
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2016 

1 : Editorial

Problème technique sur www.coppoweb.com
 Nous le répétons : "Notre passion, c'est la philatélie, pas la technologie informatique qui n'est qu'un outil que
l'on souhaiterait parfois oublier. 
 
En fait le problème s'est révélé bien plus complexe que prévu et nous avons décidé de profiter de la pause
estivale pour y faire face. En clair, et pour ceux que la technologie intéresse, il s'agit de migrer l'ensemble des
programmes (un bon millier) écrits en PHP version 4 (pour certains programmes peu documentés) à la version
... PHP 7, ni plus ni moins.
 Par ailleurs il y a une évolution majeure de la base MySql : certaines fonctions employées n'existent plus, les
variables d'environnement ont changé, etc. 
 Comment en sommes-nous arrivés là ?
 L'âge du site y est pour beaucoup : en 1995, quand nous avons commencé, nous n'imaginions pas que ce
modeste site personnel perdure aussi longtemps.
 Certes, il y a eu des évolutions, mais pas de langage informatique, tout au plus des changements
"cosmétiques" car nous ne disposions pas d'assez de temps à y consacrer.
 
Où en sommes-nous ?
 Pour le moment, nous avons avec l'aide de notre hébergeur Online "figé" le site dans une version PHP 5.4.
C'est une dérogation et cela ne peut durer longtemps bien évidemment. Donc certaines fonctions sont
opérationnelles d'autres non.
 - on ne peut toujours pas insérer de nouvelles contributions, annonces, événements. Ce sera notre priorité cet
été.
 - nous avons recréé un environnement de développement (easyPHP 16, dans sa dernière version) et nous
travaillons à cette migration en modifiant les programmes un à un. 
 - au fur et à mesure nous basculerons les programmes migrés en PHP7 directement.
 - en août nous publierons un point d'avancement en espérant avoir de bonnes nouvelles. 
 
Les sixièmes rencontres du CIRP à Souillac
 Les sixièmes rencontres du CIRP (Cercle International de Rencontres Philatéliques) auront lieu cette année à
Souillac le samedi 17 septembre 2016. Le programme est en cours de finalisation. Jean-Pierre Magne, le
Président vous y réserve un accueil très ...chaleureux. 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en juillet 2016
 La prochaine réunion se tiendra comme chaque année avant les vacances le mardi 12 juin au restaurant
habituel proche de l'hôtel Bedford.
 Lors de cette réunion conviviale, entre amis passionnés, chacun apportera une ou deux pièces rares ou
curieuses à commenter.
  La précédente réunion, en juin était comme toujours, magnifiquement organisée par Dominique Sollin, au
Sénat.
 Sa conférence sur "Les timbres perforés au Sénat" (Lettre "S") était passionnante et pour ceux qui
manqueraient d'idées pour étendre leur collection monographique, les perforés sont un nouvel axe inépuisable
de recherches et de bonheur.
 Notre réunion s"est conclue par un dîner au restaurant du Sénat
    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
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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 (Juin 2016) - Arrêté au 30/06/2016

Cat Rg Site lien Juin

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 2 Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 13515

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 7657

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7145

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 3246

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1511

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 14488

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 1887

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 1861

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1812

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 1210

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1203

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 638

autres 2 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 220

autres 3 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 66

autres 4 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 8

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 25757

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 9345

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 8067

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 4655

nego 5 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4324

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 56761

perso 2 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3130

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2872

perso 4 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 2388

perso 5 PARIS 1900. http://www.paris1900.fr 2307
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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. 

Centre australien de recherches astrophysiques en Antarctique
Adresse : http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Bataille de la Somme 1916-2016
04 Juillet 2016
Valeur faciale : 0,80 € et 1,00 € (1,80 €) 
Type : Commémoratifs divers
Création de Damien Cuvilliers
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc de deux timbres à 0,80 € et 1,00 €

 La bataille de la Somme désigne une confrontation opposant les Britanniques et
les Français aux Allemands en 1916, dans le nord de la France, lors de la
Première Guerre mondiale, dont ce fut l'une des batailles les plus sanglantes.
 

 Conçue en décembre 1915, par Joffre, commandant en chef des armées
françaises, l'offensive de la Somme dut être amendée du fait du déclenchement
de la bataille de Verdun, le 21 février 1916. Foch fut chargé par Joffre de sa mise
en œuvre. Les Français, qui devaient fournir l'effort principal, durent, en fin de
compte, le confier aux Britanniques.
 

