timbres et feuillets : la plage ! L'avantage de la philatélie thématique est, en somme, qu'elle
peut s'accommoder   de n'importe quel sujet, ou presque. A l'approche de l'été, pourquoi ne pas ainsi lancer
quelques pistes sur la collection des plages, lieu préféré des Français    pour leurs vacances ? Même en se
limitant à la seule France métropolitaine, ce sujet estival peut en effet donner lieu à une présentation
thématique non négligeable.   *   PAOMA : Paositra Malagasy - La Poste Malgache . « PAOSITRA
MALAGASY - Rien ne remplace La Paositra » proclame le site internet de la poste  malgache ! Pour le
voyageur, avant même de débarquer dans l'Île rouge, il semble facile de tout en apprendre: « ses produits et
services, les dernières actualités,  les informations pratiques pour vos envois, les réponses à vos questions » .
Mais au-delà du slogan et de la page d'accueil, ce site semble éternellement  indisponible ! A vrai dire, rien ne
fonctionne vraiment comme prévu à Madagascar; il y avait donc peu d'espoir qu'il en aille autrement de la
poste...   *   L'Etat du Monde par les timbres... Un courrier de lecteur publié en mai dernier demandait des
précisions sur les changements qui se sont  opérés dans le monde ces dernières années et qui ont eu des
conséquences au niveau de la philatélie. Rappelons que nous avons publié aux Editions Timbropresse  « L'état
du monde par les timbres et les drapeaux ». L'ouvrage présentait celui existant au 1er janvier 2001, symbole de
l'entrée dans le nouveau millénaire.  Si cette dernière décennie ne nous apporte pas de changements
géopolitiques majeurs tels qu'ont pu en produire précédemment la disparition de l'URSS et l'implosion  de la
Yougoslavie, de nouveaux pays ou des changements de statuts sont apparus.   *   Decaris : Marianne fait la
transition en Algérie. Timbre d'usage courant né avec les nouveaux francs en 1960, la Marianne de Decaris, 
dernière à etre imprimée en typographie rotative, est  riche d'un millier de variétés et conditionnée en une
profusion de carnets. Connue sous deux types, cette Marianne bicolore de Decaris était appelée à faire la 
transition entre les usages courants en typographie et ceux prévus en taille-douce. Deux années plus tard, elle
effectuera une nouvelle transition, celle entre  les timbres de France utilisés en Algérie et les timbres de
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l'Algérie devenue indépendante en 1962, l'administration postale du pays la dotant de nombreux types  de
surcharges locales E.A. (Etat Algérien), en attendant l'impression de nouveaux timbres spécifiquement
algériens.   *   La Terreur  (1793-1794) - Les prisons. Les 31 mai 1793, jour de la chute des Girondins et 9
Thermidor An 2 (27 juillet 1994), jour de la déchéance de Robespierre, balisent ce que l'on a nommé la
Terreur.  Mais si ces quatorze mois de règne absolu robespierriste ont marqué les esprits, dès le début de 1791
l'insécurité concerna les citoyens que la « révolution »  n'enthousiasmait pas ou qui avaient un nom à particule.
  *   Chronique : petite histoire de nos lettres anciennes. La quatrième taxe s'avéra la bonne. La prise en main
de cet envoi postal surprend par son épaisseur. A l'ouverture une lettre de deux pages est contenue dans une
feuille sans texte formant enveloppe. Plus intéressant est le nombre des taxes indiquées  sur cette lettre.   *   
La genèse du timbre-poste : Le Penny Black. A l'heure où les administrations postales des grands pays
commencent à s'organiser, la Grande-Bretagne fait figure de pionnière. C'est en effet sur les terres  anglaises
qu'apparaît un nouveau concept: celui de prouver que le port d'une lettre est payé en y apposant un
timbre-poste, préalablement acheté au guichet.   Ainsi naît la grande aventure de la philatélie : le Penny Black
est le premier né d'une immense famille de timbres dans le monde entier et l'engouement qu'a   provoqué sa
sortie va très vite donner naissance à la collection. Petit retour sur l'origine de notre passion.    *    Pierre
Fauchard, le père de la dentisterie moderne. En 1961, le bicentenaire de la mort de Pierre Fauchard a donné
l'occasion à la  Poste française d'honorer celui que l'on nomme le « père de la dentisterie » par l'émission d'un
timbre, seul et unique timbre de thématique dentaire publié  à ce jour en France. Ces pages montrent les
diverses facettes de la création de ce timbre.   *    Cartes postales : Les 6 et 7 juin derniers, la bicyclette était
présente à l'Espace Champerret pour la 61e étape de Cartexpo.  Cela s'explique puisqu'il s'agissait, à l'occasion
de ce grand rendez-vous cartophile, de marquer la 100e édition du Tour de France, compétition sportive   hors
du commun par son caractère et sa durée et que la carte postale illustrée a accompagnée tout au long de son
histoire.   *    Décryptage : à bord de l'Athos II. Un bateau-avion de Shanghai. Envoyer une lettre avion depuis
un paquebot, est possible à partir  de 1934. Un service qui fait recette... Exemple ce pli posté à l'escale de
Shanghai.   *    Rencontre. Collectionneur et fier de l'être. Bernard Debrie, la philatélie à la croisée des
disciplines et des influences. Bernard Debrie aime jouer avec les mots pour nous offrir, ainsi qu'aux adhérents
de l'association qu'il préside, une vision de la philatélie qui déborde l'objet pour explorer les sujets.   *   La
Chronique de Socrate : Socrate publie une lettre d'un lecteur (J.C.B.) mécontent sur le choix (probable) de la
prochaine Marianne  fait par le Président de la République. "Dans le dernier magazine vous faites part de
rumeurs à propos de la nouvelle Marianne. Je me suis renseigné les artistes   et suis allé sur le site David
Kawena, je vous recommande une de ses peintures dénommée The first time. C'est ça les valeurs de la
jeunesse ? Ce ne sera pas    Marianne de tous les Français, je peux vous l'assurer. Signé J.C.B.". (...) En
réponse, Socrate pense que "J.C.B." doit dissocier la Marianne de ses auteurs    et ne juger que de sa qualité
artistique, qui est réelle. Mais nul doute que dans l'histoire de nos Marianne, cette dernière a toutes les chances
d'être    celle dont on parlera le plus, hors philatélie. Dévoilée le 14 juillet prochain,  jour de fête nationale il
n'est pas évident qu'elle sera appréciée de tous    les Français car le choix de ses auteurs est trop politique. (...)  
Votre vieux Socrate pense que l'on aurait  peut-être pu éviter ce qui risque d'être perçu par certains d'entre
vous comme une provocation. Une tension supplémentaire dans un pays qui n'en a franchement  pas besoin,
quelle utilité ? Le timbre demeure un espace propice à la communication politique comme on le voit,
puisse-t-il aussi conserver son aspect fédérateur.   A titre personnel, Socrate la collectionnerai comme toutes
les autres. en oubliant son caractère politique sur lequel il se gardera de tout jugement dans Timbres  
magazine,  ce n'est pas sa vocation. S'il s'agit bien de cette Marianne, elle sera celle de tous les collectionneurs,
elle appartiendra à compter du 14 juillet à la  philatélie, qu'on le veuille ou non.
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