
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2018 

1 : Editorial

Bonne année 2018
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2018 : la santé avant tout et du temps pour vous consacrer à vos
loisirs préférés dont la philatélie. Comme janvier est le mois des bonnes résolutions, essayez de vous
promettre d'aller visiter un salon, de ranger les timbres qui trainent dans vos tiroirs depuis plusieurs mois et de
classer. Il est toujours bon de revisiter vos albums et de les faire évoluer : parfois on découvre que l'on avait
accumulé de la documentation pour un projet précis (thématique, monographie, ...) et on l'a oublié au fil du
temps.
 
Coup de rétroviseur sur 2017
 Dans timbres Magazine, le traditionnel bilan de l'année écoulée montre qu'il fallait un budget d'environ 420
euros pour se procurer les émissions de  La Poste. Ce qui obligera encore certains d'entre vous à recentrer
votre collection. Un lecteur de cette lettre d'information, Arnaud D., m'écrit pour me dire se consacrer
désormais aux seules Marianne de Gandon et avoir arrêté d'acheter les nouveautés car le loisir philatélique
devenait "un luxe". En revanche, Karim B., lui achète uniquement les parutions de La Poste en timbres
"artistiques". Depuis deux ans, il est à la retraite et et il se contente de cette série, lui aussi faute de budget
mais dit-il "avec beaucoup de bonheur" car désormais il  imprime ses pages d'albums avec un texte sous
chaque vignette. Ses petits-enfants sont émerveillés par les tableaux reproduits et lui posent beaucoup de
questions sur les peintres et les sujets représentés. En 2017, sa petite-fille a commencé sa collection
philatélique d'animaux préhistoriques et son petit-fils sa thématique sur les plantes.
 Karim est très heureux de partager ces moments récréatifs en famille. Sa longue lettre nous pousse à
comprendre que la philatélie peut se partager entre amis, en famille, entre les générations, ce qui n'est pas
forcément le cas de tous les loisirs. 
 
Delcampe magazine No 18
 Le Delcampe Magazine est en mouvement ! Celui des fusées et des automobiles qui sont à l?honneur dans ce
numéro. Découvrez la genèse de la fusée Ariane et les débuts de l?automobile, illustrés par la philatélie.
 Mais aussi:
 - Les origines de la cartophilie
 - Des bureaux éphémères en Algérie
 - Les dessous des carnets
 - Les compétitions philatéliques
 - Rencontre avec Philippe Berthet
 - Les actualités
 Voir : delcampe-magazine-18.pdf 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en Janvier 2018
 la prochaine réunion (M. Rhein: La poste militaire Allemande 1938-1945 - Une histoire postale pas comme
les autres) aura lieu  le mardi 9 janvier 2018 de 19:30 à 22:00 à l'Hôtel Bedford
   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 50 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 50 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 2017) - Arrêté au 28/12/2017

Cat Rg Site lien DÃ©cembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 2 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 3 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 4 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

admin 5  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6834

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 2892

asso 3 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1938

asso 4 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 824

asso 5 Site officiel du Groupement Ph http://www.gpfs-online.org 383

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 13113

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2355

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2263

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1216

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 361

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Aux-collectionneurs http://www.aux-collectionneurs.com 0

Autres 2 Timbre-aquitaine.fr http://www.timbre-aquitaine.fr 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 0

autres 2 Filahome http://www.filahome.com 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 20352

nego 2 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 9460

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 4780

nego 4 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 3476

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 2304

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 55234

perso 2 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 1956
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perso 3 LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com 1552

perso 4 Les oblitérations losanges Pet http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres 1118

perso 5 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 947

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0

A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
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.

