
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2022 

1 : Editorial

Timbres-Passion 2022 (Suite)
  Timbres-Passion 2022 se déroulera à Moulins du 28 au 30 octobre 2022.
 D'après le communiqué de la Poste (et surtout Timbres Magazine qui l'a relayé), le timbre à 0,97 euro prévu
précédemment (tarif lettre 20G en 2020) sera surchargé pour une nouvelle valeur de 1,16 euro et une mention
sera indiquée sur une vignette attenante : "Report 2022 cause Covid 19"
 Dans le même communiqué, on peut lire : "La feuille Moulins surchargée sera vendue individuellement (au
timbre) et non pas en feuille entière uniquement à  Moulins sur le stand de la Poste present au Salon."
 Comme le souligne Michel Melot dans son éditorial de Timbres Magazine : "Voilà qui ne manquera pas de
faire hurler les philatélistes de tout poil  qu'ils soient fédérés ou non. Voilà qui va obliger certains
négociants  à se précipiter à Moulins pour obtenir le précieux timbre dont la valeur faciale, 1,16 euro,
est particulièrement faible tout autant que le  tirage 71460 exemplaires (soit 1985 feuilles) ! " 
 Le programme de Timbres Passion est disponible sur le site en cliquant sur le lien indiqué dans le post-it ou
en cliquant sur  ce lien.
 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en octobre 2022
 La prochaine réunion du CPF Paris aura lieu  le mardi 11 Octobre 2022 à 19h 30. 
 Le programme n'est pas encore fixé au moment de la rédaction de cette page.
 
   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 pour 2023 reste modeste : 50
euros.
    Cette somme est essentiellement destinée à  couvrir les frais de fonctionnement et de location des salons de
l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford. 
  
Au Club philatélique conflanais
 Le Club philatélique conflanais MJC (CPC) en accord avec le Groupement des Associations Philatéliques de
Paris ? Île-de-France (GAPHIL) organise une  exposition philatélique départementale compétitive à l'occasion
de la « Fête du Timbre 2023 ».
 L'exposition aura lieu les 11 et 12 mars 2023 à la MJC ? « Espace Michel Rocard » de 9h00 à 18h00 avenue
du Pont, 78700 Conflans-Sainte-Honorine.
 Un bureau temporaire fonctionnera durant toute la durée de l'exposition.
 Plus d'informations en cliquant sur ce lien.
 
 
PHILA-FRANCE 2023 et 96e congrès de la FFAP
 Le prochain Championnat de France de Philatélie se déroulera du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 à
Chalon-sur-Saône. Les dossiers d'inscription ont été envoyés aux présidents d'associations philatéliques
 
 
Les Congolâtres
 Le Numéro 55 du magazine "Les Congolâtres" daté d'Août 2022 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
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 Les Congolâtres 
 
Les Nouvelles du GAPHIL
 Dans son éditorial, Pierre Bouvard mentionne :
 " La Poste a profité de cette trêve pour annoncer sa réforme concernant le courrier. En 2023, la Marianne «
l'engagée » se désengage : finie l'impression  des petites valeurs, fini le timbre gris et le tarif économique, fini
le timbre rouge pour un tarif prioritaire. Pour ces deux derniers sans valeur  faciale, quelle sera leur valeur
fiduciaire à l'avenir ? La Poste annonce la création de I' « e-lettre rouge » : on envoie le courrier  via
l'informatique...
 Pas certain que nos philatélistes les plus âgés suivent, mais c'est certainement l'avenir de l'acheminement du
courrier. D'ailleurs, en parallèle, les  petites boîtes aux lettres disparaissent dans nos quartier parisiens. Et le
courrier « lettre verte » pourra nous parvenir sous trois jours au lieu  de deux ! (pour le même prix !)"
 Retrouvez cet éditorial No 87 de septembre 2022 sur le site du GAPHIL :
 gaphil.com
 
 
La chaîne Youtube de Delcampe
 Delcampe dénombre plus de 10000 abonnés à sa chaîne Youtube ! 
  Depuis le lancement des séries « Le monde de la collection » et « Les plus belles ventes Delcampe », le
nombre d'abonnés de la chaîne YouTube n'a cessé  d'augmenter. En quelques mois, elle est passée de 500 à 10
000 abonnés, preuve que les membres de la communauté Delcampe la soutiennent.
  A travers les différentes vidéos sur les collections, l'occasion est donnée de parler de sujets intéressants, mais
aussi de partager avec leurs auditeurs  les plus belles ventes du site. 
  La chaîne YouTube a dépassé les 3 millions de vues !
 Retrouvez la chaîne Youtube de Delcampe ici :
 https://www.youtube.com/c/Delcampe_Official
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2 : Hit-parade par catégories (Septembre 2022) - Arrêté au 29/09/2022

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 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 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1461

asso 2 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1445

asso 3 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 75

asso 4 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 73

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 67

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 25

autres 2 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 24

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 12

autres 4 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 0

autres 5 Hugh Wood International http://www.hwint.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 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 3722

nego 2 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 2370

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 0

nego 4 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

nego 5 Hy Cohen Stamps http://www.israelstamps.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 8211

perso 2 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 532

perso 3 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 523

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 374

perso 5 Mon blog timbré https://timbredujura.blogspot.com 236

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)

Mein Hobby Briefmarken  (16/09) 
https://www.suche-briefmarken.de/
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3 : Les timbres du mois

LES EXCLUSIFS - LÉGUMES D?AUTOMNE
01 Octobre 2022
Valeur faciale : 7 euros 
Type : Faune et flore
Création : Agence Absinthe
Impression : Numérique
Bloc-feuillet de 4 TP (Spéc. MTAM)

 Collector sur des légumes d'automne.

