
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2022 

1 : Editorial

Hausse des tarifs postaux en janvier 2022
 Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passe de
1,08 euro à 1,16 euro, celui du timbre  rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en France
métropolitaine) étant porté dans le même temps à 1,43 euro (contre 1,28 euro).
 Voir l'avis de l'ARCEP sur ces tarifs postaux :
 ARCEP
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en janvier 2022
 La prochaine réunion aura lieu  le mardi 11 janvier 2022 à 19h 30, elle  se déroulera à l'hôtel Bedford comme
à l'accoutumée et sera retransmise également en vidéoconférence (par Zoom) pour ceux qui ne pourraient se
déplacer. 
 Liste des conférences/présentations de pièces de décembre 2021:
  * Cornélis Grau :  Lettre d'Haïti pour l'Italie. * Jérôme Bourguignat :  Tarif local à Beyrouth (1923) * Francis
Carcenac : Lettres lourdes de Paris pour Paris au tarif du 1 er Sept. 1871 * Alain Vernot :  Les courriers
intérieurs du Mexique (1861/1867) 
 
   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 fonctionnement et (hors pandémie) de
location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford.  
 
Les Congolâtres
 Le Numéro 51 du magazine "Les Congolâtres" daté de décembre 2021 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
 Les Congolâtres 
 

 le service d'expertise est maintenant parfaitement opérationnel.
  N'hésitez pas, dès aujourd'hui, à leur faire parvenir vos demandes d'expertises (timbres et lettres du monde
entier) à leur nouvelle adresse :
  
  JFB PHILATELIE
  10 rue de Châteaudun
  75009 PARIS
  Au fond de la cour
  Tél. 01 42 61 48 88
  jfbphilatelie@gmail.com
 
  
Newsletter de l'AMICALE PHILATELIQUE de METZ
 Sur Wikitimbres, vous pouvez télécharger la lettre d'information de l'Amicale Philatélique de Metz
 Voir :
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 Amicale-Philatelique-de-Metz 
 
Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube YVERT & TELLIER
 Ces vidéos concernent la présentation des catalogues Yvert & Tellier. 
 Comment est conçue la collection des 18 catalogues Monde d'Yvert & Tellier ? Comment y sont répertoriés
les timbres ? Découvrez toutes les informations  techniques : de l'indexation à la classification en passant par
le système de numérotation d'Yvert & Tellier.
 Voir :
 Youtube/Yvert 
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2 : Hit-parade par catégories (DÃ©cembre 2021) - Arrêté au 29/12/2021

Cat Rg Site lien DÃ©cembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 1511

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1225

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 71

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 42

asso 5 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 41

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 47

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 43

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 37

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 2

autres 5 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 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/ 3280

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2290

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 4

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 2

nego 5 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 14632

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2212

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1297

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 852

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 371

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

Logiciel "Ma Collection de Timbres"  (02/12) 
https://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
Ma Collection De Timbres est un logiciel destin&Atilde;© aux philat&Atilde;©listes qui souhaitent
inventorier leur collection.
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3 : Les timbres du mois

LES EXCLUSIFS LÉGUMES D'HIVER
03 Janvier 2022
Valeur faciale : 7 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création : Agence Absinthe
Impression : Offset
MTAM Spécial
 Bloc-feuillet de 4 timbres représentant des choux rouges, des betteraves rouges
avec une recette de soupe

Notre Planète bleue
10 Janvier 2022
Valeur faciale : 12 x 1,43 = 17,16 euros 
Mise en page : Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

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

 La Poste émet un carnet de douze timbres-poste sur le thème de l?eau si
présente sur Terre que celle-ci est appelée « planète bleue ».

 C'est particulièrement depuis les missions spatiales habitées que ce surnom de
planète bleue a été donné à la Terre dans les années 1960. En effet, l'eau 
 salée et l'eau douce occupent environ 70 % de la surface de notre planète. Nous
avons ainsi une richesse extraordinaire à notre disposition. 
 C'est ce que ce carnet de 12 timbres-poste souligne l'un des timbres montre les
chutes spectaculaires que se partagent inégalement le Brésil et l'Argentine. 
 Elles s'étendent sur 3 km, hautes au maximum de 80 mètres. La rivière s'écrit
Iguaçu du côté brésilien et Iguazú du côté argentin. Un autre timbre 
 représente un détail sous-marin de la Grande barrière de corail en Australie.
Celle-ci est le plus grand récif corallien. Inscrite au patrimoine mondial 
 de l'Unesco, elle s'étale sur 344 400 km². Un autre timbre est illustré par le delta
de l'Okavango au Botswana : celui-ci a la particularité d'être 
 intérieur et est connu pour ses vastes plaines verdoyantes, inondées en saison
et devenant alors aussi un habitat luxuriant pour les animaux. 
 N'oublions pas la sauvage et belle rivière du Chéran et ses gorges dans le parc
naturel régional du massif des Bauges en Savoie et Haute-Savoie.
 Les sites illustrés par ces timbres, dont certains sont remarquables et protégés,
sont tous témoins d'un écosystème mêlé à la présence de l'eau, source 
 de vie.
 (c) La Poste - Tous droits réservés

