
Actualités philatéliques du mois de Mai 2020 

1 : Editorial

Dernières informations d'avril 2020 de La Poste
 "Au regard des conditions exceptionnelles pour lutter contre la propagation du virus COVID 19, La Poste se
mobilise pour assurer la continuité de ses  services en garantissant la santé et la protection des postiers et de
ses clients. 
 Attentifs à toujours vous satisfaire :
 - La durée d'émission des produits philatéliques émis depuis le 1er septembre 2019 est prolongée de 3 mois,
passant de 9 à 12 mois.
 - Le délai pour les oblitérations Premier Jour est prolongé pour les émissions à partir du 1er mars 2020,
passant de 8 semaines à 6 mois.  Ce délai permettra de vous laisser un délai plus long pour oblitérer vos plis
via les canaux habituels.
 - Les émissions de timbres sont dissociées de leurs produits philatéliques (document philatélique, souvenir
philatélique). La sortie de ces derniers peut  être décalée dans le temps tout en maintenant sur ces produits les
dates des oblitérations Premier Jour des timbres. 
 Ayant à c?ur de retrouver nos rendez-vous philatéliques au Carré d?Encre (actuellement fermé), des
rattrapages d?événements seront organisés dès que la  situation sanitaire sera parfaitement rétablie et que
toutes les conditions seront réunies.
 Émissions du programme philatélique français confirmées pour le mois d?avril 2020 :
 - Carnet de 12 timbres Oeufs d?oiseaux : Vente générale le 6/04
 - Bloc de 4 timbres Félix Nadar 1820-1910 : Vente générale le 6/04
 - Timbre Raphaël 1483-1520 ?La Vierge de Lorette : Vente générale le 20 /04
 Attention: Le bloc Trésors de Notre-Dame et le timbre Olympe de Gouges 1748-1520 sont décalés, nous vous
tiendrons informés.
 Les produits sont en vente par abonnement ou par correspondance via les catalogues en retournant vos bons
de commande à :
 Phil@poste Service Clients
 Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac
 24051 PERIGUEUX CEDEX 09
 et auprès duService Relation Clients de Phil@poste qui reste à votre disposition par mail :
sav-phila.philaposte@laposte.fr" 
 
Coronavirus : Annulations d'événements philatéliques (Rappel du communiqué de mars 2020)
 Plusieurs événements prévus en mars et avril ont été annulés en raison du confinement. Certains sont reportés
de quelques mois 
 L'exposition Bulgaria 2020 qui devait se dérouler du 30 septembre au 4 octobre 2020 à Sofia est annulée.
 La Poste a communiqué les informations suivantes concernant les timbres qui devaient être émis à l'occasion
de la Fête du Timbre 2020 :
 
 - Le timbre, le bloc et les documents philatéliques ont été imprimés et sont stockés à Boulazac.
 - Ils ne seront pas diffusés par les canaux de vente habituel et le réseau en est informé.
 - Les TAD à la date initiale de l'événement vont être détruits.
 - Le timbre, le bloc et les 2 documents philatéliques ne seront pas commercialisés jusqu'à ce qu'une nouvelle 
date de premier jour soit calée. Ces émissions auront lieu en 2020.
 - Les clients de La Poste ne pourront pas les obtenir. Ni via les abonnements, ni via le catalogue, ni au Carré
d'Encre
  (qui d'ailleurs est fermé), ni dans le réseau des bureaux de poste, ni sur la poste.fr ou auprès du service client
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avant cette nouvelle date.
 
Consultez en ligne l'Écho de la Timbrologie d'Avril-mai 2020
 L'Echo de la timbrologie offre à tous la lecture gratuite de son magazine d'avril-mai 2020
  il est librement consultable par tous à l'adresse suivante : &#187;
 https://www.yvert.com/cms/l-echo-de-la-timbrologie-n-1949-en-ligne.aspx 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en mai 2020
 La prochaine réunion, devrait avoir lieu le mardi 12 mai de 19h30 à 22h00 à l'Hôtel Bedford
 La conférence prévue est celle de Jean-François Brun : "Une petite histoire des timbres poste français (1848 -
1876)".
 Mais en raison du confinement, elle sera probablement annulée. Avant tout déplacement, consultez votre
messagerie.
 
   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, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.  
 
