Actualités philatéliques du mois de Juillet 2012
1 : Editorial

Salon : Un monde fou ! fou ! fou !
Pour diverses causes, il ne m'a pas été possible de me rendre par moi-même au Salon (Parfois on a des
contraintes qui relèguent les loisirs au second plan), mais Sylvain, fidèle parmi les fidèles de cette grande
messe avait fait le déplacement.
Il a, comme beaucoup de monde, été "bousculé" par des jeunes qui se sont littéralement "rués" dès l'ouverture
pour acquérir les fameux coffrets de Marianne. Plusieurs d'entre eux n'étant que des "intermédiaires" payés 50
€ par coffret ramené pour le compte d'acheteurs flairant la bonne affaire et souhaitant les revendre sur les sites
d'enchères le jour même ou le lendemain.
Sylvain n'étant pas un spécialiste de la course à pieds et faisant la queue dès l'ouverture a dû patienter encore
une fois pendant plus de deux heures car doublé par de plus jeunes que lui. Mais sa traditionnelle patience a
été récompensée : arrivé devant le guichet il a pu sans problème acquérir plusieurs coffrets destinés à ses amis
collectionneurs.
Retour ensuite à sa voiture pour déposer les précieux coffrets et parcourir le Salon.
S'il y avait beaucoup de monde du coté des animations (énormément d'enfants assez bruyants intéressés
surtout par les écrans d'ordinateurs) et des stands de négociants, les visiteurs ne se pressaient pas beaucoup
dans la partie des expositions où le silence et le calme régnaient, certains visiteurs avouant être entrés par
curiosité d'autres s'étant carrément trompés d'endroit !
Pourtant il y avait matière pour un collectionneur averti à s'émerveiller devant le niveau des collections
exposées. Et même des "guides" pour vous faire cheminer intelligemment d'un cadre à l'autre. Le guide de
Sylvain, un tout jeune homme féru d'histoire lui a expliqué avec passion le contexte de plusieurs plis exposés
avec un tel luxe de détails que les trois ou quatre personnes de cette petite visite presque "privée" étaient ravies
et ont chaleureusement remercié le guide.
C'est d'ailleurs, cette même opinion d'ailleurs que rapporte "Socrate" dans Timbres Magazine. Bis repetita
placent.
Je ne peux m'empêcher aussi de reproduire le sentiment mitigé de Didier R. :
"Comme d'habitude je partage un peu votre avis quant aux parutions de Planète Timbres. N'ayant pu me
rendre dès le premier jour, je savais d'avance que je n'aurais plus le coffret Marianne, soit disant vendu à 2
exemplaires par personne. Parait-il que certains sont sortis avec plus que cela. Étaient-ils des philatélistes ou
des revendeurs désirant faire de la plus-value sur le moindre site Internet comme vous le dites. Même sur les
stands "négo" , jeudi il n'y en avait plus en vente. D'ailleurs jeudi où étaient les philatélistes? J'ai rarement vu
salon si vide. Seuls les enfants mettaient l'ambiance, mais seront ils les collectionneurs de demain???
D'ailleurs ils étaient plus nombreux devant les WII installées à l'entrée que sur le stand de l'imprimerie
nationale. Bref même aux Lisa, il n'y avait pas grand monde. La seule queue était pour les dédicaces de
Ravon et du Professeur Cabrol. Et d'entendre dire par un chercheur de dédicaces philatéliques : Quel timbre il
a gravé Cabrol??? Bref tout fout le camp."
Un petit mot encore : le faible tirage de ces coffrets en fait de nouvelles "raretés fabriquées". Rien à voir avec
les pièces splendides au type Blanc récemment présentées dans une très belle vente sur offres. Je me demande
encore qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire de ces coffrets dans une collection. Qu'est-ce qu'ils apportent de
plus ? Finiront-ils comme les coffrets de 1949 ? Finiront-ils à la cave, faute de place ?
J'oserais un "cui bono ?" (à qui celà profite-t-il ?), la réponse est : à La Poste, qui signe là un nouveau succès
marketing et remplit ses caisses.
De très belles expositions
Toujours Sylvain nous dit avoir trouvé dans les expositions de Planète Timbres beaucoup de collections très
bien présentées, notamment celle de Gérard Maillard sur le type Mercure, celle de Jean-Pierre Magne
("fa-bu-leuse !") sur les relations postales de la Russie Impériale, une autre sur les classiques d’Équateur, et
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une autre sur les classiques du Pérou ("hors normes"!, "la plus belle!", à "couper le souffle !"). Ce qui me fait
regretter doublement de n'avoir pu y aller...
Au Club Philatélique Français de Paris en juin
S. Bouanich et C. Grau nous ont présenté "La seconde émission du Mexique, 1861 1864 et les surcharges
Mexico gothiques de 1867 et 1868". Un problème technique nous a privé d'une restitution exacte des couleurs
lors de la projection de la Conférence, mais n'a pas eu de conséquences sur la présentation des orateurs, le
rappel historique de cette période trouble du Mexique, l'organisation (ou désorganisation ?) postale. Enfin une
explication claire nous a été donnée sur ces curieuses surcharges "mexico" en gothique, chaque ville ayant sa
propre surcharge à l'époque, les timbres n'étaient pas reconnus au-delà d'un périmètre assez restreint. Quelques
éléments présentés étaient d'ailleurs exposés au Salon.
Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir le Cercle en postulant comme membre (voir bulletin d'adhésion : cpfparis.fr), la
cotisation - modeste - de 40 € est principalement destinée à couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel
Bedford (Métro Madeleine).
Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.
Elles reprendront en septembre, après les vacances.
Exceptionnellement, la prochaine réunion aura lieu le mardi 10 juillet au Restaurant Visconti, 4 rue de
l'Arcade. Chaque membre apportera une ou deux pièces rares ou curieuses
Bonnes vacances à tous !
Comme d'habitude, je ne saurais trop vous conseiller de chiner dans les vieux papiers des brocantes de
province ou de l'Étranger, faite une petite visite aux négociants locaux sur vos lieux de vacances et si vous ne
partez pas, profitez-en pour classer et mettre à jour votre collection.
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2 : Hit-parade par catégories (Juin 2012) - Arrêté au 30/06/2012
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Le Cercle des Amis de Marianne
http://amisdemarianne.free.fr/
_________________________
_____________________________
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
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com