Métiers d'art - DINANDIER
03 Octobre 2022
Valeur faciale : 4,50 euros 
Métiers d'art
Type : Commémoratifs divers
Dessin et gravure : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuillet gommé de 1 tP imprimé en taille-douce inséré dans une carte bi-volet 
Artisan d'art, le dinandier fabrique des objets utilitaires et décoratifs par
martelage à partir d'une feuille de cuivre, d'étain ou de fer-blanc. Il fabrique
notamment des casseroles, des fontaines en cuivre comme en Auvergne, ou
encore des moules (comme les moules à kouglof en Alsace).
 

 Ce nom vient de celui de la ville belge de Dinant, où la tradition du travail du
cuivre remonte au XIIe siècle. 
 
cf. Wikipédia (lien ci-dessous)

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

Métiers d'art - DINANDIER
03 Octobre 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Métiers d'art
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Mini-feuille de 12 TP 
Artisan d'art, le dinandier fabrique des objets utilitaires et décoratifs par
martelage à partir d'une feuille de cuivre, d'étain ou de fer-blanc. Il fabrique
notamment des casseroles, des fontaines en cuivre comme en Auvergne, ou
encore des moules (comme les moules à kouglof en Alsace).
 

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



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2022 

 Ce nom vient de celui de la ville belge de Dinant, où la tradition du travail du
cuivre remonte au XIIe siècle. 
 
cf. Wikipédia (lien ci-dessous)

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

NARUTO
10 Octobre 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par : Masashi Kishimoto
Mise en page : Valérie Besser
Impression : Offset
Feuilles de 15 TP à 1,16 euro

 Naruto est un shônen manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. Naruto a
été prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shônen Jump de l'éditeur Shûeisha
entre septembre 1999 et novembre 2014. La série a été compilée en 72 tomes.
La version française du manga est publiée par Kana entre mars 2002 et
novembre 2016.

 

 À la suite de son succès sous forme de manga, une adaptation en anime est
réalisée par les studios Pierrot et Aniplex et est diffusée sur TV Tokyo depuis le 3
octobre 2002. Une seconde partie du récit a aussi vu le jour et a été renommée
Naruto Shippuden lors de son adaptation. La série animée est diffusée en France
depuis le 2 janvier 2006 sur Game One ainsi que sur NT1 et sur Cartoon Network
depuis la rentrée 2007. En Belgique, elle est diffusée sur Club RTL depuis la
rentrée 2008. Game One diffuse aussi depuis le 5 septembre 2008 la seconde
série : Naruto Shippuden. Les épisodes sont également proposés en version
originale sous-titrée en français en simulcast sur J-One, depuis le 6 août 2019
sur Netflix et Anime Digital Network.

 

 Avec plus de 250 millions de copies éditées, Naruto est l'un des mangas les plus
vendus dans le monde et l'une des bandes dessinées les plus vendues au
monde. En raison de son succès, des récits inédits sont également produits
régulièrement sous forme de longs métrages d'animation entre 2004 et 2015.
  
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)

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

 © 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 7



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2022 

Frédéric Passy 1822 - 1912
10 Octobre 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin : Ségolène Derudder

Gravure : Pierre Albuisson 
Impression : Taille-douce
Feuilles de 15 TP à 1,65 euro
 

 Frédéric Passy, né le 20 mai 1822 à Paris et mort le 12 juin 1912 à
Neuilly-sur-Seine, est un économiste et homme politique français. Membre de
l'Institut et lauréat du prix Nobel de la paix, il a consacré sa vie à l'idéal pacifiste
et a diffusé des idées féministes, abolitionnistes, sociales et libérales. 

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

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Passy

Ada LOVELACE 1815 - 1852 PIONNIÈRE DE L'INFORMATIQUE
12 Octobre 2022
Valeur faciale : 4,50 euros 
Type : Personnages illustres
Création : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Feuillet gommé imprimé en héliogravure avec 1TP inséré dans une carte
bi-volets imprimée en offset

 Ada Lovelace, de son nom complet Augusta Ada King, comtesse de Lovelace,
née Ada Byron le 10 décembre 1815 à Londres et morte le 27 novembre 1852 à
Marylebone dans la même ville, est une pionnière de la science informatique.
 

 Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme
informatique, lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur : la machine
analytique de Charles Babbage. Dans ses notes, on trouve en effet le premier
programme publiéWoolley 1, destiné à être exécuté par une machine, ce qui fait
d'Ada Lovelace « le premier programmeur du monde1 ». Elle a également
entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les calculateurs universels,
allant bien au-delà du calcul numérique et de ce qu'imaginaient Babbage et ses
contemporains Woolley,Swade.
 

