
Actualités philatéliques du mois de Février 2023 

1 : Editorial

Au Club Philatélique Français de  Paris en février 2023
 La prochaine réunion du CPF Paris aura lieu  le mardi 14 février 2023 à 19h 30. 
 Maurice Hadida nous fera une conférence sur le "Bureau italien de Tanger"
 
 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.
  Généralement, la réunion est suivie d'un dîner dans un restaurant alentours réunissant les participants et
permettant de prolonger dans une atmosphère  conviviale les échanges sur nos thèmes philatéliques et passions
communes.  
  
Lu sur le blog de Delcampe : Et si on exposait en philatélie ouverte ?
 "Il y a une petite vingtaine d'années, afin de tenter de relancer l'intérêt des collectionneurs à présenter des
collections et, aux visiteurs des  expositions, à s'intéresser un peu plus aux cadres exposés, l'idée est venue de
pouvoir combiner une collection de timbres avec du matériel non philatélique. Ainsi est née la classe ouverte
comme on l'appelait à ses débuts.
  Pour accéder à la suite de l'article, cliquez sur : 
  blog.delcampe.net/fr/et-si-on-exposait-en-philatelie-ouverte/ 
 
Le nouveau site d'Henri Aronis (La médecine dentaire à travers les timbres)
  En fait ce site n'est pas une création récente, car ses fonds baptismaux remontent à l'an 2 000, soit plus de 22
années ! Mais au cours du temps ce site  devenait obsolète...
 Donc ce qui est nouveau, c'est sa remise en forme totale, plus conviviale et plus ludique. 
 Ce site reflète toute l'ancienne profession d'Henri Aronis sous toutes ses formes : depuis la philatélie
évidemment, point de départ, jusqu'aux hommes  célèbres, en passant par l'instrumentation, les congrès, etc.
soit près de 100 sujets variés et différents.
 Voir :
 timbreetdent.eu 
 
Dans le cadre du lancement de sa Nouvelle Gamme Courrier, La Poste vous accompagne dans l'échange
de vos produits Lettre prioritaire
  Vous pourrez choisir d'échanger vos timbres rouges ou enveloppes Prêt-à-Poster Lettre prioritaire contre des
timbres Lettre verte suivie, Lettre  Services Plus ou des enveloppes Prêt-à-Poster Lettre verte suivie selon le
barème et un mode opératoire détaillé sur leur site 
 Voir :
 www.laposte.fr/echange-timbres-rouges
 
 
Sur JFB PHILATELIE : de nouveaux dossiers sont disponibles
 De nouveaux articles concernant la philatélie et l'histoire postale ont été publiés en janvier sur Philatélie
Expert, notamment :  * Marque triangulaire de Nouvelle-Calédonie * Les Nouveaux faux * Les 20 centimes
Bordeaux * Les "Mouchon" 10 et 25c * Nouvelle Calédonie, surcharges diagonales  
 Retrouvez ce dossier (et bien d'autres au format PDF) sur leur site internet : philatelie.expert/ 
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Et également leurs dernières offres, dont certaines à petits prix  sur leur site ainsi qu'une nouvelle vente à prix
nets de lettres et  timbres-poste utilisés en Nouvelle Calédonie. Sélectionnés par un collectionneur passionné
sur plus de 50 ans... 
 Rappelons 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
 
  Site internet : www.jfbphilatelie.com 
 
AMICALE PHILATELIQUE de METZ
  Le bulletin de l'APM de Février 2023 est disponible sur le site de l'association :
 www.phila-metz.org
  ainsi que sur le site de Wikitimbres (au format pdf)  : 
  www.wikitimbres.fr
 

 © 2023, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 2

https://www.jfbphilatelie.com
https://www.phila-metz.org/page-2
https://www.wikitimbres.fr/public/documents/documentations/Amicale-Philatelique-de-Metz/2023/APM-2023-02.pdf


Actualités philatéliques du mois de Février 2023 

2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2023) - Arrêté au 31/01/2023

Cat Rg Site lien Janvier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 1871

asso 2 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1292

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 131

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 52

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 45

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 45

autres 2 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 41

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 38

autres 4 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 29

autres 5 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 5

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 3483

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2502

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 5

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 1

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 12642

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 865

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 709

perso 4 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 689

perso 5 Mon blog timbré https://timbredujura.blogspot.com 289

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)
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3 : Les timbres du mois

FLEURS DES MONTAGNES
06 Février 2023
Valeur faciale : 4 x 1,16 euro = 4,64 euros 
Type : Faune et flore
Dessin : Alexandre PALEZIS
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 4 TP à 1,16 euros

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

 Le 6 février 2023, La Poste émet un bloc de timbres « Fleurs des montagnes »
dans la série Faune et Flore.

