
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2015 

1 : Editorial

La newsletter en retard ?
 Vous recevrez cette lettre avec 3 jours de retard. Nous avons préféré attendre quelques jours de plus pour
vous donner le sommaire de l'Echo de la Timbrologie dont la version numérique n'a été mise à disposition que
le deuxième jour du mois. 
 
La disparition de Marc Taraskoff
 Début mars, le talentueux  artiste Marc Taraskoff est décédé. C'est un choc pour tous ceux qui l'ont connu ou
croisé.  Il vivait à Bruxelles depuis plusieurs années, Bruxelles dont il avait réalisé le bloc des Capitales
Européennes. Il nous laisse plus d'une cinquantaine de timbres français dont beaucoup de portraits très réussis
: André Malraux, Jean Vilar, Jacques Chaban-Delmas, Georges Perec, Ahmad Shah Massoud, Félix Eboué,
Alain Poher, le carnet des grands aventuriers (Cdt Cousteau, Alexandra David-Néel, ...). 
 Voir : Le blog du Monde Philatélique
 
 
Nouvelle adresse pour J.-F. Brun
 L'Expert de renommée internationale Jean-François Brun s'installe au 55 rue du faubourg Montmartre dans le
9ème arrondissement de Paris. Déménagement accompagné d'un tout nouveau site   ( jfbphilatelie.com). Il
vous accueille avec Benoît Chandanson sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 à
18 heures . 
 
Le Salon philatélique de Printemps
 Le Salon se tenait cette fois-ci à Paris  et ce fut un beau succès près de 4200 visiteurs (chiffres donnés par
l'Echo de la Timbrologie). Une ambiance très amicale sur une plus petite surface. Notre modérateur Sylvain
qui a fréquenté les allées a pu constater que plusieurs négociants disposaient de quelques belles pièces (des
épreuves notamment qu'il aurait bien voulu acquérir), mais "assez chères" dans l'ensemble. 
Serait-ce la preuve d'une reprise de l'activité ?
 Il a aussi remarqué qu'il y avait  peu de jeunes philatélistes. Sans doute la période scolaire ne s'y prêtait pas. 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en avril 2015
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 14 avril de 19 heures 30 à 22 heures.
  (Exposé de M. Colberg: Postes privées USA Mexique)
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 € sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Mars 2015) - Arrêté au 02/04/2015

Cat Rg Site lien Mars

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 18500

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 10299

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 10119

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8295

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2364

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 19742

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3655

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 1716

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1336

autres 5 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 934

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 31068

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 11223

nego 3 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 8935

nego 4 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 8667

nego 5 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 6580

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 87381

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 3991

perso 3 PARIS 1900. http://www.paris1900.fr 3891

perso 4 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 3631

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3328

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)

JF-B PHILATELIE  (30/03) 
http://jfbphilatelie.com/
Jean François Brun et Benoît Chandanson Vous accueillent au : 55 rue du faubourg Montmartre
75009 PARIS 2ème étage  sur rendez vous, du lundi au vendredi, 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 
téléphone : 01 42 61 48 88
Courriers des deux guerres  (29/03) 
http://courriersdesdeuxguerres.1x.net/
Site ayant pour but de découvrir l\'histoire des différents camps ayant existé au travers de la
philatélie, mais aussi la censure postale civile et militaire.
Timbres de collections.fr  (16/03) 
http://www.timbresdecollections.fr
Mise en vente de ma collection de timbres au travers de mon site. Toutes les photos des timbres
sont contractuelles, le timbre que vous me commandez seras le timbre que vous recevrez. Satisfait
ou remboursé. Pour les collection thématiques, vous pouvez sélectionner les timbres par thèmes.
Mais aussi par année, par type, série, neuf ou oblitéré, etc.. Le paiement peut être fais par CB,
chèque et l\'expédition en lettre port standard ou suivi par la poste.
MA COLLECTION DE TIMBRES  (14/03) 
http://mjannest.fr
Site d\'échange de timbres : * FRANCE ( Neufs** + Oblitérés ) * EUROPE DE L\'OUEST ( Oblitérés
) sur DISPOLISTES et MANCOLISTES sur base des catalogues YVERT &amp; TELLIER           
http://mjannest.fr
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3 : Les timbres du mois

Capital européennes - Riga
07 Avril 2015
Valeur faciale : 4 x 0,76 € = 3,04 € 
Type : Sites et monuments
Création de Guillaume Sorel
Mise en page de Bruno Ghiinghelli
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres à 0,76 €

 Riga est la capitale de la Lettonie. Construite sur la mer Baltique au fond du
golfe de Riga, dans lequel se jette la Daugava, c'est un centre industriel,
commercial, culturel et financier majeur de la région de Vidzeme.

 Riga est la plus grande ville des États baltes mais sa population (les Riganais ou
Rigois) continue de décroître rapidement. Le déclin démographique est
particulièrement évident depuis 1991 avec le départ de nombreux russophones
en raison du positionnement politique letton jusqu'en 1998 (nouvelles lois sur la
naturalisation), et l'incapacité du pays à augmenter son taux de fécondité.

