
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2012 

1 : Editorial

Au Club Philatélique  Français de  Paris en septembre
 Les deux prochaines réunions se tiendront à l'hôtel Bedford,  - le mardi 11 septembre de  19:30 à 22:00 - 
Chaque membre apporte une ou deux pièces rares ou curieuses  - le mardi 9 octobre de  19:30 à 22:00 -  J.B.
Parenti : La Poste turque à Constantinople (1918-1923 
   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.
 
Evénement exceptionnel le 15 septembre à Boulogne sur Mer
 L'année dernière, le CIRP (Cercle International de Rencontres Philatéliques) a organisé ses Premières
Rencontres Internationales à Souillac. Ce fut un succès, largement commenté dans la presse spécialisée. Lors
de cette manifestation, Michel Poultier, le dynamique président de l'Association Philatélique du Boulonnais, a
proposé d'organiser les Deuxièmes Rencontres à Boulogne, ce qui fut accepté avec plaisir. Michel Poultier et
son association, accueilleront les philatélistes à Boulogne le 15 septembre prochain.  Un programme très
intéressant avec des expositions (cf. liste ici : cirp-programme.pdf ) commentées par les exposants eux-mêmes
! On ne peut rêver mieux. et des conférences 15h à 17 h : - Dominique Hardy : Les imprimés non périodiques,
quelques exemples. - Michel Poultier : Le Camp de Boulogne - Jean-François Brun : Neuf académiciens et un
bateau  Pour clore cette journée dans la convivialité, vous pouvez réserver moyennant 60 € un dîner à 20
heures au Restaurant de la Plage, (124 boulevard Sainte Beuve, Boulogne sur Mer) Si j'insiste sur cette
manifestation, c'est qu'elle s'inscrit dans le prolongement de celle de Souillac : un moment privilégié où les
collectionneurs grands ou petits sont les bienvenus, où règne chaleur des échanges  et bonne humeur. Des
moments privilégiés pour échanger sur vos passions, vos thèmes philatéliques et pour s'instruire en se faisant
plaisir.   
Problèmes techniques
 Vous avez sans doute constaté depuis plusieurs semaines une lenteur dans l'affichage de certaines pages du
sites. C'est hélàs pour une raison toute simple : notre hébergeur ONELINE.NET a brutalement diminué la
taille mémoire maximale des programmes PHP. Alors que ces programmes s'affichaient correctement jusqu'à
présent, ils sont pour certains bloqués temporairement en attente de mémoire. On nous propose de continuer
chez eux en reprogrammant tout ou bien de payer plus cher l'hébergement en le faisant évoluer vers un
environement dédié.  Par ailleurs, devant l'impossibilité technique chez cet hébergeur de faire un mailing de la
lettre mensuelle au format TXT sans que nous ne soyons vus comme de vilains spammeurs, nous avons décidé
d'abandonner cette version. Les abonnés à ce format seront automatiquement migrés vers un format PDF. Il y
a aussi la possibilité de chercher un hébergeur digne de ce nom, mais pour que ce site continue à être gratuit,
sans publicité, les offres concurrentes sont assez restreintes ou trop onéreuses pour le même service. Nous
statuerons sur ce point lors de notre prochain petit déjeuner des modérateurs.  En attendant, nous avons
provisoirement supprimé sur ces pages le cartouche gauche de navigation pour ne pas pénaliser inutilement
nos visiteurs par un  temps de chargement trop long. Mais reconnaissons qu'il s'agit là d'un pis aller et à
nouveau la réflexion sur l'avenir technique (modernisation) du site est relancée. 

© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 1

http://cpfparis.fr
http://www.coppoweb.com/actualite/2012/09/cirp-programme.pdf


Actualités philatéliques du mois de Septembre 2012 

2 : Hit-parade par catégories (Août 2012) - Arrêté au 29/08/2012

Cat Rg Site lien Août

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 9119

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8781

asso 3 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7607

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6203

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 1337

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 8050

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 7919

autres 3 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 4383

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1122

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 623

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 26588

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 11196

nego 3 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 6007

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 3969

nego 5 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 3058

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 31966

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 15190

perso 3 Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr 12118

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3514

perso 5 Philatlemcen : l'enveloppe 1er http://philatlemcen.blogspot.com/ 3150

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)

LOGI-Collector, logiciels de gestion de collections sur clés USB  (21/08) 
http://www.logi-collector.fr/
gérez vos activités et votre budget philatélique. - importez/exportez des bases de données
philatéliques ms access et des images de timbres. - gérez vos catalogues et valorisez vos
collections. - 32 modes de recherches paramétrables ou pré-définis. - créez vos feuilles d'intérieur
et visualisez vos albums virtuels sous forme de diaporama. - interface simple, zoom photos, aide,
infos et site internet intégrés. - modifiez le contraste, la luminosité et la couleur des images des
timbres. outre les timbres qui restent la priorité, ce site propose un logiciel de gestion de fèves aux
collectionneurs. Nouveauté : La diffusion du logiciel de timbres sur une nouvelle clé USB avec un lot
d'images HD
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3 : Les timbres du mois

