
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2014 

1 : Editorial

Exposition des 3èmes journées européennes des Lettres et Manuscrits
 Il ne vous reste que quelques jours (jusqu'au 3 octobre) pour visiter l'Exposition des 3èmes journées
européennes des Lettres et Manuscrits.
 Elle se tient à l'Hôtel Salomon de Rotschild, 11 rue Berryer, Paris VIII. Entrée libre.

La fête du timbre
 C'est l'événement de ce mois,  les 11 et 12 octobre 2014 dans plus de cent villes.
 En 2014, la Fête du Timbre célèbre LA DANSE
 Voici le communiqué de La Poste :
 "Pour cette première, la Fête du Timbre sera aux couleurs de la Salsa et de la Danse de rue. Cette
manifestation est l’occasion pour les 100 villes participantes de faire découvrir la philatélie au grand public. 
 Organisée par la FFAP –  Fédération Française des Associations Philatéliques – et La Poste, La Fête du
Timbre rassemble des bénévoles passionnés qui proposent des animations, des expositions et des stands
ouverts à tous autour des émissions  philatéliques :
 - des animations ludiques et gratuites tout le week-end grâce à la mobilisation des associations réunies au sein
de la FFAP – 610 associations, 30 000 collectionneurs dans toute la France dont 2 000 jeunes  
 - des tirages au sort proposés toute la journée à tous les visiteurs avec, à la clé, des chèques cadeaux
d’unmontant de 30 €. A partir des bulletins gagnants des 100 villes, un tirage au sort national permettra de
faire gagner des tablettes numériques.
 - des ateliers créatifs autour des timbres qui permettent aux plus jeunes de venir s’initier à la philatélie tout en
s’amusant. Les animateurs passionnés leur montrent comment décoller des timbres, les classer... 
 - des stands animés par les associations philatéliques locales 
 - des expositions philatéliques et photographiques
 - des émissions de timbres "Premier Jour" et oblitérations spéciales 
 - Les souvenirs philatéliques de la FFAP EN EXCLUSIVITÉ 
 - Des animations autour de la danse." 
 
Le 68 ème Salon philatélique d'automne
 Notez également dans vos agendas une date très importante : du jeudi 6  au dimanche 9 novembre 2014, se
tiendra à Paris le 68ème salon philatélique d'automne. Comme l'an passé, il aura lieu à l'Espace Champerret -
Hall A, Porte de Champerret. L'entrée est gratuite. Horaires : e 10 à 18 heures (sauf le dimanche 9 novembre à
17 h).
 70 négociants français et étrangers vous y attendent. 15 postes européennes seront présentes ainsi que les
TOM. 
  
Au Club Philatélique  Français de  Paris en Octobre
  La prochaine réunion  se déroulera  le mardi 14 Octobre de 19 h 30 à 22 heures.
   à l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine), Paris 8°
 M. Barbelin y fera un exposé sur la "Préhistoire et premier pas de la poste pneumatique de Paris"
 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 (Septembre 2014) - Arrêté au 30/09/2014

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13329

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9059

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 8937

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7269

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1447

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 12984

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2945

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 1245

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1081

autres 5 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 784

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 27306

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 8054

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 6907

nego 4 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 6347

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 5198

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 58389

perso 2 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3427

perso 3 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 3395

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2928

perso 5 LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com 2519

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.

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 3



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2014 

2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Vente de timbres, monnaies et matériel toute collection multimarque  (24/09) 
http://www.philantologie.fr
Lancé en janvier 2009, le site Internet Philantologie.fr, propose avec paiement sécurisé + de 7000
références pour toutes collections. Gamme de produits     Timbres     Monnaie de collection frappée
par Monnaie de Paris     Matériel pour toute collection     Appareil optique (Loupes, microscope,...)    
Appareils d\'expertise
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3 : Les timbres du mois

Fête du timbre - Le timbre fait sa danse- danse de rue
13 Octobre 2014
Valeur faciale : 2,45 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Line Filhon
Impression : offset
Bloc d'un timbre à 2,45 €

 La Street dance (littéralement "Danse de rue") est un terme plutôt générique et
ne constitue en rien la désignation d'une danse en particulier mais de plusieurs,
originaires des États-Unis ou d'Allemagne pour le clip dance.

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

Fête du timbre - Le timbre fait sa danse La salsa
13 Octobre 2014
Valeur faciale : 0,61 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure de Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La salsa (mot espagnol qui signifie « sauce ») désigne à la fois une danse, un
genre musical, mais également une famille de genres musicaux (musique
latino-américaine). Un musicien (ou chanteur) ou bien danseur de salsa est
appelé salsero (salsera au féminin).