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Riga

Bloc - Les grandes heures de l'histoire de France
13 Avril 2015
Valeur faciale : 2 x 1,90 € = 3,80 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure de Louis Boursier
Impression : taille-douce
Bloc de deux timbres à 1,90 €

 Ces deux timbres sont consacrés à Charlemagne : Charlemagne et l'école et
Charlemagne Roi des Francs (Noyon - 768)

 Charlemagne, du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand » dans la
nomenclature qui commence avec Clovis Ier, né le 2 avril 742, 747 ou 748, mort
le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi des Francs et empereur. Il
appartient à la dynastie des Carolingiens, à laquelle il a donné son nom.
 

 Fils de Pépin le Bref, il est roi des Francs à partir de 768, devient par conquête
roi des Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III
le 25 décembre 800, relevant une dignité disparue depuis la chute de l'Empire
romain d'Occident en 476.
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 Roi guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes
militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la soumission a été très difficile et très
violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en Italie et les Musulmans d'Espagne.

 Souverain réformateur, soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et les
lettres et est à l'origine de la « renaissance carolingienne ».

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

Croix de Guerre 1915-2015
09 Avril 2015
Valeur faciale : 0,76 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Sophie Beaujard
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La croix de guerre 1914-1918 est une décoration militaire attribuée pour
récompenser l'octroi d'une citation par le commandement militaire pour conduite
exceptionnelle au cours de la Première Guerre mondiale.

 Durant la Première Guerre mondiale, le besoin de créer une récompense pour
les combattants s'est fait sentir très rapidement. Il existait bien la « citation à
l'ordre du jour », mais ce n'était qu'un témoignage écrit, dans les communiqués,
les états de service et le livret militaire. Cette décoration administrative devait
laisser place à un signe distinctif clair et visible, qui permettait au chef de décorer
les plus vaillants de ses soldats sur les lieux même des combats.

 (...)
 

 Après d'âpres discussions au sein des deux chambres, la loi est votée le 2 avril
1915, et promulguée le 8 du même mois.
 

 Ainsi on peut lire dans L'Illustration du 1er mai 1915 l'article suivant : « Le
gouvernement vient d'adopter le modèle de la croix de guerre appelée à
récompenser les belles actions sans nombre que cette campagne voit se
multiplier au jour le jour. Le journal officiel du samedi dernier 24 avril 1915 a
enregistré le décret présidentiel qui termine les conditions dans lesquelles sera
décernée cette enviable récompense et donne la description de l'insigne. » Aux
termes de ce décret, la croix de guerre est conférée de plein droit aux militaires
des armées de terre et de mer, français ou étrangers, qui ont obtenu, pour fait de
guerre pendant la durée des opérations contre l'Allemagne et ses alliés, une
citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade.
Elle est également conférée en même temps que la Légion d'honneur ou la
Médaille militaire aux militaires ou civils non cités à l'ordre, mais dont la
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décoration a été accompagnée, au journal officiel, de motifs équivalant à une
citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat. Enfin, les villes martyres, les
villages entièrement détruits ou les cités ayant résisté héroïquement se verront
attribuer la Croix de guerre, qui figurera à la place d'honneur dans leurs
armoiries.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_1914-1918_(France)

Les chemins de Saint-Jacques-de Compostelle
24 Avril 2015
Valeur faciale : 4 x 0,95 € = 3,80 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure de Pierre Albuisson
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc de 4 timbres à 0, 95 €

 Quatre villes étapes illustrent ce bloc :
 sur l’estuaire de la Gironde, la ville
 de Blaye, avec sa citadelle construite par Vauban est une étape de la via
 Turonensis. Aire-sur-l'Adour
 sur la via Podiensis, vénère sainte Quitterie,patronne de la Gascogne, dont
l'antique sarcophage est conservé dans l'église éponyme, figurant sur le timbre.
C'est le portail du XIIe siècle de l'église Sainte-Marie d'Oloron qui est représenté
sur le timbre de la via Tolosona.

 Enfin, à Saint-Jean-Pied-de-Port, où se rejoignent trois des autres quatre voies,
la porte Notre-Dame, qui rattache l'église Sainte-Elalie sur la Nive, illustre le
dernier timbre. 

 (d'après le communiqué de La Poste)

 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
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créations contemporaines.
 

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

Chalon-sur-Saône - Saône-et-Loire
17 Avril 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Sarah BOUGAULT
Impression : taille-douce
Chalon-sur-Saône est une commune française située dans le département de
Saône-et-Loire en région Bourgogne.
 

 Sous-préfecture de Saône-et-Loire, il s'agit de la plus grande ville du
département et la 2e plus grande ville de Bourgogne après Dijon et devant
Nevers. Arrosée par la Saône, elle fait partie de la métropole Rhin-Rhône.

