
Actualités philatéliques du mois de Février 2014 

1 : Editorial

Pourquoi ce retard ?
 Vous le constatez encore ce mois-ci : la lettre mensuelle est en retard. Nous avons attendu jusqu'à ce lundi
pour tenir compte dans notre revue de presse de la parution en février de l’Écho de la Timbrologie. Las ! Nous
n'avons rien reçu à ce jour (ni nos modérateurs provinciaux, ni moi-même). 
 Pour ma part, après un essai un peu décevant de la lecture du magazine en ligne (l'interface était lent et un
compteur interdisait d'imprimer plus de 50 pages alors qu'actuellement, il me suffit de découper les articles qui
m'intéressent pour les conservés numérisés), l'ayant de surcroît utilisé sur un netbook, en déplacement avec
une connexion 3G, j'avais renoncé au profit du papier. 
 Je referai prochainement un essai. D'ici là, nous ferons paraître notre lettre d'information avec ou sans l’Écho
de la Timbrologie, selon l'arrivage. 
 Sylvain a proposé de l'insérer sous forme de lien, ce qui me paraît être une solution intermédiaire : dès que
nous recevons notre exemplaire, nous mettrons le sommaire en ligne. 
Trop de timbres tuent le timbre
 C'est en lisant le courrier envoyé par Claude Gay à Socrate et publié dans Timbres Magazine, que j'ai trouvé
de nouvelles raison de nous alarmer des émissions pléthoriques de la France. Songez que près de 270 timbres
ont été émis pour environ 300 €, si l'on compte le timbres adhésifs, les carnets, les blocs, les nouvelles
Marianne, les feuillets gommés ou adhésifs.
 Un autre lecteur, Michel Leroux en a compté 274 pour la France contre 204 émises par le Niger.
 Des émissions en si grand nombre que l'on en vient à se demander si le monopole des émissions ne devrait
pas être retiré à La Poste pour le confier à l'Education Nationale ou à la Culture !
 Le plus grave est l'abandon pur et simple de la collection de timbres modernes par les philatélistes. J'en suis
personnellement l'exemple : j'ai résilié mes abonnement il y a déjà quelques années et ne me consacre plus
qu'au type Merson.
 Il est vrai que l'on reçoit de moins en moins de lettres avec de beaux affranchissements  et que cela
n'encourage pas beaucoup les jeunes à collectionner. Notre ministre de l’Éducation Nationale a incité à plus
d'activités péris-scolaires. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour créer des activités autour d'un loisir qui
est une réalité culturelle : collectionner les timbres des pays étrangers (1 timbre = 1 pays), réaliser des fiches,
faire un concours d'albums. Inciter à exposer ?
 On le voit, les idées ne manquent pas, les bénévoles non plus...Les volontés peut-être. 
  
Au Club Philatélique  Français de  Paris en février
 La prochaine réunion se tiendra le mardi 11 février 2014 à l'hôtel Bedford de 19 heures 30 à 22 heures. Cette
réunion sera consacrée à l'Assemblée Générale annuelle de l'Association CPF Paris et un court exposé de 20
minutes sur la genèse des timbres au type merson fait par votre serviteur (Toussaint Coppolani). 
   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 sur le site)
    Les 40 € sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2014) - Arrêté au 03/02/2014

Cat Rg Site lien Janvier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 16351

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 10783

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 10138

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8396

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2276

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 20619

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3522

autres 3 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1245

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1180

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 569

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 35768

nego 2 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 16418

nego 3 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 15417

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 6299

nego 5 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 6081

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 69688

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 14043

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 5837

perso 4 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 4974

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 4948

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.

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/

APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Les ponts et leurs représentations en philatélie  (18/01) 
http://www.timbresponts.fr/
« Of Bridges and Stamps »
 Philatélie (liste des parutions depuis 2004) cartes postales et autres documents …,
 Presque tout sur les ponts: architecture, ingénierie, Art, histoire et relations humaines, mail-art,
articles spécialisés. J'ai essayé au moyen de ce site, qui s'étoffe de semaine en semaines, d'établir
un petit florilège des ponts à travers leurs représentations en philatélie, domaine symbolique s'il en
est, des « ponts » culturels et universels qui tentent de relier et d'unir les hommes. Si ce site, ne se
veut pas une encyclopédie exhaustive, mais plutôt une passerelle vers le savoir, la curiosité et la
culture, il renferme néanmoins dorénavant, avec des mises à jour hebdomadaires,  près de 15000
images réparties sur plus de 500 pages, des listes, des articles hébergés le complètent..
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3 : Les timbres du mois

