
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2017 

1 : Editorial

Bonne année 2017 !
 Tous les bénévoles Odile, Sylvain, Bernard et Olivier ainsi que moi-même (Toussaint) nous vous souhaitons
une excellente année 2017. Nous formulons des voeux de Paix et de bonne santé pour vous-même et vos
proches.
 En ce qui concerne notre site, il aura cette année 22 ans et il a été beaucoup chahuté par des migrations de
plateforme chez notre hébergeur en 2016. Nous profiterons de cette année pour le remettre progressivement à
flots en fonction de nos disponibilités. Le passage en PHP 7 et en UTF-8 n'est pas une mince affaire pour des
milliers de programmes souvent non documentés... 
 Vous nous avez conservé votre confiance à travers une audience qui ne faiblit pas et nous souhaiterions
pouvoir faire plus pour notre passion philatélique.
 Après plusieurs tentatives avortées, la lettre mensuelle vous sera définitivement envoyée au format PDF. Les
filtres anti-spam ne permettent plus de l'envoyer correctement en version HTML. 
 
Les émissions de timbres français en 2016
 Dans Timbres Magazine, vous trouverez un montant un peu affolant sur le budget à consacrer par un
philatéliste qui souhaiterait s'abonner à toutes les parutions philatéliques françaises : plus de 1500 euros !
 On peut se poser quelques questions : est-ce bien raisonnable ? Y a-t-il vraiment un "marché" pour cette
typologie de collectionneurs ? Quel peut être l'intérêt de collectionner de façon exhaustive des carnets
autocollants en héliogravure ? Est-ce ainsi que l'on va intéresser les jeunes à la philatélie ? Combien de
collectionneurs se détournent de ces émissions faute de moyens financiers ? Personnellement je collectionne
les carnets au type "semeuse camée". J'aime leurs couvertures et les marges publicitaires "rétro", les couleurs,
... Certains sont assez rares, d'autres moins, mais on peut se faire plaisir en collectionnant les "publicitimbres"
au timbre ou le carnet complet, neuf, amputé de quelques timbres ou vide... En attendant un jour de s'offrir le
complet. Et pourtant, malgré cet intérêt pour les carnets anciens, je me suis laissé tenter pour quelques-uns
plus récents (ceux qui reproduisent d'anciens timbres et des nouveaux), preuve que chacun peut y trouver son
bonheur.
 
Problèmes techniques
 Vous avez constaté un affichage incorrect des caractères accentués sur plusieurs pages du site internet. Nous
pensons régler ce problème courant janvier 2017. Le passage de nos pages en UNICODE UTF-8 ne se fait pas
en douceur comme nous l'espérions. 2017 sera aussi l'occasion de passer l'ensemble du site en PHP7 afin de
lui assurer une vie un peu plus longue. 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en janvier 2017
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 10 janvier de 19 h 30 à 21 heures.
 Maurice Hadida nous présentera "La conférence d'Algésiras 1906". Pour mémoire, Maurice Hadida a
récemment signé un excellent article dans le bulletin de la SPLM, Rekkas de novembre 2016 sur
l'interprétation des affranchissements mixtes des postes locales du Maroc (1891-1911).
   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 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 euros 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 (DÃ©cembre 2016) - Arrêté au 28/12/2016

Cat Rg Site lien DÃ©cembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 3 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

admin 4  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

admin 5 Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7023

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 2798

asso 3 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1482

asso 4 Club Philatélique de Sarcelles http://philatelie.sarcelles.free.fr 256

asso 5 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 77

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 13226

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2500

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2442

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1453

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 384

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 23089

nego 2 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 6576

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 4728

nego 4 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 3013

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 2848

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 78008

perso 2 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 2497

perso 3 LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com 2162

perso 4 Les oblitérations losanges Pet http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres 853

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 332

A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
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Adresse : http://www.laposte44.fr/

Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm

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

Carnet Reflets Paysages du Monde
09 Janvier 2017
Valeur faciale : 12 x 0,85 euro = 10,20 euros 
Type : Sites et monuments
Mise en page de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre prioritaire"

 (d'après le communiqué de La Poste)

 A l?occasion de « l'année internationale du tourisme durable pour le
développement », La Poste émet le 9 janvier 2017 un carnet de 12  timbres-poste
autocollants  illustrés  de  somptueux  paysages pour rendre hommage à la
nature et ses richesses, à travers le monde.

