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1 : Editorial

 
Centenaire de l'association d'erinnophilie
  Je ne saurais trop vous recommander de profiter des derniers jours de cette exposition au château d'Asnières.
(à 700m du Métro Gabriel Péri, ou bus, ou en voiture, possibilité de se garer dans la cour du château). Les
philatélistes "purs et durs" y trouveront leur  bonheur ! Vous avez jusqu'au 3 novembre pour vous y rendre et
franchement, ce n'est pas souvent que l'on accueille en France des expositions internationales  de cette qualité
et de ce niveau.
 Je m'y suis rendu hier et j'ai été étonné par les sujets traités (impossible de tous les citer) :  les certificats
d'identité des réfugiés et apatrides, les  timbres Nansen 1926-1938 (Henri Barbero), la collaboration en
Belgique francophone 1940-1944, le mouvement REX (collection présentée par Eddy de Bruyne qui avec 
Liliane Tasset présente plusieurs autres sujets : Expositions universelles belges, la dynastie Belge,...),  Une
collection exceptionnelle sur les coupons de  rationnement durant la guerre d'Espagne présentée par Roland
Clery, avec au verso des coupons, des images de propagande. Une étude de Michel Daulard sur les timbres de
sécurité sociale  d'Alsace-Lorraine.  Plusieurs thèmes abordés par Eric Conrard : Jeanne d'Arc, l'Italie
moderne,..Richard Grosse, le Président de  l'association m'a commenté ses panneaux, certains réalisés en
collaboration avec Alain Camelin :  Croix-Rouge 14-18 Delandre, les vignettes de l'artiste peintre DRAIM (V.
M. MIARD) 
  D'ailleurs pour ne citer que la Croix-Rouge, Jean-Claude Baehr présentait les carnets "Vues de Paris",
François Gagnepain et Alain Israel présentaient chacun une étude passionnante et pour les amateurs de la
Guerre de 1870-1871,  des pièces  très rares sur ce thème, cette dernière collection est aussi présentée dans
l'Echo de la Timbrologie, d'ailleurs.
  Si l'aérophilatélie vous passionne, vous trouverez votre bonheur dans les collections de François BO (le
Concorde), de Pascal Houe (Meetings,...).  Pour terminer, les magnifiques vignettes publicitaires très colorées
collectionnées par Charles Kiddle.
  Allez-y vous ne le regretterez pas !   
Aventure et Philatélie
   Gauthier Toulemonde 
   (à lire plus en détail dans Timbres Magazine le billet de Gauthier transmis par internet satellitaire : "Si j'ai
choisi l'Indonésie, ce n'est pas par hasard: le plus grand archipel du monde   compte 7000 Îles désertes et puis
je souhaitais mettre en exergue une histoire peu connue, celle de la Grande route postale. Des marques
postales rares ne laissent   jamais indifférent. Hommage à Napoléon donc, cet insulaire dont le destin le
conduira sur d'autres infimes portions de terre Elbe et Sainte Hélène. (...)   L'approche d'une i1e est un moment
exceptionnel Sachant que l'île est peuplée de rats, je prends un chien que m'a   prêté un indonésien et cinq
chats. Le soir même un premier chaton nait et c'est tout naturellement qu'arrivé un vendredi, ils'appelle ainsi.
Le lendemain ce sont    cinq chatons au total et surlendemain, une autre chat met au monde six autres. Une
belle ménagerie dont il va falloir s'occuper. Pour assurer enfin une partie    de ma subsistance et avoir des œufs
frais, m'accompagnent un coq et une poule. Au moment où ces lignes sont écrites, Point d'œuf ! L'installation
du camp s'est     déroulée avec le support de Raphael Domjan, chef d'expéd tion du Planetsolar. Spécialiste du
solaire, il a assuré la mise en place technique. Il est à présent     parti. C'est assez extraordinaire de se dire que
l'on peut vivre en autarcie, continuer de travailler avec pour seul matériel quatre panneaux solaires,     un
ordinateur un téléphone satellitaire.
 (...) Cette île est belle mais pleine de dangers tout particulièrement lorsque l'on est seul. Les plus grands
dangers ne sont pas toujours ceux que l'on imagine : recevoir une noix de coco en pleine tête peut être
redoutable.") 
 Après son installation et un petit problème à l'oeil, notre ami aventurier lassé de ne pas voir la poule pondre
au moins un oeuf, envisage de la faire passer à la casserole ! Dans des conditions où la survie des uns dépend
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de la production des autres, la bestiole a largement prouvé son inutilité. Nous verrons bien si le coeur
l'emporte sur la raison et si Gauthier l'épargnera...
 Vous trouverez plus d'informations sur son blog : www.webrobinson.fr
  
  
Au Club Philatélique  Français de  Paris en Novembre
 La prochaine réunion se tiendra le mardi 12 novembre 2013. à l'hôtel Bedford de 19 heures 30 à 22 heures.
Pour cette réunion, Régis Soulier, fera un exposé "Histoire postale et non dentelé, la desserte du Nord Est des
Etats Unis (Suite et fin)" 
 
   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.  
   
Du côté de Luc Olivier Merson
   Grâce, une nouvelle fois à Thierry Pineau, je vais pouvoir vous présenter les très  planches des Nuits de
Musset. La connaissance iconographique s'agrandit   sur le Web.
   Enfin sur les timbres au type merson, Laurent Bonnefoy m'a fait parvenir de nombreux documents sur les
faux de 1912 ("les Forbin"). J'espère pouvoir mettre   tout ceci en ligne le mois prochain.  
   