 Lorsque la dernière période glaciaire prit fin, il y a environ 10 000 ans, beaucoup
d'espèces durent se réfugier en altitude pour échapper au réchauffement
 climatique. Devenues montagnardes, les populations de ces plantes se
retrouvèrent isolées les unes des autres dans des massifs disjoints : Alpes,
Pyrénées,
 Massif central, Jura, Vosges pour ce qui concerne la France métropolitaine.

 Plusieurs espèces ne sont plus représentées que par quelques populations sur
une aire géographique restreinte : elles sont qualifiées d'endémiques de ces 
 territoires.

 Ainsi le lis des Pyrénées (Lilium pyrenaicum) ne se rencontre-t-il qu'en lisière ou
en sous-bois des forêts pyrénéennes, l'ancolie des Alpes (Aquilegia 
 alpina ) uniquement sur les pelouses rocailleuses des Alpes, le saxifrage de
Gizia (Saxifraga giziana) que sur certaines falaises du Jura et la sous-espèce
 auvergnate de la Jasione crépue (Jasione crispa subsp.  arvernensis) seulement
dans quelques pelouses du Sancy. D'autres plantes endémiques ont une aire 
 de répartition plus étendue, comme la soldanelle des Alpes (Soldanella alpina
subsp. alpina) ou l'edelweiss (Leontopodium nivale subsp.  alpinum), surtout 
 présentes dans les Alpes et les Pyrénées. Suite à leur isolement en altitude, ces
deux sous-espèces ont continué d'évoluer séparément, depuis un ancêtre 
 qu'elles partagent avec leurs cousines d'autres montagnes d'Europe, Soldanella
alpina  subsp.  cantabrica  des monts cantabriques et  Leontopodium nivale 
 subsp.  nivale des Apennins et des Balkans. Toutes ces plantes sont aujourd'hui
menacées d'extinction, l'accélération du réchauffement climatique les 
 poussant à migrer toujours plus haut et plus vite, alors qu'une plante se déplace
lentement, par ses graines, et que le sommet des montagnes sera rapidement
 atteint...

 (c) La Poste - Société botanique de France - Tous droits réservés
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FLEURS DES MONTAGNES
06 Février 2023
Valeur faciale : 6,50 euros 
Type : Faune et flore
Dessin : Alexandre PALEZIS
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Souvenir philatélique : Feuillet gommé, imprimé en héliogravure et carte de 2
volets imprimée en offset

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

 Le 6 février 2023, La Poste émet un souvenir « Fleurs des montagnes » dans la
série Faune et Flore.

 Lorsque la dernière période glaciaire prit fin, il y a environ 10 000 ans, beaucoup
d'espèces durent se réfugier en altitude pour échapper au réchauffement
 climatique. Devenues montagnardes, les populations de ces plantes se
retrouvèrent isolées les unes des autres dans des massifs disjoints : Alpes,
Pyrénées,
 Massif central, Jura, Vosges pour ce qui concerne la France métropolitaine.

 Plusieurs espèces ne sont plus représentées que par quelques populations sur
une aire géographique restreinte : elles sont qualifiées d'endémiques de ces 
 territoires.

 Ainsi le lis des Pyrénées (Lilium pyrenaicum) ne se rencontre-t-il qu'en lisière ou
en sous-bois des forêts pyrénéennes, l'ancolie des Alpes (Aquilegia 
 alpina ) uniquement sur les pelouses rocailleuses des Alpes, le saxifrage de
Gizia (Saxifraga giziana) que sur certaines falaises du Jura et la sous-espèce
 auvergnate de la Jasione crépue (Jasione crispa subsp.  arvernensis) seulement
dans quelques pelouses du Sancy. D'autres plantes endémiques ont une aire 
 de répartition plus étendue, comme la soldanelle des Alpes (Soldanella alpina
subsp. alpina) ou l'edelweiss (Leontopodium nivale subsp.  alpinum), surtout 
 présentes dans les Alpes et les Pyrénées. Suite à leur isolement en altitude, ces
deux sous-espèces ont continué d'évoluer séparément, depuis un ancêtre 
 qu'elles partagent avec leurs cousines d'autres montagnes d'Europe, Soldanella
alpina  subsp.  cantabrica  des monts cantabriques et  Leontopodium nivale 
 subsp.  nivale des Apennins et des Balkans. Toutes ces plantes sont aujourd'hui
menacées d'extinction, l'accélération du réchauffement climatique les 
 poussant à migrer toujours plus haut et plus vite, alors qu'une plante se déplace
lentement, par ses graines, et que le sommet des montagnes sera rapidement
 atteint...

 (c) La Poste - Société botanique de France - Tous droits réservés
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TENDRES ANIMAUX
06 Février 2023
Valeur faciale : 13,92 euros 
Type : Faune et flore
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 TP autocollants avec mention "lettre verte"
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 6 février 2023, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste rempli de
tendresse animalière.

 Dans leur comportement, tous ces animaux partagent des moments d'affection,
de bienveillance, de passion, ou d'amour.

