
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2011 

1 : Editorial

Faux timbres fiscaux
 (Information lue dans adula.blog.nouvelles.com  - 24/07/2011)
 Cette importante quantité de faux timbres fiscaux a été fabriquée en Chine, dans des ateliers clandestins, au
profit d'un réseau de trafic en Algérie. Estimée à plus de 10 milliards de centimes, une grosse quantité de faux
timbres fiscaux dissimulés dans un conteneur d’appareils électroménagers venus de Chine, a été découverte
récemment par les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger. Cette découverte a permis
l’arrestation d’un grand trafiquant, alors qu’un importateur est en fuite. 
 
Exposition Louis Yvert
 Louis Yvert (1866-1950) est de ces pionniers qui pressentent les choses. Le timbre, il y a crut immédiatement
et lui a consacré sa vie.
 Une exposition à l'Adresse Musée de La Poste lui est consacrée du 2 au 10 septembre. Un bel hommage à ne
pas rater si vous passez dans la Capitale. 
 
du nouveau dans la presse philatélique
 "surtout ne changez rien!" c'était la demande des lecteurs de Timbres Magazine en réponse à un sondage sur
les souhaits d'évolution de leur revue. Chaque modification entraîne bien souvent son lot de satisfaits et de
mécontents, aussi la nouvelle maquette de Timbres Magazine est-elle une transition en douceur : une`palette
de couleurs pour différencier les sections, des titres plus aérés et plus clairs, et surtout le retour des
timbrofiches, qui feront le bonheur de beaucoup d'amateurs. La première étant consacrée à la série des
Ophelins.
 De nouvelles rubriques également à découvrir dans l'Echo de la Timbrologie : l'une rédigée par le Cercle des
Amis de Marianne, l'autre rédigée par l'UFPP-SATA vous fera voyager en Terres Polaires. 
 
Coppoweb
 Le petit-déjeuner des modérateurs était consacré à la situation technique de Coppoweb. 
 Le problème est simple : les mises à jours des programmes sont trop complexes, le nombre de pages est très
élevé, certaines ne sont jamais visitées en dehors des accès  à partir de recherches lancées depuis Google.
Des surprises aussi : l'historique du forum est très consulté souvent sur les mêmes questions ("comment
décoller les timbres autocollants",  "comment évaluer ma collection ?",...)ce qui en fait une fréquentation
exceptionnelle alors que dans le même temps le nombre de nouvelles contributions ne cesse de diminuer.
 Autre exemple : l'accès par la version "PDA" est, certains jours plus importante que l'accès classique. Le
smartphone devient incontournable.
 Il y a beaucoup de critiques sur la maquette "vieillotte", par exemple, mais le simple fait de passer par des
"feuilles de style CSS" nécessite de revisiter toutes les pages!
 Les liens, les adresses sont à "nettoyer" et à catégoriser par des "tags". Le forum aussi, devenu trop lourd,
l'anonymat est aussi à préserver tout en instituant des pseudonymes uniques pour différencier les réponses.
 Le hit-parade doit évoluer vers des filtres plus forts que ceux utilisés actuellement (par exemple il faudrait
exclure les robots qui créent artificiellement des visites). 
 Toutes ces réflexions conduisent à la même conclusion : il faut une évolution technique importante. Certains
modérateurs me proposent d'utiliser des outils comme Joomla, Drupal, Wordpress, CMS Made Simple.
 Ce serait une solution, mais dès que l'on rentre dans les détails, l'horizon s'assombrit : CMS MS est comme
son nom l'indique très simple, mais chez mon hébergeur (online.fr), il faut une version antérieure à la dernière
plus sécurisée et plus puissante. Il faut de plus modifier toutes les pages déjà écrites (des milliers). La gestion
des images sur le site, des actualités, des annonces, doit se faire par des programmes spécifiques, donc
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beaucoup de temps à passer. 
 Je vais étudier la question plus sérieusement. Le premier point à régler étant celui du forum. Il faut un outil
standard comme "fluxBB" par exemple et surtout effectuer une migration des questions déjà postées vers ce
nouveau système. 
 Le deuxième point sera celui du CMS. On peut envisager une stratégie de migration en faisant un menu
général à partir de CMS MS (ou autre) puis migrer au fil du temps les différentes sections actuelles de
Coppoweb. 
 La décision d'évolution ne se fera qu'après un état des lieux que réalise Odile  avant fin septembre, pendant
que je testerai Drupal, Joomla, CMS MS,... 
 Si vous avez des suggestions techniques, je suis preneur. Seules contraintes utiliser PHP+MySQL et
l'hébergeur online.fr 
 Vous serez tenus bien évidemment au courant de l'avancement des travaux.  
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2 : Hit-parade par catégories (Août 2011) - Arrêté au 30/08/2011