 Ce fut la première offensive conjointe franco-anglaise de la Grande Guerre. Les
forces britanniques lancèrent là leur première opération d’envergure, et tentèrent
avec les troupes françaises de percer à travers les lignes allemandes fortifiées
sur une ligne nord-sud de 45 km proche de la Somme, dans un triangle entre les
villes d'Albert du côté britannique, Péronne et Bapaume du côté allemand.
 

 Il s'agit de l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire (hors victimes
civiles), avec parmi les belligérants environ 1 060 000 victimes, dont environ 442
000 morts ou disparus. La première journée de cette bataille, le 1er juillet 1916,
fut, pour l'armée britannique, une véritable catastrophe, avec 58 000 soldats mis
hors de combat dont 19 240 morts.
 

 La bataille prit fin le 18 novembre 1916. Le bilan fut, sur le plan militaire, peu
convaincant. Les gains de territoires pour les Alliés furent modestes, une
douzaine de kilomètres vers l'est tout au plus, le front ne fut pas percé. Les
combats usèrent les adversaires, sans vainqueurs ni vaincus.
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Somme
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Carnet Sous le soleil exactement
04 Juillet 2016
Valeur faciale : 0,70 € x 12 = 8,40 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Corinne Salvi et Joëlle Gagliardini
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "Lettre verte 20g pour la France"

 Clin d’œil à la chanson de Serge Gainsbourg Sous le soleil exactement ?

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

130 ans de relations diplomatiques avec la Corée du Sud
01 Juillet 2016
Valeur faciale : 0,80 € et 1,25 €  
émission conjointe France-Corée du Sud
Type : Commémoratifs divers
Création de Kim Sojeong (0,80 €) et Elsa Catelin (1,25 €)
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres à 0,80 €  (brûle-encens céladon) et 1,25 € (Reliquaire dit
de "Pépin")

 (Attention : timbres émis le mois dernier, le 6 juin, les visuels n'étaient pas
disponibles)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Corée_du_Sud

Euromed Postal-Poissons de Méditerranée
11 Juillet 2016
Valeur faciale : 1,00 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Isabelle Simler
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres 

 Le Partenariat Euromed, dit aussi Processus de Barcelone, a été institué en
1995 à Barcelone, à l'initiative de l'Union européenne (UE) et de dix autres États
riverains de la mer Méditerranée (Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie). L'Albanie et la Mauritanie sont
membres de l'Euromed depuis 2007. EUROMED rassemble, désormais, les 28
États membres de l'UE et douze États du sud de la Méditerranée. La Libye a un
statut d'observateur depuis 1999 ; depuis 2004 et la normalisation de ses
relations avec l'UE, cette dernière prépare son intégration à moyen terme.
 

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

Carnet Fleurs à foison
30 Juillet 2016
Valeur faciale : 12 x 0,80 € = 9,60 € 
Type : Fleurs et faune
Création de David Kessel
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention : "Lettre prioritaire 20g"

 (D'après le Communiqué de La poste):

 Ce carnet, émis en été, permet d’offrir des fleurs aux destinataires de courriers
ou de compléter les ;collections sur cette thématique Comme,
 par exemple, des fleurs des régions ensoleillées,l’oiseau  de  paradis
  dont le nom, à lui seul, fait rêver ; 
 la belle de nuit, appelée aussi Merveille du Pérou, qui fait voyager déjà par son
nom.Le coquelicot éphémère
 ,le muguet porte-bonheur, discret dans les sous-bois,les  jonquilles  sauvages
 ...,les  iris  fiers qui  se  contentent  de  terre sèche, le tournesol haut et solide
sur tige suit la trajectoire du soleil, comme son nom l’indique, les balisiers
s’imposent, majestueux et victorieux...Fleurs 
 de champs, des sous-bois, des montagnes, des régions tropicales, elles
 nous enchantent toutes sous le pinceau de David Kessel.
L’artiste  a  peint  à  l’aquarelle  les  visuels  des  timbres-poste,  pour  obtenir 
une 
 couleur plus lumineuse et fluide, intense. Le geste nécessairement enlevé, sans
retouche, dans cette technique rapide, rend les fleurs encore plus présentes et
vivantes
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4 : Les événements à ne pas manquer

