
Actualités philatéliques du mois de Mars 2017 

1 : Editorial

La 5ème biennale Philatélique de Paris
 Du jeudi 9 au samedi 11 mars 2017 déroulera le Salon Philatélique de Printemps de la CNEP.  
 Comme depuis 2015, il se tiendra cette année à Paris à l'Espace Champerret ? Paris 17ème - Hall C en
alternance tous les deux ans avec la province. 
 40 stands de négociants français et étrangers vous y attendent ainsi que les représentants des postes des TAAF
et de Monaco. Des séances de dédicaces avec l4Art du timbre gravé. 
 Philandorre sera également présente pour fêter ses 40 ans.
 Émission d'un bloc CNEP (Montmartre) et d'une vignette Lisa Montmartre. Entrée gratuite de 10h à 18H
pendant les trois jours. 
 Plus de renseignements sur le site de la CNEP :
 www.cnep.fr 
 
Fête du timbre 2017
 Cette année 88 villes organisent les 11 et 12 mars le rendez-vous incontournable pour tout philatéliste : La
fête du timbre. Renseignez-vous sur le site de la FFAP pour savoir si votre ville y participe.
 Pour Paris, par exemple, c'est le Gaphil qui organise et cela se passera au Carré d'Encre, 13bis rue des
Mathurins et au Salon de Printemps, Espace Champerret uniquement le samedi de 10h à 18 h.
 Plus de renseignements et détail des villes organisatrices sur le site de la FFAP :
 www.ffap.net 
 
Dans le désert...
 C'est une nouvelle aventure que Gauthier Toulemonde, le Rédacteur en Chef de Timbres Magazine s'apprête à
vivre dans les région désertiques d'Oman. 
Rêvons un peu :
 "Je séjournerai seul dans un lieu spectaculaire mystérieux lorsque le soleil se couche, loin, très loin de toute
présence humaine. Un chien et probablement deux Chats me tiendront compagnie durant plus d'un mois. En
mode survie avec peu d'eau, de nourriture, juste une petite tente et des panneaux solaires pour alimenter
l'ordinateur, je continuerai de travailler. Deux fois par semaine sur le site de l'Adphile 
www.decouvrirletimbre.com et la page Facebook dédiée, je posterai des messages et des photos. J'évoquerai
l'aventure elle-même mes joies, mes impressions et - je le sais par expérience - les incontournables contrariétés
qui donneront du piment. Araignées scorpions, vipères, tempêtes de sable, voilà les ingrédients qui plaisent
aux jeunes ! Bien entendu, il sera aussi question de timbres, de l'Aéropostale, du Petit Prince et de nombreux
autres sujets d'histoire, de géographie, de SVT illustrés par des timbres." 
  
Au Club Philatélique Français de  Paris en mars 2017
  La prochaine réunion (exposé de J-C Jacquot) se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 14 mars de 19 h 30 à 21
heures.
  
   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 (FÃ©vrier 2017) - Arrêté au 28/02/2017

Cat Rg Site lien FÃ©vrier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 7845

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 3386

asso 3 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1779

asso 4 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 752

asso 5 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 271

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 15805

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2479

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2413

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1457

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 418

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 22390

nego 2 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 6617

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 5085

nego 4 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 3532

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 3135

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 76149

perso 2 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 2351

perso 3 LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com 1772

perso 4 Les oblitérations losanges Pet http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres 876

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 441

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)

WORLD ART STAMPS  (28/02) 
http://www.worldartstamps.com/
World Art Stamps est un site dédié aux personnes passionnées par le timbre, souhaitant acquérir
des valeurs philatéliques de grande qualité en vue de se constituer une collection.  La diversité de
notre stock nous permet de vous proposer régulièrement des émissions philatéliques thématiques
du monde entier, spécialement des anciennes colonies françaises ,dont certaines pièces sont
recherchées.   Il vous est aussi offert à la vente, des tirages limités, non dentelés, feuillets,
émissions gaufré or, essais de couleur, épreuves de luxe, épreuves d'artiste.
Philagodu  (25/02) 
http://www.philagodu.be
timbres de Belgique, Congo Belge, Ruanda Urundi, Zaire, Congo Kinshasa, Rép. Rwanda, Burundi. 
  Luxembourg. Visitez mon web site avec mes listes de prix actualisées 
PHILAPOSTEL Bretagne  (01/02) 
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Collectionnez comme vous aimez! PHILAPOSTEL Bretagne regroupe les collectionneurs de notre
belle région bretonne : multicollection timbres, cartes postales, capsules de champagne,
marcophilie, etc....  Vous trouverez sur notre site les nouveautés, manifestations, et plusieurs
chroniques en exclusivité : \"Les insolites de la collection\", \"Décalage : les PTT au 19è siècle\",
\"Célèbre et collectionneur\", \"Multicollection\", \"Revue de presse\", \" Le monde des timbres ... les
timbres du Monde\", ... Inscrivez-vous (à droite sur la page d\'accueil)
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3 : Les timbres du mois

