Actualités philatéliques du mois de Mars 2008
1 : Editorial

La Fête de Timbre 2008
Les 1er et 2 mars prochains,on célèbrera la Fête du timbre 2008. De très nombreuses manifestations auront
lieu partout en France pour l'événement. Pour connaître la liste des villes organisatrices, voir les timbres
spécifiques, n'hésitez pas à consulter le site de la Fédération Française des Associations Philatéliques :
http://www.ffap.net/
Une nouvelle Marianne
Yves Beaujard a remporté le concours de la nouvelle Marianne. C'est le Président de la République lui-même
qui a effectué ce choix parmi les 41 projets qui lui ont été présentés. Une Marianne plus "classique", la tête
entourée d'étoiles européennes. Elle sera mise en vente le 1er juillet 2008.
Elève de l'Ecole Estienne, Yves Beaujard a travaillé également plus de 10 ans à Philadelphie pour l'US
Banknote et la Franklin Mint. Revenu en France, il a créé plus de 25 timbres dont Abd-El-Kader. Il a reçu par
deux fois le Grand Prix de l'Art Philatélique Outre-Mer
Un grand talent, un grand graveur, pour un très beau timbre,...
Sur TV Timbres
Surtout ne ratez pas l'entretien vidéo d'Yves Beaujard sur TVtimbres (http://www.tvtimbres.com/). Découvrez
son travail de graveur dans son atelier. Personnellement, je trouve que la vidéo apporte un "plus" : le vivant !
Vous découvrirez aussi des anecdotes intéressantes sur la dernière Marianne.
Voyez également la vidéo de M. Bidet sur Henri Cheffer. Une excellente initiative.
Heureuses initiatives de la CNEP
La CNEP sera présente au 10ème Salon des seniors. La philatélie manquait cruellement à ce Salon, d'autant
qu'ils sont nombreux, ceux qui à la retraite souhaiteraient reprendre ou commencer une collection de timbres.
(Information Echo de la timbrologie)
Le calendrier des timbres à venir
Vous pouvez vous procurer le calendrier 2008 "visuel" des émissions à venir auprès de la CNEP : 4, rue
Drouot, 75009 PARIS. Chaque timbre représenté dans la colonne de son mois de parution est accompagné
d'une petite note explicative.
Un timbre à la gloire de Yoda
Lu dans Timbres Magazine : La poste des Etats-Unis met en vente un timbre représentant le célèbre et sage
"YODA" de la guerre des étoiles. Tous les amateurs de Starwars, et ils sont nombreux, apprécieront...
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2 : Hit-parade (Février 2008)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/

Février
19889
18202
12927
11110
11088
9762
7051
6671
5507
5505

Total
681781
542302
90152
374825
315539
251194
80046
409269
21157
500973

Arrêté au 26/02/2008

A l'affiche ce mois-ci ...
Phil-Ouest
Adresse : http://www.phil-ouest.com/
Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

Philatelie 72
Adresse : http://www.philatelie72.com/
Catalogue vente à prix net de timbres: France,Monaco,TAFF,St Pierre, Andorre... Spécialiste des variétés de France.
MATERIEL toutes collections (Leuchtturm, Safe, Yvert et Tellier ...).ACHAT - VENTE - ESTIMATION .

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://apce.levillage.org
APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.
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2 : Sites Hors-classement (Février 2008)

Rang

Site

lien

1 Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
2 l'Europe de la Poste vers 1860 http://www.histoirepostale.net

Février
323
0

Total
399
0

Arrêté au 26/02/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Les Timbres Religieux (25/02)
http://tre.site.voila.fr/index.html
Présentation des timbres postes à caractère religieux émis en France.
LA POSTE FERROVIAIRE (22/02)
http://www.posteferroviaire.com
La marcophilie ferroviaire de 1849 à 1870. Site en construction, vos connaissances sont les
bienvenues.
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3 : Les timbres du mois