 © 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 6



Actualités philatéliques du mois de Janvier 2022 

MOLIÈRE 1622-1673
17 Janvier 2022
Valeur faciale : 4,50 euros 
Type : Personnages illustres
Dessiné par Stéphane Humbert-Basset
Gravé par Pierre Bara
Impression : taille-douce
Bloc-Feuillet souvenir avec un timbre gommé à 1,43 euro

 Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français,
baptisé le 15 janvier 1622 à Paris, où il est mort le 17 février 1673.
 

 Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine
de camarades, dont la future comédienne vedette Madeleine Béjart, pour former
la troupe de l'Illustre Théâtre qui, malgré la collaboration de dramaturges de
renom, ne parvient pas à s'imposer à Paris. Engagés à Pâques 1646 dans la plus
prestigieuse des "troupes de campagne", patronnée par le duc d'Épernon,
gouverneur de la Guyenne, Molière et ses amis Béjart vont parcourir durant
douze ans (1646-1658) les provinces méridionales du royaume au sein d'une
troupe itinérante entretenue par plusieurs protecteurs successifs . Au cours de
cette période, Molière compose quelques farces ou petites comédies et ses deux
premières grandes comédies. De retour à Paris en 1658, il devient vite, à la tête
de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour
lesquels il conçoit de nombreux spectacles, en collaboration avec les meilleurs
architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du temps. Il meurt à l?âge de
51 ans, quelques heures après avoir tenu pour la quatrième fois le rôle-titre du
Malade imaginaire. 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re

MOLIÈRE 1622-1673
17 Janvier 2022
Valeur faciale : 1,43 euros 
Type : Personnages illustres
Dessiné par Stéphane Humbert-Basset
Gravé par Pierre Bara
Impression : taille-douce
Feuille de 10 timbres à 1,43 euro

 Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français,
baptisé le 15 janvier 1622 à Paris, où il est mort le 17 février 1673.
 

 Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine
de camarades, dont la future comédienne vedette Madeleine Béjart, pour former
la troupe de l'Illustre Théâtre qui, malgré la collaboration de dramaturges de
renom, ne parvient pas à s'imposer à Paris. Engagés à Pâques 1646 dans la plus
prestigieuse des "troupes de campagne", patronnée par le duc d'Épernon,
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gouverneur de la Guyenne, Molière et ses amis Béjart vont parcourir durant
douze ans (1646-1658) les provinces méridionales du royaume au sein d'une
troupe itinérante entretenue par plusieurs protecteurs successifs . Au cours de
cette période, Molière compose quelques farces ou petites comédies et ses deux
premières grandes comédies. De retour à Paris en 1658, il devient vite, à la tête
de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour
lesquels il conçoit de nombreux spectacles, en collaboration avec les meilleurs
architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du temps. Il meurt à l?âge de
51 ans, quelques heures après avoir tenu pour la quatrième fois le rôle-titre du
Malade imaginaire. 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re

Nouvel An chinois - Année du Tigre
24 Janvier 2022
Valeur faciale : 5 x 1,16 = 5,80 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Chen Jiang Hong
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 4 timbres à 1,16 euro
L'astrologie chinoise est fondée sur les notions astronomiques et calendaires
traditionnelles, dont le cycle de douze ans représentés par douze animaux qui
sont souvent associés avec les douze rameaux terrestres. Les 12 animaux sont
dans l'ordre : Rat ou Souris, Boeuf ou Vache ou Buffle d'Asie, Tigre, Lapin ou
Chat, Dragon, Serpent (Petit Dragon à l'oral), Cheval, Chèvre ou Bélier, Singe,
Coq ou Phoenix, Chien, Cochon ou Sanglier ou Éléphant
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie_chinoise

Nouvel An chinois - Année du Tigre
24 Janvier 2022
Valeur faciale : 5 x 1,65 = 8,25 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Chen Jiang Hong
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 4 timbres à 1,65 euro
L'astrologie chinoise est fondée sur les notions astronomiques et calendaires
traditionnelles, dont le cycle de douze ans représentés par douze animaux qui
sont souvent associés avec les douze rameaux terrestres. Les 12 animaux sont
dans l'ordre : Rat ou Souris, Boeuf ou Vache ou Buffle d'Asie, Tigre, Lapin ou
Chat, Dragon, Serpent (Petit Dragon à l'oral), Cheval, Chèvre ou Bélier, Singe,
Coq ou Phoenix, Chien, Cochon ou Sanglier ou Éléphant
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie_chinoise
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DANIEL BOULANGER 1922-2014
24 Janvier 2022
Valeur faciale : 1,43 euro 
Type : Personnages illustres
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres à 1,43 euro.

