Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2011
1 : Editorial

Manifestations, Congrès
De très nombreuses manifestations, Congrès régionaux vous attendent. Le point d'orgue sera le 65ème Salon
philatélique d'Automne, à Paris du 3 au 6 novembre 2011 à l'Espace Champerret.
Ce sera l'occasion bien sûr de procéder à des échanges fructueux, mais aussi de rencontrer des professionnels,
négociants et experts auxquels vous pourrez montrer et faire expertiser certaines pièces qui vous paraissent
valoir considération.
La Poste (les postes européennes devrais-je dire) vous accompagne(nt) avec des avant-premières, des
souvenirs philatéliques et de nombreuses animations.
Les enfants et petits-enfants sont les bienvenus, n'hésitez pas à les y enmener, c'est souvent là que naissent les
vocations de collectionneurs
Côté technique
Vous constaterez que peu à peu Coppoweb se modernise, les formulaires vont être remaniés puis le forum.
C'est la conséquence de mes dernières réunions avec les modérateurs. Toutefois n'attendez pas trop de
miracles, je suis toujours seul à faire vivre le site du côté technique et sur 16 ans, il y a maintenant
énormément de points à reprendre.
Yvert et Tellier numérisent leurs collections de catalogues
Nous en avions déjà parlé en juillet. J'ai pu grâce à un ami avoir une démonstration complète de cette
imposante bibliothèque numérique. Verdict ? Une excellente initiative, elle permet de visualiser l'image des
pages, c'est très pratique sur une tablette moins sur un Netbook. Ce sont les premiers catalogues français du
genre. Pour le moment c'est encore cher, et il vaut mieux savoir ce que l'on cherche, et avoir une idée de
l'organisation des catalogues. Je suis de la génération Gutenberg, pardonnez-moi et au vu de ma spécialisation
monographique, je continuerai encore un peu avec mes catalogues papier (une année Yvert, une autre année,
Maury), comme je le fais depuis pas mal de temps. Mais depuis que je dispose d'une tablette IPad, je prends
goût aux documents numérisés, avec l'avantage de pouvoir disposer de toute ma bibliothèque philatélique dans
600g, comme le sac de Merlin l'Enchanteur, alors,très certainement, j'achèterai la prochaine version sous
forme électronique.
La lettte Verte
La Poste lance une nouvelle offre de courrier pour les particuliers et les entreprises.
Plus économique et écologique (moins d'émission de CO2), elle est distribuée en 48 h.
Ce nouveau service garantit un niveau de fiabilité et de qualité de service plus élevé et s'inscrit dans une
optique de développement responsable, puisque le courrier ne sera pas transporté par avion (hors liaison Corse
et Outre-mer).
On peut découvrir sur le site de La Poste de nouveaux Timbres "Marianne Lettre Verte" à validité permanente
pour 4 tranches de poids : 20g, 50g, 100g, et 250g..ainsi que des prêts-à-poster.
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2 : Hit-parade par catégories (Septembre 2011) - Arrêté au 03/10/2011
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
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
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
_________________________
_____________________________
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/

Septembre
_____
11953
10200
9020
6523
2643
_____
14292
8040
4797
1510
27
_____
0
_____
38538
14128
5200
4081
3988
_____
33979
20291
13913
4749
4458

A l'affiche ce mois-ci ...
Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/
APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
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SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

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)

The Philately Guide (21/09)
http://philatelyguide.com
This is a website dedicated to stamp collecting. We are dedicated to revive stamp collecting
amongst all age groups all across the world.
La Philatélie Chrétienne (16/09)
http://philateliechretienne.blogspot.com
La philatélie facteur d'une passion et de la Foi chrétienne. La religion chrétienne vue par la
philatélie!
Philatélie Ludique (10/09)
http://philatelieludique.blogspot.com
S'amuser avec les timbres pour jouer à apprendre!
Philathèque francophone (09/09)
http://francophilatheque.blogspot.com
Site web des publications à caractère philatélique rédigées en langue française.
Une enveloppe, une histoire (09/09)
http://histoiresdenveloppes.blogspot.com
Site "mémoriste", quand l'histoire postale se mêle à l'histoire contemporaine par les enveloppes de
correspondances postales.
Amicale Philatélique de Nanterre (01/09)
http://apn92.over-blog.fr/
L’association philatélique est le lieu privilégié pour partager sa passion, développer des échanges
trouver la convivialité et l’amitié autour d’un loisir commun. Au-delà, elle permet de véhiculer
l’information, de découvrir, d’échanger par l’intermédiaire de services structurés. L’association
philatélique rompt l’isolement et intègre le collectionneur dans un groupe de contact.
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3 : Les timbres du mois

Dentelle mécanique Leavers-Type Chantilly
10 Octobre 2011
Valeur faciale : 2,50 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Patte et Besset
Impression : offset
bloc avec 1 timbre à 2,50 €
Une dentelle est un tissu sans trame ni chaîne, généralement en fil de soie, lin,
nylon ou fibres plus riches selon les cas, exécuté par les dentelliers(ères) à la
main ou à la machine, à l'aide de points semblables ou non formant un dessin, à
bords dentelés ou non.
Le chantilly, dentelle noire ou blanche faite au fuseau à fils continus avec un fil
de soie dont les motifs représentent des corbeilles, des vases ou des fleurs

