
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2012 

1 : Editorial

Meilleurs voeux à tous !
 Nous vous souhaitons une très bonne année philatélique. 
 Nous espérons comme chaque année pouvoir vous apporter un service utile pour vos annonces, événements  à
venir, forum d'échange, annuaire.  
 Ce site aura 17 ans en 2012, certains aménagements techniques sont envisagés, nous en ferons quelques-uns,
mais nous gardons à l'esprit que ce qui a permis de conserver votre confiance, ce sont des invariants comme la
rapidité de chargement des pages, la simplicité d'utilisation du forum et la préservation de l'anonymat.
 Nous envisageons une partie "membres" qui rassurez-vous sera toujours gratuite, et qui permettra après
inscription, de poster plus facilement vos contributions, vos commentaires avec un pseudo unique et une
adresse mail valide. Vous pourrez toujours poster anonymement, ce sera comme actuellement.
 Nous avons toujours quatre modérateurs bénévoles, qui permettent d'éliminer beaucoup de contributions non
appropriées, et qui se sont engagés sur cette année à revisiter les liens et à mieux les catégoriser pour que la
sélection soit plus pertinente.
 Un dernier mot concerne cette lettre d'information : la forme "texte" va bientôt disparaître, tuée par les filtres
antispam. Cette lettre a-t-elle encore un sens ? Les nouvelles émissions, les récapitulatifs par années et
beaucoup d'informations  (le dicotimbre) figurent sur le portail du timbre, et je m'en réjouis. A l'usage, il
faudra que nous cherchions à nous recentrer sur l'essentiel, aller vers une autre "niche" (merson ?) et ne plus
disperser nos efforts.
 
 
Bientôt un timbre sonore sur Edith Piaf
 Information lue sur le portail du timbre (http://www.leportaildutimbre.fr/)
 "Pour célébrer le 50e anniversaire de la mort d’Édith Piaf en 2013, un timbre sonore sera émis à son effigie où
elle chantera la célèbre chanson "Je ne regrette rien".
  Une émission qui devrait être... américaine. 
 Ce seraient en effet les États-Unis qui émettraient ce timbre-poste. Il devrait être imprimé à quelques 20
millions d’exemplaires. D'après les informations sur le sujet, les droits de reproduction de la chanson seront
généreusement offerts par Charles Dumont et par les ayants droit de Michel Vaucaire" 
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2 : Hit-parade par catégories (Décembre 2011) - Arrêté au 31/12/2011

Cat Rg Site lien Décembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 14572

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 10537

asso 3 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 9374

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7318

asso 5 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 4079

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 13707

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 8411

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 5524

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1723

autres 5 TOP-PHILATELIE http://www.hitgratuit.org/membres/832/ 28

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 40416

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 20748

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 6380

nego 4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5304

nego 5 PHILA-Collector, logiciel de g http://www.logi-collector.fr/ 4420

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 58174

perso 2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 39596

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 16522

perso 4 PHILA-ECHANGE http://phila.echange.free.fr 5038

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 4430

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)

La poste restante à partir de 1920 en France  (29/12) 
http://poste-restante.j257.fr
Dans ce site sur la poste restante ne sont vus que des documents postérieurs à mars 1920; avant
cette date la gratuité de ce service est la règle. Les derniers documents correspondent au tarif du
19 août 1991. 
Société Philatélique de Rennes  (19/12) 
http://www.spr.asso.fr
Il existe sur Rennes une association dénommée \"Société Philatélique de Rennes\" fondée en 1912
et dont les statuts ont été déposés officiellement en préfecture le 7 décembre 1938. La philatélie
étant avant tout un loisir, la SPR souhaite que ses adhérents se retrouvent pour partager, avec
convivialité, leur passion. 
L\'abeille Philatelique  (08/12) 
http://beesphilatelic.blogspot.com
Bulletin Philatelique Pour les passionés du théme apiculture et les abeille. 
Sida sur Timbres  (06/12) 
http://sida-sur-timbres.over-blog.com/
Thématique : le Sida sur timbres
HeMOFiLATELIA / Blood-Philately  (04/12) 
http://www.hemofilatelia.org/
Le HEMO-PHILATELIE , est venu après plusieurs années de recherche, visant à sensibiliser à
l\'importance d\'utiliser différentes façons d\'obtenir une campagne efficace et durable sur Don
récurrentes, de la Solidarité, volontaires et altruistes ou de sang non rémunéré , est en soi une
«BANQUE DE SANG philatélique\". www.hemofilatelia.org
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3 : Les timbres du mois