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/

Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Phil@telier  (28/12) 
http://philatelier.over-blog.com/
ressources philatéliques ; culture ; enseignement : Un blog comme on les aime, géré avec passion
et avec le souhait de transmettre la passion et la culture.
Sabine De Gandon  (25/12) 
http://www.sabinedegandon.com
Site sur la Sabine de Gandon dans tous ses états et principalement ses variétés.
Filatelia Blog - Ricardo Senna  (20/12) 
http://inkpenblog.blogspot.com.br/
Blog criado para trocar ideias e fazer contato com amigos filatelistas de todo o mundo! 
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3 : Les timbres du mois

Bloc-Coeur Sonia Rykiel 
15 Janvier 2018
Valeur faciale : 5 x 0,80 = 4 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Sonia Rykiel
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de cinq timbres à 0,80 euro

 Sonia Rykiel, née Sonia Flis le 25 mai 1930 à Paris et morte le 25 août 2016
dans sa ville natale, est une grande couturière et designer française. Fondatrice
de la maison de couture Sonia Rykiel, surnommée « la reine du tricot »,
inventrice de la « démode », elle a fait l'apologie du noir et des rayures, inventé
les coutures à l'envers, l'absence d'ourlets et de doublures, les premiers joggings
sophistiqués en velours, les messages inscrits et surtout la maille qui épouse le
corps des femmes

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

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

Coeur Sonia Rykiel 
15 Janvier 2018
Valeur faciale : 0,80 euro 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Sonia Rykiel
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Sonia Rykiel, née Sonia Flis le 25 mai 1930 à Paris et morte le 25 août 2016
dans sa ville natale, est une grande couturière et designer française. Fondatrice
de la maison de couture Sonia Rykiel, surnommée « la reine du tricot »,
inventrice de la « démode », elle a fait l'apologie du noir et des rayures, inventé
les coutures à l'envers, l'absence d'ourlets et de doublures, les premiers joggings
sophistiqués en velours, les messages inscrits et surtout la maille qui épouse le
corps des femmes

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonia_Rykiel
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Coeur Sonia Rykiel 
15 Janvier 2018
Valeur faciale : 1,60 euro 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Sonia Rykiel
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Sonia Rykiel, née Sonia Flis le 25 mai 1930 à Paris et morte le 25 août 2016
dans sa ville natale, est une grande couturière et designer française. Fondatrice
de la maison de couture Sonia Rykiel, surnommée « la reine du tricot »,
inventrice de la « démode », elle a fait l'apologie du noir et des rayures, inventé
les coutures à l'envers, l'absence d'ourlets et de doublures, les premiers joggings
sophistiqués en velours, les messages inscrits et surtout la maille qui épouse le
corps des femmes

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

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

Léonard Foujita 1886-1968
20 Janvier 2018
Valeur faciale : 1,90 euro 
Type : Série artistique
Création de Léonard Foujita
mise en page : Angélique Andrillon
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Le timbre représente une oeuvre du peintre Léonard Foujita : Le quai aux fleurs,
Notre-Dame 1950

 Tsugouharu Foujita ou Tsuguharu Fujita, connu aussi sous son simple nom de
famille, Foujita, ou sous le nom adopté à la fin de sa vie, Léonard Foujita, est un
peintre, dessinateur et graveur français d?origine japonaise, également
illustrateur, céramiste, photographe, cinéaste et styliste, né le 27 novembre 1886
à Tokyo (Japon), et mort le 29 janvier 1968 à Zurich (Suisse)

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tsugouharu_Foujita
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Carnet Oeuvres de la Nature
06 Janvier 2018
Valeur faciale : 0,92 x 12 = 11,40 euros 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Etienne Théry d'après photos
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention : lettre prioritaire 20g

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

 La  nature  nous  enchante,  nous  apaise,  nous  fait  rêver...  Et  quand  nous
regardons  de  très  près  des  troncs  d'arbres,  des  roches,  elle  peut  nous
surprendre. Les timbres de ce carnet sont illustrés par des photographies qui
montrent les effets du froid sur l'eau, de l'eau sur du métal, d'animaux sur des
minéraux ou du sable... Et tout à coup, ces "oeuvres" 
 naturelles nous font penser aux  ?uvres  d'artistes  du  XXe  siècle  ou 
contemporains.  Des  images  douces, 
 délicates et étonnantes... pour notre plaisir : 

 Détail de marbre - Eau 
 gelée Sable ? Traces de crabes- Tronc d'arbre - Bulles d'air 
 dans la glace - Lichen crustacé sur un rocher - Roche chargée de fer - Flyschs à
helminthoïdes - Concrétions  - Début de rouille -
  Minerai de fer sur la roche 
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT-QUENTIN