Fête du timbre 2008 - Tex Avery
01 Mars 2008
Valeur faciale : 2,18 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet
La bulle est recouverte d'une encre thermochrome qui s'efface lorsque l'on
appose le doigt et une phrase apparaît alors...
Frederick Bean « Tex » Avery est à l’origine du style farfelu des cartoons
hollywoodiens des années quarante. Avery a travaillé pour les studios Warner
Bros et MGM et est surtout connu pour créer des univers aux situations
délirantes. Parmi ces personnages, on peut citer Bugs Bunny, Daffy Duck,
Droopy ou Casse-Noisettes (Screwy Squirrel).
(la suite sur Wikipedia, cf lien ci-dessous)

Fête du timbre 2008 - Tex Avery
01 Mars 2008
Valeur faciale : Lettre prioritaire de 20g (10 x 0,55 €/carnet)
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Carnet de dix timbres comportant 4 timbres "Droopy", 3 timbres "La Girl", 3
timbres "le loup". Timbres disponibles en feuilles de 60 timbres
Frederick Bean « Tex » Avery est à l’origine du style farfelu des cartoons
hollywoodiens des années quarante. Avery a travaillé pour les studios Warner
Bros et MGM et est surtout connu pour créer des univers aux situations
délirantes. Parmi ces personnages, on peut citer Bugs Bunny, Daffy Duck,
Droopy ou Casse-Noisettes (Screwy Squirrel).
(la suite sur Wikipedia, cf lien ci-dessous)

Les bibliothèques sonores
17 Mars 2008
Valeur faciale : 0,55 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Les " DONNEURS DE VOIX " sont des bénévoles, membres actifs de diverses
Associations. Ici le lien renvoie vers celle de Boulogne Billancourt.
Ils mettent à la disposition des "AUDIOLECTEURS" leurs talents de diction, en
consacrant régulièrement leur temps à l'enregistrement de livres sur K7 et
CD-MP3.Ceci, pour aider des visions défaillantes et pour ceux qui n'ont plus la
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chance de pouvoir lire. Une noble et belle cause honorée à juste titre par La
Poste.

Portraits de région No 11 - La France à voir
31 Mars 2008
Valeur faciale : 10 x 0,55 soit 5,5 €
Type : Sites et Monuments
Conception : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc-Feuillet de 10 timbres
Le Château d'Ussé, Le Moulin de Cigarel, La côte de granit rose, Vezelay,
Honfleur, Le Marais à Paris, La Petite France à Strasbourg, Le Marais Poitevin,
Sarlat-la-Canéda, Le Cirque de Mafate à La Réunion

Marianne de Lamouche
01 Mars 2008
Valeur faciale : 0,72 € - 0,88€ - 1,25 € - 1,33 € - 2,18 € et TVP bleu
Type : Usage courant
Dessin de Thierry Lamouche
Gravé par Claude Jumelet
Impression : Taille-douce
6 nouvelles valeurs : 0,72 € - 0,88€ - 1,25 € 1,33 € - 2,18 € et TVP bleu
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - TENAY
4 EME MULTICOLLECTION
du 01 au 01 Mai 2008.
BOURSE MULTICOLLECTION
SALLE DES FETES JUMELEE A LA
18 EME FARFOUILLE PLACE DE
LA MAIRIE ENVIRON 150
EXPOSANT PRO ET PART
ENTREE GRATUITE
E-mail :
richard.chevrolat@wanadoo.fr
07 - Vals-les-Bains
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 06 au 06 Juillet 2008.
28 ème Bourse aux collections,
dimanche 06 juilliet 2008 à
Vals-les-Bains, Salle Volane et Parc
du Casino de 8h à 18h ENTREE
GRATUITE,
en présence de 30 exposants
environ sur plus de 70 mètres de
stand.
Renseignements Tél 04 75 37 97 22
(HR)
E-mail : cedric07@aliceadsl.fr
16 - viville
12EME BOURSE D'ECHANGES DE
FEVES DES ROIS
du 02 au 02 Mars 2008.
salle comunale de 9h à 18h
entrée visiteurs gratuite
emplacements exposants gratuits
35 exposants particuliers
E-mail : maxkelian@msn.com
24 - BEAUMONT du PERIGORD