Capitales européennes : La Valette
13 Mars 2017
Valeur faciale : 44 x 0,85 euro = 3,40 euros. 
Type : Sites et monuments
Création de Loustal
Mise en page de Marion Favreau
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres indivisibles à 0,85 euro
Les timbres représentent la Cathédrale Saint-Jean,Gallarija, le Palais des Grand
Maîtres, le fort Saint-Elme.

 La Valette, en maltais Il-Belt Valletta ou plus simplement Valletta, distinguée par
le titre de Città Umilissima, est la capitale de la République de Malte.
 

 Située sur la côte nord-est de l'île de Malte, peuplée d'environ 6 600 habitants,
les Beltin (au singulier : masculin Belti, féminin Beltija), c'est le lieu d'un conseil
municipal (Kunsill Lokali) compris dans la région (Regjun) Nofsinhar.

 
 La Valette est construite à partir de 1566 par la volonté des grands maîtres de
l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, maîtres de l'archipel de 1530 à
1798. La ville comporte de nombreux bâtiments de cette époque : on y recense
320 monuments sur une superficie de 55 hectares, concentration exceptionnelle
dans le monde. La ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l'humanité (liste de l'UNESCO) depuis 1980 et sera capitale européenne de la
culture en 2018

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

Fête du timbre : La valse
13 Mars 2017
Valeur faciale : 0,73 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Levallois
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Populaire ou de société, la valse est une danse généralement écrite sur une
mesure à 3/4, prise parfois à la noire (valse lente à trois temps binaires) ou le
plus souvent à la blanche pointée (à la mesure, à un temps ternaire) cadençant
son fameux rythme binaire et dans laquelle le couple enlacé se déplace sur la
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piste en tournant sur lui-même.

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

Crédit au commerce et à l'industrie (1917-2017)
14 Mars 2017
Valeur faciale : 0,85 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 C'est à Étienne Clémentel que l'on doit la Loi votée le 13 mars 1917 sur
l'organisation du crédit au commerce et à l'industrie. Auparavant les banques
françaises ne finançaient pas les petites et moyennes entreprises.

 Étienne Clémentel, né le 29 mars 1864 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et
mort le 25 décembre 1936 à Prompsat (Puy-de-Dôme), est un homme politique
français de la Troisième République, plusieurs fois ministre. Il est considéré
comme l'un des pères de la technocratie et de l'intervention de l'État dans
l'économie en France, ayant regroupé sous son autorité, de 1915 à 1919, la
plupart des ministères traitant des questions économiques.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰tienne_ClÃ©mentel

55 ans du cessez-le-feu en Algérie
20 Mars 2017
Valeur faciale : 1,30 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Youz
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres 

 La guerre d?Algérie ou Révolution algérienne (mais aussi guerre
d'indépendance algérienne ou guerre de libération nationale) est un conflit armé
qui s'est déroulée de 1954 à 1962 en Algérie, colonie française depuis 1830 et
divisée en départements depuis 1848, et dont l'aboutissement est la
reconnaissance de l'indépendance du territoire le 3 juillet 1962(...)
 

 Au 18 mars 1962, à la suite des accords d'Évian, Charles de Gaulle annonce à
l'RTF (alors l'autorité en matière de radio et télévision) le cessez-le-feu et la
tenue prochaine d'un référendum en métropole concernant l'autodétermination de
l'Algérie. Ce référendum eut lieu le 8 avril 1962 et recueillit 90 % de oui. Il sera
suivi d'un second référendum portant sur le collège unique en Algérie.
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  le cessez-le-feu entre en vigueur le 19 mars 1962.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d'AlgÃ©rie

Salon philatélique de Printemps : Montmartre
13 Mars 2017
Valeur faciale : 0,73 euro 
Créé et gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres.

 du 9-11 MARS 2017 se tiendra la 5ème Biennale Philatélique de Paris ou
 SALON PHILATELIQUE DE PRINTEMPS à Paris à l'ESPACE CHAMPERRET
organisé par la CNEP.

 Cette année c'est un timbre représentant Montmartre qui illustrera cette
manifestation philatélique importante.