24 -  SAINT-ASTIER

3E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2017. 
L’Amicale Philatélique de la
Dordogne - Périgueux (APDD)
organise son 3ème Salon des
Collectionneurs le dimanche 19
mars 2017.
Il se tiendra à Saint-Astier, au
Gymnase du Roc, rue du Stade.
Le public sera accueilli de 8h30 à
17h30.
L’entrée sera gratuite.
Une buvette et une restauration
rapide seront disponibles sur place.
Le salon regroupera une trentaine
d\'exposants professionnels et
amateurs.
Les collections les plus variées y
seront proposées : timbres, cartes
postales, monnaies, vieux papiers,
capsules de champagne, cartes
téléphoniques, flacons de parfum,
disques, livres et autres objets de
collection.
Dans la salle, vous ne pourrez pas
manquer le stand de l’APDD qui
aura le plaisir de vous présenter ses
activités liées aux timbres et aux
cartes postales.
Lien :
http://apdd-24.fr/html/salon.html
E-mail : apdd-24@laposte.net


30 -  ESTEZARGUES

Les escapades de Sinargues
du 22 au 23 Juillet 2016. 
Exposition philatélique et cartophile
sur le thème de "la vigne et le vin".
de 10 heures à 22 heures le 22 et de
10 heures à 19 heures le 23.
Bureau temporaire. Salle du
Forgeron de la Paix, rue du Barri


34 -  LA GRANDE MOTTE

40EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 27 Novembre 2016. 
Dimanche 27 Novembre 2016 
La 40eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
La GRANDE MOTTE (34280)
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
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


45 -  jargeau

BOURSE MULTICOLLECTION
le 07 Août 2016. 
l\'Association Philatélique
Gergolienne vous accueillera  pour
sa 22ème Bourse exposition
multi-collections  le 7 aout à la salle
polyvalente (14 rue de l\'Echo 45150
Jargeau) de 9h à 13h et de 14h à
18h. L\'entrée est gratuite. cette
manifestation se déroule le même
jour que la brocante annuelle de
Jargeau . 
E-mail : Apg.jargeau@free.fr


60 -  FOURNIVAL

2EME BOURSE AUX TIMBRES
CARTES POSTALES ET VIEUX
PAPIERS
le 03 Juillet 2016. 
l\'Association de Préservation et de

Promotion du Patrimoine présente
en même temps une exposition
\"Autour de la BD de Joe Sacco : Le
premier jour de la bataille de la
Somme, le 1er juillet 1916\"les 2 et 3
jullet. 
participation des exposants : 1€ le
mètre.
E-mail : axelvanlooy@orange.fr


68 -  Mulhouse

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 23 Octobre 2016. 
Salon agrémenté avec de la Belle
Brocante de Qualité et Diverses
Collectionsde Timbres Monnaies
Cartes Postales Parfum Télécartes
Disques Ours et Poupées
Décorations Militaires Jouets
Anciens Objets Brassicoles Livres
BD Pin\'s ...
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants -
2 kms de stands - Parking Gratuit.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l\'Esplanade. Mulhouse est esservi
par le TGV et l\'Autoroute A 36,
Sortie Mulhouse Centre
Renseignements : 0389644396 -
0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : Vente à prix nets - Juillet 2016

 (Affichage jusqu'à fin-Août 2016)
   Bonjour,   Vous trouverez ci-après un lien vers notre catalogue de Vente à Prix Nets "Eté 2016" :
http://www.philatelistes.net/actualite/2016/07/vnp_85_juillet2016.pdf  Vous en souhaitant bonne réception et
bonne lecture à tous,      Philatéliquement votre.       Jean-Louis MAACHE        JLM NEGOCE
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  

© 2016, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 10



Actualités philatéliques du mois de Juillet 2016 

6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Au moment où nous rédigeons cette lettre d'information, le magazine de  Juillet 2016 ne nous était pas
parvenu par courrier et n'était pas disponible dans le kiosque numérique. 
 Nous vous remercions de bien vouloir consulter dans les prochains jours  la section "revue de presse" de notre
site afin d'obtenir le sommaire  détaillé des principaux articles de l'Echo de la Timbrologie
 