Juin
_____
14435
11109
9324
7073
2162
_____
9385
8737
5074
1464
1140
_____
0
_____
32547
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_____
43568
24485
14141
5098
4850

A l'affiche ce mois-ci ...
Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

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

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

JLD Phlitatélie (02/06)
http://timbres-poste-france.voila.net
Vente de timbres français neufs et oblitérés jusqu\'à - 80 % de la côte.
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3 : Les timbres du mois

1ère liaison postale Nancy Lunéville 1912
28 Juillet 2012
Valeur faciale : 3,00 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Jame's Prunier
Gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres et mini-feuille indivisible de 10 timbres.
La première liaison aérienne postale française fut lorraine. Le 31 juillet 1912, à
7h 16 du matin, le lieutenant André NICAUD, basé à Verdun, enlevait du terrain
de Jarville, à bord de
son Farman, trois sacs de dépêches, lettres, et journaux qu’il déposait à bon
port, 17 minutes plus tard sur le terrain du Champ-de-Mars à Lunéville.
L’opération avait reçu l’aval du soussecrétaire d’état aux postes et télégraphes
d’alors, M. Chaumet. Une vignette, due à Emile Friant, lui-même aérostier,
immortalisa l’exploit, pour la grande joie des philatélistes.
De son côté, le fondateur et rédacteur en chef de l’Est Républicain, Léon
Goulette, un des pionniers de la Ligue aérienne de l’Est, mit dans la balance tout
l’impact de son quotidien
pour donner à cet exploit toute sa dimension emblématique, secondé par son
chroniqueur sportif, Achille Liégeois.
(in Histoire et avenir des liaisons aériennes régionales
en Lorraine, Communication
de Monsieur Claude Perrin le 17 décembre 2004)
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - GANNAT
6EME BOURSE EXPOSITION
SALON MULTICOLLECTION
le 16 Septembre 2012.
de 9 à 18 heures, centre
socioculturel de Gannat (Allier).

postale &amp; des papiers de
collection : timbres, billets, factures
&amp; actions à thèmes, buvards,
livres, bd, documents...
salle des fêtes - 9h/18h.- visiteurs
2,50+15ans.
infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