Championnats du Monde de pétanque
17 Septembre 2012
Valeur faciale : 0,89 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 25 timbres
 Le Championnat du monde de pétanque est une compétition annuelle
international de pétanque organisé par la Fédération Internationale de Pétanque
et Jeu Provençal (FIPJP). La première édition à eu lieu en 1959. La France
domine le jeu mondial puisqu'elle totalise 26 championnats du monde gagnés et
52 places sur le podium des seniors et 42 championnats du monde gagnés et 85
places sur le podium toute épreuves confondues (séniors masculines, séniors
féminines, juniors et tir de précision). La France totalise 12 participations en tant
que pays hôtes et 60 podiums sur 135.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_pétanque

Championnats du Monde de karaté
10 Septembre 2012
Valeur faciale : 3 x 0,89 € = 2,67 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Catharsis Prod., O. Ciappa et D. Kawena
Impression : héliogravure
Bloc de 3 timbres à 0,89 €

 La 21e édition des championnats du monde de karaté aura lieu du 21 au 25
novembre 2012 au Palais Omnisports de Paris-Bercy à Paris (France). C'est la
deuxième fois que cette compétition est organisée dans ce pays et dans cette
ville en particulier.
 
 La précédente et seule édition en France a eu lieu en 1972. En 2012, 100
nations représentées et 1000 compétiteurs sont attendus. Durant cet évènement,
16 titres seront décernés, dont 12 en individuel et 4 en équipe. Plus de 12 000
spectateurs sont attendus chaque jour.
 
 Les championnats du monde de karaté sont une compétition officielle de la WKF
(Fédération Mondiale de Karaté). La WKF a confié l’organisation de cette 21ème
édition à la France.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_karaté_2012
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Place Masséna-Jaume Plensa (Conversation à Nice)
17 Septembre 2012
Valeur faciale : 1,45 € 
artistique
Type : Sites et Monuments
Création Jaume Plensa
Mise en page Sylvie Patte et T. Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 25 timbres
 Jaume Plensa est un sculpteur contemporain catalan de renommée
internationale né en 1955 à Barcelone, Espagne.
 En 2007, Jaume Plensa inaugure sur la place emblématique de Nice, la place
Masséna, le long du parcours du nouveau tramway un groupe de sculptures
intitulé Conversation à Nice. Il s'agit de sept personnages assis ou accroupis à la
manière des scribes de l'antiquité (et assimilés souvent à tort à des bouddhas)
disposés sur des perches métalliques d'une dizaine de mètres de hauteur, et
réalisés en résine blanche opaque qui s'illuminent la nuit et prennent
alternativement, progressivement et de façon aléatoire les couleurs les unes des
autres. En effet, les statues symbolisent les sept communautés des sept
continents et les variations d'éclairage leurs échanges réciproques, porteurs de
richesse et de beauté.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaume_Plensa

Conseil de l'Europe- 40 ans du centre européen de la jeunesse
28 Septembre 2012
Valeur faciale : 0,89 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de l'Agence INSECABLE
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
 Le Centre européen de la jeunesse (CEJ) est une institution du Conseil de
l'Europe, créée en 1972, qui possède deux implantations, l'une à Strasbourg
dans le quartier du Wacken, l'autre à Budapest.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_européen_de_la_jeunesse

Verneuil-sur-Avre (EURE)
24 Septembre 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Eve Luquet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
 Verneuil-sur-Avre est une commune française, située dans le département de
l'Eure et la région Haute-Normandie. Verneuil-sur-Avre se situe également sur le
Pays d'accueil touristique d'Avre, d'Eure et d'Iton, comprenant 88 communes.
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 Le château de Verneuil eut comme l'ensemble de la région une histoire
tourmentée. Tout comme ceux de Chennebrun ou de Tillières, le château de Verneuil constituait l'un
des maillons de la défense de la Normandie. Face à lui les châteaux du Thymerais (Brezolles, La
Ferté-Vidame, Senonches et Châteauneuf) tenus par les puissants barons de
Châteauneuf-en-Thymerais fidèles aux rois de France, défendaient le Royaume de France. Le
quartier Saint Martin, situé au sud de l'Avre dépendait des Seigneurs du Thymerais.
 

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

Camp des Milles (1939-1942)
24 Septembre 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Mark Taraskoff
Gravure de Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
 e Camp des Milles était un camp d'internement et de déportation français, ouvert
en septembre 1939, dans une usine désaffectée, une tuilerie, au hameau des
Milles (commune d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)).
 