Timbres Magazine

Numéro 180 - Juillet-Août 2016   *   ÉDITORIAL : "trois enfants et beaucoup de moutons"
 Il n'est pas forcément nécessaire de fouiller dans les archives de nos lettres anciennes pour trouver de belles
histoires à raconte Pour celle-ci, tout commence en Islande en mars dernier lorsque des touristes se rende au
cours de leur séjour dans une ferme. On sympathise avec les propriétaires et pour les remercier de leur
inoubliable accueil, les visiteurs tiennent à leur adresser un courrier. Problème, nos touristes ne se souviennent
plus du nom de leurs hôtes, pas davantage de leur adresse exacte. Ils décident alors de tenter leur chance et
d'une façon à tout le moins originale en mettant sur l'enveloppe un maximum d'indications. On rappelle tout
d'abord le lieu: Budardalur en Islande. La commun située au nord-ouest du pays compte actuellement un peu
moins de 300 âmes, ce qui peut faciliter les recherches. Pour l'anecdote, c'est non loin de là que s'installe Erik
le Rouge vers 970 avant qu'il ne se lance à la conquête du Groenland. Autres détails qui ont de l'importance
pour le facteur, il est mentionné que les destinataires de la missive résident dans une ferme où l'on éleve des
chevaux, qu'il s'agit d'un couple islando-danois. Dans un souci de "précision" inégalé pour une lettre,il est dit
que le couple a trois enfants et beaucoup de moutons ! Si l'état-civil de l'épouse danoise ne figure pas,
l'expéditeur indique qu'elle travaille au supermarché. Cela tombe bien, il n'y en a qu'un dans cette charmante
bourgade de bord de mer.
 Reste que le nom de la rue (sous réserve qu'il en existe un) n'est pas non plus connu. Nos touristes ne se
démontent pas et dessinent un plan indiquant le chemin pour s'y rendre, avec l'emplacement entouré au feutre
rouge Pour encourager la poste locale qui en a bien besoin pour ce jeu de piste, ils rajoutent enl islandais
"Takk fyrir !" signifiant "Merci beaucoup !". Miracle, cette lettre dûment affranchie, postée à Reykjavik (la
capitale de l'Islande), parviendra aux destinataires Pas certain qu'avec si peu d'indications un courrier de cette
nature parvienne à destination en France. Si vous êtes d'humeur facétieuse cet été, tentez l'expérience et
adressez-moi un courrier aussi allusif, au gré de votre imagination. Peut-être qu'un petit croquis rappelant
notre localisation dans le second arrondissement de Paris mettra les postiers sur la bonne voie. Si cela
fonctionne, je ne manquerai pas de publier vos lettres !
   *  Dans les allées de Paris-Philex 2016
 Du 19 au 22 mai dernier, s'est tenu le premier Paris-Phllex, Porte de Versailles. Il fait suite au salon Planète
timbres qui se déroulait depuis de nombreuses années au Parc floral de Paris. Retour en images sur ce salon
pour lequel se sont associés La Poste, la CNEP, l'Adphile et la FFAP qui tenait son congrès.
   *  La campagne d'Italie contre l'Autriche
 Retour en Italie où le mois dernier nous avions évoqué l'Occupation de Rome par la France. Notre histoire,
pour ce numéro d'été, commence à la fin des années 1850 lorsque Napoléon III poursuit sa politique visant à
libérer les États italiens de la domination autrichienne. Le service postal s'organise durant cette courte guerre.
Petit aperçu de quelques belles lettres de cette collection passionnante à réaliser.
   *  Voyage philatélique dans les anciens Etats italiens
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 Si la France avec le 20 c noir donne à l'Italie son premier timbre (se reporter au numéro de juin), les anciens
Etats italiens ont émis avant la constitution du royaume pas moins de 150 timbres. En 1861, la collection
complète de France est de 18 valeurs et celle de la Grande-Bretagne de 17 ! Voici quelques repères
philatéliques pour s'y retrouver mais aussi historiques qui rappellent que l'Italie et la France ont un passe
commun. Et si vos vacances vous conduisent dans ce beau pays, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un
excellent voyage.
   *  Le musée de La Poste fête ses 70 ans 
 C'est à Berlin que naît en 1872 le premier musée postal du monde. Créé à l'initiative d'Heinrich Von Stephan,
il est ouvert au public 10 ans plus tard. Une initiative qui ne passe pas inaperçue en France et interpelle le
négociant français Arthur Maury. En 1864, il écrit dans le Collectionneur de timbres-poste: "Pourquoi la
bibliothèque impériale, l'hôtel des postes, les musées n'ont-ils pas leur collection de timbres-poste ?" Il faudra
