
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2013 

1 : Editorial

 
La Fête du Timbre 2013
  La Fête du Timbre 2013 aura lieu les 12 et 13 octobre 2013 dans 106 villes.  Le thème cette année est
«L'air». Bloc, Marianne, carnet viendront en appui de cette manifestation.  La liste complète des 106 villes
organisatrices est disponible sur le site de la FFAP  (Les 106 villes organisatrices)    
  Une carte très pratique vous permet d'accéder directement au département concerné par un simple clic. 
   
Rencontres philatéliques du CIRP à Cusset
 N'ayant pu faire le déplacement, j'ai eu quelques échos de cette magnifique rencontre par mes amis du CPF
Paris. Vous trouverez dans le dernier Echo de la Timbrologie une "mise-en-bouche" : un reportage
photographique et la promesse de nombreux articles qui suivront (comme pour les précédentes
manifestations). Les présentations étaient riches et d'un très haut niveau philatélique et culturel.  
   
Aventure et Philatélie
   Gauthier Toulemonde a fait l'objet de plusieurs reportages dans la presse et à la télévision. Y compris
d'ailleurs la presse internationale ce qui prouve   à l'évidence que l'aventure suscite toujours un grand intérêt.
   Le départ se rapproche, vous pouvez souscrire aux plis postés d'Indonésie jusqu'au 3 octobre.
 Vous trouverez plus d'informations sur son blog : www.webrobinson.fr
  
  
Au Club Philatélique  Français de  Paris en Octobre
 La prochaine réunion se tiendra le mardi 10 octobre 2013. à l'hôtel Bedford de 19 heures 30 à 21 heures. Pour
cette réunion, JC Porignon, fera un exposé "à propos de la Belgique" 
 
   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.  

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 1

http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2013
http://www.webrobinson.fr/
http://www.coppoweb.com/actualite/2013/03/bulletinadhesion-cpfparis-2013.pdf


Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2013 

2 : Hit-parade par catégories (Septembre 2013) - Arrêté au 30/09/2013

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13190

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9492

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7891

asso 4 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 7834

asso 5 ACTL Association philatéliste http://actl.forumgratuit.org/ 1816

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 14127

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3869

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 2881

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2066

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 942

autres 2 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 845

autres 3 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 176

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 103

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Stamp Listing http://www.stamplisting.com 5

autres 2 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 30833

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 11157

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 5080

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4377

nego 5 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 4210

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 49103

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 11116

perso 3 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 5176
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perso 4 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 4079

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 3465

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
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.

STAMP PARADISE
Adresse : http://stamp-paradise.com

Annuaire philatelique. Ouvert a tous. Philatelique Directory.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Dictionnaire anecdotique de la Philatélie  (01/09) 
http://phila-dico.xooit.fr
Site construit sous la forme d\'un dictionnaire (de A à Z) répertoriant des anecdotes sur la Philatélie.
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3 : Les timbres du mois

Bernard de Clairvaux - Fontaine-les-Dijon
07 Octobre 2013
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres 

 Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux (1090 ou 1091, château de
Fontaine-lès-Dijon (Dijon) – † 20 août 1153, abbaye de Clairvaux) est un moine
français, réformateur de la vie religieuse. Directeur de conscience et important
promoteur de l'ordre cistercien (ou ordre de Cîteaux), il recherche par amour du
Christ la mortification la plus dure. Bernard fait preuve, toute sa vie durant, d'une
activité inlassable pour instruire ses moines de Clairvaux, pour émouvoir et
entraîner les foules, pour allier son ordre avec la papauté et pour élaborer une
idéologie militante que son ordre et toute l'église catholique mettront en œuvre.
 

 C'est aussi un conservateur, qui réagit contre les mutations et les excès de son
époque (la « renaissance du XIIe siècle »), marquée par une profonde
transformation de l'économie, de la société et du pouvoir politique.
 

 Il joue un rôle déterminant dans la transposition de la croisade en guerre sainte
contre les cathares.
 

 Mort en 1153, il est canonisé dès 1174 et devient ainsi saint Bernard de
Clairvaux. Il est déclaré docteur de l'Église en 1830 par Pie VIII.

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

Masques de théâtre
07 Octobre 2013
Valeur faciale : 6 x 0,58 € = 3,48 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Gravé par Claude Jumelet
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,58 €

 Communiqué par Phil@poste :

 Les masques représentés dans ce bloc illustrent six empreintes culturelles
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 majeures :

 Le théâtre antique, Grèce : masque tragique en terre cuite provenant du
 site de Myrina, traduisant un sentiment d’horreur.