La Suite sur Wikipédia
(cf. Lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle

Dentelle mécanique aux fuseaux du Puy-en-Velay
10 Octobre 2011
Valeur faciale : 2,50 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Patte et Besset
Impression : offset
bloc avec 1 timbre à 2,50 €
Une dentelle est un tissu sans trame ni chaîne, généralement en fil de soie, lin,
nylon ou fibres plus riches selon les cas, exécuté par les dentelliers(ères) à la
main ou à la machine, à l'aide de points semblables ou non formant un dessin, à
bords dentelés ou non.
La dentelle du Puy est une dentelle originaire de la ville du Puy en Velay.

Elle prend ses racines au XVe siècle, Le Puy-en-Velay était alors à cette époque
là un haut lieu de pèlerinage de la chrétienté. La ville attirait également de
nombreux commerçants et colporteurs, ce qui permit l'essor de la dentelle.

La Suite sur Wikipédia
(cf. Lien ci-après)
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle_du_Puy

Dentelle mécanique Leavers-Type Alençon
10 Octobre 2011
Valeur faciale : 2,50 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Patte et Besset
Impression : offset
bloc avec 1 timbre à 2,50 €
Une dentelle est un tissu sans trame ni chaîne, généralement en fil de soie, lin,
nylon ou fibres plus riches selon les cas, exécuté par les dentelliers(ères) à la
main ou à la machine, à l'aide de points semblables ou non formant un dessin, à
bords dentelés ou non.
Parfois appelée la « reine de la dentelle », la dentelle d’Alençon débute au XVe
siècle dans une concurrence avec le « point de Venise ». Vers les années 1660,
Marthe La Perrière invente le « point d’Alençon » qui obtient alors de Colbert un
privilège de manufacture royale. Le « point d’Alençon », dont le secret fut
longtemps jalousement gardé, est une dentelle à l’aiguille caractérisée par un
réseau de mailles bouclées, des points de fantaisie appelés « modes », des
brodes (mèches de fils recouvertes de points de feston serrés formant les reliefs)
recouvertes de points de boutonnière serrés et, après 1775, parfois faites de crin
de cheval. Le réseau de mailles bouclées est mis au point vers 1690, mais n’est
appelé « point d’Alençon » que vers 1720. À partir de 1855 apparaissent les
motifs ombrés (séries de points plus ou moins serrés de manière à obtenir un
effet de clair obscur).

L’industrie de la dentelle d’Alençon, qui est, depuis le XVIIIe siècle la plus
coûteuse des dentelles, a connu depuis sa création une vogue croissante
jusqu’au déclin de cette industrie au début du XXe siècle sous la concurrence de
la dentelle mécanique.

La Suite sur Wikipédia
(cf. Lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle_d'Alençon

Dentelle mécanique Leavers- de Calais
10 Octobre 2011
Valeur faciale : 2,50 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Patte et Besset
Impression : offset
bloc avec 1 timbre à 2,50 €

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

Page 6

Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2011
Une dentelle est un tissu sans trame ni chaîne, généralement en fil de soie, lin,
nylon ou fibres plus riches selon les cas, exécuté par les dentelliers(ères) à la main ou à la machine,
à l'aide de points semblables ou non formant un dessin, à bords dentelés ou non.
L'industrie de la dentelle, importée d'Angleterre plus ou moins illégalement, a contribué au
développement de Calais, plus exactement de Saint-Pierre. Les nombreuses maisons bourgeoises
et maison de maître accueillaient les contremaîtres et les patrons de la dentelle. Cette industrie est
restée le point fort du développement économique jusque dans les années 1970.

La Suite sur Wikipédia
(cf. Lien ci-après)

Lien : http://sites.google.com/site/calaisen1901/l-industrie-de-la-dentelle

CROIX-ROUGE 2011-Artistes de la Chanson
17 Octobre 2011
Valeur faciale : 6 x 0,60 € + 2,00 € = 5,60 €
croix-rouge
Type : Personnages illustres
Création et mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc de 6 timbres à 0,60 € et 2€ versés à la Croix-Rouge
Cette année, la Croix-Rouge fait appel à des artistes de la Chanson disparus
récemment: Henri Salvador, Colette renard, Serge Reggiani, Daniel
Balavoine,Claude Nougaro.
La Croix-Rouge française (CRF) est une des sociétés nationales du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Fondée en 1864, La Croix-Rouge française est une association loi 1901,
reconnue d'utilité publique depuis 1945. Son fonctionnement est défini dans les
statuts adoptés par l'assemblée générale.

