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1 : Editorial

Evénement : le 66e Salon philatélique d'Automne
  DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012
 ESPACE CHAMPERRET, HALL A, RUE JEAN OSTREICHER, 75017 PARIS METRO : PORTE DE
CHAMPERRET – LIGNE 3
  Organisé par la CNEP (Chambre Syndicale des Négociants et Experts en Philatélie), soutenu pour la
communication par l'ADPhile (L'Association pour le Développement de la Philatélie) et par La Poste qui
propose, à cette occasion, plusieurs ventes de timbres en « avant-première », le Salon réunira, en plus de La
Poste française, 70 négociants et 9 postes européennes et des TOM durant quatre jours. La Principauté
d’Andorre est le pays invité d’honneur. 
 Ce sera bien sûr le rendez-vous des philatélistes, qui trouveront là, sur cet espace de 6 000 mètres carrés
environ, des timbres de tous pays, de toutes les époques : le lieu où jamais pour dénicher "la" pièce qui
manque à sa collection, ou pour faire le plein d'idées pour partir sur une nouvelle piste. Au programme, des
expositions, des séances de dédicaces, le prix René Cottet (ex Prix Créaphil) ... 
 En exclusivité  : Les vignettes LISA du Salon et le 62° bloc CNEP Exposition d’oeuvres d’artistes timbrifiés
et d’artistes des années 80   
 Plus d'informations sur le site de la FFAP : Dossier presse su 66ème Salon philatélique d'Automne  
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris
  Comme l'a rappelé Jean-Bernard Parenti, le mardi 9 octobre, lors de notre dernière réunion,  "l’étude de la
Poste turque à Constantinople durant l’occupation alliée entre 1918 et 1923 est intéressante  à plus d’un titre.
En effet, s’il est d’usage de s’intéresser aux bureaux étrangers des puissances occupantes, la Poste turque est
souvent délaissée.  Ceci peut s’expliquer par le manque de documents officiels et la rareté du matériel qui,
replacée dans son contexte, n’a rien de surprenant."
 Durant cet exposé, notre conférencier s'est attaché à montrer de nombreux documents inédits en matière
d’histoire postale et de tarifs. Par ailleurs le sujet, était agrémenté de nombreuses cartes géographiques de
Constantinople et de ses environs ainsi que des journaux et photos d’époque. 
 La prochaine réunion se tiendra à l'hôtel Bedford le mardi 13 novembre à 19 heures 30. Bertrand Sinais fera
une conférence sur "La France libre au Levant, 1941-1946". 
   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 &#8364;    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.  
 
Humour ? : Pas de langue étrangère sur les IDTimbres
  Dans la Tribune des lecteurs de l'Echo de la Timbrologie, j'ai noté une lettre officielle de la Poste adressée à
JP Zehnter, Président da l'Amicale philatélique et  cartophile de Brive-La-Gaillarde, lettre qui rappelle que les
IDTimbres ne peuvent accueillir de timbres en langue étrangère. 
  Le "zèle" de cet organisme  pourrait facilement se comprendre s'il ne s'agissait en l'occurence de la devise en
latin  « Briva lemovicii inferioris caput »  (Brive capitale du Bas Limousin). Autrefois l'on "faisait" (certains
"subissaient") du latin et du grec au lycée, de nos jours l'on se plaît à le faire disparaître  de nos   timbres : O
tempora o mores !  
  