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

L'Odorat
02 Octobre 2014
Valeur faciale :  
Type : Commémoratifs divers
Création d'Emmanuelle Houdart
Mise en page de Corinne Salvi
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
 le carnet illustre des expressions autour de l'odorat : Le fumet de poisson,
effluves amoureuses, flairer une trace, "putois apeurés : bouchez-vous le nez",
"renard et renarde par l'odeur alléchés", le parfum de la rose, l'arôme du café,
fragrances, l'odeur du poulet rôti
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 L'olfaction ou l'odorat est le sens qui permet d'analyser les substances
chimiques volatiles (odeurs) présentes dans l’air, ce sens est moins utilisé chez l’être humain que
chez de nombreux mammifères pour lesquels il est prépondérant, néanmoins, l'odeur personnelle
semble encore jouer un ou plusieurs rôles en termes de communication non verbale, à plusieurs
âges de la vie, avec des nuances notamment selon le sexe (Homme/Femme), selon l'âge ou selon
les contextes socio-culturels

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

Palais de justice de Douai 1714-2014
06 Octobre 2014
Valeur faciale : 0,83 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure de Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Le Palais de justice de Douai est un bâtiment du 18e siècle situé place
Charles-de-Pollinchove et abritant le palais de justice de Douai.
 

 Les bâtiments entourant la première cour sont inscrits au titre des monuments
historiques par arrêté du 30 septembre 1959

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

50 ans de la Direction européenne de la qualité du médicament
06 Octobre 2014
Valeur faciale : 0,83 € 
Conseil de l'Europe
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres

 La Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) est un recueil de normes communes, à
l’échelle européenne, destinées au contrôle de la qualité des médicaments à
usage humain ou vétérinaire et des substances qui entrent dans leur
composition. Son objectif est d’assurer à tous les patients, sur l’ensemble du
continent européen, l’accès à des médicaments de même niveau de qualité. Les
textes de la Pharmacopée européenne (les « monographies ») définissent des
exigences de qualité, générales ou spécifiques, auxquelles doivent satisfaire les
substances pharmaceutiques qui composent les médicaments, ainsi que les
formes pharmaceutiques finales. La Pharmacopée européenne décrit également
des méthodes d’analyse de référence. Elle est élaborée conjointement par les
pays signataires de la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée
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européenne, dans lesquels elle est d’application obligatoire. Par extension, on
appelle également Pharmacopée européenne l’institution qui, dans le cadre de la
Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (EDQM) du
Conseil de l’Europe (CoE), assure l’élaboration et la publication des normes de la
Pharmacopée européenne. Cette institution a pour objectif et mission la
protection de la santé publique.

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

60 ans de coopération culturelle européenne
06 Octobre 2014
Valeur faciale : 0,98 € 
Conseil de l'Europe
Type : Sites et monuments
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 Le Conseil de l’Europe est une organisation inter-gouvernementale instituée le 5
mai 1949 par le traité de Londres. Elle est la doyenne des organisations
européennes, par le biais des normes juridiques dans les domaines de la
protection des droits de l’homme, du renforcement de la démocratie et de la
prééminence du droit en Europe. C’est une organisation internationale dotée
d’une personnalité juridique reconnue en droit international public et qui
rassemble 800 millions de ressortissants de 47 États membres.
 
 La Convention européenne des droits de l’homme, au champ d’application
inégalé, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme qui l’applique, en
constituent la cheville ouvrière. C’est auprès de cette Cour que tous les individus,
ressortissants ou non des États parties à la Convention, peuvent introduire des
requêtes s’ils estiment qu’un État partie à la Convention a enfreint leurs droits.
Les activités du Conseil de l’Europe intéressent tous les domaines de la vie
courante (sauf les questions de défense) et ont abouti à l’élaboration d’un large
éventail de normes, chartes et conventions destinées à faciliter la coopération
entre les pays membres du Conseil et à renforcer la construction européenne. Il a
également pour but de favoriser un progrès économique et social.
 

 Le français et l’anglais en sont les deux langues officielles. Ses organes
statutaires, le Comité des ministres et l’Assemblée parlementaire, forment un
quadrilogue avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et la Conférence
des organisations internationales non gouvernementales ; ils travaillent
également en allemand, italien et russe.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Europe
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Émission France-Pays de l'Océan Indien : Tortue Verte
13 Octobre 2014
Valeur faciale : 0,98 € 
Faune et flore
Type : Commémoratifs divers
Création de Claude Perchat
Impression : Offset
Feuilles de 42 timbres
Cette émission commune à la France et aux Pays de l'Océan Indien est
présentée dans une pochette représentant des bébés tortues

 Chelonia mydas, unique représentant du genre Chelonia, est une espèce de
tortues de la famille des Cheloniidae. En français, elle est appelée Tortue verte
ou Tortue franche.