Vaches de nos régions
22 Février 2014
Valeur faciale : 12 x 0,61 € = 7,32 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Mathilde Laurent
Mise en page Agence "il était une marque"
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants (Lettre verte 20g pour la France

 Mise en vente officille le 3 mars 2014

  le patrimoine régional naturel à travers les races d'animaux d'élevage et/ou
domestiques : 

 
 La Bretonne Pie noir, L'Armoricaine, La Béarnaise, La Casta, La Bordelaise, La
Ferrandaise, La Lourdaise, La Maraîchine, La Mirandaise, La Nantaise, La
Saosnoise, La Villars de Lans.
 

Buste de César
17 Février 2014
Valeur faciale :  
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure de Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 24 timbres

 Le portrait de Jules César est un buste en marbre grandeur nature montrant un
homme vieillissant. Il a été sorti du Rhône à l'automne 2007, par une équipe de la
recherche archéologique subaquatique. C'est au cours de cette même campagne
que les plongeurs ont dégagé un Marsyas de style hellénistique et une sculpture
en marbre grandeur nature de Neptune.
 

 Cette découverte a fait la une de nombreux grands médias et suscité des
controverses quant à l'attribution du buste à César.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/César,_le_Rhône_pour_mémoire
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Maxime Bruno : Tokyo 04
28 Février 2014
Valeur faciale : 1,65 € 
Type : Série artistique
Création de Maxime Brune
Mise en page de Stéphanie Guinéa
Impression : offset
Feuilles de 30 timbres

 Mise en vente officielle le 3 mars 2014

 Cities  joue avec les lumières et perspectives et propose un nouveau regard sur
sur les paysages urbains.
 

    Cette série est construite à partir de la répétition d'une même photographie de
mégalopole. Le jeu de miroir crée une image unique. Géométriques, oniriques,
colorés : de nouveaux espaces prennent formes.

 Plus d'informations et de très belles photographies sur le site de l'artiste : cf. lien
ci-après
Lien : http://www.maximebruno.fr
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 -  Cap d\'Ail

15EME BOURSE PHILATELIQUE 
le 02 Mars 2014. 
15ème Bourse philatélique 
numismatique et cartophile 
de Cap d’Ail
Dimanche 2 mars 2014
Base nautique - Espace Marquet
9h/17h
Entrée libre

Inscriptions gratuites
Office Municipal du Tourisme
87 bis avenue du 3 septembre
06 320 Cap d’Ail
Tél : 04 93 78 02 33
tourisme@cap-dail.com

Lien : http://www.cap-dail.com
E-mail : tourisme@cap-dail.com


08 -  AMAGNE

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 02 Février 2014. 
9ème BOURSE
MULTI-COLLECTIONS à
AMAGNE(10 kms de RETHEL)de 8h
à 17h30 à la salle Rimbaud.
Entrée:1,5€ (à partir de 14 ans)
Manifestation organisée par
l\'Association BIENVENUE tel 03 24
72 07 52
E-mail : sylviepluta@hotmail.com


10 -  Gyé sur Seine

SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
Salon cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers, BD, ect...
organisé par Coeur de Gyé au profit
des enfants handicapés, malades ou
abandonnés. lieu: salle des fêtes

Jules Guyot, rue de moulin. Entrée:
2.00 euros et 13.00 euros la table
pour les exposants 
E-mail : coeurdegye@yahoo.fr  


13 -  AIX-EN-PROVENCE /
LUYNES

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 23 Mars 2014. 
11ème Salon toutes Collections
organisé par l\'Association
Philatélique du Pays d\'Aix.
50 exposants
Parking et entrée gratuits
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail :
michel.monicard@club-internet.fr


14 -  LE MOLAY LITTRY

SALON  COLLECTIONS - VIEUX
PAPIERS - CARTES POSTALES
du 26 au 27 Juillet 2014. 
LE MOLAY LITTRY – 26 &amp; 27
juillet 2014 : 
34ème salon régional d’objets de
collection :
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, billets, factures,
buvards, étiquettes, VP, livres
anciens &amp; occas., capsules,
collections diverses....
une vingtaine d’exposants… pour
vous faire (re) découvrir ces « arrêts
sur images « qui remontent le
temps, &amp; nous transportent
ailleurs…collectionneurs et gens de
passage retrouvent les habitués
locaux.
salle des fêtes – 9h/18h,-
visiteur entrée  2€+17ans, 
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com