 Douze  pays  sont  représentés,  et ainsi,  presque  tous  les  continents
  : 

 l'Amérique du Sud avec la Bolivie et le Chili, l'Amérique du Nord avec les Etats
 Unis, l'Afrique avec l'Egypte et Madagascar, la Tanzanie et le Botswana,
l'Europe avec la France, l'Italie et le Danemark avec sa partie située au
Groenland, l'Asie avec l'Indonésie et le Japon.
  
 Tous les paysages qui illustrent ces timbres, sauf celui de Bali, ont été 
 pris au lever du soleil : cette lumière de l'aube ou du matin, celle, en somme, 
 du commencement du jour ... Tous les matins du monde!  

  

Bloc Marc Chagall 1887-1985
16 Janvier 2017
Valeur faciale : 2 x 1,70 euro = 3,40 euros 
Type : Série artistique
Création de Marc Chagall
Mise en page : Valérie Lagarde
Impression : héliogravure
Bloc de deux timbres à 1,70 euro

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le  bloc  émis  en  2017,  met  en  avant  des  scènes  bibliques,  l?un  des
thèmes cher à l?artiste,à travers deux univers caractéristiques de son 
 art, le vitrail et la peinture : 

 - Le vitrail « La Paix »(Couvent des Cordeliers, Sarrebourg) Le timbre reprend le
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centre du vitrail monumental qui représente l'arbre de vie sous la forme d?un
bouquet, avec Adam et Ève enlacés.

 - Le tableau « Le Paradis » (Musée national Marc Chagall, Nice) « Le  Paradis »  évoque  pour 
Chagall  le lieu  même  de l?intimité  entre  tous  les membres de la Création. En résonance avec
celui du vitrail, le timbre est illustré par un détail représentant le couple primordial, en
 lacé sous l?arbre, s?apprêtant à partager le fruit défendu, celui de l?arbre de la connaissance du
bien et du mal qui fera d?eux les égaux de Dieu.
Marc Chagall 
 - Moïche Zakharovitch Chagalov est né le 7 juillet 1887 près de  Vitebsk  (Biélorussie)  et  fut 
naturalisé  français  en  1937.  Il  est  mort  le  28 mars 1985 à Saint-Paul de Vence. 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall

Château du Pailly - Haute-Marne
30 Janvier 2017
Valeur faciale : 0,73 euro 
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuille de 48 timbres

 Le château du Pailly est situé sur la commune du Pailly, à 13 km de Langres,
dans la Haute-Marne. Il est considéré comme le plus prestigieux exemple
d?architecture Renaissance de la Champagne-Ardenne. Le château du Pailly est
de style ionique et corinthien. Le château est classé monument historique.

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

Coeurs Balmain - Paris
23 Janvier 2017
Valeur faciale : 0,73 euro et 1,46 euro Bloc : 3,65 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création Balmain
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuille de 30 timbres à 0,73 euro et 1,46 euro et Bloc indivisible de 5 timbres à
0,73 euro

 Pierre Balmain, né le 18 mai 1914 à Saint-Jean-de-Maurienne, mort le 29 juin
1982 à Paris, est un couturier français qui créa sa propre maison de couture en
1945. Il la dirigea jusqu'à sa mort en 1982. Christophe Decarnin, notamment, lui
a succédé.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Balmain
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Carnet les 12 signes astrologiques chinois
27 Janvier 2017
Valeur faciale : 0,73 euro x 12 = 8,76 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création de Li Zhongyao
Mise en page d'Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte"

 (D'après le communiqué de presse de La Poste)

 Sur  commande  de  La  Poste  française,  LI  Zhongyaoa  réalisé  les  douze
dessins  du  carnet,  dans  l'esprit  ancestral, sur papier de riz, ainsi que la
calligraphie du titre des timbres, c'est-à-dire le nom de l'animal. Le sceau rouge
est la signature de l'artiste.
 
