
Actualités philatéliques du mois d'Août 2014 

1 : Editorial

Bonnes vacances !
 Cette lettre mensuelle d'Août est une simple actualisation de celle de juillet pendant les vacances. Elle est
librement téléchageable en pdf sur notre site
 Je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles informations philatéliques.
 Je vous encourage de mon côté à visiter les Musées philatéliques français ou étrangers, à écrire des cartes
postales affranchies avec de "beaux timbres" (Si, si, il en existe...) à chiner à la recherche de timbres anciens. 
 
PARTICIPEZ AUX 
QUATRIEMES RENCONTRES  DU CIRP
 LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE
 
 http://www.cirp.eu/
 Vingt présentations de trois cadres, 
sur des sujets très variés, 
 en présence des exposants.   
 Des rencontres, des amis etc.
 Venez nombreux!
Vous ne serez pas déçus.
 Salle Robert de Lamanon,
 120 rue Lafayette à Salon de Provence.
 Entrée gratuite
 L'exposition est ouverte 
de 10 heures à 18 heures.    
 
 
Mauritius Post : La numérisation des archives en cours
 (Information donnée par Le Matinal du 18 juillet 2014 et transmise par J.-F. Brun)
 "Préserver le patrimoine de Maurice en utilisant la technologie. Tel est le nouvel objectif de Mauritius Post
qui compte procéder à un vaste programme de numérisation de ses archives dans le but de les préserver de
l'usure du temps. Il y a des timbres, des documents et des livres qui datent de 1772, précise Giandev Moteea,
le président de Mauritius Post. Ces documents  sont une source non négligeable d'information. Ce nouveau
procédé encouragera davantage les philatélistes et les chercheurs à   faire davantage de recherches sur les
timbres-poste. Selon le président de Mauritius Post, ce nouveau système permettra de donner une seconde vie
aux archives tout en les préservant du temps."
 La suite sur le site du Matinal :
 www.lematinal.com/news/local/4520-mauritius-post-la-numerisation-des-archives-en-cours.html 
 
La Poste augmente ses tarifs
 La Poste a reçu vendredi le feu vert de l'Autorité des télécoms pour augmenter ses tarifs de 5,2% en moyenne
par an pendant  quatre ans, mais cette hausse pourrait  même être encore plus forte le 1er janvier prochain
compte tenu des difficultés de  l'entreprise.
  (Information Libération du 25 juillet 2014)    
Au Club Philatélique  Français de  Paris en Septembre
  La prochaine réunion  se déroulera  le mardi 9 septembre de 19 h 30 à 22 heures.
   au Café Restaurant Le Cardinal, rue de Castellane, Paris 8°
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  Il s'agira  d'une réunion conviviale pour bien débuter la rentrée.br />  Chaque membre apportera une ou deux
pièces curieuses ou rares que nous pourrons commenter ensemble au cours du 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 : www.cpfparis.fr)    
    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 (Juillet 2014) - Arrêté au 30/07/2014

Cat Rg Site lien Juillet

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 10903

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8038

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 7887

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7504

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1508

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 11444

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3358

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 972

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 856

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 524

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 26529

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 7063

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 5947

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4863

nego 5 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 4128

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 51847

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 6911

perso 3 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3417

perso 4 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 2741

perso 5 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2467

A l'affiche ce mois-ci ... 
Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm

De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres. 
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Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/

Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

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

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

Mobilisation générale 2 août 1914
04 Août 2014
Valeur faciale : 0,66 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Patrice Serres
Gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La mobilisation française de 1914 est l'ensemble des opérations au tout début
de la Première Guerre mondiale qui permet de mettre l'armée et la marine
françaises sur le pied de guerre, avec notamment le rappel théorique sous les
drapeaux de tous les Français aptes au service militaire. Planifiée de longue
date, l'affectation de chaque homme était prévue selon son âge et sa résidence.
 

 Déclenchée en réaction aux mesures équivalentes prises par l'Allemagne, la
mobilisation française s'est déroulée en 17 jours, du 2 au 18 août 1914,
comprenant le transport, l'habillement, l'équipement et l'armement de plus de
trois millions d'hommes dans tous les territoires français, essentiellement en
métropole mais aussi dans certaines colonies, puis leur acheminement par voie
ferrée essentiellement vers la frontière franco-allemande de l'époque.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilisation_française_de_1914

Jeux équestres mondiaux FEI 2014 en Normandie
25 Août 2014
Valeur faciale : 6,52 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de B. Perchey et K. Petrossian
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,61 € et 4 timbres à 1,02 € et souvenir philatélique
(carte double volet, feuillet gommé reprenant deux timbres du bloc) vendu 6,00 €

 Les Jeux équestres mondiaux de 2014 (ou Jeux équestres mondiaux FEI Alltech
2014 en Normandie) sont une compétition sportive qui sera organisée en
Basse-Normandie en 2014. Le dossier a été retenu le 31 mars 2009 par la FEI
pour l'organisation de ces Jeux équestres mondiaux. Les épreuves se
dérouleront du 23 août au 7 septembre 2014, 1 000 compétiteurs et autant de
chevaux sont attendus devant plus de 500 000 spectateurs au total.
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_équestres_mondiaux_de_2014
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  Cusset