E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


17 -  jonzac

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 14 Septembre 2014. 
6ème Bourse multicollections :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, monnaies, étiquettes
de vin, d\'eau, de fromages, et tout
ce qui se collectionne etc ...
E-mail :
christine.piaudcuisinier@neuf.fr


25 -  Valdahon

12EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Mars 2014. 
Dimanche 02 Mars 2014
Valdahon 25800, à l’Espace
Ménétrier
De 9h à 12h30  et de 14h à 17h30.
12ème  Bourse des Collectionneurs :
Philatélie, Cartes Postales,
Monnaies, vieux papiers, etc….
Entrée libre.
Renseignements au 03.81.56.41.64.
\'\'daniel.prosttournier@sfr.fr\'\'

E-mail : daniel.prosttournier@sfr.fr


25 -  Valdahon

12 EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Mars 2014. 
Dimanche  02 Mars  2014.
VALDAHON ( 25800 )
12ème   bourse des collectionneurs 
 Philatélie, Cartes Postales,
Monnaies. . .
Espace Ménétrier de 9h à 12h30 et
14h à 17h30.
Entrée Libre.
Rgts : 03.81.56.41.64.
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E-mail : daniel.prosttournier@sfr.fr


26 -  NYONS

16EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Avril 2014. 
de 9h. à 17h. NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES  etc...
Maison de Pays – Avenue de la
Digue - 26110 NYONS
Organisé par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr


31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE AUX COLLECTIONS
du 01 au 02 Mars 2014. 
Les 1 et 2 Mars 2014, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 23ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée à l\'Ecole St Exupéry (face
à l\'Espace Pierre de Coubertin),
cette manifestation regroupe des
exposants professionnels et
particuliers qui proposent timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales, monnaies, livres et
nombreux autres objets de
collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 06.77.33.67.64 (heures
repas)
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


31 -  Bruguières

11E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Avril 2014. 
Dimanche 27 avril 2014 à la salle

des fêtes de Brugières (parc Xéraco)
de 9 heures à 18 heures. Bourse
philathélique et toutes collections
(sauf armes à feu) table 10 euros de
1.80m X 0.80. Possibilité de repas
sur place 
Téléphone 05 61 82 69 54 (heure
repas)
Lien : http://Evénements
philathéliques
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr


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 -  la grande motte

35EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 06 Avril 2014. 
Nous avons le plaisir de vous faire
savoir que le 
Dimanche 06 Avril 2014 la
35eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
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
E-mail : aphili@laposte.net


44 -  MISSILLAC

8EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 23 Février 2014. 
Bourse toutes collections (sauf
armes) à l\'Espace aux mille fleurs -
rue de Govilon.
9h00 - 17h30 entrée gratuite
Buvette et restauration rapide sur
place
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


44 -  Saint Brevin Les Pins

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
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ver-blog.com
E-mail : michel_lepetit@orange.fr


45 -  olivet

24EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 02 Février 2014. 
24 eme bourse multicollections
timbres ;cartes postales;pin\'s ;feves
;vieux papiers;parfums ;monnaies
,euro;disques;jouets;capsules
champagne ;jetons de caddie ;
miniatures .......
entrée 1,5€ plus de 12 ans 
la table de 1.2x0.80  10€ 
02.38.64.19.89
fournitures pour collectionneurs 
E-mail : atl045@laposte.net


47 -  VILLENEUVE-SUR-LOT

CONGRES DU GROUPEMENT
PHILATELIQUE D\'AQUITAINE
du 22 au 23 Février 2014. 
Bureau temporaire
Exposition
Parc des expositions


51 -  Reims

27° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Avril 2014. 
Timbres - cartes postales - vieux
papiers - monnaies
Lien : http://amicarte51.blogspot.fr/
E-mail : amicarte51.jp@gmail.com


59 -  CHIMAY BELGIQUE

BOURSE CARTO-PHILATELIQUE
le 01 Mars 2014. 
Grande Bourse annuelle avec
Exposition de Propagande
Philatélique, Salle Sudhaina,
Baileux-CHIMAY (parcours fléché)
de 09H à 17H, entrée gratuite.
Nombreux commerçants, Duostamp,
Timbres, lettres, documents. Contact

+32 60 21 33 52 (soir).
Lien : http://www.cpf-chimay.be
E-mail : gbaudot@skynet.be