FETE DU TIMBRE 2018
du 10 au 11 Mars 2018. 
Grande exposition philatélique -
Présentation de cartes postales
anciennes, exposition de matériel de
sapeurs-pompiers, centenaire de
l'armistice, voitures de légende et
miniatures. Bureau temporaire de la
Poste. Emission d'un timbre Premier
Jour et d'un souvenir philatélique sur
le thème de l'automobile.
Bourse multi-collections de qualité.
Entrée gratuite de 9h à 17h - petite
restauration
tombolas - animations.
Palais de Fervaques rue Victor
Basch 02100 SAINT-QUENTIN
Organisé par l'Union Philatélique
Saint-Quentinoise - Tél.06 87 46 08
40
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


02 -  SAINT-QUENTIN

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 29 Avril 2018. 
Timbres - cartes postales -
enveloppes - monnaies - BD -
ouvrages anciens - capsules de
champagne - fèves, voitures
miniatures etc..
Organisée par l'UPSQ - entrée
gratuite de 9h à 17h
Espace Henri Matisse rue Théophile
Gautier -
Buvette - Petite restauration - Tél :
06 87 46 08 40

E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


26 -  NYONS

20N?ME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS

le 08 Avril 2018. 
20ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 8 avril 2018
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 04 Mars 2018. 
Le 4 Mars 2018, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 27e
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée dans le bâtiment l'ARIA (1
rue du 11 novembre 1918) à
Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, capsules
de champagne, fèves, voitures
miniatures, livres, disques vinyles, et
nombreux autres objets de collection
...
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

19EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 25 Février 2018. 
Manifestation ouverte à tous les

collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, Bd, Cpa, jouets, bijoux,
minéraux, parfums, fèves...) et petite
brocante (tout sauf meubles) que
vous soyez particuliers comme
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle, chauffée, bien
éclairée et d'accès facile (parkings
auprès, parkings handicapés, et tout
est de plain pied).
Entrée du public gratuite et
ouverture de 9h à 18h. Vous qui
aimez chiner, collectionner, n'hésitez
pas, venez nombreux, un accueil
chaleureux vous sera réservé et
vous pourrez profiter d?une
exposition de cartes postales
anciennes sur le Taillan-Médoc, tout
au long de la journée.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation, avec possibilité de
restauration sur place.

Inscription dès maintenant et ce,
jusqu?au 12 février 2018 dernière
limite.
Pour info : nous fournissons tables
et chaises ? le prix de l'emplacement
est de 10? le mètre avec un
minimum de 2m. Ouverture des
portes pour l'installation dès 7h 30.
Pour décharger votre véhicule,
parking tout proche de la salle.
Possibilité de restauration sur place.
N'hésitez à nous contacter par
téléphone si vous êtes intéressés.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


34 -  Castelnau-le-Lez

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 25 Février 2018. 
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Castelnau multicollections 34
organise son 8° salon des
collectionneurs

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 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73
Email : bernard.teurlay@orange.fr

Lien :
http://castelnauphilatelie34@yahoo.f
r
E-mail : castelnau34170@orange.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

42EME JOURNNNE DES
COLLECTIONNEURS 
le 18 Mars 2018. 
La 42eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974
(Place de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h00 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


35 -  Vern sur Seiche

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 28 Janvier 2018. 
Philapostel Bretagne, Vern
Tiers-monde et le Philatelic'Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 28 janvier 2018 à Vern sur
Seiche.
Vous pourrez y acheter ou échanger
sur plus de 100 tables timbres,
cartes postales, capsules, livres et
vieux papiers, fèves, 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.
Buvette - Champagne - Restauration
rapide - Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés -
Toilettes publiques

Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


35 -  RENNES

RENCONTRES PHILATELIQUES
le 13 Janvier 2018. 
Exposition.
Espace des Deux-rives
4 allée Georges Palante


40 -  SAINT-PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 29 Avril 2018. 
Le Cercle Philatélique de l?Adour
organise son 14e Salon
Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes. 
Entrée libre de 9H à 17H
tél : 06 73 83 02 05