Inscriptions auprès de
30 - BEAUCAIRE
DAELMAN Jean Pierre
6 rue du Levain
03140 Saint Germain de Salles.
05 - LARAGNE MONTEGLIN
4EME SALON TOUTES
COLLECTIONS DU LARAGNAIS
le 02 Septembre 2012.
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012. A
Laragne Hautes Alpes, 4ème Salon
Toutes Collections organisé par
l\'Association Philatélique et
Cartophile du Laragnais ( Ass.
Fédérée 1071-X)
de 9h à 18 h sans interruption.
Entrée gratuite.
E-mail :
christian.decory@wanadoo.fr
13 - MARTIGUES
FETE DE LA MER ET DES
PECHEURS
du 30 Juin 2012 au 01 Juillet 2012.
Exposition sur la Mer.
Salle Picabia, Bureau temporaire le
30
Souvenirs philatéliques.
14 - Le Molay-Littry
32° SALON CPA - VP - TIMBRES MONNAIES
du 21 au 22 Juillet 2012.
32&deg; salon régional de la carte

21 EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Septembre 2012.
21 ème rencontre des
collectionneurs au casino municipal,
cartes postales, timbres, monnaies
minéraux, vieux papiers et autres......
Rens. : 0677771598
E-mail : serge.sanchis@laposte.net
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
34 - La Grande Motte
32EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Novembre 2012.
32eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
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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
40 - CAPBRETON
19° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Août 2012.
Monnaie anciennes, cartes
postales,livres, vieux
papiers,timbres, coquillages . . .
-Salles municipales - Allées Marines
Capbreton
Entrée gratuite de 9 H. à 18 H.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr
50 - Saint-Lô
5° MARCHE AUX LIVRES &
PAPIERS DE COLLECTION
le 15 Août 2012.
5ème marché du livre ancien &amp;
moderne, timbres, monnaies, cartes
postales, disques vinyle, cd.…
8h/18h.- entrée gratuite pour les
visiteurs
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
50 - Condé-sur-Vire
1° MARCHE AUX LIVRES &
PAPIERS DE COLLECTION
le 09 Septembre 2012.
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1er marché du livre ancien &amp;
moderne, timbres, monnaies, cartes
postales, disques vinyle, cd.…
8h/18h.- entrée gratuite pour les
visiteurs
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr

Mérande\" (6, avenue Docteur
Desfrançois - 73000
CHAMB&Eacute;RY).
Après l\'eau et la terre, le thème de
la Fête du Timbre de cette année
sera le feu...
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

51 - REIMS
73 - BISSY
50EME ANNIVERSAIRE DE LA
RECONCILIATION
le 08 Juillet 2012.
Palais du Tau de 10h à 12h et de
14h à 16h
CP et enveloppes dessinées par
R.Irolla
CPR MVA 214/03 122bis Rue du
Barbâtre 51100 REIMS
ou
club-philatelique.remois@laposte.net
E-mail :
club-philatelique.remois@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
73 - CHAMBÉRY
FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012.
La fête du timbre 2012 se tiendra à
la salle polyvalente \"Cœur de

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 15 au 16 Septembre 2012.
Le CPS, le Club Philatélique de
Savoie de Chambéry organise dans
le cadre de la Foire de Savoie sa
traditionnelle Bourse des
Collectionneurs les 15 et 16
septembre 2012.

77 - VILLEPARISIS
19 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 28 Octobre 2012.
19 éme Salon Toutes Collections
centre Culturel Jacques Prévert
Place Piétrasanta de 9H à 18H (
entrée gratuite )
Lien : http://Club Philatélique de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr
77 - VILLEPARISIS

Hall des Conventions au Parc des
Expositions de Bissy - 73000
CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

19EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 28 Octobre 2012.
Villeparisis 77270
19éme Salon Toutes Collections
centre culturel jacques Prévert-place
Piétrasanta
de 9h à 18h
entrée gratuite
réservation exposants 01 64 27 20
29
E-mail: cpvmm@aliceadsl.fr
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr

73 - CHAMBÉRY

78 - Poissy

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2012.
Exposition et bourse aux collections
organisée par le Club Philatélique de
Savoie.

8EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 18 Novembre 2012.
Après le succès grandissant des
éditions précédentes, l\'Etoile
Philatélique de Poissy et des
Environs
organise sa 8ème bourse
multicollections,
le dimanche 18 novembre 2012,
de 8 heures 30 à 18 heures, à
l\'adresse suivante :

Ancien Palais de la Foire - Espace
Pierre Cot - Quai des Allobroges Chambéry (de 9h à 17h, entrée
libre).
Oblitération philétalique de l\'Année
Jean-Jacques Rousseau disponible
sur place.
Buvette
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
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Philatélistes, numismates,
cartophiles, collectionneurs de vieux
papiers et de muselets de
champagne, venez passer un bon
moment en notre compagnie.
L’ambiance y est détendue et
propice aux bonnes affaires.

Alors, n’hésitez pas, venez
nombreux.......
E-mail : etoilephilapoissy@live.fr
80 - Montdidier
27 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 09 Septembre 2012.
Salon Toutes collections deuxième
dimanche de septembre. Salle des
fêtes, rue Jean Dupuy
80500 Montdidier
Entrée 1.50 avec carte souvenir
Gratuit moins de 18 ans tel
0322782492
Lien :
http://collectionsdiverses.chez-alice.f
r
E-mail : francoise.agnel@aliceadsl.fr

Gard,de la Drôme, 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,
fiches, capsules champagne, kinder,
miniatures de parfums, figurines
cinéma…
E-mail : thouzon@thouzon.fr
91 - MILLY-LA-FORET
3E SALON MULTICOLLECTIONS
le 16 Décembre 2012.
L\'Association Philatélique et
Cartophile de Milly-la-Forêt et
Environs organise son 3e salon
multicollections avec une exposition
le dimanche 16 décembre de 8h30 à
17h00 au Gymnase, rue Hermite.
Bureau temporaire, vente de
souvenirs.
Entrée gratuite
Contact 0608265140
Lien : http://www.apcme.fr
E-mail : apcme@laposte.net

81 - 81370 Saint Sulpice La pointe
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 16 Septembre 2012.
salon des collectionneurs ; Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, fèves
Disques, jouets, muselets,
mignonnettes, livres, etc…
entrée gratuite pour les visiteurs
E-mail : moulin1948@yahoo.fr
84 - LE THOR
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 11 Novembre 2012.
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse,des Bouches du Rhône,du
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5 : Les ventes sur offres

Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2012
(Fin Juillet2012)
Catalogue gratuit sur demande VENTES - ACHATS - EXPERTISES (France, Andorre, Monaco, Colonies,
Europe, Outre-Mer) Pour recevoir nos promotions en ligne,veuillez nous communiquer votre adresse mail LE
TIMBRE CLASSIQUE 4,rue Drouot 75009 PARIS Tél. +33 (0)1 42 46 63 72 - Fax +33(0)1 42 46 32 67
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 : 57 ème vente sur offres
(Clôture le vendredi 20 juillet 2012)
5.782 lots Catalogue sur simple demande ----------------------- La pièce de couverture (lot No 2172) est un
Préoblitéré N.41 de France surcharge à cheval sur 4TP tenant à 2TP sans surcharge formant bloc de 6 coin
daté 26.2.25 Pièce mythique de la Collection au type Blanc reproduite en page 174 de la Monographie Storch
et Françon Cette pièce RARISSIME et UNIQUE est signée A. et J.F. Brun SUPERBE ! ---------------------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
ALLIANCE PHILATELIE : Vente à prix nets No 6
(Fin Août 2012)
Retrouvez la vente à prix nets sur notre site internet http://www.alliancephilatelie.fr
ALLIANCE PHILATELIE
21 Rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON
Lien : http://www.alliancephilatelie.fr/
E-mail : alliance.philatelie@orange.fr
Tél. : 04 72 41 82 10
Fax : 04 72 41 82 10
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1864 Juillet-Août 2012 * ÉDITORIAL : Préserver les ressources philatéliques. Vous trouverez une
présentation de pièces d'exception, relatives aux relations postales de la Russie impériale vers la France, de
1864 à 1875.Elles sont issues de la très belle collection de Jean-Pierre Magne couronnée Grand Prix du
Championnat national 2012 * Multimédia: Fantafilatelia. Nous avons navigué en Fantafilatelia, une
rubrique d'un site internet personnel en italien exclusivement. Son auteur est Marino Cassini
directeur-fondateur de la Bibliothèque internationale de la jeunesse « Edmondo de Amicis » de Gênes et
auteur de livres pour enfants. adresse : www.marinocassini.it/NARPODRA/Prefazione1.htm * Dis
l'artiste...: Louis Boursier. Adolescent, il s'imaginait un avenir d'illustrateur. À l'école Estienne, ses rêves ont
pris du relief. Louis Boursier est aujourd'hui Meilleur Ouvrier de France en gravure. Sur Planète Timbres où
il dédicaçait sa première émission philatélique, il a évoqué pour nous son univers artistique et son désir de
grignoter des places dans nos albums . Une ambition qui s'épanouirait pleinement grâce à une longévité
exceptionnelle... * Actualités : Avec le Sourire. Les Rémois sont aux anges: leur symbole identrficateur le
plus fort vient de se voir octroyer une grande exposition au Palais du Tau. La cathédrale de Reims dont l'on a
fêté le 800e anniversaire l'année dernière compte deux mille trois cents sculptures. Parmi elles, s'illustre un
ensemble connu sous l'appellation de Milice des Anges. Durant la Première Guerre mondiale, l'une de ses
statues est sortit de l'ombre... pour ne plus jamais y replonger. * Tout photo : Planète Timbres 2012 *
Polaires : Campagne d'été 2011-2012. Le navire de relève des missions antarctiques françaises en Terre
Adélie, L'Astrolabe, a quitté Hobart (Tasmanie), le 22 octobre 2011, pour la R O de l'été austral 2011-2012.
* Détente estivale : Retrouvez les jeux de l'été * Rencontre : Le joyeux triumvirat qui taquine les fiscaux
piscicoles. Nous avons rencontré Jean-Jacques Barthélémy, Yves Morelle et Daniel Spano, auteurs d'un récent
et original catalogue de timbres fiscaux et de vignettes fédérale de pêche, à l'occasion de Planète Timbres
2012. La bonne humeur était au rendez-vous: leur ouvrage venait de décrocher une médaille de Vermeil *
Fiscaux : Une philatélie à la carte... de pêche. Remontons à la source des cartes de pêche précurseurs. Arrêtons
notre barque en 1942, année d'établissement d'une taxe piscicole nationale. De vignettes fédérale et de fiscaux
nationaux, remplissons notre gibecière. Au final, la prise est plutôt belle, vous ne trouvez pas ? *
Aérophilatélie : Quand l'aéropostale s'éveille en Lorraine. Le 31 juillet 1912, entre Nancy et Lunéville, en
Lorraine, était réalisée la première liaison aéropostale en France. Cet événement majeur dans l'histoire de
l'aviation est pourtant passé presque inaperçu à l'époque. Son centenaire est salué par un timbre émis par La
Poste le 30 juillet prochain. Retour sur la petite histoire de ce premier transport aérien de courrier en France.
* Histoire: Plis de la Russie du tsar vers la France de 1864 à 1875. La collection présenté par Jean-Pierre
Magne dans le cadre du Cercle international de Rencontres philatéliques à Souillac comportait des pièces
