Actualités philatéliques du mois de Juillet 2011
1 : Editorial

Le concours de Phil@poste
Cet été participez au concours lancé par Phil@poste dans le cadre de la série "la France comme j'aime".
Envoyez vos meilleures photographies vers le site http://laposte.fr/lafrancecommejaime sur lequel vous
trouverez prochainement le règlement du concours.
Des records philatéliques
Vous lirez dans la presse, les sommes fabuleuses qu'ont déboursé les collectionneurs lors des dernières ventes
de David Feldman, Rossini, Spink Shreves Galleries, ou à la Galerie Dreyfus. Dans cette dernière, une lettre
de Sicile qui porte le timbre "error of colour" a été acquise pour 1,8 million d'euros et une autre comportant
deux timbres "Strubel" de 5c bleus au lieu de brun a été vendue 1,5 million d'euros. Qui a dit que le timbre
n'intéressait plus personne ?
Bonnes Vacances à tous
Enfin pour terminer, je vous souhaite de passer de bons moments pendandant ces vacances, et s'il fait trop
chaud pour être dehors, profitez-en pour visiter un Musée Philatélique, classer votre collection, relire l'histoire.
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2 : Hit-parade par catégories (Juin 2011) - Arrêté au 02/07/2011
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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
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.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
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Juin
_____
11173
11131
10388
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2311
_____
14194
6705
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1539
290
_____
0
_____
27481
13166
4217
3561
3132
_____
38466
20660
16227
6398
6202

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.
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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

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

Page 3

Actualités philatéliques du mois de Juillet 2011
2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Philatélie : vente de timbres et de matériel philatélique (19/06)
http://www.philatelie91.fr
vente de timbres en lots, carnets, blocs, timbres oblitérés ou neuf France années complètes, dom
tom et colonies. vente de matériel philatélique neuf ou d'occasion. Nombreuses promotions sur
timbres et matériel de classement pour philatélistes.
émissions communes de Louis Braille (11/06)
http://timbrelouisbraille.blogspot.com
C'est un blog qui regroupe les émissions consacrés aux non et mal-voyants, ainsi que les timbres
écrits en Braille.
Cercle de Rencontres Philatéliques (08/06)
http://www.cirp.eu
Le site du CIRP, qui organise sa première rencontre philatélique à Souillac le 17 septembre 2011.
Entrée libre et gratuite.
A.C.T.L. Association philatéliste Collectionneurs Timbres Libération &amp; seconde guerre
mondiale (01/06)
http://actl.forumgratuit.fr/
Concerne les timbres et documents des surcharges de la Libération ainsi que de la seconde guerre
mondiale. Etude de l'historique des timbres et de l'Histoire au travers du timbre et des documents.
Thématiques : Résistance, grands militaires, de Gaulle, les politiques, non exhaustif....
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3 : Les timbres du mois

Le Rugby
11 Juillet 2011
Valeur faciale : 5,00 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Patrice Serres/timbre et Aurélie Barras/carte
Impression : offset
Timbre en argent sous blister
Le terme rugby fait référence à une famille de sports collectifs qui est née au 19e
siècle.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby

Coupe du Monde de Rugby 2011
11 Juillet 2011
Valeur faciale : 4 x 0,89 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres
La Coupe du monde de rugby à XV de 2011 est la septième édition de la Coupe
du monde de rugby à XV et se déroulera du 9 septembre au 23 octobre 2011 en
Nouvelle-Zélande. Il s’agit de la troisième phase finale de Coupe du monde se
disputant sur le sol océanien. Le pays organisateur a été choisi en novembre
2005.
La suite sur Wikipédia (cf.L lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_rugby_à_XV_2011

Marianne
01 Juillet 2011
Valeur faciale : 0,55 € ; 0,60 € ; 1 € ; 1,45 € ; 2,40 € ; 0,77 € ; 0,89 €
Type : Usage Courant
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Sept timbres de type Marianne de Beaujard présentés par feuilles de 100,
déclinés suivant la nature de l'envoi (france/monde, poids, prioritaire/écopli) :
gris (Ecopli 20g soit 0,55 €)
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rouge (Lettre prioritaire 20g soit 0,60 €)
vieux rose (Lettre prioritaire 50g soit 1 €)
fuchsia (Lettre prioritaire 100g soit 1,45 €)
brun (Lettre prioritaire 250g soit 2,40 €)
bleu (Lettre Europe 20g soit 0,77 €)
violet (Lettre Monde 20g soit 0,89 €)