La prochaine lettre mensuelle de décembre
   Elle vous parviendra sans doute avec un peu de retard, pour cause de déplacements de moi-même, de Sylain
et d'Odile. Veuillez par avance nous en excuser.  
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2 : Hit-parade par catégories (Octobre 2013) - Arrêté au 31/10/2013

Cat Rg Site lien Octobre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 18640

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9944

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 8493

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8405

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 1584

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 18642

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3706

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1458

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1170

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 800

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 34115

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 13293

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 7449

nego 4 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 4750

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4399

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 59890

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 16247

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 4492

perso 4 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 4176

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 4168

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. 
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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)

jazzstamps  (29/10) 
http://jazzstamps.blogspot.fr
Blog sur lequel je présente les cartes postales et plis reçus...
stamps new  (03/10) 
http://stampsnew.wordpress.com/
I created a Web page dedicated to philately. I\'m starting to work on it and I\'d like to hear from
people. See what you think of the product. If you are interested in link exchange send an email to
the following address: sellonoticiero@gmail.com DO NOT HESITATE TO VISIT THE FOLLOWING
WEBSITE AND ME SAYING THAT YOU THINK. IF YOU CAN DOWNLOAD CATALOGS ARE
RECORDED, AND LEAVES ALBUM (only with registration). ALSO CAN READ THIS NEWS
CONCERNING HOW MUCH WE LIKE HOBBIT: http://stampsnew.wordpress.com/ 
LOGI-Collector, gestion de collections sous Windows et Android  (02/10) 
http://www.logi-collector.fr/
gérez vos activités et votre budget philatélique. - importez/exportez des bases de données
philatéliques ms access et des images de timbres. - gérez vos catalogues et valorisez vos
collections. - 32 modes de recherches paramétrables ou pré-définis. - créez vos feuilles d'intérieur
et visualisez vos albums virtuels sous forme de diaporama. - interface simple, zoom photos, aide,
infos et site internet intégrés. - modifiez le contraste, la luminosité et la couleur des images des
timbres. outre les timbres qui restent la priorité, ce site propose un logiciel de gestion de fèves aux
collectionneurs. Nouveauté : La diffusion du logiciel de timbres sur une nouvelle clé USB avec un lot
d'images HD
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3 : Les timbres du mois

France-Danemark : Traités de commerce
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Emission commune
Type : Commémoratifs divers
Création de Jakob Monefeldt et Elsa Catelin
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres

 

 (Source : dossier de presse du Salon d'Automne) 

 
 Le 14 février 1663, Louis XIV et Frédéric III, souverains respectifs de la France
et
 du Danemark, concluent à Paris un traité « d'Amitié et de Commerce »
annonçant
 vingt-trois ans de parfaite entente politique et commerciale.
 Les relations entre les deux nations, pourtant anciennes (les premiers accords
écrits
 réglementant leurs liens commerciaux remontent au XVe siècle), avaient
fortement pâti de la
 guerre dano-suédoise qui ébranla l'Europe de 1658 à 1660. Alors que la France
n'en finissait
 plus, depuis une vingtaine d'années, de jouer les médiateurs, la paix de
Copenhague en
 1660 et l'accord du même nom en 1663 initient une avantageuse alliance entre
les
 puissances française et danoise. Les 45 articles posent les règles de cette «
parfaite et
 perpétuelle amitié » : libre circulation des biens et des personnes sur mer et sur
terre,
 facilités de commerce, non-assistance de leurs ennemis respectifs, tolérance de
la pratique
 du culte chez les agents et ministres des rois.
 Le pacte, renouvelé par maints traités (1742, 1749, 1813), fête cette année son
 350e anniversaire, rappelant ainsi les liens d'amitié qui unissent, depuis
plusieurs
 siècles, ces deux pays membres de l'Union européenne.
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France-Danemark : Traités de commerce
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,80 € 
Emission commune
Type : Commémoratifs divers
Création de Jakob Monefeldt et Elsa Catelin
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres

 

 (Source : dossier de presse du Salon d'Automne) 

 
 Le 14 février 1663, Louis XIV et Frédéric III, souverains respectifs de la France
et
 du Danemark, concluent à Paris un traité « d'Amitié et de Commerce »
annonçant
 vingt-trois ans de parfaite entente politique et commerciale.
 Les relations entre les deux nations, pourtant anciennes (les premiers accords
écrits
 réglementant leurs liens commerciaux remontent au XVe siècle), avaient
fortement pâti de la
 guerre dano-suédoise qui ébranla l'Europe de 1658 à 1660. Alors que la France
n'en finissait
 plus, depuis une vingtaine d'années, de jouer les médiateurs, la paix de
Copenhague en
 1660 et l'accord du même nom en 1663 initient une avantageuse alliance entre
les
 puissances française et danoise. Les 45 articles posent les règles de cette «
parfaite et
 perpétuelle amitié » : libre circulation des biens et des personnes sur mer et sur
terre,
 facilités de commerce, non-assistance de leurs ennemis respectifs, tolérance de
la pratique
 du culte chez les agents et ministres des rois.
 Le pacte, renouvelé par maints traités (1742, 1749, 1813), fête cette année son
 350e anniversaire, rappelant ainsi les liens d'amitié qui unissent, depuis
plusieurs
 siècles, ces deux pays membres de l'Union européenne.
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Bataille de Muret 1213 et Prise de Tournoël 1212
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 2 x 1,45 € = 2,90 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure par Louis Boursier
Impression : taille-douce
Bloc de 2 timbres à 1,45 €

 Les Grandes Heures de l'Histoire de France

 La bataille de Muret eut lieu le 12 septembre 1213 près de Muret, dans la plaine
à 25 km au sud de Toulouse dans le cadre de la croisade des Albigeois.
 