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

01 -  CESSY

4EME SALON COLLECTIONS ET
ANTIQUITES
le 19 Octobre 2014. 
L\'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS 
ORGANISE SON 4ème SALON
COLLECTIONS ET ANTIQITES
SALLE DU VIDOLET DE 9H00 A
17H00.

TARIFS:
10€ LA TABLE DE 1m80 POUR LES
PROFESSIONNELS,PARTICULIER
S ET MEMBRES D’ASSOCIATIONS
TIMBRES, MONNAIES, EUROS,
CARTES POSTALES, B.D, LIVRES
ANCIENS, TELECARTES, DISQUE
VINYLES, MUSELETS DE
CHAMPAGNE, VIEUX JOUETS,
ARMES ANCIENNES, OBJETS
MILITAIRES, MINERAUX, JEUX
ANCIENS ET ANTIQUITES
DIVERSES SERONT
PRESENTEES. 

RENSEIGNEMENTS ET
RESERVATIONS AU: 
04.50.42.10.37 OU 06.19.66.11.05

REPAS CHAUD LE MIDI 13€ A
RESERVER
BUVETTE

Lien :
http://association-collectionneurs-ge
ssiens.com
E-mail : olivier.capelli@orange.fr


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


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
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manquante à sa collection. 
Lien : http://aytre-philatélie.com
E-mail : williams.a@wanadoo.fr


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE

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


28 -  EPERNON

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014. 
ORGANISE PAR LE CLUB
PHILAT&Eacute;LIQUE DE
TOUTES COLLECTIONS
D\'EPERNON ET ENVIRONS A LA
SALLE LA SAVONNIERE - 36 RUE
DE LA SAVONNIERE - 28230
EPERNON - DE 9H à18H - ENTREE
: 1€
Contact : Robert BOUSSARD,
président
9 Route du Gâteau - 78125
GAZERAN
0134831088 -0674678735
E-mail :
cptcee.epernon@laposte.net


28 -  EPERNON

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014. 
Salon toutes collections organisé par
le Club Philatélique et Toutes
Collections d\'Epernon et Environs.
Salle La Savonnière : 36 rue de la
Savonnière - 28230 Epernon.
De 9h à 18h
Entrée : 1€ avec remise d\'une carte
souvenir
Buvette
Contact :Robert BOUSSARD : 9
Route de Gateau
78125 GAZERAN
tel 01 34 83 10 88 - 06 74 67 87 35
cptcee.epernon@laposte.net
E-mail :
cptcee.epernon@laposte.net


28 -  La Loupe

22EME FOIRE AUX COLLECTIONS
du 09 Septembre 2014 au 09
Novembre 2014. 
le 9 novembre 2014 22ème foire aux
collections organisée par les
Collectionneurs des Portes du
Perche salle des Fêtes Place
Vauban 28240 La Loupe de 9h à
17h3o entrée 1,50€ avec remise
carte souvenir
E-mail : patcarbonnet@orange.fr


28 -  La Loupe

22EME FOIRE AUX COLLECTIONS
du 25 Septembre 2014 au 09
Novembre 2014. 
22ème foire aux collections
organisée par les Collectionneurs
des Portes du Perche salle des
Fêtes Place Vauban 28240 La
Loupe de 9h à 17h3o entrée 1,50€
avec remise carte souvenir
E-mail : patcarbonnet@orange.fr


31 -  CASTANET-TOLOSAN

FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRS

le 30 Novembre 2014. 

	\"FOIRE aux LIVRES et aux
TIMBRES\"
      Dimanche 30 novembre 2014
9h30-18h
	  CASTANET-TOLOSAN Hte
Garonne
	         nouvelle salle des fêtes
	    	entrée gratuite, parking, 
		  animations-exposition
		   buvette sandwiches
           organisée par “Le Lecteur du
Val“ 
          (05.61.00.51.16) et 
“CastanetPhil“	
E-mail : biblios@lecteurduval.org


34 -  JUVIGNAC

54E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 30 Novembre 2014. 
Cette manifestation, l\'une des plus
importantes du Midi, réunit environ
60 exposants,professionnels et
particuliers, venus de toute la
France. Elle est organisée par le
Club cartophile de
Montpellier-Juvignac.

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

Une salle est entièrement dédiée à
la BD.

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

Tarif exposants : 15 € par table de
1,45m (4 tables maximum).
Réservation indispensable.
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Entrée visiteurs (avec une carte
souvenir à tirage limité) 2 €. 
Buvette. Restauration.
Parking gratuit. Tramway : ligne 3,
terminus Juvignac.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


34 -  Castelnau le lez

SALON DES COLLECTIONNERUS
le 07 Décembre 2014. 
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D...

