Actualités philatéliques du mois de Décembre 2010
1 : Editorial

Lettre mensuelle
La lettre mensuelle n'a pu vous être expédiée que le 9 décembre, pour des raisons logistiques et de vacances
des uns et des autres.
Ce site de bénévoles est essentiellement fait par vous et pour vous, mais les bonnes volontés se heurtent
parfois à des impossibilités : surcharges de fin d'année en Entreprise, vacances, délais d'acheminement des
revues philatéliques...
La lettre de janvier 2011 le sera, pour les mêmes raisons que dans la semaine du 3 janvier.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Voici quelques éléments pour patienter.
Bonnes fêtes de Noël
Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous êtes en panne d'idées pour les
cadeaux, sachez que la philatélie peut vous venir en aide à travers albums, loupes, pinces, pochettes de timbres
qui vous permettront de créer de nouveaux centres d'intérêt auprès des plus jeunes.
Un conseil toutefois : orientez leurs collections vers une thématique (un sujet qui les passionne, leur région,
un pays), ou une monographie ou vers les timbres d'une année particulière (leur naissance, par exemple).
Incitez-les à avoir des correspondants à l'étranger avec qui ils échangeront de beaux timbres. Enfin,
habituez-les à écrire avec du beau papier, un vrai stylographe, de belles enveloppes. Achetez-leurs quelques
timbres gravés en taille-douce pour affranchir leurs lettres et accompagnez-les à la boîte aux lettres. Des gestes
simples du quotidien, mais dont ils se souviendront dans le futur comme de bons moments.
La mode du "tout-numérique" et du e-mail verra très certainemnt un "retour de balancier" vers des valeurs
plus traditionnelles de la communication comme le courrier manuscrit qui permettra de se différencier dans ce
magma de "spams" où "l'immédiateté" et la saturation des boîtes e-mail font que nous leur accorderons moins
de place par rapport à une lettre sur du beau papier qui éveillera votre curiosité.
Le site marcophile de Guy Maggay revit
C'est une initiative peu banale qu'a entreprise Rodolphe Hipp : celle de remettre en ligne l'un des très beaux
sites de marcophilie sur Internet : http://www.marcophilie.org.
Ces pages avaient disparu de la Toile et manquaient beaucoup aux passionnés d'oblitérations. Un site
didactique exemplaire.
Beaucoup d'Internautes m'avaient fait part de leur tristesse de ne plus voir cet élément important du paysage
philatélique. Désormais le site est à nouveau accessible, nous pouvons tous remercier Rodolphe Hipp pour
cette heureuse initiative en espérant qu'il puisse contacter rapidement Monsieur Maggay et obtenir son accord
pour continuer.
L'Orthographe
Bien évidemment, nous faisons tous des fautes d'orthographe, moi le premier. Dans un monde où la priorité
est donnée à la vitesse, nous relisons très peu ce que nous écrivons en nous réfugiant sous l'expression "faute
de temps". Mais depuis quelques années, on constate une dérive inquiétante dans les contributions du forum
ou les petites annonces. Plusieurs d'entre vous n'hésitent d'ailleurs pas à fustiger ceux qui massacrent
littéralement la langue de Molière en oubliant les accents, la ponctuation, les accords, les majuscules, et en
écrivant leurs textes comme on le ferait en SMS sur un téléphone.
J'encourage les contributeurs à être plus vigilants sur la présentation de leurs textes et à les relire. Utilisez
également le correcteur d'orthographe. Vous gagnerez en crédibilité dans le sérieux de vos annonces, et
n'oubliez pas que les traducteurs automatiques ne supportent pas les erreurs de syntaxe : vous élargirez votre
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annonce aux correspondants étrangers qui utilisent régulièrement Google Translator par exemple pour
rechercher des timbres français.
Enfin, quand les fautes d'orthographe vous irritent, gardez votre calme ; s'il est vrai que philatélie rime avec
culture, n'oubliez pas que vous êtes sur un site de loisir et non de l'Enseignement Universitaire Supérieur !
Soyez indulgents !
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2010) - Arrêté au 09/12/2010