Décès de Louis-Eugène Langlais
 C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Louis-Eugène Langlais, survenu début avril des suites
d'une mauvaise chute, à l'âge  de 70 ans.
 Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence dans le domaine qui était sa passion : la poste maritime ou
encore l'Amérique du sud...
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2020) - Arrêté au 30/04/2020

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 3138

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2247

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 115

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 80

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 44

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 16145

autres 2 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 698

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 462

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 458

autres 5 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 454

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 4503

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2927

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 712

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 12

nego 5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 62353

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 4225
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perso 3 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3897

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1346

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 916

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Mon blog timbré  (08/04) 
https://timbredujura.blogspot.com
Blog philatélique d'un passionné des timbres de 34 ans. Publication de messages sur l'actualité
philatélique et sur des pièces personnelles de ma collection (timbres, enveloppes...)
Tropiques collections  (02/04) 
www.tropiquescollections.com
Colonies fran&Atilde;&sect;aises : vente timbres, lettres, histoire postale, cartes postales, vieux
papiers pour collection.
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3 : Les timbres du mois

Les couleurs du COSMOS
04 Mai 2020
Valeur faciale : 0,97 x 12 = 11,64 euros 
Type : Faune et flore
Création de Katy COUPRIE 
Mise en page : Etienne THÉRY
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte"

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

 Le cosmos est une fleur très élégante qui décore magnifiquement les jardins,
 les balcons, les terrasses? et les timbres toute l'année !

 C'est une fleur large, bien ouverte, aux pétales légèrement plissés, élégante, aux
 tiges longues et fines. Elles fleurissent de juin à octobre dans nos régions et
 agrémentent magnifiquement nos jardins. On en dénombre plus de 20 variétés.

 Si le climat le permet, il est possible que les cosmos se ressèment naturellement
 d'une année à autre, c'est une fleur annuelle à vivace. La couleur des fleurs va
du
 blanc au rose, du jaune à l'orange, au rouge et au violet, elle est même chocolat.
 Le nom de cette fleur provient du latin cosmos (« monde ») emprunté au grec
 ancien («bon ordre; ordre de l'univers, univers »)

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmos_(plante)

800 ANS DE LA CATHÉDRALE D'AMIENS
11 Mai 2020
Valeur faciale : 1,16 euro x 15 = 17,40 euros 
Type : Sites et monuments
Dessin : Florence Gendre
Gravé par :  Line Filhon
Impression : taille-douce
Bloc-Feuilles de 15 timbres

 La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est une église catholique située à Amiens
dans le département français de la Somme en région Hauts-de-France. 
 Dédiée à la Vierge Marie, elle est l'église cathédrale du diocèse d'Amiens.
 C'est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes intérieurs (200 000
m3). Sa longueur hors oeuvre est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte 
 de 42,30 mètres, elle n'est dépassée que par la cathédrale Saint-Pierre de
Beauvais sur ce point. 
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens

800 ANS DE LA CATHÉDRALE D'AMIENS
11 Mai 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin : Florence Gendre
Gravé par :  Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 15 timbres

 La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est une église catholique située à Amiens
dans le département français de la Somme en région Hauts-de-France. 
 Dédiée à la Vierge Marie, elle est l'église cathédrale du diocèse d'Amiens.
 C'est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes intérieurs (200 000
m3). Sa longueur hors oeuvre est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte 
 de 42,30 mètres, elle n'est dépassée que par la cathédrale Saint-Pierre de
Beauvais sur ce point. 

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_d%27Amiens

EUROPA LES ANCIENNES ROUTES POSTALES
11 Mai 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
Europa
Type : commemoratifs divers
Dessin de Stéphane Humbert-Basset
Gravé par : Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

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

 Chaque année depuis 1956, un timbre Europa est émis sur une thématique
 commune définie par POSTEUROP (depuis 1993), association qui regroupe
près
 d'une cinquantaine d'opérateurs postaux.

 L'histoire des routes de France fut aussi celle des routes de poste à partir du
 moment où le pouvoir royal, souhaitant s'assurer de la rapide circulation des
 dépêches officielles, établit la Poste aux chevaux au milieu du XIV e siècle.