 Entre 1939 et 1942, il a connu l'internement d’étrangers et d’antifascistes de 38
nationalités pour devenir finalement une antichambre d’Auschwitz avec la
déportation de milliers d’hommes, de femmes et d’enfant juifs en aout et
septembre 1942 dans le cadre de la Shoah. Il est le seul grand camp français
d'internement et de déportation encore intact et il devient accessible au public
avec l'ouverture d'un Site-Mémorial sur les lieux mêmes à l'été 2012.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_des_milles
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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).

Inscriptions auprès de

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


16 -  JARNAC

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
de 9 à 18 heures à la Salle des
Fêtes.
Expositions, conférences, ateliers,
bureau temporaire, souvenirs
philatéliques


17 -  AYTRE

EXPOSITION PHILATELIQUE :
ENTRE CIEL ET TERRE
du 06 au 07 Octobre 2012. 
Bourse, Echanges

de 9 à 18 heures à la Salle Jules
Ferry
Bureau temporaire, Souvenirs
philatéliques


28 -  BROU

SALON PHILATELIQUE,
CARTOPHILE ET NUMISMATE
le 07 Octobre 2012. 
de 9 à 17:30 à la Salle des fêtes.
Entrée : 1,50 € avec carte souvenir


30 -  BEAUCAIRE

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


31 -  CASTANET-TOLOSAN

FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRES
le 25 Novembre 2012. 
de 09H00 à 18H00.
Salle « de la Ritournelle »
Entrée gratuite, parking,
Expositions
Buvette et sandwiches
Organisée par le « Lecteur du Val »
Tél. 05 61 81 70 66
et « CastanetPhil » Tél. 06 18 62 43
67

 


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
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


34 -  PIGNAN

BOURSE PHILATELIQUE
le 23 Septembre 2012. 
16éme bourse de timbres organisée
par notre club Véne et Mosson dans
la salle du bicentenaire de notre ville
de 9 à 18 heures
Prix d\'une table d\'environ 2 metres.
Demandez notre bulletin de
résservation
Lien :
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http://veneetmosson.blog4ever.com
E-mail : boudierm@neuf.fr


34 -  JUVIGNAC

52E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 25 Novembre 2012. 
Cette manifestation, organisée par le
Club cartophile de
Montpellier-Juvignac, est l\'une des
plus importantes du Midi, elle réunit
près de 70 exposants venus de toute
la France.

Rendez-vous incontournable des
chineurs, la bourse est ouverte à
toutes les collections : cartes
postales, livres, timbres, vieux
papiers, disques, monnaies, etc.

Salle Lionel de Brunélis, rue des
Cigales. De 9 h à 18 h
Parking gratuit. Tramway : ligne 3,
terminus Juvignac.
Buvette. Restauration. 
Entrée (avec une carte souvenir à
tirage limité) 2 €.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


37 -  CHINON

XIXE EXPOSITION DES
ELECTRICIENS ET GAZIERS
du 28 au 30 Septembre 2012. 
Exposition.
de 9 à 18 heures à l\'Espace
Rabelais
Bureau temporaire
Souvenirs philatéliques


50 -  Condé-sur-Vire

1° MARCHE AUX LIVRES &
PAPIERS DE COLLECTION
le 09 Septembre 2012. 
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


62 -  BOULOGNE-SUR-MER

DEUXIEMES RENCONTRES
PHILATELIQUES
le 15 Septembre 2012. 
 

L'année dernière, le CIRP a organisé
ses Premières Rencontres
Internationales à Souillac.
Ce fut un succès.
Lors de cette manifestation, Michel
Poultier, le dynamique président de
l'Association Philatélique du
Boulonnais, nous a proposé
d'organiser les Deuxièmes
Rencontres  à Boulogne, nous avons
accepté avec plaisir.

 

Michel Poultier et son association,
accueilleront les philatélistes à
Boulogne le 15 septembre prochain.
Vous trouverez le programme de
cette journée en cliquant sur : 
cirp-programme.pdf
ainsi que le bulletin de réservation
proposé pour le dîner:
cirp-diner.pdf
Lien : http://www.cirp.eu
E-mail : cercleint@gmail.com


67 -  HAGUENAU

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 16 Septembre 2012. 
Bourse-Expo philatélique et
cartophile
de 9 à 17 heures à  la Salle des
Corporations


67 -  SELESTA

FETE DU TIMBRE
du 13 au 14 Octobre 2012. 
Bourse philatélique et cartophile
Complexe Ste Barbe


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
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


73 -  BISSY

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
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septembre 2012.

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


73 -  CHAMBÉRY

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

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


76 -  BEYNES

16EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 07 Octobre 2012. 
L\'édition 2012 aura lieu le 7 octobre
prochain.