Cat
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___
1
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___
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2
3
4
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Amicale Philatélique et Marcop
http://www.phila-colmar.org
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
_________________________
_____________________________
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.fr/
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
_________________________
_____________________________
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Novembre
_____
13808
11559
10529
4903
4225
_____
14568
7825
5088
2061
148
_____
0
_____
37312
16820
6311
4677
4124
_____
46162
45385
20352
8189
5921

A l'affiche ce mois-ci ...
Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/
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.

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
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Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Hall of Stamps (27/11)
http://hallofstamps.blogspot.com/
A stampcentric blog. Various themes, letters, art on stamps, Iran, Cote d'Ivoire and others.
Arphi Fournitures pour Collectionneur (25/11)
http://www.arphi.net
Spécialiste toutes marques de fournitures pour collectionneur. Nous proposons des albums ainsi
que des classeur, pour le rangement de vos timbres ou de votre monnaies. Nous proposons aussi
des accessoires, tel que des loupes ou des pinces, utiles pour le classement de votre collection.
Collectionner les oblitérations (17/11)
http://www.marcophilie.org
Un de mes sites préférés, sans doute. Très complet : l'ABC du collectionneur, comment identifier les
oblitérations, un vaste dictionnaire philatélique. L'histoire de la marcophilie est mise en rapport avec
les événements contemporains, et, cerise sur le gâteau : le webmestre livre dans un chapitre très
didactique,ses trucs et astuces pour composer des pages Web.
Marques postales de l'Yonne (15/11)
http://marcophilie-yonne.voila.net
Toutes les marques postales de l'Yonne - période 1650-1876 - Histoire postale de ce département.
Site d'un collectionneur marcophile qui souhaite vous faire partager sa passion pour les marques
postales et oblitérations du département de l'Yonne.
Gestion de portefeuille philatélique (09/11)
http://www.arthurmaury.fr
Le site Arthur Maury, donne accès aux cotations des timbres de France ainsi qu'à la fiche de
chacun de ces timbres.Le site permet de créer un compte gratuit en ligne afin de gérer sa ou ses
collections de timbres.
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3 : Les timbres du mois

Timbres de Service : l'Alhambra-Espagne
01 Décembre 2010
Valeur faciale : 0,75 €
Timbres de service-UNESCO
Type : Sites et Monuments
Dessin de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
L'Alhambra de Grenade est un des monuments majeurs de l'architecture
islamique et l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen.
C'est avec la Grande mosquée de Cordoue le plus prestigieux témoin de la
présence musulmane en Espagne du VIIIe au XVe siècle (voir péninsule Ibérique
ou Al-Andalus). Leurs caractères sont d'ailleurs opposés : à la sobriété grandiose
du monument religieux représentatif de la première architecture islamique,
s'oppose l'exubérance de la dernière manière hispano-mauresque : celle-ci
s'exprime en effet dans les palais des derniers souverains nasrides, alors en
pleine décadence, et qui disparaîtront bientôt lors des derniers assauts de la
Reconquista.

Le nom féminin Alhambra provient de l'arabe Al Hamra, « la rouge » en raison
de la couleur que prennent les murs du monument au coucher du soleil.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alhambra_%28Grenade%29