 Ces timbres irrésistibles et attendrissants, à conserver ou à coller sur une
enveloppe, rendront nos missives très attrayantes. Ne serait-il pas adorable 
 de voir les animaux célébrer eux aussi la Saint-Valentin, jour de la fête des
amoureux et de l'amour d'une manière plus générale ?
 

 (c) La Poste - Tous droits réservés

Ancolie des Alpes
06 Février 2023
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Faune et flore
Dessin : Alexandre PALEZIS
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 TP

 L'ancolie des Alpes est une endémique des Alpes occidentales et des Apennins.
La plante porte de une à cinq très grandes fleurs d'un beau bleu, à pétales
tronqués et à gros éperons un peu arqués, et à étamines un peu plus courtes que
les pétales. 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancolie_des_Alpes
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Métiers d'art : éventailliste
13 Février 2023
Valeur faciale : 1,80 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et gravure : Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 12 TP

 L'éventail est un objet utilisé pour induire un courant d'air dans le but de se
rafraîchir ou d?attiser les braises d?un foyer.

 Sous sa forme universelle, il est un écran rigide avec un manche. Le plus
souvent, en France, l'éventail renvoie à un accessoire de mode de la forme d?un
demi-disque dont la feuille est faite de matériaux légers (tissu, cuir, papier, etc.)
plissés et montés sur des brins qui pivotent autour d'un axe (appelé « rivure »),
permettant ainsi à l?objet de se fermer pour diminuer son encombrement et être
transporté aisément.
 

 L'usage des éventails est attesté dès l'Antiquité. Ils ont été et sont encore utilisés
non seulement pour s'éventer, mais aussi comme vecteurs de messages, objets
publicitaires ou de propagande politique, accessoires de mode, de danse ou de
théâtre, etc.
 

 Un autre dispositif portatif qui permet de se préserver de la chaleur uniquement
rayonnée par le Soleil est l'ombrelle.
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ventail

Métiers d'art : éventailliste
13 Février 2023
Valeur faciale : 4,50 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et gravure : Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Souvenir philatélique : Feuillet gommé imprimé en en taille-douce inséré dans
une carte à  2 volets imprimée en numérique

 L'éventail est un objet utilisé pour induire un courant d'air dans le but de se
rafraîchir ou d?attiser les braises d?un foyer.

 Sous sa forme universelle, il est un écran rigide avec un manche. Le plus
souvent, en France, l'éventail renvoie à un accessoire de mode de la forme d?un
demi-disque dont la feuille est faite de matériaux légers (tissu, cuir, papier, etc.)
plissés et montés sur des brins qui pivotent autour d'un axe (appelé « rivure »),
permettant ainsi à l?objet de se fermer pour diminuer son encombrement et être
transporté aisément.

 © 2023, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois de Février 2023 

 

 L'usage des éventails est attesté dès l'Antiquité. Ils ont été et sont encore utilisés non seulement
pour s'éventer, mais aussi comme vecteurs de messages, objets publicitaires ou de propagande
politique, accessoires de mode, de danse ou de théâtre, etc.
 

 Un autre dispositif portatif qui permet de se préserver de la chaleur uniquement rayonnée par le
Soleil est l'ombrelle.
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ventail

Dominique Issermann
27 Février 2023
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Série artistique
Photographie de Dominique Issermann
Impression : héliogravure
Feuilles de 9 TP

 Dominique Issermann, née le 11 avril 1947 à Paris, est une photographe
française, travaillant principalement dans la mode et la publicité. 
 Dominique Issermann travaille en Italie de 1969 à 1972 avec Daniel Cohn-Bendit
et sur le film de Jean-Luc Godard Vent d'Est. Elle réalise ensuite deux longs
métrages avec Marc'O Tamaout et Elettra.
 

 En 1973, de retour à Paris, elle réalise une série de reportages, textes et photos,
pour le magazine Zoom sur des tournages de films comme Casanova de
Federico Fellini et Novecento (1900) de Bernardo Bertolucci.
 

 Elle devient la photographe de personnalités du cinéma, de la littérature, ou du
show business comme Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fanny Ardant, Serge Gainsbourg, Jane Birkin,Yannick Noah, Vanessa Paradis,
Isabella Rossellini, Marguerite Duras Balthus et tant d?autres.
 