 Daniel Boulanger, né le 24 janvier 1922 à Compiègne et mort le 27 octobre
20141 à Senlis, est un écrivain, poète, scénariste, dialoguiste, auteur de théâtre
et acteur français.
 

 Membre de l'académie Goncourt à partir de 1983, il en démissionne en 2008. 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Boulanger

La Poste du Louvre
29 Janvier 2022
Valeur faciale : 8,50 euros 
Type : Sites et monuments
Création : AGENCE AROBACE
Impression : Offset
Bloc-feuillet de 4 MTAM réprésentant la nouvelle poste du Louvre à l'occasion de
sa réouverture au public. 

 La poste centrale du Louvre, anciennement l'hôtel des Postes, est un bureau
central de La Poste à Paris, occupant dans le 1er arrondissement la partie nord
d'un îlot délimité : à l'ouest par la rue du Louvre où est situé l'entrée réservée au
public (no 52), au nord par la rue Étienne-Marcel et au sud-est par la rue
Jean-Jacques-Rousseau où se trouvent les accès aux zones de chargement et
de déchargement. Le bâtiment hausmannien, achevé en 1886, a été dessiné par
l'architecte Julien Guadet.
 

 Du fait d'importants travaux de restructuration, lancés en 2015, dont le projet
architectural et urbain a été dessiné par Dominique Perrault associé à
Jean-François Lagneau, architecte en chef des Monuments historiques les
services de ce bureau de poste ont été provisoirement transférés dans un bureau
de remplacement situé à 400 mètres, au 16 rue Étienne-Marcel. 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Poste_centrale_du_Louvre
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COEUR 2022 : SAINT-LOUIS
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création : Hugues Micol
Impression : Offset
Feuilles de 30 timbres à 1,16 euro.

 La Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis est une manufacture française de
cristal qui réalise des pièces dans les domaines de la décoration, des arts de la
table, du luminaire et du mobilier. Fondée en 1586 dans la vallée de Münzthal en
Moselle, elle est la plus ancienne cristallerie de France. Elle appartient au groupe
Hermès.
 

 Chaque jour, les pièces en cristal sont soufflées à la bouche, taillées et décorées
à la main par les artisans de la cristallerie.
 

 La manufacture demeure à ce jour l'unique site de fabrication des pièces en
cristal Saint-Louis, et ses ateliers se visitent en plus de son musée, La Grande
Place, inauguré en juin 2007.

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

COEUR 2022 : SAINT-LOUIS
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 2,32 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création : Hugues Micol
Impression : Offset
Feuilles de 30 timbres à 2,32 euros.

 La Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis est une manufacture française de
cristal qui réalise des pièces dans les domaines de la décoration, des arts de la
table, du luminaire et du mobilier. Fondée en 1586 dans la vallée de Münzthal en
Moselle, elle est la plus ancienne cristallerie de France. Elle appartient au groupe
Hermès.
 

 Chaque jour, les pièces en cristal sont soufflées à la bouche, taillées et décorées
à la main par les artisans de la cristallerie.
 

 La manufacture demeure à ce jour l'unique site de fabrication des pièces en
cristal Saint-Louis, et ses ateliers se visitent en plus de son musée, La Grande
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Place, inauguré en juin 2007.

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

COEUR 2022 : SAINT-LOUIS
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 5 x 1,16 = 5,80 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création : Hugues Micol
Impression : Offset
Bloc-feuillet de 5 timbres à 1,16 euro.

 La Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis est une manufacture française de
cristal qui réalise des pièces dans les domaines de la décoration, des arts de la
table, du luminaire et du mobilier. Fondée en 1586 dans la vallée de Münzthal en
Moselle, elle est la plus ancienne cristallerie de France. Elle appartient au groupe
Hermès.
 

 Chaque jour, les pièces en cristal sont soufflées à la bouche, taillées et décorées
à la main par les artisans de la cristallerie.
 

 La manufacture demeure à ce jour l'unique site de fabrication des pièces en
cristal Saint-Louis, et ses ateliers se visitent en plus de son musée, La Grande
Place, inauguré en juin 2007.

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

COEUR 2022 : SAINT-LOUIS
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 12 x 1,16 = 13,92 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création : Hugues Micol
Impression : Offset
Mini-feuille de 12 timbres à 1,16 euro.

