Actualités philatéliques du mois de Mars 2011
1 : Editorial

A propos des émissions de La Poste
Rappelons que vous n'êtes pas obligés de tout collectionner. Certains lecteurs m'ont ndiqué leur désarroi à
propos des émissions des 4 blocs Marianne. Je les qualifierais de "Stamps collectors victims" de La Poste
comme il y a des "fashion victims". Si vous n'avez pas eu ces têtes-bêches, ce n'est pas, après tout si grave.
Considérez qu'au train où vont les émissions, plus personne ne pourra prétendre à l'exhaustivité. Il s'agit de
marketing, vous l'aurez compris.
Regardez aussi ce qui se passe avec les timbres personnalisés : la plupart les clubs philatéliques s'y mettent
aussi et produisent des "séries limitées" qui n'ont d'intérêt que pour l'adhérent local. Ils permettent au moins
d'affranchir le courrier.
Fuyez les blocs avec leur code-barre, faits pour les "pigeons" (excellent thème de volatile à collectionner)
ainsi que les collectors régionaux. Si le timbre ne vous plaît pas, n'achetez pas!
A propos de la lettre mensuelle
Plusieurs abonnés se sont plaints de ne pas avoir reçu la lettre mensuelle de Février 2011. En analysant le
problème, nous avons constaté que plusieurs filtres anti-spam rejetaient notre envoi, particulièrement celui de
Wanadoo. Nous allons ce mois-ci procéder à plusieurs vérifications et vous envoyer par un autre mailer le
courrier. C'est là malheureusement une des conséquences des nombreux pourriels reçus par tous, nous n'y
pouvons malheureusement pas grand-chose car même en le signalant aux outils de filtrage, nous n'obtenons
d'eux aucune réponse.
Un conseil : si vous recevez notre lettre dans les spams, n'hésitez pas à indiquer à votre outil de messagerie
qu'il filtre par erreur ce message (généralement vous devez sélectionner le message et cliquer sur "ceci n'est
pas un spam")

© 2011, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 1

Actualités philatéliques du mois de Mars 2011
2 : Hit-parade par catégories (Février 2011) - Arrêté au 03/03/2011
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique et Marcop
http://www.phila-colmar.org
_________________________
_____________________________
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
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/

Février
_____
17962
16133
11225
5060
3689
_____
13529
7178
4659
1527
388
_____
0
_____
31214
17193
4321
4095
4073
_____
49098
20000
19680
9220
4811

A l'affiche ce mois-ci ...
Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
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.

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.

© 2011, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 2

Actualités philatéliques du mois de Mars 2011
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.

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)

Emission provisoire de 1870 - timbres de Bordeaux (27/02)
http://timbresbordeaux.blogspot.com/
site personnel dédié à l'émission provisoire de Bordeaux
Collection passion : les timbres fiscaux (25/02)
http://timbresfiscaux.canalblog.com/
Blog consacré aux timbres fiscaux principalement français.
Les Cérès de Bordeaux (22/02)
http://www.bordeaux.france-timbres.net/
1870-1871 GOUVERNEMENT PROVISOIRE EMISSION DITE "CERES DE BORDEAUX". Ce site a
été conçu pour être utile au collectionneur. Commencé le 16 février 2011, il mettra quelques années
avant d'être complet. Pour le moment le chantier le plus compliqué, celui du 20 centimes est ouvert.
Ce site deviendra en premier lieu une aide à l'identification incontournable. Il sera fait par vous, pour
vous. N'hésitez pas à participer de la manière que vous pouvez. En attendant, bénéficiez des
possibilités suivantes, au fur et à mesure de leur mise en fonction
Le Timbre Classique (15/02)
http://letimbreclassique.fr/
VENTES - ACHATS - EXPERTISES CATALOGUE DE VENTE A PRIX NETS SUR DEMANDE
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3 : Les timbres du mois

Carnet "Femmes" : Miss. Tic-Femmes de l'Être
09 Mars 2011
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire 20g (soit 6,96 €)
Carnet Femmes
Type : Commémoratifs divers
Création de Miss.Tic
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants.
Miss.Tic, née le 20 février 1956 à Paris, est une artiste plasticienne et poétesse
de street art. Ses œuvres apparaissent dans le paysage pictural et urbain en
1985.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Miss.Tic

Jean Bazaine (1904-2001) - Plongée, 1984
21 Mars 2011
Valeur faciale : 0,87 €
Type : Série artistique
création de Jean Bazaine
Mise en page par Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Jean Bazaine (né le 21 décembre 1904 à Paris – mort le 4 mars 2001 à Clamart)
était un artiste français, figure majeure de la nouvelle École de Paris, et de la
peinture d'avant-garde française du XXe siècle. Il était l'arrière-arrière-petit-fils de
Georges Hayter, portraitiste de la reine Victoria.