 Elle est assez connue dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, notamment
dans les milieux féministes ; elle est moins connue en France, mais de nombreux
développeurs connaissent le langage Ada, nommé en son honneur. 
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)

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

Ada LOVELACE 1815 - 1852 PIONNIÈRE DE L'INFORMATIQUE
12 Octobre 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Type : Personnages illustres
Création : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 TP

 Ada Lovelace, de son nom complet Augusta Ada King, comtesse de Lovelace,
née Ada Byron le 10 décembre 1815 à Londres et morte le 27 novembre 1852 à
Marylebone dans la même ville, est une pionnière de la science informatique.
 

 Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme
informatique, lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur : la machine
analytique de Charles Babbage. Dans ses notes, on trouve en effet le premier
programme publiéWoolley 1, destiné à être exécuté par une machine, ce qui fait
d'Ada Lovelace « le premier programmeur du monde1 ». Elle a également
entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les calculateurs universels,
allant bien au-delà du calcul numérique et de ce qu'imaginaient Babbage et ses
contemporains Woolley,Swade.
 

 Elle est assez connue dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, notamment
dans les milieux féministes ; elle est moins connue en France, mais de nombreux
développeurs connaissent le langage Ada, nommé en son honneur. 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)

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

Lacs de la forêt d'Orient - Aube
17 Octobre 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et Monuments
Dessin : Lil Sire 
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 TP

 Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est un parc naturel régional français
situé dans le département de l'Aube.
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 Créé en 1970, il est l'un des cinq premiers parcs naturels régionaux créés en France. 
 

 D'une superficie de 80 000 ha, il regroupe 58 communes (58 communes signataires de la Charte
de 2010-2021) représentant une population d'environ 23 000 habitants.
 

 Ce parc abrite en son sein de grands lacs-réservoirs (5 000 ha), nichés au creux de forêts
profondes et encadrés, à l'ouest et à l'est, d'éminences calcaires vallonnées. Sont répertoriés 106
étangs privés où se développe une pêche de grande qualité.
 Ces lacs artificiels font partie du système de régulation du débit de la Seine mis en place depuis le
milieu des années 1960. Les ouvrages d'art (digues et canaux d'alimentation, de restitution), sont
gérés par l'Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien : Parc naturel régional de la Forêt d'Orient)

 

50 ans de Gallimard jeunesse
21 Octobre 2022
Valeur faciale : 6 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création : Agence huitième jour
Impression : Offset
Bloc-feuillet de 4 TP MTAM
 

 Gallimard Jeunesse est un éditeur français de littérature de jeunesse, filiale du
groupe Gallimard. Son siège se trouve au 5 rue Gaston Gallimard 
 (Paris 7e). Son catalogue s'articule autour de 3 500 titres, 1200 auteurs et
environ 100 collections. 

 1972. Naissance du département jeunesse de Gallimard, sous l'impulsion de
Pierre Marchand (1939-2002) et Jean-Olivier Héron. Lancement de la collection
1000 Soleils  autour de grands classiques de la littérature (Les 4 premiers titres
sont Le Lion de Joseph Kessel, L'enfant et la rivière de Henri Bosco, 
 La guerre des boutons de Louis Pergaud, Le vieil homme et la mer de Ernest
Hemingway). 

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallimard_Jeunesse
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE - DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
24 Octobre 2022
Valeur faciale : 1,16 x 3 +  2 euros revers&eacute;s &agrave; la Croix- Rouge
fran&ccedil;aise = 5,48 euros 
croix-rouge
Type : Commémoratifs divers
Création : Boris Séméniako
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 3 TP à 1,16 euro

 La Croix-Rouge française (CRF) est une association d'aide humanitaire
française fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en
difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale.
 

 Reconnue d'utilité publique depuis 1945, la Croix-Rouge française est l'une des
191 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle compte plus de 62 000 bénévoles et 17 000 salariés. Son
réseau est constitué de 1062 implantations locales, 108 délégations
départementales et territoriales et 634 établissements sociaux, médico-sociaux et
sanitaires2, répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les
départements et territoires d'outre-mer. La Croix-Rouge française est par ailleurs
présente dans 27 pays pour y développer des programmes spécifiques afin
d'améliorer notamment l'accès à l'eau, la précarité alimentaire et la santé des
personnes vulnérables. 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_fran%C3%A7aise

MENDE - LOZÈRE
24 Octobre 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Christophe Laborde-Balen
Impression : Taille-douce
Feuilles de 12 TP

 Mende est une commune française, préfecture du département de la Lozère en
région Occitanie. 

 Exposée à un climat de montagne, elle est drainée par le Lot, la Ginèze, le
Rieucros d'Abaïsse, Rieucros de Remenou, le ruisseau de Rieucros et par divers
autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel
remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique
et floristique.
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 Mende est une commune urbaine qui compte 12 318 habitants en 2019. Elle est
dans l'unité urbaine de Mende et fait partie de l'aire d'attraction de Mende. Ses habitants sont
appelés les Mendois ou Mendoises.
 