Cat Rg Site lien Août

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 9819

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 9002

asso 3 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7385

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6699

asso 5 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 1936

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 15265

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 7372

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 5178

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1340

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 33

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 30419

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 12649

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 4280

nego 4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 3612

nego 5 PHILA-Collector, logiciel de g http://www.logi-collector.fr/ 2890

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 30628

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 16569

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 14121

perso 4 PHILA-ECHANGE http://phila.echange.free.fr 4409

perso 5 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 4022

A l'affiche ce mois-ci ... 
ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/

SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

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
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Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Forum sur les variétés philatéliques françaises  (29/08) 
http://phila-france-varietes.xooit.fr/portal.php
Forum de discussions sur les variétés philatéliques françaises
L'encyclopédie philatélique du timbre en ligne  (25/08) 
http://www.wikitimbres.fr
Site de partage de connaissances entre les amateurs et passionnés de philatélie (site en cours
finalisation 15 septembre)
Les variétés sur lettre  (24/08) 
http://www.variete-timbre.fr
C'est un site où vous trouverez des explications et de nombreuses illustrations sur les variétés de
phospho, sur les faux, sur les variétés d'impression, etc. Vous pourrez y voir plusieurs variétés
uniques ou rarissimes et de nouvelles découvertes sont ajoutées fréquemment. Les pièces
présentées vont de 1970 à aujourd'hui.
amicale philatélique du Riberal  (15/08) 
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-esteve-66
Le but de notre amicale créée en 1989 est en premier la philatélie, mais nos statuts prévoient
l'ouverture à toutes les "petites" collections, numismatiques, cartophilie etc... Nous sommes à St
Estève, une ville de 11500  habitants voisine de Perpignan, nous comptons 65 adhérents, nos
activités: réunion mensuelle le 2ème mardi de chaque mois (sauf juillet et août, le 4ème mardi
conférences sur des sujets divers, nous proposons à nos adhérents des abonnements aux
nouveautés (tous pays), des circulations de carnets à choix, les timbres adhésifs au détail (vendus
uniquement en feuilles par la Poste, nous organisons chaque année une bourse multicollections le
dernier dimanche de janvier, espace Saint Mamet (2500 m²), nous avons de nombreux contacts
avec les clubs régionaux et les clubs catalans, nous éditons un bulletin mensuel disponible
gratuitement via internet ; En 2012, nous organisons une exposition pour le 370ème  anniversaire
de la rencontre de Louis XIII et d’Honoré II de Monaco à Saint Estève, en 2013 nous organiserons
la fête du timbre
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3 : Les timbres du mois

Jardins de Cheverny et de Villandry
19 Septembre 2011
Valeur faciale : 2 x 2,40 € = 4,80 € 
Type : Sites et Monuments
Création de Noëlle Le Guillouzic
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 2 timbres à 2,40 €

 

 Cheverny : Dans le parc de près de 100 hectares qui entoure le château, a été
reconstitué un jardin à la française. L'allée principale, face au château est longue
de près de six kilomètres. On trouve également un cours d'eau, un jardin anglais,
un potager. Les communs comportent une grande salle où 2 000 bois de cerfs
sont exposés.
 

 Villandry : Au XIXe siècle, on détruisit le jardin traditionnel pour créer un parc à
l'anglaise autour du château (dans le style du parc Monceau à Paris).
 
 La suite sur le site www.visite-au-chateau.com (cf. lien ci-après)
Lien : http://www.visite-au-chateau.com/

50è Anniversaire de la Charte Sociale Européenne
12 Septembre 2011
Valeur faciale : 0,89 € 
Conseil de l'Europe
Type : Commémoratifs divers
Création : Les Explorateurs
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l'Europe,
signée en 1961 et révisée en 1996, qui énonce des droits et libertés et établit un
système de contrôle qui garantit leur respect par les États parties. La Charte
révisée est entrée en vigueur en 1999, et remplace progressivement le traité
initial de 1961. Le protocole de 1995 prévoyant un système de réclamations
collectives (entré en vigueur en 1998) permet de saisir le Comité européen des
droits sociaux (CEDS) de recours alléguant de violations de la Charte.
 

 Les droits fondamentaux énoncés dans la Charte sont le logement, la santé,
l'éducation, l'emploi, la protection juridique et sociale, la circulation des
personnes et la non-discrimination.
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 Les États parties soumettent un rapport chaque année, dans lequel ils indiquent comment ils
mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_sociale_européenne

30è anniversaire de la mise en service du TGV
28 Septembre 2011
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Mise en page de Stéphanie-Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Un TGV est un train à grande vitesse propulsé par des moteurs électriques (à
l’exception du prototype TGV 001, à turbines à gaz) et atteignant 320 km/h sur
des lignes spécifiques (lignes à grande vitesse). Il a atteint 574,8 km/h lors d'une
tentative réussie de record du monde de vitesse sur rail.
 
(...)