16ème Bourse des Collectionneurs
78650 BEYNES
La Barbacane (à côté de la Mairie)

Entrée gratuite de 8h30 à 17h30
Inscription des exposants
obligatoire.
Renseignements : Cercle
Philatélique Beynois
Par mail : taricco.jp@orange.fr ou
cpb.beynes@orange.fr
Par téléphone : Mme Rault après

19h00 au 01.34.89.47.74

Nous espérons réunir environ 30
exposants, particuliers et
professionnels.
E-mail : taricco.jp@orange.fr


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

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


78 -  Poissy

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 :

Centre de Diffusion Artistique
53 avenue Blanche de Castille
78300 POISSY

 (Entrée libre,
stationnement à proximité)

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


78 -  BEYNES

16EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 07 Octobre 2012. 
La Barbacane (à côté de la Mairie)
Entrée gratuite de 8h30 à 17h30.
Inscription obligatoire des exposants
auprès de Mme RAULT
01.34.89.47.74
E-mail : taricco.jp@orange.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
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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
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


91 -  ARPAJON

EXPOSITION PHILATELIQUE :
HOMMAGE A JEANNE D\'ARC

du 15 au 16 Septembre 2012. 
Dans le cadre de la Foire aux
haricots
Salle Francval de 9h à 17h 30
Souvenir philatélique


92 -  NANTERRE

BUREAU TEMPORAIRE ET
EXPOSITION CONSACREE A
SAINTE GENEVIEVE 
du 09 au 11 Novembre 2012. 
les 9, 10 et 11 novembre à Nanterre,
Villa des Tourelles,

9 rue des Anciennes Mairies (RER A
Gare Nanterre Ville), Premier Jour
du bloc feuillet

\"Grandes Heures de l\'Histoire de
France :

Clovis et Sainte Geneviève\"

Bureau temporaire et exposition
consacrée à Sainte Geneviève
organisée avec le concours de la
Société d\'Histoire de Nanterre
Renseignements à \"apn92@free.fr\"

Lien : http://www.apn92.over-blog.fr
E-mail : apn92@free.fr


92 -  RUEIL-MALMAISON

EXPOSITION : NAPOLEON ET
JOSEPHINE
du 15 au 16 Septembre 2012. 
Jubilé Impérial
Village philatélique
rue Hervet 
de 10 à 18 heures
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5 : Les ventes sur offres

 PHILATOURS : 30 ème vente à prix nets

 (été 2012)
 Catalogue disponible sur simple demande. 
 PHILATOURS
 32 rue Marceau
 BP 91621
 37016  TOURS CEDEX 1
  Lien : http://philatours.fr/
 E-mail : philatoursweb@free.fr
 Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 JLM NEGOCE EURL : 62 ème vente sur offres

 (Clôture le 17 septembre  2012)
 Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 62ème Vente sur Offres est en ligne.  Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :  http://www.jlmnegoce.com  Puis vous
allez dans -          nos ventes en cours, -          et télécharger le catalogue.  Nous clôturons le 17 Septembre
2012.  Bonne lecture.   Philatéliquement votre.     Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 BEHR Philatélie : Vente sur Offres Numéro 17