 Le carnet commence, comme il se doit dans l'astrologie chinoise, par le 
 signe du rat. Tous les animaux sont présents : le buffle suit le rat, selon la
tradition, puis suivent le tigre, le lapin, le dragon (le seul animal imaginaire), puis 
encore  le  serpent,  le  cheval,  la  chèvre,  le  singe,  le  coq,  le  chien  et  le 
 cochon. 
 Le 28 janvier 2017 est le début de l'année du coq,le coq de feu
 en 2017

 . Car chaque animal est accordé avec un des cinq éléments chinois. Les
éléments sont la Terre, le Bois, le Métal, l'Eau et le Feu. 
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 -  AMAGNE 08300 (10km de
Rethel)

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Février 2017. 
12ème bourse multi-collections
organisée par l'association
Bienvenue.
Salle Rimbaud de 8h à 17h
Entrée payante à partir de14
ans:1.5euro
pour les exposants:4euros le mètre
renseignements au 03 24 72 07 52
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr


13 -  SAINT-CANNAT

SALON "TOUTES COLLECTIONS"
le 19 Mars 2017. 
Salon de professionnels et de
collectionneurs
Salle du 4 septembre à St Cannat
(13760)
Philatélie, marcophilie, cartes
postales, monnaies..
9h 30 à 17h; entrée et parking
gratuits
Petite restauration sur place

Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : appa.aix@free.fr


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


26 -  NYONS

19EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 09 Avril 2017. 
19ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 9 avril 2017
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


31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE AUX COLLECTIONS

le 05 Mars 2017. 
Le 5 Mars 2017, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 26è;me
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée au Foyer Municipal (29
Avenue de Versailles), cette
manifestation propose timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales, capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures,
monnaies, livres, disques, et
nombreux autres objets de
collection.
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Bar et restauration rapide sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

18EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 26 Février 2017. 
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, BD, CPAS,....)et petite
brocante (tout sauf meuble) que
vous soyez particuliers ou
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle chauffée, bien
éclairée, d'accès facile (parkings à
proximité, parkings handicapés, de
plain pied).
Entrée du public gratuite de 9 h à 18
h.Vous qui aimez chiner,
collectionner, n'hésitez pas, venez
nombreux, un accueil chaleureux
vous sera réservé.
Buvette ouverte tout au long  de la
manifestation avec possibilité de
restauration sur place.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
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josiane.ducournau@orange.fr


33 -  Saint Médard en Jalles

WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2017. 
Week end du collectionneur salle
Louise Michel caupian rue Pierre
ramond rocade  sortie 9 grande
tombola gratuite avec philatelie et
bons d achat cafétéria restauration
40 participants
E-mail : michel.kossar@wanadoo.fr


34 -  La Grande Motte

40EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 19 Mars 2017. 
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
Tél : 04 30 57 14 74 ou  
Tél : 06 14 78 01 56

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


34 -  CASTELNAU LE LEZ

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 05 Mars 2017. 
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums

- miniature automobiles..

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

contacts 
Tél : 06 14 92 01 14 /04 67 03 11 42
Email : mauguiofr@yahoo.fr
E-mail : mauguiofr@yahoo.fr


35 -  Vern sur Seiche (près de
Rennes)

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 29 Janvier 2017. 
PHILAPOSTEL Bretagne, avec Vern
Tiers-Monde et le Philatelic'Club de
Vern, organisent leur BOURSE aux
LIVRES et aux COLLECTIONS.
Vous pourrez y acheter ou échanger
timbres, cartes postales, capsules,
livres et vieux papiers, monnaies,
ainsi que de nombreuses autres
collections. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre quiz sur la philatélie.
Alors venez nombreux nous
rencontrer à cette occasion !
9h à 17h - Salle de la Chalotais
Accueil des exposants à 8h -
inscription obligatoire sur le site
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


35 -  RENNES

RENCONTRES PHILATÉLIQUES
le 21 Janvier 2017. 
Espace des Deux-Rives
4 allée Georges Palante