FOIRE TOUTES COLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
Foire aux livres et vieux papiers
dimanche 26 octobre 2014 Espace
Chambon 03300 Cusset de 9h à
20h. Organisé par Les Amis Du
Quartier De La Motte. Livres anciens
et contemporains. Revues. Bandes
dessinées. Affiches. Factures.
Autocollants. Télécartes. Cartes
postales anciennes et modernes.
Timbres. Etiquettes diverses. Billets. 
 Monnaies. Miniatures. Muselets.
Objets publicitaires. Cartes
géographiques. Photos.
Etc.…………… « Toutes collections
»  (particuliers et professionnels) 5€
la table Renseignement 06 49 81 40
65 ou 06 60 73 21 63 .Restauration
sur place /Buvette  ENTRER
GRATUITE

E-mail :
lesamisduquartierdelamotte@lapost
e.net


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 -  Salon de Provence

QUATRIEMES RENCONTRES DU
CIRP
le 20 Septembre 2014. 

Vingt présentations de trois cadres,
sur des sujets très variés, en
présence des exposants.
Des rencontres, des amis
etc...venez vous ne serez pas
déçus. Salle Robert de Lamanon,
120 rue Lafayette à Salon de
Provence.

Entré gratuite.

L'exposition est ouverte de 10
heures à 18 heures.
Lien : http://www.cirp.eu/
E-mail : cercleint@gmail.com


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


17 -  AYTRE

EXPOSITION PHILATELIQUE
AYTRESIENNE
du 04 au 05 Octobre 2014. 
L\'Amicale Philatélique Aytrésienne
organise sa 21ème exposition. Le
thème choisi cette année est
\"l\'automobile\" Divers souvenirs
témoigneront cet anniversaire (3
enveloppes repiquées,1
carte-postale, 3 timbres représentant
: 1 De Dion Bouton 1923, 1 voiture
\"Belle &Eacute;poque\" et 1 voiture
Taxi de la Marne (Citroën B14G de
1928)
Des expositions de véhicules
anciens et des voitures miniatures
animeront ces deux journées.
Une bourse d\'échange permettra à
tout un chacun de trouver la pièce
manquante à sa collection. 
Lien : http://aytre-philatélie.com
E-mail : williams.a@wanadoo.fr


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE
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11E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
Salon Toutes Collections (philatélie,
cartophilie, numismatique,
capsules...) organisé par
l\'Association des Philatélistes et
Cartophiles de Verneuil et environs.
A la salle des fêtes de
Verneuil-sur-Avre de 9h à 18h
Bourse d\'échange, exposants
professionnels, présentation de
collections insolites, buvette, petite
restauration.
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les
moins de 12 ans)
Exposants : 7 € le mètre (6 € si
réservation avant le 1er septembre)
Informations / réservations : 06 83
22 58 85
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


40 -  CAPBRETON

21° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Août 2014. 
Salon toutes collections(Philatélie,
Cartophilie, Numismatique, Vieux
papiers, Télécartes,
capsules...)organisé par le Cercle
Philatélique Côte Sud des Landes-
Salles municipales- Allées Marines à
Capbreton. Entrée gratuite de 9 H. à
18 H. Parking gratuit face aux salles.
25/30 négociants professionnels
&amp; adhérents du Cercle 
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


45 -  jargeau

EXPOSITION BOURSE
MULTICOLLECTION
le 03 Août 2014. 
l\'Association Philatélique
Gergolienne organise sa 20ème
exposition bourse multi-collections à
la salle polyvalente 14 rue de l\'écho.
Entrée gratuite de 9 à 12h et de 13 à
18h

E-mail :
chris_jos_51@netcourrier.com


50 -  Saint-Lô

MARCHE DU LIVRE, TIMBRES,
MONNAIES, PAPIERS, DISQUES
VINYLE, CD
le 15 Août 2014. 
SAINT-L&Ocirc; - 15 aoput 2014 : 
marché du livre ancien &amp;
moderne, timbres, billets, factures,
cartes postales, étiquettes,...
manifestation associée ; foire aux
disques vinyle, cd, neufs &amp; de
collection.. 
le foirail - près parc expo - 7h/18h.-
visiteurs entrée libre.
infos 0231229464 – 0666616987 
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


60 -  Beauvais

36EME  SALON DE LA CARTE
POSTALE TIMBRES, MONNAIES,
LIVRES
le 31 Août 2014. 
BEAUVAIS (Oise)
Dimanche 31 août 2014
De 8 heures 30 à 17 heures 30
A ELISPACE, 3 rue Henri-Spaak
Le salon de la rentrée
36ème  SALON de la CARTE
POSTALE
TIMBRES, MONNAIES, LIVRES	
Entrée visiteur 1,50 euros
Bulletin de réservation exposant
téléchargeable sur
www.editionsdelattre.fr
Nombreux exposants de toute la
France
Salle facile d’accès et sans étage
Grand parking gratuit
Passage en boucle sur écran :
Film sur le Congrès national de la
cartophilie - Beauvais, juin 1987 à
expo 60
Lien :
http://www.editionsdelattre.fr/content

