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1 : Editorial

Politique et philatélie
 J'ai volontairement reproduit ce mois-ci dans la revue de presse ,l'intégralité de l’éditorial de Gauthier
Toulemonde  car il recoupe un sujet ancien : les relations entre le timbre et la politique.
 J'ai relu plusieurs articles consacrés au concours de 1893 pour créer le "nouveau timbre-poste" qui devait faire
honneur à la France lors de l'Exposition Universelle de 1900. En historiens avertis, vous savez tous que ces
timbres (Blanc, Mouchon, Merson) sont parus le 4 décembre 1900, l'exposition était ... terminée.
 Ce qui m'a frappé en relisant la presse de l'époque et les débats à la Chambre des députés, ce sont les
polémiques et la férocité des discours de nos hommes politiques, brillants avocats pour cette petite vignette !
 Dire que débat était alors animé est un euphémisme. Je suis en train de mettre toutes ces coupures de presse
en forme pour que vous puissiez en profiter pleinement sur ce site.
 Heureux temps où le timbre suscitait dans notre pays un tel engouement ! Le choix 120 après ce concours, en
2013, de la Marianne (inspiré d'une FEMEN) a également soulevé quelques passions, mais on est loin des
articles et caricatures sur le même sujet ("le timbre républicain") de 1900,  preuve que les temps changent. Il
est vrai que La Poste en "noyant" la Marianne dans un flot de petits pois et de salade, a rendu insipide cette
soupe philatélique jusqu'à l’écœurement de ses abonnés. 
 Ayant fait part de mes regrets à un membre de cette Entreprise, il m'a tout simplement répondu qu'il avait au
contraire l'impression que les "choses allaient mieux" avec les philatélistes, qu'il répondait "à leurs attentes" et
me citait l'engouement des jeunes lors des salons, les longues files des collectionneurs pour l'achat des
Marianne etc.
 En clair, je me trompe... Après avoir avalé ces couleuvres, je ne puis  que vous demander de lire les lettres
envoyées à Socrate ce mois-ci dans  la revue Timbres Magazine.
Après cela, si vous jugez qu'il faut encore collectionner toutes les nouveautés, je ne puis plus rien pour vous.
On peut se faire interdire de Casino, pour une addiction forte au jeu, mais pas de dépenser des centaines
d'euros par an pour acheter tout ce qu'il y a de neuf au bureau de Poste. 
 D'ailleurs les bureaux ne disposent plus de toutes les nouveautés, il faut s'abonner.
 Cependant si le timbre va mal, la philatélie se porte bien. Les semi-classiques sont à des prix abordables, les
collections thématiques suscitent l'enthousiasme des jeunes. Des initiatives pédagogiques incitent les enfants à
découvrir la collection.
 La collection, c'est aussi la liberté de collectionner : ne retenez que ce qu'il vous plaît, éventuellement même
les vignettes représentant des légumes, je ne vous en voudrai pas : certains jeunes citadins n'arrivent même pas
à les identifier.
 "Tout va bien, donc", comme disait Émile Coué déjà (écoutez-le et persuadez-vous-en d'ailleurs ici : Emile
Coué lit sa méthode). 
 
Un timbre américain à la mémoire de Steve Jobs
 (Source : 20minutes.fr) 
 "Le « Washington Post » a mis la main sur la liste « top secrète » des timbres approuvés par
l'Administration des postes américaine... 
 Voilà de quoi allécher les philatélistes et inciter les geeks à envoyer du courrier postal. Un timbre Steve Jobs
est actuellement en cours de production aux Etats-Unis pour l'année 2015. C'est ce que révèle le Washington
Post, qui a mis la main sur la liste « top secrète » des timbres approuvés par l'Administration des postes des
Etats-Unis (United States Postal Service). A quoi ressemblera ce timbre à l'effigie du fondateur d'Apple, mort
d'un cancer le 5 octobre 2011? Mystère. Pour l'instant, son design est en train d'être travaillé.  
 Harvey Milk, Charlton Heston, Michael Jackson 
 Les adorateurs de Microsoft, s'ils se manifestent, pourraient eux aussi voir exister un timbre Bill Gates,
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puisque l'administration postale a changé de politique. Jusqu'en 2011, elle ne faisait figurer, à titre honorifique,
que des personnalités mortes sur ses timbres. Mais sur la liste approuvée début 2014, figurent surtout des gens
décédés, comme Charlton Heston, acteur et militant de la National Rifle Association, Harvey Milk, militant
pour le droit des homos assassiné à San Francisco, les artistes Michael Jackson, Jimi Hendrix et Janis Joplin…
Et puis une certaine Dora l'exploratrice. Qui, elle, est bien vivante, on rassure les enfants.  " 
 