Sa peinture — non figurative — est un humanisme, une abstraction qui tend vers
la couleur, l'atemporel et l'épure. Ses lignes et ses aplats témoignent (comme
son discours) d'une certaine spiritualité et d'une attachante poésie.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bazaine
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Capitales Européennes : Budapest
28 Mars 2011
Valeur faciale : 4 x 0,58 € = 2,32 €
Type : Sites et Monuments
Création d'Alain Bouldouyre
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 0,58 €
Budapest est la plus grande ville et la capitale de la Hongrie. Elle se situe en
aval du coude du Danube entre le massif de Transdanubie et l'Alföld. Ses
habitants sont les Budapestois.

La ville actuelle est créée en 1873 par la fusion de Buda - alors capitale de la
Hongrie - de Pest et de Óbuda. Le site de Budapest est similaire à celui
d'Aquincum, un point de peuplement celte devenu capitale de la Pannonie
inférieure pendant l'époque romaine. Les Magyars arrivent dans la région au IXe
siècle. Leur premier point d'implantation est pillé par les Mongols en 1241-1242.
La ville est reconstruite et devient l'un des centres de la culture humaniste de la
Renaissance au XVe siècle. Après près de 150 ans de domination ottomane, la
ville poursuit son développement et connaît son apogée avec l'épanouissement
de l'ère industrielle aux XVIIIe et XIXe siècles. Après la fusion de 1873 et
l'accession de la ville au rang de seconde capitale de l'Autriche-Hongrie,
Budapest atteint les proportions et les caractéristiques d'une ville mondiale.
Marquée par les différentes traces léguées par l'histoire, Budapest a notamment
été l'épicentre de la révolution hongroise de 1848, de la République des conseils
de Hongrie de 1919, de l'opération Panzerfaust en 1944, de la bataille de
Budapest de 1945 et de l'insurrection de 1956.

Considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe et comme la « perle »
du Danube, son panorama, le quartier du château de Buda, l'avenue Andrássy et
le métropolitain du Millénaire figurent au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Destination touristique importante, la ville attire plus de 20 millions de visiteurs
par an.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Budapest

Tristan Corbière
07 Mars 2011
Valeur faciale : 0,75 €
Type : Personnages illustres
réation de Cyril de la Patellière
Gravé par Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
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Édouard-Joachim Corbière, dit Tristan Corbière, né le 18 juillet 1845 au manoir
de Coat-Congar à Morlaix (Finistère) et mort le 1er mars 1875 à Morlaix, est un poète français.
La poésie de Tristan Corbière est d'une grande originalité par sa forme et ses thèmes. Tout en
caricaturant le mythe du poète maudit, Corbière s'inspire aussi bien de la grande ville moderne que
de la campagne bretonne, de la fébrilité amoureuse du poète que de la vie virile des matelots, des
légendes anciennes que des événements historiques de son époque.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tristan_Corbière
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - SAINT-GENIS POUILLY
6EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 17 Avril 2011.
L'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS
ORGANISE SON 6ème SALON
MULTICOLLECTIONS
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00
TIMBRES, MONNAIES, CARTES
POSTALES, B.D, LIVRES, DISQUE
VINYLES, VIEUX JOUETS, ARMES
ANCIENNES, OBJETS MILITAIRES,
MINERAUX, BIJOUX, JEUX
DIVERS ETC... SERONT
PRESENTEES.
RENSEIGNEMENTS ET
RESERVATIONS AU:
04.50.41.96.66 OU 04.50.42.10.37
E-mail : olivier.capelli@orange.fr
03 - ST GERAND LE PUY
SALON CARTES POSTALES
ANCIENNES, PHILATELIE,
COLLECTIONS
le 13 Mars 2011.
Espace James Joyce - ST GERAND
LE PUY de 9 h à 18h 11ème salon
cartes postales, philatélie,
multicollections organisée par
Association MAGNET VILLAGE
ELECTRIFIE
E-mail : reviron.patrick@wanadoo.fr
06 - MENTON
EXPOSITION PHILATELIQUE : 78
EME FETE DU CITRON
du 18 Février 2011 au 09 Mars
2011.
Thème : Les grandes civilisations.

Exposition philatélique et cartophile.
Contacter :
Cercle philatélique de Menton
Pierre Deruddre - 234 Avenue des
Acacias - 06500 Menton
13 - LUYNES
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 13 Mars 2011.
L'Association Philatélique du Pays
d'Aix organise son 8ème Salon
Toutes Collections - Espace Ughetti
- 13080 Luynes
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : appa.aix@free.fr