 Cette organisation repose sur deux métiers emblématiques et une infrastructure
 privée : les postillons accompagnent les sacs de dépêches et les courriers ; des
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 maîtres de poste, qui ont payé cher le privilège de tenir des relais de poste
officiels
 positionnés toutes les sept lieues. Ce système détermine des routes de poste,
 fréquemment cartographiées depuis 1632, et entretenues par les ingénieurs des
 Ponts et Chaussées depuis 1747. Rayonnant d'abord en étoile depuis Paris, le
 réseau compte 27 destinations en 1790, s'enrichissant ensuite de liaisons
 transversales permettant de connecter les principales villes du royaume entre
 elles, jusqu'à compter une quarantaine d'itinéraires. Cette trame routière
 demeure encore lisible à travers nombre de routes nationales automobiles.
 Sur ces routes  express , le galop est prioritairement l'apanage des parcours « en
 poste », accessibles aux voyageurs depuis 1794 : on en compte 4 000 en 1815 et
 60 000 en 1829 ! Au c?ur du XIX e siècle, des allures moyennes de 12 à 14 km par
 heure sont atteintes. D'autres services non postaux et moins rapides concernent
 le transport des marchandises par charriots, ainsi que celui de voyageurs par
 coches et carrosses des compagnies de messageries.

 C'est au fil de ces anciennes routes qu'ont été vécues les premières
 expériences mémorables du voyage, effectué dans des conditions d'aventure,
 d'inconfort et d'impondérables saisonniers. De la brouette tirée par un cheval,
 aux malles sans amortisseurs et à deux roues, jusqu'au modèle briska des
 années 1830 équipé d'un cabriolet, les véhicules postaux savaient toujours
 trouver au relais la lumière allumée durant la nuit, car « courir la poste » ne
 souffrait aucune interruption...
 &#169; - La Poste - Sébastien RICHEZ - Comité pour l'histoire de La Poste - Tous droits réservés

Croix-Rouge française - Rythme - Joie de Vivre
15 Mai 2020
Valeur faciale : 10 x 0,97  + 2 euros = 11,70 euros 
Croix-rouge
Type : Série artistique
Oeuvre de Robert Delaunay
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres "lettre verte" à 0,97 euro et 2 euros de don versés au profit
de la Croix-Rouge.

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

 Le 16 mai 2020, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste
 Illustrés d'après une oeuvre de Robert Delaunay.
 La Poste reversera deux euros de don à la Croix-Rouge
 française, pour chaque carnet vendu.

 Rythme, Joie de vivre , cette ?uvre de l'artiste Robert Delaunay illustre les
timbres
 et la couverture du carnet dédié à la Croix-Rouge française de cette année.
Cette
 huile sur toile de 200 mm sur 228 mm qui date de 1930 est conservée au Musée
 d'art moderne de Paris.
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 Le rythme du tableau est donné par une diagonale, une ligne verticale, des
 disques de tailles différentes, accentué par les couleurs décomposées de la
 lumière du soleil. Couleurs vives s'opposent, se juxtaposent pour faire tournoyer
 les cercles. Formes et couleurs expriment le mouvement, l'élan, le dynamisme. La
 mise en page accompagne ce travail de Robert Delaunay.
 

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

FRÉDÉRIC DARD dit SAN-ANTONIO 1921 - 2000
18 Mai 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Personnages illustres
Mise en page : Valérie Besser
Impression : Offset
Feuilles de 15 timbres-poste

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

 Frédéric Dard, né Frédéric Charles Antoine Dard le 29 juin 1921 à
Bourgoin-Jallieu (Isère) et mort le 6 juin 2000 à Bonnefontaine (Fribourg) en
Suisse, 
 est un écrivain français principalement connu (dans une production extrêmement
abondante) pour les aventures du commissaire San-Antonio, souvent aidé 
 de son adjoint Bérurier, dont il a écrit 175 aventures depuis 1949.

 Parallèlement aux San-Antonio (l'un des plus gros succès de l'édition française
d'après-guerre), Frédéric Dard a produit sous son nom ou sous de nombreux 
 pseudonymes des romans noirs, des ouvrages de suspense psychologique, des
« grands romans », des nouvelles, ainsi qu'une multitude d'articles. Débordant 
 d'activité, il fut également auteur dramatique, scénariste et dialoguiste de films.
Selon ses dernières volontés, Frédéric Dard a été enterré dans le 
 cimetière de Saint-Chef, en Isère, village où il avait passé une partie de son
enfance et où il aimait se ressourcer. Un musée y est en partie consacré 
 à son oeuvre. 