 
  
Au Club Philatélique  Français de  Paris en mars
 La prochaine réunion se tiendra exceptionnellement le mardi 11 mars 2014 au Sénat de 16 heures 30 à 22
heures.  Les inscriptions à cette réunion sont closes. 
 à 16 heures arrivée au Sénat, accueil et visite du Sénat
 à 18 heures conférence de Dominique Sollin, membre du CPF et l'organisateur de cette réunion :
     " Les marques postales du bureau de poste spécial au Palais du Luxembourg à travers les différents régimes
de 1795 à nos jours" 
 à 20 heures : dîner
   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.  
  NOTA : le mois dernier, j'ai présenté un exposé sur la génèse des timbres au type merson. Les transparents
seront bientôt disponibles sur  le site du CPF Paris. Je vais actualiser prochainement les pages consacrées à
cette longue "gestation" de près de huit années...
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2 : Hit-parade par catégories (Février 2014) - Arrêté au 01/03/2014

Cat Rg Site lien Février

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 15881

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 10419

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8987

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7818

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2372

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 20567

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3263

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1116

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1073

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 686

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 32437

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 14064

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 10522

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 6679

nego 5 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 5915

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 64671

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 12671

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 6037

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 4680

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 4267

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)

musée privé itinérant de la boîte aux lettres, du facteur et du courrier.  (10/02) 
http://museeboiteauxlettres.fr/
Nous présentons les objets qui composent notre musée :  - les boîtes aux lettres - le facteur - les
machines à oblitérer le courrier - les ambulants - la poste à Paris par réseau pneumatique  et bien
d'autres objets.
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3 : Les timbres du mois

Bloc Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
17 Mars 2014
Valeur faciale : 4 x 0,83 € = 3,32 € 
Type : Sites et monuments
Création de Noëlle le Guillouzic
Mise en page Valérie Besser
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc de 4 timbres indivisibles

 Via Lemovicensis (Bazas), Via Turonensis (Pons), Via Tolosana (Auch), Via
Podiensis (Moissac)
 

 Depuis l'origine du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago de
Compostela en espagnol), les pèlerins ont emprunté les voies de communication
de tous les autres voyageurs. Sauf à proximité immédiate des sanctuaires, il n'y
avait donc pas à proprement parler de chemins de pèlerinage spécifiques.
 

 C'est à partir de 1882, avec l'impression du dernier Livre du Codex Calixtinus,
recueil composé au XIIe siècle, que s'est répandue la notion de chemins de
pèlerinage. Ce livre commence en effet par ces mots : « Quatre chemins vont à
Saint-Jacques ».
 

 Très sommairement décrits, ces chemins sont désignés par les noms des villes
qu'ils traversent (cf infra). Comme l'ensemble du manuscrit, ils sont décrits et
dénommés en latin. L'habitude a ensuite été prise de donner des noms à
consonance latine aux chemins contemporains. Ceci peut être justifié quand ils
suivent d'anciennes voies romaines. C'est plus folklorique quand il s'agit de
créations contemporaines.

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

Alexandre Glais-Bizoin
17 Mars 2014
Valeur faciale : 0,66 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Alexandre Olivier Glais de Bizoin, dit également « Glais-Bizoin », né le 9 mars
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1800 à Quintin et mort le 6 novembre 1877 à Saint-Brieuc, est un homme
politique français

 (...)
 Dans le cadre du système postal, il est connu pour avoir proposé l'adoption d'un tarif unique d'envoi
d'une lettre, indépendant de la distance. Il se battit pour l'adoption du tarif postal unique entre 1839
et 1847, finalement adopté en 1848, mais n'eut en revanche que peu de chose à voir avec
l’adoption du timbre pour l'affranchissement, contrairement à la légende. L'Assemblée adopta
finalement l'idée en 1847, une dizaine d'années après la proposition de Glais-Bizoin.

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

Emission commune France-Chine : La Seine-Paris
28 Mars 2014
Valeur faciale : 0,98 
Type : Sites et monuments
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres

Emission commune France-Chine : Qinhuai-Nankin
28 Mars 2014
Valeur faciale : 0,66 
Type : Sites et monuments
Création et gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres

Joan Mitchell
31 Mars 2014
Valeur faciale : 1,65 € 
Type : Série artistique
Création de Joan Mitchell
Mise en page de Valérie Besser
Impression : offset
Joan Mitchell (1925-1992) est une artiste-peintre américaine faisant partie du
mouvement expressionniste abstrait de « seconde génération ». Elle développa
une œuvre à la fois abstraite et expressionniste très puissante. Ses œuvres sont
exposées dans les plus grands musées d'art moderne à travers le monde.
 