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

Championnats du Monde d'haltérophilie 2011
10 Octobre 2011
Valeur faciale : 0,60 + 0,89 = 1,59 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Thierry Mordet
Impression : héliogravure
Bloc de deux timbres à 0,60 et 0,89 €
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Le championnat du monde d'haltérophilie 2011 aura lieu en France du 5
novembre 2011 au 13 novembre 2011.
L'haltérophilie est un sport consistant à soulever des poids. Dans sa forme moderne, c'est un sport
de force nécessitant également maîtrise d'une technique particulière, vitesse, souplesse,
coordination et équilibre.

En compétition, deux mouvements sont évalués : l'arraché et l'épaulé-jeté. L'athlète dispose de
trois essais pour chaque mouvement. La somme du meilleur essai réalisé par l'athlète à l'arraché et
du meilleur essai à l'épaulé-jeté donne le total olympique. L'athlète ayant le meilleur total olympique
de sa catégorie de poids de corps l'emporte.

La suite sur Wikipédia
(cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d'haltérophilie_2011

Carnet Sourires : Les Timbres de Ben
24 Octobre 2011
Valeur faciale : 12 x 0,60 = 7,20 €
Type : Usage courant
Création de BEN
Mise en page : Agence Bonne Impression
Impression : offset
Carnet de 12 timbres autocollants "lettre prioritaire 20g".
Ben, de son vrai nom Benjamin Vautier, est un artiste français d'origine suisse,
né le 18 juillet 1935 à Naples en Italie. Il vit et travaille à Nice.

Membre du groupe Fluxus et proche du Lettrisme, Ben est un artiste connu pour
ses performances, installations et peintures. Il devient connu du grand public à
partir des années 1960, à travers notamment ses « écritures » déclinées sous
divers supports et diverses formes.
La suite sur Wikipédia
(cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Vautier
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1711 Découverte de Clipperton
24 Octobre 2011
Valeur faciale : 1,00 €
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
L'île de Clipperton, aussi appelée île Clipperton, Clipperton ou encore île de la
Passion, est une possession française composée d'un unique atoll situé dans
l'océan Pacifique, à 12 000 kilomètres de la France métropolitaine et 1 280
kilomètres à l'ouest du Mexique
L'île de Clipperton — de son nom de baptême français « île de la Passion » —
est le plus petit territoire que possède la France aux confins du Pacifique. Il se
situe à 1 280 kilomètres de la première côte continentale, Acapulco au Mexique,
et à 945 kilomètres de la première terre, celle de la petite île de Socorro de
l’archipel mexicain des Revillagigedo au nord, tandis que Nuku Hiva, aux îles
Marquises, terre française la plus proche, est à 4 018 kilomètres au sud-ouest.
L’archipel d'Hawaii est à 4 930 kilomètres.

La suite sur Wikipédia
(cf. Lien ci_après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Île_de_Clipperton

Timbre de Service-UNESCO-Chameau de Bactriane
20 Octobre 2011
Valeur faciale : 0,77 €
Type : Commémoratifs divers
dessin de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Mise en Page d'Aurélie Baras
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Le chameau de Bactriane ou chameau bactrien ou chameau domestique
(Camelus bactrianus) est une espèce d'artiodactyle natif des steppes de l'Asie de
l'est. Le chameau de Bactriane a deux bosses, alors que le dromadaire n'en a
qu'une.

Le chameau, appartient au genre Camelus. C'est un mammifère ruminant à
bosses dorsales graisseuses de la famille des camélidés. Sa femelle est
dénommée la chamelle.

La population de 1,4 million de chameaux de Bactriane est presque entièrement
domestiquée, mais en octobre 2002, les 950 individus encore à l'état sauvage au
nord ouest de la Chine et en Mongolie ont été placés sur la liste des espèces en
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danger critique d'extinction
La suite sur Wikipédia
(cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chameau_de_Bactriane

Timbre de Service-UNESCO-Milford Sound-Nouvelle Zélande
20 Octobre 2011
Valeur faciale : 0,89 €
Type : Commémoratifs divers
dessin de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Mise en Page d'Aurélie Baras
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Le Milford Sound, en maori Piopiotahi, est un fjord1 de Nouvelle-Zélande situé
dans la région de Southland de l'île du Sud. Un des lieux touristiques les plus
visités de Nouvelle-Zélande, il doit son nom au port naturel gallois appelé Milford
Haven.

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

1961-2011 CNES
17 Octobre 2011
Valeur faciale : 0,60 €
Type : Commémoratifs divers
Créé et gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le Centre national d'études spatiales (CNES) est un Établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) français, placé sous la tutelle conjointe
des ministères de la Recherche et de la Défense.

Créé sous l'impulsion du général de Gaulle, le 19 décembre 1961, il est chargé
d’élaborer et de proposer au gouvernement la stratégie spatiale française, et de
la mettre en œuvre.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d'études_spatiales
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Eglise Notre-Dame de Royan
28 Octobre 2011
Valeur faciale : 0,60 €
Type : Sites et monuments
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Gravure : Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
L'église Notre-Dame de Royan, inaugurée en 1958, a été édifiée en trois ans par
les architectes Guillaume Gillet et Marc Hébrard, en collaboration avec les
ingénieurs Bernard Lafaille, René Sarger et Ou Tseng. Elle est considérée
comme l'un des chefs d'œuvre de l'architecture contemporaine.