/17-salon-de-la-carte-postale-ancien
ne-de-beauvais
E-mail : danieldelattre1948@sfr.fr


69 -  saint laurent de mure 

10 EMS SALON CARTE POSTALE
ET MULTI-COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
10émes SALON DE LA CARTE
POSTALE ET
MULTI-COLLECTIONS
E-mail :
ROBERT.DALLOZ@ORANGE.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
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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


77 -  coulommiers

5EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 16 Novembre 2014. 
L\'association des Amis du Musée
organise son 5ème Salon multi
collections Salle de la Sucrerie rue
du Gl Leclerc de 7h30 à 17h30.
Entrée et Parking gratuit
Salle et parking PMR
Petite restauration et buvette
Emplacement 20 € la table de 2ml
Tel contact 0160047580
E-mail : musee@coulommiers.fr


77 -  VILLEPARISIS

21 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Villeparisis ( seine et Marne )
Dimanche 19 Octobre 2014 de 9H à
18H
au Centre Culturel Jacques Prévert
place de Piétrasanta à Villeparisis
21 éme Salon Toutes Collections
Timbres,Cartes-Postales, Monnaies,

Télécartes - Entrée Gratuite
Exposition Le Service de Santé au
Cours de ler Guerre Mondiale
Contact:cpvmm@aliceadsl.fr Tél: 01
64 27 20 29
Organisé par le Club Philatéliqur de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr


78 -  BEYNES

18EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Octobre 2014. 
Bourse annuelle toutes collections
en intérieur à côté de la Mairie.
Entrée gratuite pour les visiteurs
8h30/17h30. Tarifs exposants
dégressifs.
Prendre contact par mail.
E-mail : taricco.jp@orange.fr


78 -  78300 POISSY

10E BOURSE MULTI -
COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014. 
L\'Etoile Philatélique de Poissy
organise sa 10e bourse multi
collections, philatélie, monnaie,
muselets de champagne,cartes
postales, au Centre de Diffusion
Artistique 53 av Blanche de Castille
78300 Poissy parking gratuit 8h 18h
avec une exposition sur la 1ere
guerre mondiale
Lien : http://www.eppe-poissy.net
E-mail : etoilephilapoissy@live.fr


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


81 -  VABRE

BOURSE MUTICOLLECTIONS
le 10 Août 2014. 

VABRE  TARN
Dimanche 10 Août 2014
Salle Polyvalente 9h à 18h
BOURSE MULTICOLLECTIONS
Cartes Postales – Jouets anciens –
Trains électriques – Philatélie –
Vieux papiers – 
Monnaies – Pin’s – Fèves –
Capsules – Livres – Minéraux et
autres collections.
Professionnels et Amateurs
Repas chauds 12€ et buvette sur
place.
Visiteurs: Entrée GRATUITE . Une
carte postale offerte
Exposants:  5€ le mètre. 4 mètres
réservés 1 mètre gratuit
Organisée par l’Union des
Commerçants Artisans Vabrais
Dès 17h Marché de nuit place du
maquis.
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr


84 -  Le Thor

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 09 Novembre 2014. 
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l\'Ardèche, présenteront timbres,
monnaies, télécartes, pin\'s, voitures
miniatures, vieux papiers, maquettes
trains, cartes postales, étiquettes de
vins, jouets, BD, vieux livres,
disques, ....
E-mail : thouzon@thouzon.fr


91 -  Marcoussis

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Octobre 2014. 
bourse multi-collections le dimanche
5 Octobre 2014 château des
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Célestins 91460 Marcoussis
Timbres ,c postales,musselets
,pin\'s, enveloppes 1er jour et toutes
collections
Inscriptions et Rens:0169011828 ou
apme@laposte.net entrée gratuite
E-mail : apme@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 Présidence Philatélie :  Vente à prix nets printemps-été

 (mi-septembre 2014)
 À notre grand plaisir nous annonçons l'ouverture de notre vente de printemps-été.  Nous vous souhaitons une
agréable découverte et restons à votre disposition pour toutes vos éventuelles questions. 
http://www.presidencephilatelie.fr/vente-spéciale/
 Présidence Philatélie
 1rue Louis et Marie-Louise Baumer
 69120  Vaulx-en-Velin
  Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
 E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
 
 LUGDUNUM PHILATELIE : 90 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le 10 septembre 2014)
 Visualisation du catalogue en format PDF (Les planches photos se trouvent aprés la description des lots à
partir de la page 27) :   http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%2090VSO.pdf Dès maintenant,  
Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 90 d'histoire postale (clôture le Mercredi 10
Septembre 2014).   Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet :  
http://www.lugdunum-philatelie.com   
 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 No 140

 (octobre  2014)
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 140  en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html      Nous vous
rappelons  que notre magasin sera fermé du 26 juillet au 17 août 2014 inclus .  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
  Aucune parution de la presse philatélique ce mois-ci
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