 (Cloture le lundi 20 septembre 2012)
 Pascal Behr, Philatélistes à Paris  Pascal Behr, Philatelists in Paris - France  VENTE SUR OFFRES N°17       
   MAIL AUCTION #17            Notre Vente sur Offres n°17 sera en ligne dès le 10 Aout, l’exposition des lots
commencera le jeudi 30 Aout au 18 rue Drouot à Paris pour une clôture le 20 Septembre. Vous pourrez
consulter cette vente en intégralité sur www.behr.fr  .            Our next Mail Auction # 17 will be on line on
August 10th, the viewing of the lots will start in our shop, 18 rue Drouot in Paris for an ending on September
20th. All the lots from this MailAuction can be viewed on our website www.behr.fr     Durant la période
estivale, nos bureaux seront fermés et nous ne pourrons vous répondre rapidement.  During this summer
season, our offices will be closed and we will not be able to answer your request quickly.     Pascal Behr et son
équipe vous souhaitent un bon été.  Pascal Behr and his team wish you a nice summer season.        Behr
Philatelie - Drouot 18 Paris  30 avenue de l'Opéra 75002 Paris France  18 rue Drouot 75009 Paris France 
www.behr.fr eMail: pascal.behr@behr.fr   
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
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 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1865 - Septembre 2012  *   EDITORIAL :  Entrez dans le cercle des initiés. C'est la rentrée. Au
lendemain de Planète Timbres, Phil@poste compte ses billes. Dans l'interview qu'elle nous a accordée, sa
directrice, Christèle Fontaine, précise: « Chaque salon doit proposer un objet qui soit notre vitrine et qui serve
d'ambassadeur et de stimulant pour la collection ». Le 15 septembre, le Cercle international de Rencontres
philatéliques y tiendra son deuxième rendez-vous. Des conférences de haut niveau seront délivrées et les
exposants qui, de toute évidence, touchent leurs billes en philatélie, commenteront leurs cadres de
présentation.  *   Multimédia: le blog de la PJC. Philatélie Jacquemard collections dispose d'un blog qui
scintille de mille feux, au sens propre comme  au figuré. À vrai dire, sa visite ressemble un peu à celle de la
caverne d'Ali Baba. Dans un dédale de pages, les images fixes alternent avec des films et des animations GIF.
Un esprit potache règne du côté de la rubrique "Vidéos, Animations, Humour " Eh oui, pas question d'oublier
ici que pratiquer un loisir constitue avant tout une occasion de s'amuser. Les entrées multiples nous entrainent
dans des spécialités que nous abordons assez rarement, même si la classe ouverte nous a quelque peu
familiarisés avec la vitolphilie - collection de bague de cigares -, la placomusophilie - collection de plaques de
muselet - ou encore l'œnographilie - les étiquettes de vin. Consultation des manifestations à venir, découverte
des comptes rendus en photos et commentaires en ligne, voilà par ailleurs trois bonnes raisons de surfer sur ce
site. (Site :  jacquemardcollections.com/)  *   Dis l'artiste...: Francis Dartois. Contraint à l'immobilité, Francis
Dartois a consacré sa vie à dessiner le mouvement. Après une carrière d'illustrateur dans l'industrie
automobile, il a rejoint le giron des Peintres de l'Air et de l'Espace. La philatélie ? il y est venu par des voies
détournées :l'art postal,  la création d'IDTimbres et l'illustration d'un prêt-à-poster, d'enveloppes et de cartes
postales.  *   Actualités : À Boulogne-sur-Mer, le CIRP aura la vogue ! Le CIRP aura la vogue ! À
Boulogne-sur-Mer, le week-end des Journées du Patrimoine, le visiteur de passage ne saurait s'ennuyer.
D'abord, il ne manquera pas de découvrir un monument classé au patrimoine mondial de l'Unesco: le beffroi
de l'hôtel de ville, le plus ancien du Nord - Pas-de-Calais - fin du XIIe siècle. Ensuite, il se rendra au
château-musée  que chaque amateur de Nouveautés de France connaît bien, car il a fait l'objet d'un timbre, en
juin dernier, dans le carnet autocollant « Châteaux et demeures  historiques de nos Régions 1 ». L'esprit festif
et le pied marin, il participera à la Beurière, une joyeuse manifestation alliant expositions, géants, musiques et 
danses folkloriques dans le quartier du port de pêche boulonnais. Enfin, un tour à Nausicaa, le Centre national
de la mer s'imposera avant de prendre le chemin du retour. En 2012, tout philatéliste qui se respecte aura une
raison supplémentaire de se rendre à Boulogne-sur-Mer le samedi 15 septembre. En effet, le Cercle 