 Suivant une campagne d’essais menée avec deux rames de présérie, appelées
en interne Patrick et Sophie (initiales de PSE : Paris Sud Est), livrées en 1978. La
première commande fut livrée à partir du 25 avril 1980. Le service TGV ouvrit au
public entre Paris et Lyon le 27 septembre 1981. Entre septembre 1981 et
septembre 1983, seule la partie Sud de la LGV Sud-Est (entre Pasilly et
Sathonay) est utilisée pour la grande vitesse. Le partie Nord du trajet s'effectue
encore sur les anciennes voies PLM. C'est seulement à partir du service d'hiver
1983 que la LGV est ouverte en intégralité entre Lieusaint et Sathonay.

 Ma suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/TGV

Sapeurs-Pompiers de Paris 1811-2011
19 Septembre 2011
Valeur faciale : 10 x 0,60 € = 6,00 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Pierre-André Cousin
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres à 0,60 €
 
 La Brigade de sapeurs pompiers de Paris (BSPP) est une unité de génie de
l'armée de terre française mise à disposition de la Préfecture de police de Paris
(ministère de l'Intérieur), commandée par le général de brigade Gilles Glin.
(depuis le 1er août 2011). Comme le Bataillon de marins pompiers de Marseille

© 2011, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 7



Actualités philatéliques du mois de Septembre 2011 

(BMPM), c'est une formation militaire de sécurité civile chargée des missions
dévolues aux pompiers, principalement : lutte contre l'incendie, prévention,
secours à personne et sauvetages et interventions techniques et diverses.
 

 Elle intervient pour l'agglomération parisienne, dans Paris et dans ses trois départements
limitrophes : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. La devise de la BSPP est « Sauver
ou périr ».
 

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

02 -  SAINT-QUENTIN

BURSE-EXPOSITION
le 08 Octobre 2011. 
BOURSE-EXPOSITION
L'Union Philatélique
Saint-Quentinoise organise le
samedi 8 octobre de 10 à 18 h une
bourse -exposition en la salle des
adjudications de la mairie, place de
l'Hôtel de Ville.
E-mail : alain.collet14@orange.fr


03 -  GANNAT

BOURSE EXPOSITION
le 04 Septembre 2011. 
bourse exposition du 4 septembre
de 9 à 18 heures centre
socio-culturel de Gannat (Allier)
E-mail :
jean-pierre.daelman@orange.fr


05 -  TALLARD

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 10 au 11 Septembre 2011. 
Gordon Bennett 2011
Aérodrome
Bureau temporaire


07 -  LES VANS

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 01 au 02 Octobre 2011. 
Salle Omnisport
Exposition
Bureau temporaire


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


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


17 -  AYTRE

EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
MER
du 01 au 02 Octobre 2011. 
Salle Jules Ferry
de 9 à 18 heures
Bourse &Eacute;changes
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


22 -  SAINT-BRIEUC

SALON MULTI COLLECTIONS
le 09 Octobre 2011. 
Salon multi collections : timbres,
monnaies, cartes postales, capsules
de champagne, cartes téléphone,
etc...
Lien : http://www.cpb22.fr
E-mail : cpb22@wanadoo.fr


34 -  JUVIGNAC

50E BOURSE
MULTICOLLECTIONS

le 27 Novembre 2011. 
Cette manifestation, l'une des plus
importantes du Midi, réunit près de
80 exposants venus de toute la
France.

Rendez-vous incontournable des
chineurs, la bourse est ouverte à
toutes les collections :  timbres et
cartes postales, mais aussi livres,
vieux papiers, pin’s, jouets, etc. 

Une foire aux disques sera
également organisée dans une salle
attenante.

Parking gratuit. Buvette.
Restauration. Entrée 2 € avec carte
commémorative.

Sortie d’autoroute : St Jean de
Védas, suivre direction Lodève,
Millau, Juvignac (GPS : Rue des
Cigales –Juvignac).

Renseignements : clubcarto.mj34 @
gmail.com
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


34 -  La Grande Mottte

30EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Novembre 2011. 
30eme 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
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Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


40 -  BISCARROSSE

CONGRES PHILATELIQUE
D'AQUITAINE
du 10 au 11 Septembre 2011. 
Salle Saint-Exupéry
Exposition philatélique
Bureau temporaire


43 -  LE PUY EN VELAY

PREMIER JOUR DU BLOC
DENTELLE MECANIQUE DU PUY
du 08 au 09 Octobre 2011. 
La Poste émet les 8 et 9 octobre
2011 en premier jour 4 blocs de
timbres sur la dentelle mécanique
(Alençon, Calais, Chantilly ET LE
PUY EN VELAY) !
&Agrave; cette occasion la Direction
de l’Enseigne La Poste Haute Loire
et Auvergne organise un bureau
premier jour au 44 rue Raphaël au
Puy en Velay les 8 et 9 octobre 2011
de 10h à 18h en partenariat avec
l’Association Philatélique Vellave, le
Centre d’Enseignement de la
Dentelle du Puy en Velay, le musée
de la dentelle de Retournac et la
société VEDEM de Lantriac.
C’est une première car un véritable
morceau de dentelle mécanique
sera fixé sur les blocs.
Une exposition calsse ouverte sur la
dentelle sera présentée à cette
occasion ainsi que d’autres éléments
relatifs à la dentelle.
L’Association Philatélique Vellave
mettra en vente pour l’occasion deux
souvenirs philatéliques au prix
unitaire de 5 euros + port, une carte
(format 21x15) et une enveloppe
(format 229x162) revêtues des blocs
et de l’oblitération premier jour.
Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang

e.fr/
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr


44 -  NANTES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 16 au 18 Septembre 2011. 
Premier Jour du bloc
Sapeurs-Pompiers de Paris
37 rue du Maréchal Joffre
de 14 à 18 heures le 16 septembre
de 10 à 18 heures le 17 septembre
de 10 à 17 heures le 18 septembre
Bureau temporaire


46 -  SOUILLAC

PREMIERE RENCONTRE
INTERNATIONALE DE SOUILLAC
le 17 Septembre 2011. 
Organisée par le CIRP (Cercle
International de Rencontres
Philatéliques)

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


54 -  LAXOU-CHAMP-LE BOEUF

(NANCY)

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


54 -  NANCY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 09 Octobre 2011. 
Congrès philatélique régional
Hôtel de Ville


61 -  ALENçON

EXPOSITION PHILATELIQUE :
TRANSPORT ED COURRIER PAR
BALLON
du 24 au 25 Septembre 2011. 
Congrès régional philatélique
Halle au blé
de 8 h 30 à 18 h.
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


62 -  Boulogne sur mer
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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


66 -  Saint Estève

REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 29 Janvier 2012. 
sur 2500 m&sup2;, échanges
multicollections, sont les bienvenus
tous les collectionneurs de petits
objets, restauration sur place,
renseignements et bulletin
d'inscription sur simple demande,
nous vous attendons nombreux
Lien :
http://www.klubasso.fr/philatelie-st-e
steve-66
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU CLUB
EUROPEEN DE LA BOURSE AUX
TIMBRES (CEBAT)
le 30 Octobre 2011. 
Bourse Philatélique du CEBAT

Salle de la Bourse
Place du Mal de Lattre de Tassigny
67000 Strasbourg.

Le 30 octobre

Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT

Horaire : 9H - 17H

En 2010 il y a eu + de 300 visiteurs
pour 20 exposants.

Avec la présence de l'expert Pascal
Scheller de Paris.

Réservation et renseignements TEL:
0 770 770 800
Lien : http://www.cebat.org/
E-mail : cebat@argentoratum.com


67 -  HAGUENAU

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
le 18 Septembre 2011. 
Salle des Corporations
de 9 à 17 heures.


68 -  Mulhouse 68100 Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre

SALON DE LA  PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE,
PARFUM, ET DES COLLECTIONS
le 21 Octobre 2012. 
Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100 Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,9
h 00 à 17 h 00, 200 exposants,
Expositions "Les Commerces
Mulhousiens". Renseignements et
Inscriptions 0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  Mulhouse

SALON DE LA  PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE,
PARFUM, ET DES COLLECTIONS
le 30 Octobre 2011. 
Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100, Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
200 exposants, Présence d'experts.
Exposition : "Les 30 ans du TGV"
Renseignements et inscriptions :
0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  Mulhouse 68100 Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre

SALON DE LA PHILATELIE,
CARTE POSTALE, MONNAIE ET
DES COLLECTIONS
le 12 Février 2012. 
Salon des Collectionneurs se
déroulant à Mulhouse 68100 Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
de 9 h à 17 h 00. 200 exposants.
Exposition Art et Sensualité "La
découverte des Parfums Kenzo"
Renseignements et Inscriptions :
0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  RIQUEWHIR

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 -  BISSY

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 17 au 18 Septembre 2011. 
Le CPS (Club Philatélique de
Savoie) sera présent à la 83ème
Foire de Savoie pour sa
traditionnelle Bourse des
Collectionneurs avec cette année
pour thème l'Egypte.
E-mail : contact.cps@laposte.net 


73 -  CHAMBÉRY

BOURSE EXPOSITION DU CPS -
CLUB PHILATELIQUE DE SAVOIE
le 11 Novembre 2011. 
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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 : contact.cps@laposte.net 


78 -  MAGNANVILLE

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


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,
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


82 -  CASTELSARRASIN

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 09 Octobre 2011. 
Congrès philatélique régional
Salle Jean Moulin


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.	

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
SALON MULTICOLLECTION
le 11 Septembre 2011. 
Espace Culturel René Cassin de 9 à
18 heures.


88 -  BUSSANG

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 09 Octobre 2011. 
Salle du Casino de Bussang

De 9h à 17h
Entrée: 1€, gratuite pour les moins
de 12 ans
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr


90 -  BELFORT

EXPOSITION PHILATELIQUE :
BELFORT DURANT  SON SIEGE
du 17 au 18 Septembre 2011. 
Théâtre du Granit
Transport du courrier par voiture
postale, puis par ballon.
Bureau temporaire de 15 à 18
heures
Souvenir philatélique


91 -  SAVIGNY SUR ORGE

8EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 25 Septembre 2011. 
organisé par l'Association "ART ET
LOISIRS A SAVIGNY"
 
75 exposants attendus,
professionnels et particuliers sur
plus de 200 m de tables, dans un
gymnase de 1000m2.
 