 Montmartre est un quartier du 18e arrondissement de Paris (France) couvrant la
colline de la butte Montmartre, qui est l'un des principaux lieux touristiques
parisiens. C'est dans ce quartier du nord de Paris qu'est situé le point culminant
de la capitale : 130,53 mètres, altitude du sol naturel à l?intérieur du cimetière du
Calvaire, qui jouxte l?église Saint-Pierre de Montmartre.

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

Bloc Fête du timbre : L'étoile d'Edgar Degas
13 Mars 2017
Valeur faciale : 1,46 euro 
Série artistique
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Levallois
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc fête du timbre

 L'étoile d'Edgar Degas illustre cette fête du timbre 2017

 Les danseuses de l'opéra est l'un des thèmes abordés par cet artiste.

 Les répétitions, les moments de repos en coulisse, la représentation sont des
instants que privilégie Degas dans sa recherche du mouvement et de la couleur.
Degas maîtrise les raccourcis elliptiques, la pratique des gros plans, le goût du
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regard ascendant ou plongeant, les oppositions heurtées, les variations sur le
thème du contre-jour. Il invente un rôle dans la suggestion de l?espace à de
splendides planchers éclaboussés de lumière, agence subtilement les rapports
de reflets, les sources de lumière, attentif aux éclairages imprévus de la rampe
qui jettent des taches colorées sur les visages. L?artiste ose couper, sectionner.
Il sait faire la synthèse d?une suite de mouvements, les gestes qu?il suggère par
un dessin de plus en plus cursif ont une surprenante valeur expressive.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas

Germaine Ribière 1917-1999
13 Mars 2017
Valeur faciale : 1,10 euro 
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Germaine Ribière, née à Limoges en 1917 et morte le 20 novembre 1999 à
Paris, est une catholique française, membre de la Résistance, qui sauva de
nombreux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et fut reconnue comme
Juste parmi les nations (18 juillet 1967, mémorial de Yad Vashem, Jérusalem,
Israël).

 (...)
 Étudiante à l'université à Paris, Germaine Ribière réagit contre la discrimination
contre les Juifs, notant par exemple dans son journal note en mai 1941: «Ceux
qui devraient être éveillés sont ceux qui endorment les autres", puis au mois de
juin 1941 : «L'Église, la hiérarchie, demeurent silencieuses. Elles laissent la
vérité être profanée". En mai 1941, Germaine Ribière est présente lors de
l'arrestation de Juifs dans le Marais, le vieux quartier juif de Paris (aussi connu
comme le Pletzl). Estimant que sa place n'est plus à Paris, elle va à Vichy, où
elle s'engage dans le journal Cahiers du Témoignage Chrétien et l'organisation
Amitié chrétienne.
 
 Lors des rafles en Zone libre, en Haute-Vienne, Creuse et Indre, le 26 août et en
septembre 1942, Germaine Ribière et le pasteur Chaudier de Limoges procurent
des cachettes16 dans des familles non juives, pour des enfants des lieux
d'accueil de l'OSE18 du Masgelier et de Chabannes. Le médecin de cette
organisation, Gaston Lévy, qui appelle Germaine Ribière, « notre héroïne des
temps de détresse »

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Germaine_RibiÃ¨re
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Maurice Faure 1922-2014
27 Mars 2017
Valeur faciale : 0,85 euro 
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Maurice Faure, né le 2 janvier 1922 à Azerat (Dordogne) et mort le 6 mars 2014
à Cahors (Lot), est un résistant et homme politique français.
 

 Professeur agrégé d?histoire et de géographie, docteur en droit, il commence
par enseigner à l'Institut d'études politiques de Toulouse.
 

 En 1947, il intègre le cabinet du ministre de l'Éducation nationale Yvon Delbos,
puis ceux de Maurice Bourgès-Maunoury.
 

 Élu député radical-socialiste du Lot de 1951 à 1958, il est membre des groupes
centristes Entente démocratique et Rassemblement démocratique, puis député
Fédération de la gauche démocrate et socialiste et « socialiste et radical de
gauche » de 1958 à 1983.