40 -  SAINT PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 30 Avril 2017. 
Le Cercle Philatélique
Dax-Adour-Chalosse organise son
13e Salon Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes. 
Entrée libre de 9H à 17H
tél.;: 06 73 83 02 0
E-mail : christian.hamon@gmail.com


44 -  MISSILLAC

11EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 19 Février 2017. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
(timbres, cartes postales, monnaies,
vieux papiers, capsules de
champagne, cartes téléphoniques,
modèles réduits, figurines, disques,
livres, fèves, faïences, etc...) -
Espace aux mille fleurs rue de
Govilon - entrée gratuite - ouvert de
9h00 à 17h00 - Buvette et
restauration rapide sur place.
Renseignements 02 40 19 35 12
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


59 -  LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.

7EME BOURSE EXPO
PHILATÉLIQUE & CARTOPHILE
le 21 Mai 2017. 
atelier jeunes, exposition, presence
négociants étrangers, Buvette et
petite restauration.
Entrée et parking gratuit

Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr           
         


68 -  Mulhouse

SALON PHILATELIQUE CARTE
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POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 12 Février 2017. 
Mulhouse 68100 Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre, Salon
agrémenté avec de la Belle
Brocante, Antiquités, et Diverses
Collections de Timbres, Cartes
Postales, Monnaies, Parfum,
Télécartes, Disques, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's ...
En exposition il sera présenté : Les
Hôpitaux de Mulhouse au XIX ème
et XX ème Siècles
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants -
2 kms de stands - Parking Gratuit de
3900 places.
Participation de soutien de 4 E à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l'Esplanade. Mulhouse est desservi
par l'Autoroute A 36, Sortie
Mulhouse Centre et le TGV.
Renseignements : 0389644396 -
0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  WITTELSHEIM

EXPO-BOURSE PHILATÉLIE, CP
le 29 Janvier 2017. 
Salle des fêtes Grassegert
Rue de Reiningue
de 8h30 à 17 heures


72 -  LE MANS

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 04 Mars 2017. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
:TIMBRES ,CARTE POSTALES
,FEVRES ,.... A LA MAISON POUR
TOUS Salle JEAN MOULIN - 23

RUE ROBERT COLLET 72100 LE
MANS de 9H00 à 18H00
-Réservation au 0243404028
E-mail : phil.lemoine@neuf.fr


73 -  BARBY

EXPOPHIL RHONE-ALPES - XIE
CONGRES DU GRAP
du 08 au 09 Avril 2017. 
Expophil Rhône-Alpes - XIè Congrès
du GRAP les 8 et 9 avril 2017 à la
salle des Fêtes de Barby (73230
BARBY).
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


84 -  GARGAS

16EME SALON TOUTES
COLLECTIONS 
le 05 Février 2017. 
Vous y trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin's, disques, insignes,
miniatures de parfum, BD, vieux
papiers, livres anciens, fèves, pièces
de monnaie et billets, jouets,
minéraux,? et bien d'autres choses!
Salles du gymnase Jean-Paul
SCHMITT, Esplanade du stade
municipal de 9 à 18 heures
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Contact: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2017
le 29 Janvier 2017. 
37ème bourse aux cartes postales et
 vieux papiers (timbres, affiches,
etc?)
Salle Guy Vinet, place Salvador
Allende, 91120 PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
Entrée gratuite de 9 heures à 17
heures

Parking gratuit
Possibilité de restauration sur place
Renseignements : 06 14 90 62 51

E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr


91 -  LES ULIS

46EME ANNIVERSAIRE DE
L'ASSOCIATION DES ULIS
le 15 Janvier 2017. 
Journée philatélique
de 10 à 17 heures
L.C.R. de la Treille 
avenue de Champagne



92 -  CHATILLON

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 05 Mars 2017. 
Salon toutes collections
Le dimanche 05 mars 2017
Chatillon (92) - Entrée libre
Espace Maison-Blanche
Métro Chatillon-Montrouge - ligne 13
ou T6
Renseignements : Mme DEMOL
(06.76.34.35.63)
E-mail : luc.darlet@laposte.net


92 -  BOIS-COLOMBES

SALON DE LA PHILATÉLIE ET LA
CARTOPHILIE
du 04 au 05 Février 2017. 
Expo-bourse le 5 février.
de 9 à 18 heures 
Galerie Charlemagne
9 rue Félix Braquet



95 -  Sarcelles-Village

24EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Janvier 2017. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera à la Salle André
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MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h. 
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité. 

Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules ?
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Choryfolies, Centenaire 1914-1918...

L' Atlas Historique du Philatéliste
Tome 1 - Europe" sera en vente lors
du Salon. Cet ouvrage - rédigé par
un adhérent du CPSE - est
abondamment documenté et illustré,
il vous fait traverser l'Europe des
XIXème et XXème siècles et ses
multiples conflits.

Renseignements et inscriptions:
CPSE Résidence Fontaine Saint
Martin Esc D2 ? 1 rue Jean Jaurès
95350 SAINT-BRICE SOUS FORET
Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2016/2017 

 (fin janvier 2017)
 Vente visible en totalité (texte et photos) sur http://www.letimbreclassique.fr  Catalogue gratuit sur demande 
VENTES-ACHATS-EXPERTISES France - Andorre - Monaco - Colonies - Europe Timbres rares -
Collections spécialisées
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 185 - Janvier 2017   *   ÉDITORIAL : Chaude ambiance...
 Il y a cent ans, la France est en guerre mais au fait, que se passait-il alors dans le monde de la philatélie ? Eh
bien; c'est aussi la guerre mais pas celle que l'on imagine. Voici quelques morceaux choisis pris dans la revue
philatélique Le Postillon dirigée par l'irascible Alfred Montader : "Pendant la guerre - Timbres d'Allemagne et
Colonies, Autriche etc. - La chambre syndicale dans L'Echo d'octobre veut bien apprendre à l'univers
philatélique qu'il est interdit non seulement d'importer, mais même de faire circuler en service intérieur, par
exemple dans les sociétés d'échanges, des timbres d'Allemagne et Colonies allemandes, Autriche-Hongrie,
Bulgarie, Turquie. Non seulement pour les timbres en cours, mais même pour les anciennes émissions,
fussent-elles de 185O, et aussi des anciens États allemands.
 C'est excessif et, ajoutons-le faux. Il n'est pas vrai que ces timbres-là ne puissent circuler, et il n'est pas vrai
qu'ils ne circulent. Je voudrais bien connaître le marchand, l'échangiste et la Société qui les ont supprimés de
leurs cahiers ou classeurs, et je voudrais bien également savoir en vertu de quelle loi, décret légal ou réglement
quelconque on voudrait m'empêcher d'envoyer de Paris à Landerneau un Schleswig ou un Wurtemberg. Qu'on
arrête des timbres à l'entrée en France en vertu du décret du 10 mai, passe encore ; qu'on recherche dans les
colis postaux les timbres des Colonies allemandes, nous pouvons l'admettre, vu qu'ils peuvent jusqu'à preuve
du contraire être considérés même venant de neutres, comme marchandise étrangère, de fabrication idem
incontestable. Mais pour ceux qui se trouvent en France, c'est une autre question, sauf bien entendu le cas où il
s'agit d'un lot introduit frauduleusement (...) J Qui veut trop prouver ne prouve rien. Les négociants en.  T P.
sont encore sous le coup des 54000 francs d'amende de l'an dernier. Ils voudraient bien se laver aux yeux de
l'administration, du parquet et des douanes de tout soupçon de commerce, avec l'ennemi et de transactions sur
marchandises austro-allemandes. Il est à craindre que tous leurs efforts soient en pure perte. (...) Il est du reste
bien facile de se convaincre que MM. les négociants parisiens mettent eux-mêmes peu en pratique dans leurs
magasins la défense qu'ils édictent dans l'Echo, ainsi qu'on peut le voir en feuilletant les classeurs de n'importe
lequel d'entre eux. Dès lors, à quoi sert-il de tambouriner une prohibition dont ils sont les premiers à ne pas
tenir compte ?".
 Chaude ambiance mais ce n'est pas tout Montader s'en prend à l'émission de 1916 du gouvernement
monténégrin en exil que nous évoquons dans le hors-série III "MONTENEGRO. - On ne peut dire que la série
ultra-fantaisiste à 1000 francs pièce ai eu une bonne presse. Cette plaisanterie (les plus courtes sont les