Nouvel an chinois : Année du Dragon
09 Janvier 2012
Valeur faciale : 6 x 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Zhongyao Li
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc de six timbres à 0,60 €

 Le dragon est l'un des douze animaux qui apparaît dans l'astrologie chinoise, en
rapport avec le calendrier chinois. Il est le cinquième signe du zodiaque chinois.
Chaque animal est associé à une année et à un ensemble de traits de caractère.
Selon l'astrologie chinoise, les personnes ayant comme signe le dragon sont
considérées comme idéalistes, perfectionnistes, et nées avec l'idée qu'elles sont
parfaites et inflexibles. Les dragons sont également agressifs et déterminés ;
faire ce qu'ils veulent est une seconde nature chez eux.
 
 Le dragon est aussi le signe zodiacal le plus populaire, notamment en Chine où
durant les années du dragon il y a une sensible augmentation du taux de
naissance, de nombreux parents voulant avoir un enfant de ce signe. Des
campagnes publiques d'information cherchent à les en décourager, insistant par
exemple sur la concurrence accrue que les élèves dragons rencontreront lors des
concours d'entrée au collège, au lycée et à l'université.
 

 Le « dragon » est décrit comme étant excentrique, autoritaire, philanthrope,
mondain. On dit du dragon qu'il s'entend bien avec le « Singe » et le « Rat », et
très mal avec le « chien ».
 
 (...)
 
 2012 (eau)

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

Coeur Adeline André
16 Janvier 2012
Valeur faciale : 5 x 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Adeline ANdré
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure sur papier transparent
Bloc de 5 timbres à 0,60
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 à noter que le timbre peut être détourné de sa vocation et utilisé comme patch
sur la peau de l'élu(e) de son cœur.

 Adeline André est une créatrice de mode qui appartient à la Chambre Syndicale de Haute Couture
de Paris.
 

 Elle est née en 1949 à Bangui en Afrique-Équatoriale française et a étudié à l'école de la Chambre
Syndicale de Haute Couture de Paris. Après l'obtention de son diplôme en 1970 elle entre au sein
de la maison Christian Dior comme assistante pour les collections Haute Couture et a travaillé avec
Marc Bohan. En 1981 elle crée sa propre maison Adeline André, dont elle est designer en chef.
Dans la même année elle enregistre son fameux "three sleeve hole" auprès de l'Institut National de
la Propriété Industrielle. En 1982 elle l'enregistre également auprès de la "World Intellectual
Property Organization". Un exemple de ce manchon est exposé au Musée Français de la Mode à
Paris, au Fashion Institute of Technology à New York et au Fashion Museum de Lisbonne.
 

 Source : Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Adeline_André

Impressions de reliefs
23 Janvier 2012
Valeur faciale : 12 x 0,60 € = 7,20 € 
Type : SItes et Monuments
Dessiné et gravé par Sophie Beaujard et Elsa Catelin
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : taille-douce et offset
Carnet de 12 timbres autocollants "Lettre prioritaire 20g

 Ce carnet présente six reliefs provenant pour cinq du Musée Guimet et un du
Musée du Louvre.

 "Un relief, en architecture, est une technique de sculpture, dans laquelle une
figure se détache de la surface de son support.

 On distingue généralement le bas-relief, dans lequel les sculptures ne se
détachent que faiblement du fond, du haut-relief, dans lequel elles en sont
presque totalement libérées."
 