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

02 -  Saint-Quentin

FÊTE DU TIMBRE
du 11 au 12 Mars 2017. 
Expo-bourse aux timbres,
enveloppes, vieux papiers, ouvrages
anciens, cartes postales, etc...
Entrée gratuite, accès handicapés.
renseignements au 06.87.46.08.40
Lien : http://upsq02asso-web.com/
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


02 -  Saint-Quentin

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 30 Avril 2017. 
Bourse aux timbres, marcophilie,
enveloppes, cartes postales,
flammes, capsules, affiches ,etc...
Entrée gratuite, accès handicapés.
9h à 17h.
Buvette avec petite restauration.
renseignements au 06.87.46.08.40

Lien : http://upsq02.asso-web.com/
E-mail : nicolejm@orange.fr


02 -  LAON

SALON EUROPÉEN DES
COLLECTIONNEURS
le 05 Mars 2017. 
Exposition philatélique
de 8 à 17 heures au Boulodrome
couvert.
Avenue Charles de Gaulle
Entrée et +12 ans : 1,50 euro


07 -  LES VANS

CHAMPIONNAT ET CONGRES
REG. LANGUEDOC-ROUSSILLON
du 01 au 02 Avril 2017. 
Centre d'Accueil rue du Temple
Souvenir philatélique


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


13 -  AIX EN PROVENCE

71EME FÊTE DU TIMBRE
du 11 au 12 Mars 2017. 
71ème FETE DU TIMBRE - Salle
des Etats de Provence - Hôtel de
Ville d'Aix en Provence. Exposition
adultes et jeunes, Animation
jeunesse, émission PJ des timbres
"Valse" et "Degas". Edition d'une
carte postale inédite à tirage limité.
Démonstration de danse. 9 h - 12 h
et 14 h - 18 h.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


16 -  JARNAC

BOURSE MULTI-COLLECTION
du 01 au 02 Avril 2017. 
Exposition : "La pêche".
de 9 à 18 heures à la Salle des fêtes
de Luchac


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


27 -  GISORS

SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 09 Avril 2017. 
Nous détaillerons de nombreuses
lettres et timbres-poste, tous Pays,
toutes époques.
Salle des fêtes, rue des Libertés,
27140 Gisors de 9h à 17h
E-mail : guy.stoss@laposte.net


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


31 -  BRUGUIERES

14E BOURSE PHILATELIQUE ET
MONNAIE
le 30 Avril 2017. 
Dimanche 30 avril 2017 à la salle
des fête de Bruguières (parc de
Xéraco) de 9h à 18h, bourse
philatélique, monnaie et toutes
collections (sauf armes à feu)

Possibilité de repas sur place.
Renseignements auprès de Mr
Chabosi 
Tel 05 61 82 69 54
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr


31 -  Castanet-Tolosan

BOURSE MULTICOLLECTION
le 26 Mars 2017. 
Bourse multicollection organisée par
le Club Castanetphil à la salle du
Lac boulevarde des Campanhols
31320 Castanet.
Vous y trouverez des timbres, cartes
postales, livres, muselets, monnaies,
etc...
Buvette et sandwiches
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Parking derrière la salle
Lien : http://www.castanetphil.com
E-mail : castanetphil@hotmail.com


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


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 -  GUERANDE

EXPOSITION 
du 11 au 12 Mars 2017. 
Exposition : "La Poste et le courrier
pendant la guerre 14-18".
Musée de La Poste


46 -  CAHORS

EXPO ET PJ TIMBRE MAURICE
FAURE
le 25 Mars 2017. 
de 10 à 17 heures
Hôtel-de-Ville


47 -  BON-ENCONTRE
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EXPOSITION PHILATELIQUE
du 11 au 12 Mars 2017. 
Thème : "BD et Polar"
Espace Jacques Prévert


49 -  CHOLET

PHILA FRANCE 2017
du 28 Avril 2017 au 01 Mai 2017. 
Nous serons présents au
Championnat de France de
Philatélie stand PHIL' EUROPE.
Détaillerons nombreux timbres et
lettres tous Pays, toutes époques.
Parc des expositions, 2 Avenue
Marcel Prat 49300 Cholet.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


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           
         


62 -  Noyelles-sous-Lens

24 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017. 
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr


68 -  ILLZACH

FETE DU TIMBRE 2017
du 11 au 12 Mars 2017. 
Sous l?égide de la Fédération
Française des Associations

Philatéliques et du Groupement
Philatélique Régional d?Alsace et de
Belfort, le Cercle Philatélique
d?Illzach organise les 11 et 12 mars
prochain, de 9h à 18h en continu, à
l?instar de 88 villes de France, la
traditionnelle Fête du Timbre
annuelle, manifestation d?ampleur
nationale dont le thème sera la
Danse. Ce weekend dédié aux
philatélistes de tous âges se
déroulera dans la Salle des Fêtes de
l?Espace 110 d?Illzach. De
nombreux exposants auront
l?occasion de montrer au grand
public leurs collections, fruit
d?années de recherches. La Poste
sera également présente par un
bureau temporaire et mettra en 1ère
vente un timbre-poste dédié à la
danse avec le cachet Premier Jour
d?émission. 
E-mail : dorg@evhr.net