 Dominique Issermann a été élue membre de l'Académie des Beaux-Arts (Institut
de France), le 23 juin 2021, dans la section Photographie, où elle succède à
Bruno Barbey. Elle est la première femme à rejoindre la section photographie de
l'Académie, aux côtés de Yann Arthus-Bertrand, Sebastiao Salgado et Jean
Gaumy
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Issermann
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  Saint-Quentin 

FETE DU TIMBRE 2023
du 11 au 12 Mars 2023. 
Expositions philatéliques, bourse
multicollections,
émission d'un timbre 1er jour,
bureau temporaire de 
La Poste , thème "le vélo et le
cyclotourisme",
petite restauration, entrée gratuite de
8h30 à 17h renseignements  au 06
87 46 08 40 
Union Philatélique Saint-Quentinoise
E-mail : jeanmarc.vinot@outlook.fr


02 -  CONDREN

EXPO-BOURSE TOUTES
COLLECTION
le 05 Février 2023. 
de 9 à 18h
Mairie
Salle Brunehaut


08 -  AMAGNE 08300

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Février 2023. 
17ème bourse multi-collections dans
la salle Rimbaud de 8h à 17h.
Entrée payante 1,5? à partir de 14
ans
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr


13 -  SAINT-MARTIN-DE-CRAU

JOURNN?ES PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
le 12 Février 2023. 
De 9 à 17h
Salle Léo Lelée


31 -  CORNEBARRIEU

31E BOURSE AUX COLLECTIONS

le 05 Mars 2023. 
Le 5 Mars 2023, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 31e
Bourse aux Collections.
Installée dans l'espace culturel
l'ARIA (1 rue du 11 novembre 1918)
à Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
billets, capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures, livres,
BD, disques vinyles, miniature de
parfum, et bien d'autres objets de
collection ...
Entrée gratuite de 9h à 17h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


34 -  CASTELNAU LE LEZ

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 26 Février 2023. 
Organisé par l'association Castelnau
Multicollections 34, la 13eme Edition
du Salon des Collectionneurs de
Castelnau-le-Lez se tiendra le
dimanche 26 février 2023 toute la
journée au Kiasma à la salle
LAGOYA de Castelnau-le-Lez.

Le Salon des Collectionneurs de
Castelnau-le-Lez regroupe des
collections de :

timbres
capsules de champagne
cartes postales
livres anciens
monnaies
muselets
B.D
flacons et miniatures de parfums
miniatures automobiles
jouets

et bien d'autres encore

Les philatélistes, placomusophiles,
cartophiles, numismates, bibliophiles
et lécythiophiles de la région
pourront se retrouver dans ce Salon
des Collectionneurs, pour échanger
et partager leurs passions avec les
exposants, et pourquoi pas, trouver
la perle rare...

Le rendez-vous incontournable des
collectionneurs de l'Hérault !

Infos pratiques :

Entrée gratuite et parking gratuit
(grande capacité)

buvette et restauration rapide

contacts 
Tél : 07 69 01 59 89 / 06 12 02 11 73

https://www.facebook.com/Castelna
uMulticollections34
Lien :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : salon-cm34@orange.fr


40 -  SAINT-PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 02 Avril 2023. 
Le Cercle Philatélique de l?Adour
organise son 17e Salon
Multi-Collections
Espace Félix Arnaudin, rue de
l?Abbé Bordes
Entrée libre de 9H à 17 H
E-mail : christian.hamon@gmail.com


62 -  MONCHY-LE-PREUX

FETE DU TIMBRE
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du 11 au 12 Mars 2023. 
Exposition, BT, Souvenir philatélique
Salle des fêtes
1, place de la Mairie


63 -  CHAMALIERES

EXPO-BOURSE
du 11 au 12 Février 2023. 
Espace Simone Veil
Carrefour Europe
Avenue de Fontmaure
E-mail : apna63000@gmail.com


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


72 -  LE MANS

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 11 Mars 2023. 
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
40 Ans du Club Philatélique des
Sablons
Exposition Philatélique
Samedi 11 Mars 2023
de 9h00 à 18h00
MAISON POUR TOUS
Salle JEAN MOULIN ? 23 rue R
COLLET
72100 LE MANS (à proximité du
centre commercial sud)
Bourse toute collections (Timbres,
Cartes Postales, Fèves, Vieux
Papier, Affiches, ??????????Entrés
: 1.00 ?
Buvette et Restaurations sur place
Tout renseignement : CPS
0243404028
phlemoine19@gmail.com

E-mail : phlemoine19@gmail.com


75 -  ORSAY

27 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Mars 2023. 
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
entrée gratuite
E-mail : didiergoubert3@gmail.com


77 -  ESBLY

SALON TOUTES COLLECTIONS 
le 11 Février 2023. 
SALON TOUTES COLLECTIONS
CHEMIN DES AULNOYES ESPACE
J J LITZLER RÉSERVATION 01 60
04 08 90
E-mail : michel.vallet0164@orange.fr


78 -  MAUREPAS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 25 au 26 Mars 2023. 
Bourse de livres et de souvenirs
philatéliques
de 10 à 18h le 25/03
de 10 à 17h le 26/03
Maison de Sologne
Avenue du Sologne

E-mail : apmasso78310@orange.fr


84 -  Gargas

22EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2023. 
Vous y trouverez : timbres, CP,
capsules de champagne, pin's,
disques, BD, magazines, télécartes,
insignes, miniatures de parfum,
vieux papiers, fèves, monnaies et
billets, livres et jouets anciens,
étiquettes de vin, maquettes, ? et
bien d'autres choses !
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux à voir
absolument !
Ce salon est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade à Gargas de 9 à 18 heures
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas
Tél : 06 81 18 48 91
ENTRÉE GRATUITE
Parking