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


63 -  CHAMALIERES

BOURSE-EXPOSITION
du 01 au 02 Mars 2014. 
Salle municipale du Carrefour
Europe


68 -  RIBEAUVILLE

14EME BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 16 Février 2014. 
14ème BOURSE D’ECHANGES
MULTICOLLECTIONS, organisée
par l’Amicale du Personnel de
l’Hôpital de RIBEAUVILLE.
Environ 45 exposants proposeront
des collections de : petites voitures,
trains électriques, livres et
documents anciens, cartes-postales,
B.D., timbres, monnaies, minéraux,
flacons de parfums, kinders, fèves,
peluches, poupées anciennes, et
autres objets et jouets anciens de
collections.
Au bar, boissons, café, bretzels,
brioches, tartes.
Lieu : Espace Culturel LE PARC -
Rue du Parc - 68150 RIBEAUVILLE
Horaire : 09 H 00 - 16 h 00
Entrée : 2,50 Euros (gratuit pour
moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte)
Renseignements : 03 89 73 74 53
E-mail :
yvette.baltenweck@orange.fr


69 -  GENAY (VAL DE SAÔNE)

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 09 Mars 2014. 
salle Saint Exupéry de 9 h à 18 h.
Lien :
http://clubphilateliquegenayvaldesao
ne.hautetfort.com/
E-mail : jpdufraisseix@msn.com


69 -  GENAS

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
le 23 Février 2014. 
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Salle Jacques Anquetil
Complexe sportif
de 9 à 18 heures


72 -  LE MANS

18E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Février 2014. 
Bourse Toutes Collections
la Maison pour Tous
Jean Moulin
72100 Le Mans
E-mail : phl.lemoine@neuf.fr


73 -  Chambéry

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Octobre 2014. 
Le  Club Philatélique de Savoie
organise la Fête du Timbre à
Chambéry sur le thème de la danse.

Pour plus d\'informations, consulter
le site Internet.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  Chambéry

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2014. 
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Journée Régionale de la
Philatélie mardi 11 novembre 2014.
Rendez-vous de 9h à 17h Espace
Pierre Cot, quai des Allobroges à
Chambéry (Ancien Palais de la
Foire).
Exposition et bourse
multi-collections sont au programme
de la journée avec un bureau de
poste temporaire qui sera ouvert
pour le centenaire de la Grande
Guerre.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  Chambéry

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 20 au 21 Septembre 2014. 
Le Club Philatélique de Savoie
organise sa Bourse des
Collectionneurs dans le cadre de la
86ème Foire de Savoie, au Parc des
Expositions de Bissy (1725, avenue
du Grand Ariétaz - 73000
Chambéry). Horaires : le samedi de
10h à 20h et le dimanche de 10h à
19h.
 
Bureau de poste temporaire avec
oblitération philatélique.
 
Pas de vendeurs professionnels
(environ 15 stands réservés aux
membres du Club).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  AIX-LES-BAINS

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
du 04 au 05 Avril 2014. 
Dans le cadre du 5ème festival du
Livre Jeunesse organisé par
l\'Association Lire Aux Aixclats, la
Société Philatélique d\'Aix-les-Bains
organise une exposition philatélique
avec un bureau de Poste
temporaire. Des timbres
personnalisés (MonTimbraMoi Lettre
Prioritaire) seront mis en vente ainsi
que des souvenirs philatéliques.
Lieu : Centre des Congrès, rue Jean
Monard, 73100 AIX-LES-BAINS.
Horaires : Vendredi de 9h à 17h
(scolaires) et Samedi de 9h30 à
19h30.
Pour plus d\'informations, contacter
la Société Philatélique
d\'Aix-les-Bains (4, rue Vaugelas -
73100 AIX-LES-BAINS).
E-mail : serge.franzon@sfr.fr


74 -  DOUVAINE

BOURSE D\'ECHANGES

MULTICOLLECTION
le 23 Février 2014. 
Exposition Philatélique
Collections : timbres, CP, vieux
papiers, numismatique
Espace associatif, de 9 à 18 heures


76 -  HOULME

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 15 au 16 Février 2014. 
Salon toutes collections
Foyer municipal de 9 à 18 h.