G20-G8
11 Juillet 2011
Valeur faciale : 0,89 €
Type : Commémoratifs divers
Mise en page d'Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Le Groupe des 20 (ou G20) est un groupe de 19 pays plus l'Union européenne
dont les ministres, les chefs des banques centrales et les chefs d'États se
réunissent régulièrement. Il a été créé en 1999, après la succession de crises
financières dans les années 1990. Il vise à favoriser la concertation
internationale, en intégrant le principe d'un dialogue élargi tenant compte du
poids économique croissant pris par un certain nombre de pays.

Le G20 représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la population
mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut (somme des PIB de tous les
pays du monde)
(...)
Le G8 (pour « Groupe des huit ») est un groupe de discussion et de partenariat
économique de huit pays parmi les plus puissants économiquement du monde :
États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_20

Championnats du monde de Judo-Paris Bercy
04 Juillet 2011
Valeur faciale : 0,89 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Gilles Bosquet
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
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La 31e édition des Championnats du monde de judo, 14es depuis l'unification
des compétitions masculine et féminine, se déroule à Paris en France du 23 au 28 août 2011.
Organisée annuellement depuis 2009, la compétition est organisée pour la cinquième fois sur le sol
parisien. Déjà hôte des éditions masculines en 1961 et 1979, de l'édition féminine 1982, et de
l'édition unifiée en 1997, la capitale française accueille pour la cinquième fois un événement
planétaire organisé par la Fédération internationale de judo (IJF). Comme lors de cette année 1997,
l'ensemble des compétitions se déroulent au Palais omnisports de Paris-Bercy.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_judo_2011
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 - AIX EN PROVENCE
JOURNEES DU PATRIMOINE
du 17 au 18 Septembre 2011.
Emission d'une vignette type LISA
sur l'architecture aixoise à travers les
siècles. Bureau Temporaire de La
Poste
Hôtel Maynier d'Oppède
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : Yvon.romero@orange.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
17 - jonzac
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 11 Septembre 2011.
BOURSE MULTICOLLECTIONS :
PHILAT&Eacute;LIE - CARTES
POSTALES - F&Egrave;VES NUMISMATIE - ETC.. TOUT CE
QUI SE COLLECTIONNE
entrée gratuite pour le public
Restauration possible sur place
E-mail :
christine.piaudcuisinier@neuf.fr
18 - CULAN
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 14 Août 2011.

Brocante et Collections à la Salle
des fêtes de 8 à 19 heures.
43 - CHASPUZAC
80 ANS DE L'AEROCLUB DU PUY
LOUDES
du 15 au 17 Juillet 2011.
CHASPUZAC (43)
DU 15 AU 17 JUILLET 2011
80 ans de l’aéroclub Le Puy-Loudes
Aérodrome 9h30/18h
expositions d'avions de légende,
expo « l’aventure de la Poste
aérienne »
salon du livre et de la BD,
cinéma sous les étoiles,
exposition philatélique et cartophile,
BT avec cachet illustré,
Mise en vente d'une carte souvenir
qui sera oblitérée avec un des deux
ID Timbres réalisés pour la
circonstance
Rens. : J.C. Bertrand - 0607138069
ass.phil.vellave@orange.fr
Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr/
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr
45 - CHATILLON SUR LOIRE
COMICE AGRICOLE
du 09 Juillet 2011 au 31 Août 2011.
à l'Office du Tourisme.
Exposition de Cartes postales.
Bureau temporaire le 30 juillet.
46 - SOUILLAC
PREMIERE RENCONTRE
INTERNATIONALE DE SOUILLAC
le 17 Septembre 2011.
Organisée par le CIRP (Cercle
International de Rencontres
Philatéliques)
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Exposition de 10 h à 18 h
Commentaires des collections 10 h à
11h
Inauguration, vernissage à 11 h
Commentaires des collections 14 h à
15h
Conférences 15h à 17 h :
Guy Dutau : Pliages et fermetures
des lettres
JF. Brun : Qu'est-ce qu'un timbre?