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

70e anniversaire de la libération des camps
24 Avril 2015
Valeur faciale : 0,76 € 
Type : Commémoratifs divers
création de Robert Abrami
Impression : héliogravure
A partir de janvier 1945, les camps de concentration nazis sont libérés par les
armées alliées  à la faveur de leur progression en
 Allemagne et dans les territoires occupés par le Reich. Auschwitz est libéré le 27
janvier 1945 par l’Armée Rouge, qui y
 trouve environ 7 000   survivants ; le 14 avril, les Britanniques sont à
Bergen-Belsen et les   Américains entrent à Dachau le 29 avril.
 A Buchenwald, une partie des  déportés avait pris le contrôle du camp quelques 
 heures avant l’arrivée   des troupes américaines.
 Pour les libérateurs, c’est la découverte de l’horreur à l’état brut  :
 outre les monceaux de cadavres qui s’entassent dans   des fosses, ils sont  
également confrontés à des survivants exsangues,
 durablement éprouvés par leurs conditions d’internement.
 De plus, quelques jours avant la libération des camps, les nazis ont jetés  sur les
routes les plus valides des prisonniers,
 les entraînant dans les marches de la mort  au cours desquelles nombre d’entre
eux meurent de  fatigue ou sont sommairement exécutés.
 Ainsi la période de janvier à mai 1945 est-elle paradoxalement l’une des plus
meurtrières pour les détenus des camps de la mort.
 (d'après le communiqué de La Poste)
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  SAINT GENIS POUILLY

10 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 19 Avril 2015. 
L\'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS 
ORGANISE SON 10ème SALON
MULTICOLLECTIONS 
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00.

7€ LA TABLE DE 1M20 POUR LES
PROFESSIONNELS
PARTICULIERS ET MEMBRES
D’ASSOCIATIONS DE
COLLECTIONNEURS
Lien :
http://association-collectionneurs-ge
ssiens.com
E-mail : olivier.capelli@orange.fr


23 -  MARSAC

CHAMPIONNAT PHILATELIQUE
REGIONAL JEUNESSE
du 25 au 26 Avril 2015. 
Championnat philatélique régional
jeunesse et Congrès de printemps.
Bureau temporaire
Exposition.
de 9 à 17 h à la Salle polyvalente


26 -  NYONS

17EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Avril 2015. 
de 9h. à 17h. NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES  etc...
Maison de Pays – Promenade de la
Digue - 26110 NYONS

Organisée par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr


26 -  VALENCE

CONGRES PHILATELIQUE
GROUPE RHONE-ALPES
du 18 au 19 Avril 2015. 
Exposition.
Souvenir philatélique
Maison de vie associative - Espace
Bachelard
de 9h à 12:30 et de 13h45 à 18h


30 -  UCHAUD 30620

MANIFESTATION PHILATELIQUE 
du 02 au 03 Mai 2015. 
Bonjour,
L\'association philatélique Nîmoise
vous informe que les 2 et 3 Mai 2015
l\'organisation du Salon multi
collections  \"Octavum 2015\"  à la
Salle Multiculturelle prés de la Mairie
au 144 Avenue Robert De Joly à
Uchaud 30620 Gard avec une
présentation philatélique sur la
Romanité / La Via Domitia.
Il y aura une carte locale avec une
borne Milliaire prés de la voie
romaine, un cachet temporaire et
une cuvée spécial.pour toutes infos
tel: 0651299342 
E-mail : apnimoise@gmail.com


31 -  Brugières

12E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Avril 2015. 
Dimanche 26 avril 2015 à la salle
des fêtes de Brugières (parc Xéraco)
de 9h à 18 heures. Bourse
philatélique toutes collections (sauf

armes à feu)
Possibilité de repas sur place
Renseignement auprès de Mr
Chabosi  Tél 05 61 82 69 54
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr


34 -  La Grande Motte

37EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 26 Avril 2015. 
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
Renseignements et Réservations
Tél : 04 67 56 80 92 ou  
Tél : 06 14 78 01 56 

Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


34 -  SAINT-CHINIAN

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 19 Avril 2015. 
Bourse multicollections  de 9h à 18h
, salle de l\'Abbatiale , entrée gratuite
rens: 0787772385
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr


34 -  Castelnau le lez

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 07 Juin 2015. 
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
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- monnaies
- muselets
- B.D...

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

contacts 
Tél : 06 14 23 40 14 /04 67 03 11 42
Email : maryse.walter54@orange.fr

Lien :
http://castelnauphilatelie34.midiblogs
.com/
E-mail : maryse.walter54@orange.fr


38 -  GRENOBLE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 Avril 2015 au 10 Mai 2015. 
Les 24 et 25 avril : Premier jour du
timbre \"Libération des camps de
concentration\".
Souvenir philatélique.
Hall de la Mairie


40 -  CAPBRETON

CARREFOUR DES
COLLECTIONNEURS
le 04 Avril 2015. 
      - Comporte une Exposition
Philatélique, avec  présence d\'une
douzaine de négociants en timbres-
cartes postales-vieux papiers.
Salles municipales allées Marines-
CAPBRETON
Entrée gratuite de 10 H.à 13 H.
&amp; de 14 H. à 18 H.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


40 -  Mont de Marsan

BOURSE MULTI COLLECTIONS 
le 12 Avril 2015. 
Le Cercle Philatélique et Cartophile
Montois organise une bourse multi
collections à l Auberge Landaise 
(328 rue de l\'auberge Landaise).7

euros la table de 2 mètres linéaires.
Cette manifestation est couplée à
deux autres, un vide grenier et une
exposition de voitures anciennes sur
le parking.Les exposants de la
bourse seront regroupés dans une
salle juxtaposée

Lien :
http://philatelie-dumarsan.forumgratu
it.org/
E-mail : jrubio4024@aol.com


40 -  SAINT PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 17 Mai 2015. 
Le Cercle Philatélique
Dax-Adour-Chalosse organise son
11e Salon Multi-collections 
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes. 
Entrée libre de 9H à 17H
tél : 05 58 57 77 20