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

13 - GARDANNE
14 - LE MOLAY LITTRY
EXPOSITION PHILATELIQUE
DEPARTEMENTALE
du 02 au 03 Avril 2011.
L'exposition départementale 2011
aura les 2 et 3 avril à Gardanne (13).
Compétitive de niveau 1, elle
permettra de sélectionner les
participations à l'exposition régionale
de Tarascon. Elle sera ouverte à
tous les philatélistes fédérés dans un
club de la région philatélique
Provence Alpes Côte d'Azur Corse.
Elle se tiendra dans la salle de la
Halle de Gardanne, avenue du 8 mai
1945 (parking gratuit). Un timbre à
date illustré et des souvenirs
philatéliques compléteront cette
manifestation à laquelle sont
également attendus des négociants
spécialisés en philatélie et La Poste.
Renseignements : association
philatélique de Gardanne
06.16.16.62.83
E-mail :
asso.philatelie.gardanne@orange.fr
14 - LE MOLAY LITTRY
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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
14 - VIRE
10EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 29 Mai 2011.
VIRE – 29 mai – cartes postales,
timbres, monnaies, vp, disques
vinyle / CD neufs &amp; de
collection - DVD – photos &amp;
dérivés, livres, BD, VP, CPA, jouets
anciens, objets pub…
Salle du Vaudeville – 9h/18h.-
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visiteurs 2 euros + 15 ans
Infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

JOURNEE MULTICOLLECTION
le 27 Mars 2011.
Maison des Associations
Exposition.

20 - AJACCIO

59EME ASSEMBLEE
PHILAPOSTEL
le 09 Avril 2011.
Exposition Philatélique
Bureau temporaire
Vignette Lisa
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
31 - CASTANET-TOLOSAN

33 - BOURG SUR GIRONDE

BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 03 Avril 2011.
"BOURSE MULTI COLLECTIONS"
Dimanche 3 avril 2011 9h-18h
CASTANET-TOLOSAN
Haute Garonne
salle de "La Ritournelle"
entrée gratuite, parking
buvette, sandwiches
05 61 81 70 66
06 18 62 43 67
LOUEZ UN STAND au mètre

COLLECTION CARTES
POSTALES, TIMBRES, PINS,
VIEUX PAPIERS
le 05 Juin 2011.
A la citadelle de BOURG SUR
GIRONDE, BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
E-mail : jean.darenne@wanadoo.fr

SALON CARTOPHILE ET
PHILATELIQUE
le 06 Mars 2011.
Espace Philippe-Auguste
de 9 à 18 heures

25 - Valdahon
29 - TREGUNC
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
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
Nyonsaise.
04 75 26 17 11
E-mail : apn-26110@orange.fr
27 - LES ANDELYS

31 - CORNEBARRIEU
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 05 au 06 Mars 2011.
Les 5 et 6 Mars 2011, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 20ème
BOURSE TOUTES COLLECTIONS.
Installée à l'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, et
nombreux autres objets de
collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr

27 - VERNON
ND DE LA MISERICORDE :
PRONONCIATION DU VOEU
du 17 au 18 Mars 2011.
Place de la Mairie.
Exposition CP, Bureau temporaire

philapostel.midi-pyrenees@orange.fr

31 - CINTEGABELLE
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 17 Avril 2011.
Entrée gratuite
Possibilite d'exposer
Renseignements Mr Calmettes
0561089517 ou
philapostel.midi-pyrenees@orange.fr
Vous etes tous bienvenus
E-mail :
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33 - Coutras
29 EME JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Mars 2011.
29ème édition de la grande Bourse
toutes Collections - Spécialités:
philatélie-cartophilie-numismatique
-livres-disques-jouets-minéraux-fève
s Etc ....Entrée 1€ . Salles Jean
Doursat; Plus de 80 professionnels à
votre service
E-mail : apcc.coutras@orange.fr
34 - SETE
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BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
le 06 Mars 2011.
Salle Georges Brassens
de 9 à 18 heures
34 - La Grande Motte
29EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Avril 2011.
29eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL
(place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin’s Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Renseignements et Réservations
Tél : 04 67 56 80 92 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http:////aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
37 - CHINON
13E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
le 19 Juin 2011.
Pour la treizièmefois de son histoire,
Chinon accueillera le dimanche
19juin 2011, dans l’enceinte de
l’espace Rabelais, la bourse
multicollection chinonaise. Cette
nouvelle édition, organisée par
l’Amicale Philatélique Chinonaise
souhaite conserver toute sa
convivialité et sa diversité. Une
rencontre de haute facture, sans
aucun doute et un événement
incontournable pour tous les
collectionneurs de la région.
Ainsi, le public pourra y chiner