Programme sujet à modifications qui
seront communiquées sur le site
Internet
Lien :
http://www.cirp.eu/index.php?page=
programme
E-mail : cercleint@gmail.com
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
54 - LAXOU-CHAMP-LE BOEUF
(NANCY)
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CONVENTION 2011 : EXPOSITION
- LES FAUX TIMBRES
du 01 au 02 Octobre 2011.
De 10 à 17 heures à la salle CILM
* Une EXPOSITION
essentiellement sur les faux timbres
Vous êtes tous invités à montrer
des exemples de timbres
faussement manipulés pour tromper
le collectionneur.
* Des CONF&Eacute;RENCES ou
Débats pour discuter ensemble des
thèmes qui nous intéressent.
* Une D&Eacute;MONSTRATION
en ligne pour détecter les ventes
frauduleuses en direct
* Des DIAPORAMAS pour
présenter certains aspects.
* Une BOURSE
PHILAT&Eacute;LIQUE ouverte aux
négociants et particuliers.
* La probable présence d'un
EXPERT qui pourra signer vos
pièces.
Lien : http://asppi.org
E-mail : President@asppi.org

EXPOSITION : 2011 ODYSSEE DE
L'ALSACE
du 01 Juin 2011 au 06 Novembre
2011.
Un voyage inter-philatélique
de 10 à 17 h 30
au Musée de la Communication en
Alsace
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
73 - CHAMBÉRY
BOURSE EXPOSITION DU CPS CLUB PHILATELIQUE DE SAVOIE
le 11 Novembre 2011.
Traditionnelle bourse-exposition
philatélique du 11 Novembre à
l'Ancien Palais de la Foire, Espace
Pierre Cot, Quai des Allobroges.
Une boîte aux lettres permettra de
déposer du courrier qui recevra une
oblitération du 11 novembre 2011.
Pas d'oblitération sur place.
E-mail : pas de mail@pas de
mail.pas de mail

62 - BOULOGNE-SUR-MER

78 - MAGNANVILLE

LA COTE D'OPALE FETE LA MER
du 14 au 17 Juillet 2011.
Quai Gambetta de 10 à 21 heures.
Exposition philatélique, bureau
temporaire

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 16 Octobre 2011.
Bourse aux timbres-poste, lettres
anciennes, cartes-postales,
monnaies, etc.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : jacky.cochin@gmail.com

dégressif.
Contracter Mme Rault au
01.34.89.47.74 après 19h00.
Inscription avant le 10 septembre.
E-mail : taricco.jp@orange.fr
81 - Saint Sulpice la pointe
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 18 Septembre 2011.
Timbres, monnaies, cartes postales,
télécartes, Disques, fèves, muselets,
livres, etc…
Entrée gratuite
E-mail :
michel.jean.moulin@orange.fr
84 - LE THOR
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 13 Novembre 2011.
BOURSE toutes COLLECTIONS
organisée par l'association pour le
site de Thouzon
Se déroulera le dimanche 13
novembre 2011
en la salle des fêtes de Le Thor, de
9h à 18h
Salle chauffée.

62 - Boulogne sur mer
BOURSE MULTI COLLECTION
le 27 Novembre 2011.
8ème Rencontre de collectionneurs
Bourse Multi-collection organisé par
l'A.P.B.
ouvert au public de 9H à 18H
Espace de la Faïencerie
Avenue John Kennedy
62200 Boulogne sur mer
E-mail : rencontre.collection@free.fr
68 - RIQUEWHIR

78 - BEYNES
15EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Octobre 2011.
A La Barbacane (à côté de la
Mairie)de 8h30 à 17h30. Entrée
gratuite pour les visiteurs. Possibilité
de restauration sur place.
Tarif exposant : 10 euro le ml,
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L'entrée est gratuite.
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
85 - FONTENAY-LE-COMTE
EXPOSITION PEUGEOT ET
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SALON MULTICOLLECTION
le 11 Septembre 2011.
Espace Culturel René Cassin de 9 à
18 heures.
85 - TALMONT SAINT HILAIRE