Espace rencontres, rue de la
Crouzette

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide

Lien :
http://castelnauphilatelie34.midiblogs
.com/
E-mail :
castelnauphilatelie34@yahoo.fr


34 -  Montpellier

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Le dimanche 19 octobre 2014, le
Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier
(CPNCM)tiendra sa bourse annuelle
multi-collections à la Maison Marcel
Pagnol, 64 route de Lavérune de 9
heures à 18 heures.
Entrée libre. Parking. Restauration. 
Renseignements aux : 0467276175
et 0637114908
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr


38 -  BARRAUX

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Le club philatélique Bayard organise
une bourse toutes collections salle
de La Gâche à Barraux.
E-mail : nan.pardo@free.fr


38 -  BARRAUX

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Octobre 2014. 
Le club philatélique Bayard organise
la fête du timbre avec atelier jeunes
et exposition sur le thème de la
danse, salle de la Gâche à Barraux.
E-mail : nan.pardo@free.fr


64 -  Bayonne

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 01 Février 2015. 
Bourse multicollection de Bayonne
(jouets-objets
anciens,maquettes,figurines,livres,b
d,etc...).
Pour particuliers et professionnels.
Lieu:Maison des Associations,allée
de Glain.
Horaires: 09h00/17h00.
Tarifs visiteurs: 3eur (gratuit-12ans).
Buvette sur place.
Contact: 0559703245.

E-mail : bruno.aldo@yahoo.fr


68 -  Mulhouse

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Salon des Collectionneurs le
Dimanche 19 octobre 2014 de 9 h à
17 h à 68100 Mulhouse, Parc des
Expositions, 120, rue Lefèbvre, 200
exposants, 2 kms de Stands, Entrée
4 Euros, Parking 3900 places.
Buvette et Resxtauration assurées
par le Restaurant de l\'Esplanade.
Renseignements et Inscriptions Tél

0389644396 - Port 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.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
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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-ANNULE
le 19 Octobre 2014. 
SALON ANNULE
Je vous informe que le salon de
VILLEPARISIS du 19 octobre 2014
est annulé,
fautes de tables non fournies par la
municipalité

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 -  CARMAUX

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Janvier 2015. 
BOURSE des COLLECTIONNEURS
(timbres, cartes postales, livres,
disques,...)- Salle François
Mittérand. Vous désirez participer à
cette journée contactez nous (6
euros la table) 
E-mail : LRaury@wanadoo.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
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


92 -  Colombes

HOMMAGE A FRANCOIS FABER
\"LE GEANT DE COLOMBES\"
du 01 Octobre 2014 au 31
Décembre 2014. 
L\'Amicale Pluricollections de
Colombes et des Environs (APCE) a
édité un collector de 4 timbres \"Mon
Timbre à Moi\" en hommage à
François FABER, vainqueur du Tour
de France de cyclisme en 1909,
volontaire dans la Légion Etrangère,
mort pour la France en 1915.
Le collector est en vente par
correspondance au prix de 8€  +
frais de port.

Lien :
http://com.multicollection.fr/calendrie
r/hommage-a-francois-faber
E-mail : talula@club-internet.fr


92 -  Colombes

15E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Novembre 2014. 
L\' APCE (Amicale Pluricollections
de Colombes et des Environs)
organise sa 15e bourse des
collectionneurs le 16 novembre 2014
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de 9h à 18h au 3 rue Léon
Bourgeois - Ecole Léon Bourgeois B
à Colombes.
L\' entrée et le parking sont gratuits.
Rens. : 06 26 10 21 10 

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


94 -  L HAY LES ROSES

11EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS ET
EXPOSITION LOCALE
le 30 Novembre 2014. 
L\'APH organise sa 11eme Bourse
multi-collections et Exposition locale
dimanche 30 novembre au Moulin
de la Bievre 73 Ave Larroumes. 
Lien : http://www.aphayweb.fr
E-mail :
sauveur.camilleri@wanadoo.fr


95 -  SARCELLES-Village

22EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 31 Janvier 2015. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà qui
aura lieu de 9h30 à 18h00 à la Salle
André MALRAUX – Rue Taillepied –
Entrée gratuite – Buvette – Parking à
proximité.

Exposition sur le Centenaire de
1914-1918 à Sarcelles avec création
et vente d\'un PAP en hommage à
un soldat de Sarcelles. 

Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …

Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Formule 1, Choryfolies... 
Renseignements et inscriptions -
10€ le mètre: CPSE Résidence

Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 ST-BRICE
SOUS FORET 
Tél: 06.03.35.73.90 

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  EAUBONNE

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Octobre 2014. 
Exposition philatélique compétitive.

Stands de négociant.

Pendant ces 2 jours, nos Experts
pourront estimer gratuitement vos
collections de timbres et de lettres
que vous leur présenterez.

Un bureau temporaire vous
permettra d\' acquérir un ou
plusieurs souvenir de la
manifestation.