livres anciens, télécartes, fèves, BD,
Timbres poste, voitures
miniatures,....de 9h à 18h salle
&#34;la Calypso&#34;
et
5è Bourse AUTOS-MOTOS
ANCIENNES :parking
Tél: 05 53 22 40 29
E-mail :
beaumont24culture@orange.fr
25 - Valdahon
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 02 au 02 Mars 2008.
A Valdahon 25800. Dimanche 02.
Mars 2008. 6ème Bourse des
Collectionneurs,Philatélie, Cartes
Postales, Monnaie. . .Espace
Ménétier (près de l'église), de 9h à
12h30 et de 14h à 18h. Entrée Libre.
tél:03.81.56.41.64
E-mail : protourda@tele2.fr
26 - NYONS
BOURSE-EXPO TOUTES
COLLECTIONS
du 04 au 04 Mai 2008.
Bourse-expo toutes collections
Dimanche 4 Mai 2008 de 9h00 à
18h00 - Non stop - Entrée gratuite Cartes postales anciennes - Timbres
- Monnaies - Vieux documents.
MAISON DE PAYS - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise.
Tél. 04 75 26 21 36
E-mail :
jean-jacques.seigle@wanadoo.fr

du 13 au 13 Avril 2008.
Notre Amicale des collectionneurs
de GISORS ( 27 Eure ) et sa Région
organisera le dimanche 13 avril 2008
son 36ème salon de la carte postale,
du timbre et des vieux papiers.
Renseignements Christian
CAILLAULT,
Président au 02 32 55 75 91
E-mail :
collectionneurs27140@orange.fr
27 - PONT-AUDEMER
4EME BOURSE D'ECHANGE
TOUTES COLLECTIONS
du 27 au 27 Avril 2008.
L'Amicale Philatélique de
Pont-Audemer accueille ce
dimanche 27 avril 2008 de 09h30 à
18h00 tous les collectionneurs de
Haute et Basse Normandie et de
l'Orne pour une Bourse d'Echange
Toutes collections. Installée Salle
des Carmes (rue des Carmes à
Pon-Audemer - Eure),nous
accueillons tous les collectionneurs
de timbres, lettres, vieux papiers,
livres, cartes postales, monnaes,
muselets,disques, fêves, miniatures,
pin', parfums, télécartes, et autres
cllections (sauf armes, meubles).
Entrée gratuite. Possibilité de
restauration (réservation obligatoire).
Buvette café. Contact : Mme Michèle
ROUSSE, 1 résidence Saint Gilles 27500 PONT-AUDEMER Tel +33
(0)2 32 41 06 11
E-mail : mrsgv@orange.fr
33 - Coutras

37E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
du 23 au 23 Mars 2008.
Monnaies, billets, cartes postales,

27 - GISORS
36E ME SALON DE LA CP,TIMBRE
ET DES VIEUX PAPIERS
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BOURSE TOUTES COLLECTIONS
A COUTRAS
« Les 8 et 9 Mars prochains,
COUTRAS sera la capitale des
Collectionneurs toutes collections.
La bourse toutes collections
installée dans les salles des sports
regroupera 80 exposants toutes
collections qui proposeront timbres,
monnaies, cartes postales, disques,
vieux papiers, livres et autres
bibelots anciens. »

multi-collection le dimanche 30 mars
2008 il y aura de superbes
collections philatéliques, des fèves,
des télécartes, des cartes postales
anciennes, et une exposition de
photo sur les acieries de la vallée du
Gier.
cette manifestation aura lieu dans la
grande salle de l'ancienne mairie de
St-JULIEN place NEYRAN à
SAINT-CHAMOND LE 30 MARS
2008
E-mail : gperrichon@aol.com

Entrée à la bourse 1 Euros.

45 - CHAINGY

LES JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS DE
COUTRAS, LES SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 MARS 2008 DE 9 h
A 18 h. »
E-mail : apcc.coutras@orange.fr

BOURSE MULTICOLLECTION
du 06 au 06 Avril 2008.
Le CLUB PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE DE CHAINGY
(CPNC) organise une bourse
multicollection le dimanche 6 avril
2008 à CHAINGY (Loiret). La
manifestation se déroulera salle
polyvalente, et sera ouverte de 9
heures à 18 heures. L'entrée est
gratuite.
Outre la philatélie, la bourse couvrira
la cartophilie, la numismatique et
d'autres collections diverses.
CHAINGY se situe à 10 km à l'ouest
d'Orléans. La bourse est ouverte aux
professionnels et aux particuliers.
Pour réserver un emplacement,
prendre contact en envoyant vos
coordonnées téléphoniques et
postales par mail.
E-mail : michel.gorny@orange.fr