international de Rencontres philatéliques a choisi d'y jeter l'ancre pour son grand rendez-vous annuel.  *  
CAM Infos : Marianne de Beaujard: émission de juillet 2011. Ce mois-ci, Jean-Jacques Rabineau nous invite à
identifier et à étudier les tirages en feuilles de la Marianne de Beaujard sur des presses taille-douce
habituellement affectées à d'autres tâches.   *   Autocollants : Collectors « Coup d'œil sur...»  *   Eclairage :
Trois drôles de vignettes à Planète Timbres. Du 9 au 17 juin 2012, à l'occasion de Planète Timbre au Parc
Floral de Paris, trois nouvelles vignette LISA ont vu le jour, Pour la première fois, elles étaient disponibles
simultanément sur des machines LISA1 et LISA2.   *   Rencontre avec Christèle Fontaine: la collection au
crible du marketing. Nommée directrice de Phil@poste en février dernier, Christèle Fontaine nous a livré ses
réflexions quelques semaines après Planete Timbres. Ses priorités, ses ambitions pour la philatélie, les
orientations de son entité en 2013,  sa stratégie autour des outils de communication, voici quelques-uns des
sujets qu'elle a développés pour nous.   *   Histoire : La flotille du camp de Boulogne. Dans sa présentation
d'histoire postale imaginée pour le CIRP, Michel Poultier met en valeur les contre-seings de la flottille et, au
travers de ces marques, montre l'organisation de cette armada maritime de deux mille unités. Flottille
éphémère qui n'a pas  servi à envahir l'Angleterre comme le voulait Napoléon mais qui a suscité la terreur des
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Anglais, lesquels ont souvent attaqué Boulogne avec une escadre de haut  bord, commandée par leurs plus
prestigieux amiraux, dont Nelson lui-même.  *   Cartophilie : Jean-Baptiste Charcot et l'Antarctique. En lice au
Championnat national 2012 sur Planète Timbres, la collection de Thierry Delmotte, membre de
l'UFPP-SATA, a décroché dans cette compétition, en classe cartophilie, une médaille de Grand-Vermeil (88
points) et une Mention spéciale du jury.  Morceaux choisis d'une présentation qui allie la passion du polaire à
une remarquable sélection de cartes postales, parfois autographes et souvent rares.   *   Découverte : Janusz
Korczak, l'ami et défenseur des enfants. L'année 2012 a été décrétée par la Pologne « Année Janusz Korczak
». Elle marque deux anniversaires: le centenaire de la création de son orphelinat pilote et les soixante-dix ans
de sa disparition. L'occasion pour nous d'évoquer la grande figure de ce médecin, écrivain et pédagogue, qui
s'est dévoué à la cause des enfants et les a suivis jusque dans la mort.   *   Fiscaux  : Surcharges manuscrites:
des raretés méconnues. Parmi les diverses catégories de surcharges, celles apposées à la plume sur les timbres
mobiles méritent une attention plus grande encore que celles imprimées par presses ou par rotatives ou, plus
rarement, appliquées au tampon. Tour d'horizon de ces contre-marques de fortune rares dans notre histoire
postale et gros plan sur les surcharges fiscales en cours au lendemain de l'arrêté du 25 août 1871.   *   Hongrie:
mariage de la tradition et du high-tech. La poste hongroise a émis deux timbres très novateurs, imprimés en
offset et recouverts d'une pellicule anti-Stokes. Ainsi, placés sous une lampe à infra rouge Horus 1019 -, ils
émettent une lumière verte. De plus, I'mspection au RADIR 2009 provoque le déclenchement d'un son. Cette
double protection high tech est un moyen efficace d'éviter les faux. D'une valeur faciale de 80 forints hongrois,
le premier timbre reprend un détail d'une broderie du trésor archiépiscopal de la vide de Kalocsa. Or, le motif
floral n'est pas une simple image mais une véritable broderie, ce qui apporte une plus-value incontestable.
Quant à l'autre trmbre, non seulement il montre du paprika frais, condiment star de la cuisme hongroise, mais
encore il donne à sentir cette épice sophistiquée grâce à l'intégration de microcapsules qui, une fois effleurées,
libèrent la précieuse odeur. Ce dernier timbre présente aussi en fond le musée du paprika de Kalocsa. Ces deux
timbres spéciaux existent également sous une forme basique - sans broderie et sans microcapsules senteur. Ils
ont été imprimés tête-bêche sur des feuilles de 40 timbres dont il existe 10 000 exemplaires numérotés pour la
version spéciale. Les amateurs de nouveautés sensationnelles comme les tenants de la culture nationale y
trouveront donc, les uns et les autres, un grand intérêt.