rarissimes, relatives aux relations postales de la Russie impérial vers la France de 1864 à 1875. Un très bel
ensemble qui, depuis, a été récompensé du Grand Prix lors du Championnat de France sur Planète Timbres
2012. * Découverte : Autour de la grotte de Lascaux. « La chapelle Sixtine de la préhistoire ». La
comparaison faite par le préhistorien Henri Breuil traduit son émerveillement devant les peintures de Lascaux,
un chef d'œuvre de l'art pariétal que nous vous invitons à découvrir en philatélie. * Maroc: un centenaire en
musique. Les postes chérifiennes ont émis leur premier timbre-poste le 22 mai 1912. Cent ans plus tard, la
poste du Maroc commémore cet événement. À première vue, rien de plus traditionnel que cette émission de
deux timbres. L'un porte le logo de cet anniversaire et le second reproduit une œuvre de l'artiste marocain
Hassan El Glaoui qui montre un spectacle équestre traditionnel, une fantasia. Pourtant, ces deux timbres sont à
la pointe de l'innovation. En effet, après avoir téléchargé l'application Chameleon explorer sur son
Smartphone Apple ou Smartphone Android, l'usager est en mesure d'accéder au message audio caché dans ces
timbres. Le premier fait retentir l'hymne national marocain, tandis que le deuxième délivre "la fantasia",
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symbole de la tradition et de la culture marocaine
Timbres Magazine
Numéro 136 Juillet-Août 2012 * EDITORIAL [NDLR : reproduit en intégralité compte-tenu de sa richesse
et de l'aspect didactique de la philatélie "active", éclairant la géopolitique]: Le dessous des timbres. Des
Alaouites à Lattaquié. "Au moment où cet éditorial est rédigé le président syrien est toujours au pouvoir mais
nul doute que ce pays sera au cœur de l'actualité cet été. Si les relations entre la France et Bachar el-Assad sont
exécrables, celles qui prévalaient entre notre pays et le territoire des Alaouites (dont est issue la famille
el-Assad) au début du XXe siècle étaient nettement meilleures. Mieux, elles constituent un des facteurs qui a
permis l'accession au pouvoir d'Hafez el-Assad! Retour sur le mandat français en Syrie et les timbres des
Alaouites et de Lattaquié. Après la Première Guerre mondiale, la Syrie et le Liban – pays nouvellement créés à
la suite du démantèlement de l'Empire ottoman – sont placés sous mandat français par la Société des Nations.
Le général Gouraud est nommé haut-commissaire en Syrie. Pour tenter de contrôler cette vaste région de 300
000 km2, il va la diviser et la réduire à 185 000 km2. Comment ? En créant le 30 août 1920 le Grand Liban
puis l'Etat d'Alep, celui de Damas et enfin le territoire autonome des Alaouites, placé sous administration
française. Après avoir divisé, on réunit en juin 1922 les Etats de Damas, Alep et le territoire des Alaouites
dans une Fédération syrienne avec Homs pour capitale. Nouvelles divisions en octobre 1922 et le 5 décembre
1924 le territoire des Alaouites est détaché de la Fédération syrienne avec un statut d'Etat. L'Etat des Alaouites
prendra en 1930 le nom de Lattaquié. La première émission de timbres des Alaouites date de 1925, la dernière
de 1930. Les timbres de Lattaquié remplacent ceux des Alaouites en 1931. Ce sont des timbres de Syrie
surchargés, imprimés par Hélio-Vaugirard. Des timbres spécifiques pour une population qui l'est tout autant.
Durant de nombreux siècles, les Alaouites sont considérés comme les plus pauvres et les plus méprisés de la
région. Appelés autrefois les Nusayrîs, ils constituent une étonnante communauté faisant référence à Ali (le
gendre de Mahomet) et dont certaines cérémonies religieuses ne sont guère éloignées de celles du
christianisme avec le pain et le vin ( ! ), sans compter qu'ils célèbrent de nombreuses fêtes chrétiennes. Des
pratiques qui combinent donc des éléments chrétiens et chiites dans une région où les sunnites sont
majoritaires. Ce particularisme n'échappe pas à la France qui leur accorde un traitement particulier: une
autonomie politique qui met fin au contrôle sunnite, un faible niveau d'imposition et d'importantes
subventions, on comprend pourquoi les Alaouites sont du côté français?! C'est pour cela qu'ils vont être très
présents dans les troupes du Levant. Ouvertement favorables à la domination française, les Alaouites
n'hésiteront pas à briser les manifestations sunnites. Quand il est question d'incorporer leur Etat à la Syrie, les
réactions ne se font pas attendre et six notables alaouites vont même écrire à Léon Blum pour lui rappeler que
les Alaouites diffèrent historiquement et religieusement des Sunnites et que sans l'appui de la France, ils