Pour les plus jeunes, des animations
et des jeux leurs permettra de
passer un agréable moment.

Pendant ces
E-mail : guy.stoss@laposte.net


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



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2014 

5 : Les ventes sur offres

 BEHR Philatélie : 25 ème vente sur offres

 (Cloture le 25 septembre  2014)
  Drouot 18 Auctions
 Pascal BEHR Philatelie
  Paris – Geneve     Une Philatelie de Tradition  Une Tradition dans la Philatelie     Notre nouvelle Vente sur
Offres est en ligne pour une clôture le 25 septembre 2014 sur www.behr.fr     Our new Mail Auction is on line
for an ending september 25th.  www.behr.fr     Paris 2: 30 avenue de l’Opéra,   Bureau : Achats Ventes
Expertises.  Tél : (+33) 01 43 12 37 67  Genève Suisse : 2 place de la Synagogue,  magasin ouvert tous les
après-midi et sur rendez-vous  Expertises Achats Ventes  Tél : (+41) 079 694 57 46     Exposition des lots à 
Paris 9: 18 rue Drouot,  magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18.  Tél : (+33) 01 40 22 00 42  eMail:
pascal.behr@behr.fr
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
  
 ROUMET SA : 539 ème vente sur offres

 (Clôture le 23 septembre  2014)
 Cher client,  le catalogue de la  539ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable  et
téléchargeable, si nécessaire,  sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 23 Septembre 2014 à 18h 
N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.    Dear customer,  Mail Auction # 539  R O U
M E T  can be viewed and downloaded online at :  www.roumet.fr  This sale will end up on Tuesday
September 23, 2014   Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by 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
  
 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets No 141 et Vente sur Offres 