 

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

Les Ours 
24 Mars 2014
Valeur faciale : Bloc : 4 x 0,61 € = 2, 44 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Olivier Tallec
Mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de quatre timbres à 0,61 € et feuilles de 42 timbres

 Le Panda géant, l'Ours andin, l'Ours Kermode, l'ours polaire.

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

01 -  SAINT GENIS-POUILLY

9EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 13 Avril 2014. 
L\'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS 
ORGANISE SON 9ème SALON
MULTICOLLECTIONS 
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00.

Lien :
http://www.association-collectionneu
rs-gessiens.com
E-mail : olivier.capelli@orange.fr


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


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  


10 -  Gyé sur Seine

SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
L\'association Coeur de Gyé vous
convie à son 4ème salon cartes
postales et multi collection qui aura
lieu le 26 octobre à la salle Jules
Guyot, rue du moulin,à Gyé sur
Seine. Vous y trouverez des cartes
postales mais aussi des timbres ,
des monnaies, des vieux papiers,
des BD, des capsules, ect.... 
l\'entrée est fixée à 2 euros et la
place pour les exposants est à 13
euros la table de 1.20 m.
La réservation est auprès de M.
Pierre Roux au
0325382269 ou 0632760184.
Coeur de Gyé est une association
caritative au
bénéfice des enfants malades,
handicapés ou abandonnés.
 Dans l\'attente de vous rencontrer et
avec nos
chaleureuses salutations

Le président
E-mail :
champagnemariedelets@wanadoo.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 ...
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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.

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


28 -  CHATEAUDUN

EXPOSITION  MINI-BOURSE
le 15 Mars 2014. 
Salle Saint-André (centre ville) de
14h à 18h
Exposition : Guerre 14-18 Aviation
Philatélie
Mini-bourse : timbres cartes postales
documents
Entrée gratuite
E-mail : v.laigret@wanadoo.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 -  BAZAS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 14 Mars 2014. 
PJ du bloc \"Chemins de St Jacques
de Compostelle\".
Présidial,
place de la cathédrale


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


40 -  CAPBRETON

CARREFOUR DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Avril 2014. 
Manifestation organisée par le
Cercle Philatélique Côte Sud des
Landes qui comporte une Exposition
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Philatélique, avec présence d\'une
vingtaine de négociants.
Entrée gratuite de 10 H. à 13
H.&amp;de 14 H. à 18 H. salles
municipales de Capbreton-Allées
Marines.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.frt


41 -  SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

PJ DU BLOC LES OURS
du 21 au 22 Mars 2014. 
Bureau temporaire
Zoo de Beauval


49 -  MAZE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 au 23 Mars 2014. 
de 10h à midi et de 14h30 à 18h.
Salle de l\'Amitié
rue de Verdun


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


51 -  REIMS

SALON CHAMPENOIS DE
VEHICULES DE COLLECTION
le 08 Mars 2014. 
Bureau temporaire de 9h30 à 15h
(près des caisses).
Parc des expositions


57 -  TALANGE

BOURSE MULTICOLLECTION
le 06 Avril 2014. 
Sur le thème des
\"Sapeurs-pompiers\".
Centre socio-culturel
de 9 à 17 h

Entrée : 2 €


57 -  SARREBOURG

EXPO-BOURSE ECHANGES TP ET
CP
le 16 Mars 2014. 
Bureau temporaire
Centre socio-culturel
de 9 à 17 h


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


59 -  LILLE

4EME BOURSE PHILATELIQUE
le 18 Mai 2014. 
4 ème Bourse philatélique
uniquement. Atel.jeunes, mail-art,
expo, présence poste, nbrx
(60)négociants belges, néerlandais,
allemands, français. Entrée et
parking GRATUIT.
Sal. Savoye Av G.Berger (derr.lycée
faidherbe
Lien :
http://assphilateliquelilloise@wiféo.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


60 -  SENLIS

EXPOSITION SALON DU JARDIN
du 28 au 30 Mars 2014. 
Bureau temporaire
Cours Thoré-Montmorency
de 14 à 19 h le 28/03
de 9 à 19 h le 29 et 30 mars




62 -  Wimereux

WEEK-END DES
COLLECTIONNEURS 
du 01 au 02 Mars 2014. 
Chaque année lors du week-end des
collectionneurs, les salons des
jardins de la baie St Jean se
métamorphosent en un véritable
parcours dédié à la quête de la pièce
rare ! Une multitude de trésors se
cachent parmi les stands de livres,
pièce cartes postales, timbres, pin’s,
affiches, capsules, figurines et bien
d’autres objets : à vous le plaisir de
les dénicher ! L’Office de Tourisme
de Wimereux vous invite à plonger le
temps d’un week-end dans le monde
surprenant de la Collection. 