 Le théâtre Nô, Japon : masque sculpté en bois de cyprès représentant le
 visage d’une jeune fille. Le théâtre Nô comporte quatre styles de masques
 (hommes, femmes, vieillards et démons).

 Le théâtre Wayang Topeng : masque représentant le prince légendaire
 Panji, incarnation du dieu Vishnu. La couleur verte met en lumière le
 contrôle de soi que maîtrise Panji. Les yeux très étirés, presque clos,
 montrent qu’il se concentre sur son environnement.

 La ligne de ses sourcils, le couleur de ses dents, sont signes du raffinement
 dû à son rang et à la noblesse de son caractère. Masque issu des
 collections du musée du quai Branly.
 La Commedia dell’arte, Italie : née au XVIe siècle, mêlant farce et
 tradition populaire, elle met en scène des personnages masqués comme
 polichinelle ou Arlequin.

 Le théâtre Sandae, Corée : les masques utilisés véhiculaient souvent
 une critique sociale. Le théâtre de masque Sandae aurait été l’apanage de
 la cour de Corée sous la dynastie Yi (1392-1908).

 Le théâtre Topeng, Bali : théâtre dansant et musical masqué, le Topeng
 illustre les différents statuts de la hiérarchie sociale. Masque en bois de
 Ministre ou Patih.

 Mentions obligatoires :
 création de S. Humbert-Basset, gravure de C. Jumelet d'après photos :
 Masque Nô : © RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / T. Ollivier.
 Théâtre antique : © RMNGrand Palais (musée du Louvre, Paris) / H. Lewandowski.
 Masque Sandae : © Musée Guimet, Paris, Dist RMN-Grand Palais / image musée
 Guimet.
 Wayang Topeng, Java : © musée du quai Branly.
 Topeng, Bali et Commedia dell'Arte : © E. Stiefel.
 

Bloc Fête du timbre
14 Octobre 2013
Valeur faciale : 2,35 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Valérie Besset
Impression : héliogravure
Bloc d'un timbre à 2,35 €

 Les 12 et 13 OCTOBRE, LE TIMBRE FETE L’AIR dans 106 villes de France.
 La Fête du Timbre vous fait découvrir le temps d’un week-end, la philatélie et les
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différentes facettes du loisir du timbre !

 Après avoir décliné les trois éléments naturels sur les émissions philatéliques depuis 2010 - l’Eau,
la Terre et le Feu - c’est l’Air
 qui clôture cette thématique.

 Organisée par La Poste et la FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques), cette
manifestation rassemble des bénévoles passionnés qui proposent des animations, des ateliers et
des stands ouverts à tous, enfants comme adultes, et gratuits.
 
 

 Mentions légales du bloc feuillet :
 Création de V. Besser ©Henglein and Steets, Z. Macaulay/Cultura/Phononstop ; A&G reporter,
Bildagentur RM/Tips/Photononstop ; S.
 Brozzi/Sime/Photononstop; P. Escudero/hemis.fr; J. FUSTE Raga/Lithium, Corbis, N.
Dolding/Cultura, A. Krieger/Blickwinkel, Dinodia/Age Fotostock
 
Lien : http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2013

Carnet Fête du timbre
14 Octobre 2013
Valeur faciale : 12 x 0,63 € = 7,56 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page Etienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre prioritaire 20g - France"

 Les 12 et 13 OCTOBRE, LE TIMBRE FETE L’AIR dans 106 villes de France.
 La Fête du Timbre vous fait découvrir le temps d’un week-end, la philatélie et les
différentes facettes du loisir du timbre !

 Après avoir décliné les trois éléments naturels sur les émissions philatéliques
depuis 2010 - l’Eau, la Terre et le Feu - c’est l’Air
 qui clôture cette thématique.

 Organisée par La Poste et la FFAP (Fédération Française des Associations
Philatéliques), cette manifestation rassemble des bénévoles passionnés qui
proposent des animations, des ateliers et des stands ouverts à tous, enfants
comme adultes, et gratuits.
 
 

 Mentions légales du carnet :
 Pour La Poste : 1ère ligne de gauche à droite : L’air pour le feu et Bulles d’air :
Svetoslav Tatchev ; Compresseur d’air et Assistance respiratoire : Catherine
 Dubreuil ; Deltaplane et Voilier : Louis Briat
 2ème ligne de gauche à droite : Envol : Michel Granger ; Ballet aérien du colibri :
Christelle Guénot ; Instrument à vent : Svetoslav Tatchev ; Souffle du sport :
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 France Dumas ; Vents ultramarins : Teinauri Teriitaumihau ; Eolienne : Jeanne –
Elizabeth Maupin
 