 (d'après Wikipédia)
 Il s'agit d'une impression mixte : offset pour la moitié et taille-douce pour les six
autres gravés sur une fine couche de métal.

 Les reliefs représentés sont : ornements sur laiton (France, XVIIIème), Pierre
d'Egypte (1440 avant J.-C.), Bronze de Chine (IIème siècle avant J.-C.), Cuivre
argenté de Syrie (XIVème siècle), Marbre d'Andalousie (XIème siècle), Sardonyx
d'Italie (XIIIème siècle).
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Relief_(sculpture)
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 -  AMAGNE

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Février 2012. 
bourse multi-collections à
AMAGNE;à 10 kms de
RETHEL,salle Rimbaud;de 8H à
17H30.
Entrée payante:1,5€(à partir de 14
ans)
tel:03 24 72 07 52
E-mail : sylviepluta@hotmail.com


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


27 -  SAINT PIERRE LA GARENNE

EXPOSITION PHILATELIQUE SUR
LA DENTELLE
du 28 au 29 Janvier 2012. 
Le Club Philatélique de la Région
gaillonnaise organise les 28 &amp;
29 janvier 2012 une exposition
philatélique avec bureau temporaire
et timbre à date illustré de fuseaux.
Souvenirs avec enveloppe dentelle
de D\'alenàon et blocs dentelles
E-mail : jeanpierreedet@orange.fr


33 -  Taillan-Médoc

13EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Février 2012. 
Le dimanche 26 Février 2012 se
déroulera au
Taillan-Médoc (33320) dans la Salle
du Palio
située dans l\'enceinte du stade
municipal, notre
13ème Bourse toutes collections et
petite
brocante de 9h à 18h.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Salle chauffée et bien éclairée, de
plein pied.
Ouverte aux professionnels comme
aux
particuliers, si vous êtes intéressés
vous pouvez
me contacter au 0675529354 pour
connaître plus
précisément les différentes
modalités
d\'inscription. Prix de l\'emplacement
: 9€/m
avec un minimum de 2m. (tables et
chaises fournies)
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


33 -  SAINT MEDARD EN JALLES

333 WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2013. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES MONNAIES CARTES
POSTALESDISQUES ETC
RUE PIERRE RAMON SALLE
LOUISE MICHEL  VILLAGE DE
CAUPIAN
ROCADE SORTIE 8 OU 9
PARCOURS FLECHE
ENTREE GRATUITE DE 9H A 18H

E-mail : jerom.bernard@voila.fr


44 -  MISSILLAC

6EME BOURSE
MULTICOLLECTION +
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Février 2012. 
Bourse toutes collections sauf armes
Exposition philatélique 
Bureau temporaire de La Poste
A L\'ESPACE AUX MILLE FLEURS -
RUE DE GOVILON
Horaires samedi 10H00-18H00,
dimanche 9h00-17h00
Entrée gratuite Buvette et
restauration sur place
contact : 0698339750
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


45 -  olivet

22 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 05 Février 2012. 
LE 22éme SALON
MULTICOLLECTIONS AURA LIEU
LE 5 FEVRIER de 9H à 18H 
L\'acceuil des exposants se fera dés
8H 
,télécartes,muselets,monnaies,bd,fe
ves,jouets anciens ,cartes
postales,vieux papiers.....
CENTRECULTUREL YVREMONT
130 RUE DE L\'YVETTE 45160
OLIVET   TEL 0238641989
E-mail : ATL045@laposte.net  OU 
bgoberville@orange.fr


60 -  ATTICHY

14EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 04 Mars 2012. 
DIMANCHE 4 mars 2012 - 14e
Salon de la Carte Postale et du
Timbre - ATTICHY 60350 (entre
Compiègne et Soissons RN 31) de

© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 7



Actualités philatéliques du mois de Janvier 2012 

8h à 18h salles Cardon et du
Parc.entrée 1.50€ contre une carte
commémorative
E-mail : moniquemono@aol.com


62 -  62290 Noeux les Mines

29EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2012. 
29ème Bourse toutes collections

Dimanche 05 février 2012
de 9h00 à 17h00
salles Prévert et Brassens
62290 Noeux les Mines

environ 40 exposants

10 kms de Lens
25 kms d\'Arras

entrée et parking gratuits

renseignements 06.84.24.46.49

E-mail : mjc.noeux@orange.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 -  FEGERSHEIM

14° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Janvier 2012. 