Samedi et dimanche de 9 h à 18 h,
entrée libre, renseignements :
contact@wimereux-tourisme.fr 

E-mail :
contact@wimereux-tourisme.com 


63 -  CHAMALIERES

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


66 -  CANET-EN-ROUSSILLON

60EME CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 05 au 06 Avril 2014. 
Championnat régional de philatélie
Espace \"les voiles rouges\".
Souvenirs philatéliques


69 -  GENAY (VAL DE SAÔNE)

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


69 -  AMPLEPUIS

29° BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 06 Avril 2014. 
Le Club Philatélique Numismatique
et Cartophile du haut beaujolais
organise sa 29&deg; bourse Toutes
collections le Dimanche 6 avril de
9h00 à 17h00. Entrée 1 €
Renseignements et inscriptions au
04 74 89 05 42
E-mail :
pmcpaillasson69@numericable.fr


69 -  LA TOUR DE SALVAGNY

EXPOSITION PHILATELIQUE
SCOLAIRE
le 09 Mars 2014. 
Salon toutes collections.
Salle des fêtes
parc de l\'hippodrome
de 9 à 18 h


69 -  LYON 8ème

8EME CONGRES GROUPEMENT
RHONE-ALPES DE PHILATELIE
du 05 au 06 Avril 2014. 
Exposition compétitive régionale
Bureau temporaire.
Mairie, espace citoyen


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


73 -  CHAMBÉRY

LA THEMATIQUE EN PHILATELIE
(CONFERENCE)
le 19 Avril 2014. 
Conférence de Marcel Sanchez sur
la Thématique en Philatélie samedi
19 avril 2014 à 16h30 dans
l\'amphithéâtre de la Maison des
Association de Chambéry (67, rue
Saint François de Sales - 73000
CHAMB&Eacute;RY).
Gratuit.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  AIX-LES-BAINS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Avril 2014. 
\"Festival du livre de la jeunesse\"
Bureau temporaire
Centre des Congrès
de 9 à 17 h le 4 et de 9h30 à 19h30
le 5


76 -  CANTELEU
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CONGRES DU GRAPHN
du 15 au 16 Mars 2014. 
Exposition
Hôtel de ville


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…
E-mail : moulin1948@voil.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 -  Villebon sur Yvette

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 05 Avril 2014. 
SALON MULTI-COLLECTIONS
L\'association Philatélique de
Villebon sur Yvette (APVY) organise
au Centre culturel Jacques Brel de
Villebon sur Yvette, rue Jacques Brel
(91140) un salon toutes 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 37 86 82 81 ou
didierm.bert@wanadoo.fr
E-mail : didierm.bert@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


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


© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13



Actualités philatéliques du mois de Mars 2014 

5 : Les ventes sur offres

 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 73 ème vente sur offres

 (Clôture le 24 mars 2014)
 Bonjour,     Nous sommes heureux de vous informer que notre 73ème Vente sur Offres est en ligne.     Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :      www.jlmnegoce.com        Puis vous
allez dans  -          nos ventes en cours,  -          et télécharger le catalogue.     Nous clôturons le Lundi 24 mars
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
  
 CERES : 144 ème Ventes sur Offres

 (Clôture le 25 février 2014)
  
 CERES
 23 rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 E-mail : infos@ceres-philatelie.com
 Tél. : 01 42 33 31 91
  
 PHILATOURS : 33 ème vente à prix nets

 (Printemps 2014)
 Catalogue disponible sur simple demande.  
 PHILATOURS
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 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Lien : http://philatours.fr/
 E-mail : philatoursweb@free.fr
 Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 88 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le lundi 7 avril 2014)
 Catalogue disponible sur simple demande
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets 136 