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

01 - CESSY
2° SALON MULTICOLLECTIONS
le 30 Octobre 2011.
SALON ORGANISE PAR
L'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS
Lien :
http://www.association-collectionneu
rs-gessiens.com
E-mail : olivier.capelli@orange.fr
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

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 22 au 23 Octobre 2011.
COSEC
Exposition
Bureau temporaire,
souvenirs philatéliques
13 - ARLES
JOURNEE PORTES OUVERTES
PHILATELIE
le 20 Novembre 2011.
JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE ORGANISEE
PAR LE GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
- BOULEVARD DES LICES
DE 10H A 17H AVEC EXPOSITION
ET ANIMATION
TOMBOLA GRATUITE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr
16 - COGNAC

02 - CHÂTEAU-THIERRY
38EME CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
CHAMPAGNE-ARDENNE
du 15 au 16 Octobre 2011.
Exposition
Bureau temporaire
Souvenirs philatéliques
au Palais des Sports

66E CONGRES PHILATELIQUE DU
GPCO
du 22 au 23 Octobre 2011.
Palais des congrès
La Salamandre
Exposition philatélique
Bureau temporaire, LISA, PAP,
Souvenirs philatéliques
17 - AYTRE

07 - LES VANS
CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 01 au 02 Octobre 2011.
Salle Omnisport
Exposition
Bureau temporaire

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

13 - TARASCON
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17 - ROCHEFORT
EXPOSITION PHILATELIQUE :
SURVEILLANCE ET PROTECTION
DES COTES
du 15 au 16 Octobre 2011.
Bourse interclubs
de 9 à 17 h au Palais des Congrès.
Bureau temporaire, MonTimbreaMoi,
Souvenirs philatéliques
17 - ROYAN
PJ DU TIMBRE EGLISE
NOTRE-DAME
du 28 au 30 Octobre 2011.
Bourse philatélique
Palais des Congrès
de 10 à 18 heures
Expositions,
Bureau temporaire
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
25 - Montbéliard
1ER JOUR TIMBRE HENRI
MOUHOT
du 04 Septembre 2011 au 04
Octobre 2011.
Association Philatélique recherche
collections pour expo lors du 1er
Jour Timbre Henri Mouhot les 5 et 6
Novembre 2011. Thèmes : Insectes,
serpents, photographie, Laos,
Cambodge. S'adresser à Mr JC
Nachin 6 Allée du Dr Doch 25200
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Montbéliard. Tel O3 81 91 85 50
Merci
Lien : www.cpa25.com
E-mail : rboissier@wanadoo.fr
26 - NYONS
14EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Avril 2012.
de 9h à 17h NON-STOP
"Entrée gratuite"
Restauration rapide sur place
(mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES - VINYLES
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
31 - BLAGNAC
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 15 au 16 Octobre 2011.
Bourse Philatélique
Salle polyvalente des Ramiers
Bureau temporaire
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
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
37 - nouans les fontaines
BOUSE MULTI-COLLECTION ET
SALON DES PRODUITS DU
TERROIR
le 08 Octobre 2011.
salon multi-collection et produits du
terroir
gymnase municipal rue talleyrand
37460 nouans les fontaines
la table de 3 mètres : 5€
E-mail : christine.om@live.fr
43 - LE PUY EN VELAY
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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
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
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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
55 - Ligny-en-Barrois
15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Novembre 2011.
15ème Salon Toutes Collections
Hall des Annonciades, rue des
Etats-Unis 55500 Ligny-en-Barrois
de 8h30 à 17h30
30 exposants professionnels et
particuliers
à 16 km de Bar-le-Duc, 70 km de
Nancy
E-mail :
office-tourisme@lignyenbarrois.fr
55 - Ligny-en-Barrois
15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Novembre 2011.
15ème Salon Toutes Collections
Hall des Annonciades, rue des
Etats-Unis 55500 Ligny-en-Barrois