71 -  MONT SAINT VINCENT

6EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 01 Mai 2017. 
Ouvert à tout type de collections
Lien : http://comitedesfetes.mmsv.fr
E-mail : j-michel@brocal.fr


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


77 -  THORIGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
MULTICOLLECTION
du 25 Février 2017 au 04 Mars
2017. 
de 14 à 18 heures
à l'Hôtel de Ville


77 -  TRILPORT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Mars 2017. 
de 10 à 18 heures le 25 et de 9 à 17
heures le 26 mars
Salle des fêtes
Place du 19 mars 1962


78 -  78580 MAULE

17E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 30 Avril 2017. 
Salle des Fêtes « Les deux scènes »
9h à 18h
Renseignements tel:  01 30 69 07 90

	             06 66 47 41 16
Cartes postales, timbres, disques,
monnaies, vieux papiers, muselets
de champagne, jouets, voitures,
briquets, trains, fèves, pin's,
télécartes, porte-clefs, affiches,
bibelots, etc?
Tous objets de collection?

E-mail :
philatelie.mauloise78@orange.fr


92 -  CHATILLON
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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 -  COLOMBES

18E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Mars 2017. 
L'Amicale Pluri-collections de
Colombes et Environs organise sa
18e bourse des collectionneurs de
8h à 17h au 3 rue Lé;on Bourgeois
(École Léon Bourgeois B) à
Colombes , entrée et parking
gratuits.
Inscription auprès de Mme Daudans
: 06 26 10 21 10

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


93 -  LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 25 Mars 2017. 
Expo bourse
Mairie espace des arts


95 -  CHAMPAGNE SUR OISE

SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 02 Avril 2017. 
Nous serons présents à ce salon,
nous détaillerons de nombreuses
lettres et timbres-poste tous pays,
toutes époques.
Salle CCS, Parc Municipal, 12 rue

Welwyn, 95660 Champagne sur
Oise
Lien :
http://www.delcampe.fr/fr/boutique/b
aronet
E-mail : guy.stoss@laposte.net


99 -  CHIMAY (BELGIQUE)

CHIMEX 2017, GRANDE
MANIFESTATION PHILATELIQUE
le 04 Mars 2017. 
-    Exposition compétitive régionale
(Hainaut-Namur)

-    Prévente de 3 séries de timbres
spéciaux et d'un timbre permanent
par BPost, oblitérations 1er jour et
séances de dédicaces par les
artistes créateurs des timbres

-    Grande Bourse carto-philatélique

Entrée gratuite

Adresse : Centre SudHaina, rue des
Battis, 6464 BAILEUX (Chimay),
Belgique ( parcours fléché)

Sous l'égide de :

                -Fédération royale des
cercles philatéliques belges

                -Bpost et BePhila

Organisation : Cercle Philatélique
des Fagnes CHIMAY    
http://www.cpf-chimay.be

Lien : http://www.cpf-chimay.be
E-mail : gbaudot@skynet.be
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 56 ème vente sur offres

 (Clôture le 7 mars 2017.)
 Le catalogue de la vente sur offres N°56 est en ligne. La clôture est fixée au 7 mars 2017.   Le catalogue est
accessible en cliquant :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=56&indic=1  Photos
disponibles sur simple demande
 LA MAISON DU TIMBRE
 49, rue de la Palud
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
  Fax : 04 91 33 44 75
  
 PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 205

 ()
 Vente N° 205  - Nuances de l'émission de Bordeaux  - Séléction de Merson centrage parfait  - Libération  -
Les timbres Télégraphe  - Les petits chiffres et Gros Chiffres de France  - Timbres de Service  - Les cours
d'Instruction (Annulé et Spécimen)  - Le Congo et le Gabon  - Blocs CNEP, FFAP, Marigny     
 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Lien : http://www.phil@2000.com
 E-mail : phila2000@wanadoo.fr
 Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 101 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi  27 Mars 2017)
 Dès maintenant,  Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 101 d'Histoire Postale
(clôture le lundi  27 Mars 2017).  Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site
internet :   http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM   Le catalogue complet est disponible en version
Version PDF  sur :  http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20101VSO.pdf
 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
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 187 - Mars 2017   *   ÉDITORIAL : Aventures timbrées
 Lorsque j'ai résidé seul sur une île déserte en Indonésie il y a trois ans, beaucoup d'adultes me suivaient
quotidiennement sur les réseaux sociaux. Parfois ils se faisaient l'intermédiaire de leurs enfants qui m posaient
des questions. Les sujets étaient variés : ils prenaient des nouvelles de mon chien, me demandaient comment
je faisais pour survivre, si j'avais peur la nuit, combien de serpents j'avais vu, etc.. Quelques-uns sachant que
j'étais le rédacteur en chef de ce magazine, m'ont interrogé sur la philatélie. A mon retour, une classe a adressé
au bureau des lettres ainsi que des dessins dédiés à Web Robinson. Leur professeur avait profité de mon
expérience pour valoriser l'écrit et le timbre. Je me suis alors juré que si je repartais un jour, un projet
pédagogique serait monté à destination de la jeunesse.
 J'en ai parlé à l'Adphile et l'idée a séduit les membres du conseil que je remercie pour leur confiance. Cette
association reconnue par l?Éducation nationale a donc récemment approché 84 000 enfants des collèges et les
enseignants. Notre objectif est de capter leur attention au travers de cette nouvelle expédition. Lorsque vous
recevrez ce magazine j'arriverai juste à Mascate, la capitale d'Oman où je resterai une petite semaine. Je me
rendrai ensuite en 4x4 jusqu'aux portes du desert Puis, ce sera un périple de trois jours à dos de dromadaire
pour atteindre le camp.
 Je séjournerai seul dans un lieu spectaculaire mystérieux lorsque le soleil se couche, loin, très loin de toute
présence humaine. Un chien et probablement deux Chats me tiendront compagnie durant plus d'un mois. En
mode survie avec peu d'eau, de nourriture, juste une petite tente et des panneaux solaires pour alimenter
l'ordinateur, je continuerai de travailler. Deux fois par semaine sur le site de l'Adphile
www.decouvrirletimbre.com et la page Facebook dédiée, je posterai des messages et des photos. J'évoquerai
l'aventure elle-même mes joies, mes impressions et - je le sais par expérience - les incontournables contrariétés
qui donneront du piment. Araignées scorpions, vipères, tempêtes de sable, voilà les ingrédients qui plaisent
aux jeunes ! Bien entendu, il sera aussi question de timbres, de l'Aéropostale, du Petit Prince et de nombreux
autres sujets d'histoire, de géographie, de SVT illustrés par des timbres.
 Après des journées et des nuits de grande solitude, le retour à la civilisation se fera progressivement. Avec un
homme du désert nous réaliserons durant une semaine plus de 200 km à dromadaire. Il m'apprendra ainsi
qu'aux enfants qui nous suivront sur internet comment se guider grâce aux étoiles, évoquera la vie des rares
nomades qui résident encore dans ces hautes dunes. Le point d'arrivée ne manquera pas de vous surprendre
mais ... je n'en dis pas plus.
 Le timbre fait voyager, rêver, aussi nous espérons que les collégiens accrocheront. Parlez-en à vos enfants,
petits-enfants, ce sera une opportunité pour partager avec eux votre passion pour la philatélie.
 Les adultes pourront également me suivre durant le mois de mars et une partie d'avril en se rendant sur le site
www.webrobinson ou la page Facebook. Laissez-moi des messages, vos encouragements seront toujours les
bienvenus Au retour je posterai les enveloppes auxquelles vous avez souscrit, car l'aventure est aussi postale.
 Je vous donne rendez-vous le mois prochain, mes articles parviendront au bureau par courrier électronique,