courent un danger mortel ! Après la perte de son statut autonome en 1936, Lattaquié continuera pour autant à
bénéficier d'un régime particulier. Lors de l'accession à l'indépendance de la Syrie, les sunnites prennent le
pouvoir et il n'est pas question d'accepter toute forme de séparatisme alaouite, d'autant que la région donne
accès à la mer. Les Alaouites comprennent que leur avenir est en Syrie et vont alors être très actifs dans
l'armée, une position qu'ils avaient acquise au temps des Français comme on l'a vu. Les sunnites n'y prêteront
pas d'importance dans un premier temps, méprisant la carrière militaire et l'Académie de Homs, considérée
comme un « endroit pour paresseux ». Pour les Alaouites, l'armée constituait un moyen de promotion sociale
avant qu'elle ne devienne un des moyens de prise de pouvoir. Hafez el-Hassad, père de Bachar, accède à la
magistrature suprême par un coup d'Etat en 1970. Né près de Lattaquié, il doit beaucoup – comme les autres
Alaouites – à la politique française au temps du mandat."
(signé : Gauthier TOULEMONDE). Comme on le voit, on apprend toujours à partir de simples surcharges
figurant sur des timbres dont la cote me paraît bien faible. * Reportage au salon Planète Timbres. Le salon
Planète Timbres a été inauguré vendredi 8 juin en milieu d'après-midi par Jean-Paul Bailly, Président du
groupe La Poste, Nicolas Routier, Directeur général du Courrier et Christelle Fontaine, Directrice de
Phil@poste après une visite sur de nombreux stands d'animation et de La Poste. La foule des grands jours
n'était pas encore là. Elle est arrivée le lendemain samedi 9 juin... * En couverture : Londres : les Jeux
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Olympiques de 1908, 1948 et 2012.La capitale du Royaume-Uni accueille du 27 juillet au 12 aout 2012 les
Jeux de la XXXe Olympiade. Cette année, ce sera la troisième fois que Londres organise les Jeux Olympiques,
après les éditons de 1908 et de 1948. Avec Athènes, elle sera la seule ville à avoir organisé trois Jeux
Olympiques, Les aspects postaux et philatéliques sont nombreux, dont quelques-uns vous sont présentés ici.
* Thématique : la philatélie des Jeux du Pacifique Sud. Si la France peut se vanter d'avoir été à l'origine du
renouveau des Jeux Olympiques, grâce à Pierre de Coubertin, elle n'est évidemment pas vraiment la reine de
ces joutes modernes, ni d'ailleurs des grandes compétitions sportives. Nous avons souvent des médailles,
grâce à nos grands sportifs, certes, mais il y a beaucoup de concurrence dans le monde. Pourtant, il y a une
compétition où nous nous assurons presque toujours d'une (ou même deux!) des meilleures places au
palmarès des médailles: les Jeux du Pacifique Sud. * Classiques : la philatélie chauffée à Blanc. Au début
du XXe siècle, le type Blanc a la tâche délicate de remplacer le type Sage, tout du moins pour les tarifs les
plus bas. Longtemps laissé pour compte faute de faciales et de cotes suffisamment élevées, il a néanmoins
séduit quelques collectionneurs avisés, qui y ont trouvé parfois d'incroyables pièces. Ce sont les trouvailles
de l'un de ces passionnés que la maison Behr nous fait partager. * Spécialité : une collection originale, les
timbres perforés. Depuis l'apparition des timbres (Angleterre en 1840), et avant qu'ils ne soient perforés, les
entreprises apposaient leur marque de propriété au verso et/ou au recto des timbres, non pas dans une politique
publicitaire mais dans un souci de protection de leur stock de timbres. Ce stratagème devait lutter contre des
vols de plus en plus importants qui causaient un grand préjudice aux entreprises. Très vite abandonné pour
son inefficacité, ce procédé a été remplacé par les perforations. * Thématique : une poupée Barbie pour les
philatélistes. La célèbre poupée Barbie rencontre toujours un franc succès auprès de petites filles et ce depuis
plus d'un demi-siècle. Ces derniers temps, plusieurs postes ont célébré son succès ou son cinquantième
anniversaire de diverses façons, donnant ainsi au philatélistes du monde entier une occasion d'initier qui sait,
leurs enfants à leur passion. * Spécialité : Marianne de Cheffer, beauté sacrifiée. Belle au bois dormant de la
philatélie, la Marianne-Cérès-République de Cheffer, qui avait sommeillé pendant treize longues années au
fond d'un sombre et poussiéreux tiroir de l'administration, avait été ramenée à sa vie postale grâce à l'émoi
d'un prince-ministre charmant et bienveillant. Et, dès ses premières apparitions, elle fit l'unanimité du peuple
des usagers et collectionneurs de France autour de sa fraîcheur, remportant même - une première pour un
timbre d'usage courant - le Grand prix de l'art philatélique! Mais... Contrairement aux contes pour enfants, les