Timbres de Service : l'Alpaga
01 Décembre 2010
Valeur faciale : 0,87 €
Timbres de service-UNESCO
Type : Nature
Dessin de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
L'alpaga est un mammifère domestique membre de la famille des petits
camélidés, comme le lama, le guanaco et la vigogne. Comme ces derniers, il
rumine mais n'est pas classé dans la famille des ruminants. Selon leur pelage on
distingue deux types d'alpagas : les suris et les huacayas.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpaga
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 06 Février 2011.
bourse
multi-collections(timbres,cartes
postales,monnaies,vieux
papiers,capsules,etc...)
à AMAGNE (10 kms de Rethel)
de 8h à 17h30;salle des fetes
Rimbaud
entrée:1,5 euros à partir de 14 ans
manifestation organisée par
l'association Bienvenue.
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
14 - LE MOLAY LITTRY
12EME SALON DU
COLLECTIONNEUR
le 23 Avril 2011.
LE MOLAY LITTRY – 23 avril
2011
12ème salon du collectionneur –
cartes postales, timbres, monnaies,
autos miniatures, disques vinyle CD - DVD jouets anciens, livres, magazines,
buvards, capsules, télécartes,
publicités…,
salle des fêtes – 9h/18h, visiteurs entrée gratuite.
Infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
14 - LE MOLAY LITTRY
31° SALON CARTES POSTALES TIMBRES - MONNAIES - VP
du 30 au 31 Juillet 2011.
samedi 30 &amp; dimanche 31 juillet
2011 :
31ème salon de la carte postale,
timbres, monnaies, vieux papiers,
livres anciens...

salle des fêtes - 9h/18h.
visiteurs 2,50+15ans.
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

Nyonsaise.
04 75 26 17 11
E-mail : apn-26110@orange.fr

25 - Valdahon

BOURSE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 09 Janvier 2011.
Abbaye Saint-Brice, de 10 à 17
heures.

9EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 06 Mars 2011.
Valdahon à l'Espace Ménétrier (près
de l'église)
Dimanche 6 Mars de 9H à 12H30 et
14H à 17H30.
9ème Bourse des collectionneurs
(timbres, marcophilie,
C.P.A.,monnaies, capsules. . . )
25 exposants négociants et
particuliers.
Entrée libre.
renseignements au 0381564164.
E-mail : daniel.prosttournier@sfr.fr
25 - MONTBELIARD
EXPOSITION : MEILLEURS VOEUX
le 01 Janvier 2011.
de 10 à 12h (avec Bureau
Temporaire) et de 14 à 17 heures.
Espace Associatif.
26 - NYONS
BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Avril 2011.
de 9h à 18h NON-STOP
"Entrée Gratuite"
Restauration rapide sur place
(mini-bar)
CARTES POSTALES ANCIENNES TIMBRES - MONNAIES - VIEUX
DOCUMENTS
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l'Amicale Philatélique
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28 - CHARTRES

45 - OLIVET
SALON TELECARTE ET
MULTICOLLECTIONS
le 06 Février 2011.
21 EME SALON TELECARTES ET
MULTICOLLECTIONS ( pin's
,capsules de champagne,timbres
,cartes postales ,feves
,disques,vieux papiers,ticket de
transport,monnaies , jouets
LEGO,jouets anciens ...) SALLE
YVREMONT 130 RUE DE
L'YVETTE 45160 OLIVET
à cette occasion une capsule de
champagne sera éditée
entrée 1,50€/personne
RENSEIGNEMENTS ATL 02 38 64
19 89
atl045@laposte.net
E-mail : bgoberville@orange.fr
62 - LIEVIN
EXPOSITION PHILETELIQUE
du 04 au 05 Décembre 2010.
Le Club Philatélique de LIEVIN
(62800) expose
les samedi et dimanche 4 et 5
décembre 2010 dans une salle à la
Mairie de LIEVIN de 10 heures à 17
heures
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E-mail : henri.dubois2@orange.fr

Site : www.elpitchi.com
E-mail : clap74@hotmail.fr

Lamothe
80 exposants
8h30 - 17h30
entrée gratuite
itinéraire fléché
restauration sur place
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr

75 - PARIS

84 - APT

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 09 Décembre 2010 au 11 Mars
2011.
Artistes d'Andorre et Philatélie.
Office du Tourisme d'Andorre.
de 9 à 17 h 30 (sauf samedis et
dimanches)

10EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Février 2011.
Le rendez-vous des collectionneurs
et des curieux.
Salle des fêtes de la Mairie d'APT,
de 9h à 18 heures.
ENTREE GRATUITE.
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas.
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : jean-pierre.berbain@sfr.fr

66 - SAINT ESTEVE

Tel : 04 50 03 76 02

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 30 Janvier 2011.
réunion d'échanges sur 2000
m&sup2;, entrée gratuite, vaste
parking, accessible à tous, espace
Saint Mamet
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr

E mail : clap74@hotmail.fr

74 - Saint Pierre en Faucigny
BOURSE CARTES POSTALES
ANCIENNES, TIMBRES ET
MONNAIES
du 03 Octobre 2010 au 03
Décembre 2010.
Le club cartophile du Faucigny
recherche cartes postales anciennes
et documents sur la Haute Savoie,
pour son salon du 3 octobre 2010
Après description, nous pouvons
acheter à la carte ou des lots entiers
au meilleur prix.

77 - THORIGNY SUR MARNE
EXPOSITION PHILATELQUE
du 11 au 12 Décembre 2010.
Hôtel de Ville
de 14 à 19 h le 11/10 et de 14 à 18 h
le 12/10.
80 - MARICOURT

Envoi à choix accepté ou offre par
scan à l'adresse mail.
Nous étudions et répondons à toutes
offres
Merci
Claude Porret président du club
cartophile.

Adresse : Claude Porret, président
du club cartophile du Faucigny.
140, Rue du Môle
74800 Saint Pierre en
Faucigny

BOURSE TOUTES COLELCTIONS,
BOUQUINS ET VIEUX PAPIERS
le 01 Mai 2011.
Salle des fêtes de Maricourt (80360,
entre Péronne et Albert). ENTREE
GRATUITE pour le public.
Tarif exposants : 1,50euro/m tables
fournies
Restauration sur place.
Inscriptions au 03.22.84.18.71
E-mail : fetes.maricourt@gmail.com
81 - ALBI
34 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 20 Mars 2011.
34 ème Salon des Collectionneurs
ALBI ( Tarn )
Salle de Pratgraussals 104 rue de
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91 - MILLY LA FORÊT
SALON MULTICOLLECTIONS EXPOSITION LOCALE
le 19 Décembre 2010.
L’Association Philatélique et
Cartophile de Milly la Forêt et
Environs organise son 1er Salon
multicollections le dimanche 19
décembre 2010 au gymnase, rue de
l'Hermite.
A l’occasion de cet événement une
exposition philatélique locale sera
organisée dans le gymnase, rue de
l’Hermite. Nous serions très heureux
de votre présence à cette
manifestation.
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
92 - BOIS COLOMBES
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 06 Février 2011.
Bourse aux Lettres anciennes,
Timbres-poste, Cartes postales et
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petits objets de collections.

collections.

Présence d' un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
les lettres que vous lui présenterez.

A cette occasion, plusieurs stands
de négociants en lettres classiques
et semi modernes de France, d'
Anciennes Possessions Françaises,
et d' Etranger.

Centre Charlemagne, 9 rue Félix
Braquet, 92270 Bois Colombes.De
9h à 17h.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

Présence d' experts en lettres, qui
vous renseigneront gratuitement sur
les plis que vous leur montrerez.