Lien : http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2013

Bloc : Les pionniers de la télévision
21 Octobre 2013
Valeur faciale : 6 x 0,58 € = 3,48 € 
Type : Personnages illustres
Création de Virginie Berthemet
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,58 €
Ce bloc rend hommage à six personnalités de la télévision :
 
Pierre Sabbagh (29 juin 1949 : le premier journal télévisé est créé par Pierre
Sabbagh.), Léon Zitrone, Jacqueline Joubert(La Joie de vivre de Henri Spade,
avec Jacqueline Joubert pour les émissions populaires de variétés), Pierre
Desgraupes (1953 : première émission littéraire Lectures pour tous de Pierre
Desgraupes et Pierre Dumayet), Denise Glaser, Catherine Langeais.
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_télévision_française

Fête du timbre : Le timbre fête l'air
14 Octobre 2013
Valeur faciale : 0,58 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Olivier Ciappa et David Kawena
Gravé par Elsa Catelin
Impression : Taille-douce
Feuilles de 50 timbres

 Les 12 et 13 OCTOBRE, LE TIMBRE FETE L’AIR dans 106 villes de France.
 La Fête du Timbre vous fait découvrir le temps d’un week-end, la philatélie et les
différentes facettes du loisir du timbre !

 Après avoir décliné les trois éléments naturels sur les émissions philatéliques
depuis 2010 - l’Eau, la Terre et le Feu - c’est l’Air
 qui clôture cette thématique.

 Organisée par La Poste et la FFAP (Fédération Française des Associations
Philatéliques), cette manifestation rassemble des bénévoles passionnés qui
proposent des animations, des ateliers et des stands ouverts à tous, enfants
comme adultes, et gratuits.
 
 

 
Lien : http://www.ffap.net/Evenements/Fete_du_Timbre.php?Annee=2013
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 -  MENTON

4EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 27 Octobre 2013. 
MENTON
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013
4ème BOURSE AUX TIMBRES,
CARTES POSTALES, MONNAIES
ET AUTRES COLLECTIONS.
RESIDENCE DU LOUVRE  - 
AVENUE BOYER  -  MENTON
DE 9 HEURES A 18 HEURES
ENTREE GRATUITE
TEL : 0666088834

E-mail : joel.saintot@wanadoo.fr


13 -  MARTIGUES

EXPOSITION AEROPHILATELIQUE
du 19 au 20 Octobre 2013. 
\"Année Roland Garros\"
de 9 à18 h à la Maison du Tourisme


14 -  OUISTREHAM

FESTIVAL DE LA LETTRE -
MARCOPHILEX XXXVII
du 19 au 20 Octobre 2013. 
Exposition de philatélie et d\'histoire
postale
10h-18h
Stade Kieffer
TAD, LISA, Collector


17 -  ROCHEFORT

EXPOSITION PHILATELIQUE
24EMES PHILATELIQUES DE MER
du 26 au 27 Octobre 2013. 
Thème : Autour des mers australes
9h-17h
Palais des Congrès


17 -  AYTRE

XXEME EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 05 au 06 Octobre 2013. 
Bourse d\'échange.
Thème : La Musique.
Souvenir philatélique, MTAM
Salle Jules Ferry de 9 à 18 heures
Lien : http://www.aytre-philatelie.com


26 -  TAIN l\'Hermitage

36° EXPO/BOURSE
PHILATELIQUE/CARTOPHILE/NUM
ISMATE ET VIEUX PAPIERS
le 13 Octobre 2013. 
 A cette occasion l\'Association
fêtera ses 80Ans d\'Existence. Entée
Gratuite Ouverture de 9h00 à 18h00
non Stop.
Lieu: Salle des fêtes Charles
TRENET
E-mail : eynard.jean@orange.fr


31 -  castanet-tolosan

FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRES
le 24 Novembre 2013. 
	\"FOIRE aux LIVRES et aux
TIMBRES\"
      Dimanche 27 novembre 2011
9h30-18h
	  CASTANET-TOLOSAN Hte
Garonne
	          salle de \"La Ritournelle\"
	    	entrée gratuite, parking, 
		  animations-exposition
		   buvette sandwiches
	
	organisée par \"Lecteur du Val\"
05.61.00.51.16
		         et  \"CastanetPhil\" 
E-mail : biblios@lecteurduval.org


34 -  JUVIGNAC (34)

53E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 24 Novembre 2013. 
Cette manifestation, organisée par le
Club cartophile de
Montpellier-Juvignac, est l\'une des
plus importantes du Midi, elle réunit
environ 60 exposants venus de toute
la France.

Rendez-vous incontournable des
chineurs, la bourse est ouverte à
toutes les collections : cartes
postales, livres, timbres, vieux
papiers, disques, monnaies,
capsules de champagne, jouets, etc.