 Lassé de l'ingérence et des assauts du parti du pape et des croisés, renforcé par
le prestige de la victoire de Las Navas de Tolosa sur les Maures (1212), le roi
d'Aragon ose finalement soutenir son allié toulousain, tolérant envers les
cathares. Aussi, Raymond VI, comte de Toulouse et ses alliés occitans comme
Raymond-Roger, comte de Foix et Pierre II, roi d'Aragon lancent une
contre-attaque. Prenant ce prétexte ils attaquent la forteresse de Muret dans le
Comté de Comminges, résidence favorite des Comtes même si leur capitale est
à Saint-Gaudens. Le Comte étant absent les assiégés envoient un messager à
Simon de Montfort qui n'est pas très loin dans l'Aude actuelle. Mais la place tient,
Pierre II d'Aragon est tué dans la bataille, son fils est fait prisonnier par les
croisés et les milices toulousaines qui voulaient envahir le voisin, sont
massacrées.
 Plus d'informations sur Wikipédia :
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Muret
 

 Prise de Tournoël 1212 : 

 Le roi Philippe-Auguste trouve le prétexte de l'attaque d'une abbaye royale, qu'il
doit donc protéger, pour accaparer le comté d'Auvergne. Fin 1212, le roi envoie
son armée commandée par Guy de Dampierre, seigneur de Bourbon, qui assiège
et prend le château de Tournoël8. Guy II perd quasiment toutes ses possessions
en Auvergne, ne conservant que la région autour de Vic-le-Comte.
Philippe-Auguste ordonne la restitution des biens appartenant à l'abbaye de
Mozac.
 

 C'est cet événement - le siège de Tournoël - qui permet d'annexer pour la
première fois la Basse-Auvergne au domaine royal. Les territoires confisqués par
le roi sont appelés "terre d'Auvergne".

 Plus d'informations sur le site de Wikipédia :
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Tournoël
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UNESCO : Site de Sigiriya
07 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,95 € 
Timbres de service
Type : Sites et monuments
Création de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 Sigirîya - appelé aussi Simhagîri, rocher du lion - est un site archéologique
majeur, ancienne capitale royale du Sri Lanka et un site touristique important. Le
site est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et se situe
dans le centre du pays à 160 kilomètres de Colombo. Avant les aménagements
de Kassapa, le site avait déjà été occupé comme le montrent des graffiti
retrouvés dans une grotte, ainsi que le bouddha couché de treize mètres datant
du IIe siècle av. J.-C.

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

UNESCO : Grues du Japon
07 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,58 € 
Timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 La Grue du Japon (Grus japonensis), ou Grue de Mandchourie (ou Grue à
croix-rouge, Tancho) est un grand échassier de la famille des gruidae. C'est un
des plus grands oiseaux du monde.

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

Emission commune France-Singapour : La Mode
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Karen Petrossian
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La mode (ou les modes), et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la
manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque dans une région
donnée. C'est un phénomène impliquant le collectif via la société, le regard
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qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût individuel.
 
 La mode concerne non seulement le vêtement mais aussi les accessoires, le maquillage, le parfum
et même les modifications corporelles. Les facteurs déterminant la mode sont parfois une recherche
esthétique (notamment pour les grands créateurs). Néanmoins, la mode est aussi déterminée par
d'autres facteurs, pour ceux qui la suivent : un moyen d'affirmer son rang social, son groupe social,
son pouvoir d'achat et sa personnalité ; ou bien pour les créateurs qui imitent, un moyen commode
de gagner de l'argent et du succès.
 

 L'une de ses caractéristiques vient de son changement incessant, incitant par là-même à
renouveler le vêtement avant que celui-ci ne soit usé ou inadapté.
 

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

Emission commune France-Singapour : La Mode
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Karen Petrossian
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La mode (ou les modes), et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la
manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque dans une région
donnée. C'est un phénomène impliquant le collectif via la société, le regard
qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût individuel.
 
 La mode concerne non seulement le vêtement mais aussi les accessoires, le
maquillage, le parfum et même les modifications corporelles. Les facteurs
déterminant la mode sont parfois une recherche esthétique (notamment pour les
grands créateurs). Néanmoins, la mode est aussi déterminée par d'autres
facteurs, pour ceux qui la suivent : un moyen d'affirmer son rang social, son
groupe social, son pouvoir d'achat et sa personnalité ; ou bien pour les créateurs
qui imitent, un moyen commode de gagner de l'argent et du succès.
 

 L'une de ses caractéristiques vient de son changement incessant, incitant par
là-même à renouveler le vêtement avant que celui-ci ne soit usé ou inadapté.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(habillement)
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Emission commune France-Singapour : La Mode
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,95 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Karen Petrossian
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La mode (ou les modes), et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la
manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque dans une région
donnée. C'est un phénomène impliquant le collectif via la société, le regard
qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût individuel.
 
 La mode concerne non seulement le vêtement mais aussi les accessoires, le
maquillage, le parfum et même les modifications corporelles. Les facteurs
déterminant la mode sont parfois une recherche esthétique (notamment pour les
grands créateurs). Néanmoins, la mode est aussi déterminée par d'autres
facteurs, pour ceux qui la suivent : un moyen d'affirmer son rang social, son
groupe social, son pouvoir d'achat et sa personnalité ; ou bien pour les créateurs
qui imitent, un moyen commode de gagner de l'argent et du succès.
 

 L'une de ses caractéristiques vient de son changement incessant, incitant par
là-même à renouveler le vêtement avant que celui-ci ne soit usé ou inadapté.
 

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

Emission commune France-Singapour : La Mode
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,95 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Karen Petrossian
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 La mode (ou les modes), et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la
manière de se vêtir, conformément au goût d'une époque dans une région
donnée. C'est un phénomène impliquant le collectif via la société, le regard
qu'elle renvoie, les codes qu'elle impose et le goût individuel.
 
 La mode concerne non seulement le vêtement mais aussi les accessoires, le
maquillage, le parfum et même les modifications corporelles. Les facteurs
déterminant la mode sont parfois une recherche esthétique (notamment pour les
grands créateurs). Néanmoins, la mode est aussi déterminée par d'autres
facteurs, pour ceux qui la suivent : un moyen d'affirmer son rang social, son
groupe social, son pouvoir d'achat et sa personnalité ; ou bien pour les créateurs
qui imitent, un moyen commode de gagner de l'argent et du succès.
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 L'une de ses caractéristiques vient de son changement incessant, incitant par là-même à
renouveler le vêtement avant que celui-ci ne soit usé ou inadapté.
 