34 - La Grande Motte
23 EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 13 au 13 Avril 2008.
La Grande Motte Centre Culturel
(place de la Mairie)
Dimanche 13 Avril 2008 de 9h30 à
18h00 Entrée Gratuite
23 eme journée des collectionneurs
Cartes postales - philatelie monnaies - parfums - pin\'s etc...
Organisé par l\'association
philatelique du Littoral
34 - BOUJAN-SUR-LIBRON

59 - Mons en Baroeul
BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
du 09 au 09 Novembre 2008.
ouvert à tous, entrée gratuite. 144
exposants pour l'edition 2007.
restauration rapide et parking à
disposition et metro ligne 2 sortie
Fort de Mons accessible des gares
T.G.V Lille Flandre et Lille Europe 10
minutes de metro des gares. Et à 5
minutes des accès autoroutiers.
courrier: Commité bourse Mme
Sandrine COLOMBIER
4/5 rue Rossini 59150 Wattrelos
(France)
tel (00 33)03 62 52 52 58 pour tous
renseignements
E-mail : hcourouble@free.fr
59 - HEM
25EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Avril 2008.
25 EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
Dimanche 6 Avril 2008 de 9h00 à
18h00 Entrée Gratuite Salle Jean
LEPLAT rue du Docteur Coubronne
59510 HEM Cartes postales philatelie - monnaies - parfums - BD
- Disques etc... Organisé par le
CLUB PHILATELIQUE HEMOIS.
Renseignements et Réservations au
03.20.75.10.50
E-mail :
bertrand.planquart@numericable.fr

51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
BOURSE MULTICOLLECTION
du 02 au 02 Mars 2008.
Exposition philatélique.
Salle des fêtes, de 9 à 18 heures
42 - SAINT-CHAMOND
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
du 30 au 30 Mars 2008.
Nous organisons une manifestation

60 - ATTICHY
EXPOSITION PHILATELIE ET
MEDAILLES
du 28 Janvier 2008 au 01 Mars
2008.
Office du Tourisme.
Renseignements : APC, 5 route de
Louvois,
51520 RECY
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10EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
du 02 au 02 Mars 2008.
10e Salon de la Carte postale et du
Timbre à ATTICHY (RN 31 axe
Compiègne Soissons) de 10h à 18h.
Dimanche 02 Mars 2008, salle du
Parc. petite restauration sur place.
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contact 03 44 42 47 54 Mme
Dupretz
E-mail : Moniquemono@aol.com

E-mail :
etoile.philatelique.poissy@tiscali.fr
80 - AMIENS

67 - REICHSTETT
BOURSE - EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 02 au 02 Mars 2008.
Salle des fêtes de 9 à 17 heures
71 - LUX
LIVRES & BD
du 27 au 27 Avril 2008.
Foire aux livres, bd, cartes postales,
disques et vieux papiers...
De 10h à 18h
Entrée : 2 €uros
E-mail : carton.plein@club-internet.fr

30EME SALON INTERNATIONAL
DE LA CARTE POSTALE ET
AUTRES COLLECTIONS
du 02 au 02 Mars 2008.
de 9h00 à 18h00: carets
postales-philatélie-monnaies-vieux
papiers-livres anciens-fèves-plaques
de muselets-... et de 10h30 à 16hàà
démonstration de gravure et séance
de signatures par Monsieur Yves
BEAUJARD maître graveur (timbres
de Vendôme, la nouvelle marianne
...)
Tél: 06.84.18.52.03
E-mail :
olivier.boquet@orange-ftgroup.com

76 - GRUCHET LE VALASSE
81 - ALBI
21 EME SALON DES
COLLECTIONS
du 06 au 06 Avril 2008.
Salon toutes collections, moyenne
1000 visiteurs.
40/50 exposants.
E-mail : saussayeje@wanadoo.fr
78 - Poissy
4EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
du 16 au 16 Novembre 2008.
Etoile Philatélique de Poissy et des
Environs
4ème BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
Dimanche 16 novembre 2008
De 8 h 30 à 18 heures
Centre de Diffusion Artistique
(C.D.A.)
53 rue Blanche de Castille
78300 POISSY
Entrée libre
Parking gratuit assuré
Adresse e-mail :
etoile.philatelique.poissy@tiscali.fr

31EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Mars 2008.
le 16 Mars 2008
31ème Salon des Collectionneurs
Salle de Pratgraussals, de 8h30 à
18h, Cartes postales, philatélie,
monnaies, vieux papiers et autres
collections (sauf armes); entrée: 2€
avec cp commémorative, enfants:
gratuit
restauration , bar sur place par
traiteur
renseignements: 06 84 05 75 42
www.albicollections.com
Lien : www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr
83 - Saint-Raphaël
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 11 au 12 Avril 2008.
Dans le cadre de la 56e assemblée
générale de PHILAPOSTEL, une
exposition philatélique et cartophile
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est organisée au Centre Culturel de
9h à 18h.
Un bureau temporaire sera ouvert
aux mêmes heures permettant
d'obtenir un cachet illustré, une carte
postale originale, un PAP repiqué
ainsi que le souvenir officiel de la
manifestation !
Lien : http://www.philapostel.com
E-mail :
communication@philapostel.com
91 - Milly la Forêt
FETE DU TIMBRE ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 01 au 02 Mars 2008.
Exposition philatélique compétitive
de niveau départemental.
Premier jour d&acute;émission des
produits commémorant le centenaire
de la naissance de Tex Avery avec
Droppy en vedette (carnet, timbres,
bloc...)
Lien : http://www.philapostel-idf.com
E-mail : apcme@laposte.net
94 - Nogent-sur-Marne
EXPOSITION "BANLIEUES EN
CARTES POSTALES"
du 10 Novembre 2007 au 01 Juin
2008.
Exposition au musée et aux archives
de Nogent-sur-Marne en 4 parties :
La carte postale, histoire d'un succès
phénoménal/une
&#34;cartographie&#34; partiale de
la banlieue/Ce que disent les
cartes/Etude de cas :
Nogent-sur-Marne en cartes
postales.
E-mail : musee-nogent@wanadoo.fr
94 - MAISONS-ALFORT
RENCINTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Avril 2008.
rencontre des collectionneurs de 10h
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à 17h
33 avenue de la République 94700
Maisons-Alfort
Rens. M. Jean Granger 06 26 16 29
01
E-mail : granger.jean@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

ROUMET SA : 510 ème vente sur offre
(Clôture le 12 février 2008)
ROUMET SA
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
Elan Philatélie : VENTE SUR OFFRES
(Clôture le dimanche 16 mars 2008 à 22H30.)
Elan Philatélie
39 rue d'Anjou
78000 VERSAILLES
Lien : http://www.elanphilatelie.com/
E-mail : contacts@elanphilatelie.com
Tél. : 01 39 02 06 58
LA MAISON DU TIMBRE : 29 ème vente sur offres
(Clôture mars 2008)
LA MAISON DU TIMBRE
1, rue Pythéas
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
AU COMPTOIR DES TIMBRES : 182 ème vente sur offres
(Clôture Avril 2008)
AU COMPTOIR DES TIMBRES
5, rue Drouot
75009 PARIS
E-mail : robineau.philatelie@yahoo.fr
Tél. : 01 47 70 16 90
Fax : 01 47 70 43 96
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TERRASSON PHILATELIE : 16 ème vente sur offres
(Clôture Le 29 mars 2008)
8000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
Le Bourg
24590 NADAILLAC
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland@terrassonphilatelie.fr
Tél. : 05 53 50 16 68
Fax : 05 53 50 69 27