 (mi-juin  2014)
 Chère Cliente, Cher Client,    Nous vous  invitons à découvrir  notre  nouvelle vente à prix nets n° 136 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 1882 - mars 2014   *   EDITORIAL :  Pigeon vole et Timbre voyage.  Efficaces et courageux, les
messagers à plumes de nos Poilus de la Grande Guerre ont été des héros très discrets. Sans fléchir, les pigeons
voyageurs de l'armée ont parfois franchi les lignes ennemies pour porter leurs précieux colombogrammes à qui
de droit. 
 Des postes se sont fait une spécialité des timbres à destination des seuls collectionneurs - ne les proposant
parfois même pas aux populations locales -, mais cette tendance se généralise de plus en plus et sous toutes les
latitudes. La question aujourd'hui est: pourquoi acheter du timbre et, surtout, pour  en faire quoi ? L'entité
philatélique doit notamment choisir des valeurs faciales qui correspondent à un tarif réel et courant et fixer un
chiffre de tirage  adapté aux besoins des usagers. Un sujet passionnant et, à l'heure où le chiffre du Courrier est
un peu partout en baisse, un défi à relever, en  particulier pour le nouveau patron de Phil@poste  
 Sophie Bastide-Bernardin, inspirée par Joachim du Bellay, ajoute à son propos :  
 "Heureux le timbre-poste qui fait un beau voyage
 Ou comme cestuy-là qui conquit le courrier 
 Et puis est retourné, plein d'usage postal 
 Vivre dans un album le reste de sa vie" 
   *   Une nouvelle direction à Phil@poste : Gilles Livchitz succède à Christèle Fontaine   *    Rencontre :
Poitiers 2014, un événement multifacette. Du 1er au  4 mai, Poitiers accueillera Timbres Passion,
manifestation Jeunesse  autour de laquelle graviteront des événements philatélique d'importance européenne,
voire mondiale... Son maître-d'œuvre, Jean-François Duranceau, président   du Groupement philatélique
Centre-Ouest se prépare à ce grand rendez-vous.     *  Érinnophilie (par Richard Grosse, président de
l'Association française d'érinnophilie.  (www.vignetteaec.com) 
    Vignettes d'acheminement des arrondissements de Paris   
  "J'espère que Léon Dubus, auteur des Acheminés ou Forwarded Français édité en 1944, ne m'en voudrait pas
trop de galvauder le terme « acheminement »  en l'utilisant pour des vignettes éphémères. Éditées vers 1900
pour faciliter la distribution du courrier parisien, sans doute étaient-elles néanmoins  visionnaires. Les
références à ces vignettes sont aussi nombreuses qu'imprécises, et pourtant ce n'est guère la règle chez nos
anciens. Que ce soit chez Chapier,  Demange, Bourdi ou Bertrand, les informations sont minces et répétitives. 
 *   Multimédia :  Poitiers 2014 
  Les inscriptions aux divers championnats organisé dans le cadre de Poitiers 2014 sont closes. En revanche, il
est temps de se renseigner pour assiste en  spectateur à la manifestation. Un site internet promotionnel a été
conçu dans l'objectif d'informel sur le contenu de l'événement, mais aussi de guider  pratiquement les
philatélistes et les simples curieux. 
  Adresse : philapoitiers2014.online.fr   *   AÉROPHILATÉLIE : Colombophilie militaire. Pratique, discret et
sûr, le pigeon voyageur a vu son succès dans l'armée se confirmer  lors de la Première Guerre mondiale.   *  
SERVICE NOUVEAUTÉS DU MONDE :  Le pape François, en lumière   *   ÉTUDE :  L'émission du type
Blanc en monnaie libano-syrienne du 1er mai 1920. Exposée à Cusset en 2013 lors des rencontres du CIRP, 
cette étude concerne les timbres de l'Occupation militaire française jusqu'en octobre 1923. À cette date, le
territoire occupé est appelé « Syrie - Grand Liban ».  Présentée ci-après, la première partie de la collection de
Michel Bauer a trait à l'émission du 1er mai 1920.  *   HISTOIRE : Nouvelles-Hébrides : premiers courriers.
Amateur d'exotisme, Alain Millet a réuni un ensemble de plis remarquables des Nouvelles-Hébrides. Sa
collection débute avec les premières lettres de l'archipel, vers 1840, jusqu'aux derniers courriers du pays sous
cette appellation, en 1980.  Le territoire est alors à la veille de son indépendance, sur le point de s'émanciper
de sa double puissance coloniale et de changer son nom en Vanuatu.   Nous vous présentons ce mois-ci des
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plis antérieurs au condominium franco-britannique.   *  POLAIRES : La rotation du préfet (2/2). Le Marion
Dufresne poursuit sa navigation sur une mer déchaînée... L'escale logistique et  touristique à Kerguelen se
passe sans incident, ce qui n'est pas le cas à Amsterdam, dernière étape avant le retour hâtif à La Réunion.   * 
JUDAÏCA : Judith et Holopherne. Le Livre de Judith est un récit deutérocanonique, c'est-à-dire qu'il
n'appartient pas à la bible  hébraïque d'origine. Comme d'autres textes - apocryphes et traduits d u grec -, il a
été rajouté ultérieurement par les Églises catholique et orthodoxes,  ce qui le fait appartenir au second canon
de l'Ancien Testament. La philatélie en a retenu la scène de décapitation.    *   MAXIMAPHILIE Les jardins à
la française d'André Le Nôtre en maximaphilie. À quelques semaines de MaxiFrance, prenons la
carte-maximum   comme témoin de l'art du jardin à la française. Certes moins grandiose par son format que le
réel, elle évoque néanmoins avec force les proportions   de quelques espaces rafraîchissants créés par le maître
du genre, André Le Nôtre (1613-1700).