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

La Ve République au fil du timbre de 1959 à 2013
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 14 x 0,63 = 8,77 € 
Marianne
Type : Usage courant
Conception : Corinne Salvi
Mise en page : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Carnet de 14 timbres autocollants à 0,63 €

 Une belle initiative : toutes les Marianne en un seul carnet ! 
 à la Nef (Regagnon-Piel), Decaris-Piel, Cocteau-Decaris, Coq Gaulois de
Decaris, Cheffer-Durrens,Béquet, Sabine et Liberté  de Gandon, du Bicentenaire
(Briat-Jumelet), du 14 juillet (Eve Luquet-Claude Jumelet),des Français (Thierry
Lamouche-Claude Jumelet), Marianne et l'Europe (Yves Beaujard), Marianne de
la jeunesse (Olivier Ciappa et David Kawena-Elsa Catelin)

Ordre National du Mérite (1963-2013)
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure d'André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 L’ordre national du Mérite est un ordre français qui a été institué le 3 décembre
1963 par le général de Gaulle. Il récompense les mérites distingués, militaires
(d'active et de réserve) ou civils, rendus à la nation française. Il remplace
d'anciens ordres ministériels et coloniaux.
 

 Sa création permet de revaloriser l'ordre national de la Légion d'honneur créé
par Napoléon Bonaparte le 20 mai 1802 pour récompenser les mérites éminents.
 

 Il comprend également trois grades : chevalier, officier et commandeur, et deux
dignités : grand officier et grand-croix.
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 La nomination dans l'ordre national du Mérite peut se faire par proposition
ministérielle ainsi que par la procédure d'initiative citoyenne.
 

 Le décret de création de l’ordre national du Mérite a la particularité de porter les signatures de trois
présidents de la République française. Il est signé du président Charles de Gaulle, de Georges
Pompidou alors Premier ministre et de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et de
l'Économie de l'époque.

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

La Ve République au fil du timbre de 1959 à 2013
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 14 x 0,63 = 8,77 € 
Marianne
Type : Usage courant
Conception : Corinne Salvi
Mise en page : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Carnet de 14 timbres gommés à 0,63 €

 Une belle initiative : toutes les Marianne en un seul carnet ! 
 à la Nef (Regagnon-Piel), Decaris-Piel, Cocteau-Decaris, Coq Gaulois de
Decaris, Cheffer-Durrens,Béquet, Sabine et Liberté  de Gandon, du Bicentenaire
(Briat-Jumelet), du 14 juillet (Eve Luquet-Claude Jumelet),des Français (Thierry
Lamouche-Claude Jumelet), Marianne et l'Europe (Yves Beaujard), Marianne de
la jeunesse (Olivier Ciappa et David Kawena-Elsa Catelin)

Championnats du Monde 2013 de Savate-Boxe française
18 Novembre 2013
Valeur faciale : 0,95 € 
sport
Type : Commémoratifs divers
Création de Philippe Ravon
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres 

 La Savate Boxe Française est un sport de combat de percussion qui consiste,
pour deux adversaires munis de gants et de chaussons, à se porter des coups
avec les poings et les pieds. Elle est apparue au XIXe siècle dans la tradition de
l'escrime française, dont elle reprend le vocabulaire et l'esprit. Connue dès son
apparition sous le nom de « savate » ou « art de la savate » elle a été, tout au
long du XXe siècle, désignée par le nom de « boxe française », puis finalement
(et officiellement) renommée à nouveau « savate boxe française » en 2002. C'est
actuellement une discipline internationale qui appartient au groupe des boxes
pieds-poings. "Savate" en vieux français veut dire "vieille chaussure". Un homme
qui pratique la savate est appelé un savateur ou tireur tandis qu'une femme
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s'appelle une savateuse. C'est un sport très percutant et très efficace bien qu'il
soit relativement peu connu.

 La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)

Voeux 2014 : Les petits Bonheurs
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 6,96 € (12 x 0,58 €) 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants (lettre verte) et un souvenir philatélique (carte
de voeux vendue 3 €) avec le timbre "la bienveillance".

Carnet CROIX-ROUGE : Plus forts ensemble
12 Novembre 2013
Valeur faciale : 4,90 € (dont 2 € reversés à la Croix-Rouge) 
Croix-Rouge
Type : Commémoratifs divers
Création : Marjane Satrapi
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Carnet de 5 timbres  à 0,58 €
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
le 17 Novembre 2013. 
JOUNEE PORTES OUVERTES DU
GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN - MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
EXPO PHILATELIE ET CARTES
POSTALES
DE 10H A 17H - ENTREE LIBRE
E-mail : mavis.etienne@hotmail.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


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

15EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 23 Février 2014. 
Manifestation ouverte à tous les
professionnels et particuliers
collectionneurs et/ou amateurs de
petite brocante. Se déroule en
intérieur, dans une grande salle

chauffée, bien éclairée, d\'accès
facile et parkings tout autour de
l\'enceinte sportive où se situe la
salle.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Un accueil chaleureux vous est
réservé.
Lien :
http://http://www.le-taillan-basket.fr/c
ontact.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


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.,...

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


44 -  Saint Brevin Les Pins
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JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Février 2014. 
Bourse, échange et exposition
toutes collections.
Présence de membres du club
philatélique brevinois
entrée gratuite
Lien :
http://amicalevelovintagebrevinoise.o
ver-blog.com
E-mail : michel_lepetit@orange.fr


44 -  Saint Brevin Les Pins

JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Février 2014. 
Bourse, échance, exposition toutes
collections.
Présence de membres du club
philatélique brevinois.
Salle des Dunes
Entrée gratuite
Lien :
http://amicalevelovintagebrevinoise.o
ver-blog.com
E-mail : michel_lepetit@orange.fr


60 -  CHOISY AU BAC

6E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 16 Février 2014. 
Rendez-vous le 16 FEVRIER 2014
pour la 6e édition du Salon
multi-collections / bourse
d\'échanges de Choisy au Bac.
5km au Nord de Compiègne.

ENTREE VISITEURS GRATUITE

Restauration sur place avec
possibilité de réserver un repas
chaud servi au stand.