 La Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis est une manufacture française de
cristal qui réalise des pièces dans les domaines de la décoration, des arts de la
table, du luminaire et du mobilier. Fondée en 1586 dans la vallée de Münzthal en
Moselle, elle est la plus ancienne cristallerie de France. Elle appartient au groupe
Hermès.
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 Chaque jour, les pièces en cristal sont soufflées à la bouche, taillées et décorées
à la main par les artisans de la cristallerie.
 

 La manufacture demeure à ce jour l'unique site de fabrication des pièces en cristal Saint-Louis, et
ses ateliers se visitent en plus de son musée, La Grande Place, inauguré en juin 2007.

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

COEUR 2022 : SAINT-LOUIS
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 12 x 2,32 = 27,84 euros 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création : Hugues Micol
Impression : Offset
Mini-feuille de 12 timbres à 2,32 euros.

 La Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis est une manufacture française de
cristal qui réalise des pièces dans les domaines de la décoration, des arts de la
table, du luminaire et du mobilier. Fondée en 1586 dans la vallée de Münzthal en
Moselle, elle est la plus ancienne cristallerie de France. Elle appartient au groupe
Hermès.
 

 Chaque jour, les pièces en cristal sont soufflées à la bouche, taillées et décorées
à la main par les artisans de la cristallerie.
 

 La manufacture demeure à ce jour l'unique site de fabrication des pièces en
cristal Saint-Louis, et ses ateliers se visitent en plus de son musée, La Grande
Place, inauguré en juin 2007.

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

LE CHEVAL SUR SCÈNE
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 6 euros 
Type : Flore et faune
Mise en page : Youz
Impression : Offset
Collector de  4 MTAM à 1,16 euro.
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LE CHEVAL ET LES SPORTS EQUESTRES
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 6 euros 
Type : Flore et faune
Mise en page : Youz
Impression : Offset
Collector de  4 MTAM à 1,16 euro.

LE CHEVAL, UN PARTENAIRE
31 Janvier 2022
Valeur faciale : 6 euros 
Type : Flore et faune
Mise en page : Youz
Impression : Offset
Collector de  4 MTAM à 1,16 euro.
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 -  AMAGNE

16N?ME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 06 Février 2022. 
Bourse multi-collections où se
rencontrent des philatélistes dans la
salle Rimbaud de 8h à 17h.
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr


35 -  Vern sur Seiche près de
Rennes

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 30 Janvier 2022. 
Vous pourrez y acheter ou échanger
timbres, cartes postales, capsules,
livres et vieux papiers, fèves,
monnaies, ainsi que de nombreuses
autres collections. Vous découvrirez
les nouvelles capsules
Philapostel/Desautez, disponibles
sur place. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre tombola gratuite
chaque heure de la journée. 
Alors Collectionnez solidaires, et
venez nombreux nous rencontrer à
cette occasion !
Renseignements et réservation :
06.83.82.41.70 en soirée
Entrée : 1 euro minimum, reversé
intégralement sur une action de Vern
à Travers le Monde - Gratuit pour les
moins de 16 ans
Buvette - Champagne - Restauration
rapide - Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés -
Toilettes publiques
Passe sanitaire requis à l?entrée
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/bourse-aux-livres-et-aux-colle
ctions/

E-mail : coffinet.sylvain@wanadoo.fr


60 -  ORRY-LA-VILLE

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 16 Janvier 2022. 
Salle polyvalente
Rue des fraisiers
9h-17h
E-mail : aphilcart@orange.fr


67 -  FEGERSHEIM

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 09 Janvier 2022. 
*** ANNULE*** Centre sportif et
culturel
RN83
8h30-17h
E-mail :
mieux-vivre-ensemble@laposte.net


68 -  Mulhouse (68100)

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 13 Février 2022. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Objets de Décoration,
Antiquités et Divers Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Anciens, Cartes
Parfumées, Objets publicitaires en
Parfum, Bijoux, Cartes Postales,
Timbres, Monnaies, Télécartes,
Imageries Pieuses, Affiches, Vieux
Papiers de Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
Objets Brassicoles, Plaques
Emaillées, Livres Anciens, BD,
Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's ...
En Exposition,il sera présentée : "90
ème Anniversaire de la Nouvelle

Gare de Mulhouse"
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468  - 
0389644396
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  WITTELSHEIM

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 30 Janvier 2022. 
Bourse-echange multi-collections
Salle des fêtes Grassegert,
Rue de Reiningue
8h30-17


78 -  VELIZY-VILLACOUBLAY

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 16 Janvier 2022. 
Centre Maurice Ravel
25 avenue Louis Breguet
9h-17h
E-mail : velizy.philatelie@wanadoo.fr


84 -  GARGAS

21EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Février 2022. 
Vous trouverez : timbres, CP,
capsules de champagne, pin's,
jouets, télécartes, disques, insignes,
BD, fèves, minéraux, miniatures de
parfum, vieux papiers, livres
anciens, monnaies et billets ? et bien
d'autres choses !

Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade de 9h à 18 heures
ENTRÉE (toujours) GRATUITE
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Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : apgargas@gmail.com


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2022
le 30 Janvier 2022. 
41ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Salle Guy Vinet, rue Salvador
Allende
91120, Palaiseau
Rens: Bernard BERTET -  tél 06 14
90 62 51

E-mail : apvy.cartophila@gmail.com


91 -  ORSAY

26 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Mars 2022. 

Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
Parking gratuit. Sandwicherie, bar

E-mail : didiergoubert3@gmail.com


95 -  SARCELLES -Village

28EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2022. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs à le plaisir de pouvoir
rencontrer à nouveau les passionnés
de collections lors de son prochain
Salon le samedi 29 janvier 2022 à
Sarcelles-Village de 9h30 à 1800 à
la Salle André Malraux Rue
Taillepied. Cette manifestation est
reconnue par tous en Ile de France
et bien au delà.
Entrée gratuite - Parking à proximité
- Buvette.

A cette occasion, il sera présenté
une exposition locale : "Les Timbres
de type Germania" : 

Emis à partir de 1900 pour marquer
l'entrée dans le XXe siècle, les
timbres de type « Germania » ont
illustré le courrier allemand pendant
près d?un quart de siècle. L'un des
attraits de ces timbres réside dans
l'existence de paires mixtes issues
de carnets et de roulettes ainsi que
de tête-bêche issus de la confection
des carnets. Les passionnés
d'histoire retiendront, quant à eux,
les nombreuses surcharges qui ont
été apposées dans les bureaux
allemands dans le monde, les
territoires occupés pendant la
Première Guerre mondiale, mais
aussi dans les territoires soumis à
plébiscite après le Congrès de
Versailles.

Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, revues?

Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Choryfolies, Souvenir 14/18,...
Publications du CPSE : 5 tomes de l'
Atlas historique du philatéliste.

Inscription et renseignements par
courrier, mail et téléphone.

Tarification : 10? le mètre pour les
exposants
CPSE - Résidence Fontaine St
Martin Esc D2 - 1 rue Jean Jaurès -
95350 Saint-Brice sous Foret
Personne à contacter : CPSE Club
Philatélique de Sarcelles et Environs
Tél : 06.03.35.73.90
Lien :
https:///www.clubphilateliquesarcelle
setenvirons.com

E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  EAUBONNE

SALON DES TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES
le 08 Janvier 2022. 
95600 EAUBONNE
SALLE DES FETES DE L'HOTEL
DE VILLE 1 RUE D' ENGHIEN
38ème SALON DES
TIMBRES-POSTE, LETTRES
ANCIENNES, CARTES POSTALES
SAMEDI 8 JANVIER 2022 DE 9H à
17H SANS INTERRUPTION
RENSEIGNEMENTS : TEL 06 66 69
87 71 OU 06 85 63 48
 10 mail : guy.stoss@laposte.net
PARKING 400 PLACES BAR
BUFFET FROID
Lien :
http://www.philateliquepartenaire.fr
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 JF-B PHILATELIE : Nouvelle adresse

 ()
 Nouvelle adresse à partir du 1er décembre, même quartier, à 50m :  JFB PHILATELIE 10 rue de Châteaudun
75009 PARIS Au fond de la cour  01 42 61 48 88 jfbphilatelie@gmail.com
 JF-B PHILATELIE
 10 rue de Châteaudun
 Au fond de la cour
 75009  PARIS
  Lien : http://jfbphilatelie.com/
 E-mail : jfbphilatelie@gmail.com
 Tél. : 01 42 61 48 88
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 245 Décembre 2021 à Janvier 2022

 ()
 - Séléction de Noël  :       3 pages d'offres pour vos cadeaux  - 1849 - 1900 oblitérés  - Réunion et CFA  -
Années complètes des Dom Tom  - Nouveautés de fin 2021
 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

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1968 - Janvier 2022   *  Les tribulations des philatélistes en nos années folles (2021-2022)
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Les grands prix de l'art philatélique 2021, médailles de la Ville de Paris et jubilé de la CNEP

  *  TOUT PHOTO
 - Dévoilement du collector "Joséphine Baker"
 