E-mail : apgargas@gmail.com


94 -  Chevilly-Larue

42 EME BOURSE
le 05 Février 2023. 
42 éme Bourse 
Gymnase Dericbourg, 44 rue de
l'adjudant-chef Dericbourg.
Cartes postales, timbres, monnaies
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et autres collections.
Entrée gratuite - 9h à 17h
E-mail : philippe.tailleferre@free.fr


95 -  EAUBONNE

BOURSE D' ECHANGE TOUTES
COLLECTIONS
le 11 Février 2023. 
BOURSE D' ECHANGE TOUTES
COLLECTIONS
Timbres-poste, lettres anciennes,
cartes postales, disques, jouets,
muselets de Champagne, livres et
petits objets de collections
Salle de l' Orangerie, Parc de
Mézières, 14 avenue de l' Europe
95600 Eaubonne
parking aisé ( 400 places ) Bar
Buffet froid
Renseignemens : tel : 06 85 63 48
10
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 67 ème vente sur offres

 (Clôture le 16 janvier 2023)
 Le catalogue de la vente sur offres No 67 est en ligne. La clôture est fixée au 16 janvier 2023.  Le catalogue
est accessible en cliquant : https://www.maison-timbre.fr/fr/auctions/6  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
  
 ACCUEIL COLLECTIONS : Nouvelle vente à prix nets no 75

 (Début février 2023 )
 Chers amis, chers clients, nous vous proposons notre nouveau catalogue  VPN N° 75 :   CATALOGUE VPN
N° 75 https://drive.google.com/file/d/1q5Y-PzHQhI-5PNZKX5StEFkmF71c8xaG/view   En cliquant sur le
lien ci-dessus, veuillez trouver en avant-première notre nouvelle vente à prix nets n° 75.     Une vente
composée en début de catalogue de 216 lots proposés à -25% de réduction immédiate (opération déstockage).  
   À la suite, vous trouverez des centaines de lots et collections tous pays, ainsi qu'une belle sélection de
timbres à la pièce ( dont oblitérations sur classiques de France et variétés de France, en fin de catalogue).   
Ainsi, vous pouvez d'ores et déjà réserver et commander les lots qui vous intéressent avant même la sortie du
catalogue qui ne paraitra que courant Janvier. Comme d'habitude, merci d'envoyer un message ou téléphoner
pour réserver les lots. Le prochain catalogue paraîtra courant Février.  Nous vous souhaitons bonne lecture et
n'hésitez pas à nous contacter. Encore merci pour votre fidélité, soutien et confiance.   Toute l'équipe d'Accueil
Collections vous souhaite une bonne année 2023   Accueil Collections 2 Place de l'Europe, 54520 Laxou
messagerie : accueil.collections@laposte.net tel : 03 83 27 71 01 site Internet (nombreux lots en vente en ligne
directe):
 ACCUEIL COLLECTIONS
 2 Place de l'Europe
 54520  LAXOU
  Lien : https://www.accueilcollections.fr/
 E-mail : accueil.collections@laposte.net
 Tél. : 03 83 27 71 01
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 254 Février  2023

 ()
 
 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
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  Fax : 01 40 26 41 52
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1980 - Février 2023   *  Editorial : Souffrances et reconstructions
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Ultime coup de pédale pour remporter la compétition
 - Comment échanger vos produits lettre prioritaire de 2022 auprès de La Poste
 - Les vingt ans du club philatélique de Coulonges-sur-L'Autize
 - Derniers jours...des "Déconfiné.e.s"
 - Le facteur pourrait passer moins souvent
 
  *  Tribune
 - Empreintes publicitaires de machine à affranchir en couleur, de type anti-contrefaçon numérique 
 - A propos de l'Echo de la Timbrologie de janvier...
 - Meilleurs voeux pour 2023
 - Compte rendu de la séance publique à Monacophil 2022
 