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Dard

300 ANS D'HYDROGRAPHIE FRANCAISE
25 Mai 2020
Valeur faciale : 2 x 1,40 = 2,80 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et mise en page de Marion LE Bec
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de deux timbres-poste
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 Le service hydrographique et océanographique de la Marine ? en abrégé, le
Shom ? est un établissement public à caractère administratif français placé 
 sous la tutelle du ministère des Armées. Il a pour mission de connaître et décrire l'environnement
physique marin et d'en prévoir l'évolution. À ce titre, 
 il assure la constitution de bases de données maritimes et littorales de référence pour de nombreux
thèmes : profondeur des fonds marins, épaves, courants, 
 température de l'eau, salinité, nature des fonds, etc. Il publie les ouvrages nautiques ? dont les
cartes marines ? pour le compte de la France. Il a 
 également une mission de soutien à la Défense, et aux politiques publiques de la mer et du littoral. 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien Service hydrographique et océanographique de la Marine)
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT- QUENTIN

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 09 au 10 Mai 2020. 
Petite brocante, bibelots,
timbres-poste, enveloppes,cartes
postales, capsules de champagne,
voitures miniatures, fèves, vinyls,
monnaies, BD. ENTREE GRATUITE
- Petite restauration-buvette - de 8h
à 17h30 Palais de Fervaques, rue
Victor Basch.
Inscription et renseignements : M.
VINOT 0687460840
Lien : http://UPSQ02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


11 -  LEUCATE

32E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2020. 
32e Bourse Multicollections à
Leucate le dimanche 09 Août 2020
au Complexe Sportif de Leucate
Village, avenue de la Caramoun, de
9 h à 18 h organisée par Les
Collectionneurs Leucatois. Entrée
gratuite. Parkings à proximité.
Buvette et restauration sur place.
Grande salle de plain pied. Rens. :
06 80 82 00 63.
lescollectionneursleucatois@laposte.
net
lescollectionneursleucatois11.com -
Merci de votre aide pour sa publicité
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


59 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE

& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020. 
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


59 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020. 
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


60 -  NOYON

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 25 Octobre 2020. 
Exposition philatélique et bourses
toutes collections : Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, disques fèves, muselets,
livres, etc... 
E-mail : michel.overt@wanadoo.fr


69 -  Sathonay-Camp

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 09 Mai 2020. 

L'Amicale philatélie de
Sathonay-Camp organise une
bourse multi collections qui aura lieu
le samedi 9 mai 2020 à la salle des
fêtes de 9 heures à 18 heures.
Timbres, monnaies, muselets, fèves,
cartes postales, miniatures etc...
Entrée libre et gratuite (parking
gratuit à proximité).
Buvette et petite restauration sur
place.
Pour les exposants : 8 euros la table
(1,60 m linéaire).Installation à partir
de 7 heures.
Nous contacter avant inscription.
Pour toute information, contactez
Patrick au 06-03-51-24-19 ou
courriel.

E-mail :
philatelie.sathonay.camp@gmail.co
m


75 -  Saint-Quentin

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 09 au 10 Mai 2020. 
Salon annulé
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


76 -  ROUEN

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE-COLLECTOR
DE 8 TIMBRES
du 07 Mars 2020 au 10 Mai 2020. 
"Splendeurs naturelles de la planète"
par Dominique Krauskopf
Souvenir philatélique
Collector Prestige (à partir du 14
mars)
Jardin des plantes


84 -  GORDES

GORDES'PHIL
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le 14 Juin 2020. 
Exposition Art postal ecoles
primaires et bourse collections
E-mail : gordes.phil@gmail.com


84 -  GORDES

GORDES'PHIL
le 14 Juin 2020. 
MANIFESTATION ANNULEE
E-mail : GORDES.PHIL@gmail.com


91 -  Villebon sur Yvette

SALON TOUTES COLLECTIONS	
le 19 Septembre 2020. 
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, restauration, parking gratuit

E-mail : didierm.bert@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 64 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 mai (Possibilité plus tardive))
 Le catalogue de la vente sur offres N°64 est en ligne. La clôture est fixée au 18 mai  2020 mais pourra être
repoussée en raison du confinement.  Le catalogue est accessible en cliquant :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=64&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
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 114 ème Vente sur offres