de 8h30 à 17h30
30 exposants professionnels et
particuliers
à 16 km de Bar-le-Duc, 70 km de
Nancy
E-mail :
office-tourisme@lignyenbarrois.fr
60 - Chantilly
VENTE DE TIMBRE UNIQUE
"DENTELLE DE CHANTILLY"
du 08 au 09 Octobre 2011.
La Poste édite un timbre unique
« Dentelle de Chantilly ».
Les philatélistes, passionnés de
dentelle, ou cantiliens fiers de leur
patrimoine, devront faire vite pour
acheter ce timbre unique et exclusif ,
vendu les 8 et 9 octobre au Musée
du Patrimoine et de la Dentelle de
Chantilly
Le timbre «Dentelle de Chantilly »
seul ou groupé avec les autres
éditions, sera vendu au Musée du
Patrimoine et de la Dentelle de
Chantilly (34 rue d’Aumale, cour de
la médiathèque), lors des jours de
lancement le samedi 8 et dimanche
9 octobre de 9h à 18h. Il s’agira
donc d’un timbre rare.
L’Office de Tourisme de Chantilly
édite également une carte postale
unique « Dentelle de Chantilly »,
vendue pour l’évènement, support
parfaitement conçu pour valoriser le
timbre.
La Ville de Chantilly vous invite à
découvrir son patrimoine à travers
une vente unique. Un site dédié à
l’événement sera en ligne à partir du
vendredi 7 octobre :
www.chantilly-dentelle.com
Lien :
http://affinitiz.net/space/espritdechan
tilly/content/-08-09-10--la-poste-edite
-un-timbre--dentelle-de-chantilly-_17
1B9EDA-695D-4E9D-ACE6-2975B6
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F4A115
E-mail :
communication@chantilly-tourisme.c
om
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
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
66 - CERET
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 29 au 30 Octobre 2011.
Rencontre philatélique, bourse
d'échange le 30.
de 9 à 18 heures au Gymnase
Municipal
67 - Strasbourg
BOURSE PHILATELIQUE DU CLUB
EUROPEEN DE LA BOURSE AUX
TIMBRES (CEBAT)
le 30 Octobre 2011.
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Bourse Philatélique du CEBAT
Salle de la Bourse
Place du Mal de Lattre de Tassigny
67000 Strasbourg.
Le 30 octobre
Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT

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

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
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

sa BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS ET
ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 Gde Rue
69600 OULLINS - Entrée et parking
gratuit - Buvette - Tombola - Contact
et rens. M. MOUSSIER
04 78 50 05 63 ou 04 74 58 53 75
E-mail : rprebet@orange.fr
73 - CHAMBÉRY

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

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE - CLUB
PHILATELIQUE DE SAVOIE
le 11 Novembre 2011.
EXPOSITION ET BOURSE AUX
COLLECTIONS
La traditionnelle Journée Régionale
de la Philatélie organisée par le
CPS, le Club Philatélique de Savoie,
se tiendra le 11 Novembre à l'Ancien
Palais de la Foire, Espace Pierre
Cot, Quai des Allobroges à
Chambéry.
Une enveloppe souvenir à tirage
limité et numérotée sera disponible à
cette occasion. Un stand de La
Poste permettra d'obtenir une
oblitération philatélique.
Des boîtes aux lettres permettront
également de déposer du courrier
pour obtenir diverses oblitérations du
11 novembre 2011.
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net

69 - OULLINS

74 - ANNECY

BOURSE MULTICOLLECTIONS ET
ARTISANAT
le 06 Novembre 2011.
ASSOCIATION PHILATELIQUE
OULLINOISE (APO)
organise le 6 Novembre 2011 de 9 h
à 18h

MARCOPHILEX XXXV
du 29 au 30 Octobre 2011.
Anniversaire de l'Amicale
Philatélique d'Annecy
Centre Bonlieu de 9 à 18 h le 29 et
de 9 à 17h le 30
Exposition

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
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Bureau temporaire
75 - PARIS
SALON PHILATELIQUE
D'AUTOMNE
du 03 au 06 Novembre 2011.
Espace Champerret
de 10 à 18 heures et de 10 à 17 h le
6 novembre
76 - ROUEN
39EME CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 15 au 16 Octobre 2011.
Hôtel de la Région
Exposition
Bureau temporaire
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

CONGRES REGIONAL
PHILATELIQUE
du 21 au 23 Octobre 2011.
Exposition Philatélique
de 10 à 18 h
Salle Louis-Blanc
Bureau temporaire
82 - CASTELSARRASIN
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 09 Octobre 2011.
Congrès philatélique régional
Salle Jean Moulin

Ouvert à tous les collectionneurs et
aux curieux!
Salle des fêtes de la Mairie d'Apt, de
9h à 18 heures.
ENTREE GRATUITE
Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas (84)
Renseignements : 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
88 - BUSSANG

L'entrée est gratuite.

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

Buvette

88 - REMIREMONT

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

40 ANS DU CERCLE
PHILATELIQUE
du 15 au 16 Octobre 2011.
Exposition
Bureau temporaire le 15
de 10h à midi

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.

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
80 - CAMON

84 - APT
11EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2012.
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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
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muselets,monaies,voitures
miniatures,toutes collection.
Parking-entrée gratuite
contact au 01 69 01 18 28
Debray jean-Claude
E-mail : debray91@hotmail.com

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

91 - MILLY LA FORÊT

BOURSE DU TRAVAIL SA 4 EME
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES ,MONNAIES, JETON
TOURISTIQUE,TELECARTE PIN'S
BD ETC
E-mail : pychjaf@wanadoo.fr
94 - VILLIERS SUR MARNE

92 - Colombes
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,

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
92 - Antony
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 13 Novembre 2011.
Bourse toutes collections organisée
au profit de l'A.F.M.au Centre André
Malraux
10€ la table de 1,20m x 0,80
12€ la table de 1,60m x 0,80
Nombreuses publicités et fléchage
de la salle, parking gratuit et facile,
petite restauration sur place
Réservation obligatoire
E-mail :
sylvielegrand92@wanadoo.fr