E-mail : christian.hamon@gmail.com


40 -  Parentis en Born

EXPOSITION AMICALE
INTER-CLUBS AQUITAINS
le 28 Juin 2015. 
Exposition amicale Inter-clubs
Aquitaines, avec philatélie et
cartophilie
Mini Bourse par les exposants
Vente du timbre de Parentis en Born

Entrée gratuite de 10h à 17h
Lien :
https://www.facebook.com/ClubPhilP
arentis?ref=ts&fref=ts
E-mail : lebasque40@free.fr


47 -  Tonneins

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Avril 2015. 
ENTREE GRATUITE

Troisième salon du collectionneurs
regroupant :
Timbres, marcophilie, vieux papiers,
monnaies, billets, cartes postales,
miniatures, trains, miniatures de
parfums, fèves, muselets de
champagne, minéraux, bd, livres
anciens et régionalisme, médailles,
petite archéologie.

A ceci s\'ajoute une exposition de
cloches et clochettes, divers
maquettes (trains bateaux),
collections de petites cuillères.

E-mail : bruno.laurent47@gmail.com


59 -  LILLE

5EME BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
le 17 Mai 2015. 
59-LILLE
Dimanche 17 mai 2015 de 9h à
16h30.
5ème bourse-exposition philatélique
organisée par l\'Association
Philatélique Lilloise.
Salle Savoye, complexe sportif
universitaire, av Gaston Berger, Lille
(à côté des lycées Faidherbe et
Gaston Berger). Métro porte de
Douai.Fléchage de proximité.Entrée,
parking et conseils philatéliques
gratuits. Négociants français et
étrangers. Ateliers jeunesse et mail
art. Présence de la Poste. 
Buvette. Petite restauration.
Savary Ph 03 20 95 44 73 
Site APL
www.assphilateliquelilloise.wifeo.co
m

Lien :
http://www.assphilateliquelilloise.wife
o.com
E-mail : ph-savary@hotmail.fr 


60 -  CLERMONT
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EXPOSITION DE PHILATELIE
POLAIRE
du 17 au 18 Avril 2015. 
Premier jour du timbre des TAAF
\"François Tabuteau\"
Hôtel de Ville, de 10 à 18 heures


63 -  63110  BEAUMONT    

BOURSE MULTICOLLECTION
le 10 Mai 2015. 
10ème Bourse Multi-collection
Exposition Philatélique, Cartes
postales, Timbres, Vieux papiers,
Capsules de champagne, Livres,
etc.....
Lien : http://www.apca63.com
E-mail :
micheljoellebauer@hotmail.com


64 -  OLORON SAINTE-MARIE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 25 Avril 2015. 
Premier jour du bloc \"chemins de
St-Jacques de Compostelle\".
Souvenir philatélique
Mairie de 9h à midi et de 14 à 17
heures.


67 -  DORLISHEIM

BOURSE-EXPO
MULTICOLLECTION DE
TIMBRES,CP, MONNAIES
le 12 Avril 2015. 
Espace Pluriel
rue Arthur Silberzahn
de 9 à 17 heures


68 -  ILLZACH

22EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 26 Avril 2015. 
Objet : 22ème Bourse
multi-collections 
Lieu :   Salle des Fêtes de la Maison
pour Tous
             Espace 110

             1 avenue Rives de l\'Ill
             68110 ILLZACH (Haut-Rhin)
           
Date :  dimanche 26 avril 2015 de
9h30 à 17h00 en continuité.  Parking
600 places. Entrée gratuite.
Organisateur : le Cercle Philatélique
d\'Illzach
Expositions statiques : 70ème
anniversaire des Nations-Unis -
Cachets 1er Jour 1975 - Courriers
singuliers - Jeux Olympiques -         
Thématiques des Ecoliers du NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) -
Tintin Reporter
En vidéo-projection permanente :
l\'histoire de l\'Europe par les timbres
(période 1989-2014).

Stands : philatélie - cartophilie -
numismatique - vieux papiers -
livres. Bar. Tombola.

E-mail : dorg@evhr.net


69 -  LYON VIII

20E ANNIVERSAIRE DU TGV
DUPLEX SUR PARIS-LYON
du 17 au 18 Avril 2015. 
Exposition des Cheminots
philatélistes
Bureau temporaire, Cachet à Date,
101 bd des &Eacute;tats-Unis 
de 10 à 18 h le 17/04
et de 10 à 16 h le 18/04


71 -  Chalon-sur-Saône

CONGRES PHILATELIQUE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
du 18 au 19 Avril 2015. 
73e Congrès philatélique
Bourgogne-Franche-Comté
Bureau temporaire
Salle Marcel-Sembat
de 9 à 18 heures



74 -  

JOURNEE DU TIMBRE
du 08 Février 2015 au 08 Avril 2015.

villes organisatrice pour la journee
du timbre 2015
E-mail : aubourg.patrice@orange.fr


76 -  CANTELEU

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Avril 2015. 
Hôtel de Ville
Salles du Conseil et Maupassant
de 9 à 18 heures


81 -  VABRE

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2015. 
VABRE TARN
Dimanche 9 Août 2015
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.
Professionnels &amp; Amateurs
Repas chaud 13€. Buvette sur place.
Visiteurs: Entrée GRATUITE.
Une CARTE POSTALE OFFERTE.
Tarif Exposants : 
5€ le mètre. 4 mètres réservés, 1
mètre OFFERT
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr


81 -  Saint Sulpice La pointe

5EME BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Septembre 2015. 
Bourse toutes collections salle Joel
Braconnier prés de la Gare S.N.C.F
concernant : Timbres, monnaies,
cartes postales, télécartes, jouets
Disques, mignonnettes, fèves,
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muselets, livres, etc…s
E-mail : moulin1948@voila.fr


81 -  Cordes-sur-Ciel

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 14 Juin 2015. 
Le Cercle Philatélique de
Cordes-sur-Ciel organise sa 7eme
bourse .Philatélie,
Numismatique,Cartes Postales,
Vieux Papiers et Livres, Effets,
factures, Miniatures, Muselets,
fèves, etc,etc.
E-mail : bolmo@orange.fr, tél. 06 75
30 12 22


83 -  HYERES

CONGRES PHILATELIQUE
du 17 au 19 Avril 2015. 
Exposition.
Championnat régional
Forum du Casino
de 9 à 18 heures


84 -  UCHAUX

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 25 Avril 2015. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
organisé par l\'APEI d\'Orange à
l\'ESAT Le Royal route d\'Orange à
UCHAUX
(limite nord d\'Orange)  jumelée avec
- portes ouvertes à l\'ESAT
- vide grenier
Buvette restauration sur place
Entrée gratuite
8 euros le mètre de table
renseignements 04 90 37 60 49
Lien : http://apeidorange.fr
E-mail : secretaire@apeidorange.fr


84 -  UCHAUX

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 25 Avril 2015. 
Bourse Toutes Collections de l\'Apei
d\'Orange (Timbres, cartes postales,

monnaies, véhicules miniatures,
fèves etc...)
E.S.A.T. Le Royal route d\'Orange
(D11)
84100 UCHAUX
8 euros le m de table.
renseignements réservations :
04 90 37 60 49 ou
secretaire@apeidorange.fr
Lien : http://www.apeidorange.fr
E-mail : secretaire@apeidorange.fr


85 -  l\'aiguillon sur mer

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 12 Avril 2015. 
2ème Salon toutes collections
E-mail : gabriel.jean-pierre@neuf.fr


85 -  MONTAIGU

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 26 Avril 2015. 
Exposition philatélique
Salle des fêtes
Place de l\'Hôtel de Ville
de 9 à 18 heures


91 -  JUVISY SUR ORGE

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
le 12 Avril 2015. 
29ème bourse-exposition aux cartes
postales, philatélie, vieux papiers,
capsules...
Complexe sportif Jules
Ladoumègue.
9h-18h.
Tél. : 01 69 03 47 89.
E-mail : ericbelivier@free.fr


95 -  SAINT-OUEN L\'AUMONE

8EME RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS 
le 25 Avril 2015. 
Le Cercle Philatélique de
Saint-Ouen-l\'Aumône CPSOA 
organisera 

le samedi 25 avril 2015 

de 9 heures à 18 heures

sa 8ème Rencontre Toutes
Collections 

au centre Culturel l\'Imprévu 

situé au 23, rue du Général
LECLERC 

à 95310 Saint-Ouen-l\'Aumône 

Vaste parking à proximité
immédiate.
gare SNCF(nord)/RER(C) à 150
mètres

Entrée gratuite.

Renseignements Réservations de
tables (15 Euros la table de 1,80m)

01 34 64 71 67
E-mail : cpsoa95310@orange.fr


95 -  MOISSSELLES

SALON TOUTES COLLECTION
le 31 Janvier 2016. 
MOISSELLES 95 16 Km de la porte
de la chapelle
SALON toutes collection
www.moisselles-animation.com
entree gratuite 80 exposant

entree gratuite
salle polyvalente

Lien :
http://www.moisselles-animation.co
m
E-mail :
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mohamed.selles@gmail.com
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 79 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 mars 2015)
 Bonjour,  Nous sommes heureux de vous informer que notre 79ème Vente sur Offres est en ligne. Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :   http://www.jlmnegoce.com  Puis vous
allez dans -          nos ventes en cours, -          et télécharger le catalogue.     La clôture est le 22 mars 2015    
Bonne lecture à tous,     Philatéliquement votre.  
 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
  
 FCNP - François FELDMAN : 103 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 24 mars 2015)
 catalogue envoyé aux clients habituels ou sur simple demande.
 FCNP - François FELDMAN
 10, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.francoisfeldman.com/
 E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
 Tél. : 01 45 23 10 22
  Fax : 01 48 01 03 45
  
 BEHR Philatélie : 27 ème vente sur offres

 (Cloture le 26 mars 2015)
  Drouot 18 Auctions
 Pascal BEHR Philatelie
  Paris – Geneve     Une Philatelie de Tradition  Une Tradition dans la Philatelie  Notre Vente sur Offres N° 27
est en ligne pour une clôture le 26 mars 2015 sur www.behr.fr  Our new Mail Auction #27 is on line for an
ending March 26th 2015     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
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 LUGDUNUM PHILATELIE : 92e VO d'histoire postale et VO No 2- sur Internet