meilleures) qui consistait à surcharger, en France, nos propres timbres pour le compte d'un gouvernement en
camp volant, n'avait qu'un léger inconvénient : celui d être illégal en même temps qu'intempestive. Je sais bien
qu'en ce moment il y a un tas de choses incongrues, et de gens qui font ou défont tout autre qu'ils ne devraient.
Mais ce n'est pas une raison pour un tel tripatouillage.
 Le Petit Bleu Philatéliste prétend même qu'une instruction serait ouverte par le Parquet. De cela je doute fort
vu qu'il eût fallu une plainte, un tiers lesé, une partie civile, toutes choses qui manquent. Qui donc pouvait se
dire lesé ? qui pouvait bien se plaindre ? Pas le Monténégro à coup sûr, dont l'un des nationaux faisait la place
pour cette camelote ; pas les rares collectionneurs qui ont pu en acheter et qui sont de ceux qui achètent
n'importe quoi ; pas les créateurs de l'objet ; alors qui ? Je comprends très bien le désir des inventeurs de faire
une aire avec ces timbres. Mais, en vérité, ils s'y sont bien mal pris. Pourquoi surcharger des timbres français,
ce qui ne pouvait manquer de soulever des holà! Une composition typographique quelconque sur papier de
couleur faisait bien mieux l'affaire, et, émise par le Monténegro, en monnaie du Monténégro, supprimait toute
observation (..) Mais comme après tout le Monténégro, même hors de chez lui, n'en existe pas moins
théoriquement, il a le droit de faire une série, dix séries, cent séries de timbres personnels, s'il en a la fantaisie.
Mais pas du tout de surcharger les nôtres de sa firme. Le roi de Monténégro a le droit et le pouvoir de faire un
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comte de Cettigné, un marquis de Scutari, mais pas un duc de Bordeaux. Nos noms français, nos timbres
français échappent à son autorité". La série bien officielle cote aujourd'hui 2400 euros neuve, pas si mal pour
des timbres "bidons". C'est fou ce que l'on peut dire d'âneries dans la presse philatélique, me diront certains
d'entre vous.  
   *   En personne : Interview
  Anne-Marie RICAUX-DEMAIL est directrice générale de Théodore Champion depuis maintenant 17 ans.
Elle a rejoint  Théodore Champion en qualité de cadre administratif et financier en 1982.
   *   Timbres de France émis en 2016
 Avec un budget pour les nouveautés d'environ 400 euros, le millésime 2016 est en hausse par rapport à
l'année précédente (390 euros) . L'augmentation des tarifs postaux en début d'année y est pour beaucoup. En ce
qui concerne l'ensemble des produits disponibles hors du circuit traditionnel de distribution, on notera la forte
hausse de la facture. Cette année elle a atteint plus de 1 500 euros soit le double de l'an passé. le coût des
autocollants d'Entreprise s'est envolé : plus de 1 100 euros contre 235 euros en 2015 (réimpression des TVP
Marianne et la jeunesse sans indication de poids oblige). Du côté des collectors, il aura fallu débourser cette
année plus de 260 euros contre 227 euros l'année dernière. L'Euro 2016 est passé par là. Seule baisse à
signaler, celle des souvenirs philatéliques dont la note dépasse les 150 euros (168 euros en 2015).
   *   Couverture : La fortune est peut-être au rendez-vous !
 Ils sont laids, souvent défectueux. Un non initié qui aurait en main un exemplaire de ces timbres étonnants
aurait en toute logique le désir de s'en débarrasser en le jetant à la poubelle. Et pourtant ils atteignent des
sommets dans les ventes sur offres comme dernièrement avec le n°22 vendu 25000 euros par la maison
Cohen-Sabban. De quoi s'agit-il ? Tout simplement des préos de 1893. 
   *   Mieux connaître les timbres : L'I.T.V.F. innove avec l'impression mixte