 (VO : Clôture le 25 septembre 2014)
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir notre VENTE A PRIX NET N° 141  en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html     Nous vous 
invitons à découvrir  notre nouvelle vente sur offres qui se clôturera le  25 septembre 2014, en cliquant sur ce
lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/O,vente_sur_offre.html    Toute l'équipe  vous remercie
pour votre fidélité et reste à votre disposition.      Philatéliquement vôtre.      L'équipe  
 ACHAT COLLECTIONS
 139 bis, avenue de Verdun
 92130  ISSY LES MOULINEAUX
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  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 1888 - Octobre 2014   *   ÉDITORIAL :   On dirait le Sud
 Si ce n'était l'urgence de la situation avec l'arrivée imminente du bouclage, nous fredonnerions volontiers le
tube de Nino Ferrer, Le Sud, sorti en 1975. Non pas que nous nous trouvions près d'une terrasse emplie de
linge ou d'une pelouse envahie par des enfants, mais parce que flotte, sur ce numéro, comme un air d'Italie et
qu'il y est question, comme dans la chanson,  de tortues A Rome, Renzo Romoli, directeur du Musee des
Postes et des Communications, nous a ouvert les portes de son établissement au fonds impressionnant: pièces
d'histoire postale avant et après l'unification du pays, télégraphes, documents philatéliques en tout genre... Et
puis, coté tubes, le vaste musée italien en connait un rayon puisqu'il est sans doute le seul, en Europe, à
posséder une salle des pneumatiques. Notre voyage en Italie se poursuit en érinnophilie par la découverte des
expositions réunies de Milan en  1894. (...) De la France méridionale, nous vous ramenons :  compte-rendu en
images sur le CIRP dont le rendez-vous annuel avait lieu à Salon-de-Provence : et auquel participaient
quelques Italiens.  *   RENCONTRE :  Dans les coulisses de la fête du timbre.
 Les 11 et 12 octobre prochains, la Fédération française des Associations philatéliques déploiera son ballet de
bénévoles pour présenter ses activités au grand public, lors de la Fête du Timbre. Alors que son lancement est
imminent, Claude Desarménien,  président de la FFAP, nous dévoile les coulisses de l'événement.  *  
MULTIMÉDIA :Trois pilotes, une guerre 
 En ces temps de commémoration de la Grande Guerre, les expositions se multiplient sur le thème du premier
conflit mondial. En résonance de ces événements culturels en  3D, des pages internet invitent à une plongée
historique par écran interposé. Ainsi, le musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris - Le Bourget -, le
Royal Air Force Museum à Londres et le Musée de l'histoire militaire de Berlin- aérodrome - se sont associés
autour d'un projet. À l'origine de leur démarche, des lettres de pilotes de chasse de la Première Guerre
mondiale: un Français, Jean Chaput, un Britannique, Bernard Rice, et un Allemand, Peter Falkenstein. (...) ce
site trilingue est l'occasion d'un premier contact avec ces héros et plus particulièrement, quelques-uns de leurs
courriers.  
 Adresse : www.3p1w.eu  *   ÉRINNOPHILIE : Milan, 1894 
 Le 24 juin 1894, le président Sadi Carnot visite l'exposition  universelle et coloniale de Lyon, ouverte depuis
le 28 avril au parc de la Tête d'Or. Vers 21 h. il sort du banquet organisé   à la Bourse du Commerce. Sante
Geronimo Caserio, apprenti boulanger à Sète, le poignarde à mort. Le nouveau président Jean   Casimir-Perier
et son gouvernement vont alors appliquer les Lois scélérates de 1893-1894, promulguées pour réprimer les
conflits  syndicaux et anarchistes. Caserio, le Lombard de vingt ans, est guillotiné le 16 août 1894. Malgré son
jeune age, l'homme avait  déjà un long passé anarchiste. Fondateur d'un mouvement à Milan, il avait fait de la
prison dans cette ville, en 1892, pour distribution de tracts antimilitaristes, puis il avait été condamné à l'exil.
Milan, justement, vivait également, en 1894 une autre grande exposition ou plutôt ses expositions réunies.
Tout comme l'Exposition universelle d'Anvers, la même année, cet événement a enrichi nos collections
érinnophiles de manière attractive - tandis qu'à Lyon, aucune vignette n'était émise! Le mérite en revient pour
beaucoup à l'éditeur milanais Calzolari et Ferrario...  (...) 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).Milan, 1894  *   TOUT
PHOTO : Le CIRP à Salon-de-Provence. 
 Lorsque nous bouclons ce numéro, la 4e édition des rencontres du CIRP vient tout juste de s'achever à
Salon-de-Provence. Venus de toutes les régions de France mais aussi d'Europe, Italie, Suisse, Angleterre, les
exposants ont partagé leurs connaissances autour de pièces sélectionnées avec soin, souvent rares ou
exceptionnelles, parfois insolites, mais toujours porteuses de sens, dans un ensemble cohérent. Un moment de
convivialité et d'érudition sous le soleil de Provence qui, lui aussi, était au rendez-vous.   *   POLAIRES : Une
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année à Dumont d'Urville, en Terre-Adélie (5)
 Où les hivernants parlent de pluie - exceptionnelle ! - et de... mauvais temps coutumier , avec quelques
records immortalisés en philatélie  *   DÉCOUVERTE : Visite du Musée des Postes et de la Communication
de Rome
 Des signaux de fumée à la radiotélégraphie de Guglielmo Marconi, des relais de malles-poste aux
transmissions télévisées, le Musée des Postes et de la Communication de Rome, nous raconte une fantastique
aventure humaine et technologique. Loin des pavés battus de la Ville éternelle, ce vaste espace atypique mérite
un détour. En voici un aperçu.  *   ÉTUDE  : Les timbres-amendes. De passage en France? les visiteurs
étrangers sont parfois surpris de rencontrer de bizarres émissions-doubles numérotées. En réalité, il s'agit de
nos timbres-amendes. Ces derniers ont vu le jour en 1967 pour faciliter le paiement rapide des amendes de
circulation et, depuis lors, ils sont- hélas ! -rapidement devenus familiers à nos conducteurs...  *   HISTOIRE :
La Postale de nuit. Après une brève expérience avant guerre, la Postale de nuit prend son envol au sein  Air
France en 1944. Une aventure de vingt ans sur le tarmac du Bourget, sur laquelle nous revenons en détails.   * 
 ÉCLAIRAGE : Il y a 140 ans...l'UGP avant l'UPU. Le 9 octobre 1874, l'Union générale des postes voyait  le
jour à Genève. Sa mission? Organiser de manière durable les relations entre les postes du monde. Retour sur
les débuts  d'une institution qui, quatre ans plus tard, prendrait le nom d'Union postale universelle.