Timbres, CP, vieux papiers, jouets,
miniatures, poupées, porcelaines,
horlogerie, capsules, fèves...
Lien : http://collection.choisy.free.fr
E-mail : collection.choisy@free.fr


60 -  CHOISY AU BAC

6E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 16 Février 2014. 
Rendez-vous le 16 FEVRIER 2014
pour la 6e édition du Salon
multi-collections / bourse
d\'échanges de Choisy au Bac.
5km au Nord de Compiègne.

ENTREE VISITEURS GRATUITE

Restauration sur place avec
possibilité de réserver un repas
chaud servi au stand.

Timbres, CP, vieux papiers, jouets,
miniatures, poupées, porcelaines,
horlogerie, capsules, fèves...
Lien : http://collection.choisy.free.fr
E-mail : collection.choisy@free.fr


67 -  Strasbourg

BOURSE EXPO ENCHERES
PHILATELIQUES DU CEBAT
le 03 Novembre 2013. 
Bourse philatélique.
Exposition sur le thème de la
Cathédrale de Strasbourg (
proposée par Edgard NULLANS )
Vente aux enchères de TIMBRES et
collections organisée par Michel
RAUX et AUDHUY\'S

Renseignements par tel  :  0 770 770
800
Lien : http://cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


69 -  OULLINS

BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS
le 15 Décembre 2013. 
ASSOCIATION PHILATELIIQUE
OULLINOISEN (APO)
organise le 15 Décembre 2013 de 6
H à 18 H sa
BOURSEXPO

MULTICOLLECTIONS ET
ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières 
44 Gde rue 69600 OULLINS
Entrée et Parking gratuit - Buvette -
Tombola
Contact et rens. : M. MOUSSIER 04
74 58 53 75

E-mail : rprebet@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 -  couilly pont aux dames

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 11 Novembre 2013. 
salon toutes collections - salle
polyvalente, rue du stade, 77860
Couilly Pont Aux Dames, entré
gratuite pour les visiteurs, horaires
de 08h00 à 18h00
E-mail : jmlemercier@aol.com


77 -  OZOIR-LA-FERRIERE

18E SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 12 Janvier 2014. 
Le CERCLE OZOIRIEN DES
COLLECTIONNEURS DE CARTES
POSTALES (C.O.C.C.P.) organise
son 18e salon regroupant 55 à 60
négociants de cartes postales/vieux
papier et timbres.
Salle Le Caroussel (rue de la Ferme
du Presbytère)
de 8 h. à 17 h.
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Table de 2,20 m. : 30 €
Parking gratuit
E-mail : giricher@wanadoo.fr


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 -  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
E-mail : Musee@coulommiers.fr


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 -  APT

13EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 02 Février 2014. 
Le rendez-vous annuel des

collectionneurs et des curieux!
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin\'s, BD, vieux papiers,
livres anciens, fèves, pièces de
monnaie et billets, jouets, disques,
voitures de collection, .... et, avec de
la chance, la \"chose\" qui vous
manquait!
Salle des fêtes Mairie d\'APT, place
Gabriel Péri, de 9h à 18 heures.
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Organisé par l\'Amicale Philatélique
de Gargas
Infos: 06 81 18 48 91
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 -  Ris-Orangis

7EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 24 Novembre 2013. 
7ème salon multi-collections dans
Gymnase de 1000m2, avenue de
l\'Aunette à Ris-Orangis
(Cosec)Vous y trouverez Philatélie,
Monnaies, Billets, Vieux papiers,
Capsules de champagne, Fèves,
Pin\'s, Disques vinyles, Jouets
anciens, Cartes postales........ 
Renseignements et inscriptions au
01.64.93.60.62 ou au
06.74.77.07.05. Accès RN7

autoroute A6.Accès Handicapés,
Parking, Buvette, possibilité de
restauration.
E-mail : michel.doiselet@wanadoo.fr


91 -  Ris-Orangis

7EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 24 Novembre 2013. 
7ème salon multi-collections dans
Gymnase de 1000m2, avenue de
l\'Aunette à Ris-Orangis
(Cosec)Vous y trouverez Philatélie,
Monnaies, Billets, Vieux papiers,
Capsules de champagne, Fèves,
Pin\'s, Disques vinyles, Jouets
anciens, Cartes postales........ 
Renseignements et inscriptions au
01.64.93.60.62 ou au
06.74.77.07.05. Accès RN7
autoroute A6.Accès Handicapés,
Parking, Buvette, possibilité de
restauration.
E-mail : michel.doiselet@wanadoo.fr


91 -  Villebon sur Yvette

CARTOPHILA 2014
le 26 Janvier 2014. 
34 ème bourse aux cartes postales,
timbres et vieux papiers
CARTOPHILA 2014 aura lieu le
dimanche 26 janvier 2014 au grand
Dôme de Villebon sur Yvette
Restauration sur place
Parking gratuit de 1500 places
de 9h à 18h
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr


91 -  Marcoussis

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 17 Novembre 2013. 
l\'Amicale Philatélique de Marcoussis
organise une bourse
multi-collections le 17 novemnre, de
9h00 à 17h00 : timbres, muselets,
pins, etc...
Parc des Célestins Rue Gambetta

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 17



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2013 

91460 Marcoussis
E-mail : apme@laposte.net


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 -  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

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


93 -  Tremblay en France

26EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Décembre 2013. 
Salon multi-collections cartes
postales, timbres vieux papiers,
monnaies...
Salle des fêtes 20 rue Charles Cros
renseignement 06 58 75 83 12
Navette gratuite depuis la station
\"Vert Galant Tremblay-Villepinte\"
du RER B
Lien :
http://www.histoire-tremblay.org
E-mail : cartophilestremblay@free.fr


94 -  VILLEJUIF

EMISSION D\'UN MONTIMBRAMOI
du 01 au 30 Novembre 2013. 