adressés des immensités désertiques d'Oman, un pays qui gagne à être connu et visité. Bonne Fête du timbre et
excellente biennale à Paris Porte de Champerret.
   *   Couverture : L'Indochine, perle de l'Extrême-Orient
 Avec ce numéro, partons pour une série au long cours qui nous mènera de l'Indochine française jusqu'à son
éclatement avec l'avènement du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Une histoire postale assurément riche,
prisée par de nombreux collectionneurs français et étrangers. Embarquement immédiat. 
   *   Quelques oblitérations
 Ces trois enveloppes sont correctement affranchies et ce n'est donc pas là que réside leur intérêt. Ni dans leur
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texte, ni dans le nom de leur destinataire, ni dans leur destination : alors ? 
   *   France : La République de Jules-Clément Chaplain
 Il est très rare, dans la philatélie, qu'un même dessin de timbre traverse près d'un siècle sans être remplacé Ce
fut pourtant le cas du timbre télégraphe créé par Jules-Clément Chaplain, graveur médailleur de talent très
admiré à la fin du XIXe siècle. Voici l'histoire d'un dessin qui a marqué à jamais l'histoire des Postes et
Télégraphes... 
   *   Courrier : Les postiers à l'école du tri
 Dans son éditorial de décembre, Gauthier Toulemonde nous parlait de "l'heure du tri automatique, du tout
informatique,..." Mais il fut un temps ou le tri manuel était de mise. Retour sur une période pas si lointaine où
l'homme effectuait lui-même toutes les opérations de tri postal.  
  *   Thématique : Redoutable malaria ou paludisme
 C'est une question récurrente pour le voyageur. Quelles maladies sévissent là ou je me rends ? Puis-je me
prémunir contre ces dernières ? Parmi les maladies infectieuses répandues dans le monde, le paludisme est la
parasitose la plus importante ; présent sur tous les continents, les recherches de vaccination sont toujours en
cours. Les timbres évoquent abondamment le sujet. 
   *  Les timbres "Recouvrements" : Quand la philatélie sert la fiscalité.
 Généralement classés dans nos catalogues au beau milieu de la partie réservée aux timbres-taxe, les
Recouvrements ont un statut très particulier. Ces vignettes, plus fiscales que postales, cohabitent avec les
chiffres-taxe Duval, parce que l'usage pour lequel on les prévoit est spécifique. Voici un tour d'horizon de ces
timbres singuliers, qui n'ont vécu que vingt-sept années dans les bureaux de Poste.
  *   Entrée des artistes : Stéphane Humbert-Basset, "Le voyageur inaccompli"
 Hormis quelques artistes-voyageurs, bien des peintres, graveurs et illustrateurs vivent comme des ours. Je le
sais parce que j'en fais partie. Il en existe des plus ou moins sauvages, des plus ou moins urbains, certains
possèdent de beaux ateliers, ou d'autres (Comme moi) s'accrochent à leur table de travail comme Robinson à
son île,... Mais c'est ainsi, nous exerçons des métiers qui isolent.  
   *  Philandorre fête son 40e anniversaire
 Les Vallées d'Andorre, nichées au c?ur du massif des Pyrénées, sont entrées dans l'histoire universelle en
1278 avec la signature des Paréages entre 1'évêque d'Urgel et le comte de Foix. 650 ans plus tard, la dualité
institutionnelle a été prolongée sur le plan philatélique avec l'Ouverture de la poste espagnole le 1er janvier
1928 et de la poste française le 16 juin 1931. Apres des séries d'Espagne ou de France surchargées, viendront
des séries représentant les paysages et les monuments de la Principauté.
  *  Europe : La culture au service de l'indépendance
 La Finlande fête en 2017 un siècle d'indépendance. L'occasion pour nous d'évoquer timbres à l'appui la
naissance de l'identité finlandaise qui s'est forgée au XIXe siècle, servie notamment par la culture et
l'engagement des artistes locaux, peu ou du moins mal connus en France. 
  *   Cartes postales : Une collection exceptionnelle : Félix Potin
 Durant de nombreuses années, la Maison Félix Potin, épicerie industrielle à succursales multiples, a été l'une
des plus importantes entreprises d'alimentation de notre pays. Elle a depuis longtemps disparu. Sauf pour
certains historiens et les collectionneurs de cartes postales anciennes et d'imagerie populaire qui entretiennent
le souvenir de ces établissements, à Paris, en banlieue et en province. 
  *  Comment bien vendre une collection (II)
 Dans le numéro précédent, nous vous conseillions de bien identifier vos timbres afin de savoir ce que vous
vendez. A vous lire, il semble que vous souhaitiez que nous développions davantage cet aspect. Voici donc
quelques timbres d'Europe, à vous de voir si vous savez reconnaitre le pays émetteur. Contrairement aux
apparences, ce n'est pas si facile 
 