© 2008, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 12

Actualités philatéliques du mois de Mars 2008
6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1816 - Mars 2008 * EDITORIAL : Philatélie de globe-trotters. Concilier une vie de voyages et de
périgrinations et la passion de la philatélie : Bernard Jimenez nous montre la voie. * Multimédia : L'Écho de
la Timbrologie et plus encore.(www.echo-de-la-timbrologie.com) * Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes
rêves : Fascinée par les symboles, Sylvia Cornet, artiste du timbre pour Monaco, nous a distillé quelques clés
pour décrypter ses œuvres. * Actualités : Nouvelle Marianne 2008. * Au pays des gens heureux : le
Vanuatu en classe ouverte, un voyage à la recherche du bonheur. * Bons voyages philatéliques :La
philatélie fait voyager, c’est bien connu. Collectionneur et juré, Bernard Jimenez a concrétisé cet adage en
parcourant le monde, pour ses activités philatéliques d’abord, puis à la rencontre d’autres peuples. Il a
rassemblé ses impressions de voyage dans un ouvrage mêlant harmonieusement photos, timbres et lettres.
Embarquement immédiat avec un globe-trotter fou de timbres et « Timbré » de voyages... * Résultats de la
vente sur offres Yvert et Tellier : Une première à l’heure du bilan avec quelques résultats exceptionnels
commentés. * Les timbres de grève des CCI (IV et fin) le tour d’horizon s’achève par l’émission de la
chambre de commerce de Bergerac en 1974. * Exposition algéro-luxembourgeoise : Compte-rendu de
l’exposition philatélique algéro-luxembourgeoise qui s’est tenue à la bibliothèque nationale d’Alger en
janvier dernier. * Les timbres sont des images Michel Coste nous rappelle la place des timbres comme
images réelles et virtuelles… offrant, une fois réunies, une vue panoramique des nations. * La naissance
d'une nouvelle Poste aux armées : Il y a quatre-vingt-dix ans, la Première Guerre mondiale s’achevait après
cinq années de carnage et de douleur. Une Poste aux armées efficace, avec son bureau centralisateur et ses
secteurs postaux, avait vu le jour durant ce conflit. Retour sur cette organisation postale créée pour les Poilus.
* Duxin, 800 pièces inconnues (9) Alors que le nouveau visage de la future Marianne philatélique vient
d’être dévoilée, Jean Storch nous invite, ce mois-ci encore, à découvrir quelques « usages courants »
non-émis. * Le sel de la philatélie : L’histoire et les ressources de l’antidote à la fadeur méritent bien une
investigation philatélique. Premier volet d’une thématique... qui ne manque pas de sel. * Des plis et colis
grands voyageurs : De format et de couleurs variés selon les pays, difficiles à trouver sur des plis entiers ou
des colis, les étiquettes de dépôt à l’usage des services douaniers ont un caractère postal officiel. Découverte
sans frontière. * Cartophilie : le langage des Poilus. C’est dans la peur et l’angoisse du lendemain que s’est
forgée la solidarité des tranchées et son code de la camaraderie, avec son propre langage imagé.

Timbres Magazine
Numéro 88 - Mars 2008 * EDITORIAL : "Bonjour chers amis de la philatélie et de l'histoire postale..."
Gauthier Toulemonde reprend les salutations de Jacqueline Caurat pour nous faire partager la naissance de ce
DVD consacré à une grande figure de la Philatélie et du petit écran. * Rendez-vous les 1er et 2 mars
prochains pour la fête du timbre : 112 villes fêtent le timbre. * Rencontre : Samy Ghorbal. Journaliste pour
"Jeune Afrique" et philatéliste. * La «Marianne de Beaujard» : le coup de coeur du Président de la
République. On connaissait le superbe timbre consacré à Henri Moissan, voici la Marianne. *
Passionnez-vous pour les oblitérations de nos classiques. Passionnants petits et gros chiffres et autre grille sans
fin. * Hongrie : les timbres d’usage courant révélateurs de l’identité nationale. * Classiques : des timbres
peu fréquentables. Décentrés, tête-bêche sur nos lettres anciennes. * Thématique : porcs, sangliers et autres
phacochères. Du lard et du cochon dans nos albums. * Histoire postale : le timbre Liberté lettre «A» à
l’étranger et la taxe en Israël. * Aérophilatélie : Alaska, une mine d’or de collections. * Suède : son
histoire racontée par les timbres * Semi moderne : Normandie : quand un paquebot devient vedette. *
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Régionalisme : les services de messagerie. * La pièce en question : transmettre ou ne pas transmettre ? *
Cartes postales : sur les pas des globe-trotters de jadis. * Décryptage : un ambulant au pays du Matin calme.
* La Chronique de Socrate : Quelques contributions aux Etats généraux.
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