95 - SARCELLES - Village

Gymnase Paul Nicolas, route de
Margency, 95600 Eaubonne. ( de 9h
à 18h sans interruption )

18EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2011.
Salle André Malraux - Rue Taillepied
- Sarcelles Village
Horaire: 9h30 à 18h00

Parking gratuit, bar et petite
restauration.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : padrig.eveno@wanadoo.fr

Salon reconnu dans le Val d'Oise,
l'Ile de France et au delà. Amis
collectionneurs en nous faisant le
plaisir de nous rendre visite vous
pourrez trouver: Timbres, Cartes
postales, Fèves, Monnaies,
Télécartes, Capsules de
champagne... Souvenirs
philatéliques
Entrée et parking gratuits
Organisée par le Club Philatélique
de Sarcelles et Environs - CPSE
Renseignements et Inscriptions:
CPSE 23 rue de Paris 95350
ST-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

95 - BEAUCHAMP

95 - EAUBONNE

95 - NESLES LA VALLEE

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 04 Décembre 2010.
Salons toutes collections,
timbres-poste, lettres anciennes,
cartes-postales, petits objets de

FETE DU TIMBRE 2011
du 26 au 27 Février 2011.
Fête du timbre-poste.

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 12 Février 2011.
Bourse aux Lettres anciennes,
Timbres-poste, Carte postales et
petits objets de collections.
Présence d'un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
toutes les lettres que vous lui
présenterez.

occasion une très belle collection de
ballons montés sera présentée, dont
les plus rares.
Stands de Négociants.
Présence d' un Expert en lettres
anciennes qui estimera gratuitement
toutes les lettres que vous lui
présenterez.
Foyer rural de Nesles la Vallée (
95690 ) de 9H à 18h sans
interruption.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - SANNOIS
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 30 Janvier 2011.
Bourse aux lettres anciennes,
timbre-postes, cartes postales,
monnaies, télécartes et petits objets
de collections.
Centre Cyrano de Bergerac, place
du Général Leclerc.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

Salle des Fêtes, Place du Marché,
95 Beauchamp ( 9h à 17h )
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

Exposition philatélique, à cette
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5 : Les ventes sur offres

CAPHILA : 51 ème vente sur offres
(Clôture le 23 novembre 2010)
Nouvelle vente sur offre
CAPHILA
25, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://caphila.free.fr/
E-mail : caphila@free.fr
Tél. : 01 47 70 83 37
Fax : 01 48 24 03 91
ACHAT COLLECTIONS : 70ème vente sur offres
(Clôture le 25 novembre 2010)
SARL XAVIER MARTINAUD ACHAT COLLECTIONS 10-12, rue Frémicourt 75015 - PARIS Tél. (33)
01 43 06 34 34 - Fax : (33) 01 47 34 34 04 ----------------------- Chère Cliente, Cher Client, Nous vous
informons de la mise en ligne de notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 70 que vous pouvez télécharger
sur notre site http://www.achatcollections.fr rubrique VENTE SUR OFFRES ou en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm Toute l'équipe reste à votre disposition. Philatéliquement
vôtre.
ACHAT COLLECTIONS
10-12, rue Frémicourt
75015 PARIS
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
Tél. : 01 43 06 34 34
Fax : 01 47 34 34 04
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 11 ème Vente sur Offres
(clôture le 8 décembre 2010)
Notre Vente sur Offres N°11 est en ligne sur www.behr.fr pour une clôture le 8 décembre 2010 Our New
Mail Auction #11 is on line www.behr.fr Closing date; December 8th 2010
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
18 rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.ruedrouot.fr/
E-mail : drouot18@behr.fr
Tél. : 01 40 22 00 42
Fax : 01 40 22 00 31
ATOUT PHIL : 54 ème vente sur offres
(Clôture le 23 décembre 2010)
Catalogue sur simple demande
ATOUT PHIL
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10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
JLM NEGOCE EURL : 53 ème vente sur offres
(Clôture le lundi 13 décembre 2010)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 53 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_53.pdf (Attention : fichier pdf de 4,6 Mo) Bonne lecture, Très
cordialement, Jean-Louis MAACHE JLM NEGOCE
JLM NEGOCE EURL
33 impasse des Andrés
01700 BEYNOST
Lien : http://www.jlm-negoce.com/
E-mail : jlmaache@jlm-negoce.com
Tél. : 04 78 55 69 78
Fax : 04 78 55 69 78
LA POSTALE PHILATELIE : 3 ème vente sur offres
(Clôture le lundi 20 décembre 2010)
3ème vente sur offres clôture le lundi 20 décembre 2010 Lien direct : http://www.lapostale-vo.com/
------------------------------------ Chers clients, Être proche de vous, à la Postale, c'est à la fois une volonté et un
plaisir. Philatélistes assidus et fidèles clients de nos «Ventes à Prix Nets et Pièces d’Exception», vous avez été
nombreux à nous solliciter pour qu’une «Vente sur Offre» vous soit proposée. Nous sommes donc heureux de
vous présenter notre 2ème VENTE SUR OFFRE avec un système d’ordre d’achat et des méthodes
d’attribution en ligne plus que jamais efficace. Ainsi, vous pourrez acquérir au meilleur prix, un large choix
de timbres de grandes qualités. Pour mieux satisfaire vos attentes et vos envies, La Postale a su trouver une
nouvelle inspiration, créer l'originalité et l'innovation dans tous les domaines, y compris dans sa relation avec
vous.
LA POSTALE PHILATELIE
60, passage des Panoramas
75002 PARIS
Lien : http://www.la-postale-philatelie.fr
E-mail : service-clientel@lapostale.fr
Tél. : 01 40 26 63 03
Fax : 01 42 36 16 12
TERRASSON PHILATELIE : 26 ème vente sur offres
(Clôture Le 31 décembre 2010)
près de 9000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
30 rue Principale
67290 STRUTH
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland.sand@free.fr
Tél. : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
Fax : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49