14 &deg; SALON DES
COLLECTIONNEURS
FEGERSHEIM RN83 8Km sud
STRASBOURG
Centre Culturel et Sportif
De 8h30 à 17h   200 tables 120
exposants entrée 2€
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection. 
contact: 06 15 46 57 17 - 
mieux-vivre-ensemble@laposte.net
E-mail : daniel.guilpain@laposte.net


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 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 -  RIBEAUVILLE

12EME SALON BOURSE
D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 19 Février 2012. 
12ème BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
Espace Culturel LE PARC - Rue du
Parc - 68150 RIBEAUVILLE
Visiteurs : 09 H 00 à 16 H 30 -
Entrée 2,50 Euros (gratuit pour -16
ans accompagnés d\'un adulte) - 
Renseignements Mme Baltenweck
tél. 0389737453
E-mail :
yvette.baltenweck@wanadoo.fr


79 -  COULONGES SUR L AUTIZE
79160

8EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2012. 
BOUSE DES COLLECTIONNEURS
LE THEME CETTE ANNEE
BATEAUX D ENTRE LOIRE ET
GIRONDE - EXPOSITION DE
COQUILLAGES 
Timbres - cartes postales- pin\'s -
télécartes - fèves - disques - vieux
papiers - parfums - chromos -
capsules champagne - livres - vieux
bijoux - miniatures- minéraux - dés
porcelaines voitures etc...etc...
Lien :
http://www.autizephilatelique.fr./blog/
index.php
E-mail : chrisecotel@wanadoo.fr


81 -  ALBI

35 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Mars 2012. 
35ème salon des Collectionneurs
Salle de Pratgraussals
104 rue de Lamothe
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8h30 - 17h30
80 exposants
entée gratuite
restauration sur place
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr


84 -  APT

11EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2012. 
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


92 -  ANTONY

7EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 11 Mars 2012. 
V7eme bourse de l\'Association
Philatélique de la Rive
Droite(ANTONY)9-18h salle ANDRE
MALRAUX Av. Leon Harmel
modules de 1,20m+chaises neuf
euro
entrée et parking gratuits
E-mail : gjcrouzet@orange.;fr


92 -  Nanterre

EXPOSITION DE MAILART ET
D\'ART POSTAL
du 28 Janvier 2012 au 19 Février
2012. 
Organisée par l\'Amicale Philatélique
de Nanterre (APN 92), l\'Exposition
présentera 350 oeuvres issues du
Concours international qui s\'est
déroulé de septembre à décembre
2011 sous son égide. S\'y ajouterons
des pièces historiques

exceptionnelles prêtées par le
Musée de la Poste de Paris et par
des collectionneurs privés de MailArt
polaire.
Lien : http://apn92.over-blog.fr
E-mail : apn92@free.fr


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
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 40 ème vente sur offres

 (Clôture le 26 décembre 2011)
 Bonjour,  La vente sur offres N°40 est en ligne. La clôture a été fixée au 26 décembre 2011.  Vous pouvez
consulter le catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=40&indic=1  Salutations 
ATTENTION : changement d'adresse postale  Christian ISAAC La Maison du Timbre 49, rue de la Palud
13001 Marseille - France  
 LA MAISON DU TIMBRE
 49, rue de la Palud
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
  Fax : 04 91 33 44 75
  