 Celte idée attrayante est assez ancienne, mais la difficile conjonction de deux techniques différentes et la
propriété d'imprimabilité des papiers humidifiés ont longtemps rendu irréalisables les impressions mixtes sur
une seule machine. Pourtant, deux procédés associés permettent d'obtenir une excellente qualité de
reproduction. Ils rendent ainsi possibles de multiples illustrations et la taille-douce, qui reste généralement
l'élément central préserve du même coup sa qualité infalsifiable au timbre-poste. 
   *   Les carnets de 2015 : Des carnets pour tous 
 La collection de carnets a continué en 2015 à frôler l'impossible... pour les collectionneurs qui ne disposent
pas de gros moyens. En effet, d'une part, la généralisation des timbres autocollants a entraîné un grand retour
un peu partout des carnets d'usage courant, mode le plus pratique de diffusion de ces vignettes. D'autre part, de
nombreuses administrations postales - comme la nôtre, d'ailleurs - ont multiplié les émissions de carnets
commémoratifs ou « de luxe » destinés aux collectionneurs - dont les poches doivent donc être de plus en plus
profondes, selon l'expression consacrée... 
   *  "Extrait d'acte de mort"
 Sous le fifre « Les extraits mortuaires du Ier Empire », titre moins sinistre que le nôtre, Roger Wallart
abordait le sujet dans le n°264 des Feuilles Marcophiles. De ces avis, dépassant le million, des centaines de
milliers ne trouvèrent pas leur destinataire et aboutirent aux Rebuts. En 1819 M. Desroys, alors chef de ce
bureau, signalait au directeur des Postes qu'un nouveau bureau, spécialement chargé d'éponger l'arriéré (Déjà
!) et composé de huit personnes venant à 6 heures du matin, avait ouvert plus de 500000 lettres en six
semaines. Il proposait la transmission au ministère de la Guerre où ces documents finirent peut-être au pilon.
En voici un qui a survécu et beaucoup voyagé. 
   *   La série "Zin Kaka" du Bénin et ses avatars
 Depuis 2001, la politique philatélique du Bénin s'est restreinte à seulement une ou deux émissions par an -
bien qu'il y ait eu de nombreuses réutilisations de timbres anciens - et toutes celles-ci ont connu une utilisation
postale étendue pouvant les assimiler à des séries d'usage courant. Ainsi se présente la série émise le 19
décembre 2003, montrant un petit singe avec un long nom scientifique, Cercopithecus erythrogaster
erythrogaster, plus connu en français sous le nom « Singe à ventre rouge », connu localement sous
l'appellation Zin Kaka. 
   *   L'Adphile en pratique 
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 « Il faut renouveler les collectionneurs, amener les jeunes à la collection mais comment faire ? Ils ne
s'intéressent pas aux timbres et de toute façon cela coûte trop cher ». Ces remarques désabusées, on les entend
parfois dans tes clubs ou sur les salons. Pourtant, il y a des choses à faire et l'Adphile apporte des solutions
concrètes. A nous de les relayer. 
   *   La Daguin encore...
 Continuons notre enquête sur les empreintes Daguin initiée le mois dernier. 
  *  La république tchécoslovaque (1918-1938)
 L'entre-deux-guerres est une période extrêmement riche Dans l'histoire du continent européen. En voici pour
preuve, timbres à l'appui, la naissance puis la disparition, vingt ans plus tard de la Tchécoslovaquie. 
  *   Cartes postales : Le silence est d'or
 Il y a quatre-vingt-dix ans, le cinématographe avait appris à parler: le « Chanteur de Jazz » sonnait le glas du
cinéma muet. Al Johnson en était la vedette en interprétant le rôle d'un chanteur noir. En fait, il n'était pas noir
mais grimé pour les besoins du scénario. Aucun Noir ne figure encore sur les écrans américains, sauf en
qualité de domestique ou de figurant. 
 