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 27 Septembre 2011 au 01
Octobre 2011.
Les 30 ans du TGV
Médiathèque Jean Moulin
95 - SARCELLES-Village
19EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Janvier 2012.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera à la Salle André
MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h.
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité.
Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Formule 1, Choryfolies...
Renseignements et inscriptions:
CPSE 23 rue de Paris 95350
SAINT-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

93 - SAINT DENIS
BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Octobre 2011.
AMICALE PHILATELIQUE DE
SAINT DENIS ORGANISE ALA

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

Page 17

Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2011
5 : Les ventes sur offres

ROUMET SA : 530ème Vente sur Offres et 21ème VO d'histoire postale
(Clôture le mardi 27 septembre2011)
Catalogue sur simple demande
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
ACCUEIL COLLECTIONS : VENTE A PRIX NETS N° 117
(Fin Décembre 2011)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle VENTE A PRIX NETS N° 117
rubrique ACHAT PAR TELEPHONE VENTE A PRIX NETS ou en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/catalogue-4_0_0-VPN_Tel-liste.html Toute l'équipe reste à votre
disposition. Philatéliquement vôtre.
L'équipe
ACCUEIL COLLECTIONS
1956, rue Roger Salengro
92370 CHAVILLE
E-mail : philaplaisir@hotmail.fr
Tél. : 01 41 15 18 08
Fax : 01 41 15 18 28
Le Timbre Classique : Vente à Prix Nets Automne/Hiver 2011-2012
(Fin Janvier 2012)
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1855 - Octobre 2011 * EDITORIAL : Mystère et boule de gomme. Cela ne vous a pas échappé:
L'Écho de la Timbrologie est arrivé plus tard qu'à l'accoutumée dans votre boîte aux lettres. Tout simplement
parce que nous respectons un embargo de La Poste concernant la Lettre verte En fait, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, nous ne sommes même pas censés prononcer ces deux mots. L'interdiction de
présenter:les visuels de ces nouveaux et donc, pour l'instant innomables timbres d'usage courant, a de quoi
surprendre. Les motifs d'une telle cachotterie nous échappent alors que certaines indiscrétions ont déjà éventé
l'affaira en faisant un secret... de Polichinelle. S'agit-il de produire un halo de mystère pour attiser la
curiosité ? De créer du buzz, en somme, pour reprendre un terme de marketing. Il est bien connu que plus la
discrétion est exigée, plus grand est le tintamarre. Ces arcanes ne déplaisent pas forcément à la majorité des
collectionneurs qui aiment le petit côté ésotérique que prend parfois la philatélie. Le classement de timbres
difficiles à identifier se transforme en autant d'énigmes à résoudre... * Actualités : Louis Yvert aurait été
fier. Une soirée de gala en hommage à l'arrière grand-père des actuels dirigeants de la maison Yvert et Tellier
s'est tenue le 2 septembre au Tapis rouge à Paris. L'événement était toutefois davantage tourné vers l'avenir
que vers le passé au moment où la célèbre maison amiénoise vient de franchir le cap des 400 000 images
numérisées dans sa Bibliothèque en ligne. * PÀP : L'actualité du prêt-à-poster avec des inédits *
Autocollants : La Vache qui rit. La Vache qui rit, marque déposée par Léon Bel le l6 avril 1921 à
Lons-le-Saunier dans le Jura, est l'un des premiers fromages industriels. Elle a fêté ses quatre-vingt-dix ans
en avril 2011 Un carnet d'IDT Prestige entièrement personnalisé fait partie des nombreux produits
promotionnels proposés. * Classe ouverte : La dentelle et Calais. Deux siècles d'histoire. À l'occasion de la
sortie des blocs-feuillets « Dentelle », Jacques Wils nous invite à découvrir la production calaisienne de ce
textile sans trame ni chaîne. * CAM infos : Les timbres d'usage courant. Au fil du temps, La Poste est
devenue moins répressive en cas d'utilisation frauduleuse d'un timbre ayant déjà servi car les poursuites
contre les contrevenants coûtent cher par rapport à l'indemnisation possible. Ce mois-ci, Jean Renard du
Cercle des Amis de Marianne illustre ce thème à l'aide d'un pli de 1972. * Polaires : Terre Adélie "TA 60".
2010 à Dumont d'Urville, c'est l'année de la soixantième expédition française en Terre Adélie (TA 60).
Soixante missions consacrées à la recherche, soixante ans qui ont vu une évolution extraordinaire des moyens
d'investigation. Et que de chemin parcouru dans la connaissance des manchots empereurs depuis les
premières observations du docteur Sapin-Jaloustre en 1950! En route avec la TA 60... * Rencontre avec
Laurent Albaret : Le Portail du Timbre, « une stratégie conversationnelle ». Historien médiéviste - il a été
professeur à l'université -, féru de nouvelles technologies et surtout philatéliste, Laurent Albaret, directeur du