  
l'Echo de la Timbrologie en mode numérique !
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  On l'annonçait depuis quelques temps : l'Echo est désormais disponible en kiosque numérique.  (
www.echo-de-la-timbrologie.com)
   Personnellement, j'avais déjà consulté deux revues philatéliques sur Ipad (application "Kiosque")  l'une en
anglais ("craft stamps"), l'autre, gratuite,   en italien  ("Arte del francobollo") et je trouvais cela très pratique.
   Le choix d'Yvert étant de proposer la revue au travers d'une application dédiée   sur leur site, il me fallait
faire quelques tests pour être certain que je pouvais abandonner la version papier à "iso-fonctionnalités".
Actuellement, je conserve   les articles  qui m'intéressent sous forme de scans numériques (au plus une dizaine
de pages chaque mois), je lis de préférence sur  une tablette (Ipad ou Samsung) mais en déplacement,
j'apprécie de pouvoir lire sur mon netbook ou sur ma tablette 3G. 
    La version numérique serait un vrai plus dans mon cas (plus de scanner à faire pour archiver mes articles
préférés, plus de stock d'anciennes revues   que je jette en fin d'année faute de place et dont les clubs ne
veulent plus pour les mêmes raisons). Mais avant de passer le cap du tout    numérique, il me fallait des
réponses validées. 
  Premières constatations : l'accès à la revue est simple : création d'un compte, paiement au numéro par carte
bancaire  au travers du serveur d'Atos, donc du classique.  
 Après hélas, tout se complique : il faut installer un logiciel complémentaire de Microsoft, Silverlight.
Dommage, on aurait préféré du pdf. Le chargement est  lent,  je renonce une première fois sur mon netbook,
en 3G, ce n'est pas adapté. 
  Deuxième essai sur l'ordinateur fixe avec un plus grand écran et avec un accès ADSL : un peu  plus rapide,
mais le déplacement entre les pages est toujours un peu lent pour aller à la 50ème page directement le mode de
navigation est rapidement pénible par  rapport à un pdf. L'interface est élégante mais occupe trop de place par
rapport au texte. Quant à imprimer un article avec PDF creator pour le conserver en pdf   dans mes archives,
impossible : j'obtiens deux pages blanches et un compteur m'indique que je n'ai  plus qu'un "crédit" de 48
pages.
Nouvel essai sur Ipad : il me demande d'installer Silverlight. Fin du test par jet de l'éponge !
  Suis-je trop exigeant ? Pourquoi ne pas avoir fait comme d'autres revues et les proposer dans l'application
kiosque ? Peut-on imaginer qu'il faille être sur un poste  doté d'un écran de 21 pouces pour lire sa revue
philatélique ?  Petite déception pour cet essai, j'attendais sans doute trop de cette version numérique. Je
m'imaginais  en déplacement y accédant avec ma tablette en 3G comme je le fais pour "20 minutes", "Arte del
francobollo", la revue qu'édite ma commune ou "le Figaro".
  Dommage pour mon cas précis, mes attentes particulières ne sont pas satisfaites. Je continuerai avec la
version papier, celle-là, je peux la lire partout et même le soir,  confortablement installé dans mon lit.  
  Si vous avez déjà expérimenté ces fonctionnalités, faites-moi part de vos impressions.
  
  
Le site de l'ASPPI s'actualise
  Depuis le mois d'Août 2012, l'association ASPPI a remodelé son site www.asppi.org où sont dénoncées les
fraudes et arnaques  en Philatélie, sur les sites de ventes Internet. De nouvelles fiches techniques se veulent
plus pédagogiques et sont accessibles par domaine et par vendeur.  Ainsi chaque vente sur un des sites Internet
qui propose un article "non conforme", est commentée et illustrée par une image explicative.  Ce ne sont pas
les sujets qui manquent et depuis la mise en linge au mois d'Août 2012, presque une centaine de fiches de
vendeurs et ventes frauduleuses sont  ainsi archivées et accessibles en ligne. La consultation de ces archives
est fortement conseillée, même aux philatélistes confirmés.  
 Nous rappelons que l'inscription à la liste de diffusion des messages d'alertes de l'ASPPI est gratuite. On peut
maintenant s'abonner aux seuls thèmes philatélique souhaités pour limiter le nombre de messages.
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2 : Hit-parade par catégories (Octobre 2012) - Arrêté au 27/10/2012

Cat Rg Site lien Octobre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 15540

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 12481

asso 3 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8554

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6885

asso 5 Le Cercle des Amis de Marianne http://amisdemarianne.free.fr/ 2014

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 17828

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 8167

autres 3 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 6331

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1476

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 882

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 29621

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 13155

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 7172

nego 4 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 6823

nego 5 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 3996

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 52397

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 20424

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 4603

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 4078

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 3847

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)