pêle-mêle auprès de 45 exposants
et sur 1000 M2 de surface, des
timbres, des cartes postales
anciennes et modernes, des
monnaies et des billets, des fèves
des rois, des livres et autres vieux
papiers ainsi que des petits jeux,
jouets ou objets de collection, des
disques et des voitures miniatures,
liste bien évidemment non
exhaustive.Cette année, c'est le
thème "le Cirque : une collection
passion" qui a été retenu pour
illustrer la carte souvenir. Entrée et
parkings gratuits. Restauration sur
place. Ouvert au public de 9h00 à
17h30.
E-mail : claude.debaune@orange.fr
45 - CHÂTILLON-SUR-LOIRE
EXPOSITION PHILATELIQUE
"COLLECTIONNEZ COMME VOUS
VOULEZ"
du 29 Janvier 2011 au 06 Mars
2011.
La philatélie dans tous ses états.
Office du Tourisme
Renseignements :
APG
275 rue Armenault
45570 OUZOUER-SUR-LOIRE
46 - FIGEAC
29 EME SALON EUROPEEN DES
COLLECTIONEURS
le 02 Juin 2011.
Association des Collectionneurs de
Figeac et ses environs.
200 Exposants 3000 Visiteurs
Toutes Collections
Lien : http://www.acfe46.fr
E-mail : acfe46@orange.fr
46 - LACAPELLE-MARIVAL
SALON REGIONALDES
COLLECTIONNEURS
le 06 Mars 2011.
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Salon regional des collectionneurs
Organisé par l'Association des
Collectionneurs de Figeac et ses
environs
Toutes collections
Sortie du livre LE CANTON DE LA
LACAPELLE-MARIVAL
Lien : http://www.acfe46.fr
E-mail : acfe46@orange.fr
47 - moirax a 10 km d'agen
4 EME SLON DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Avril 2011.
Nous organisons le 4eme salon des
collectionneur à la nouvelle salle des
fêtes de Moirax. entrée gratuite pour
les visiteurs. la Convivialité sera de
rigueur! restaurations sur place. les
emplacements sont de 6 euros pour
une table. n'hesitez pas en passer
nous voir ou a nous contacter
E-mail : bovelhomme.jrd@orange.fr
50 - SAINT-LÔ
2° SALON DU VX PAPIER, CPA,
TIMBRES - DISQUE & DERIVES
du 14 au 15 Août 2011.
marché du vieux papier, cpa,
timbres, livres anciens, d'occasion
&amp; moderne, , BD, poésie, VP,
marché du disque vinyle – CD –
DVD – photos – affiches – partitions
– produits dérivés.
Brocante – vide greniers
Le foirail (couvert) – près parc expo
– 8h/18h visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
56 - LARMOR PLAGE
BOURSE AUX COLLECTIONS
le 06 Mars 2011.
Le 6 mars 2011 aura lieu a Larmor
Plage salle des Algues une bourse
aux collections , philatelie, cartes
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ext
E-mail : michel.briant@free.fr
66 - Saint Estève
SANT JORDI
le 16 Avril 2011.
l'amicale philatélique du Riberal
participera à la fête de Sant Jordi (St
Georges en français), patron de la
Catalogne, avec une exposition et
un timbre@moi
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr
66 - Llupia
MARCHE FLEURI DE LLUPIA
le 10 Avril 2011.
l'amicale philatélique du Riberal
présentera une exposition
philatélique et cartophile et éditera
un timbre@moi pour le marché fleuri
de Llupia
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr
68 - ILLZACH
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 10 Avril 2011.
Bourse Toutes collections à
ILLZACH (68)
Le 10 avril 2011
De 9H à 17H
Environ 15 exposants
Espace 110 à ILLZACH
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.

Petite restauration sur place.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr
68 - MASEVAUX
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2011.
Bourse Toutes collections à
MASEVAUX (68)
Le 1e mai 2011
De 9H à 17H
Environ 50 exposants
Salle polyvalente de MASEVAUX
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.
E-mail : cg.fellmann@wanadoo.fr
68 - REGUISHEIM
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 27 Mars 2011.
Bourse Toutes collections à
REGUISHEIM (68)
Le 27 mars 2011
De 9H à 17H
Environ 15 exposants
Salle polyvalente de REGUISHEIM
(Espace des 3 Coeurs)
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.
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E-mail : corailphila@yahoo.fr
69 - Lyon - Villeurbanne
SALON "LYON VIEUX PAPIERS"
du 09 au 10 Avril 2011.
9 et 10 avril
2e édition du salon Lyon Vieux
Papiers
Ce rendez-vous organisé au Double
Mixte de Villeurbanne vise les
amateurs de livres anciens, cartes
postales de collection et autres
amateurs de timbres, marques
postales, affiches, photos, BD,
revues anciennes, buvards, factures
et documents historiques.
Lancé en 2010 par l’association
éponyme, le salon Lyon Vieux
Papiers se tient cette année les 9 et
10 avril au Double Mixte de
Villeurbanne. Il réunira plus de
soixante marchands professionnels
spécialisés dans le livre ancien, la
carte postale, la philatélie, les
affiches, la photo, la BD, les revues
et documents anciens, les buvards
et autres vieilles factures.
Originaires de toute la France, ces
marchands proposeront une offre de
qualité exceptionnelle ce qui vaut à
Lyon Vieux Papiers de figurer d’ores
et déjà dans le peloton de tête des
grands salons français de ce secteur
qui touchent des collectionneurs
avertis et passionnés.
Lors de sa première édition, ils ont
été plus de 1 300 à lui rendre visite
avec des visiteurs originaires de
toute la France mais aussi de
Suisse, d’Italie et de pays plus
lointains avec des marchands
russes, grecs, turcs, néerlandais,
espagnols et italiens venus chiner
afin de mettre la main sur des pièces
rares.
Cette année, Lyon Vieux Papiers
innove en proposant aux Lyonnais et
aux Rhônalpins de venir faire
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expertiser leurs biens en rapport
avec les thématiques du salon et, le
cas échéant, de les proposer à la
vente aux marchands présents.
Lyon Vieux Papiers ouvre ses portes
de 9 heures à 18 heures. L’entrée
est à 3 € (5 €) pour un couple.
L’accès au Double Mixte se fait en
voiture (parking gratuit) ou en tram
(ligne T1) depuis les gares de
Perrache et de la Part-Dieu. (Arrêt
Gaston Berger).
www.lyonvieuxpapiers.com
06 12 48 72 56
Lien :
http://www.lyonvieuxpapiers.com
E-mail : contact@doublemixte.com
69 - meyzieu
BOURSE MULTI COLLECTION
le 13 Mars 2011.
Le 13 Mars 2011
BOURSE et EXPOSITION MULTI
COLLECTION
Salle des FETES de MEYZIEU
Place BURIGNAT
Ouvert au public de 9h à 18h
Entrée gratuite
Organisée par l'Association
Philatélique de Meyzieu
E-mail : georgio04@hotmail.fr
75 - PARIS
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)