Timbres Magazine

Numéro 137 - Septembre 2012  *   EDITORIAL : Bonne rentrée ! Les vacances touchent à leur fin et bientôt
nombre de collectionneurs vont reprendre  le chemin de leurs albums. Après l'exaspération on ne peut plus
justifiée qu'ont suscitée en juin les coffrets Marianne Étoiles d'Or (ils ne seront pas cotés par Yvert  et Tellier
et c'est une bonne chose), la rentrée devrait être plus intéressante. J'ai eu l'occasion d'avoir un long échange
avec Claude Désarménien -  le nouveau président de la FFAP. II en ressort une vraie volonté de faire bouger la
philatélie, d'innover  et communiquer. Le problème de la philatélie ces dernières années est qu'elle est de
moins en moins connue du grand public et ne concerne à présent qu'un nombre limité d'initiés. Toutefois,
contrairement aux idées reçues, lorsque l'on part à la rencontre des néophytes, l'accueil est généralement
excellent. "Quand on   a des bénévoles on a des résultats", n'hésite pas à dire Claude Désarménien, ce qui est
très encourageant. Sa remarque s'applique tant aux adultes qu'aux jeunes  et c'est pour ma part une surprise si
la réussite est au rendez-vous, le recrutement de bénévoles n'est en revanche pas une mince affaire d'autant que
ceux-ci    essuient parfois des critiques (justifiées ou non) qui peuvent les conduire au découragement. Que
l'on se rassure, ce n'est pas spécifique à la philatélie et  le problème se rencontre dans bien d'autres activités ! 
C'est aussi la première rentrée philatélique de Christèle Fontaine, la nouvelle directrice de Phil@poste qui
vient de renouveler en profondeur son équipe. De nouvelles femmes et hommes vont donc prendre des
responsabilités, espérons que les erreurs du passé ne seront pas renouvelées et que ne seront pas écartées - sous
prétexte de se distinguer - les bonnes initiatives de leur prédécesseurs. Quelques signaux ont déjà été adressés
avec le retour des Points philatélie, la présence des beaux timbres dans les bureaux de poste et la réalisation de
tests pour qu'ils soient également diffusés chez les buralistes. Les marchands de timbres se plaignent
périodiquement de manquer de « matériel pour leurs ventes sur offres ou à pnx nets e se demandent où sont
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passées quelques-unes des belles collections d'autrefois Par le plus grand des hasards durant mes vacances j'en
ai découvert une exceptionnelle. C'est une collection mondiale - ce n'est pas fréquent - composée de classiques
qui for rêver A la question posée à la personne qui en a hérité il y a déjà longtemps « Qu'en faites-vous ? »  la
réponse fut tout aussi directe « Rien, personne n'est philatéliste dans la famille mais nous la conservons en
souvenir ». Je vais donc tenter de le convaincre de me communiquer des photos de cette collection qui
serviront à la rédaction de plusieurs articles. Une occasion de ressortir des pièces remarquables qui figuraient
en noir et blanc dans de vieux catalogues... L'anonymat sera bien entendu préservé. Cette expérience me laisse
à penser que bien des trésors sommeillent dans de armoires et autres coffres, et les exhumer servirait la
recherche en philatélie.  A noter enfin avec ce numéro de rentrée une nouvelle rubrique consacrée aux timbres
autocollants qui devrait répondre aux attente de nombreux lecteurs.     *   Passion : Les carnets se déclinent en
rouleaux. Mise en vente anticipée le 31 décembre 1989 pour saluer le bicentenaire de la révolution  française -
la date était limite la Marianne du bicentenaire créée par Louis Briat n'a cessé de surprendre les philatélistes en
s'accordant d'importances innovations,  tant dans le domaine de l'impression que de l'utilisation postale
L'histoire et la philatélie retiendront comme fait marquant de son règne la création le 5 juillet  1993 du timbre
à validité permanente, le TVP (2,80 F à l'époque). Et, autre signe de l'évolution des mœurs postales, les
timbres en feuilles cèdent le pas aux  enveloppes pré-affranchies et aux carnets dont la vente au guichet est
plus rentable que les timbres à l'unité. La véritable évolution-révolution postale, elle,  est arrivée avec les
carnets Briat : les premiers carnets ouverts de timbres autocollants (ou adhésifs) à 2,30 F. la découpe droite
prenant le relais de la dentelure,   découpe droite ensuite remplacée par une découpe ondulée, réalisées à
mi-chair par un groupe mordant sur un support silicone faisant office de couverture.   Puis l'arrivée des carnets
en rouleaux, disponibles en libre-service dans les distributeurs automatiques de marque SAGEM, et enfin celle
des carnets ouverts   de 20 timbres à se procurer dans les distributeurs de billets de banque (DAB). Des
nouveautés en cascade pour les usagers, une véritable aubaine pour les   philatélistes qui s'étaient lancés dans
la collection des Marianne de Briat.   *   Histoire postale : Depuis 1947, I'ONU cherche à amener la paix au
Moyen-Orient.  Dès sa création en 1945, l'ONU n'a cessé de promouvoir la paix au Moyen-Orient. Mais
malgré d'importants et coûteux efforts, une paix durable n'a pas  (encore) pu être instaurée dans cette région.
Pour le passionné d'histoire postale, les plis expédiés par les membres des commissions, les observateurs  et
les casques bleus de l'ONU sont très intéressants, car ils sont les témoins de l'histoire tragique du
Moyen-Orient.   *   Classiques : Un classique de France oublié des catalogues depuis près de 40 ans !
Incroyable mais vrai ! Cette annonce peut sembler incongrue, or elle ne l'est pas le moins du monde comme
nous allons le démontrer.   *   Thématique : Les volcans des cordillères américaines. Il en est de la géologie
comme d'autres disciplines, c'est un univers passionnant   qui se décline en timbres du monde entier pour