A l’occasion de l’inauguration du
tramway T7 (Villejuif – Athis-Mons),
l’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif, avec le
concours de la Municipalité et de la
RATP, va émettre un timbre
personnalisé « MonTimbraMoi » tarif
lettre prioritaire 20g disponible à
l’unité ou en carnet de 4 timbres,
ainsi que 2 souvenirs philatéliques
locaux, illustrés par l’APTV, sous la
forme d’une carte postale et d’une
enveloppe. 
Timbre à l’unité : 1,50 euros ; carnet
de 4 timbres : 7,00 euros ; carte
postale, enveloppe non affranchie :
1,50 euros.
Frais de port et d’emballage : 1,50
euros. 
Renseignements et commandes :
Jacky CAPPE 27 rue Arago 94 800
VILLEJUIF
01 47 26 11 70
cappejacky@gmail.com
Chèque établi à l’ordre de l’APTV.

E-mail : cappejacky@gmail.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
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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

 JLM NEGOCE EURL : 70 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 12 novembre 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 mardi 12
novembre 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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 46 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 novembre 2013)
 Bonjour,  La vente sur offres N°46 est en ligne. La clôture est fixée au 18 novembre 2013  Vous pouvez
consulter le catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=46&indic=1  Salutations 
Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France  
========================================================================  The
stamps auction #46 is on line. You can bid until november 18th 2013  You can see the catalogue at this link :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=46&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 : 60 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 26 novembre 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
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 ALLIANCE PHILATELIE : Vente à prix nets No 8

 (Décembre 2013)
 Retrouvez la vente à prix nets sur notre site internet http://www.alliancephilatelie.fr 
 ALLIANCE PHILATELIE
 21 Rue des Remparts d'Ainay
 69002  LYON
  Lien : http://www.alliancephilatelie.fr/
 E-mail : alliance.philatelie@orange.fr
 Tél. : 04 72 41 82 10
  Fax : 04 72 41 82 10
  
 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets 132

 (Fin décembre 2013)
 Chère Cliente, Cher Client,   Nous vous  invitons à découvrir  notre  nouvelle vente à prix nets n° 132 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 1878 - Novembre 2013   *   ÉDITORIAL : Philatélie embarquée et infiltrée.Du 6 au 9 novembre
2013 se tiendra la 67e édition du Salon  d'Automne. Elle a toutefois été largement dépoussiérée. Son
emménagement pour la 25e année consécutive à l'Espace Champerret (Paris 17ème) s'accompagne d'un 
aménagement de son emploi du temps. Ainsi, les exposants déferont leurs cartons le mardi pour une ouverture
dès le mercredi matin. En revanche, ils prendront  leurs cliques et leurs claques le samedi soir, en espérant que
le public s'accommodera de la fermeture dominicale. Ce salon devrait être vivifiant au regard  des multiples
acteurs du secteur qui y prendront part: près de soixante-dix négociants, une trentaine d'artistes du timbre et
une douzaine de postes d'Europe. De plus, des dizaines de postes du monde seront représentées dont celle du
Danemark, invité d'honneur. Et chacun ira de son innovation. La Chambre syndicale  des Négociants et
Experts en Philatélie inaugurera une série de blocs-souvenirs sur le thème des gares et des trains. Phil@poste
proposera une feuille de 40  timbres « Marianne et la Jeunesse » imprimée en cinq techniques. Dans cet
univers de belles images fixes, L'Adresse Musée de La Poste proposera de visionner les images animées d'une
série télévisée: Histoires de Timbres. Bref, la philatélie ira de l'avant... et les visiteurs devraient trouver plus
d'un mobile pour se lancer dans une collection. En parlant de mobile, saviez-vous que nos voisins suisses ont
la possibilité aujourd'hui d'affranchir leur courrier à  l'aide de leur téléphone portable ? C'est à découvrir dans
nos pages « Actualités Monde » où nous vous dévoilons également le palmarès des timbres Europa  qui
clôture le road movie postal inauguré par PostEurop'. Après cette philatélie très officielle et embarquée, nous
vous invitons à jeter un coup d'œil sur une petite association locale qui a su infiltrer le Festival international de
la Photographie animalière et Nature et imposer nos petits visuels  dentelés. *   Multimédia : Histoire postale
danoise. (http://norbyhus.dk)L'invité d’honneur du Salon philatélique d'Automne est le Danemark d'où notre
envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire postale et philatélique de ce pays. Au hasard de nos recherches,
nous tombons sur le site de Toke Norby. L'intérêt premier d'une telle visite est la découverte de toute une
culture philatélique typiquement danoise, avec la présentation de quelques-uns de ses timbres les plus
marquants.Ces pages, dont la plupart ont été traduites en anglais, fourmillent également d'astuces en tout genre
pour les amateurs d'histoire postale.
  Le musée des postes et du télégraphe de Copenhague.(http://www.ptt-museum.dk) Un autre site internet sur
l'histoire postale du Danemark a Retenu notre attention: celui du musée des postes et du télégraphe de
Copenhague.  *   Dis, L'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves...  Artiste à la vaste palette, Olivier Audy
s'inscrit dans la tradition picturale tout en s'ancrant dans la contemporanéité. Aussi navigue-t-il avec aisance
du croquis scientifique et médical aux techniques de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, de la bande dessinée et
du mobile sketching Pour la philatélie, il a jeté les amarres dans le port de Copenhague.  *   Terre Adélie:
hivernage 2012. C'est un hivernage un peu particulier que celui de la TA62 avec sa Midwinter sans cachet
spécifique  et son record de plus basse pression jamais recensée. Et puis, ce sont aussi quelques anniversaires
qui sont célébrés en philatélie, à l'instar des cinquante  ans du CNES ou des vingt ans de l'IPEV...   *  
Erinnophilie : Un charmant bestiaire. Parmi les événements qui rythmaient jadis la vie de nos campagnes, les
comices agricoles, les festivals de l'élevage et une multitude de foires faisaient la part belle aux animaux. À la
ville, c étaient les concours de beauté ou les réunions de sociétés de protection animale ou d'amélioration des
races... En l'absence, à l'époque, de photos animalières, ces manifestations ont laissé leur marque dans notre
érinnophilie car le charme de la vignette servait à la publicité pour la fête et à la propagande pour la cause.
Une place privilégiée peut être faite aux vignettes gaufrées et découpées à l'emporte pièce, lesquelles associent
la prouesse technique, surtout pour un tirage en nombre, à l'esthétique artistique.  *   Toke Norby : cap sur la
philatélie danoise. Alors que le Danemark est à l'honneur au Salon philatélique d'Automne, nous avons
rencontré Toke Norby de la Fédération danoise de Philatélie, adhérent du Club philatélique de Copenhague.
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Après plus de trente ans comme juré national puis international, il a passé la main pour consacrer plus de
temps à sa famille. Il continue toutefois de partager son amour de la philatélie danoise notamment via un site
internet  richement documenté.  *   Eugène Vaillé, fondateur et premier conservateur du Musée postal. Le 3
novembre 1943 le Musée postal de Paris voyait le jour administrativement sous la houlette d'Eugène Vaillé qui
en devenait officiellement, quelques jours plus tard, à soixante-huit ans, le premier conservateur. Portrait d'un
personnage au caractère bien trempé.  *   Étude : Durant la guerre de 1870-1871. Premières vignettes
Croix-Rouge de franchise postale. Cette collection érinnophile rassemblée par Alain Israël, président du Club
thématique Croix-Rouge, évoque l'époque de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Durant cette période
sont apparus les précurseurs de la philatélie Croix-Rouge: vignettes entiers et marques postales. Les vignettes
de franchise postale allemandes françaises et suisses font l'objet de cette étude.   *   Judaïca : une harmonieuse
thématique. Du Shofar aux chanteurs israéliens du XXe siècle. La collection de Lisette Rosenberg ici
présentée concourt les 2 et 3 novembre à Lambesc dans le Challenge Massari, compétition internationale de
philatélie spécialisée dans la thématique musique. Un voyage mélodique dans la culture juive qui débute par
un retour aux sources bibliques et se poursuit par l'évocation  de la musique de la diaspora.   *   Le héros des
Vietnamiens s'est éteint. Le général Giap, vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu. Le général Giap est
décédé à Hanoï le 4 octobre 2013, à l'âge de cent deux ans. Quelques jours après sa disparition, Philippe
Drillien retrace le parcours de ce militaire engagé en politique et qui, malgré des divergences d'opinion avec le
Parti communiste vietnamien, a eu droit à des funérailles nationales.   *   Découverte : Un exemple sur lettre
rarissime. Les timbres danois surchargés 30 ore de 1955- 1956. Le philatéliste danois, Toke Norby, a consacré
aux cinq types de ces timbres tout un ouvrage, ce qui a parfois stupéfait son entourage. « Comment diable,
peux-tu écrire deux cent cinquante-six pages sur ces quelques timbres ? » lui a ainsi, un jours demandé un ami.
Sa réponse a fusé: « Le tout est de savoir se limiter ». Voici donc un très court extrait de ses recherches sur le
sujet.