Entrée libre
 
Renseignements et réservations
auprès de Christian Moulun  06 81
89 84 32

 
Stade Jean Moulin - Gymnase
Coubertin
33 avenue de l'Armée Leclerc
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91600 Savigny sur Orge
Lien : http://art-et-loisirs-savigny.com
E-mail :
christian.moulun@art-et-loisirs-savig
ny.com


91 -  MARCOUSSIS

4EME SALON MULTICOLLECTION
le 20 Novembre 2011. 
Salle de l'Orangerie Château des
Célestins
91460 Marcoussis.
4éme salon multicollection de 9h a
18h
timbres,cartes-postales,plaques de
muselets,monaies,voitures
miniatures,toutes collection.
Parking-entrée gratuite
contact au 01 69 01 18 28
Debray jean-Claude
E-mail : debray91@hotmail.com


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


92 -  NANTERRE

CONCOURS / EXPOSITION D'ART

POSTAL ET DE MAIL ART
du 01 Septembre 2011 au 19
Décembre 2011. 
Pour fêter son 65e anniversaire,
l’Amicale philatélique de Nanterre
(APN) organise un concours d’art
postal avec le soutien de la ville de
Nanterre, qui se conclura par une
exposition prévue du 28 janvier au
19 février 2012 dans une galerie
d’art de Nanterre, la Galerie de la
Villa des Tourelles. 
Concours ouvert du 1er septembre
au 19 décembre 2011.
Inscriptions et règlement auprès de :
Jean Grillot, Villa des Tourelles, 9,
rue des Anciennes Mairies, 92000
Nanterre 
tél. : 01-41-37-71-35. Courriel :
apn92@free.fr et internet
apn92.over-blog.fr).
Lien : http://apn92.over-blog.fr
E-mail : apn92@free.fr


92 -  Colombes

12E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 06 Novembre 2011. 
12e Bourse des Collectionneurs
Cartes postales - Monnaies -
Timbres - Livres - Vieux papiers -
Bandes dessinées - Plaques de
champagne etc...
Ecole Léon Bourgeois B - 3 rue Léon
Bourgeois - 92700 COLOMBES
De 9h à 18h 
Entrée et parking gratuits
Organisée par l'Amicale Philatélique
de Colombes et Environs
Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : pvergne@infonie.fr


94 -  VILLIERS SUR MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 27 Septembre 2011 au 01
Octobre 2011. 
Les 30 ans du TGV

Médiathèque Jean Moulin


95 -  FRANCONVILLE

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 25 Septembre 2011. 
Salon toutes collections, timbres,
lettres anciennes,cartes-postales,
monnaies, jouets miniatures, etc.
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
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 57 ème vente sur offres

 (Clôture le 16 Septembre 2011)
 Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 57 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site : 
http://www.philatelistes.net/vo_85_57.pdf  (Attention : fichier pdf de 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
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 13 ème Vente sur Offres