Porchefontaine (salle Delavaud) à
Versailles - Rue Yves Le Coz
Lien :
http://www.apcv.versailles.online.fr
E-mail : apcv.versailles@online.fr

site de Thouzon
Se déroulera le dimanche 13
novembre 2011
en la salle des fêtes de Le Thor, de
9h à 18h

78 - MONTESSON

Salle chauffée.

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 06 Mars 2011.
Salle des fêtes

L'entrée est gratuite.

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

Buvette
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l'Ardèche,
présenteront, timbres, monnaies,
télécartes, pin's, voitures miniatures,
vieux papiers,maquettes trains,
cartes postales, étiquettes de vins,
jouets, BD, vieux livres, disques,
affiches, capsules …
E-mail : thouzon@thouzon.fr
84 - MERINDOL
SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Mai 2011.
1 er SALON DES
COLLECTIONNEURS
SALLE DES FETES DE PLAIN
PIEDS
GRAND PARKING
8 € LA TABLE DE 1 m 80
CONTACT AMAC : 06 45 96 75
21
E-mail : martine.barre13@orange.fr
85 - TALMONT SAINT HILAIRE

78 - VERSAILLES
SALON DE LA PHILATELIE ET DE
LA CARTE POSTALE
le 06 Mars 2011.
adresse : Maison de quartier de

84 - LE THOR
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 13 Novembre 2011.
BOURSE toutes COLLECTIONS
organisée par l'association pour le
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BOURSE MULTICOLLECTION
le 16 Juillet 2011.
Bourse multicollection.
Entrée gratuite
Salle climatisée
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Expositions diverses gratuite
salle des Ribandeaux de 9h à 18h.
Contact pour exposants 02 51 23 41
77
E-mail :
multicollection85@laposte.net

Sarcelles et Environs - CPSE: 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail : Courriel:
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

91 - MILLY-LA-FORÊT

95 - SAINT-OUEN L'AUMONE

L'EPOPEE D'UN BEL OISEAU
BLANC
du 11 au 17 Mars 2011.
Exposition philatélique sur les lettres
des vols inauguraux et commerciaux
de Concorde.
Bureau temporaire le vendredi 11
mars de 14h à 18h avec cachet
illustré original.
Ouverte de 14h à 17h (fermé lundi
14 et mardi 15
Espace culturel Paul Bédu - 8bis rue
Farnault (Face à la Mairie)
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

4EMES RENCONTRES TOUTES
COLLECTION
le 16 Avril 2011.
C. P. S. O. A. Cercle Philatélique de
Saint-Ouen l’Aumône.
Notre club philatélique ( affilié F F A
P n&deg; : 1102 Région 1 ) organise
le Samedi 16 Avril 2011 sa 4ème
Rencontre Toutes collections au
Centre Culturel « L’IMPREVU » situé
en centre ville, au 23 rue du général
LECLERC à 95310
Saint-Ouen-l’Aumône.