Timbres Magazine

Numéro 160 Septembre 2014  *   ÉDITORIAL : Le dessous des timbres : le Kurdistan
  Dans ce Moyen-Orient complexe, la    France et la Grande-Bretagne s’étaient alors partagé les « dépouilles »
de l’Empire ottoman. Revenaient aux Français la Syrie    et le Liban tandis que les Britanniques obtenaient un
mandat sur l’Irak et la Palestine. Les timbres d’Irak émis en 1917     et les années suivantes ne sont autres que
des vignettes turques surchargées par les Anglais. (...) S’en suivront des révoltes qui seront sévèrement
réprimées notamment par la Grande-Bretagne    puis par l’Irak de Saddam Hussein. Rarement mentionné dans
les livres d’histoire, l’éphémère règne du cheikh Mahmoud durant lequel les premières vignettes du Kurdistan
ont été émises en 1923. Les Kurdes descendent des Mèdes et ne sont ni des Arabes, ni des Turcs. Leur
influence est ancienne, souvenons-nous que Saladin  qui a unifié l’islam contre les croisés était kurde !
Aujourd’hui ils seraient 35 millions (dont des chrétiens), principalement   établis en Turquie, Arménie,
Azerbaïdjan, Syrie, Iran et Irak. Ce peuple est le plus important au monde à ne pas avoir d’Etat ;    les
Palestiniens sont quatre millions pour donner un ordre de grandeur. En Irak, les Kurdes ont accédé lentement à
la    création d’une région autonome (capitale Erbil) que consacre la dernière constitution irakienne de 2005.
Les Américains ne    sont pas étrangers à ce statut – plus favorable que celui accordé par Saddam Hussein –
eux qui les avaient associés aux combats   lors de la troisième guerre du Golfe en 2003. Les timbres suivent
parfaitement ces évolutions et c’est en 1992 que le Kurdistan    émet à nouveau des timbres « régionaux  » 
d’où le fait qu’ils ne figurent pas dans les catalogues. La poste de la région du  Kurdistan irakien sera
finalement reconnue en 2007 par l’UPU. Le Kurdistan est entré dans la philatélie mais bien que l’actuel
président de l’Irak soit kurde, tout comme du reste son prédécesseur, rien ne laisse penser aujourd’hui que le
Kurdistan irakien accédera à l’indépendance. Une possibilité dont ne veut absolument pas entendre parler la
Turquie qui craint un « effet de contagion ». 30 % de son territoire est peuplé de Kurdes et un vaste Kurdistan
indépendant à cheval sur l’Irak et la Turquie aurait des conséquences géopolitiques et économiques 
considérables. Comme on le voit une fois encore, les timbres sont les témoins d’un monde en perpétuel
mouvement.  *   Couverture : Abel Mignon (1861-1936) graveur méconnu. Bien qu'encore trop peu entendu
dans le milieu  artistique, le nom d'Abel Mignon, peintre et graveur, évoque pour tout philatéliste le début du
siècle dernier, période riche  en évolutions artistiques. Il évoque aussi une période durant laquelle
l'administration postale fabrique ses timbres  essentiellement en typographie et cherche à améliorer la qualité
de ses figurines en intégrant dans son mode de fonctionnement  des machines taille-douce. Le nom d'Abel
Mignon marque, en effet, à côté de celui  d'Antonin Delzers (cf TM no 119 de janvier   2011 ), cette époque
durant laquelle la transition s'opère. Que ce soit en typographie ou en taile-douce, l'artiste démontre  son
savoir-faire à travers de nombreux timbres-poste réalisés tant pour la France que pour l'étranger. Qui ne
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connait pas  aujourd'hui « Le potier » (1925), « Le Travail »  (1928), « Jeanne d'Arc»  (1929), ou encore «
Femme Fachi »  ? Ces figurines  ont, en effet, toujours fait partie des timbres les plus appréciés des
philatélistes.  *   Classique : Les variétés de la 1re colonne du panneau G1 du 25c Cérès dentelé au type I.
Nous poursuivons notre série d'articles dédiée aux variétés des timbres classiques de France, avec ce
cinquième opus consacré  aux très particulières variétés de la 1re colonne du panneau G1 du 25 centimes
Cérès dentelé au type I.   *   Point de vue : Le mémorial postal du Gaullisme. Le timbre, on le sait, est le
vecteur favori de la propagande politique au sens où il incarne par le choix que fait l'administration des visuels
qu'elle imprime, les idées et l'imagerie du pouvoir en place. Le Gaullisme en est une intéressante illustration.  
*   Estonie : l'éphémère Estonie indépendante de l'entre-deux-guerres. Après d'âpres discussions, les Estoniens
signent avec les Soviétiques le traité de Tartu le 2 février 1920 par lequel la Russie soviétique reconnaît 
l'indépendance de l'Estonie dont les frontières sont définitivement fixées. L'appétit de ses voisins aura
rapidement raison  de son indépendance...   *   Thématique : de Tintin à Lao-Tseu : trouver la Voie ! Qui eut
cru que Tintin et son Lotus bleu populariseraient le taoïsme, une religion chinoise multiséculaire, auprès des 7
à 77 ans ? Un enseignement transmis par Lao-tseu (ou Laozi), dont les philatélistes vont découvrir des
portraits à travers quelques blocs-feuillets qui pourront compléter  leur collection. Une manière d'élargir le
champ des thématiques tant « religion » que  « BD » auxquelles La Poste a apporté  une contribution récente