 (clôture le 21 septembre 2011)
 Nos Bureaux et notre Magasin seront fermés jusqu'au mardi 30 Aout 2010  Notre Vente sur Offres N°13 sera
en ligne a partir du 20 Août sur  http://www.behr.fr   pour une clôture le 21 Septembre 2010  Our Offices and
our Store are closed until Tuesday, August 30th 2010   Our New Mail Auction # 13 will be on line from
August 20th on   http://www.behr.fr  Closing date; September 21nd 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1854 - Septembre 2011  *   Éditorial : La philatélie pour seule arme. voici deux nouvelles rubriques.
La première est une chronique en partenariat  avec le Cercle des Amis de Marianne. Son point de mire ? Les
timbres d'usage courant. Au fil des numéros, ses auteurs vous exposeron les facettes d'une spécialité qui  vise
autant l'étude des émissions récentes qu anciennes. Autre innovation de rentrée : le premier volet d'un
rendez-vous qui nous mène en terres polaires sous la plume de Roger Venturini, secrétaire de l'UFPP-SATA.
Il vous invite ce mois-ci à suivre la progression de l'OP-2011.1, à bord du Marion Dufresne et, plus
particulièrement, les courriers embarqués via trois districts taafiens. Nous vous emmènerons aussi au Pays du
Soleil levant où Bruno Delmer assistait à Philanippon. Malgré les récents   tremblements  de terre, tsunami et
catastrophe nucléaire, les collectionneurs s'étaient mobilisés sous l'égide d'une reine des abeilles - la mascotte
Popock - et  d'une princesse, son altesse Takamado, venue réconforter les troupes... philatéliques.   *  
Multimédia : Philatélie et gastronomie. Ils sont cinq : Michèle Chauvet, Jean-François Brun, Guy Dutau,
Jean-François Gibot et Jean-Pierre  Magne. Tous passionnés de philatélie, activité qu'ils prennent au sérieux,
expliquent-ils. « sans se prendre au serieux ». ils aiment également les bonnes tables.   Aussi ont-ils imaginé
un concept inédit, dans l'idée d'un partage gastronomique et intellectuel autour de leurs collections, en toute
convivialité.  « Pas de membres, pas de cotisations, pas d'adhésion autre que celle du coeur et de l'esprit »
affichent-ils sur la page d'accueil de leur jeune site présentant   le tout nouveau Cercle International de
Rencontres philatéliques. (http://www.cirp.eu)   *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves...Les
thèmes favoris de Serge Mark&oacute; ? .. La femme et la ferraille »   nous assure-t-il. Fasciné par l'anatomie,
il nous propose comme timbre de ses rêves un nu féminin, projet qui l'a emporté sur un autre où régnait la
blancheur absolue.   En effet, cette couleur évoque pour lui les Terres australes et antarctiques françaises pour
lesquelles il a gravé ou illustré une quarantaine de timbres.    *   Tapis rouge pour Louis Yvert. Né en 1866 et
décédé en 1950, l'homme s'est illustré par son dandysme empreint de curiosité son goût marqué   pour les
beaux objets et les expéditions lointaines... Son univers rappelle celui de l'écrivain rochefortais Pierre Loti
(1850-1923), son contemporain. En visionnaire   amateur éclairé, Louis Yvert avait pressenti que les
timbres-poste susciteraient intérêt, passion voire spéculation. A L'Adresse Musée de La Poste du 2 au 10
septembre,   I'exposition « Louis Yvert une vie dédiée aux timbres » retrace le parcours du philatéliste, génial
instigateur, en 1896, des catalogues de cotation « Yvert et   Tellier », aujourd'hui référence mondiale. Elle
donne un aperçu de l'existence de l'homme au travers de son milieu professionnel, en tant que chef
d'Entreprise-   directeur de L'Echo de la timbrologie et d'une imprimerie amiénoise - mais aussi dans sa sphère
privée. En parallèle à cet événement culturel, ses arrière petits-fils,    Christophe Yvert et Benoit Gervais, lui
rendent un hommage retentissant en lançant un club, une fondation et une remise de trophées qui portent son
nom.   *   CAM infos : Les timbres d'usage courant aujourd'hui et hier.Le Cercle des Amis de Marianne ouvre
une nouvelle chronique dans nos pages.  Dans une première partie, Jean-Jacques Rabineau vous informe sur le
timbre d'usage courant moderne. La deuxième section consiste en une étude sur un timbre plus ancien,  étude
proposée par Jean Renard. Ce nouveau rendez-vous a pour ambition de vous montrer les diverses facettes
d'une spécialité passionnante.    *   Polaires : OP2011.1 - des couniers via trois districts taafien. En partenariat
avec l'Union française de Philatélie polaire, Section antarctique   et terres australes, nous inaugurons ce
mois-ci une nouvelle rubrique consacré à la philatélie polaire. Rédigé par Roger Venturini, ce premier volet
nous invite à   suivre le courrier de la première rotation en 2011 du Marion Dufresne. Embarquement
immédiat pour les Terres australes et antarctiques françaises.    *   Tu seras un champion, mon chien !
Découverte en philatélie des dix groupes canins reconnus par la Féderation cynologique internationale   *  
Rencontre : Yvert de tous temps, jusqu'ici et à l'avenir."Louis Yvert, une vie dédiée aux timbres" est
l'événement de la rentrée à L'Adresse  Musée de La Poste du 2 au 10 septembre 2011. A cette occasion, la
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maison Yvert et Tellier réserve de belles surprises à ses Amis auxquels elle dévoilera ses projets   lors d'une
soirée privée. Innover, encore et toujours, tout en transmettant un précieux héritage culturel, c'est le leitmotiv
du directeur général Christophe Yvert,   qui nous a soufflé un mot sur une future Fondation dont il sera le
pilote.   *   Histoire : Les cours d'instruction pour les postiers. En 1911, treize ans après la création de l'École
professionnelle supérieure des Postes  et Télégraphes, l'administration des P &amp; T institue des cours pour
la formation professionnelle de ses agents. C'est à partir de cette année-là qu'elle utilise à   cet effet des timbres
aujourd'hui devenus rares. Dans un premier temps, il s'agit d'émissions surchargées,  puis à partir de 1931 de
timbres fictifs.    *   Etude : Eiffel en son temps. Un Homme de Fer que ce Gustave Eiffel... constructeur de la
tour de trois cents mètres.    *   Histoire : Les manœuvres de l'Est en 1911.Du 5 au 13 septembre 1911, les
grandes manœuvres d'automne, initialement prévues dans le Nord, se   sont déroulées en Haute-Saône sous la
direction du général Chomer. À cette occasion, des cartes postales ont été fabriquées par des éditeurs parisiens
mais aussi   locaux, pour immortaliser ces événements Cet article vous fera découvrir quelques-unes de ces
pièces,  issues d'une collection formidablement documentée, rassemblée   par Bernard Augustin.     *   Etude :
Cartes précurseurs de 1873    *   Éclairage : Le bureau Pyramids. Toute son histoire: son fonctionnement au
sein du Mena House... puis, à l'extérieur. Précédemment, Jean Grillot   nous a invités à découvrir les bureaux
de poste d'hôtel en Égypte. Situé près des pyramides, l'un d'eux a fonctionné de 1892 à 1895 seulement, au
sein du Mena House.  Hors ses murs, il a reçu les correspondances des clients de l'hôtel et des visiteurs des
pyramides et du Sphinx, dès décembre 1891, puis de 1898 à nos jours.  Une histoire que nous raconte
aujourd'hui Jean-Marie Delelis.  