E-mail : e mail :
christian.hamon@gmail.com


68 -  68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre

SALON PHILATN?LIQUE MONNAIE
CARTE POSTALE JOUETS
ANCIENS PARFUM BROCANTE
le 11 Février 2018. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts et Design,
Antiquités et Diverses Collections de
Parfum,Cartes Postales, Timbres,
Monnaies, Télécartes, Disques,
Ours et Poupées, Décorations
Militaires, Jouets Anciens, Objets
Brassicoles, Livres, BD, Fèves, Pin's
...
200 exposants - Parking Gratuit de
3900 Places.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Mulhouse est desservi par le TGV et
par l'Autoroute A 36, Sortie
Mulhouse Centre.
Renseignements : 0389644396 -
0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  68730 Blotzheim - 777 Allée
du Casino - au Casino Barrière

SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE
le 22 Avril 2018. 
Salon des Collectionneurs de
Prestige de l'Univers du Parfum,
Carte Postale, Philatélie Monnaies,
Arts et Décorations et Diverses
Collections.
Entré et Parking Gratuits
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière
Blotzheim est desservi par
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l'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
Renseignements : 0389644396 -
0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  WITTELSHEIM

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 28 Janvier 2018. 
Bourse, échanges, expo philatélique
et cartophile
de 8h30 à 17 h
Salle des fêtes Grassegert
Rue de Reiningue


73 -  BARBY

FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2018. 
Rendez-vous les 10 et 11 mars 2018
à la salle des fêtes de Barby pour la
Fête du Timbre avec un nouveau
thème : les voitures anciennes de
rallye. Timbre Renault Alpine A110
et Bloc Renault 5 Turbo.
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


77 -  GRETZ-ARMAINVILLIERS

SALON PHILATELIQUE
le 03 Février 2018. 
de 8h à 16h30
Salle de la maison de la culture et
des loisirs
2 rue du Rocher


78 -  AUBERGENVILLE

25EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 28 Janvier 2018. 
Salon timbres-poste, cartes
postales, et autres collections.
MAISON DES ASSOCIATIONS 25
ROUTE DE 40 SOUS 78410
AUBERGENVILLE DE 10H à 17H.

E-mail : guy.stoss@laposte.net


78 -  AUBERGENVILLE

EXPOSITION REGIONALE
PHILATELIQUE COMPETITIVE. 
du 17 au 18 Mars 2018. 
Exposition régionale de philatélie (
exposition compétitive )
Stands de négociants
professionnels.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


81 -  CARMAUX

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 14 Janvier 2018. 
Bourse des collectionneurs
Salle François Mitterrand 84 avenue
Jean Jaurès 81400 CARMAUX
9h/12h - 13h à 17 h Entrée gratuite.
Philatélie, cartes postales, livres,
jouets, disques, vieux documents,
capsules de champagne..
Pour réserver des tables (6? la
tables de 1,20)demandez le
formulaire d'inscription par Mail ;
LRauzy@wanadoo.fr (les
emplacements sont  attribués dans
l'ordre de réception des formulaires) 

E-mail : LRauzy@wanadoo.fr


84 -  Gargas

17EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Février 2018. 
Vous 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!
Exposition philatélique et dédicace
du nouveau livre "Histoire des
dirigeables 1783-1939" par son
auteur.

Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade
De 9h à 18h
ENTREE GRATUITE

E-mail : a-p-g@sfr.fr


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2018
le 28 Janvier 2018. 
38ème bourse aux cartes postales et
 vieux papiers
Salle Guy Vinet,rue Salvador
Allende,91120,PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit - Possibilité de
restauration sur place

E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr


91 -  LES ULIS

JOURNEE PHILATELIQUE
le 21 Janvier 2018. 
De 10 à 17 heures
LCR de la Treille
Avenue de Champagne


92 -  BOIS-COLOMBES

BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES ANCIENNES, CARTES
POSTALES, ET AUTRES OBJETS 
le 11 Février 2018. 
BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES ANCIENNES, CARTES
POSTALES ET AUTRES OBJETS
DE COLLECTION.
GALERIE CHARLEMAGNE, 7 RUE
FELIX BRAQUET 92270
BOIS-COLOMBES, de 9h à 17h.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