  *  Multimédia : L'APS, un dynamisme visible en ligne
 Présidée par Martine Divay récemment récompensée d'une Médaille de la Ville de Paris, l'association
philatélique senlisienne (APS) s'associera pleinement,  en janvier, au Premier Jour du timbre Daniel
Boulanger. À cette occasion, nous sommes allée faire un tour sur son site internet, une mine d'informations 
qui donne une idée de son dynamisme, de son goût pour la classe thématique, l'histoire postale et la philatélie
commémorative, en particulier.  L'ensemble foisonne de mini-conférences, de comptes rendus d'événements,
d'expositions en ligne, de présentations de souvenirs, de livres, et même d'un dvd,  édités par l'APS.   (...)
 voir : aps-web.fr  *  Rencontre : Ève Luquet, en lumière, par la lucarne du timbre-poste
 Auteur d'une centaine de timbres pour la France, Andorre et les TAAF, Ève Luquet est la première femme à
avoir dessiné un timbre d'usage courant, la  Marianne Liberté-Égalité-Fraternité émise en 1997. Ce n'est
toutefois pas pour les vingt-cinq ans de cette effigie que nous l'avons rencontrée, mais à  l'occasion de la
remise du Grand Prix de l'Art philatéliquequ'elle a décroché en 2021.  
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN  
  *  TOUT PHOTO : Des images du Festival Maxi-Timbré, à Ouistreham
 Certains étaient venus en train jusqu'à Caen, puis en bus ; d'aucuns avaient emprunté l'A13 et d'autres encore
la départementale, en pestant  ostensiblement contre leur GPS mais secrètement heureux d'avoir eu, au
passage, un aperçu de la basilique de Lisieux. Et quel moment magique aussi, que  celui de la traversée du
mythique Pegasus Bridge (à Bénouville), témoin d'un des hauts-faits du débarquement en Normandie, le Jour J
! Enfin, ces 20  et 21 novembre, ils étaient à Ouistreham, là où le canal de Caen rejoint la Manche, accueillis
par les cris joyeux des mouettes. Ce qui les réunissait ?  La philatélie et mêmes les philatélies, car comme le
soulignait poétiquement le président sortant de la région philatélique de Basse-Normandie,  Luc Hamelin, «
dans une grande forêt, il y a toutes sortes d'oiseaux ! ». 
(...) 
  *  TOUT PHOTO : É-Max 4, à Aubergenville
 Une semaine après É-Max 3 à Ouistreham, s'est déroulé É-Max 4 à Aubergenville, dans les Yvelines. Le
président de l'Amicale philatélique d'Aubergenville  et Environs (APAE), Bernard Nortier, et son équipe
avaient organisé cet événement à la maison des associations autour de leur 60e anniversaire et du  60e
anniversaire de la 4L. Rien d'anodin à ce qu'ils aient choisi de mettre à l'honneur ce véhicule produit par
Renault, une usine de ce constructeur  automobiles se trouvant sur la commune voisine de Flins.
(...) 
  *  Autocollants
 - Marché de Noël de Brouviller
 - Presque parfait et très appétissant
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  *  Album de l'année 2021
 
  *  Éclairage : Les timbres fiscaux du Mandchoukouo sous administration japonaise
 La collection dont nous vous montrons ici des morceaux choisis a été exposée dans le cadre des rencontres
2021 du CIP, à Martel. Elle offre un aperçu  des fiscaux émis par le Mandchoukouo sous administration
japonaise et de leurs usages sur documents ayant fait l'objet de taxes ou ayant été soumis à  des droits divers.  
  *  Etude : La Semeuse de M. Roty en voyage
 Ce troisième volet du voyage de la Semeuse de M. Roty, d'après une collection de Gilles Fortin, nous conduit
en Asie. Une manière originale de découvrir  divers usages sur courrier de ce timbre auquel est ici prêté un
regard naïf et émerveillé sur le monde.  