pôle numérique de Phil@poste, nous présente « Le Portail du Timbre ». Ce site internet sera officiellement
inauguré le 18 octobre prochain. En attendant, il nous dévoile quelques aspects de ce nouveau venu dans
l'univers du web 2.0 * Histoire, 1941-1943: les timbres Pétain.Dans la France en partie occupée, la
production philatélique perd ses repères. Nous vous présentons ici la singulière histoire des timbres Pétain
qui, voilà soixante dix ans, ont bouleversé le paysage philatélique mais aussi quelques projets à l'effigie du
Maréchal qui ont été refusés. * Éclairage : Les machines LISA innovent. Fin mars 2011, La Poste a mis en
place deux nouveaux prototypes de machines de Libre Service Affranchissement. Le nom de guerre qu'elle
leur a donné est NABUCCO pour Nouveaux Automates de BUreau pour Courrier et Colis. *
Maximaphilie : Des airs d'autrefois. « La maximaphilie en chansons c'est extra... non ? nous interpelle
Jacques Savre au travers de sa collection sur les chanteurs populaires alors que Phil@poste émet en octobre un
bloc-feuillet « Artistes de la chanson ». * Etude : Gustave Eiffel après la tour. La renommée du Magicien
du Fer est universelle. Moins connue est la nouvelle carrière de chercheur, débutée par Gustave Eiffel à l'âge
de soixante ans, après qu'il a abandonné les rênes de son entreprise comme suite au scandale de Panama. *
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Etude : Cartes précurseurs de 1873 : essais, repiquages et cartes-annonces.Avant l'émission des cartes
précurseurs de 1873, de nombreux essais ont vu le jour. Puis, les commerçants ont vite perçu l'intérêt de ce
nouvel outil promotionnel. * Actualités : États-Unis : des expositions magiques au musée de Weston,
Massachusetts. A Weston, Massachusetts, banlieue de Boston, un musée du timbre et de l'histoire postale
accueille une exposition hommage au plus célèbre des apprentis sorciers, Harry Potter.
Timbres Magazine
Numéro 127 - Octobre 2011 * EDITORIAL : Le dessous des timbres. Ce que les timbres nous révèlent d'un
point de vue historique avec leurs surcharges, les changements de noms dans les cartouches etc., ce n'est ni
plus ni moins ce qu'évoquent les cartes de Victor et leurs évolutions de frontières. Avec la terrible famine qui
sévit en Afrique de l'Est, on parle beaucoup de la Somalie. Un pays à l'histoire complexe dont la population
est divisée en de multiples clans. Les médias oublient souvent de mentionner le Somaliland qui a pris son
indépendance le 18 mai 1991, un « pays » pas encore reconnu par la communauté internationale mais connu
des philatélistes. * Couverture : Indochine : la perle de l'Empire.Au début du XXe siècle, l'Indochine est
considérée comme la perle de l'Empire. Les postes s'efforcent de répondre aux besoins économiques et
administratifs tandis qu'une politique artistique originale confie à des peintres indochinois la conception de
timbres. * 1943/1971 : Francisque et Croix de Lorraine ! Depuis que le timbre existe, seuls deux chefs
d'Etat français Louis-Napoléon Bonaparte et Philippe Pétain, ont exigé que leur portrait figure sur des
timbres contrairement à l'usage républicain qui a voulu longtemps qu'une personnalité, et qui plus est une
personnalité en cours de règne, ne soit jamais " timbrifiée " de son vivant. Il faut dire que Napoléon III
comme le Maréchal Pétain n'ont pas vraiment cherché à flirter avec Marianne. * Thématique : la porte dans
tous ses états. Les portes. Elles font à tel point partie de notre paysage quotidien que l'on ne se rend plus
compte du nombre de fois qu'on les ouvre ou qu'on les passe. De simple concept architectural, élément de
construction permettant le passage d'une pièce à l'autre, ou de l'extérieur vers l'intérieur et inversement, la
porte est aussi chargée d'une symbolique millénaire, le passage vers d'autres mondes, vers les enfers ou les
paradis. Ainsi, pour développer une thématique riche et diversifiée dans ses acceptions, pour vous ouvrir sur
le vaste monde tout en vous amusant, pour vous évader hors du temps...prenez la porte! * Rétrospective :
les carnets de 2010.Marketing et diversification à l'honneur. Il y a une vingtaine d'années à peine, les carnets
semblaient en voie. de disparition dans le monde entier, en particulier remplacés lorsqu'il s'agissait de carnets
pour distributeurs par les vignettes imprimées à la demande par les nouvelles machines électroniques (Frama
et autres LSA). Mais la généralisation des timbres autocollants a considérablement relancé ce mode de
diffusion des vignettes postales auprès des usagers, car il s'agit d'un bon moyen de les conditionner pour la
vente. 2010 aura marqué une nouvelle évolution du carnétisme mondial, qui semble maintenant suivre la
même diversification que le reste de la philatélie: d'un côté, des carnets de vignettes autocollantes destinés à
un véritable usage postal, de l'autre des carnets de vignettes gommées "traditionnelles", ouvertement