Centre des sport et loisirs, Bd Rhin
et Danube, 95 Franconville. De 9h à
18h.
Lien :
http://www.philatelique-partenaire.co
m
E-mail : guy.stoss@laposte.net

BOURSE MULTICOLLECTION
le 16 Juillet 2011.
Bourse multicollection.
Entrée gratuite
Salle climatisée
Expositions diverses gratuite
salle des Ribandeaux de 9h à 18h.
Contact pour exposants 02 51 23 41
77
E-mail :
multicollection85@laposte.net
91 - MILLY LA FORÊT
SALON MULTICOLLECTIONS EXPOSITION LOCALE
le 18 Décembre 2011.
Gymnase, rue de l’Hermite - 2e
Salon Multicollections
Timbres, cartes postales, marques
postales, cartes téléphoniques,
disques, numismatique, livres,
jouets, vieux papiers, bandes
dessinées, photographies d’art,
artisanat, produits locaux…
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
PARKING - ENTREE GRATUITE –
POINT RESTAURATION
Heures d’ouverture : 9h00 à 17h30
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net
95 - FRANCONVILLE
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 25 Septembre 2011.
Salon toutes collections, timbres,
lettres anciennes,cartes-postales,
monnaies, jouets miniatures, etc.
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5 : Les ventes sur offres