© 2010, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 11

Actualités philatéliques du mois de Décembre 2010
6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1846 - Décembre 2010 * EDITORIAL : "Tout travail en philatélie se valorise s'il est partagé avec
les autres", nous explique Jean Grillot, le président de l'Amicale philatélique de Nanterre. Le timbre se doit
d'être beau pour nous transporter dans un univers dépaysant, que cet objet de collection soit considéré tel un
souvenir de voyage ou qu'il soit un moyen de témoigner de splendeurs passées. * Multimedia:
AS.CO.FLAM.ES (http://www.ascoflames.net/). Nous avons aimé la rubrique « Concordances » qui
décrypte des flammes d'une cinqnantaine de villes intéressante également, la section "machines à oblitérer"
qui donne à voir des marques postales de Diverses époques. * Dis l'artiste...: Pierre Bara. Formé à l'école
Estienne, à Paris, le nouveau graveur de l'imprimerie du timbre-poste à Boulazac, Pierre Bara, a
l'enthousiasme de la jeunesse et, déjà, un grand professionnalisme. Suivons-le sur le continent africain au
travers d'une évocation de l'artisanat local, autant de savoir-faire où s'expriment les différences en toute
harmonie. * Tout photo: Salon philatelique d'automne * Classe ouverte : Voyage au Perou (2) *
Rencontre avec Jean Grillot de l'Amicale philatélique de Nanterre * Histoire : Il y a 140 ans: les boules de
Moulins. À la fin de l'année 1870. la France est en guerre contre son voisin prussien. Alors que Paris est
encerclée depuis septembre par les armées ennemies et que l'administration des Postes invente des procédés
pour faire entrer le courrier dans la capitale, un "agent" très spécial est accrédité par l'administration... Retour
sur un moment marcophile vieux de cent quarante ans. * D0SSIER :L'alphabet... des imprimeurs (8/8) *
Histoire : "la tete de Mussolini" sur timbres. Peu présente sur les timbres italiens, l'effigie du Duce est
récurrente dans la philatélie des colonies italiennes. Le régime fasciste italien a usé et abusé de la propagande
politique par timbres interposés. C'est, en effet, à une orgie idéologique que l'on assiste pendant le Ventennio.
Tantôt les figurines reproduisent l'imagerie de la "romanità" mussoliniennne, tantôt elles s'approprient tout
autre sujet représenté concernant des événements et des personnages contemporains ou très éloignés dans le
temps. * Etude : Les dépêches-réponses. Le 10 novembre 1870, I'administration postale mettait en vente des
dépêches-réponses imprimées en typographie... Explications. * Eclairage : Solidarité corporative.. Créée
pendant la Seconde Guerre Mondiale, la Caisse d'Entraide du Commerce philatélique est toujours là. *
Multicollection : Lutte contre la tuberculose. De la vignette a l'IDT. Autrefois les enfants vendaient des
vignettes caritatives. Aujourd'hui, les IDTimbres ont pris le relais * Découverte : La visite legendaire de la
reine de Saba à Salomon. Lisette Rosenberg nous raconte la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Un
récit qui nous transporte mille ans environ avant notre ère. * Cartophilie : Sports d'hiver au féminin. Autre
sujet : Bon pour le service armé...
Timbres Magazine
Numéro 118 - Décembre 2010 * EDITORIAL : Un sondage très instructif. Contrairement à certaines idées