 ACHAT COLLECTIONS : 76ème vente sur offres

 (Clôture le 19 janvier 2012)
 Chère Cliente, Cher Client,  Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente sur offres 76 en cliquant sur
ce lien  http://www.achatcollections.com/catalogue-2_0_0-VSO_76_clôture_19_01_2012-liste.html  
http://www.achatcollections.com/catalogue-4_0_0-VPN_Tel-liste.html  et également notre nouvelle vente à
prix nets n° 119 en cliquant sur ce lien  Nous vous informons que notre magasin sera fermé du 24 décembre
2011 au 1er janvier 2012  Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.  Philatéliquement
vôtre.  L'équipe 
 ACHAT COLLECTIONS
 10-12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
  
 ROBIN Patrice : 82 ème vente sur offres

 (Clôture  le 6 janvier 2012)
 Catalogue gratuit sur simple demande : France, Colonies Françaises, Europe... Variétés, épreuves, spécialités
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
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 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 
  
 ATOUT PHIL : 56 ème vente sur offres

 (Clôture le 27 janvier 2012)
 A ne pas manquer en Janvier,  la 56ème vente-sur-offres ATOUT PHIL. Clôture le vendredi 27 janvier 2012
Au programme : + de 5.000 lots   France, Colonies, Variétés,  non dentelés, essais de couleurs, épreuves de
luxe, épreuves d'artiste, etc ... En couverture, une pièce exceptionnelle et UNIQUE ! Impression partielle sur 4
timbres dans bloc de 10 Cdf avec variété de piquage par pliage du N.697 de France (l'impression manquante
est au verso du bord de feuille)  Catalogue sur simple demande     ATOUT PHIL     Cour du 10 rue de
Châteaudun      75009 PARIS     Tel : 01 40 16 91 57 -      Fax : 01 40 16 91 95     Mail : atoutphil@orange.fr   
   >> URGENT ..... ACHAT TRES CHER ..... TIMBRES DE CHINE  ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 130 - Janvier 2012  *   Editorial :Les « petits timbres », ceux qui ne dépassent pas la cote des 25
centimes dans un catalogue. la loi inexorable qui doit présider à la collection des petits timbres, est la
perfection absolue, la beauté sans critique possible de tous les exemplaires quels qu'ils soient.  Cette chasse
aux petits timbres ultra-parfaits est excessivement amusante. Essayez et vous m'en direz des nouvelles.
Tâchez, par exemple, de réunir la collection des timbres français ou coloniaux neufs ou usés (…) les timbres
français ou coloniaux bien centrés, vous verrez si c'est commode. Faites-en autant pour les timbres de
Grande-Bretagne, ceux des émissions   de 1850-85.   Faire le choix de la qualité de nos vignettes, s'amuser en
innovant dans ses collections, ne pas mépriser le « petit timbre »,  source infinie de plaisir, que de bons
antidotes à la grisaille du monde dans lequel nous vivons.  *   Avant-première à SP et M. Marc Taraskoff,
conseiller artistique pour la philatélie saint-pierraise, nous fait découvrir les projets d'émission pour 2012.   *  
Timbres français émis en 2011.   *   Couverture : Charles Paul Dufresne (1885-1956), graveur inspiré. Si son
nom est moins connu que d'autres parmi les auteurs de nos timbres  préférés, ses œuvres bien présentes dans
nos albums y figurent en bonne place. Faisons mieux connaissance avec ce grand graveur de semi-modernes.   
*   Visite : musée philatélique de Singapour. lles-ville et ville-Etat, Singapour est accolée comme une pièce de
puzzle à la Malaisie. Cette métropole d'Asie,  réserve bien des surprises au visiteur par la diversité de ses sites.
 Mais, faisons  connaissance avec un lieu plus modeste, témoin  de l'héritage culturel et postal de la cité : le
musée philatélique de Singapour.    *   Thématique : la philatélie autour du monde ! Alors que le PlanetSolar
réalise en ce moment l'exploit d'être le premier navire propulsé par énergie solaire à faire le tour du monde, il