77 -  GRETZ ARMAINVILLIERS

SALON PHILATELIQUE,
NUMISMATIQUE ET LIVRES
ANCIENS
le 15 Février 2014. 
Exposition Cartes Maximum et
Premiers Jours
Maison de la culture et des loisirs
de 9 à 16 h


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


81 -  81370 Saint Sulpice La pointe

4EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 11 au 21 Septembre 2014. 
4éme Bourse toutes collections
Timbres, monnaies, cartes postales,
télécartes, jouets
Disques, mignonettes, fèves,
muselets, livres, etc…
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E-mail : moulin1948@voil.fr


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 -  ORANGE

BOOURSE MULTI COLLECTIONS
le 05 Avril 2014. 
Le Club Philatélique Orangeois
organise une bourse multi
collections 
Le 05 avril 2014 de 9 à 18 heures. 
A la salle DAUDET – rue Antoine
Pinay
L’entrée est gratuite pour cette
manifestation ouverte à tous. 
Vous pourrez découvrir des
collectionneurs et vendeurs de
timbres, monnaies, capsules de
champagne, minéraux, cartes
postales, etc.… 
Une restauration rapide
(sandwicherie) est assurée. 
Le grand parking de la salle des
fêtes est à votre disposition.

E-mail : cpo.84100@sfr.fr


91 -  ETRECHY

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 09 Mars 2014. 
L\'association Philatélique d\'Etréchy
organise à la salle Jean Monnet,
boulevard des Lavandières à
Etréchy (91580) sa 15e Bourse
Multi-collections.
Entrée libre de 9 à 18 H.
Exposants professionnels et
particuliers vendant des timbres,
cartes postales, pièces, vieux
papiers et tous objets pouvant se
collectionner ! 
Contactez le 06 09 70 61 47 ou
frobi1@free.fr
E-mail : frobi1@free.fr


91 -  montgeron

20EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 16 Février 2014. 
20èmme bourse toutes collections
T2L 06 33 85 04 45
timbres cartes postales monnaies et
tous objets de collection
Gymnase du Nouzet 115 route de
Corbeil 91230 Montgeron de 9h00 à
18h00 entrée gratuite
E-mail : jpdirol@wanadoo.fr


92 -  CHATILLON

14EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 09 Mars 2014. 
Le dimanche 09 mars 2014 de
09h00 à 18h00, l’Amicale
Philatélique de Chatillon organise
son 14ème salon toutes collections à
l’espace Maison-Blanche situé au 2,
avenue Saint Exupéry – 92320
Chatillon (métro Chatillon-Montrouge
: Ligne 13). Une cinquantaine
d’exposants particuliers et quelques
professionnels vous y attendront.
Monnaies, médailles, timbres, cartes
postales, fèves, télécartes, muselets,
boutons…etc.
Entrée : gratuite. Renseignements :

Geneviève DEMOL au
01.46.31.56.16 ou 06.76.34.35.63.
E-mail : luc.darlet@laposte.net


92 -  BOIS-COLOMBES

SALON DE LA PHILATELIE ET DE
LA CARTE POSTALE
du 08 au 09 Février 2014. 
Hôtel de ville de 9 à 18 h le 9 février
Conférence à 15 h le 8 février




93 -  Rosny sous bois

13EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 02 Mars 2014. 
Salon multi-collections (Timbres,
monnaies, cartes postales, jouets
anciens, fèves,figurines, pin\'s,
capsules champ, parfuns, vieux
papiers etc.
Entrée gratuite de 9h à 17h30.
Gymnase de l\'école Félix Eboué
Rue Jacques Offenbach à 100m de
la gare RER E Rosny. bois-Perrier.
40 Exposants
Petite restauration.
Lien : http://coacar.fr (coacar de
rosny sous bois)
E-mail : coacar.rosny@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 …
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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
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5 : Les ventes sur offres

 ROUMET SA : 537ème vente sur offres

 (Clôture le Mardi  28 janvier 2014)
 Cher client,  le catalogue de la  537ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 28 janvier 2014 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
  
 Le Timbre Classique :  VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2013/2014

 (mi-Février 2014)
 LE TIMBRE CLASSIQUE - 4, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 42 46 63 72 - Fax 01 42 46 32 67 VENTES -
ACHATS - EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67 
  
 JLM NEGOCE EURL : 72 ème vente sur offres

 (Clôture le 17 février 2014)
 Bonjour,     Nous sommes heureux de vous informer que notre 72ème 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 17
Février 2014..     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
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 ATOUT PHIL : 60 ème vente sur offres