 (Clôtures les 9/03 (VO92-Hist. post) et 2/04 (VO2/Internet))
 Dès maintenant,   Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 92 d'histoire postale (clôture
le Lundi 9 Mars 2015).   Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet :     
www.lugdunum-philatelie.com   Le catalogue sera envoyé par poste Le 30 Janvier 2015.     Si la consultation
de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus recevoir notre catalogue par courrier,
merci de nous prévenir. Vous recevrez toujours nos alertes Email concernant la mise en ligne de nos nouvelles
ventes.     Amicalement,  ----------------------------------- VENTE SUR OFFRES N°2  UNIQUEMENT SUR
INTERNET   Clôture le Jeudi 2 Avril 2015   COLLECTION SPECIALISEE DE COLONIES
ALLEMANDES                                Notre 2ème Vente sur Offre WEB (pas de catalogue papier disponible)
est dès à présent disponible sur notre site internet : www.lugdunum-philatelie.com     Date de Clôture le
JEUDI 2 AVRIL 2015 Les résultats seront consultables dès le lendemain après-midi sur notre site.     Cette
vente comprend 508 lots de Colonies Allemandes Vous trouverez en pièce jointe un fichier contenant la
description de tous les lots.     Nous acceptons les offres :   - via notre site internet
www.lugdunum-philatelie.com    - notre adresse email lugdunum.philatelie@wanadoo.fr    - notre fax  04 78
59 21 67  
 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
  
 ATOUT PHIL : 62 ème vente sur offres

 (Clôture le 17 avril 2015)
 La 62ème vente sur offres ATOUT PHIL 
 Au programme: 
 Deux pièces de couverture : 
  La variété de l'Arlequin de Picasso sans la faciale ni le logo TRÈS RARE dans cette qualité irréprochable
! 
  Les superbes gouaches signées GANDON (étude préparatoire pour les Roses) Uniques et authentifiées
par certificats de M. JF BRUN. 
 Envoi du catalogue sur simple demande ATOUT PHIL  Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tél :
01.40.16.91.57  mail : atoutphil@orange.fr
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets No 146

 ()
 Chère Cliente, Cher Client,     Nous vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 146  en
cliquant sur ce lien : http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net  Toute l'équipe  vous
remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition.   Philatéliquement vôtre.  
 ACHAT COLLECTIONS
 139 bis, avenue de Verdun
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 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 1894 - Avril 2015   *   ÉDITORIAL : Captivité et liberté
 ...deux grandes thématiques largement entonnées dans ce nouveau numéro. Et pour vous en résumer le
sommaire, il nous prendrait d'abord comme une envie de chanter à tue-tête: « Z'avez pas vu Milda ? » - en
écho à peine altéré à un refrain populaire. Ben oui, Milda, l'emblématique figure lettone qui, telle une
femme-oiseau, ses longs bras levés vers le ciel, occupe la haute colonne de la place de la Liberté, à Riga, en
hommage aux soldats morts pour l'indépendance (1918-1920). Regardez bien le bloc-feuillet émis dans le
cadre de la série « Capitales européennes »: elle orne l'un de ses côtés. Les héros de la Nation méritent des
récompenses. 
 (...)  Il défendait la liberté artistique ; l'artiste Marc Taraskoff, auteur de près de soixante-dix timbres français,
nous a quittés.      *    Marc Taraskoff a tourné sa dernière page
  Triste surprise et profonde consternation, lorsque les amis de Marc Taraskoff apprennent qu'il s'est donné la
mort le  lundi 2 mars. Né à Boulogne-Billancourt le jour de Noël 1955, l'artiste était réputé pour sa joie de
vivre et sa  gentillesse. Pourtant, derrière la façade souriante d'un homme affable et cultivé, se cachaient de
nombreuses angoisses.  Dans l'interview qu'il avait accordée à L'Écho de la Timbrologie en 2003, il citait sa
phrase favorite de Boris Vian:  « Ce qui me tue, c'est la mort ». Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 11 mars,
au cimetière d'Ixelles, à Bruxelles.   *   MULTIMÉDIA :  Plus belle émission de l'année 
 Depuis fin février, un site internet ouvert par Phil@poste invite à voter pour les plus beaux timbres français
de l'année 2014. Cinq catégories sont ouvertes au vote: les timbres; les blocs; les carnets; les collectors et les
oblitérations. Philatélistes mais aussi non-collectionneurs, de France ou d'ailleurs, peuvent donner leur avis en
ligne jusqu'au 20 mai 2015. Pour inciter à la participation, Phil@poste met en jeu deux cent cinquante lots
parmi lesquels un iPad-Mini, un appareil photo, le livre des timbres de l'année... Les dix premiers gagnants
seront avertis individuellement et récompenses lors de la remise des prix en juin 2015.  
 Adresse : www.electiondutimbre.fr    *   RENCONTRE : Albert Lasserre : Commémorer en philatélie
 À quatre-vingt-neuf ans, Albert Lasserre, passionné d'histoire et de philatélie, continue de témoigner sur une
période qui lui tient à cœur: la Seconde Guerre mondiale. Au moment de la Libération des camps, il était un
tout jeune homme mais il a été durablement marqué par ces événements et il tient à accomplir, aujourd'hui
encore, son devoir de mémoire.    *   POLAIRES : OP2 2014 Août-Septembre-Des plis tout feu, tout flamme
 ... qui rendent compte de la vie quotidienne à Crozet et se parent d'oblitérations très recherchées.  *  
ÉRINNOPHILIE :  Les prisonniers de la Seconde Guerre Mondiale
 Signé le 22 juin 1940, l'armistice de la clairière de Rethondes marque le début de la gestion politique par le
gouvernement de Vichy des prisonniers de guerre déportés en Allemagne. Agréée par les autorités allemandes,
une association voit le jour dans l'objectif de secourir les détenus mais aussi leurs familles et d'encadrer le
rapatriement des prisonniers. Solidaire, cette organisation imposait aux personnes revenues d'Allemagne
d'assister les familles des internés outre-Rhin. Le bénéfice pour Vichy était tout autre, puisque, par ce grand
élan patriote, la propagande bien faite tentait de redorer le blason d'une France qui n'abandonnait pas les siens.
De très nombreuses manifestations et campagnes allaient ainsi jalonner les quatre ans d'occupation. 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).    *   Tout Photo : La vie était
belle avec la philatélie.
 Au lendemain du Salon philatélique de printemps - qui s'est tenu à Paris, du 19 au 21 mars, dans un esprit
similaire à celui des biennales de 1998, 2000 et 2002 -, nous vous proposons un compte rendu en images de
l'événement qui a attiré un public nombreux et enthousiaste. Un peu plus de 4 200 visiteurs l'ont, en effet,
fréquenté durant les trois jours. Un beau résultat « au-delà de nos espérances les plus optimistes » selon
François Farcigny, président de la Chambre française des Négociants et Experts en Philatélie (CNEP) Notez
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d'ores et déjà dans vos agendas que le prochain salon de printemps se déroulera en 2016 dans l'est de la
France, à Belfort. Entre-temps, la CNEP vous proposera, en novembre 2015, à l'espace Champerret, sa
manifestation d'automne...    *   AEROPHILATELIE: La mémoire de l'aéronautique au XXe siècle.
 En 2014, l'aéroport du Bourget a fêté son centenaire. Retour sur l'histoire aéropostale de ce lieu
emblématique, premier et unique aéroport civil de France durant plus d'un demi-siècle.     *   THÉMATIQUE :
Oiseau qui es-tu ? 
 Certains ont passé tout l'hiver près de nous, d'autres reviennent tout juste de leur longue migration : ce sont les
oiseaux dont la visibilité dans la Nature est associée aux beaux jours. En septembre dernier, pour le Cercle
international de Rencontres philatéliques, Michel Pedrero a présenté à Salon-de-Provence quelques extraits de
sa thématique sur ces animaux à plumes qui le fascinent.