destinées, aux philatélistes. Dans les deux cas, les débours deviennent de plus en plus importants... *
Classiques 20 c Empire dentelé, Hulot fait de la résistance... aux pointillés tout comme les philatélistes !
Cinquième bleu de France, le numéro 22 des catalogues n'est autre qu'un numéro 14 pourvu de dents. Ce
timbre émis en 1862 servira jusqu'en 1870 bien que l'impression s'arrête en 1867. Des années riches en
événements avec en autre la campagne du Mexique (1861-67), l'inauguration du canal de Suez en 1869 et la
défaite de Sedan en 1870! Difficile de ne pas s'y intéresser, de ne pas mettre ces petits morceaux de la
grande histoire dans nos albums, Pourtant notre numéro 22 est un mal aimé des collectionneurs et peu
représenté en quantité dans les ventes sur offres. Dommage car c'est se priver d'une fort belle collection
d'oblitérés, de tête-bêche sans être exhaustif Retour sur ce dentelé qui finira bien par percer * Outre-mer
: les Steamer, les omnibus du Pacifique. Suivons les lignes maritimes qui ont sillonné le Pacifique à bord de
ces élégants navires, touchant Tahiti et enrichissant la marcophilie polynésienne Cette thématique est très riche
car derrière chaque bateau se trouve une histoire que le passionné pourra creuser: affranchissements variés,
cachets à date plus ou moins rares, agences postales embarquées... * Autriche : Galerie de portraits de
compositeurs. En avant la musique ! Il suffit d'évoquer vienne ou Salzbourg pour que l'esprit tournoie en une
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valse, s'émeuve d'un concerto pour piano, ou du souffle Iyrique d'une symphonie. L'Autriche rime avec
musique et c'est bien naturel car de nombreux compositeurs célèbres furent de nationalité autrichienne d'autant
les frontières de l'Empire austro-hongrois étaient vastes * Classiques : des «fonds de sûreté» sur nos
anciens timbres. Quand vous étudiez un de vos timbres oblitérés, aux types Cérès ou Napoléon III, vous
identifiez le timbre et son oblitération au recto : puis, au verso appréciez la qualité du papier. Et si vous
imaginiez une vue en coupe du timbre? Alors, peut-être découvririez-vous ce qui se cache entre le papier et
l'encre d'impression monochrome? Car vous avez bien le droit d'être "beaucoup collectionneur" et « un peu
médecin légiste » ! * Cartes postales : un grand éditeur du Sud-Ouest, Labouche frères. Une incursion sur
les terres des éditions Labouche frères. C'est en 1899 que Lucien et Eugène Labouche, fils de Hector
François, ont commencé à Toulouse l'impression et la diffusion de cartes postales illustrées. Leur première
série était constituée de dix dessins représentant des personnages de la rue toulousaine. Reproduits en
lithographie, ils portaient la légende "types toulousains". * Régionalisme : les documents postaux(ils sont
rares). Il est assez rare de trouver des lettres avec la marque postale du bureau de Poste. Les notes internes ne
sont pas arrivées dans le public, sauf dans de rares cas et l'on connnait peu de lettres avec ces estampilles
postales à l'intérieur des lettre adressées a des particuliers. * Ventes : côté ventes. * Expertise : trois
lettres sous la loupe. * La pièce en question : tour et Taxis. * Rencontre : Jean-Paul Lecouvey, entre mer
et timbres.Natif de Normandie, Jean-Paul Lecouvey, 64 ans, est un ancien officier-marinier de la Marine
nationale. Attiré par l'aventure et les voyages, il sillonne les mers et océans du globe, du Cap Nord aux Iles
Kerguelen, de l'Atlantique à l'océan indien. Grand amateur de philatélie, c'est donc tout naturellement qu'il se
tourne vers la marcophilie navale. * La pièce en question : trois lettres sous la loupe. * Décryptage :
Novembre 1940 : le premier vol du Ville de Saint-Pierre vers Madagascar. Faute de rallier la France libre, les
colonies franchises de l'océan indien s'enferment dans un isolement stérile. De ce moment, les Anglais
imposent un étroit blocus maritime et aérien. Afin de maintenir ces colonies dans son orbite, Vichy doit
coûte que coûte établir une liaison postale. * Socrate : 2 500 000 c'est l'audience de l'émission diffusée en
Italie sur la RAI 3, «Geo&Geo» consacrée à la nature, aux sciences, à l'environnement et au mieux vivre
mais où il est aussi question de timbres. Cette émission séduit les téléspectateurs et sans vouloir les convertir
à la philatélie leur dit surtout que les timbres existent, qu'ils sont des vecteurs culturels, les témoins de notre
histoire passée et de celle à venir et aussi, et surtout qu'ils se collectionnent. Pari gagné donc avec même un
record d'audience à 3 millions de téléspectateurs en décembre qui a poussé les responsables de l'émission à
reconduire ce rendez-vous philatélique télévisuel. Une expérience et des chiffres sur lesquels devraient
méditer les chaînes françaises.
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