92 -  CHATILLON

18N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
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le 04 Mars 2018. 
Le dimanche 04 mars 2018 de
09h00 à 18h00, l?Amicale
Philatélique de Chatillon organise
son 18ème salon toutes collections à
l?espace Maison-Blanche situé au :
2, avenue Saint Exupéry ? 92320
Chatillon (métro Chatillon-Montrouge
: Ligne 13 ou T6). Une cinquantaine
d?exposants particuliers et quelques
professionnels vous y attendront.
Timbres, cartes postales, monnaies,
médailles, fèves, télécartes,
muselets, boutons?etc.
Entrée : gratuite. Renseignements :
Geneviève DEMOL au
01.46.31.56.16 ou 06.76.34.35.63.
E-mail : albert.demol@orange.fr


95 -  Sarcelles-Village

25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Janvier 2018. 
Le CPSE tiendra son 25ème Salon
des collectionneurs - Manifestation
reconnue par tous en Ile de France
et bien au delà - le samedi 27 janvier
2018 avec exposition philatélique -
Salle André MALRAUX - Rue
Taillepied à SARCELLES-VILLAGE
de 9h30 à 18h00 - Entrée gratuite -
Parking.
 
Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, revues, 
? Notre Club édite l'Atlas Historique
du Philatéliste Tome 1 Europe et
Tome 2 Asie que vous pouvez
découvrir et commander sur notre
site.
Inscriptions CPSE: Résidence
Fontaine Saint-Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 ST BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90
Lien :

http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 SASU ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 158

 ()
 Chère Cliente, Cher Client,     Nous vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 158 en
cliquant sur ce lien  http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net   ou  télécharger notre
catalogue en version PDF   http://www.achatcollections.com/files/VPN%20158.pdf   Toute l'équipe  vous
remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition.   Philatéliquement vôtre.   L'équipe   
 SASU ACHAT COLLECTIONS
 110, boulevard Aristide Briand
 91600  SAVIGNY SUR ORGE
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : (33) 01 69 12 27 81
  Fax : (33) 01  69 42 48 92
  
 PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 211

 ()
 Vente N° 211 Novembre - Décembre 2017      - Timbres rares / curiosités     - Lettres de l'OAS     - Classiques
neufs     - Oblitérations     - Lettres classiques     - Mersons     - Variétés     - Vignettes d'expositions     -
Caisses d'amortissement     - Avant guerre     - Surcharges diverses     - Franchise militaire     - Variétés
Marianne     - Timbres de la libération     - Carnets Sagem     - Documents divers     - Côte d'Ivoire     - Inini    
- Niger     - Oubangui     - Mayotte     - Timbres manquants de 2015, 2016 et 2017   
 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
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 196 - Janvier 2018   *   ÉDITORIAL : Concours Presse Junior
 Il est toujours plaisant de débuter un numéro daté janvier par une bonne nouvelle. Votre magazine vient en
effet de conclure un partenariat avec l'Adphile et  l?Éducation national en vue de promouvoir le timbre dans
les collèges. Et pour sensibiliser les élèves, est lancé le Concours Presse Junior 2018. Les enfants des  cycles 2
et 3 vont durant un trimestre devenir des journalistes et réaliser un "Timbres magazine junior". Pour cela, ils
seront assistés de leurs professeurs mais  également du site de l'Adphile qui leur donnera de nombreux
conseils, en collaboration avec la rédaction de Timbres magazine.
 Le timbre constituera le principal support pour l'iconographie. Beaucoup d'enfants disposent de quelques
timbres, tout comme les parents, grands-parents et les  professeurs. Ces petites collections serviront de base.
Les recherches pourront aussi s'effectuer à partir des catalogues. Chercher des timbres en puisant dans les 
collections familiales, en s'en procurant à La Poste, chez les négociants ; les manipuler, rien de tel pour
devenir un philatéliste.
 Le fil directeur du magazine sera "Le monde vu par les timbres" : une vraie revue avec des "Actus", des
brèves ainsi que des articles de fond. Ils  s'articuleront autour des thèmes suivants :
 - Histoire : le timbre illustre toutes les grandes périodes, y compris l'histoire récente, 
 - Géographie ;
 - Développement durable : il existe de nombreux timbres dans le monde évoquant le réchauffement
climatique, la montée des eaux, la pollution ou les solutions pour la  protection de la planète, qui serviront à la
rédaction des articles dédiés aux problématiques environnementales. 
 - Faune & Flore: ici encore tous les pays 
 émetteurs ont imprimé de nombreuses figurines sur ces sujets très populaires auprès des enfants; - Art et
Culture : le domaine est vaste, de nombreux artistes et oeuvres ayant été timbrifiés ;
 - Sports : toutes les disciplines pourront être abordées ainsi que les grands rendez-vous sportifs comme les J.O
ou les compétitions nationales et mondiales.
 Les sujets pourront s'appuyer sur les programmes scolaires ce qui facilitera et fédérera les professeurs au
projet.
 Afin de développer leur créativité, les enfants, auront enfin la possibilité de réaliser une bande dessinée, en
lien avec le timbre.
 Les articles devront être remis avant le 22 avril 2018 et adressés par les élèves ou les professeurs à l'Adphile à
l'adresse mail suivante :  philcom.adphile@laposte.net.
 Notre équipe mettra en forme et maquettera les articles retenus qui seront réunis dans un magazine de 68
pages au format A5, inspiré de Timbroloisirs. Un gros travail en perspective de notre coté, d'autant que j'irai à
la rencontre des élèves dans plusieurs écoles. J'ai donc décidé de reporter d'un an mon expédition  au pôle
Nord.
 Le jury sera composé de membres de La Poste, de l'Adphile, du Clemi (Centre pour l'éducation aux medias et
à l'information relevant de l'induction nationales, de  Timbres magazine et de diverses personnalités issues de
l'univers de la philatélie. La remise des prix aura lieu le 14 juin prochain dans les locaux du quotidien  Le
Monde. Nous serons reçus par notre ami Pierre Jullien, journaliste au Monde et ancien rédacteur en chef de ce
magazine.
 Toute l'équipe de Timbres magazine vous souhaite d'excellentes et heureuses fêtes de fin d'année. 
  *  A Monacophil 2017
 Du 30 novembre au 2 décembre 2017, la Principauté de Monaco a accueilli la 11e édition de MonacoPhil,
considérée comme l'un des événements internationaux majeurs de  la philatélie. Organisée par le Club de
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Monte-Carlo en partenariat avec l'Office des Émissions de Timbres-poste de Monaco (OETP), l'exposition
bénéficie du haut  patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco qui s'est impliqué, comme les années
passées, de manière active dans cette manifestation. 
  *  Timbres français émis en 2017