Un stand de généalogie permettra
également aux visiteurs de
rencontrer des spécialistes et de
recueillir de précieux conseils pour la
recherche de leurs ancêtres.

Tarif exposants : 15 € par table de
1,45m (4 tables maximum).
Réservation indispensable.

Salle Lionel de Brunélis, rue des
Cigales. De 9 h à 18 h
Parking gratuit. Tramway : ligne 3,
terminus Juvignac.
Buvette. Restauration. 
Entrée (avec une carte souvenir à
tirage limité) 2 €.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


34 -  CASTELNAU LE LEZ

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 08 Décembre 2013. 
Bourse multicollections :
timbres, cartes postales, livres
anciens, monnaies, muselets,
B.D.,...
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pour plus de renseignements
contactez nous au : 
04 67 71 11 30
ou au 04 67 03 11 42
Lien :
http://http://castelnauphilatelie34.mid
iblogs.com/
E-mail :
castelnauphilatelie34@yahoo.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


59 -  PROVILLE

EXPOSITION MULTICOLLECTION
du 19 au 20 Octobre 2013. 
10h-17h
Espace St-Exupéry


60 -  villers st paul

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013. 
salon toutes collections de 9h00à
18h00 
salle georges brassens
entrée gratuite
a extérieur expo de voitures
anciennes
E-mail : noel.pascal60@orange.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


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


77 -  Coulommiers

4EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Novembre 2013. 
4eme salon toutes collections salle
de la sucrerie 
Rue du general leclerc .grand
parking gratuit.salle de plein pieds  
20€ la table de 2ml
0160047580-0635900711
E-mail : musee@coulommiers.fr


77 -  VILLEPARISIS

20 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013. 
Villeparisis ( Seine et Marne )
Dimanche 20 Octobre 2013 de 9H à
18H
au Centre Culturel Jacques Prévert
Place de Piétrasanta à Villeparisis
20 éme Salon Toutes Collections
Timbres, Cartes-Postales,Monnaies,
Télécartes etc... Entrée Gratuite
Exposition : LA Télécarte
contact: cpvmm@aliceadsl.fr Tél: 01
64 27 20 29
organisé par le Club Philatélique de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr


77 -  Coulommiers

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 17 Novembre 2013. 
4eme salon toutes collections
organisé par les Amis du Musée,
salle de la Sucrerie rue du Gl
Leclerc.
Table de 2ml : 20€
Parking gratuit
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E-mail : Musee@coulommiers.fr


80 -  LONGUEAU

2EME FETE DU RAIL
du 05 au 06 Octobre 2013. 
Exposition ferroviaire - Modélisme –
Animations – Exposition philatélique
et présence d’un bureau de poste
temporaire avec timbre à date de
Sophie Beaujard et émission d’un
timbre, de 2 cartes postales dont
une maximum, d’un carnet souvenir,
d’un document A4.
Nous vous attendons nombreux et
vous remercions par avance de
votre intérêt pour notre
manifestation.
Pour tout autre renseignement
consulter le site internet;
Pour toute commande de souvenirs
écrire à l\'adresse E-mail

Lien : http://arpdo.free.fr
E-mail :
FDR.LONGUEAU@laposte.net


81 -  BLAYE LES MINES

2EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Février 2014. 
Timbres, monnaies ,cartes postales,
fèves, voitures miniatures,
etc...Entrée Gratuite. Sandwicherie
et Buvette sur place. Organisée par
le Comité d\'Animation de Blaye
Village. Salle Daniel Balavoine à
L\'Endrevié de 08h00 à
18h00.Tél:0563364150HR.
E-mail : baylep@neuf.fryjcx


84 -  GARGAS

\"FETE DU TIMBRE\"
du 12 au 13 Octobre 2013. 
1ère \"F&Ecirc;TE DU TIMBRE\" à
Gargas, seule ville du département
retenue pour cette manifestation
nationale.

Un bureau de poste temporaire,avec
oblitération 1er jour, sera mis en
place pour l\'émission du timbre
Marianne \"Le timbre fête l\'air\", du
bloc et du carnet dédiés.
Une exposition philatélique vous
sera présentée.
Organisation: Amicale Philatélique
de Gargas.
Pour tous renseignements, contacter
le 06 81 18 48 91 ou par mail
a-p-g@sfr.fr
Salle polyvalente de Gargas, rue du
stade, de 9 à 18 heures.
Entrée gratuite
E-mail : a-p-g@sfr.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


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


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 -  colombes

EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS 80 ANS
APCE
du 11 au 13 Octobre 2013. 
CORRECTION :
L\'exposition aura lieu du vendredi
11 octobre 2013 au dimanche 13
octobre 2013 toujours au Tapis
Rouge, 9 rue de la Liberté 92700
Colombes de 10h à 18h (entrée
libre)
Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr
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92 -  Colombes

EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS 80 ANS
APCE
du 10 au 13 Octobre 2013. 
L\'Amicale Pluricollections de
Colombes et Environs (APCE)
organise une exposition
multicollections pour ses 80 ans et
les 100 ans de la pose de la
première pierre de l\'hôtel de ville de
Colombes.
A cette occasion, Monsieur Yves
BEAUJARD a dessiné un \"timbre à
moi\" de la mairie.
Il sera vendu 1.50 euros, la planche
de 10 timbres : 12 euros, le collector
4 timbres (2 timbres mairie + 2
timbres APCE) : 7 euros,
l\'enveloppe illustrée seule : 50
centimes, l\'enveloppe timbrée : 2
euros.
Lieu : salle communale du Tapis
Rouge, 9 rue de la Liberté 92700
Colombes
Horaires : 10h à 18h entrée libre

Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr


92 -  Colombes

14E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Novembre 2013. 
14e Bourse des collectionneurs
organisée par l\'Amicale
Pluricollections de Colombes et
Environs le 17 novembre 2013 de 9h
à 18h - 3 rue Léon Bourgeois - Ecole
Léon Bourgeois B - 92700 Colombes
Entrée et parking gratuits
Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.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


95 -  SARCELLES Village

21EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 01 Février 2014. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà - Salle
André MALRAUX de 9h30 à 18h00.
Entrée gratuite - Petite restauration -
Parking à proximité. Exposition
philatélique
Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram T5,
J.J. Rousseau, Formule 1,
Choryfolies...Renseignements-Inscri
ptions: CPSE Résidence Fontaine
St-Martin Esc D2 - 1 rue Jean
Jaurès 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Réservation: 10€/mètre. Entrée
gratuite.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  EAUBONNE

BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES, CARTES POSTALES
le 07 Décembre 2013. 
Bourse aux timbres-poste, lettres
anciennes, cartes postales, et petits
objets de collections, environ 40
stands, particuliers et professionels.
De 9h à 19h, Salle des fêtes de la
Mairie d\' Eaubonne, 1 rue d\'
Enghein, 95600 Eaubonne.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 BEHR Philatélie : 21ème vente sur offres

 (Cloture le 19 septembre  2013)
 Notre Vente sur Offres n°21 est en ligne pour une clôture le 19 septembre 2013.  L’exposition des lots est
ouverte au 18 rue Drouot à Paris tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (le vendredi jusqu’à
17h00)  Vous pourrez consulter cette vente en intégralité sur  http://www.behr.fr   Our next Mail Auction # 21
is on line for an ending september 19th.  The viewing of the lots is now open in our shop, 18 rue Drouot in
Paris from 10am to 12:30 and from 2pm to 6pm (5pm on Friday)  All the lots from this MailAuction can be
viewed on our website  http://www.behr.fr   
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
  
 JLM NEGOCE EURL : 69 ème vente sur offres

 (Clôture le lundi 23 septembre 2013)
 Bonjour,     Nous sommes heureux de vous informer que notre 69ème Vente sur Offres est en ligne.     Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :      www.jlmnegoce.com        Puis vous
allez dans  -          nos ventes en cours,  -          et télécharger le catalogue.     Nous clôturons le Lundi 23
Septembre 2013.     Bonne lecture à tous,     Philatéliquement votre.     Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE 
Bonne lecture à tous,     Philatéliquement votre.     Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE     
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 ROUMET SA : 536ème vente sur offres

 (Clôture le Mardi  1er octobre 2013)
 Cher client,  le catalogue de la  536ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 1er octobre 2013 à 18h  N'hésitez pas à nous
adresser vos ordres par e-mail ou par fax
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2013 

 BRUN & FILS : 88 ème vente sur offres

 (Clotûre le mardi 8 octobre 2013)
 bonjour, la vente n°88 est en ligne. Clôture le mardi 8 octobre 2013,  http://www.jf-b.fr/  Sincères salutations.
--------------------------------------- hello,    The 88th auction is now on line.   http://www.jf-b.fr/  Regards 
Jean-François BRUN Benoît CHANDANSON jfbphilatelie@gmail.com
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
  Fax : 01 42 60 59 99
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