Timbres Magazine

Numéro 150 - Novembre 2013  *   ÉDITORIAL :Le dessous des timbres, Bornéo. la lecture des catalogues est
toujours une source de plaisir et  d'étonnement. Si la géopolitique vous passionne, la consultation de ces
derniers et de la littérature spécialisée ne pourront que satisfaire votre curiosité et  répondre aux énigmes qui
se présentent.   *   Web Robinson : Valoriser l'écrit, faire parler de la philatélie sont parmi d'autres les objectifs
de l'expédition. Comment se sont déroulés  les premiers jours sur l'île ? Éléments de réponse transmis par
internet satellitaire : "Si j'ai choisi l'Indonésie, ce n'est pas par hasard: le plus grand archipel du monde  
compte 7000 Îles désertes et puis je souhaitais mettre en exergue une histoire peu connue, celle de la Grande
route postale. Des marques postales rares ne laissent  jamais indifférent. Hommage à Napoléon donc, cet
insulaire dont le destin le conduira sur d'autres infimes portions de terre Elbe et Sainte Hélène. Dernier point,  
les articles parus dans ce magazine sur les volcans m'avaient beaucoup intéressé, tant sur le plan scientifique
que celui de la thématique.(...)   Comme lors de l'opération postale à Clipperton, l'approche d'une i1e est un
moment exceptionnel Sachant que l'île est peuplée de rats, je prends un chien que m'a  prêté un indonésien et
cinq chats. Le soir même un premier chaton nait et c'est tout naturellement qu'arrivé un vendredi, il s'appelle
ainsi. Le lendemain ce sont    cinq chatons au total et surlendemain, une autre chat met au monde six autres.
Une belle ménagerie dont il va falloir s'occuper. Pour assurer enfin une partie    de ma subsistance et avoir des
œufs frais, m'accompagnent un coq et une poule. Au moment où ces lignes sont écrites, Point d'œuf !
L'installation du camp s'est     déroulée avec le support de Raphael Domjan, chef d'expédition du Planetsolar.
Spécialiste du solaire, il a assuré la mise en place technique. Il est à présent    parti. C'est assez extraordinaire
de se dire que l'on peut vivre en autarcie, continuer de travailler avec pour seul matériel quatre panneaux
solaires,     un ordinateur un téléphone satellitaire.Avec l'équipe du magazine, nous apprenons cette drôle de
vie qui durera au total 40 jours. Un chiffre symbolique qui en évoque un  autre :  celui de la quarantaine. Une
ile déserte n'a pas grand chose à voir avec celle des cartes postales. Celle où je me trouve, est belle mais pleine
de dangers tout particulièrement lorsque l'on est seul. Les plus grands dangers ne sont pas toujours ceux que
l'on imagine : recevoir une noix de coco en pleine tête peut être redoutable.   *   Les îles Cook : de ratés en
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raretés. Il n'y a pas qu'en littérature que les îles recèlent des trésors. La philatélie, elle aussi, s'illustre   par des
exemples prestigieux : l'ile Maurice et son post office, les Bermudes et leur Perot Provisional de 1848, Hawaï
et ses timbres des missionnaires, sont autant    de trésors culturels pour garnir les albums de timbres classiques
fascinants qui retracent une histoire postale souvent mouvementée. Les iles Cook, ancienne   possession
britannique, en font partie. Réputées pour leurs émissions ; pléthoriques actuelles, leurs premiers timbres, émis
dans le sillage des grands   explorateurs, des pionniers mais aussi des aventuriers et des pirates, ne manquent
pas d'attrait.   *   Les remplaçants de la planche 5 du 25 c Cérès dentelé au type II No 60B. Les premières
découvertes des illustres précurseurs du planchage  du 25 centimes Cérès dentelé au type II, dont le Dr Carroll
Chase a été l'un des principaux artisans, jusqu'aux découvertes plus récentes qui ont permis de placer les
reconstitutions partielles de Pierre Germain  dans la fameuse planche 7 au type III, nous permettent de faire un
bilan complet des fameux remplaçants   au type III inclus au cours du tirage dans la planche 5, composée
initialement uniquement de timbres au type II.   *   Les timbres surchargés « estero » une période courte, mais
fascinante ! La philatélie des bureaux italiens de la fin du XIXe siècle est complexe. Comme nous l'avons
laissé entendre précédemment, il y eut une sorte de chassé-croisé entre les timbres italiens de métropole
directement oblitérés dans ces bureaux et ceux qui furent surchargés « estero » - et même ceux qui furent par
la suite  surchargés du nom de certains bureaux du Levant - situés dans l'Empire ottoman finissant.   *   Une