Timbres Magazine

Numéro 154 - Mars 2014  *   ÉDITORIAL : Le dessous des timbres. [Note de Coppoweb : Éditorial
intégralement reproduit ici]  Argentine : En mai dernier, j'évoquais les timbres émis par les îles Falkland
dédiés au référendum demandant aux électeurs s'ils souhaitaient ou non demeurer  sous influence britannique ?
Comme l'on sait, nos ex Malouines sont toujours revendiquées par l'Argentine qui n'a pas apprécié cette
consultation dont  le résultat était cousu de fil blanc. J'évoquais alors une possible riposte de la poste
d'Argentine avec une nouvelle émission de timbres rappelant –  comme en janvier 1936 – que ces fameuses
îles leur appartiennent. Finalement ce sont d'autres timbres argentins qui font polémique comme l'évoque dans
 son blog le journaliste au Monde Paulo A. Paranagua : «En Argentine, la propagande gouvernementale sur
des timbres suscite la polémique »  La parution d'une série de 19 timbres a suscité le buzz sur les réseaux
sociaux et sur Internet en Argentine. La poste a décidé de célébrer les  dix ans du couple Nestor et Cristina
Kirchner au pouvoir en reprenant les principaux thèmes de la propagande gouvernementale. La série rappelle 
la fin de l'impunité des militaires, les aides sociales, la gratuité du football à la télévision, le mariage pour tous,
entre autres.  
 Ce déferlement de propagande a provoqué des réactions d'indignation et des sarcasmes. « Comment faire
confiance à des gens qui insistent avec pareil endoctrinement sans se rendre compte qu'il provoque le rejet ? »,
s'est demandé le cinéaste Juan José Campanella sur son compte Twitter. La réponse n'a pas tardé, avec une
série fictive de timbres de la « République bananière d'Argentine », qui évoque à son tour la corruption,
l'inflation, les accidents ferroviaires ou encore d'autres travers de la décennie kirchneriste ».  
 Décidément, le timbre est d'actualité puisque Julie Graziani, porte-parole du collectif « Ensemble pour le bien
commun », interpellait récemment François Hollande en ces termes?: « Monsieur le président de la
République, supprimez ce timbre à l'effigie d'une Femen ! (…) Nous vous demandons solennellement de faire
retirer le timbre dit “Marianne de la Jeunesse”, que vous avez personnellement choisi puis dévoilé à l'Élysée le
jour de la fête nationale et qui, de l'aveu même de l'un de ses auteurs, Olivier Ciappa, a pour modèle Inna
Shevchenko, la fondatrice des Femen ». La corédactrice de la pétition adressée au pape François dénonçait le
malaise des catholiques de France. 
 La polémique rebondit à nouveau avec une réplique des Femen menaçant François Hollande qu'une tempête
allait s'abattre sur lui. Elles accusent le gouvernement de « céder à toutes (les) exigences » de « la Manif pour
tous et autres moutons de la colère ». Un retrait (totalement improbable) de ce timbre contribuerait à de
nouvelles actions. Il est vrai que l'Ukrainienne Inna Shevchenko avait applaudi son émission en des termes
que chacun appréciera : « Désormais, tous les homophobes, extrémistes et fascistes devront lécher mon c..l
pour envoyer une lettre ! ». Ce magazine n'a pas pour vocation de prendre parti mais je trouve très intéressant
de constater que le timbre ne laisse pas indifférent et qu'il demeure  un vecteur de communication fort malgré
la toute-puissance d'Internet.  *   Couverture : Les roulettes victimes de leurs chutes.  Les roulettes ont les
faveurs des collectionneurs, mais leur étude philatélique en tant qu'usage courant est passablement réduite.
Contrairement aux timbres de feuilles ou aux carnets, ces timbres conditionnés en rouleaux destinés aux 
distributeurs automatiques ne comportent pas les précieuses indications de service, numéro comptable, presse
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et date d'impression, qui permettent l'identification  des tirages, très utile pour déterminer la durée de
fabrication de la vignette, donc sa rareté, mais aussi la durée de vie d'une variété ou d'un papier particulier  
spécifiques à chaque période d'impression. Pour les timbres de roulette, seuls quelques indices, tels la gomme,
la nature du papier permettent de les distinguer arbitrairement dans la production. Les indispensables
indications de service sont en effet chutées lors du découpage en bande! des feuilles sans fin. Les timbres de
roulettes sont victimes de leurs chutes !        *   Martin Mörck : la gravure : une vraie passion. Né en 1955,
Martin Morck, Norvégien de naissance, Suédois et vivant ponctuellement au  Danemark, est aujourd'hui de