LA MAISON DU TIMBRE : 39 ème vente sur offres
(Clôture le 28 juin 2011)
Bonjour, La vente sur offres N°39 est en ligne sur le site de La Maison du Timbre : La clôture est prévue le
28 juin 2011 http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=39&indic=1
Salutations Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France
======================================================================== The
stamps auction #39 is on line Unsold lots are avalable until june 28th 2011
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=39&indic=1 Best
regards Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France
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
BRUN & FILS : 83 ème vente sur offres
(Clotûre le 27 juin 2011)
bonjour, la vente n°83 est disponible en consultation sur notre site internet : http://www.jf-b.fr/ Vous
trouverez un bel ensemble de timbres de France et des anciennes colonies. De plus quelques entiers postaux
peu communs. Sincères salutations.
BRUN & FILS
85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
75001 PARIS
Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
Tél. : 01 42 61 48 88
Fax : 01 42 60 59 99
CAPHILA : 53 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 28 juin 2011)
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
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JLM NEGOCE EURL : 55 ème vente sur offres
(Clôture le vendredi 8 juillet 2011)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 56 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_56.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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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1853 Juillet-Août 2011 * EDITORIAL : Y'a pose et... pause. N'oubliez pas de réserver une petite
place dans vos valises à votre appareil photo si vous tentez une participation au concours de Phil@poste dans
l'optique des vingt-quatre prochains collectors « La France comme j'aime ». * Multimédia: le site de
l'UFPP-SATA. Un site chaleureux. La collection polaire a le vent en poupe. Toutefois, en France, il n'existe
qu'une seule association fédérée, I'UFPP-SATA, qui s'intéresse à ce sujet. À l'amour des timbres et des plis,
le collectionneur polaire joint un goût aigu pour la géographie, la faune, la flore, les voyages... Le site
interner de l'Association sert de lien entre les membres mais aussi de vitrine pour ceux qui souhaitent
découvrir des exemples concrets de ce type de collection. (adresse :
http://www.ufpp-sata.com.fr/HTML/Accueil.htm) * Dis l'artiste...: Hervé Louzé. Féru de sciences
naturelles, Hervé Louzé consacre ses loisirs à l'aquarelle entomologique. Pour la philatélie mahoraise à
laquelle il a contribué une vingtaine de fois, il a élargi sa gamme. Au-delà des dessins animaliers il s'est
attaché à montrer l'archipel dans ce qu'il de plus typique. * Actualités :Ma région comme j'aime - Vos
photos d'hier et d'aujourd'hui: concours de Phil@poste. L'édition 2012 de la série "La France comme j'aime"
sera novatrice puisque Phil@poste lance un grand concours de photos anciennes (sorties d'albums) et
contemporaines pour sélectionner les visuels des timbres. Sont invités a concourir tous les amateurs de belles
photos depuis de dix-huit ans à l'exclusion des professionnels. * Tout photo : Philatélie en terre lorraine. Du
10 au 13 juin dernier, Metz accueillait le Championnat de France, le Congrès de la FFAP et la compétition
trilatérale Samolux' 2011. Ce triple événement s'est déroulé dans des conditions optimales au centre
international des Congrès. * Conférence : Les bureaux de distribution de la circonscription postale de
Metz. Présentation par Brigitte et Robert Abensur de l'Académie de philatélie * Classe ouverte : Le Chien,
meilleur allié de l'homme.Alors que le parc des expositions de Villepinte (93) accueille du 7 au 10 juillet la
Mondiale du Chien de Race, nous vous invitons à découvrir une sélection de pièces issues de l'ouvrage: Le
Chien / The dog. Classification et utilisation des chiens du monde Ce mois-ci, nous vous présentons ces
animaux dans leurs rôles d'auxiliaires de l'homme. * Rencontre : Roger Venturini, secrétaire de
l'UFPP-SATA. A l'occasion du congrès national de la FFAP où une exposition participait à la promotion de
la collection polaire, nous avons rencontré le secrétaire de l'Union française de Philatélie polaire, Roger
Venturini Pour nous, il a évoqué les principales étapes de l'association initiée par Pierre Bignon, Michel
Crané et Alfred Delhinger, à l'origine simple Section antarctique et Terres Australes de l'Amicale philatélique
de Metz. * Histoire : La Marianne de Jean Cocteau. Cinquante ans se sont déjà écoules et pourtant... la
Marianne de Jean Cocteau reste toujours aussi moderne. Un visage moins réaliste que les allégories
précédentes de la République, sur un fond composé de drapeaux français, le tout imprimé selon de nouveaux
procédés de fabrication... déconcerte les critiques lors de l'émission de la figurine. * Étude : Gustave Eiffel,
un bâtisseur universel. Au travers d'une collection de classe ouverte conçue par Michel Krempper, nous
partons ce mois-ci à la découverte des constructions édifiées dans le mont entier par l'ingénieur Eiffel,
bâtisseur universel. * Étude : Mayotte, dernière étape d'un parcours philatélique. Devenue département
d'outre-mer le 31 mars dernier, Mayotte verra disparaître à la fin de 2011 ses émissions spécifiques qui, en
1997, l'avaient reconduite sur le devant de la scène philatélique. L'annonce officielle en a été faite par
Phil@poste. Cette fin programmée sera regrettée par de nombreux collectionneurs français et étrangers. *
Éclairage :La poste d'hôtel en Égypte (6). L'ultime étape de notre voyage égyptien nous amène ce mois-ci à