avec son souvenir philatélique sur l'année du cheval...  *   Entrée des artistes : Michel Granger : "ce timbre est
une écorchure". Michel Granger voue une affection  particulière à son timbre sur le trentième anniversaire de
la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du   30 juin 1975 paru en France en 2005.  *  
Rétrospective : les carnets règnent. Les émissions de carnets, qui avaient subi une longue éclipse dans de
nombreux pays, sont maintenant devenues si nombreuses qu'il devient impossible aux philatélistes dotés de
moyens  raisonnables de tous se les procurer, comme cela fut à peu près possible dans les années 1960 à 1980
environ. En particulier  du fait de la généralisation des timbres d'usage courant autocollants, la diffusion des
timbres en carnets est devenue  la norme dans la plupart des pays à trafic postal important, la France ayant
largement suivi le mouvement, on le sait.  *   Chronique : sous forme de lettre ou alors sous bande. La loi du
25 juin 1856 prend forme à Paris, sous la présidence du Comte de Morny (déclaré à l'état civil « Demorny » et
demi-frère de Napoléon III), par une délibération en séance publique le 31 mai 1856. Suit une délibération au
Sénat le 11 juin, que certifie le Président Troplong. L'insertion au Bulletin des lois est ordonnée par l'empereur
le 25 juin 1856.  *   Méthodologie : Débuter une nouvelle collection? Beaucoup d'entre nous développent,
avec passion, depuis des années une collection thématique, d'histoire postale, ou traditionnelle. Lorsque ces
collections avancent dans le  temps et voient donc leur niveau s'améliorer, vient une période où l'on ne trouve
pratiquement plus de pièces. Rien n'est plus  frustrant pour un collectionneur que de stagner. Fréquemment se
pose la question d'en débuter une autre.  *   Cartes postales : il y a 120 ans éclatait l'affaire Dreyfus. Durant
des années, l'Affaire Dreyfus a bouleversé les consciences et attisé les haines. Elle a divisé la France en deux
camps irréductibles jusqu'au moment où la  vérité a triomphé, rendant sa liberté et son honneur à un capitaine
de l'armée française de confession juive ignominieusement   condamné et emprisonné. L'affaire éclate en
octobre 1894 lorsque la presse révèle l'arrestation d'un officier, capitaine  stagiaire de l'État Major général,
accusé d'avoir livré à l'attaché militaire d'Allemagne un bordereau annonçant l'envoi de  documents militaires
secrets.   *   La pièce en question : ... la carte postale devient une lettre.  *   Décryptage : Traveling Post Office
& Railway Post Office. Avec ce document interne au service postal,  les "commis ambulants" nous font
traverser l'Amérique du Nord, de Terre-Neuve au Canada et aux Etats-Unis.    *   Socrate a parlé : Les lettres
autographes, un intérêt qui va croissant 
 Si l’intérêt des philatélistes pour le timbre ne se dément pas, force est de constater que ce qui touche à sa
périphérie intéresse de plus en plus. Les « boucheurs de cases » que nous sommes (quelle honte à cela ?)
veulent aussi connaître le contexte historique dans lequel   s’inscrivent les émissions. Les marques postales
semblent également vous passionner et tout particulièrement celles liées à    votre région, département, ville ou
village. (...)
 Si le timbre et la marque postale ont de l’importance, j’ai remarqué que le contenu des lettres en a bien plus
que par le passé.  Un constat que j’avais déjà fait en 2011 lorsque votre magazine vous avait demandé de lui
adresser vos plus belles lettres. Une  idée qui était venue à la suite d’une discussion entre Gauthier
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Toulemonde et Jean-Pierre Guéno qui venait d’écrire le très beau   livre : La vie en toutes lettres sorti chez
Plon. Voici un extrait de la préface de cet ouvrage : «Sans la curiosité,   le monde semblerait toujours plus
étroit et toujours plus virtuel. Nous avons le sentiment de l’avoir domestiqué, d’avoir   apprivoisé l’espace et
le temps, raccourci les distances, comprimé les heures et les messages, dilaté le temps de vivre,   enregistré
dans notre mémoire, la vision globalisante des satellites, la vitesse des ondes et celle de la lumière. Mais en  
début de ce troisième millénaire, un regard lucide pourrait nous faire penser que nous vivons un contretemps
provisoire : celui   de l’éphémère et de l’instantané, du tumulte et du vacarme, de la profusion et du
télescopage ; celui des mémoires saturées,    du brouillage, de la confusion, de l’oubli et de la grande amnésie,
de la mousse et des messages qui s’effacent d’un clic, de     ces pixels et de ces sons numérisés qui
hypertrophient dans les royaumes virtuels notre vue, notre ouïe, et nous laissent     vides de sensations, de
caresses, de goûts et de senteurs. Nous devons rendre sa juste place au temps ; réincarner la vie, redéployer
l’éventail de toutes nos sensations, retrouver l’odeur des fruits de saison (…) le parfum des choses, de l’encre
et du papier. Et nous redécouvrons émerveillés, cet antidote à tous les poisons du grand vide : la lettre de
papier qui symbolise à elle seule toutes les correspondances célébrées par Charles Baudelaire ». 
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