loin l'artiste graveur de timbres le plus reconnu mondialement. Il est en effet l'auteur d'environ 800
timbres-poste et travaille   pour une vingtaine d'administrations postales ce qui lui procure la deuxième place,
en termes de production philatélique, après le légendaire graveur Czeslaw   Slania (1921-2005). C'est aussi un
artiste complet et bien que le timbre constitue la majeure partie de sa création, il se consacre de plus en plus à
la   réalisation de ses propres ouvrages, à l'illustration ainsi qu'à la peinture. Sa passion pour la gravure et le
souci de la transmission des savoirs,   le mènent jusqu'en Chine où, depuis plusieurs années, il enseigne et
forme une nouvelle génération de graveurs taille-douciers.   *   Histoire : la Roumanie durant la Première
Guerre mondiale. A la suite de la guerre de Crimée (1854-1856) et dans le sillage de l'éveil des nationalités
dans toute l'Europe, les principautés de Moldavie et de Valachie s'unissent donnant naissance à la Roumanie
moderne et indépendante reconnue au Congrès de Berlin en 1878. A la fin de la Première Guerre mondiale
après maintes péripéties le Royaume atteint 295 049 km2, c'est la « Grande Roumanie ». Un chapitre essentiel
de l'histoire de la Roumanie que nous racontent les timbres.   *   Classique : la variété Grande Tache du 25
centimes Cérès dentelé au type I.  Nous poursuivrons notre série d'articles dédiée aux variétés des timbres
classiques de France, avec ce deuxième opus consacré à la fameuse Grande Tache de juin 1872 du 25 centimes
Cérés dentelé type I.   *   Chronique : des taxes en timbres-poste calculées au centime près.  Le 1 er janvier
1849 le destinataire doit régler l'éventuelle insuffisance d'affranchissement de la lettre qu'il reçoit. Le 1 er
juillet 1853, pour les seules relations de Paris pour Paris, l'affranchissement préalable bénéficie d'un tarif
préférentiel: c'est la « Prime à l'affranchissement » Le 1 er juillet 1854 cet avantage est étendu aux relations
territoriales de bureau à bureau. Le 1er janvier 1863 extension de la prime à la poste locale de province.   *  
Etude : Les timbres surchargés des bureaux italiens du début du XXe siècle (II).  A partir de la fin de la
première décennie du XXe siècle, l'administration postale italienne décida de généraliser l'apposition de
surcharges propres à chacun de ses bureaux à l'étranger, comme elle l'avait fait à Constantinople. Cela donna
lieu à toute une série d'émissions en parallèle qui firent le bonheur des collectionneurs italiens... et le malheur
des spéculateurs, puisque comme pour les colonies françaises, cette mesure permit de mettre fin
définitivement à la spéculation sur le cours des monnaies locales grâce à l'achat de timbres-poste à un endroit,
et leur revente à un autre.  *   Evasion : Posta Tanzania. L'Afrique orientale est peu connue des Français qui
n'identifient pas spontanément la Tanzanie comme destination.  Si Dar-es-Salam évoque peu, les images
commencent à surgir avec Zanzibar : île d'Orient, ruelles telles des souks et plages à perte de vue... Pour les 
philatélistes, c'est une histoire postale de plus de 100 ans. ils peuvent aussi découvrir la philatélie tanzanienne
contemporaine, aux couleurs de ce pays.   *   Cartes postales : God save the Queen.  L'invention en Angleterre
du premier timbre-poste au monde, le 10 janvier 1840, avec le juvénile profil de la reine Victoria sur deux
vignettes, l'une noire à 1 penny, la seconde marron à 2 pence, ne fut pas pour Sa Majesté le fait marquant de
cette année-là. Mariée un mois plus tard à son cousin germain le prince Albert de Saxe Cobourg Gotha, la
souveraine donnera naissance le 21 novembre suivant à  Victoria Adélaïde Marie Louise, première d'une
lignée de neuf enfants.   *   La pièce en question : le franc-or : une référence internationale.  Le 3 septembre
1952, date d'expédition de cette lettre insuffisamment affranchie de France pour les Etats-Unis, le port d'une
lettre ordinaire, dans le régime international, est fixé depuis le 1 er mai 1951, à 30 francs jusqu'à 20 grammes
et la surtaxe aérienne, pour l'Amérique du Nord, à 23 francs par 5 grammes depuis le 15 mai 1950.  *  
Régionalisme : les marques postales de l'ancienne France.  *   Décryptage : les liaisons maritimesen
Extrême-Orient occupé. Ce pli, expédié par voie de surface de Shanghai à Hanoi, rappelle que des liaisons
maritimes régionales sont maintenues entre l'Indochine et ses voisins, jusqu'au début de 1942, y compris par
des paquebots français bloqués en Extrême-Orient.   *   Rencontre : Thierry Derosne : le plaisir d'évoluer en