Assouan.
Timbres Magazine
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Numéro 125 Juillet-Août 2011 * EDITORIAL Dans le Postillon de l'année 1911, Gauthier Toulemonde a
retrouvé des problématiques qui étaient d'actualité il y a 100 ans :L'irascible directeur du journal, Alfred
Montader, pensait qu'avec une collection bien rangée, des timbres de qualité, celle-ci avait toutes les chances
de mieux se vendre. La nouvelle formule de Timbres Magazine sortira le 23 août prochain.Tout ne va pas
changer mais elle apportera bien davantage des compléments d'informations, notamment sur les timbres de
France et des ex-colonies * Il y a 126 ans naissaient les premiers timbres de Monaco. Le 1er juillet 1885 la
principauté de Monaco disposait de ses propres timbres, tout juste 126 ans avant, jour pour jour, le mariage
civil du prince Albert II avec Charlene Wittstock! Une belle occasion d'évoquer quelques facettes de la riche
histoire de la philatélie monégasque. * Courrier : II. Bouger... plus vite.Dans les années 1970-1980, la poste
a testé en grandeur réelle, au niveau régional ou dans le cadre d'agglomérations importantes, diverses formes
de courrier accéléré. Le but de l'opération était d'aller « plus vite que le facteur », c'est-à-dire de livrer le
courrier hors tournée, dès son arrivée au bureau de destination. Toutefois, Villexpress, Postadex local,
Postexpress, évoquées dans notre précédent numéro, sont restées des expériences sans lendemain pour
n'avoir pas su séduire le grand public. * Curiosité : escale sur l'île de Pâques.L'île de Pâques, ou Rapa Nui
dans la langue Rapa, parler local, est située au grand large du Chili, à près de 4 000 km de la cordillère des
Andes. Ce tout petit bout de terre perdu au milieu de l'océan Pacifique attise pourtant les curiosités depuis
plusieurs siècles, car elle renferme de nombreux mystères... * Collection : philatélique ! et alors ? Il y a
près de dix ans, nous avions déjà interrogé le sens de souvenirs « philatéliques » qui, même produits dans les
circonstances les plus tragiques, telle la seconde guerre mondiale, constituent des témoins de l'histoire. *
Découverte : cap au sud sur Ushuaia. On parle évidemment beaucoup d'Ushuaia en ce moment, alors que
Nicolas Hulot entreprend d'être candidat à la Présidence de la République pour le compte des écologistes, lui
qui a tant fait pour donner une telle renommée à cette petite ville perdue aux confins méridionaux de
l'Argentine. Il faut dire qu'entre sa populaire émission télévisée, « Ushuaia Nature » la fondation « Pour la
Nature et D'homme » qu'il a créée, mais connue sous le nom de « Fondation Ushuaia », et maintenant la
chaine de télévision « UshuaiaTV », il est difficile dorénavant d'ignorer ce nom ! * Nos lettres anciennes :
allers et retours d'une lettre expédiée en port dû puis en port payé. Le particulier qui connait l'expéditeur d'une
lettre qui lui est présentée en port dû, ou en reconnaît l'écriture, va le plus souvent en régler la taxe. Par
politesse ou par intérêt. Alors que le fonctionnaire, garant zélé des biens de l'État, se refusera à grever sa
comptabilité d'une somme, même faible, dont il ne pourrait justifier l'usage, * Thématique : une histoire du
vélocipède. Les inventions majeures naissent souvent d'une idée farfelue. Puis, elles prennent une telle place
dans nos vies que l'on en oublie le coup de génie originel. C'est le cas de la bicyclette, ou vélocipède, qui est si
présente aujourd'hui que l'on méconnaît son passé Pour éclairer cette histoire audacieuse de plaisir et de sport
à deux roues, nous avons sonné à la porte du grand spécialiste philatéliste du sujet : René Geslin. A l'aide de
quelques pièces de son impressionnante collection, suivons la trace du vélocipède... * Evasion : la Namibie
: splendide désert vivant. Nichée entre le Kalahari et les eaux froides de l'Atlantique sud, la Namibie après
avoir été une colonie allemande jusqu'en 1920, puis une province de l'Afrique du Sud, a acquis, en mars l990,
un statut d'Etat indépendant. C'est une « terre promise » au potentiel touristique quasi illimité, forte d'un
patrimoine naturel spectaculaire et d'un impressionnante mosaïque culturelles Ses timbres nous offrent un
aperçu saisissant. * Régionalisme : Monaco : les marques postales des Grimaldi * Cartes postales : on a
volé la Joconde. Le mercredi 23 août 1911, un événement inimaginable « fait la une » de toute la presse: on a
volé Joconde ! Le Musée du Louvre a été cambriolé ! 11 a été délesté de son œuvre majeure, de son tableau
le plus célèbre, le plus attachant, le plus visité, le plus énigmatique également. * La pièce en question :
taxe et taxe complémentaire. * Rencontre : Michel Soulié, « J'ai un grand plaisir à collectionner ». Né à la
fin de la guerre en 1945 à Toulouse, Michel Soulié, montpelliérain, est géologue de formation. Expert
international dans la gestion de l'eau, ses activités professionnelles l'ont conduit un peu partout dans le monde
et orienté une partie de ses nombreuses collections. Portrait d'un collectionneur passionné d'histoire postale et
de géographie, à qui le travail de fourmi ne fait pas peur... * Décryptage : la Croatie et l'Union européenne
des postes. * La Chronique de Socrate : Et si Phil@poste pensait à ses clients ? le mieux pour elle serait
tout simplement d'écouter les collectionneurs, de tenir compte de leurs suggestions plutôt que de s'enfermer
dans ses certitudes. Socrate aimerait que Phil@poste bouge, fasse des gestes significatifs envers les
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philatélistes, que l'on parle de timbres à la télévision, qu'elle fasse preuve d'un enthousiasme communicatif.
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