 La ville est ancienne, les premières traces d'habitation remontent à 200 av. J.-C. 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mende_(Loz%C3%A8re)
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  GANNAT

15EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 01 Octobre 2022. 
(Cartes postales, livres, monnaies,
muselets, timbres, fèves, etc.)
De 9 à 18 h au Centre socio-culturel 
Organisée par l'association
philatélique et cartophile de Gannat
Entrée gratuite
Tél : 04 70 90 00 08
06 84 01 77 93


03 -  MOULINS

TIMBRES PASSION 2022
du 28 au 30 Octobre 2022. 
Expositions philatéliques
Négociants, BT, Lisa, souvenir
philatélique
Les 28 et 29/10 : de 9h30 à 18h
Le 30/10 : de 9h30 à 16h
Parc Moulins Expo
3 avenue des Isles Avermes

E-mail : assphilmoulins@gmail.com


59 -  DUNKERQUE

PHILA DUNKERQUE 2022
du 22 au 23 Octobre 2022. 
Centenaire du CPD
Hôtel communautaire de Dunkerque

E-mail : cpd.dk@orange.fr


60 -  CREIL centre des rencontres
1 rue du Valois

11EME SALON DES
COLLECTIONS
le 04 Décembre 2022. 
Bourse toutes collections
Lien : http://philacreil.org
E-mail : jacques.belliere@gmail.com


67 -  STRASBOURG

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
le 06 Novembre 2022. 
De 9h à 17h
Foyer Saint-Paul
35, rue de la tour
Koenigshoffen
Lien : http://cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


68 -  Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 23 Octobre 2022. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faience de Sarreguemines,
Antiquités et Diverses Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Ancien, Cartes
Parfumées, Objets Publicitaires en
Parfum, Bijoux, Cartes Postales,
Timbres, Monnaies, Télécartes,
Imagerie Pieuse, 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 le
thème : "50ème
Anniversaire de l'Aventure du TGV"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 12 Février 2023. 
Mulhouse 68100, Parc des
Exposition, Salon agrémenté avec
de la Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faïences de Sarreguemines,
Objets de Décoration, Antiquités et
Diverses Collections de l'Univers du
Parfum, de Miniatures et Flacons de
Parfum Anciens, Cartes Parfumées,
Objets Publicitaires en Parfum,
Bijoux, Cartes Postales, Philatélie,
Monnaies, Télécartes, Imagerie
Pieuse, Affiches, Tableaux,
Lithographie, Vieux Papiers de
Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
Figurines, Légos, Playmobils, Objets
Brasicoles, Plaques Emaillées,
Livres Anciens et Alsatiques, BD,
Stylos Publicitaires, Fêves, Pin's ...
En Exposition, il est présentée :
"150e Anniversaire de
l'Officialisation de la Carte Postale
en France".
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608500468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


71 -  MONTCHANIN

14E WEEK-END DE LA
COLLECTION
du 22 au 23 Octobre 2022. 
L'association philatélique de
Montchanin organise, les samedi 22
et dimanche 23 octobre 2022, à
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Montchanin (71210) le 14e
Week-end de la Collection. 

Une nouvelle formule est mise en
place pour cette édition marquée par
le bicentenaire de la naissance de
Louis Pasteur, illustre savant.

Au programme :

Le samedi 22/10 de 10h à 12h, à la
bibliothèque intercommunale (108
avenue de la République) :

Intervention de Mme Annick
PERROT, ancienne conservatrice du
musée Pasteur, sur « l'homme et le
savant » suivie d'une séance de
dédicaces de ses dernières
publications,
Présentation d'un MTAM, d'une
enveloppe philatélique souvenir et
d'une cuvée avec étiquette de vin
originale (hommages à Pasteur
préparés par l'association
philatélique de Montchanin).

Le dimanche 23/10 de 9h à 18h, à la
salle des fêtes « Le Moderne » (102
avenue de la République) :

Salon multicollection avec des
négociants professionnels ,
exposition en partie consacrée à
Pasteur, salon de vins et produits de
terroir, et bien sûr... MTAM,
enveloppe souvenir philatélique et
cuvée spéciale...

Pour cette édition, d'autres
animations et des surprises sont en
cours d'élaboration.
L'entrée pour les visiteurs sera
gratuite. 
E-mail : ap.montchanin@laposte.net


73 -  CHAMBERY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE

le 11 Novembre 2022. 
Traditionnelle bourse aux timbres et
multi-collection du Club Philatélique
de Savoie.
Rendez-vous de 9h à 17h à l'Espace
Pierre Cot (185-247, quai des
Allobroges - 73000 Chambéry).
Lien : http://infos.cps.free.fr
E-mail : contact.cps@laposte.net


77 -  COULOMMIERS 

11EME SALON TOUTES
COLLECTIONS 
le 20 Novembre 2022. 
*** événement annulé ***
SALLE DE PLEIN PIEDS ACCES
PMR GRAND PARKING GRATUIT
20? LA TABLE DE 2ML
RÉSERVATION 
01 60 04 75 80
E-mail : michel.vallet0164@orange.fr


77 -  THORIGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 30 Octobre 2022. 
Le 28/10 de 14 à 18h
Le 29/10 de 10 à 12h et de 14 à 18h
Le 30/10 de 10 à 12h et de 14 à 17h
Hôtel de Ville


78 -  VERSAILLES

MARCOPHILEX XLVI
du 08 au 09 Octobre 2022. 
Hôtel de Ville
Salle Montgolfier
4, avenue de Paris
Le 8/10 de 9 à 18h
Le 9/10 de 9 à 17h
Exposition philatélique
BT, Souvenir philatélique, Lisa
Lien : http://unionmarcophile.fr


78 -  VELIZY-VILLACOUBLAY

EXPOSITION PHILATELIQUE
CROIX-ROUGE
du 22 au 23 Octobre 2022. 