lettre de Rouen pour Rouen dans la boîte de la gare de Rouen. Ajouter sur une lettre la mention « Boite de
Rouen » est à la portée de qui sait écrire, un grand-père de préférence, car il sait encore manier la plume.
Encore faut-il que la lettre justifie cette mention manuscrite!   *    Timbres-taxe de Polynésie française
1984-1987.Voilà déjà plusieurs années que les timbres taxe, représentant des objets utilitaires   anciens et
imprimés par la société EDILA, ont disparu de l'horizon des collectionneurs de timbres de Polynésie française,
au même titre d'ailleurs que les timbres    officiels dits de service.   *   1940-1942, les voyages maritimes
spéciaux. A la suite de l'armistice de juin 1940, puis des attaques anglaises sur Mers-el-Kebir et Dakar,   les
communication maritimes entre la métropole et l'Empire souffrent d'une détérioration générale, entre
exigences allemandes et blocus britannique.    *    Jacky Larrivière, 35 ans au service de la taille-douce. Né le
20 juillet 1946 à Colombes (92), diplômé de l’École Estienne en 1965, il  entré en 1972 à l'Imprimerie des
Timbres-poste et des Valeurs Fiduciaires (ITVF) à Boulazac, près de Périgueux, pour graver en taille-douce. Il
a ainsi signé près  de 300 timbres pour la France, Monaco, les Taaf, la Tunisie et des pays d'Afrique. Nous lui
avons demandé de nous parler de sa passion qui est aussi la nôtre.    *    Le Danemark : une philatélie discrète
mais singulière. Le Danemark occupe une place assez discrète sur notre marché philatélique. Invité  d'honneur
du Salon philatélique d'automne en 1987 ainsi que cette année, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce
royaume, le plus vieux d'Europe, qui recèle une philatélie très intéressante et, ce qui ne gâche rien, à des tarifs
globalement très abordables.    *    Cartes postales : Les machines à écrire. Il est difficile d'imaginer
aujourd'hui le rôle indispensable et universel tenu durant des   décennies et dans tous les domaines par la
machine à écrire dans ses différentes formules et ses variantes linguistiques, qu'il s'agisse des claviers anglais,
français ou allemand ou ceux comportant des caractères orientaux, cyrilliques, arabes, hébreux, etc..
Totalement effacé de la mémoire collective par   l'informatique, cet engin ne se voit plus que dans les
brocantes, chez les collectionneurs et dans le Musée qui lui est consacré . il subsiste aussi sur les   cartes
postales anciennes et les reproductions d'affiches publicitaires éditées par la Bibliothèque Forney.   *  
Décryptage : Un service aérien régulier avec l'AEF. 1943 : par la route aérienne du Tchad. A partir de 1941, la
ligne aérienne  Damas-Brazzaville constitue une liaison de commandement essentielle pour la France Libre.
Elle transporte aussi le courrier des militaires de Leclerc partis  du Tchad à la conquête du Fezzan puis de la
Tunisie.   *   La Chronique de Socrate :  Communiquer autrement sur la philatélie. Je n'avais pas jusqu'à
présent eu le temps de me pencher sur les premiers résultats de l'opération Web Robinson qui est en cours,
maintenant que Gauthier Toulemonde se trouve sur une île déserte. Son but est que les médias   mentionnent
dans leurs colonnes ce qui pantois passe parfois pour un gros mot : le timbre. Le pari est d'ores et déjà gagné
avec tout d'abord les télévisions.  En ont parlé: France 2, France 3, BFM, LCI, M6, Grand Lille TV et D8.
Pour les radios: France Info, France Inter, France bleue, RFI, RTL, Europe: et même une  radio sud-africain.
Côté presse écrite et Internet :Le Parisien, Aujourd'hui en France L'Express, Le Figaro, La Voix du Nord,
Metro, Lille plus, Téle Loisirs   mais aussi Grands reportages ou encore des supports anglo saxon comme The
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Times, Business week sans oublier nos amis suisses et espagnols. Ce n'est qu'un  débit car de nombreux
rendez-vous sont déjà pris avec notre Web Robinson et probablement un film à partir des images qu'il
tournera. Deux sociétés de  production ont contacté Timbropresse. D'après ce que Gauthier Toulemonde m'a
dit, aucun journaliste n'a dénigré Timbres magazine ou la philatélie de façon générale. Un cameraman de
France 3 était du reste collectionneur de cartes postales et a même pris le dernier magazine pour consulter
l'article de Serge Zeyons. Il ne savait pas qu'il existait des publications spécialisées. S'il fallait une preuve que
notre passion est devenue un tant soit peu confidentielle, en voilà une parmi tant d'autres que je pourrais citer.
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