contes pour adultes ont parfois une fin tourmentée. * Chronique : pour combattre la monotonie. La
collection aboutit souvent à une accumulation de marques de même structure, bien que de bureaux différents,
comme les ambulants, convoyeurs, boites mobiles, déboursés etc. Ce qui entraîne une certaine monotonie dans
leur présentation, mais que l'on peut combattre en regroupant des pièces aux particularités communes. Ici
chaque lettre a été expédiée de l'étranger vers un destinataire en France qui avait changé de résidence sans en
avoir tenu informé son correspondant, ce dont nous le remercierons. * Evasion : exquises Marquises. Un
long article dans le numéro de mars 2011 de notre magazine nous a permis de faire connaissance avec les 118
îles formant les cinq archipels de la Polynésie française et il suffit de se reporter à l'article du né 47 de juin
2004 pour voir que ce petit pays (perdu dans l'immense océan Pacifique) possède une riche timbrologie
exploitant des domaines les plus divers et se pretant donc à des thématiques hautes en couleurs. * Carte
postales : la ligne bleue des Vosges. Le concept de « La ligne bleue des Vosges » n'existe plus que dans les
manuels d'histoire. Il nous est aussi rappelé par les cartes postales illustrées qui ont précédé la Première
Guerre mondiale. Elles constituent un sujet de collection pour nombre de cartophiles. L'un des plus acharnés
et des plus compétents dans ce domaine est incontestablement M. Jean-Claude Fombaron. Ses recherches,
depuis de longues années et ses articles dans "Le Cartophile vosgien" ne nous ont rien laissé ignorer de cette
frontière mythique tracée par le traité de Francfort a l'issue de la défaite francaise de 1871. * Expertise :
trois lettres sous la loupe. * Classique : superposition interdite ? * La pièce en question : le hasard fait
bien les choses. * Décryptage : accident de mer à bord de la Malle des Indes.La Malle des Indes. Un nom
qui fait rêver: aventure et mystère. Pourtant, c'est avant tout une histoire postale. Cette épave d'enveloppe en
est un remarquable témoignage. * Rencontre : Claude Vallin, « La philatélie est un art à part entière ».
Claude Vallin a 82 ans et vit à Sainte-Foy les Lyon (Rhône). Retraité, il a mené tambour battant une carrière
de dessinateur technique. Mais il avait plus d'un tour dans sa poche: pour s'amuser, il pratique durant sa
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jeunesse le métier de dessinateur humoriste... sur enveloppes. Un loisir qui prend la forme d'un jeu où l'artiste
en herbe se substitue au philatéliste. * Socrate a parlé : La philatélie a besoin de jeunes guides ! Depuis de
nombreuses années votre Socrate cherche à faire comprendre aux organisateurs qu'ils doivent se mettre à la
place d'un visiteur qui ne connaît strictement rien au timbre. Bien souvent, ce dernier a toutes les chances
d'être désorienté, de ne pas savoir comment aborder la collection, se repérer entre les stands et les longues
allées de panneaux terriblement austères. Elles renferment pourtant des joyaux de la philatélie dont ils ne
soupçonnent pas l'existence. Il est grand temps d'utiliser les moyens de communication d'aujourd'hui comme
la vidéo pour mieux la faire comprendre mais aussi avoir recours à des guides comme dans les musées. Je
tiens à adresser toutes mes félicitations à la Fédération qui a créé précisément en avril 2009 la Compagnie des
guides de la philatélie. Après une période de rodage, j'ai pu apprécier au Parc floral leur accueil et leur qualité
de pédagogues. Tout proche de l'entrée, l'un d'eux m'a abordé afin de savoir s'il pouvait me renseigner et
m'accompagner. Bien loin de savoir qui j'étais, j'ai joué au néophyte et j'avoue ne pas avoir été déçu. Ce guide
dont j'ai oublié le prénom n'avait pas plus de vingt cinq ans. La jeunesse, l'enthousiasme c'est ce qu'il manque
parfois en philatélie et il serait grand temps que les nouvelles générations prennent des places importantes
dans différentes instances de la philatélie. J'ajouterai que pour faire venir d'autres jeunes à la passion des
timbres, il n'y a qu'eux, ils se comprennent et parlent le même langage. Loin de moi de mettre au placard les
anciens – dont je fais partie – mais donner du pouvoir aux jeunes serait salutaire. Bien entendu, encore faut-il
avoir des garçons et des filles de l'âge de mon guide, ce qui n'est pas le cas dans toutes les associations, j'en
suis bien conscient.
Un coup de chapeau enfin à Joëlle Amalfitano, le commissaire du salon Planète Timbres, pour la qualité des
animations qui ont satisfait un très large public.
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