 Numéro 1877 - Octobre 2013   *   EDITORIAL : Ala bonne échelle. Un numéro exceptionnel, l'expression
usitée dans les arts du cirque pour  introduire des équilibristes sur échelle, par exemple, s'applique ce mois-ci à
votre magazine. Installée au cœur de Paris, notre rédaction vient de vivre   deux semaines complètes sans
accès à internet. Rien de délibéré ou d'artificiel à cette expérience, la panne en question - aussi imprévisible
que tenace   a laissé perplexes les techniciens qui se sont succédé sur notre site. Déconnectés du vaste monde,
il nous a bien fallu renoncer à nos arobases qu'en Homo    numericus bien dans nos navigateur et dans nos
logiciels de messageries nous avions tendance à "liker ". Retombés sur nos bases, nous avons redécouvert   
certaines vertus du travail à l'ancienne. Cela nous a sans doute rapprochés des écoliers du secteur de
Ouistreham, engagés dans l'opération Lettre à un Proche,    qui ont écrit à la plume, sur du papier vélin, un
courrier scellé à la cire et envoyé en poste restante à Marcophilex. Car la technique passe mais    l'humain
reste... Phil@poste l'a bien compris, elle qui rend hommage en octobre à des pionniers de la télévision dont le
talent et le charisme restent    toujours des références.   *   Multimédia : un panorama de l'art postal. Qu est-ce
que l'art postal ? Pierre-Stéphane Proust qui se définit comme  un passionné de " l'univers des lettres, des
timbres et de la correspondance illustrée " en a étudié les moindres aspects, des plus anodins aux plus
spectaculaires.  À la fois galerie d'art virtuelle, référence documentaire et guide pratique, son site internet offre
un panorama complet de cette spécialité. 
  (voir : www.artpostal.com)   *   Dis l'artiste...France Dumas. Du trait au... portrait. Du relief à... l'aplat. De la
gomme au... timbre. L'illustratrice et graveuse  trace son chemin artistique au Rotring et à l'acide. Rencontre
avec une artiste qui aime croquer des instants fugaces, des expressions sur des visages mais aussi  des
atmosphères durables.    *   Actualités : Une Fête du Timbre dans l'air du temps. Après une édition 2012, tout
feu tout flamme, la Fête du Timbre orchestrée par la  Féderation française des Associabons philatéliques en
partenariat avec Phil@poste  devrait être vivifiante en 2013. Son thème ? Le quatrième élément d'une 
tétralogie débutée en 2010: l'air. Surfant en beauté sur la mode des collectors, Phil@poste émettra par ailleurs
dix bmbres-poste autoadhésifs sur le thème  des montgolfières et des ballons, de 1783 à nos jours. Un vent de
poésie a soufflé également du côté des souvenirs de la FFAP dessinés par Bruno Ghis,  illustrateur déjà connu
des philatélistes. Il s'est tout simplement inspiré des plages du Boulonnais pour présenter des activités
récréatives ou sportives,  entre ciel et mer. Il nous donne ainsi à voir une course poursuite en chars à voile; des
deltaplanes et des parapentes s'élançant depuis des falaises de   calcaire; des montgolfières en pleine ascension
et des enfants maniant avec dextérité des cerfs-volants.   *   Autocollants : Nature et architecture   *  
Érinnophilie : Saga pastorienne : grandeur et... concurrence !   *   Polaires : MD 193 et OP 1-2013. Après la
campagne océanographique, le Marion Dufresne enchame sa première OP de l'année 2013.  Parfaitement
réussie, elle se termine en beauté avec la visite du ministre de l'outre-mer, Victorin Lurel... Tout un parcours
rendu inoubliable par la  réalisation de plis philatéliques.   *   Rencontre avec Rodolphe Pleinfossé,
présidentdu Club philatélique de Ouistreham. En 2013, le club philatélique de Ouistreham fête  ses quarante
ans. Rodolphe Pleinfossé, son dynamique président, a souhaité marquer cet anniversaire par l'organisation
d'une manifestation de dimension  internationale. Ainsi, les 19 et 20 octobre, la petite ville normande
accueillera la 37e édition de Marcophilex. Si les philatélistes de longue date  découvriront avec bonheur des
raretés haut de gamme et suivront conférences et ateliers, le grand public profitera, pour sa part, d'un
programme réjouissant  et didactique, propre à éveiller sa curiosité.   *   Histoire : Le musée postal de
Stockholm. En décembre, la poste de Suède, membre du club philatélique de Monte-Carlo, sera l'invitée 
d'honneur de Monacophil 2013. Pour nous familiariser avec l'histoire postale et philatélique de ce pays, nous
avons visité le musée postal de Stockholm.  Curieux de découvrir ce lieu riche en histoire mais aussi ouvert
aux formes modernes de communication, nous avons mis le cap sur le cœur de la capitale  suédoise: l'île de