  *  Multimédia : Avant d'entrer dans le Cercle...
 Le site internet du Cercle philatélique d'Arras est une rareté dans le paysage multimédia actuel puisqu'il est
entièrement sans publicité - et hébergé gratuitement en Suisse. " 11 est très bien fait " s'exclame Guy Leroy,
président de cette association (Lire aussi Rencontre, en page 26),  avec une fierté toute paternelle et bien
compréhensible, car c'est son fils qui l'a conçu. L'arrière-plan de la page d'accueil est tapissé du  très beau
timbre émis en 2003 dans la série touristique, sur le beffroi d'Arras et la Grande-Place (France,YT 3605) et
couronné par un prix Cérès  de la philatélie. Au centre s'affiche un message de bienvenue avec huit timbres qui
tous, ont des liens avec Arras ou sa région. En parcourant  l'historique de l'association, vous en saurez un peu
plus sur ces émissions philatéliques. Le site met aussi à disposition des informations  concernant le conseil
d'administration de quinze membres élus en Assemblée générale et renouvelables chaque année par tiers.  
  (...)
 voir : cerclephilateliquearras.nexgate.ch 
  *  Rencontre. La philatélie, un rendez-vous entre amis et une fête !
 Membre du Cercle philatélique d'Arras depuis 1967 et son actuel président, Guy Leroy se prépare, dans les
semaines à venir, à organiser deux  manifestations : un salon des collectionneurs et la Fête du Timbre. Si le
premier événement aura bien lieu le 26 février, dans la préfecture  du Pas-de-Calais, le second sera délocalisé,
les 11 et 12 mars, à Monchy-le-Preux. Ce sera l'occasion de mettre en lumière ce joli village  et son patrimoine
largement associé à l'histoire de la Grande Guerre.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  Les nouveautés du monde : Une marque postale chinoise de désinfection
 L'étau de la surveillance sanitaire s'est récemment relâché en Chine, mais jusqu'à la fin de l'année 2022, des
mesures très strictes ont eu cours  dans ce pays. China Post a joué un rôle majeur dans la propagande
gouvernementale autour du covid-19, et cela non seulement à travers des  timbres-poste, mais aussi par des
marques postales. De manière inédite pour notre rubrique "Une nouveauté du monde", nous nous attardons 
aujourd'hui sur l'un des cachets les plus insolites de l'année 2022 : il est chinois et en lien direct avec la

 © 2023, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 16

https://www.yvert.com/pdf/1980-Echo-de-la-Timbrologie-Edito.pdf
http://cerclephilateliquearras.nexgate.ch/


Actualités philatéliques du mois de Février 2023 

pandémie ! Il a pour objet  d'indiquer la désinfection d'un courrier en provenance de l'étranger. Nous vous le
présentons ici sur un cécogramme (envoi postal en braille),  envoyé de Paris à Pékin, que nous a très
aimablement transmis le président de l'Association La Philatélie chinoise Patrice Daniel. 
  (...)
 
  *  Découverte : Le tennis-fauteuil
 En juin dernier, la poste française a émis son premier timbre sur la thématique du tennis-fauteuil, l'occasion
de revenir, en classe ouverte,  sur ce sport paralympique à travers la collection du pionnier français de cette
discipline, Pierre Fusade, ancien champion sportif et cadre  de la Fédération française handisport.  
  *  Histoire. Une amitié née sous le signe de l'histoire postale
 Yves Maxime Danan brosse ici le portrait d'un philatéliste qu'il a rencontré dans les années 1960, sur le
Marché aux Timbres de Paris, devenu  son mentor dans une spécialité qui déjà l'intéressait mais dont il
débutait seulement l'étude. Très éprouvé par l'existence, cet homme,  Akiba Ramo, menait une vie plus
qu'austère que seul l'amour de l'histoire postale semblait illuminer... jusqu'au jour fatal. Le professeur  Danan
rend un vibrant hommage à l'ami trop tôt disparu, en présentant quelques pièces d'histoire postale autour
desquelles leur amitié avait  vu le jour.  
  *  Polaires. Campagne MD 234 MAYOBS 21 et OP 3-2021 du Marion Dufresne
 Roger Venturini reprend la narration des aventures maritimes, humaines et postales du Marion Dufresne qui
ont marqué la fin 2021, période encore  perturbée par les restrictions liées au covid-19.  