 (Clôture le 14 février 2014)
 La 60ème vente sur offres ATOUT PHIL Date de clôture : 14 février 2014
  + de 5.000 lots à découvrir Exposition à partir du lundi 3 février A la une :
 Variété RARISSIME en NON DENTELE
 TP N.1162a Joutes nautiques "double F"
 SUPERBE (moins de 5 pièces connues)  
 Envoi du catalogue sur simple demande ATOUT PHIL  Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tél :
01.40.16.91.57  mail : atoutphil@orange.fr
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets 135 

 (Fin mars 2014)
 Chère Cliente, Cher Client,    Nous vous  invitons à découvrir  notre  nouvelle vente à prix nets n° 135 en
cliquant sur ce lien      http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html     et
découvrez également les résultats de notre vente sur offres clôturée  le 23 janvier 2014, en cliquant sur ce lien 
http://www.achatcollections.com/upload/all/PRIX%20ATTEINTS%20VO%2082.pdf.   Les lots ne figurant
pas sur cette liste, restent disponibles au prix de départ jusqu'au 24 février 2014, vous pouvez les retrouver en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/X,timbres_du_monde_a_la_piece.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 1881 - Février 2014   *   ÉDITORIAL : Hublots sur la culture. C'est la mise à l'eau, ce mois-ci, de
notre nouvelle formule. Nous avons préparé au mieux ce baptême en tenant compte de vous, passagers  à bord
de L'Echo de la Timbrologie qui en êtes, en quelque sorte, les parrains et les marraines. Ainsi, pour répondre à
des demandes récurrentes de lecteurs,  nous nous sommes associés à la maison Bayart et nous vous
proposerons, dans chaque numéro, les Nouveautés du Monde à la vente - bulletin de commande en  fin de
cahier. En février, session de rattrapage oblige, cette rubrique est un peu plus dense qu'elle ne le sera par la
suite. Les balises ont changé.  Toutefois, vous devriez très vite voguer sereinement et sans boussole dans nos
pages, en appréciant les améliorations apportées à vos rendez-vous habituels.  Nous ouvrons sur l'actualité où
la philatélie fait quelques embardées culturelles dans des domaines variés: cinéma, histoire, littérature, voire
agriculture...   *   Portrait : Le Cosmos de CIOU, au télescope et à la loupe. Née à Toulouse, capitale de
l'aéronautique, CIOU a pris son envol artistique très loin de là.   Récemment, les astres l'ont ramenée vers la
France où elle a créé, en janvier, un carnet de douze timbres-poste autocollants sur le thème des signes du
zodiaque.   Embarquons à présent dans sa capsule... à la découverte de son univers.     *  Érinnophilie (par
Richard Grosse, président de l'Association française d'érinnophilie  (www.vignetteaec.com) 
Les Jeux olympiques d'hiver et autres compétitions.  Il y a quatre-vingt-dix ans, le 25, janvier 1924, avait lieu
à Chamonix la cérémonie d'ouverture de la Semaine internationale des sports d'hiver, rendez-vous annuel  
depuis 1907. Le comte Justinien Clary, président du Comité olympique international, était présent. En juin
1921, le CIO, à Lausanne, lui avait accordé la   création des JO d'hiver avec un galop d'essai à Chamonix, en
1924, l'année même des JO d'été à Paris. Ce n'est que rétrospectivement, en 1925, que cette Semaine   
internationale a été rebaptisée: « premiers jeux olympiques d'hiver ». Voilà sans nul doute pourquoi les
érinnophiles, fervents adeptes de la propagande et    du souvenir, n'ont rien à montrer pour ces JO d'hiver de
1924 !     *   Multimédia :   L'Adphile nous invite au voyage culturel. L'Association pour le Développement de
la Philatélie (Adphile) a pour dessein    de promouvoir la collection de timbres auprès d'un large public. Pour
cela, elle vient de se doter d'un site internet attractif. tant par la forme que par le fond.     (...) Le parti pris est
d'évoquer le timbre en tant que vecteur de curiosité Dans cet esprit, un agenda propose des rendez-vous
culturels non-philatéliques     comme le Festival de la Bande dessinée d'Angoulême. Par ailleurs, une section
est consacrée à l'histoire du timbre. Apparaissent aussi quelques idées sur la     manière d'organiser sa
collection.   
  Adresse : www.decouvrirletimbre.com   *  POLAIRES  : OP3-2013 La rotation du préfet (1/2). Une rotation
du Marion Dufresne, avec son passage des quarantièmes rugissants et des  cinquantièmes hurlants, est toujours
une aventure mouvementée... et la présence à bord d'un haut fonctionnaire reste sans effet sur les forces de la
nature.   *   AÉROPHILATÉLIE  : L'hydrobase de Saint-Laurent-de-la-Salanque où étaient testés les
Latécoère.  Si les hydravions Latécoère ont connu leur heurede gloire sur le lac de Biscarosse ou sur l'étang de
Berre à Marignane, l'hydrobase de Saint-Laurent de-La-Salanque  est restée plus confidentielle dans l'histoire
de l'aéropostale. Et pourtant...   *   A LIRE  :  
  Catalogue Yvert et Tellier, Outre-Mer – Volume 3
  Palmarès des As de l'aviation de chasse (1939-1945) 
  À la rencontre des animaux des pôles 
  La Poste... une histoire extraordinaire  
  *   DECOUVERTE : Le Cuirassé Potemkine. La mutinerie du Potemkine reste l'événement le plus
mémorable de la révolution russe de 1905... Un épisode historique tragique immortalisé par le cinéaste Serge
Eisenstein.  *   HISTOIRE : Les pontons-prisons. Les lettres de détenus des bateaux-prisons sont méconnues
bien que particulièrement émouvantes et  riches d'enseignement. De plus, l'absence de marques postales
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spécifiques les rend difficile à identifier et nécessite un travail de recherches auquel s'est livré  avec succès
Michel Galli. Sa collection dont nous vous présentons ici quelques morceaux choisis avait été exposée par le
CIRP en 2013, à Cusset.  