décrire la Terre que nous habitons. Leçon de volcanologie illustrée.   *   Histoire postale :  L'occupation
prussienne de la Marne, une collection à découvrir.  Les collections d'histoires postales régionales connaissent
un vif succès et ce n'est pas nouveau. Celle que nous vous présentons dans ce numéro de rentrée est 
absolument remarquable. Elle couvre une face méconnue et passionnante de la guerre de 1870 avec
l'Occupation de la Marne. Intitulée l'occupation prussienne dans   la Marne 1870/72. Conséquences sur les
relations postales, la collection montée par Gilles Fortin est à entrées multiples et comporte de belles raretés à  
l'instar des plis pour l'étranger. Elle met en scène des timbres que nous avions évoqués dans notre livraison
d'avril dernier mais c'était à propos de l'Alsace    et de la Lorraine. Retour sur ces étonnants timbres
d'occupation qui ont servi bien peu de temps et dans des conditions particulières.    *   Classiques :  Le 75
centimes, un Sage sur lequel on tire à boulets rouges. Affublé d'une jolie nuance carmin, le premier 75
centimes Sage  égaye les pages de nos albums au milieu d'une palette de couleurs qui apparaît parfois bien
terne. Mais lorsque la série est renouvelée, le carmin est abandonné  au profit d'un rose beaucoup moins
convaincant. Cette teinte donne naissance à un second 75 centimes, exclu des tarifs de l'époque et souvent
boudé pour son  état général, jugé fragile et laid. Mais autant d'aversion est-elle justifiée contre ce timbre ? Pas
sûr au regard de sa rareté et de ses fortes cotes.    *   Etude : Les timbres du Pacifique chinois Kiautschou Nous
avions précédemment évoqué les bureaux postaux allemands qui existaient en Chine à l'orée du XXe siècle.
Mais on oublie parfois que le rivage du Pacifique chinois était aussi entaillé par une enclave appartenant à
l'Empire allemand, la colonie de Kiautschou, qui aurait sans doute pu connaittre la prospérité d'une autre
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enclave, britannique, celle-là, Hong-Kong, si l'Allemagne ne s'était pas précipitée dans la Première Guerre
mondiale    *   Chronique : Le 15 janvier 1873 est emise la première carte postale française. "Par un triste
privilège, il ne reste plus que deux pays  en Europe où l'on ne voit pas circuler de carte postale : ce sont la
Turquie et la France. Tous les autres l'ont adoptée". Ainsi s'exprimait Louis François  Wolowski (1810-1876)
le 19 décembre 1872, en défendant pour la seconde fois son amendement auprès du parlement français. Dès le
lendemain, la carte postale est  autorisée dans le service postal français par l'article 22 de la loi de finances du
20 décembre 1872.   *   Allemagne : Le Modernisme du Bauhaus. Tandis que jusqu'au 22 septembre se tient la
superbe exposition Gleizes-Metzinger à l'Adresse Musée   de la Poste et que le Cubisme est à l'honneur sur
nos timbres, prolongeons cette thématique en partant pour l'Allemagne où les timbres permettent une
intéressante    incursion en architecture moderne: hommage au Bauhaus.   *   Cartes postales : Bonjour les
enfants! Combien de bâtiments scolaires et de classes sont-ils représentés sur les cartes postales anciennes ? 
Ecoles publiques de Jules Ferry et de la Troisième République ? Ecoles confessionnelles et privées ? Ecoles
spéciales et professionnelles ? Grandes écoles civiles  et militaires ? Sans doute des dizaines de milliers ?
L'Annuaire Neudin de l'année 1989 divisait le sujet en dix-huit thèmes répartis dans la thématique  «
Enseignement ». Je me contenterai, en cette rentrée scolaire de n'évoquer ici que les écoles des premières
années.   *   Régionalisme : Le point definitif provisoire sur le point définitif concernant les bureaux de
distribution   *   la pièce en question   *   Decryptage : Les bagnards de la Côte ferme. La présence du bagne
de Guyane n'est pas sans conséquence pour les lignes postales françaises  desservant Colon. Parfois des évadés
se cachent à bord ou organisent des trafics d'alcool. D'autres apparaissent plus proches de la compagnie...   *  
Rencontre avec Bemard Luezas : De timbres en découvertes. Bernard Luezas, 60 ans, est 3 la retraite depuis
sept mois et vit à Gérardmer  (Vosges). Plus disponible, cet ancien chef de cuisine en Iycée, compte bien
mettre à profit son temps libre pour se consacrer à sa passion des timbres.  Multicollectionneur, il prépare un
projet philatélique ambitieux qui devrait l'emmener quelque part vers l'Asie. Parce que philatélie peut aussi
rimer avec  aventure, pittoresque, voyage.    *   La chronique de Socrate : Si on enseignait la philatélie à
l'école. Voici un sujet de chronique pour cette rentrée qui ne manquera pas de vous faire rire ou d'accabler les
parents d'élèves ou les professeurs. C'est sur les conseils de l'un d'entre eux que j'ai pris connaissance des
"Perles du bac" sur différents sites internet. Les auteurs de ces perles gagneraient à lire notre magazine ou à
fréquenter un club. Un exemple ? En Histoire : "Une fois mort Kennedy ne pouvait plus y faire grand chose"
ou " En effet, dès l'arrivée au pouvoir  du Front national en 1936, la France entreprend une démocratie sociale,
a l'image des Etats-Unis, ce qui aboutit aux biens de consommation", "En pleine guerre froide McCarthy avait
même un plan pour filtrer Internet et débusquer les communistes". Ces perles du bac ne sont pas bien entendu
représentatives du niveau de tous les candidats et j'ajouterais que nul n'est à l'abri de sortir des âneries, y
compris votre magazine. Toutefois, je suis certain que si l'on enseignait la philatélie au lycée, on relèverait
singulièrement le niveau de culture générale. Car à trop regarder la télévision, on confond Staline et Sylvester
Stallone et on est un peu fâché avec l'orthographe de Mickey l'Ange et d'Homard de Vinci (sic)!
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