Timbres Magazine

Numéro 240 - Janvier 2022 
  *  EDITORIAL : Bonnes fêtes à tous
 La première chose que je veux vous dire, c'est : "Excusez-nous pour le retard pris (variable selon les régions)
pour être à temps dans votre boîte aux  lettres". Nombre d'entre vous ont téléphoné soit à Amiens, soit à
Laurent Giot, soit à moi-même pour demander où était le numéro de décembre de Timbres  magazine ?
Contrairement à l'année passée, votre magazine n'est pas disparu et n'est certainement pas en voie de l'être,
soyez-en assurés.
 Ces retards - et ce numéro de janvier n'y coupera pas, hélas ! - sont essentiellement dus au changement
d'imprimeur et, d'après ce qui m'a été dit, vous  devriez recevoir cette livraison aux environs du 1er janvier
2022 bien que nous ayons tous travaillé avec rapidité pour que ce numéro soit entre vos mains  au moment de
Noël !
 Vous êtes déçus, nous aussi, croyez le bien ! Relisant ce que je vous ai écrit voici douze mois, je ne peux que
constater les changements qui se sont  opérés. Nous en sommes désormais au cinquième pic de la pandémie
avec un nouveau variant nommé omicron qui fait des ravages outre-Manche et se répand  aussi très rapidement
en France.
 Pas de confinement malgré tout et c'est plutôt une bonne chose. Le plaisir d'être en famille pour les fêtes de
fin d'année est un régal, un bienfait, un  bonheur.
 Vos habitudes ont changé, vos façons de faire ont également évolué et on a pu constater que le plaisir de se
voir, d'échanger, de se parler de vive voix  plutôt que derrière un téléphone ou d'échanger par le biais d'un mail
s'était renforcé. Même si les négociants, présents dans les salons et plutôt curieux  de constater les effets du
confinement, attendaient foules devant leurs échoppes, bousculades à leurs comptoirs et que sais-je encore,
force est de  constater que leurs espoirs ont été vains et qu'ils n'en ont pas eu pour leur argent !
 Mais tout cela n'est qu'apparence car ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont quand même travaillé, et
certains plutôt bien, pendant le confinement.  Internet y est sans doute pour quelque chose !
 Nous voici donc devant cette nouvelle année 2022 qui commence. Une nouvelle année avec un grand
événement pour les collectionneurs français : PARIS-PHILEX  au mois de juin prochain à la Porte de
Versailles. Comme on le sait déjà, ce ne sera pas une de ces manifestations de la taille des PHILEXFRANCE
vécues au  même endroit pendant une dizaine de jours en 1989 ou en 1999. Non, mais ce sera à n'en pas douter
un Rendez-vous fort pour tous les collectionneurs.  Pensez-y dès maintenant, réservez vos billets, votre
hôtel..., vous ne le regretterez pas. Nous aurons sans doute le plaisir de vous voir ou de vous revoir  sur le
stand que nous louerons pour l'occasion. Mais je vous en reparlerai le moment opportun.
 D'ici là, toute l'équipe de Timbres magazine se joint à moi pour vous souhaiter - tardivement certes mais
sincèrement - de très heureuses fêtes et vous  adresse ses meilleurs voeux pour l'année 2022.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  La fabrication des carnets au fil du temps (3ème partie). Passage d'une ère à l'autre avec l'impression des
timbres en taille-douce
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 Sur le plan de la production par l'Atelier du Timbre, suite à la mise en place des rotatives Chambon, le
premier timbre gravé en taille-douce date de 1929.  Ce procédé se développa rapidement, mais fut très
longtemps réservé aux timbres commémoratifs. Ce n'est finalement qu'au début des années 60 que les  timbres
à usage courant bénéficièrent de ce mode d'impression. Pour tourner la page de la typographie, c'est en 1962
que débutent les « années  taille-douce » pour ce qui concerne la confection des carnets. Nous poursuivons nos
explications quant à leur processus de fabrication.  
  *  Le bloc de l'Ours (3ème partie)
 Créée à la suite de l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'U.R.S.S., la Légion des Volontaires Français
contre le Bolchévisme développe une propagande  intense pour son recrutement, son financement et ses
oeuvres sociales. Elle compte parmi ses cadres un ancien négociant en timbre-poste, M. Bachelet, 
commandant d'infanterie de réserve et, bien sur, fin connaisseur du commerce philatélique. Ses initiatives vont
donner bien du fil à retordre à la poste  de Vichy, mais aussi à Théodore Champion, rédacteur du catalogue
Yvert et Tellier. C'est cette histoire, en grande partie inédite, qui est contée ici.  
  *  Le bloc de l'OURS (2ème partie)
 Créée à la suite de l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'U.R.S.S., la Légion des Volontaires Français
contre le Bolchevisme développe une propagande  intense pour son recrutement, son financement et ses
oeuvres sociales. Elle compte parmi ses cadres un ancien négociant en timbre-poste, M. Bachelet, 
commandant d'infanterie de réserve et, bien sûr, fin connaisseur du commerce philatélique. Ses initiatives vont
donner bien du fil à retordre à la poste  de Vichy, mais aussi à Théodore Champion, rédacteur du catalogue
Yvert et Tellier. C'est cette histoire, en grande partie inédite, qui est contée ici.  
  *  Les postes dans les Etats du Levant sous mandat français (1918-1930)
 L'armée française, dès octobre 1918, prend pieds au Levant. Mais l'organisation politique, les frontières et la
dénomination même des territoires  administrés tardent à se stabiliser. Ce qui ralentit la réorganisation des
Postes et diffère, jusqu'en 1925, l'émission des premiers timbres définitifs.  
  *  Beijing accueille les Jeux Olympiques d'hiver 2022
 Après les Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020 (Japon) - de cet été - et ceux d'hiver de PyeongChang en
2018 (Corée du Sud), c'est encore une capitale d'un  pays asiatique qui va accueillir les athlètes des Jeux
Olympiques d'hiver du 4 au 20 février : Beijing, capitale de la Chine. Ainsi, Beijing sera la  première ville à
avoir accueilli à la fois des JO d'été (en 2008) et d'hiver (en 2022). Coup d'oeil sur les timbres spéciaux
olympiques chinois émis pour  ces prochains Jeux Olympiques.  
  *  Quand les carnets fiscaux, par leur échec, devinrent des raretés majeures
  Les timbres fiscaux français, tout comme les timbres-poste, ont donné lieu à l'émission de carnets. Pourtant
les philatélistes, pour la plupart, en  ignorent l'existence. Quant aux spécialistes des fiscaux eux-mêmes, ils
n'en ont généralement jamais vu. Pourtant ces carnets existent. Les premiers  ont été consacrés aux timbres de
quittances. Les suivants ont contenu des fiscaux généraux, et les autres, enfin, des timbres de réfugiés, .... Du
temps  où les réfugiés, munis de visas, ne pénétraient en France que régulièrement.  
  *  Les premiers timbres officiels d'Espagne, 1854 et 1855-1866 (1ère partie)
 Nous nous intéressons, aujourd'hui, aux deux premières émissions de timbres officiels espagnols, 1854 pour
la première et de 1855 à 1866 pour la seconde.  Nous étudierons les conditions dans lesquelles ces timbres ont
été utilisés, présenterons les deux émissions de façon détaillée et essayerons de montrer  pourquoi certains
auteurs pensent que la première série est en fait une série provisoire. Le point de vue du collectionneur sera
également abordé, par un  essai d'évaluation des timbres et des plis, par une présentation de faux, par la liste
des quelques raretés.  
  *  Les émissions d'Inde néerlandaise
 On a aujourd'hui du mal à imaginer que l'immense Indonésie archipel fort de 13.466 îles et de près de 2
millions de kilomètres carrés pour 270 millions  d'habitants aujourd'hui, a été entre 1602 et 1949 une
dépendance, puis une colonie, des Pays-Bas, un pays 50 fois plus petit (et aujourd'hui 17 fois  moins peuplé) ! 