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

http://www.artpostal.com


Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2013 

Gamla Stan.    *   Aérophilatélie : Les premières années d'Air France. Le 7 octobre 1933, la compagnie
nationale Air France voit officiellement le jour.   Volonté politique affirmée, Air France s'inscrit comme la
réussite de l'aviation commerciale en France. Retour sur les débuts d'une compagnie qui fête ses   
quatre-vingts ans cette année.   *   Marcophilie : Le point-poste franco-anglais. C'est à Ouistreham, dans la
gare maritime, qu'a vu le jour un bureau de poste unique  en son genre. En activité pendant seize ans, il a fait
le bonheur des usagers- touristes et chauffeurs routiers - maisaussi des philatélistes et tout   particulièrement
des marcophiles.    *   Éclairage : Quand Theda Bara et Al Jolson crevaient l'écran. Ce mois-ci, Lisette
Rosenberg nous dresse les portrait de la première   vamp du cinéma muet et de l'acteur vedette du premier film
parlant. Deux figures représentatives de la fin d'un monde, d'une part, et du début d'une nouvelle  aventure,
d'autre part.    *   Découverte : Le Musée de la Communication en Alsace. Le dixième anniversaire de la
fusion du musée de la diligence de Riquewihr avec   le musée régional des PTT est l'occasion de
(re-)découvrir le Musée de la Communication en Alsace qui en est né: un lieu patrimonial, géré par des
historiens.