Timbres Magazine

Numéro 252 - Février 2023 
  *  ÉDITORIAL : Collection ou spéculation ?
 Le 3 novembre dernier, au Salon Philatélique d'Automne, les responsables de la philatélie à La Poste étaient
fiers d'annoncer la prochaine  émission d'un bloc-feuillet NFT. L'abréviation anglo-saxonne "NFT"
Non-Fungible Token peut se traduire par « Jeton non interchangeable".  Autrement dit, c'est un peu à l'image
d'une oeuvre d'art : elle n'est pas interchangeable parce qu'elle est unique !
 Le 7 février prochain vous devriez donc avoir la possibilité de vous procurer ce produit nouveau pour la
somme de 1 ou 2 euros. Le bloc en question, tiré à 100 000 exemplaires, possèdera son équivalent numérique
(numéroté et donc unique) dans la blockchain numérique Tezos. Car, au moment de  votre achat qui se fera
uniquement sur Internet, vous recevrez un lien qui vous permettra de visualiser votre bien sur la plateforme en
question. 
 Philaposte fonde de grands espoirs sur ce nouveau mode de collection (c'est ainsi que cela a été présenté) qui
s'adresse en tout premier lieu à  un public jeune et ouvert au monde virtuel. Ce lancement s'appuie également
sur l'observation de ce que font d'autres pays en la matière comme  l'Autriche ou la Croatie, mais on peut citer
en vrac : les États-Unis, le Liechtenstein, la Côte d'ivoire, la Suisse ou encore le Botswana... 
 Les éditeurs de catalogues sont invités à coter ces produits non seulement physiquement comme ils le font
depuis plus d'un siècle mais aussi  virtuellement ! Comment vont-ils faire pour cette seconde cotation ? Cela,
c'est une autre paire de manches!
 Le peu que j'ai pu voir montre que la cote de ces timbres virtuels est extrêmement fluctuante. On peut en
attribuer la cause au fait que tout  cela se base sur le cours des cryptomonnaies, ethereum, tezos, bitcoin, gems,
etc. dont la valeur n'est pas figée mais fixée en fonction du volume  d'échange.
 Si vous connaissez un peu l'italien, je vous conseille de lire le très bon article sur le sujet de Pier Antonio
Deangelis dans le dernier numéro  de l'Arte del Francobollo (janvier 2023).
 Alors nous voici loin, et même très loin de collection traditionnelle. Ces timbres virtuels ont beau avoir leurs
pendants physiques, n'ont de "timbre" que le nom et n'ont aucune légitimité postale. Leur seul intérêt se trouve
dans leur réalisation car ils sont devenus  de petites oeuvres d'art. Et c'est d'ailleurs pour cela que Philaposte
commercialise son produit hors abonnement et sur Internet.
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 J'ignore aujourd'hui si ce nouveau mode de collection sera suivi. Je comprends parfaitement les opérateurs
postaux qui cherchent ainsi  à recruter de nouveaux clients et à augmenter le nombre de leurs abonnés.
J'admets tout autant leur motivation et leur volonté de se  lancer sur ce nouveau marché digital susceptible
d'attirer une nouvelle population d'acheteurs. Les années qui viennent nous diront  s'ils ont raison.
 Chacun est libre de collectionner ce qu'il et comme il l'entend.  
 
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  La Chine achète français chez Chambon
 Puisque Chambon nous a habitué à voyager sur presque tous les continents, poursuivons avec ce grand pays
surnommé « L'empire du milieu » qui  diversifie et étoffe la force d'impression des timbres-poste de son
Imprimerie d'état avec une presse d'héliogravure capable d'imprimer en  6 couleurs importée de France... dixit
le site officiel CHINA POST.  
  *  Suisse : les timbres Kocher, Sekula et autres
 Chaque pays a ses propres émissions « particulières » de timbres-poste, avec une surcharge pour la valeur
d'affranchissement ou avec une mention  spécifique (Officiel, etc.). C'est aussi le cas de la Suisse, où l'on
connaît des émissions très originales comme les « timbres Kocher » de 1909,  les « timbres Sekula » de 1930
ainsi que les vignettes « franco ».  
  *  Le 90c Paix surchargé "F" pour les réfugiés espagnols (2ème partie)
 Peu coté, ce timbre atypique a été classé par commodité dans la rubrique franchise militaire des catalogues.
Un collectionneur patient pourra  se constituer un ensemble aussi riche qu'inattendu.  
  *  Marques de transit et autres marques et oblitérations spéciales d'Inde néerlandaise (1ère partie)
 La longue période coloniale de l'Inde néerlandaise donne aux philatélistes avertis l'occasion de diversifier leur
intérêt dans de nombreux  domaines dès lors qu'ils s'intéressent aux courriers du territoire, et non pas
seulement à ses timbres. 
  *  L'ACTPC de la belle époque aux années folles (3ème partie)
 L'Agence comptable des timbres-poste coloniaux est créée en 1894, la même année que le nouveau secrétariat
d'Etat aux Colonies, de façon à  prévenir la spéculation grâce à l'approvisionnement régulier des offices
coloniaux et à la vente à Paris des figurines coloniales. De 1898 à 1909,  l'agence fait l'objet de six rapports
d'inspection transmis au ministre des Colonies. Au-delà de l'enquête de 1904 sur des ventes frauduleuses  de
timbres-poste coloniaux, ces rapports de la direction du Contrôle révèlent que, faute de connaissances
techniques suffisantes, l'administration  des Colonies peine à maîtriser la gestion des fournitures postales.  
  *  La Sierra Leone
 C'est le navigateur portugais Pedro de Sintra qui a donné en 1462 le nom au pays : voyant les collines situées
au sud de ce qui est actuellement  Freetown, il leur donne le nom de Serra Leoa, la montagne du lion. Le nom,
modifié, a progressivement servi à désigner le pays entier.  
  *  Les timbres socio-postaux d'Alsace-Lorraine
 Si Bismarck, le Chancelier de Fer, a été mémorisé par les Français comme l'auteur d'une de leurs plus sévères
défaites, avec la perte de deux  provinces, les Allemands lui doivent, de leur coté, leur reconnaissance pour le
lancement réussi de la Sécurité sociale la plus audacieuse  et durable d'Europe, au moyen des simples petits
timbres socio-postaux.  
  *  Aérophilatélie : la chute du dirigeable Pax en plein Paris - 12 mai 1902
 Alors que l'éruption de la Montagne Pelée à la Martinique fait les gros titres, la chute d'un dirigeable à la
hauteur du 79 avenue du Maine  à Paris va frapper les esprits. De nos jours, deux rues et un restaurant
perpétuent le souvenir des deux aéronautes tués dans l'accident.  
  *  Survols maritimes
 Le mot désuet de "Réclame" a fait place à "Promotion" puis récemment à "Publicité". Leurs applications
étaient indispensables, à l'époque des  premiers vols aériens coûteux et aléatoires, pour remplir les paquebots,
informer les passagers potentiels sur les lignes de navigation  existantes, les ports desservis, les activités à
terre, et les noms des passagers susceptibles d'être rencontrés. Une fois le billet réglé,  en avant pour un
embarquement "éventuel" pour Cythère !  
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  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XLVI. Le département du Lot
 