Timbres Magazine

Numéro 153 - Février 2014  *   EDITORIAL : Nous recevons toujours un courrier abondant dans lequel vous
nous demandez d'identifier vos timbres. Il est vrai que ce n'est pas facile dans certains cas car les postes n'ont
pas toujours respecté – loin s'en faut – les consignes de l'UPU malgré le fameux article RE 1402 qui stipule «
Les timbres-poste et les marques d'affranchissement postales doivent porter l'indication du pays d'origine en
caractères latins. Ils doivent porter l'indication de leur valeur d'affranchissement soit en caractères latins, soit
en chiffres arabes ».   *   Couverture : Henry Cheffer (1880-1957) et les premiers timbres gravés en
taille-douce. Le nom d'Henry Cheffer, graveurs  hors pair, auteur   de plus de 380 timbres-poste pour la France
et l'étranger fait aujourd'hui partie des grands noms de la philatélie française. Nombreuses sont les publications
 honorant sa vie, son œuvre mais peu d'entre elles évoquent ses méthodes de travail à une période faite de
doutes et de tâtonnements, durant laquelle la gravure  en taille-douce fait son entrée en philatélie. Aujourd'hui
L'Adresse Musée de La Poste de Paris enrichit ses collections par un ensemble unique, composé de plus  de
mille pièces : épreuves d'état et d'atelier, esquisses mais aussi dessins de timbres-poste gravés de l'artiste.
Apres avoir honoré sa Marianne dans une série  d'articles parue de juin à août 2012, nous revenons ainsi sur
son œuvre gravée du temps des premiers timbres imprimés en taille-douce, étude qui permettra de mieux 
comprendre le savoir-faire et les conditions de création des figurines des années 1920 et 1930.     *   Usage
courant : l'A.B.C.D. du changement de tarif.  Le TVP, timbre à validité permanente, vient de passer le cap de
ses vingt ans et est  à présent entré dans les mœurs postales. L'arrivée le 19 avril 1993 de ce « timbre ticket de
métro », comme on l'a appelé dans un premier temps, a permis de simplifier   la vie tant des clients de La
Poste que de l'imprimerie de Périgueux et des guichetiers lors des changements de tarif. Sa version définitive,
pourtant, ne s'est   imposée qu'après des expériences ponctuellement réussies mais peu convaincantes sur le
long terme : celles des timbres aux valeurs faciales alphabétiques. Seuls  les philatélistes semblent avoir trouvé
leur compte dans l'étude de ces timbres de transition qui, malgré leur tirage de courte durée, leur ont offert
quelques   belles variétés.   *   Histoire postale : Canada : cartes de remerciement Thanks for the cigarettes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un système élaboré permet   d'acheminer en Europe des cigarettes
offertes par leurs concitoyens aux militaires canadiens. En retour, les donateurs recoivent des cartes de
remerciement.   Aujourd'hui, ces documents revêtus de toutes sortes d'oblitérations de la poste aux armées, de
marques de vaguemestres ou de navires sont très appréciés des   philatélistes    *   Etude : la difficile carrière
des dirigeables rigides américains des années 1930. Durant la Première Guerre mondiale, l'utilisation par  
l'armée allemande des dirigeables rigides, les Zeppelins, avait frappé les Alliés. Certes, nombre d'entre eux
furent abattus par les « plus lourds que l'air »,   les avions, surtout vers la fin de la guerre, mais leur efficacité
pour un certain nombre de missions spécifiques avait été remarquée.   *   Polaire : du Commandant Charcot au
Tottan. Suite et fin de notre interview d'Yves Vallette, pionnier des Expéditions polaires françaises.   Après
une première tentative pour rejoindre la Terre Adélie, le Commandant Charcot y parvient enfin en janvier