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT
CONGRES DU GAPHIL
du 12 au 13 Mars 2011.
Hôtel de ville
Exposition philatélique : Philatélie et
Liberté
Bureau temporaire
Présence de la poste des TAAF
Lien : http://www.gaphil.com/
95 - SAINT-BRICE SOUS FORET
CHORYFOLIES DU VAL D'OISE
le 19 Juin 2011.
Dans le cadre du 1er Festival des
Choryfolies du Val d'Oise (17 au 19
juin 2011) - Exposition philatélique
locale sur la Musique et édition d'un
Prêt à Poster local "Choryfolies" au
Centre Culturel et Sportif Lionel
Terray - 12 Rue Pasteur à
SAINT-BRICE SOUS FORET de
10h00 à 18h00 - Entrée gratuite Parking - Club Philatélique de

Les Exposants Particuliers et
Professionnels intéressés sont
invités à se faire connaître dès à
présent ( redevance de 10 Euros par
mètre linéaire ).
Ouverture au public de 9 heures à
18 heures. Accès gratuit.
Siège Social : Mairie de
Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Contact
Jean-Paul CROCHEMORE 14 rue
Maurice Dampierre
95310 Saint-Ouen-l-Aumône
jpcrochemore@wanadoo.fr
Lien : http://cpsoa.free.fr/
E-mail : cpsoa@neuf.fr
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5 : Les ventes sur offres