 *   Socrate a parlé : Uber, suite mais pas fin
 Le moins que l'on puisse dire c'est que ma dernière chronique n'as pas laissé indifférent, tant tout ce qui
concerne l'achat ou la vente de vos timbres demeure un sujet sensible.. Des négociants ont cru que je partais en
guerre contre leur profession, tandis que des lecteurs pensaient que je faisais la promotion des sites de vente
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aux enchères. Rien de tout cela en réalité, Socrate est un vieux routard de la philatélie et n'attendez pas de moi
que je dise "Tous pourris" ou "tous merveilleux et intègres ». Bref le but était de faire réagir, amener les
acteurs de la philatélie à se poser des questions sur le devenir de la profession, observer les évolutions et
l'objectif est d'ores et déjà atteint.
 Je constate qu'aujourd'hui dans notre microcosme, Internet prend une place importante dans les échanges
entre collectionneurs. Des premiers courriers que j'ai reçus de vous chers amis, il ressort que c'est un outil qui
est à la fois bien pratique mais qu'il faut le manier avec précaution. Quelques lecteurs m'ont confié s'être fait
arnaquer en achetant des timbres qui ne correspondaient pas aux descriptions, s'avérant en mauvais état ou en
trop bon état, c'est-à-dire regommés. Que des vendeurs, dont on ne sait qui ils sont, proposent sur le Net des
prix attractifs mais que la marchandise était bien souvent "frelatée". Comme je vous l'ai souvent dit, pourquoi
une personne vendrait très, très en dessous de la cote un timbre qu'il pourrait légitimement négocier à un prix
supérieur ? Tout simplement parce que la description est erronée ou que le timbre est faux. Attention aux
offres alléchantes, prenez garde lorsque vous achetez des timbres surchargés des anciennes colonies ! "A qui
faire confiance sur Internet ? Sur les sites de ventes aux enchères on se retrouve face des anonymes. un
particulier, un négociant déguisé ? Même les sites officiels de vente de timbres me laissent perplexe." me dit
un fidèle de cette chronique avant d'ajouter: "ma référence demeure le magazine. Un marchand de timbres qui
fait régulièrement de la publicité signifie qu'il est toujours présent et que si j'ai un problème avec lui, je peux
écrire au journal. Une fois Timbres magazine m'a aidé pour régler en un temps record un petit litige avec un
marchand. Oui le magazine est pour moi une référence et une forme de protection. Je constate que les pages de
publicité se font de plus en plus rares chez vous. Je le regrette car elles sont de l'Information, au même titre
que les articles. Certains grands noms ont disparu des radars tandis que d'autres émergent. Vive la nouveauté
et c'est ainsi que j'ai fait confiance depuis quelques années à un petit nouveau dans vos pages et je ne le
regrette pas. De bons prix, une vraie qualité de service et de la bonne humeur".
 Je souris à moitié car ce lecteur de 59 ans se prénomme Hubert et nous ramène directement à Uber, la société
à laquelle je faisais allusion dans ma chronique du mois dernier.
 Continuez de m'écrire afin que les résultats de notre sondage soient significatifs. A ce stade, je constate
qu'Internet c'est un peu le Far West et que les collectionneurs comme les vrais négociants n'y trouvent pas
forcément leur compte. Ces derniers se plaignent de la concurrence des particuliers qui ne sont autres que des
marchands déguisés s'affranchissant de payer les charges afférentes à une société enregistrée en bonne et due
forme.
 Matthieu (42 ans) pour sa part a arrêté d'acheter sur des sites de ventes aux enchères: "Honnêtement, l'offre
est trop large et j'en avais assez de chercher pendant des heures ce qui m'intéressait Les moteurs ne sont pas
toujours performants et renvoient à des articles sans rapport avec la demande. Et lorsque vous trouvez enfin le
timbre de vos rêves, c'est pour vous apercevoir qu'il est souvent et mauvais état. Bref je repasse par mes
contacts habituels dans le négoce mais avec l'expérience, j'ai appris à faire le tri. Les sites me servent juste à
vendre des bricoles à quelques euros et si l'offre ne trouve pas preneur, je la retire. Mais qu'importe puisque je
n'ai rien dépensé."
 Jean-Paul quant à lui disperse ses collections de la façon suivante : les timbres d'après 1960 lui servent pour
affranchir son courrier et il vend les blocs tout comme les variétés sur Internet. Une fois ces timbres « purgés
», il cédera ses collections à des maisons de vente aux enchères en deux étapes. Pour la période 1900-1960 en
acceptant une decote importante et pour celle allant de 1850 à 1900 « en essayant de présenter au mieux mes
intérêts financiers ». Dominique (vieux philatéliste comme il se présente) apprécie les sites car ils permettent
de « toucher des acheteurs potentiels dans le monde entier, ce que ne permettent pas les carnets de
circulation". Pour terminer, laissons la parole a Didier (62 ans): "J'ai un gros stock de timbres courants, et pas
mal d'enveloppes. Je suppose que ça represente un certain capital, mais je me sens incapable de vendre tant je
crains de ruminer "Je me suis encore fait avoir"! Discuter avec quelqu'un et conclure en lui donnant quelque
chose, et éventuellement recevoir quelque chose en retour, oui je le ferai car alors j'aurais un souvenir de la
personne!". L'univers d'Internet- de mon humble point de vue - est déshumanisé et trop de collectionneurs se
privent ainsi de la convivialité des rencontres physiques. A vous lire, chers amis. 
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