 Avec un budget d'environ 420 euros, le millésime 2017 est en légère élévation par rapport à l'an passé (400
euros). L'augmentation des tarifs postaux du début de  l'année y est pour beaucoup. la facture des produits
disponibles hors du circuit tradition nef de distribution a fortement baissé cette année. C'est le cas des 
collections avec un montant de près de 210 euros contre plus de 260 euros en 2016. La plus forte baisse
concerne les autocollants dit d'Entreprise avec les deux  timbres Coeur Balmain pour un total de 65,70 euros.
L'an dernier la facture s'élevait à plus de 1 100 euros suite à l'émission des Marianne et la jeunesse sans 
indication de grammage) . Quant aux souvenirs philatéliques, la note reste stable d'une année sur l'autre avec
environ 150 euros à débourser. 
  *  Les marques postales durant les expositions universelles de Paris
 En juillet dernier, le site de Saclay dans l'Essonne était retenu pour la candidature de Paris afin d'accueillir
l'Exposition Universelle de 2025 (verdict en novembre  2018), cent soixante-dix ans après la première édition,
qui se tenait dans la capitale à l'orée de la deuxième révolution industrielle. Au XIXe siècle, Paris a  organisé
non moins de cinq fois l'Exposition Universelle, en 1855, 1867, 1878, 1889 et 1900. Chaque événement fut
l'occasion pour le public venu de France et de  l'étranger de découvrir une foule d'avancées techniques et
d'innovations en tous genres, les Expositions se faisant à la fois la vitrine du progrès et de la culture  d'un
monde en grande mutation. Mais ces événements ont aussi donné naissance à des documents philatéliques
particuliers, parfois très rares voire exceptionnels.  Promenons-nous dans les allées de ces expositions à la
recherche des marques postales qui y sont nées.  
  *  Des fragments de lettres qu'il ne faut pas négliger
 Il y a certes le timbre, les empreintes postales, les inscriptions manuscrites mais également les différentes «
papeteries » qui les accueillent. Certaines, dues à  des papetiers créatifs, devaient garantir aux destinataires de
connaître les dates d'envoi et de réception des lettres qui leur étaient adressées. 
  *  Le siège de la forteresse de Przemysl : le courrier coûte que coûte !
 Le siège de Paris par les Prussiens en 1870-71, représente un moment dramatique de l'histoire de France tout
autant qu'un chapitre passionnant de son histoire  postale. Bien moins connus, les événements qui se
déroulèrent en 1914 et en 1915 à Przemysl, forteresse du Nord de l'Empire austro-hongrois, illustrent
comment, en  ces temps de Première Guerre mondiale, l'acheminement du courrier restait toujours une priorité
pour les autorités politiques et militaires.  
  *  Les îles dans tous leurs États
 Une petite question rapide: combien d?États indépendants sont complètement insulaires ? 10, 50, 1 00 ?
Répondez vite, sans réfléchir. Pour un terrien de base, la  liste doit être limitée. Les ries sont lointaines,
exotiques, rares Pour un chien, cela demande réflexion. Allons naviguer sur ces biles indépendantes, voir ce
qui  les caractérise, ce qui les rapproche et ce qui les différencie. 
  *  Des épreuves à toute épreuve
 La grande diversité des épreuves d'artistes des timbres français et des territoires français représente à la fois
une source de fascination et d'interrogation pour  de nombreux collectionneurs et même pour un bon nombre
de marchands spécialisés. La beauté et la rareté de ces épreuves d'artistes expliquent en grande partie leur 
popularité. Avec des tirages limités à une dizaine et parfois même à seulement un exemplaire, les épreuves
peuvent aussi de manière unique rehausser des collections  consacrées à la France et aux territoires, ou les
collections thématiques.  
  *  Saint Marin la plus ancienne république du monde
 L'histoire de Saint-Marin, la plus vieille république sans interruptions au monde, commence pendant l'époque
romaine. Les péripéties de l'histoire n'empêcheront pas  ce tout petit État -le 3e plus petit en Europe après le
Vatican et Monaco - de conserver son indépendance jusqu'à nos jours.  
  *  La taille-douce fait son entrée à l'Atelier
 L'Atelier du Timbre s'est intéressé très tôt au procédé taille-douce pour l'impression des timbres-poste, mais y
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a renoncé en raison de l'investissement que cela  représente et du prix de revient de la fabrication. C'est donc
sur le tard, après une opération financière convenue avec la Caisse autonome d'amortissement, que l'on  se
décida à acquérir ce matériel d'impression pour le plus grand plaisir des amateurs au regard de la grande
fiabilité de ces équipements et de la qualité du résultat  obtenu. Si vous avez oublié les détails des premières
acquisitions ou si vous ne les connaissez pas, voici un décryptage des différents épisodes qui permirent à la 