Salon toutes collections
Salle Maurice Ravel
25 avenue Louis Bréguet
de 9 à 18h
E-mail : pgj.bouvard@free.fr


80 -  AMIENS

40EME SALON DE LA CARTE
POSTALE & AUTRES
COLLECTIONS
le 30 Octobre 2022. 
70, rue Legrand d?Aussy - Gymnase
de l?école La Vallée (accès PMR -
salle chauffée)
de 9h00 à 18h00
Cartes postales, timbres, livres,
monnaies, capsules de champagne,
disques vinyles, ...
buvette, petite restauration
entrée 1 euro
E-mail : spp-amiens@wanadoo.fr


81 -  ALBI

PHILEX TARN 2022
du 22 au 23 Octobre 2022. 
Thème : Explorateurs et îles
lointaines
BT, MTAM, Souvenirs philatéliques
Salle de la Mouline
le 22/10 : 10h-12 et 14h-17h
le 23/10 : 9h-12h et 14h-17h30
E-mail : bcal@orange.fr


86 -  CHASSENEUIL-DU-POITOU

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL CENTRE-OUEST
du 22 au 23 Octobre 2022. 
Exposition
BT, MTAM, Souvenir philatélique
Impasse du Moulin
E-mail :
christiane.coutineau86@gmail.com


95 -  PONTOISE

RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS
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le 09 Octobre 2022. 
RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS Timbres-poste,
lettres anciennes, vieux papiers,
cartes postales, BD, disques,
muselets de champagne et petits
objets de collection.
Espace Cordeliers 2 rue Rodin
95300 Pontoise.
DE 9h à 17h30
Entée gratuite; Parking
E-mail : appontoise@free.fr


95 -  EAUBONNE

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 07 Janvier 2023. 
95600 Eaubonne Samedi 7 Janvier
2023 de 9h à 16h30.
47ème Salon toutes collections
Timbres-poste, Lettres anciennes,
cartes postales, Vieux papiers, BD,
Disques, Livres, Capsules de
champagne, Jouets, et petits objets
de collection
Salle des Fêtes de l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne.
Bar, Buffet froid, parking aisé ( 400
places )
Entrée gratuite.
Réservations : tel 06 66 69 87 71 ou
06 85 63 48 10.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 250 de Septembre-Octobre 2022

 ()
 - Variétés 1849 à 1900
 - Réimpression Granet
 - Nouvelles Hébrides non émis
 - Fictifs CFA
 - Lettres et Documents
 - Nouveautés 2022
 - 1849 à 1900 Séléction TB à superbe
 - 1849 à 1900 Séléction fortes cote avec défaut
 - Oblitérations 1900 à 1930
 - Préo 1893
 - Séléction 1900 à 1945
 - Postes Paris et Postes France
 - Variétés de France 1900 à nos jours
 - Timbres avec bandes publicitaire
 - Variétés de timbres avec bande publicitaire
 - Timbres personnalisés adhésifs
 - Kouang Tcheou
 - Chine
 - Hoi Hao
 - Canton
 - Yunnanfou
 - Offres exceptionnelles de rentrée

 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
  
 ROUMET SA :  564 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 564

 (Clôture le mardi 18 Octobre 2022)
 R O U M E T  564e Vente sur Offres  Mardi 18 Octobre 2022 Cher Client,  le catalogue de la  564e Vente sur
Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et téléchargeable  sur notre site à : 
https://www.roumet.com   Clôture Mardi 18 Octobre 2022 à 18h    Exposition des lots sur rendez-vous  A
partir du Lundi 26 Septembre  Exposition publique  du Lundi 10 Octobre au vendredi 14 Octobre  et du Lundi
17 au mardi 18 Octobre 2022    Pas d'exposition le samedi 15 Octobre    Le catalogue papier sera expédié le 29
Septembre.  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail.   R O U M E T  La maison qui a créé les
Ventes sur Offres en 1927  17 rue Drouot  75009 PARIS  Tél : +33 1 47 70 00 56  Fax : +33 1 47 70 41 17 
roumet@roumet.com
 ROUMET SA
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 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 122 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 3 octobre 2022)
 Cher amis collectionneurs,  Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle  VENTE SUR OFFRES
122 (clôture le lundi 3 Octobre 2022).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue
Papier :  http://http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20122.pdf  .  Les photos Recto +
Verso de tous les lots de la vente sont disponibles sur notre site internet :  http://www.lugdunum-philatelie.fr  
Thierry LALLEVEE . . Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs réguliers le 29 Aout 2022.
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.fr/
 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

Numéro 1976 - Octobre 2022   *  Editorial : Marianne, Madeleine et Élisabeth
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Timbres passion 2022 a mûri : venez cueillir le fruit d'un travail de quatre années !
 - Promenade (agro)culturelle en Midi-Pyrénées
 - Un programme philatélique, un peu moins officiel
 - Imagine, en tête des trophées Yehudi Menuhin 2022...
 - Marcophilex XLVI...
 - Déclaration de la PTS au décès de Sa Majesté, la Reine Élisabeth II (1926-2022)
 - Hommage de la Royal Mail à Élisabeth II (1926-2022)
 