Timbres Magazine

Numéro 126 - Septembre 2011  *   Editorial : Belle rentrée philatélique ! Timbres magazine doit toujours être
instructif, jamais ennuyeux !  Voici la nouvelle formule de votre magazine. Une maquette plus épurée et
élégante, trois sections repérées par des couleurs :  Actualités, Passion et Expertise mais dans des tonalités
différentes. Enfin, nous allons lancer prochainement un nouveau site où vous seront proposés  des timbres à
l'achat 11 comportera plus d'un millier de références  avec uniquement des timbres que nous aimons et dans
une qualité irréprochable.  *   En Couverture : Sans et avec les dents. Les deux vies du 20 c bleu. Le 20 c de
l'Empire porte deux numéros dans les catalogues 14 et 22 mais quoi de plus normal.  Le premier est non
dentelé tandis que le n° 22 dispose de dents. Le n° 14 est une vedette incontestée de nos Classiques et on peut
dire que la plupart  des collections dispose de ce timbre, imprimé à plus d'un milliard d'exemplaires. Quant au
dentelé, peut-être moins populaire, il est bien intéressant à  collectionner, lui qui a parfois la tête à l'envers.
Les deux ont tout pour plaire et sont une bonne opportunité pour les collectionneurs désireux d'entrer   dans
l'âge d'or de la philatélie   *   Aérophilatélie : un vol périple à travers l'Afrique. Paris-Madagascar : l'Odyssée
des héros de l'aviation. A l'heure des vols long-courriers, qui sillonnent le monde emportant avec eux  
plusieurs centaines de passagers, I'avion est aujourd'hui un moyen de transport banal: seul le gigantisme
croissant des appareils fascine encore. Mais pour en   arriver à l'Airbus A380, à tant de simplicité et de sécurité
en vol, il a fallu compter sur le courage de pionniers, vaillants et courageux, mettant à l'épreuve   une
technologie précaire et naissante pour ouvrir les voies aériennes, non sans mal. L'une de ces grandes voies
relie Paris à Madagascar. Elle est ouverte à la   fin des années 1920, décennie pendant laquelle traverser le
continent africain est un immense défi. Quelques plis exceptionnels ont été les témoins directs d'une  
expédition de longue haleine vers Tananarive.    *   Moyen-Orient : Le courrier de la Syrie sous mandat
français. La Poste Militaire du Levant. A la suite de la Grande Guerre, la France reçoit un mandat sur les
ex-provinces turques du Liban et de Syrie.  L'Armée français au Levant (AFL) prend le contrôle, Considérées
comme en campagne, les troupes sont desservies par la poste militaire selon une organisation qui  perdure
jusqu'en 1941.    *   Usage courant : La Liberté à l'Etranger. Méprises révolutionnaires. Parmi les Marianne
ayant agrémenté notre courrier, I'une d'elles se distingue particulièrement: la Liberté gravée   par Pierre
Gandon d'après le tableau d'Eugène Delacroix " La Liberté guidant le peuple ", conservé au musée du Louvre.
Tout d'abord par sa longue durée de vie, plus   de dix ans, par toutes les innovations et expériences postales
qu'elle a traversées (voir nos deux derniers numéros) et aussi parce qu'elle est la seule Marianne à    avoir
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participé à deux expositions mondiales organisées à Paris, Philexfrance 82 et Philexfrance 89.    *   Collection
: des timbres locaux privés d'hôtel. Là-haut, sur la montagne ou la poste des hôtels, en Suisse et en Roumanie 
à la fin du dix-neuvième siècle, certains hôtels retirés (situés généralement en haute ou moyenne montagne)
ont dû organiser le transport du courrier de leurs clients  jusqu'aux bureaux de postes les plus proches Pour
matérialiser ce service on eut l'idée de fabriquer des timbres...    *   Chronique : Petites histoires de nos lettres
anciennes.  De Cuba or para Cuba. « La poste maritime française » de Raymond Salles, somme inégalée et
malheureusement toujours privée de mises à jour,   permet de suivre le trajet de quelques lettres, parties de
Cuba vers-la France et le Mexique, ou y étant parvenues, au départ de Saint-Thomas     *   Etude : Les 13
territoires et colonies allemandes.  Les timbres du Pacifique allemand: les Carolines. Bien peu se souviennent
aujourd'hui que l'Allemagne a failli devenir une puissance du Pacifique à l'orée du XXe siècle. De hardis
commercants allemands avaient en  effet poussé leur pays à conforter leurs comptoirs éloignés par une
politique coloniale entreprenante. La marine allemande avait alors un réseau fort important de lignes