taille-douce de faire son entrée à l'Atelier ... et d'y poursuivre une belle carrière. 
  *  Les dernières émissions de la Somalie sous mandat italien de l'ONU
 La seconde partie de la décennie durant laquelle la Somalie fut placée sous mandat italien de l'ONU, entre
1955 et 1960, fut un peu moins sage que la précédente, en  quelque sorte. En effet, même si l'administration
postale tenta de leur donner un cachet local, les diverses émissions qui se succédèrent furent ouvertement
destinées  au marché philatélique, italien, et même mondial. 
  *  Un préfet nommé Lépine (Partie 2)
 Nous avons dit dans notre précédent article que le Paris de Louis Lépine n'était pas seulement celui de la
Foire de Paris, bien que cette invention et surtout le  concours qui porte son nom, aient préservé son souvenir.
Ce dernier est d'ailleurs entretenu depuis de nombreuses années par le Musée de la Préfecture de Police  qu'il a
lui-même crée. 
  *  La chronique de Socrate : Faut-il se procurer tous les collectors ?
 Cette chronique est rédigée deux jours après la disparition de Johnny Halliday. Son immense popularité en
France se vérifie également sur les sites de ventes aux  enchères. L'idole des jeunes est aussi logiquement celle
d'un grand nombre de collectionneurs. Les objets ne manquent pas, on y trouve de tout : des disques, des 
photos dédicacées, d'anciens magazines, des verres, de petites figurines, de faux billets de banque à son
effigie, des tickets de concert, des briquets, des lampes,  des porteclefs, des mini-guitares, des T-shirts et j'en
passe (avant d'en venir aux timbres). En 2014, un collectionneur mettait en vente 5 000 objets amassés dans 
les trois pièces de sa maison. France Bleu évoquait récemment un Lorrain dont la collection - elle aussi dédiée
au chanteur - était valorisée 80 000 euros. Un  comportement qui n'est pas sans rappeler le film Jean-Philippe
réalisé par Laurent Tuel réunissant Johnny et l'excellent Fabrice Luchini dans le rôle d'un  collectionneur
compulsif de produits dérivés consacrés à la star. Pour information, il existe même un catalogue de cotations
pour les disques (Daniel Lesueur). Si  à ma connaissance Johnny ne collectionnait pas les timbres, Nathalie
Baye qui a vécu avec lui et a eu un enfant (L'actrice Laura Smet) apprécie nos chères vignettes.  C'est ce
qu'elle a révélé à Gauthier Toulemonde lorsqu'ils étaient invités sur Europe I dans l'émission « Social club »
de Frédéric Taddeï. Pour la petite histoire  ses albums d'enfance (des Thiaude) appartiennent aujourd'hui à un
lecteur de ce magazine. Johnny de son vivant ne pouvait disposer de timbres de France à son effigie,  en
revanche un collector de La Poste a été réalisé en mai 2009. Intitulé "Tour 66", il a été imprimé pour l'une des
plus grandes tournées de l'artiste qui a réuni un  million de fans. Débutée le jeudi 7 mai au Zénith de
Saint-Etienne, on se souvient des concerts spectaculaires donnés au Stade de France les 29, 30 et 31 de ce
même  mois. Annoncée comme sa dernière tournée comme on peut le lire sur le collector, il y en eut d'autres.
« 66 » fait référence à la mythique « Route 66 » aux Etats-Unis  mals également les 66 ans de l'artiste au
moment de ces concerts. Le tirage était de 26000 exemplaires. Ces blocs sont actuellement en vente sur
plusieurs sites sans  que pour l'instant les Prix proposés soient excessifs.
 Bon nombre de philatélistes ne s'intéressent pas aux collectons considérant qu'ils sortent du programme 
officiel. Autre argument avancé : il est impossible de tout collectionner sauf à consacrer un budget conséquent.
Des arguments que je comprends parfaitement. Ainsi  pour la seule année 2009, ce sont une trentaine de
collectors qui sont référencés dans l'Yvert. Pour ma part je reste attentif à ces timbres dans le cadre de mes 
thématiques. Je les achète donc ponctuellement. Prenons ceux de l'année 2009, le collector de Johnny intéresse
les philatélistes qui collectionnent les chanteurs  mais aussi ceux qui recherchent tout ce qui se rapporte de
près ou de loin à la mythique Route 66. En 2009, c'est également Claude Nougaro qui se trouve sur un 
collector mais aussi d'anciennes régions comme la Basse-Normandie ou le Nord-Pas-de-Calais avec la série
"La France comme j'aime" sans oublier la ville de Lourdes,  la Tour Eiffel, Zidane, les Girondins de
Bordeaux...
  Il me semble donc que ces timbres sont à collectionner avec modération comme les bonnes boissons qui ne
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tarderont pas à figurer sur vos tables. Votre vieux Socrate  vous souhaite de belles fêtes de Noël et vous donne
rendez-vous l'année prochaine si vous le voulez bien. 
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