  *  Tribune
 - Une énigme sur la distribution d'un courrier
 - L'ATG à Saint-Pierre et Miquelon
 - Médailles de la Royal en reconnaissance de services rendus
 
  *  Autocollants
 - Carottes et citrouilles, ces légumes automnaux aux pouvoirs magiques
 - 15è fête de la grue et de la migration au lac du Der
 - Le moulin d'Anguitard, lieu d'exposition du GPCO
 - Basket à Bitche
 - 300 ans du sacre de Louis XV
 - Un nouveau parcours au site verrier du Meisenthal
 
  *  Multimédia : L'ACEP, cent ans d'étude des entiers postaux
 En 2022, l'Association des Collectionneurs d'Entiers postaux (ACEP) fête son centenaire. Cet anniversaire
valait bien une visite à son site  internat entièrement rénové en 2018. D'un design sobre et efficace, il donne
accès à de nombreuses informations : l'historique de l'ACEP, ses  statuts, son règlement, son comité, ses
services, les conditions d'adhésion et bien sûr, la définition de l'entier postal, Plusieurs collections  - entiers
postaux de Mayotte et des Comores : entiers postaux de Saint-Pierre et Miquelon : poste pneumatique
1879-1901) et entiers postaux du  Liban peuvent être consultées en version PDF, en ligne ou en
téléchargement. Nous avons bien aimé les "Études" où sont notamment listés les  produits hors commerce de
La Poste - calendriers semestriels envoyés aux abonnés, enveloppes de service ou de voeux, etc. Voilà pour les
rubriques  fixes.  
  (...)
 voir : www.entierpostal.com/ 
  *  Rencontre. "L'entier postal... un timbre d'une disposition particulière"
 Philippe Pignon défend l'entier postal avec enthousiasme, convaincu qu'il se collectionne comme un
timbre-poste mais qu'il réserve encore plus  de belles découvertes. En cette année du centenaire de
l'Association des Collectionneurs d'entiers postaux (ACEP) qu'il préside, il s'en fait le  chantre, plus encore, si
possible, qu'en temps ordinaire.  
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 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  TOUT PHOTO : A Ouistreham, les journées du Patrimoine 2022 en philatélie
 C'est une bourgade de la côte normande à la douceur de vivre indéniable, avec ses maisons proprettes, sa jolie
rue commerçante et son phare rouge  et blanc, objet d'un timbre-poste du programme philatélique officiel en
2004 (France, YT 3715). A quelques kilomètres au nord de Caen, la station  balnéaire de Ouistreham
Riva-Bella possède, par ailleurs, un port animé, avec trois départs quotidiens par ferry vers Portsmouth, de
l'autre côté  de la Manche. Si le phare est un repère pour les marins-pêcheurs en mer, le clocher de l'église
Saint-Samson joue le même rôle pour les visiteurs  désorientés qui souhaitent se rendre tout près, pour les uns
à la mairie, pour les autres, au marché, le samedi matin, et pour certains encore,  à la Grange aux Dimes. Ce
dernier lieu a accueilli, lors des Journées européennes du Patrimoine, des rencontres philatéliques comportant
un large  volet dédié aux symboles de la République. Ces rencontres ont été une occasion de partager des
connaissances, mais aussi de temps ludiques avec  des jeux de questions à la Grange aux Dîmes et des
animations autour de la philatélie lors de la soirée de gala, le samedi soir.   (...) 
  *  Histoire. L'histoire de la poste d'Alby à Albi : de la messagerie royale à la Révolution
 Dans cette première partie dédiée à la collection marcophile de Pierre Basquin, nous vous présentons
uniquement des plis d'Alby - nom d'Albi  avant 1836 - sous l'Ancien Régime. Cette sélection de qualité offre
un aperçu du transport postal dans une province française avant la Révolution.  L'idée est de susciter d'autres
vocations philatéliques en partant d'un point de vue strictement local mais adaptable et modulable à d'autres 
régions...  
  *  Polaires. L'OP1-2021 du Marion Dufresne...
 ...présente la particularité d'être une rotation à l'envers, par rapport au sens de voyage habituel du bateau
ravitailleur. Et quelques plis de la  dépêche départ la font à l'envers, également, à l'administration supérieure
des Terres australes et antarctiques françaises, en révélant une  situation non-réglementaire ! Roger Venturini
nous fait le récit de cette OP très spéciale .  
 

Timbres Magazine

Numéro 248 - Octobre  2022 
  *  ÉDITORIAL : Une surcharge qui promet !
 C'est, parait-il, parce que La Poste avait encore un stock abondant de ce timbres émis le 30 octobre 2020,
qu'elle l'aurait surchargé pour qu'il  puisse servir à l'occasion de Timbres Passion à Moulins !
 