 *   Socrate a parlé : Comment vient l'amour des belles lettres
 Lors des fêtes, vous aurez peut etre l'occasion d'évoquer votre passion pour les timbres auprès de vos proches,
enfants, petits enfants. Pas toujours facile de communiquer à ce sujet mais pour vous y aider, je vous propose
de porter à leur connaissance un texte merveilleux signé de Pef. Qui est-il ? Tout simplement un conteur
extraordinaire doublé d'un dessinateur talentueux Pef a signé plus de 150 ouvrages graves, drôles, tendres ou
désopilants à destination des enfants mais aussi des adultes. Personnellement je l'ai découvert grâce à son «
Petit éloge de la lecture ». Lors de la sortie de « Motordu timbré » publié pal Gallimard jeunesse, Pef a
prononcé le 17 octobre dernier chez son éditeur cet émouvant discours que vous apprécierez sûrement : «
Chers amis,
 J'ai en moi la mémoire oblitérée de trois lettres mais mon premier souvenir d'enfant sur le sujet est mon grand
étonnement à la vue d'une enveloppe glissée dans une boîte par un voisin de mon village.
 Je me demandais comment cette missive pouvait voyager. Quel conduit pouvait-elle suivre pour rejoindre la
boîte du destinataire ? Comment pouvait-elle descendre, voyager dans un tuyau supposé puis remonter?
 La première de mes trois lettres, j'en entendis parler sans la voir. C'était une lettre expédiée à la Préfecture par
un proche de mon père, un jaloux du coté du manche de la collaboration. Le courrier fut intercepté par le
receveur des postes mis dans un tiroir et ressorti à la libération. Le nuisible fut sermonné, son magasin de
chaussures, pillé. Mais on ne lui fit pas connaître le sort des quelques femmes du village, tondues, le crâne
rougi au minium traçant une croix gammée d'infamie. Je vis cela et m'en souviens encore.
 La seconde lettre fut celle que je destinai à une jeune voyageuse qui prenait comme moi, chaque matin, le
train de banlieue de Viroflay d Versailles. Très timide, je confiai à un copain le soin de remettre mon petit mot
à la fille aux yeux arc-en-ciel Ledit copain était plus séduisant que moi. Erreur sur la personne. Mais
l'inconnue lut cette lettre, me répondit par la poste et nous ne sommes plus quittés depuis 1959 Geneviève est
devenue mon épouse et signe les couleurs de tous mes albums.
 La troisième lettre est un gag. Mon père nous parlait souvent d'un oncle d'Amérique parti faire évidemment
fortune. Il n'existe, à ma connaissance, aucune tante d'Amérique. Par un bel été sur la plage de la Corniche, à
Sète, nous eûmes, mon frère et moi, l'idée de faire revenir cet oncle par le biais d'une lettre soi-disant égarée
retrouvée et expédiée à l'adresse familiale. Avec un retard estimé à une trentaine d'années. Il suffisait de nous
procurer un timbre d'époque dans un magasin philatéliste, de fabriquer de faux cachets et tampons et de
rédiger une lettre sur papier soigneusement vieilli. Mon père fut ébahi. L'oncle était devenu riche et s'apprêtait
à revenir en Europe. La plaisanterie fut stoppée net quand mon père envisagea de tout raconter à la presse
locale. Mon frère et moi la tête basse, reconnûmes être les auteurs de la lettre. Mon père accusa le coup mais
salua volontiers notre travail de Faussaires. Quant à moi, je me contentais d'attendre le retour noté de ces
sacrés devoirs de vacances dont l'arrivée par la poste n'en finissait pas de m'angoisser.
 Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire pour la parution de cet album, bouquet aussi fleuri que tordu
offert à la Poste.
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 Patrice, le préposé de mon village normand, garde, sur la vitre arrière de sa voiture jaune, le dessin de la tête
de Motordu que je lui dessinai un jour sur feuille de poussière. Cela fait des mois que cette image existe,
repassée d'un doigt pour en raviver les lignes, et la voiture de Patrice est toujours propre à l'exception de cette
fragile trace d'amitié. Je vous remercie. Pef »
 Tout simplement merveilleux. Nous remercions Pef et Gallimard de nous avoir autorisés à publier ce
discours. Votre Socrate quant à lui vous souhaite une excellente année timbrée 2017.
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