ACHAT COLLECTIONS : 71ème vente sur offres
(Clôture février 2011)
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° 71 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
TERRASSON PHILATELIE : 27 ème vente sur offres
(Clôture le 19 mars 2011)
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
JLM NEGOCE EURL : 54 ème vente sur offres
(Clôture le vendredi 18 mars 2011)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 54 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_54.pdf (Attention : fichier pdf de 4 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
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G RUSSEL : 18ème vente sur offres
(Clôture le Vendredi 27 mars 2011)
Il sera vendu la plus grande collection au monde de lettres USA, CANADA, ANGLETERRE ayant pour
destination la France. C’est toute l’histoire de la ligne Transatlantique Nord et Sud entre 1785 et 1895. Plus de
2000 lettres seront vendues, le 27 mars 2011.
G RUSSEL
Manoir de Bellemare
72600 SAINT LONGIS
Lien : http://www.timbresrussel.fr/
E-mail : etude-gregory.russel@sfr.fr
Tél. : 02 43 33 23 46
Fax : 02 43 33 08 74
BEHR Philatélie : 90ème vente à Prix nets
(mi-Avril 2011)
Timbres classiques et raretés du Monde entier
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : webmaster@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1849 - Mars 2011 * EDITORIAL : Thèmes et anathèmes. Dis-moi quel timbre tu affectionnes... et
je te dirai qui tu es. A notre rituelle question de la rubrique " Dis l'artiste...", Jacqueline Duhême a répondu
que sa préférence va aux émissions sur les oiseaux, les papillons et les abeilles. Si les volatiles trouvent grâce
aux yeux de celle que le poète Jacques Prévert avait pris sous son aile, le très sérieux jury des Crands Prix de
l'Art philatélique 2010 s'était, pour sa part, laissé charmer par un papillon... Le timbre sert à véhiculer des
messages mais recèle aussi les siens propres à l'instar de ceux que Miss.Tic décline, façon graffiti, sur le
carnet autocollant émis pour la Journée internationale des femmes. En intégrant le street art parmi ses
thèmes, la philatélie contribue à réhabiliter l'image de ce mouvement. Elle lève aussi définitivement
l'anathème sur le poète maudit Tristan Corbière dont le profil semblera moins tourmenté lorsqu'il aura rejoint
les pages des albums, perdant son statut de " drôle d'oiseau " pour atteindre une forme de respectabilité. *
Multimedia: http://www.algeriephilatelie.net C'est le site idéal pour qui souhaite se tenir informé de
l'actualité philatélique algérienne ou, tout simplement, découvrir les timbres de ce pays, avec leur petite
histoire. Son auteur, Ahmed Benzine, domme le ton dès la page d'accueil: "algeriephilatelie.net est
actuellement la plus grande bibliothèque en ligne des timbres d'Algérie." Elle comporte l'ensemble des
timbres d'Algérie de 1924 à 2011. * Dis l'artiste...: Jacqueline Duhême. Jeune, elle songeait à être moniale,
comme Dom Robert qu'elle a bien connu et dont elle partage le métier - peintre cartonnier - et l'amour de la
Nature. Adulte, devenue « imagière », pour reprendre le joli mot remis à la mode pour elle par Paul Éluard,
Jacqueline Duhême est aussi l'amie, voire la confidente des plus illustres poètes et auteurs. * Actualités :
Cérès 2010. L'élection des plus beaux timbres de l'année dernière. * Classe ouverte : Danemark, terre
scandinave. Rendez-vous dans le plus méridional des pays scandinaves le Danemark, un royaume que nous
vous invitons à découvrir ce mois-ci * Autocollants :Florilège de nouveautés * Rencontre : Robert
Abensur, président de l'Académie de philatélie. Toujours relancer l'envie de collection : Depuis mars 2002,
Robert Abensur préside la vénérable Académie de philatélie et, neuf ans après ses débuts dans cette fonction,
il vient d'être réélu pour un mandat de trois ans. Rencontre avec un érudit amoureux de sa région - la
Lorraine - qui multiplie les contacts avec des philatélistes du monde entier et qui privilégie l'étude et la
recherche à la simple accumulation d'objets de collection, si remarquables soient-ils. * Histoire : Du
télégraphe pour tous ! Une histoire vieille d'un siècle et demi... En février 1861, les stations télégraphiques,
mode de communication moderne du Second Empire installé dans les préfectures, sont ouvertes au public.
Cette date ayant été retenue en France au titre des commémorations nationales 2011, L'Echo de la
Timbrologie revient sur l'histoire de cet événement : une révolution dans les mentalités et un atout
économique certain pour la France. * DOSSIER : Les Grands Prix de l'Art philatélique français. Pierre
Marion décrypte pour nous les Grands Prix de l'Art philatélique du point de vue des techniques d'impression.
Dans cet article, il s'intéresse plus particulièrement à ce concoursde sa création en 1951, jusqu'en 1956 *
Etude : Cartes d'occupation allemande en France. Suite et fin ce mois ci de la présentation des cartes
d'occupation allemande en France par Jean Storch, R.D.P., de l'Académie européenne de philatélie. *
Eclairage : La poste d'hôtel en Egypte (2).Jean Grillot, président de l'Amicale philatélique de Nanterre,
poursuit son évocation de la poste d'hôtel en Égypte. Ce mois-ci, à travers deux palaces de la capitale
égyptienne.
* Découverte : Isaac Lévitan, un peintre poétique. Lisette Rosenberg nous invite à découvrir
le parcours d'un artiste dont le souvenir est entretenu par la philatélie Ses œuvres reproduites sur timbres
nous plongent au cœur des paysages russes. * Cartophilie : Nivea aurait pu s'appeler Oscar (Troplowitz).
Autre sujet : Le printemps des nounous.
Timbres Magazine
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Numéro 121 Mars 2011 * EDITORIAL : L'inéluctable réduction du nombre d'émissions. Pour des raisons
financières et des problèmes avec le réseau de La Poste, il est plus rentable de vendre les timbres par
correspondance que de les distribuer dans une multitude de bureaux. Si la multiplication des vignettes émises
(pour compenser la chute des abonnements et des réservations) assure pour le moment un niveau de vente
satisfaisant pour Phil@poste, mais on peut douter que les philatélistes suivent encore longtemps cette politique
à courte vue. Car ne nous y trompons pas, un grand nombre de timbres sont conçus pour les collectionneurs et
non le grand public. Je pense notamment à des blocs feuillets dont la taille ne permet pas de servir à
l'affranchissement ! Nous allons fort probablement revenir aux fondamentaux : le timbre est émis pour un
usage postal. Avec un nombre limité d'émissions le réseau de La Poste serait beaucoup plus tenté de distribuer
tous les timbres. * POLÉMIQUE : Une découverte incroyable. Ce bloc est une splendide variétés du bloc n°