 D'après le communiqué de la Poste en date du 8 septembre dernier, il y a :
 - La surcharge sur le timbre : la valeur faciale de 0,97 euro (tarif lettre 20G en 2020) est rayée et remplacée
par la valeur en vigueur 1,16 euro -  Une mention est indiquée sur la vignette attenante : Report 2022 cause
Covid 19
 - Bord de feuille : la valeur faciale 2020 (0,97) et le montant total de la feuille (34,92 euros sont remplacés par
les valeur/montant actualisés.
 Jusque-là, tout va bien. Mais là, ou le bât blesse, ce sont les modalités de diffusion et de vente. Le
communiqué (toujours le même) est très  clair à ce sujet :
 "La feuille Moulins surchargée sera vendue individuellement (au timbre) et non pas en feuille entière
uniquement à Moulins sur le stand de la  Poste présent au Salon."
 Voilà qui ne manquera pas de faire hurler les philatélistes de tout poil qu'ils soient fédérés ou non. Voilà qui
va obliger certains négociants  à se précipiter à Moulins pour obtenir le précieux timbre dont la valeur faciale,
1,16 euro, est particulièrement faible tout autant que le  tirage 71 460 exemplaires (soit 1985 feuilles) ! Voilà
qui va obliger les postiers de service sur le stand du salon de Moulins à découper  soigneusement les dits
timbres pour les vendre à l'unité puisque, a priori, ces derniers ne seront ni disponibles dans les guichets des
bureaux et  encore moins diffusés par abonnement ! Et pourquoi pas imaginer une personne suffisamment
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fortunée en mesure d'acheter tout le tirage ...
 A n'en pas douter, ce mode de vente très original provoquera une affluence certaine dans un salon de province
dont les précédentes versions n'ont  jamais attiré les grandes foules!
 Trêve de plaisanterie, de qui se moque-ton ici ?
 La vente - les ventes devrions-nous plutôt écrire - de timbres. blocs, carnets et autres produits postaux
(comme les affichettes avec le burelé  du salon PARIS PHILEX) avec tirage limité connaissent un indéniable
succès malgré les commentaires acides et autres plaintes de ceux qui n'ont pu  se les procurer à leur véritable
prix. Sont-ce des ventes qui font avancer la philatélie même si les objets en question sont finalement 
avantageusement cotés dans les catalogues ? Les vrais bénéficiaires de ces actions sont bien sûr La Poste, les
négociants et évidement les  collectionneurs qui ayant pu se les procurer à prix coûtant, se dépêchent de les
remettre en vente sur Internet avec des marges parfois plus que  confortables! N'aurait-il pas mieux valu
exécuter l'impression de ce timbre dans des couleurs et valeur différentes comme cela se pratiquait  dans les
années 1950/60 ? Un proverbe ancien dit : Qui trop embrasse mal étreint. Le caractère trop répétitif de ces
ventes à tirage limité risque  fort de décourager la majorité des collectionneurs bien conscients de la fragilité
de la philatélie moderne. Chacun comprend aussi que Philaposte  veuille faire des économies - tout est devenu
si cher aujourd?hui - mais de là à provoquer le mécontentement de ses clients, il y a là un grand  fossé à
franchir ou une balle à se tirer dans le pied diront d'autres.
 Mais restons positifs. J'espère que vous apprécierez ce numéro et vous en souhaite une bonne lecture. 
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Timbres Passion à Moulins : Enfin !
 Initialement prévu en 2020, ce grand événement philatélique se déroulera du vendredi 28 au dimanche 30
octobre. Il est organisé conjointement par  la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) et
l'Association Philatélique de Moulins (APM). Chapeau bas à ces deux entités qui  non pas baissé les bras
devant l'adversité sanitaire en faisant preuve de persévérance.  
  *  Aérophilatélie : L'histoire mouvementée d'un héros mort trop jeune. Jules Védrines, le gavroche de
l'aviation
 Sans moyens ni relations Jules Védrines, comme Maryse Hilsz (voir Timbres Magazine No 228, décembre
2020), fut un pur héros de l'aviation, mort  tragiquement et un personnage attachant.  
  *  Les carnets philatéliques couteux à tirage réduit se pérennisent ! (2ème partie)
 Un demi-siècle après avoir inventé les carnets « de luxe » destinés presque exclusivement aux
collectionneurs, Royal Mail, le service postal britannique,  semble bien récidiver avec succès avec l'invention
des carnets que nous intitulons ici « super-luxe ». A tirage réduit d'un ou deux milliers d'exemplaires,  ces
carnets remplissent aussi facilement la tirelire des offices postaux qu'ils vident les portefeuilles des
collectionneurs ! L'année 2021, déjà riche en  carnets « ordinaires », s'est en effet caractérisée par de nouvelles
émissions de ces carnet en Grande-Bretagne... et par la première production similaire  australienne.  
  *  Paris, 1814 : à la recherche des disparus de la Grande Armée...
 Alors qu'à la chute de l'Empire plus de 150.000 militaires français sont prisonniers aux quatre coins de
l'Europe, le « Bureau de correspondance »  d'Alexandre Dezos de La Roquette s'efforce, par des échanges
épistolaires soutenus, d'en retrouver la trace à la demande des familles. Le  recoupement de quelques pièces
originales relatives à cette officine méconnue nous permet, désormais, d'en Préciser le fonctionnement.  
  *  Des vignettes à coller sur les cartes postales des vacances
 Tout a commencé en 1994, lorsque la société des postes des pays nordiques (Nordic Mail AB) décida de
vendre des vignettes à ses citoyens avides de  vacances au soleil. Une fois sur place, ils pouvaient les coller sur
des cartes postales achetées localement et les mettre dans des boîtes aux  lettres spéciales. En 1996 et 1998, la
Poste suisse, avec sa filiale SPI, reprit l'idée et la concrétisa en Italie. Puis elle récidiva en 2012  (Italie) et
2013 (Espagne). Coup d'oeil sur ces vignettes ... qui sont des « concurrents » des timbres-poste nationaux ! 
  *  La censure de la France Libre : Le Levant (2ème partie)
 Au temps de la France Libre, le contrôle postal des États du Levant est étroitement imbriqué à la censure
impériale britannique. Le courrier en transit  vers un pays neutre contigu, la Turquie où la correspondance
d'une douzaine de consulats font l'objet d'interceptions.  
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  *  Le millésime 2021 des TAAF (2ème partie)
 Voici la suite de l'article commencé dans notre précédent numéro (Septembre 2022, no 247) relatif aux
émissions réalisées par les Terres Australes et  Antarctiques Françaises au cours de l'année 2021.  
  *  L'Angola
 Les premiers habitants sont des peuplades khoïsan, qui parlent une langue extrêmement bizarre, avec une
cinquantaine de consonnes dénommées clics.  Cette langue est encore parlée dans quelques zones rurales du
sud de l'Angola, du Botswana et de la Namibie.  
  *  Cartes postales : L'éphémère célébrité des femmes cochères et chauffeurs
 1907- Depuis quelques jours un événement insolite retient l'attention des Parisiens. Le 20 février, deux fiacres
conduits par des femmes, Mesdames  Dufaut et Charnier, ont circulé dans les rues de la capitale. Ils portent les
numéros 9483 et 3499 et appartiennent à la « Valentin's Company ».  On désigne les conductrices sous les
termes de femmes cochers ou femmes-cochères. Et, bientôt, de chauffeuses ou femmes chauffeurs.  
  *  Remplaçants au Type II de la ligne 31 G4 à 40 G4.
 Les 25c Cérès, dentelés-isolés, ne peuvent être "planchés" que s'ils présentent des défauts d'impression, non
masqués par l'oblitération ou  absents, par suite du décalage de la dentelure. Mais en paires, bandes ou blocs,
tout serait-il vraiment plus facile ?  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XLII. Le département de la Loire
 