reçues, les moins de cinquante ans (s'intéressant à la France) sont 82 % à collectionner les Classiques, soit
deux points de plus que la moyenne générale ! Pour l'étrangers et/ou de la France d'outre-mer, sachez que vous
êtes 80 % à les collectionner et que pour les moins de 50 ans nous atteignons les 88 %. S'agissant des articles
les mieux notés, la Ruhr et la série sur les Zeppelins arrivent nettement en tête. Viennent après (à égalité) les
articles sur les Mariannes de Decaris et Béquet. En troisième position (toujours à égalité) on trouve la Côte
française des Somalis et le 35 c Semeuse, en quatrième Latécoère suivi des Centres renversés, les Piccard et en
septième position arrivent les variétés et les timbres des Sudètes juste avant la collection Maury Afrique,
Océan Indien. Les lecteurs de moins de 50 ans placent en premier les Zeppelins tandis que viennent ensuite la
Ruhr, les Sudètes, la Côte des Somalis, Piccard et Latécoère. Juste après l'article sur les centres renversés on
trouve les Mariannes de Béquet et Decaris puis la collection Maury. * RGR-1, la retraite à 30 ans. Elle a
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imprimé cinq générations de Marianne. Elle a fait sa petite révolution en 1992... Après trente années de
loyaux services RGR-1, la rotative à grand rendement n°1 préposée aux timbres les plus courants des usages
courants, a été mise à la retraite, non sans avoir légué de petits trésors aux philatélistes. * Célébration : le
bicentenaire des indépendances en Amérique du Sud. Viva la Libertad. Les pays d'Amérique du Sud
célèbreront tour à tour leur indépendance. En effet, au début du XlXème, après trois siècles et demi d'histoire
coloniale, ces pays s'émancipent de la tutelle du Royaume d'Espagne. Ce tourbillon révolutionnaire touche
tout le continent, notamment grâce à l'action fédératrice de quelques grands hommes... timbrifiés comme il se
doit à maintes reprises. * Usage courant : les Blasons de France. Les Blasons des provinces et grandes
villes de France offrent au collectionneurs un voyage au travers de la géographie de notre pays et de toutes
ses richesses historiques, grâce aux symboles que recèle l'héraldique, la science des blasons. Mais au-delà de
cet attrait culturel, les Blasons, par leur très grande longévité dans l'histoire postale, permettent aussi de
retracer quelques grandes étapes de la philatélie moderne. * Thématique : « Se droguer, c'est risqué ».Voici
une thématique surprenante, tant par le sujet que par son interprétation philatélique. Durant dix ans, Emile
Pirotte, philatéliste belge de 92 ans aujourd'hui, fouille, amasse et classe tout ce qui se rapporte aux drogues,
leurs natures, leurs risques... De cette obstination résulte une collection fournie, claire, pédagogique où près
de deux cents documents, dont une majeure partie philatéliques, nous donnent une vision didactique de ce
fléau. * Collectionner les carnets d'entiers postaux. Parmi les nombreuses collections qu'un philatéliste
peut entreprendre, celle des carnets d'entiers postaux n'est pas si courante. Elle comporte pourtant de très
jolies pièces, anciennes et modernes, et vaut largement le détour. En voici quelques-unes qui illustrent bien le
charme de cette collection inédite. * Chronique : les « dessous » des timbres. En matière postale le mot de «