14 des Terres Australes et Antarctiques Françaises émis en 2006. Le bloc " normal ", tiré à 70 000
exemplaires, au visuel original, a d'ailleurs été retenu comme sujet de la gravure annuelle pour l'année 2006.
La cote de cette variété, référencée dans le catalogue Maury comme 452A(a), atteint honorablement les 2500
€. Mais ce n'est pas tout car nous avons fait une découverte... * La trouvaille d'un génie : la machine
Daguin. Dans la course au progrès initié par la Révolution industrielle, la Poste a toujours cherché à tenir son
rang. Et c'est dans ce contexte propice aux innovations qu'une machine à oblitérer automatiquement les
timbres a permis à Eugène Daguin de laisser son nom à la postérité philatélique. * Reportage : détour en
République de Moldavie. Confluent des cultures roumaine et slave la Moldavie, l'ancienne Bessarabie, est un
pays méconnu. Aux marges de l'Union européenne et de la Communauté des Etats indépendants regroupant
les anciennes républiques soviétiques, mais aussi membre de la francophonie, la République moldave existe
pourtant depuis près de 20 ans. Deux décennies d'indépendance et de philatélie... * Etude : les timbres des
bureaux allemands au Levant. On oublie souvent aujourd'hui à quel point l'Empire turc était étendu jusqu'à la
Première Cuerre mondiale. Après sa défaite, son alliance néfaste avec l'Allemagne lui valut d'être démantelé.
Auparavant, tout comme en Chine, l'Empire en voie de déclin toléra que plusieurs administrations postales
étrangères y implantent des bureaux de poste spécifiques. Comme la France, la Grande-Bretagne, Autriche
l'Italie, la Pologne ou la Russie, l'Allemagne disposa de ces facilités postales. * Chronique : il y a des rebuts
qu'il faut conserver. Il est bien évident que seules les lettres réclamées ou retournées à leur expéditeur ont pu
nous parvenir. Les autres étaient conservées quelque temps au bureau de destination, puis envoyées à Paris où,
après un temps de latence qui pouvait s'exprimer en mois, elles étaient incinérées. * Découverte :
Saint-Marin, doyenne des Républiques. Troisième plus petit Etat d'Europe, SaintMarin est aussi et surtout la
plus ancienne des républiques européennes. Endave autonome et souveraine au Nord-Est de l'Italie, la
longévité exceptionnelle de ses institutions et sa tradition préservée en font un lieu atypique. Sa philatélie
permet de partir à sa rencontre sans hésitation * Usages courants : Marianne détournée. Présente dans
toutes les mairies de France, Marianne, figure allégorique de la République, se promène aussi sur le courrier
par timbres-poste interposés, Tradition républicaine oblige, chaque président a choisi un visage correspondant
à sa sensibilité lors de chaque septennat ou quinquennat, marquant ainsi les correspondances de son style. La
France en général s'identifie inconsciemment ou volontairement à la femme au bonnet phrygien, et, à travers
l'histoire récente, certains n'ont pas hésité à « malmener » notre symbole hexagonal pour véhiculer des idées
ou revendications d'envergure nationale. Caricatures ou simple support, nos liberté, Marianne de Briat, de
Luquet, de lamouche, de Beaujard ont ainsi servi, ces trente dernières années, de porte-voix aux politiques,
aux syndicats, aux publicitaires mais, heureusement, ont aussi inspiré les artistes. Marianne souvent
malmenée, parfois sublimée, * Outre-mer : du volcan à l'atoll : la Polynésie française. Les plus grands
volcans du monde sont submergés en quelques millions d'années après la fin de leur formation, en raison de
l'enfoncement progressif de la croûte océanique qui les supporte. Les récifs de coraux qui se développent sur
leurs côtes croissent au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'emplacement de 1'i1e basaltique effondrée soit
occupé par un anneau de calcaire corallien ou atoll, * Cartes postales : la grande histoire des petits « LU » .
« Une fabrique de biscuits de luxe dont la marque est populaire est une des plus importantes de France Les
autres s'efforcent de la suivre C'est en ces termes, sans la citer nommément, qu'Ardouin Dumazet parle de la
biscuiterie Lefèvre-Utile dans l'un de ses ouvrages de la série « Voyage en France ». * Introduction aux
marques postales : avis à la population marcophile. * La pièce en question : quel tarif a été appliqué ?. *
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Rencontre : Charles Guéniau, 14 ans et déjà philatéliste !. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de présenter à nos
lecteurs un tout jeune philatéliste, Charles Guéniau qui a soufflé ses quatorze bougies le 2 février dernier.
Elève en quatrième au collège des Francs-Bourgeois à Paris, il rêve de devenir pilote de ligne chez Air
France. En attendant, il rassemble les timbres de France et de la poste aérienne française, ses deux passions.
Portrait d'un jeune homme attachant qui sait déjà bien ce qu'il veut... * Décryptage : Dakar 1941 : la
censure n'est plus militaire. L'étude d'une correspondance inhabituelle entre Rome et l'Afrique occidentale
française, soumise à l'inquisition du contrôle postal italien puis français, amène à examiner le rôle de la
censure qui surveille les échanges et s'efforce de sonder l'opinion publique. * La Chronique de Socrate :
La chasse aux pigeons bat son plein.
L'émission du 40e anniversaire du 1er timbre réalisé par l'Imprimerie
de Périgueux, trouvent ici le moyen de gagner pas mal d'argent, qui plus est, très rapidement. L'exploitation de
la crédulité des collectionneurs à des fins pécuniaires ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier ; dès le XIXe siècle,
certains trouvaient déjà le moyen d'abuser de l'ignorance des philatélistes en commercialisant, par exemple,
des timbres d'un pays bien réel, mais au système postal inexistant ! Déficience qui sera réparée quelques
années plus tard et qui vaudra aux timbres en question d'être officialisés et dûment cotés dans tous les
catalogues mondiaux ! réfléchissez-y un instant : pourquoi quelques timbres tout récemment diffusés à
plusieurs centaines de milliers d'exemplaires pourraient valoir six ou sept fois leur prix ? Rien ne justifie cela
sinon les rumeurs. Je n'ai rien contre, chacun est libre de dépenser son argent comme il l'entend. Mais
peut-être devraient-ils auparavant s'interroger sur la crédibilité et la fiabilité de leurs informations ? Sur la
certitude qu'il n'y aura pas de retirage ? Les expériences passées montrent malheureusement que les
affirmations de responsables de La Poste en matière de réimpression ou de retirage n'avaient pas force de
certitude, loin s'en faut ! Alors, essayez d'être patients et laissez les pigeons se faire plumer.
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