terrain inconnu. Thierry Derosne, chimiste, est né dans le Nord. Adolescent, il commence à collectionner avec
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ses frères. Il démarre comme la majorité des philatélistes par des collections classiques, par thématiques et du
plus récent au plus ancien. Du fait de l'inflation d'émissions, ce mode de fonctionnement se révèle de plus en
plus coûteux et pas forcément valorisant. Thierry Derosne prend alors le tournant fondateur de sa pratique
philatélique, que nous présentons ici.   *   Socrate a parlé :  Il donne la parole à ses lecteurs. [Note "coppoweb"
: Ces deux lettres paraissent suffisament éloquentes et pleines de bonnes idées pour être reproduites
intégralement]. "De Gilbert Duhot de Guadeloupe : « Je suis comme vous, je ne comprends pas que l'on arrête
de collectionner en raison de déceptions concernant les émissions de timbres d'un pays. Je pense que certains
confondent collection et accumulation ou achat simple de nouveautés et, étant déçus, ne peuvent pas trouver
une autre orientation. J'ai collectionné les timbres de France  et j'ai arrêté parce que c'était devenu une routine
se limitant aux achats de nouveautés, mes moyens financiers concernant les anciens ayant trouvé  leurs limites.
J'ai donc vendu « à la pièce » pour m'orienter vers certaines Colonies Françaises (pardon : ex !) où on peut
trouver de très, très beaux  timbres à des prix abordables. Les variétés sont intéressantes à chercher et les
oblitérés demandent de la patience. Les aspects historiques sont passionnants  et les articles réguliers sur
Timbres Magazine en font bien l'écho. De plus, concernant le débat sur la pléthore de nouveautés, ces pays (au
sens philatélique  du terme) ont l'avantage de ne pas en avoir à moins de prolonger sur les Républiques. On
peut aller ensuite vers les entiers, les fiscaux, etc. J'ai 65 ans et   je trouve mon avenir philatélique bien
ouvert… 
 Ceci dit, si le « vrai » philatéliste peut et doit faire partie de la communauté (club, lecture de la presse, lecture
des livres spécialisés), il n'en reste pas moins, in fine, que sa collection est toute personnelle et que le partage
des émotions est parfois difficile. Bonne continuation dans vos œuvres philatéliques ». De Roger Tailhan : «
C'est toujours avec le même plaisir que j'ai lu votre chronique de novembre dernier. Je n'ai pu écouter les
émissions que vous mentionnez [les passages à la télévision et à la radio de Gauthier Toulemonde]. Je suis
d'accord avec vos propos même si ce n'est pas le cas pour tous vos articles précédents. En effet je pense que la
philatélie souffre d'un manque de « démocratisation ». D'une part en raison de la complexité d'impression des
timbres, de la représentation pitoyable de certains, du nombre émis etc. D'autre part des pièces présentées lors
des expositions, du compte-rendu de celles-ci dans la presse… Concernant la deuxième partie, lorsque l'on
visite une exposition philatélique et tout particulièrement au niveau national, on voit des documents rares, 
introuvables, inabordables (hors de prix), enfin tout ce qui rebute d'entrée une personne qui souhaiterait
commencer une collection. A ce sujet, j'ai eu  le plaisir de visiter l'exposition philatélique de Castelnaudary
lors de la Fête du timbre. Là, j'ai eu la surprise de voir des timbres et des documents que   l'on voit souvent
dans les salons multi collections. Les descriptions étaient succinctes et concises. 
 En fait, des présentations qui pourraient être à ma portée. Car c'est bien de cela dont il s'agit, pour rêver, il
faut pouvoir envisager d'être en mesure de participer un jour...  
 En outre je reproche à la presse philatélique de parler plus des manifestations, comme s'il fallait soigner l'ego
de quelques « pontes » et jamais de reproduire une présentation (avec l'accord de son auteur). Dès lors,
comment voulez-vous intéresser les jeunes ? Un supplément au magazine pourrait comporter une présentation
sur ce thème. Cela aurait l'avantage de montrer (ce qu'il faut faire) et de former (remarques sur des points
particuliers). Car même si les philatélistes n'exposent pas, cela les aiderait à mettre en valeur leurs collections.
De plus, la thématique est la grande oubliée des catalogues (à quelques  exceptions près), la parution d'un
supplément annuel (ou un hors-série) comportant tous les articles de presse parus sur un thème serait très  
certainement appréciée ». Il y a beaucoup à dire sur cette dernière lettre, j'aurai l'occasion d'y revenir."
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