1950. Le 8 février le navire quitte le grand Sud,   l'aventure des « onze polaires » débute.   *   Thématique
olympique : 2014 année olympique. Si plusieurs événements importants ont ponctué 2013, à la grande
satisfaction des nombreux  collectionneurs olympiques, 2014 sera une « année olympique » avec les Jeux
Olympiques d'hiver de Sotchi en Russie. De plus, 2014 est aussi une année-anniversaire :  en 1924, il y a 75
ans, se déroulaient les premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix et les Jeux Olympiques d'été à Paris.    *
  Chronique : des lettres "similaires" mais non pas "pareilles". « Les bureaux de poste français à l'étranger sont
des bureaux identiques   à ceux de France. Il y a donc des bureaux de Direction et de Distribution » (Jean
Pothion 1982). Evidemment il ne s'agit pas de colonies mais de territoires   français à l'étranger.    *   Cartes
postales : petite visite à Francisque Poulbot au seuil de la Grande Guerre. On connait bien ses gamins des
fortifs, aux limites  nord de Paris, si drôles, si vivants, si sympathiques, débraillés, mal peignés et pataugeant
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dans les caniveaux, ainsi que les cartes très célèbres qui les  présentent. Avant guerre, les cartes de Poulbot
sont rares et fort cotées. Petit album.     *   La pièce en question : ... du cuarto au centimo. Le 5 août 1859, la
France signe avec l'Espagne une nouvelle convention exécutoire le 1 er  février 1860. A cette date,
l'administration postale espagnole, qui n'a pas encore adopté le système décimal, utilise encore, en particulier
pour l'établissement  des tarifs postaux, les anciennes unités de poids et de monnaie : notamment l'adarme, qui
correspond 1,797 gramme et le cuarto qui vaut 3,096 centimes.    *   Régionalisme : Les marques postales de
l'ancienne France.   *   Postiers maladroits (?) et collectionneurs avisés.   *   Décryptage
:Saintes-Maries-de-la-Mer Radio. En 1930, les PTT créent la lettre radiomaritime, formule économique
transmise par TSF entre  les navires en mer et une station à terre.    *   Rencontre : Jacques Rabillé : la passion
de défricher. Né en Vendée, Jacques Rabillé s'intéresse tôt à la philatélie car son père possède  un immense
carton où il garde toutes les enveloppes qu'il reçoit. Un jour, sans crier gare, comme on tomberait dans une
marmite de potion magique, Jacques commence  à explorer le contenu de cette boite et tombe amoureux des
timbres qui s'y trouvent. Il est particulièrement séduit par un timbre sur la colombophilie et cette  étincelle
allume le feu d'une passion encore bien vivante.   *   Socrate a parlé :  Comme je disais dans ma dernière
chronique : collectionner, c'est choisir. Depuis que la philatélie existe,  les collectionneurs n'ont jamais cessé
de le faire. Il existe encore de nombreux amateurs de nouveautés et s'ils continuent, c'est que la politique de
Phil@poste  ne leur pose pas de problème particulier. Ce choix, je le respecte. Le vrai problème depuis les
années 2 000, c'est qu'un certain nombre de collectionneurs ont arrêté purement et simplement la philatélie à
cause du trop grand nombre de timbres émis en France et ce choix, je ne le comprends pas. L'univers des
timbres est suffisamment riche pour que l'on puisse s'orienter vers d'autres collections et notamment remonter
dans le temps. Si l'on veut rester dans la collection de France, il n'aura échappé à personne que le prix des
semi-modernes et même des classiques est bien plus abordable que dans le passé. Alors pourquoi s'en priver ?
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