  *  Cartes postales : Les tribulations de Mona Lisa
 Le 10 juillet 1793, en pleine période révolutionnaire, a lieu l'inauguration du Musée du Louvre. A cette
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occasion, de nombreux objets d'art et chefs  d'oeuvre de la peinture font leur entrée dans ce vaste bâtiment des
bords de Seine, désormais livré à la libre curiosité des citoyens et des touristes.  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXXIV. Le département de l'Hérault
  *  Les bavardages d'Aristote : Un cadeau royal
 Ce n'est pas rien. Il aura fallu attendre 155 ans pour que l'Egypte complète cette thématique fort en vogue
depuis des années : l'égyptologie, et en  particulier les Pharaons. Ne souriez pas ! Au cours de ma longue
carrière philatélique, j'ai connu ce temps où l'on pouvait encore trouver des collections  d'Europe quasi
complètes! Mais j'ai également vu et vécu l'engouement presque magique suscité par cette thématique dont les
fondements ont été enfouis  à proximité du Nil voici des milliers d'années. Bien sûr, il y a le scoutisme, les
oiseaux, les trains, les papillons, les avions et l'aérophilatélie  mais l'égyptologie a su conquérir le coeur des
collectionneurs, les hommes comme les femmes !
 Connaissez-vous Thoutmosis III, Méneptah ou Seqenenrê Tâa ? Je fais confiance aux plus pointus des
égyptologues pour donner la réponse : ce sont trois  figures royales dont il nous reste des momies.
 Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a décidé au mois d'avril dernier d'organiser la Pharaohs' golden
Parade, autrement dit « la Parade dorée  des Pharaons », une manifestation au cours de laquelle 22 momies
royales ont été transportées du Musée Egyptien du Caire, situé place Tahir, au Musée  National de la
Civilisation Egyptienne dans la banlieue sud de la capitale du pays. Pas moins de 400 chaînes de télévision du
monde entier ont retransmis  l'événement que l'on peut encore regarder intégralement sur YouTube ! Il aura
fallu plus de quatre mois pour l'organiser avec 60 motos, 150 chevaux,  330 figurants et 600 musiciens et
percussionnistes!
 Mais le plus intéressant pour nous, philatélistes, c'est qu'il y a eu aussi l'émission d'un feuillet spécial de 28
timbres et vignettes dont certains  reproduisaient les silhouettes, profils, masques mortuaires et autres objets
des 22 momies royales. Mise en vente dans les échoppes des négociants  spécialisés au mois de septembre
cette émission, qui comprend également un bloc-feuillet est, du moins en France, passée presque inaperçue. Et
c'est  dommage.
 Je pense que certains vont devoir revoir la présentation des pages de leur collection d'égyptologie.
 Et je crois surtout qu'ils vont pouvoir reraconter à leurs proches et amis, timbres à l'appui, la merveilleuse
histoire de cette incroyable civilisation.  En vous souhaitant d'heureuses fêtes de fin d'année ...  
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