 (clôture le mardi 2 Juin 2020)
 Chers amis collectionneurs,  Dès maintenant,  Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES
114 (clôture le mardi 2 Juin 2020).      .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue
Papier              :    http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20114VSO.pdf   Nous proposons en
plus de nos rubriques habituelles d? HISTOIRE POSTALE   .   Une Sélection de Timbres classiques de
FRANCE   et des Colonies Françaises                                                            .  Les photos de tous les lots de la
vente sont disponibles recto et verso   sur notre site internet  : 
http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM   Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs
réguliers  le jeudi 30 Avril 2020.  Si la consultation de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne
désiriez plus recevoir notre catalogue par courrier, merci de nous prévenir.  Vous recevrez toujours nos alertes
Email concernant la mise en ligne de nos nouvelles ventes.   Prenez soin de vous, la santé est ce que nous
avons de plus précieux,  Amicalement,
 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

l'Echo de la Timbrologie

&#171;A la guerre comme à la guerre...
 
 En raison de cas de coronavirus, notre imprimeur a dû fermer ses portes pour une  durée indéterminée. Pour
que vous profitiez sans délai de L'Écho de la Timbrologie  d'avril et en attendant de vous faire livrer sa version
papier, nous vous le  proposons sous un nouveau format numérique, sur le site Yvert et Tellier.  Et pour
adoucir la période de confinement, il est librement consultable par tous à l'adresse suivante : &#187;
 https://www.yvert.com/cms/l-echo-de-la-timbrologie-n-1949-en-ligne.aspx 

 Numéro 1949 - Avril-mai 2020   *   ÉDITORIAL : Avant que tout ne parte à vau-l'eau
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - London 2020 devait être le grand rendez-vous philatélique international de l'année, il n'en sera rien...
 - Le Salon des illustrateurs au musée de l'aventure Peugeot n'aura pas lieu
 - Concours d'art posté de Philapostel
 - Lauréat des Prix FEPA 2019 12 - L'exposition temporaire « Jeux de mains » au musée de la carte postale
d'Antibes
 - Concours d'art postal de Philatélie Jacquemard Collections
  *  Multimédia : London 2020
 Voir :  www.london2020.co
 
  *  Autocollants
 - Collector sur la vie arrageoise du général de Gaulle 
  *  TOUT PHOTO : Boris Vian à la trompette et en philatélie 
 
  *  VARIETES
 - du vert mordoré ou presque
 - francs décalages de surcharges
  *  RENCONTRE : Olivier Zuzlewski, un intérêt pour la technologie qui embellit les produits 
 
  *  TOUT PHOTO : Greening au Carré d'Encre
  Phil@poste a fait correspondre la sortie du bloc-feuillet « Dublin » avec le greening du Carré d'Encre.  
  *  HISTOIRE : Evolution des communications radiomaritimes au XXe siècle
 Lettres-Océan, radiotélégrammes, lettres radiomaritimes et cartes QSL... découvrez ces pièces de collection
qui reflètent l'évolution des communications  radiomaritimes. 
  *  DECOUVERTE : L'Ascension pour un thème vaticanais de Pâques
 
  *  ETUDE : L'utilisation postale des 25 c du type Sage dans le régime intérieur
 
  *  POLAIRES  : L'OP1-2019 du Marion Dufresne
 
  *  ETUDE : L'utilisation postale des 25 c du type Sage dans le régime intérieur (2/3) 
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  *  HISTOIRE : En mars 1919, trois cents Volontaires luxembourgeois sur les trois mille engagés dans la
Légion étrangère rentraient  au Grand-Duché? une des raisons qui ont conduit Jean-François Laporte à
s'intéresser à la Grande Guerre et à ses conséquences au Luxembourg. 

Timbres Magazine

Le TM 222 de mai 2020 arrive...
 Un petit peu de patience
 Le magazine daté mai a pris quelques jours de retard. Il est imprimé et vous parviendra par courrier à partir
des derniers jours d?avril et plus vraisemblablement la première semaine de mai. Il sera disponible dans les
points de vente ouverts à partir du lundi 4 mai. Merci de votre fidélité.
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