timbre » connait plusieurs acceptions. Il y a le timbre « poste » (petite surface de papier imprimé par l'Etat
etc.), le timbre « taxe » (autrefois « chiffre-taxe » etc..), le timbre « marque » (empreinte sur la lettre d'un
tampon encré...). Le timbre détaché est « bien », sur lettre il est « mieux ». Ensuite « le mieux » survient
quand, entre le timbre et la lettre, se cache un autre « timbre ». * Classiques : les timbres de
Lombardie-Vénétie. Dernièrement les maisons David Feldman et Corinphila ont proposé à la vente des
timbres et des plis exceptionnels de Lombardie-Vénétie. Une occasion d'évoquer leur histoire peu connue en
France et dont la collection est un véritable casse-tête. Changements monétaires, réimpressions, amputations
de territoires et bien d'autres choses encore qui font tout l'intérêt de ces émissions. * Cartes postales :Une
collection qui ne manque pas de sel. « J'ai mangé deux palourdes que JB a trouvé à marée basse La mer est
splendide à la Baule où la plage est immense et très tranquille » peut-on lire sur une carte postale expédiée le
11 septembre 1902. Elle représente un couple de jeunes paludiers au « Pays du Sel ». Très précisément à
Bourg de Batz où de très nombreuses cartes de ce genre étaient éditées pour les touristes. On en trouvait
également à Guérande, commune voisine de la cote atlantique, non loin de Saint-Nazaire. * La pièce en
question : taxe et dépréciation monétaire. * Rencontre : Jean-Louis Quemar, philatélie en mer. En 1935,
Jean-Louis Quemar naît à Saint Brieuc, au bord de la Manche... et semblait déjà prédestiné à la philatélie
maritime, d'autant que son père était... postier. Sa carrière dans la Marine marchande puis chez Dior l'amène à
parcourir mers et océans du monde et amasser quantité de timbres et enveloppes. Philatéliste et marcophile,
ses collections nous font voyager... * Décryptage : Vol 117 pour Brazzaville. * Régionalisme : avis à la
population marcophile * La Chronique de Socrate : De belles surprises dans le sondage. Les résultats
montrent que la moyenne des lecteurs est à présent de 59 ans. Une légère augmentation dont il faut se
préoccuper mais contrairement à ce que j'entends parfois, nous ne sommes pas tous centenaires. Cela fait
bien longtemps que les philatélistes qui reviennent sérieusement à la collection ont en général autour de 40
ans. Si 56 % des lecteurs du magazine collectionnent les nouveautés – ce qui ne peut que faire plaisir à La
Poste – vous êtes très nombreux à avoir précisé que vous ne preniez que les timbres gravés, les Marianne ou
encore des timbres entrant dans vos thématiques – ce qui l'amusera beaucoup moins. Dans la fameuse
tranche d'âge des 40-50 ans, il n'était pas forcément évident de trouver un fort pourcentage de
collectionneurs de Classiques. Ma surprise fut grande en m'apercevant qu'il dépassait de deux points celui
de la moyenne générale ! Un retour aux fondamentaux. Autre surprise, le nombre de personnes ayant
plusieurs collections : vous êtes 80 % à collectionner des pays autres que la France et 68 % à disposer d'une
ou plusieurs thématiques. J'ai noté aussi un regain d'intérêt pour la France d'Outre-mer, avec ses politiques
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d'émission raisonnables, ses timbres de belle facture.
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