Timbres Magazine

Numéro 149 - Octobre 2013  *   EDITORIAL :  Un sondage bien intéressant. A la question : que
collectionnez-vous ? Vous êtes 59 % à collectionner  la France, 17 % les ex-colonies françaises, 11 % Monaco
et 11 % les TAAF. Il s'agit de vos collections principales, sachant que les précisions que vous apportez  nous
permettent de dire que vos autres collections (les plus fréquemment nommées) sont Andorre, la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,  Saint-Pierre-et-Miquelon, de multiples pays situés principalement
en Europe : l'Allemagne, la Belgique, les Féroé, la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies,  la Pologne, la
Suisse sont parmi les plus cités. Les Etats-Unis et le Canada figurent en bonne place devant les pays d'Asie.
Concernant les thématiques,  elles sont tellement nombreuses et variées – et c'est bon signe – qu'il est
impossible de les mentionner dans cet éditorial. S'agissant de la France, les  Classiques, les Marianne et les
monographies ont vos faveurs. (...)
 Enfin si vous êtes majoritairement équipés d'un ordinateur, seulement 6,5 % des lecteurs du magazine
disposent d'une tablette.  *   Interview : Claude Masclet "l'Etat du Monde". Claude Masclet a signé en 2003 un
ouvrage passionnant aux éditions Timbropresse qui recense  les 278 pays et territoires composant le monde au
1er janvier 2001, à l'entrée dans le nouveau millénaire. 10 ans après nous avons voulu proposer la mise à jour
de l'État du monde par les timbres et les drapeaux, pour tenir compte des évolutions géopolitiques.   *  
Couverture : Dieu ! Que Marianne était jolie sous la plume de Nicolas Vial. Nicolas Vial: Les anagrammes de
son nom sont amusants:  Vial /: aliv(e), lavi(e), lavi(s), Même s'il arrête un jour de signer ses œuvres, son style
inimitable, l'empreinte très particulière qui caractérise chacune  de ses toiles, chacun de ses dessins, suffira
amplement à certifier sa griffe.   *   Rétrospective : des carnets encore des carnets. La collection mondiale de
carnets continue à s'enrichir d'année en année. En effet, de plus en plus,  la frontière entre les carnets d'usage
courant et les carnets commémoratifs disparaît, et l'on essaye ainsi de pousser les usagers à continuer à utiliser
le courrier postal en lui donnant de jolis affranchissements.    *   Histoire postale : les machines à affranchir
s'en vont en guerre. La machine à affranchir appose un affranchissement intégral. A la veille de la Seconde
Guerre mondiale, quoique d'introduction encore récente, elle a déjà trouvé toute sa place pour les envois en
nombre. Elle offre aussi aux usagers un espace publicitaire qui reflète les bouleversements politiques, sociaux
et économiques que la France traverse, du Front Populaire à la Libération.  *   Polaire : cap au Sud avec Yves
Valette.Poursuite de notre interview d'Yves Vallette, pionnier des Expéditions polaires françaises. Après  une
première tentative pour rejoindre la Terre Adélie en 1949, le Commandant Charcot repart pour une nouvelle
expédition.   *   Mise à jour : l'état du monde par les timbres. Suite de notre tour d'horizon des changement
apparus depuis 2001 afin de mieux comprendre la philatélie de ces pays. Les drapeaux sont aussi un excellent
marqueur des changements.    *   Carnet de voyage : Bali, le domaines des Dieux. Île paradisiaque, île déserte,
île au trésor, les îles ont toujours fait rêver  d'Aventure, de dépaysement et même de solitude...à deux. Dans le
Sud-Est asiatique, les pays "champions" en Iles sont les belles Philippines ou la fascinante Indonésie qui offre
le long de son archipel en arc de cercle une succession de  17000 à 18000 îles aux caractères bien particuliers,
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dont les plus connues: Sumatra, Java, Bali, Lombock, Sumbawa... Au centre de l'archipel, Bali est la plus
surprenante et la plus attachante. Les esprits planent sur le pays,  veillent sur un paysage apaisé, les esprits et
les dieux sont omniprésents.   *   Chronique : des fraudes postales mais en toute franchise. La franchise, qui
n'est pas un défaut pour le commun des mortels, le devient dès que l'on en abuse, c'est-à-dire que son usage
devient mauvais ou injuste. Alors l'administration postale s'élève contre ces excès, étant d'ailleurs moins
sensible à la morale qu'à la perte d'argent qui en découle pour elle! Cet abus était difficile à détecter, sauf à
ouvrir tous les envois circulant en franchise!   *   Evasion : à la découverte de la Namibie.Pourtant très vaste,
la Namibie est un pays assez méconnu. La raison est simple: il s'agit d'un  des plus jeunes au monde, son
indépendance ayant été proclamée en 1990. Longtemps boudé par les explorateurs européens, le territoire a
pourtant attiré la  convoitise de l'Allemagne, puis de l'Afrique du Sud, qui y a trouvé bien des attraits.  *  
Cartes Postales : Paris vécu. Dès le début du XXe siècle, la carte postale illustrée s'est emparée de la capitale.
Paris, comme toute la France, a fait l'objet d'éditions innombrables. Certaines d'entre elles font partie des
classiques de la collection. Parmi ces productions se détache la série dénommée « Paris Vécu ». Composée de
105 cartes, elle fut fabriquée et mise en vente dès 1901 par les éditions Laroche-Joubert (LJ et Cie Paris
Angoulême). L'édition s'échelonna jusqu'à 1908 par pochettes ou coffrets de 25 ou 30 cartes postales.   *  
Rencontre : Jean-Claude Tomasi. Jean-Claude Tomasi est né et vit à Bastia (Haute-Corse). Ses parents sont
corses mais se sont rencontrés en Tunisie, tandis que ses grands-parents se sont connus et mariés au
Cameroun. De là viendrait son goût pour l'exotisme philatélique, ce goût de voyage qui  se dépose sur chaque
timbre avec le passage du temps ? Peut-être. Ou peut-être est-ce le charme qui séduit aux premières heures
d'une collection, et dans les suivantes lorsqu'elle grandit grâce aux soins qu'on lui prodigue ? Mais finalement
qu'importe la cause, quand on voit le résultat.    *   Régionalisme : un cachet à date sous estimé   *   La pièce
en question : les timbres "CL" et "CD".   *   Décryptage : la poste chérifienne. Au Maroc, faisant suite à des
postes privées ou consulaires, il résulte des traités une desserte  postale morcelée. Dans les deux protectorats
subsistent longtemps des agences postales britanniques. En zone espagnole, les Postes jalifiennes ont pour
siège   Tétouan. Enfin, l'Office postal chérifien, ainsi que la poste aux armées, opèrent en zone française.    *  
La Chronique de Socrate :  Les énigmes, elles font le charme de la philatélie. Suite à une lettre reçue de
Jean-Luc Nguyen Van,  modérateur sur un forum philatélique depuis quelques années. Ce dernier se retrouve
souvent confronté à des demandes d'identification et ce n'est pas évident tant les informations ne sont pas
légion sur le net pour certains timbres considérés comme des vignettes de fantaisie. Il existe bien entendu des
sites traitant de ceux-ci mais bien souvent succinctement et nous renvoyant toujours vers l'ouvrage de Georges
Chapier  sur « Les timbres de fantaisie et timbres apocryphes, études historiques et descriptives ».
Malheureusement cet ouvrage devient difficile, voire   impossible à se procurer, d'où la difficulté des
recherches. ».   
  Pour Socrate, avec notre rubrique « Réponse à tout » nous essayons chaque mois de répondre à vos énigmes.
Nous ne parvenons pas toujours à trouver immédiatement la réponse et c'est parfois plusieurs mois après votre
demande que nous trouvons la solution, au hasard parfois d'une autre recherche. Nous continuerons donc dans
cette voie empruntée depuis de nombreuses années et pourquoi ne pas envisager une rubrique dédiée à ces
fameuses vignettes. 
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