  *  Les bavardages d'Aristote : Un album se ferme, un autre s'ouvre...
 Si je vous dis Dorothy Wilding ? Peut-être me répondrez-vous que vous ne connaissez pas l'éminente
photographe dont un des clichés servit pour concevoir  la première série courante à l'effigie d'Elisabeth II. En
revanche si je vous dis Arnold Machin, là vous allez me dire que vous connaissez et que ce nom  désigne
l'artiste sculpteur qui, en 1966, créa le portrait de la souveraine sur un bas-relief de plâtre et d'argile. Vous me
préciserez également que  plusieurs centaines de timbres britanniques sont à ce type et se collectionnent selon
leurs couleurs, valeurs faciales, modes d'impression, perforations,  présentations ..
 Contrairement aux pièces de monnaie de Machin (encore lui) qui, en 1984, furent changées pour montrer une
reine qui prenait de l'âge (avec une nouvelle  effigie de Raphael Maklouf), les timbres de sa gracieuse majesté
ne changèrent pas et restèrent en usage jusqu'à aujourd'hui ! Et bientôt, comme le veut  la tradition, ce sera
l'effigie du nouveau roi, Charles III, qui ornera les vignettes que les Britanniques utilisent pour leur courrier.
 Elisabeth II restera sans doute le personnage le plus timbrifié au monde. Lorsqu'elle est devenue reine en
février 1952, le signal de la décolonisation  avait déjà été lancé lors de la partition de l'Inde et du Pakistan les
14-15 août 1947 causant un peu plus de 1 million de victimes. Malgré tout  Elisabeth II couronnée presque 5
années plus tard, régnait sur presque un empire où le soleil ne couchait jamais !
 Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une quinzaine de territoires dans le monde sur lesquels flotte encore l'Union
Jack, des territoires pour certains, plus  ou moins contestés et revendiqués par d'autres nations.
 Elisabeth II nous aura quand même fait rêver, nous les philatélistes.
 Il y a tout d'abord le grand nombre d'émissions : les types Wilding et Machin évoqués plus haut et qui ne
concernent que le Royaume-Uni et ses régions.  Il y a ensuite toutes les émissions liées à ses anniversaires :
couronnement en 1953, anniversaires personnels, 25 années, 50 années de mariage, noces  d'argent, noces d'or
de diamant, anniversaires du couronnement, etc., etc. Et puis il y a encore les « Royal Visit » ces paires de
timbres souvent  surchargées pour marquer la visite du couple royal dans les territoires sans oublier les
innombrables séries de pays du Commonwealth où figure, en  médaillon, le profil de la souveraine. Je vous
avouerais ne pas les avoir comptées mais il y a sans doute de quoi remplir des pages et des pages d'album !
 Tout ce que je sais, c'est que de nombreux philatélistes, britanniques et étrangers, y ont trouvé leur collection
et pris beaucoup de plaisir.
 Comme le dit le titre de cette chronique, « un album se ferme, un autre s'ouvre ... » Puisse le roi Charles III
nous faire voyager et collectionner  comme a si bien su le faire sa mère Elisabeth II !  
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