attendre le printemps 1946 pour que cette bonne idée se concrétise dans le magnifique Hotel de
Choiseul-Praslin.
   *  La créature de Frankenstein
 "Frankenstein, ou le Prométhée moderne": c'est le premier livre de science-fiction teinté d'horreur de
l'histoire, écrit par une jeune dame d'à peine 20 ans ! Depuis sa publication, Frankenstein ne cesse de susciter
diverses adaptations, tant pour la scène du théâtre ou du music-hall que pour le cinéma et la télévision.
L'histoire de Victor Frankenstein et sa créature a connu une belle carrière, notamment sur les timbres...
   *  Une lettre ancienne de Sainte-Marie de Madagascar
 En 1829, un Français originaire de Toulouse, M. Bellet, adressait depuis Sainte Marie cette lettre à son épouse
restée à Toulouse. C'est pour nous l'occasion de nous intéresser à cette petite Île au nord ouest de
Madagascar...
   *  2016, l'année olympique
 Tous les quatre ans, la fièvre olympique s'empare des amateurs de sports de compétition et ... des
collectionneurs olympiques ! En effet, chaque nouvelle édition de Jeux Olympiques leur apporte de nouveaux
timbres, plis et documents pour leur collection. 2016 est une « année olympique »: les Jeux Olympiques de la
Jeunesse (hiver) ont eu lieu en février à Lillehammer (Norvège), et en août, ce sont les Jeux Olympiques d'été
de Rio (Brésil), qui seront en centre de l'actualité sportive mondiale.
  *  L'étonnante dynastie Behr
 Les collectionneurs de classiques connaissent bien la Maison Behr dont l'histoire est intimement associée à
celle de la philatélie  depuis 1920. Créée par Georges Behr, elle n'a cessé de se développer, constituant au fil
des années un stock exceptionnel composé de raretés de tous les pays. Fait peu courant dans le monde de
l'entreprise et du timbre, trois générations se sont déjà succédé à sa tete et la quatrième fait son entrée.
   *   Histoire : Le Brésil de la seconde partie du XIXe siècle
 Sous le règne de l'empereur Pedro II (1841-1889) le Brésil connait de profondes mutations dont l'abolition de
l'esclavage. Cette monarchie constitutionnelle représentative va néanmoins être renversée pour laisser place à
la république des Etats-Unis du Brésil.
  *   Collection : Enveloppes réponse T : Des usages particuliers mais pas inintéressants
 Parfois controversées et surtout orphelines de classification, d'aspect austère, les enveloppes ou cartes réponse
T sont peu collectionnées. Mais les aléas de la distribution postale, les erreurs ou l'imagination des usagers
peuvent réserver, à qui veut bien s'y intéresser, d'agréables surprises. Comme quoi, même les objets banals
peuvent trouver grâce dans les albums des collectionneurs : voici un aperçu d'usages bien particuliers pour une
idée de collection insolite. 
  *   Cartes postales : Vichy : retour aux sources
 Aujourd'hui, on vous propose un retour aux sources. Celles de Vichy, la célèbre station thermale de l'Allier,
telle qu'elle est représentée sur les cartes postales plus que centenaires diffusées jadis à plusieurs centaines de
millions d'exemplaires. En 1900, Vichy ne soupçonne pas que, quarante ans plus tard, elle deviendra
l'éphémère et sombre capitale de "l'État français". Mais le terme de "Vichy Etat" ne lui était-il pas predestiné
puisqu'il s'appliquait depuis 1853 aux établissements thermaux acquis par l'état, celui-ci en ayant confié la
gestion à la Compagnie Fermière de Vichy ? Nous espérons cette explication aussi limpide que l'eau qui jaillit
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des sources bienfaisantes auxquelles ont recours tant de curistes. 
  *  Un corps d'observation
 Par décret pris à Saint-Cloud, le 2 août 1807, Napoléon dissout les camps volants de Saint-Lô (5 août), de
Pontivy (15 août), de Napoléon (18 août) qui formeront chacune une division du « Corps d'observation de la
Gironde », regroupée à Bayonne, forte chacune de 2820 hommes et 12 pièces d'artillerie. La cavalerie compte
1680 chevaux. Le tout sous les ordres du général Junot, Gouverneur de Paris, qui sera à Bayonne le 20 août.
  *  Les presses taille-douce prennent de la couleur
 A l'origine, les presses taille-douce imprimaient en monochromie. Puis très vite on en vïnt à s'intéresser à la
couleur. Cet épisode, qui soit dit en passant dura une dizaine d'année, est rarement explicite dans les diverses
études consacrées au sujet. En fait, c'est à un ingénieur français bien connu, Serge Beaune, que l'on doit
l'apport de la couleur sur les rotatives taille-douce. En voici les éclaircissements.