convient de rappeler que la philatélie n'en est pas absente, puisque vous pouvez obtenir régulièrement de
magnifiques plis  oblitérés spécialement lors des principales escales, comme celui réalisé en
Nouvelle-Calédonie   *   Outre-mer : Mayotte, 101e département français, 5e D.O.M. Plus que toute autre
ex-colonie, Mayotte, rattachée à la France en 1841, aura connu en 170 ans une histoire postale faite de
rebondissements. Le dernier épisode en date est marqué par le changement de statut du territoire et ses
conséquences postales.   Retour sur une histoire mouvementée et une collection passionnante.   *   Chronique :
des marques « cursives » écrites en «romaines». Devant le développement du service postal l'administration
crée, en 1819 dans certaines petites localités, de nouveaux bureaux dits de « Distribution » limités à l'envoi et
à la réception du courrier, au contraire des bureaux de « Direction » qui peuvent  effectuer toutes les
opérations. Leur marque particulière est connue sous l'appellation de « cursive ».   *   Histoire postale : la
Compagnie générale transatlantique sur la ligne des Antilles (suite). La crise des années 1930 oblige à
restructurer les lignes   maritimes postales afin de sauver la Compagnie générale transatlantique (CGT) de la
faillite. Vers les Antilles, un bureau flottant fonctionne sur  les lignes n°l Le Havre à Colon (L) et 1 bis
Bordeaux à Colon (D)    *   Classique : une vague de trois milliards de timbres déferle sur la période classique
:  le 5 centimes Sage. Deux teintes, deux types, soit quatre combinaisons. Voilà ce qui explique les quatre
numéros dédiés au 5 centimes Sage dans nos catalogues. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais alors, comment
justifie-t-on qu'un timbre aussi courant, imprimé à plusieurs milliards d'exemplaires,  voie parfois ses cotes
grimper si haut ? C'est tout le secret du timbre d'usage courant en philatélie: passant pour banal, il est parfois
de grande rareté.  Le 5 centimes Sage n'échappe pas à la règle.   *   Carnet de Voyage : sur la route 66. Ce
pourrait être celui d'une thématique, c'est le titre d'un magnifique ouvrage qui vient de sortir en librairie à
offrir ou à se faire offrir pour partir à la conquête de l'Amérique via une route mythique. Voici des morceaux
choisis dont la jolie  rencontre avec un postier pas comme les autres.   *   Carte postales : les facéties de la tour
Eiffel.  *   Expertise : l'art de transformer les restes III.  *   Régionalisme : collectionner les marques postales ?
C'est facile !   *   La pièce en question : la voie de Suez.   *   Ventes : les raretés de SP&M.  *   Décryptage :
février 1941 : le 2nd vol du Ville de Saint-Pierre vers l'océan Indien.   *   Rencontre : Paul Vialatte : "La
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philatélie maintient l'espit en éveil". Paul Vialatte, 69 ans, est un ancien magistrat des juridictions 
administratives. Sa passion pour la philatélie, pourtant sans lien avec son activité professionnelle est ancrée
depuis l'enfance. Collectionneur,  il collabore bénévolement depuis quelques années à des revues variées en
écrivant des thématiques philatéliques.    *   La chronique de Socrate : Sales bêtes ! J'ai décidé de vous amuser,
chers amis, de la débuter dans la bonne humeur avec des annotations à tout le moins insolites. Elles figurent
sur du courrier accidenté. Si nous devons être nombreux à aimer les animaux, certains ne font pas toujours bon
ménage avec nos collections et le courrier. Certaines bêtes sont particulièrement voraces et notamment en
temps de guerre tandis que d'autres ne trouvent pas mieux que de nicher dans nos boîtes aux lettres ! Exemples
: une lettre qui a servi de nourriture aux souris ! Une boîte aux lettres servant de nid. Snail signifie escargot et
nul doute qu'ils sont particulièrement doués pour endommager les lettres.
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