Timbres Magazine

Numéro 166 - Avril 2015   *   ÉDITORIAL : En ce mois d'avril, le magazine fête son anniversaire. Gauthier
Toulemonde dresse  un petit résumé de l'histoire de la revue depuis avril 2000. Il conclut par : "Dire que tout a
été parfait durant ces quinze années serait aller un peu vite en besogne. Nous avons connu des échecs comme
avec TV Timbres lancée trop tôt, les DVD (Faibles ventes) et tardons parfois à vous répondre. Sachez que
nous sommes une petite société composée de seulement neuf personnes C'est peu pour réaliser un magazine
(rédaction et maquette), enrichir chaque semaine les sites, rédiger des livres, faire des films assurer la gestion
des abonnements, des ventes en kiosques, le suivi de vos commandes, la comptabilité et la partie commerciale
!". 
   *   Hommage à Mark Taraskoff : Littérature, musique et amitié. Le peintre, illustrateur, dessinateur  de
presse et auteur de timbres-poste Marc Taraskoff a mis fin à ses jours le luncli 2 mars après-midi. C'est un
artiste  d'une incroyable générosité, caractérisé par sa gentillesse et sa simplicité qui disparaît, à l'immense
culture graphique,  littéraire et musicale, passionné de jazz - membre, entre autre, de l'académie Gus Viseur -,
de tango... et fin cordon bleu.  Ses obsèques se sont déroulées le 11 mars au cimetière d'Ixelles, à Bruxelles.
De nombreux témoignages de sympathie  ont afflué sur sa page Facebook.  
   *   Couverture : Sur les traces de Nungesser et Coli.Le 8 mai 1927 l'avion biplan L'Oiseau blanc  disparait
avec deux pilotes à son bord. ils sont tout sauf des inconnus, Charles Nungesser et François Coli. Héros de la 
Première Guerre mondiale, ils n'ont respectivement que 35 ans et 46 ans lorsque leur avion s'abîme en mer lors
de la  tentative de traversée de l'Atlantique. Des vies courtes mais bien remplies comme On va le voir. On ne
sait où cet avion  mythique repose 88 ans après et bien des hypothèses - plus ou moins sérieuses - continuent
de circuler.  C'était sans compter sur la détermination de Bernard Decré qui depuis de nombreuses années
enquête sans relâche des deux  côtes de l'Atlantique. A l'origine d'un timbre émis par Saint-Pierre-et-Miquelon
en 2010, il nous livre ses dernières  découvertes, il pense être proche du but. 
   *   Spécialité : Le mandat à l'épreuve des cours pratiques.Les mandats-poste sont une spécialité peu  connue
des collectionneurs, sans doute parce que leur aspect postal prime sur le philatélique. Un domaine qui pourtant
 mérite d'être exploré et qui réserve bien des surprises. Par exemple, pourquoi ne pas l'appréhender,
l'apprendre, à travers  les cours pratiques afin de le découvrir comme l'ont découvert les élèves postiers ? Ce
double exercice qui projette le  philatéliste dans l'univers du facteur aboutit à une collection originale, pointue,
fidèle reflet de l'activité postale.    *   Étude :  La plus ancienne possession italienne d'outre-Mer : l’Érythrée.
Contrairement aux  « grands » pays coloniaux, comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Espagne, l'Italie ne
fut unifiée, on le sait, qu'au  milieu du XIXe siècle. Pour tenter d'égaler les autres pays d'Europe Occidentale,
dont l'empire colonial se développait  de plus en plus, elle dut donc s'orienter vers des territoires délaissés par
eux jusque-là, comme par exemple l’Érythrée.   *    Collection : Philatélique ! et alors... (suite). Il y a près de
dix ans, nous avions déjà  interrogé le sens de souvenirs « philatéliques » qui, produits même dans des
circonstances tragiques, constituent des  témoins de l'histoire.   *   Collection : La télégraphie sémaphorique.
Comme il convient de surveiller les côtes et d'échanger  des informations entre la terre et la mer, les hommes
ont imaginé et perfectionné différents systèmes pour ce faire,  dont la télégraphie depuis les sémaphores Et
pour le plus grand plaisir des collectionneurs, des marques et des télégrammes  existent pour en porter