  *  Les cartes-lettres illustrées d'Algérie
 En 1939, l'Algérie réalise six cartes-lettres illustrant l'artisanat traditionnel. Curieusement, cette émission
passe inaperçue. Elle relève pourtant d'une politique publique de revitalisation, sinon de réinvention,
d'activités artisanales menacées.
  *  La rupture des relations diplomatiques
 En cas de rupture des relations diplomatiques lors d'une crise, les agents diplomatiques ou consulaires sont
rappelés aussitôt dans leurs pays d'origine et ne sont plus en mesure d'assister leurs ressortissants restés sur
place. Comment se déroulent alors les échanges ? Les crises permettent de trouver des solutions originales...
  *  La Belgique des preiers siècles 
 C'est avec la conquête de Rome que les Belges entrent dans l'histoire. Ils ne seront indépendants que 2000 ans
plus tard, leur histoire se confondant parfois avec la nôtre à certaines époques. Nous voici donc au temps des
Gaulois...
  *  Allons enfants de la patrie 
 En ce mois de fête nationale, évoquons cette chanson patriotique et révolutionnaire que les Parisiens vont
d'abord appeler « Le Chant des Marseillais et qui deviendra "La Marseillaise".
  *  Cécile Guillame - Compléments 
 L'artiste que nous avons présentée le mois dernier n'a pas seulement travaillé pour la France. Parmi les trois
cents figurines qu'elle dessine ou grave, se trouvent les timbres des ex-colonies françaises, Andorre, Monaco,
territoires d'outre-mer ou encore l'Islande. En voici le détail.
  *  L'amour est à la mesure de la connaissance !
 Pour jouir de l'Histoire, avec l'histoire, encore faut-il la connaître, posséder au moins des repères
fondamentaux. Des balises de dates pour les règnes, des balises de grands noms, de grands événements. Ces
années bien identifiées, ces noms, ces événements ne sont pas des Himalayas à conquérir ! Ils sont cependant
nécessaires pour faire vivre l'Histoire postale.
  *   Socrate a parlé : Matière à réflexion
 Je vous mettais en garde le mois dernier à propos des dangers de spéculation tout particulièrement concernant
le bloc Caisse des dépôts. Peu de temps après la rédaction de cette chronique, Gilles Livchitz (directeur de
Phil@poste) réunissait durant le salon Paris-Philex Claude Désarménien, François Farcigny, Gauthier
Toulemonde. Il ressort de leur entretien que le bloc sera imprimé pour un montant total de 35 000 exemplaires
et une partie sera allouée à la FFAP (5 000) et la CNEP (5 000). Tout porte à croire que spéculation tendra à
diminuer et ne peux que m'en réjouir. Dans son excellent "Blog philatélie" sur Internet, Pierre Jullien, notre
ami et ancien rédacteur de ce magazine s'interroge : « Cette tribune [celle de Socrate] appelle plusieurs
remarques qui n'attendent que vos commentaires...
  - La spéculation, le jeu sur la valeur, l'espoir de gain ne sont-ils pas consubstantiels à la collection ? N'y a-t-il
pas en tout collectionneur un amateur de course au trésor, de "Chopin" pour reprendre le terme consacré
propre à la philatélie pour désigner une « bonne affaire » ? - Quelle est la part de rêve dont la valeur des
timbres relève ?
 - Doit-il suffire de s'abonner pour collectionner les timbres ? Est-ce que collectionner, c'est s'abonner?
 - La Poste ne devrait-elle pas davantage adapter ses tirages au nombre de collectionneurs ? Un tirage de 1
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millions d'exemplaires fait-il rêver? Est-ce utile si le nombre de collectionneurs est largement inférieur?
 - Conséquence de cette surabondance est-il bon que les années complète des vingt, trente ou quarante dernière
années soient commercialisées avec de rabais de 75 % ?.
  - Ne doit-on pas inciter les collectioneurs à s'intéresser au timbre sur lettre, à l'histoire postale où finalement
chaque pièce est unique ?
 - La Poste doit-elle se laisser influencer par ceux qui crient le plus Fort "au loup" ceux qui n'ont pas profité de
l'aubaine d'un tirage restreint ? Doit-il y avoir une séance de rattrapage ?
 - Le risque n'est-il pas que la spéculation bénéficie aux initiés, et toujours à la même minorité de profiteurs ?
 - Ne faut-il pas considérer l'intérêt du grand public des médias pour le timbre, sensibles à sa valeur vénale ou
à sa dimension artistique ou historique ? - Ce qui est beau doit-il être rare? La spéculation ne conduit-elle pas à
la stimulation (du marché) ?. Voici de bonnes questions et comme Pierre Jullien, j'aimerais avoir votre avis. 
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