  *  Les bavardages d'Aristote : En manque de collectionneurs ?
 En feuilletant le dernier bulletin de la FEPA (Federation of European Philatelic Associations = Fédération des
Associations Philatéliques  Européennes), FEPA News no 42 de janvier 2023, j'ai été surpris de lire ceci «... a
rendu compte au Congrès en 2013 des difficultés auxquelles  les sociétés [philatéliques : NDLR] étaient
confrontées en raison du vieillissement des membres et de l'incapacité d'en recruter de nouveaux  en nombre
suffisant, même s'il y a évidemment beaucoup plus de collectionneurs que de membres de sociétés
philatéliques. Dix ans plus tard, la  situation s'est peut-être même détériorée car l'utilisation des timbres pour
l'affranchissement a diminué, notamment chez les plus jeunes. La  philatélie pourrait-elle survivre sans une
solide organisation de soutien ? Est-ce que plus de collectionneurs peuvent-ils être persuadés de  jouer un rôle
actif dans les organisations philatéliques ? Que doit faire la philatélie pour s'adapter au monde de la
communication en ligne  et des temps d'attention réduits ? Comment pouvons-nous améliorer son image dans
le grand public ? Voici les questions vitales sur lesquelles  nous devons concentrer notre attention dans les
années à venir.» Cet extrait est signé Bill Hedley et vient de l'éditorial « La Lettre du  Président » dudit
bulletin.
 J'ignore ce que vous en pensez mais je constate, une fois de plus, que les jeunes ont bon dos dans cette affaire.
Je lis les magazines  philatéliques depuis plusieurs décennies et je ne compte plus les fois où j'ai vu et lu ce qui
a été fait en faveur de la jeunesse. Je ne compte  pas non plus, en francs ou en euros, les sommes qui ont été
versées en leur faveur ni les initiatives, bonnes ou mauvaises, prises par les  administrations postales, les
opérateurs postaux, les fédérations d'associations philatéliques ou de négociants pour ne citer que les
principaux  intervenants. Pour quel résultat aujourd'hui ?
 Il ne faut pas être naïf. L'année 2000 par exemple, marque l'arrêt de beaucoup de collections et par logique la
disparition de beaucoup de  collectionneurs. L'existence de la démonétisation dans certains pays et la vente de
timbres sous-faciale dans d'autres. Les mauvaises explications  données par certains, l'arrivée d'Internet pour
d'autres. Et on pourrait trouver encore bien d'autres raisons au fait qu'il n'y a plus autant  de collectionneurs
qu'avant.
 Notre société change, évolue, et ce n'est pas uniquement parce que l'on utilise de moins en moins de timbres
pour l'affranchissement que les  collectionneurs disparaissent. Mettez-vous à la place des jeunes : ils préfèrent
utiliser leurs téléphones pour communiquer. C'est rapide,  immédiat et cela coûte moins cher ! Qui peut leur en
vouloir ?
 Quant à promouvoir la philatélie, c'est un autre débat. L'expliquer, la raconter, la commenter, la montrer, tout
cela peut se faire sur ce qu'on  appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Il faut le faire aussi bien qu'expliquer
une recette de cuisine ou montrer une astuce de bricolage. Mais  il ne faut pas se leurrer non plus : il n'y aura
pas des millions de « like » ou de « followers ».
 Car c'est un constat : les collectionneurs ne représentent qu'un faible pourcentage de la population : 3 ou 4 %
grand maximum. Les philatélistes  font partie de ces mêmes collectionneurs et ne totalisent qu'un petit
pourcentage sur les 3 ou 4 %. Sachant cela, il faut simplement espérer  que des représentants des générations
futures s'intéresseront à cette philatélie, celle qui raconte comment communiquaient leurs ancêtres et  qu'ils
sauront faire partager cette histoire qui appartient à notre patrimoine culturel et le timbre, hormis son utilité
pratique, aura pour  vocation à représenter la richesse culturelle des nations.  
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