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témoignage.   *   Découverte : Ouzbékistan. Sur la route de la soie. Penchant des siècles, l'actuel Ouzbékistan 
a été le carrefour des routes des caravanes qui venaient de Chine, chargées d'étoffes de soie De là, les
caravanes  repartaient vers la Syrie, la Turquie ou l’Égypte, pour rejoindre l'Empire romain. Dans ce pays des
mille et une nuits,  les timbres sont les témoins de cette étonnante époque.    *   Chronique : D'Orléans de 1695
à 1863. Certains auteurs font remonter l'origine de la ville  d'Orléans au temps des druides qui, dans la société
celtique, sont en premier lieu les intermédiaires entre les dieux  et les hommes. C'est donc tout naturellement
qu'ils placent la ville sous la protection des dieux lares (genii loci).  D'où le nom de « Genabum » que la ville
conserve jusqu'à l'arrivée des légions romaines. Au III siècle, sous le règne  d'Aurélien qui reconstruit les
remparts, la ville se développe et prend le nom de « Aurelianulm », puis « Aurelia »,  dont on fit Orléans. Mais
quittons l'histoire et passons à la marcophilie.    *   Cartes postales : Un conflit un peu oublié : la guerre du
Transvaal. Une série de cartes  postales illustrées représente le président Kruger lors de sa visite à Paris à la fin
du mois de novembre 1900. Au  moment où se déroule la grande Exposition Universelle qui marque le début
du nouveau siècles notre capitale réserve  au président de la République Sud Africaine un accueil
exceptionnel.    *   Rencontre : André Béra, améliorer l'existant, toujours... Né dans le Nord en 1935, André
Béra  termine ses études dans une école d'ingénieur (HEI) à Lille en 1960 et intègre une société de
transformation des matières  plastiques qui le mena successivement dans l'Eure, la Seine-Maritime, le Tarn et
enfin le Nord où il termine son  activité professionnelle. Philatéliste rigoureux amateur de perforés, il est
membre de l'ANCOPER et de l'Association  philatélique de Lille (APL). Il nous invite à sonder tout l'intérêt
de cette collection particulière qui parle du destin  des entreprises...   *   Décryptage : La diffusion à l'étranger
des timbres soviétiques est organisée, y compris  Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la pratique de
la philatélie est chaotique au temps de Staline.   *   Socrate a parlé : Reportage à PhilexFrance. Rêvons un peu
 "On se presse Porte de Versailles à Paris pour l'ouverture de ce nouveau PhilexFrance . En ce début juillet, il
fait délicieusement bon et ce matin est la promesse d'une belle journée. Dans les files d'attente, on entend
parler de nombreuses langues, normal me direz-vous, la manifestation est mondiale. Des personnes de tous
âges attendent avec impatience l'ouverture des portes. Votre vieux Socrate ne peut s'empêcher de sourire dans
sa barbe en pensant aux nombreux doutes, réticences entendues quant à l'Organisation d'un tel salon."La
philatélie est morte,  il n'y aura personne, jamais La Poste ne rentrera dans ses frais "... Mais pour une fois
toutes les instances de la philatélie ont tiré dans le meme sens, travaille ensemble sans se chamailler. Le salon
a beau se tenir à Paris, les regions de France, l'outre-mer et les associations ont largement contribué à ce qui
s'annonce déjà comme une extraordinaire réussite. Oubliées les querelles intestines, les rivalités, les
philatélistes ont eu la bonne idée d'associer à leur manifestation d'autres intervenants et non des moindres. Sur
les affiches figure un thème fédérateur « Des timbres et des lettres pour découvrir le monde ". Le président
d'honneur de ce salon multicollections, multithèmes n'est autre que Jean d'Ormesson. (...) 
  Je pourrais ainsi continuer mais tout cela n'est qu'un rêve, un gros poisson d'avril, à moins que nous décidions
enfin  de nous bouger et nous mobiliser pour qu'un nouveau PhillexFrance devienne une réalité !
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