maritimes qui reliaient l'Allemagne et les bureaux allemands en Chine, mais aussi plusieurs archipels du
Pacifique devenus des colonies: les Carolines, les Mariannes, les Marshall, une partie de la Nouvelle-Guinée
et les Samoa. Nous évoquerons dans cet ordre dans les mois qui viennent leur courte et fascinante histoire
philatélique sous la bannière de l'empire allemand.     *   Europe : un jeune état pour une vieille nation.  Le
long chemin de l'Estonie vers l'indépendance.On la prend pour un pays balte telles la Lettonie et la Lituanie
mais on se trompe.   L'Estonie, apparue pour la première fois sur les cartes de l'Europe à l'issue de la Première
Guerre mondiale, n'a connu que vingt années d'indépendance avant d'être de nouveau annexée par la Russie
soviétique durant un demi-siècle. La courte histoire de son indépendance ne doit pas nous tromper, c'est une
nation à part entière, dont l'identité se base sur sa langue, mais qui a dû au cours des siècles subir la convoitise
de ses voisins, notamment russes.    *   Cartes postales : Les soldats du feu.  Le bicentenaire des pompiers de
Paris. Il y a deux siècles, le 18 septembre 1811, était créé par Napoléon 1 er le bataillon des Sapeurs  
Pompiers de Paris. A cette occasion, les hommes de ce corps recevaient pour la première fois un fusil
baïonnette, ce qui confortait le caractère militaire de cette   unité. La formation ainsi constituée comprenait
563 hommes de troupes et 13 officiers. L'événement sera commémoré comme il se doit et l'on ne manquera
pas de rendre aux soldats du feu l'hommage qu'ils méritent. Il est certain également, que sera retracée la très
longue histoire de ce combat auquel Paris a sa part depuis toujours.   *   Rencontre : Collectionneur et fier de
l'être. Thierry Saint-Hillier, Phosphorescence. Thierry Saint-Hillier a 22 ans. Il est étudiant en économie et
gestion de l'environnement.   Depuis l'âge de 18 ans, il collectionne les variétés de phosphorescence. Il y a
quelques mois, il a décidé de consacrer un site Internet à sa collection. Portrait   d'un jeune homme prêt à
assurer la relève philatélique...     *   Expertise. Un surchargé à la loupe.  Déchu du trone de Bavière, il est
devenu Roi en Sarre : Le 20 Mark Louis III surchargé.Dans le domaine de l'expertise, les timbres surchargés   
tiennent une place de choix car ils sont souvent la cible privilégiée des faussaires. En effet, il est souvent facile
de se procurer le timbre-support pour quelques  euros et de le transformer en timbre rare en lui apposant une
fausse surcharge. Une tâche simple puisque le seul travail du faussaire consiste à contrefaire     uniquement la
surchargeet non plus le timbre qui la supporte.      *    La Chronique de Socrate : " Militons pour une émission
à la télévision."Le timbre a été le support qui a été le plus en avance sur son temps. Il a fait rentrer l'image au
cœur des préoccupations des gens. Un timbre collé sur une enveloppe, c'est le début de la conjugaison de
l'image et du verbe.     Le timbre a été des son origine un support multimédia. Il conserve enfin une grande
valeur symbolique dans les nombreux pays que j'ai pu visiter dans le cadre d'une étude" nous disait en mai
dernier Jean-Pierre Guéno. Je soucris tout à fait à ce qu'il dit mais paradoxe de ces dernières année c'est que le
timbre a pratiquement dispanu d'un grand média : la télévision. (...) Nous tirons la sonnette d'alarme depuis de
nombreuses années dans l'indifférence coupable des décideurs. Mais, Dieu merci, avec votre soutien
indéfectible. C'est précisément de votre soutien dont j'ai besoin afin que les choses bougent enfin. N'hésitez
pas à adresser au magazine jusqu'en novembre des lettres disant que vous souhaitez une émission sur les
timbres. Timbres magazine les fera parvenir à Rémy Pflimlin, le président de France Télévisions, désigné par
le Président de la République. Pour notre part nous joindrons à vos lettres un courrier à Rémy Pflimlin afin  de
lui expliquer qu',une émission, des documentaires sur le timbre et l'écrit peuvent être réalisés et produits à de
faibles coûts et bénéficier de surcroît  d'une excellente audience. Notre passion fait partie du domaine culturel
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qui a vocation à être soutenu par une chaine publique.
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