Les ponts et leurs représentations en philatélie  (15/10) 
http://www.timbresponts.fr/
 Of Bridges and Stamps 
 Presque tout sur les ponts: philatélie (liste des parutions depuis 2004)articles spécialisés, mail-art,
peinture et histoire, etc. Près de 15000 images réparties sur plus de 500 pages, mises à jour
hebdomadaires...
 Des timbres et des ponts, architecture, Art, histoire et relations humaines...
 J'ai essayé au moyen de ce site, qui s'étoffe de semaine en semaines, d'établir un petit florilège
des ponts à travers leurs représentations en philatélie, domaine symbolique s'il en est, des « ponts
» culturels et universels qui tentent de relier et d'unir les hommes. Si ce site, ne se veut pas une
encyclopédie exhaustive, mais plutôt une passerelle vers le savoir, la curiosité et la culture, il
renferme néanmoins dorénavant, près de 12000 images réparties sur plus de 500 pages, des listes,
des articles hébergés le complètent...
ACTL Association philatéliste Collectionneurs Timbres Libération &amp; seconde guerre
mondiale  (13/10) 
http://actl.forumgratuit.org/
Concerne les timbres et documents des surcharges de la Libération ainsi que de la seconde guerre
mondiale.  Etude de  l'historique des timbres et de l'Histoire au travers du timbre et des documents.
Thématiques : Résistance, grands militaires, de Gaulle, les politiques, non exhaustif....
ASPPI-Lutte contre fraudes et arnaques  (13/10) 
http://asppi.org
Depuis le mois d'Aout 2012, l'association ASPPI a remodelé son site www.asppi.org ou sont
dénoncées les fraudes et arnaques en Philatélie, sur les sites de ventes Internet. De nouvelles
fiches techniques se veulent plus pédagogiques et sont accessibles par domaine et par vendeur.
Ainsi chaque vente sur un des sites Internet qui propose un article "non conforme", est commentée
et illustrée par une image explicative. Ce ne sont pas les sujets qui manquent et depuis la mise en
ligne au mois d'Aout 2012, presqu'une centaine de fiches de vendeurs et ventes frauduleuses sont
ainsi archivées et accessibles en ligne. La consultation de ces archives est fortement conseillée,
même aux philatélistes confirmés.  Nous rappelons que l'inscription à la liste de diffusion des
messages d'alertes de l'ASPPI est gratuite. On peut maintenant s'abonner aux seul thèmes
philatique souhautés pour limiter le nombre de messages.
issoire-philatelie  (05/10) 
http://www.issoire-philatelie.com
issoire-philatelie achats ventes estimations de timbres de collections matériel philatelique et
numismatique
Site de presidencephilatelie ! Vente événementielle chaque saison de timbres rares à l\'unité
et en collection !  (05/10) 
http://www.presidencephilatelie.fr/
Visitez PRESIDENCE PHILATELIE. Cette boutique est entièrement dédiée à notre passion
commune: la philatélie. Nous nous engageons à vous proposer, à la vente, des timbres qui feront
l\'objet du plus grand soin dans leur expertise.    PRESIDENCE PHILATELIE est une société de
vente et d\'achat de timbres-postes. Nous sommes compétents pour l\'expertise de timbres-postes
français: veuillez nous contactez pour plus de renseignements. Nous pouvons également, du fait
des compétences de notre expert, réaliser l\'estimation de votre collection.   Foreign customers are
also welcomed.
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3 : Les timbres du mois

Les Grandes heures de l'histoire de France
12 Novembre 2012
Valeur faciale : 1,35 € x 2 = 2,70 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure de Louis Boursier
Impression : taille-douce
Bloc indivisible de 2 timbres à 1,35 €

 Sainte Geneviève, Paris (v. 480)

 Clovis, Vouillé (507)

 
 

Emission commune France-Suède
12 Novembre 2012
Valeur faciale : 0,60 € + 0,77 € = 1,37 € 
Type : Personnages illustres
Création de Gustav Martensson
Gravure de Lars Sjooblom
Impression : taille-douce
Bloc indivisible de 2 timbres à 0,60 € (Auber) et 0,77 € (Gustave III)

Croix-Rouge Française 2012
12 Novembre 2012
Valeur faciale : 4, 85 € dont 2 € reversé à la Croix-Rouge française 
Type : Commémoratifs divers
Création de Pénélope Bagieu
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres à 0,57 €

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_française

Emission commune France-Andorre : Henri IV
12 Novembre 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Personnages illustres
Création de Stéphanie Ghinéa
Gravure de Claude Jumelet
Impression : taille-douce
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Feuilles de 40 timbres

 Henri IV, né Henri de Bourbon (13 décembre 15533 à Pau - 14 mai 1610 à Paris), fut roi de
Navarre (Henri III de Navarre, 1572-1610) puis roi de France (1589-1610), premier souverain
français de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne.

 
 Il était le fils de Jeanne III, de son nom patronymique Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et
d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX et premier prince
du sang4. En vertu de la « loi salique » cette filiation fera d'Henri le successeur naturel du roi de
France à la mort de François, duc d'Anjou (frère et héritier du roi Henri III), en 1584.

 
 Confronté aux guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que prince du sang et chef
protestant avant d'accéder au trône de France (baptisé catholique à sa naissance, il dut changer
plusieurs fois de religion avant son accession au trône). Pour être accepté comme roi de France, il
se reconvertit à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, traité de paix tolérant
dans certaines limites le culte protestant, qui mit fin pendant deux décennies aux guerres de
religion. Alors qu'il préparait une guerre contre l'Espagne, il fut assassiné le 14 mai 1610 par un
fanatique charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris.

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

Belfort - Territoire de Belfort
05 Novembre 2012
Valeur faciale : 0,60 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure de Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres représentant le Lion de Belfort et une vignette
représentant son auteur Auguste Bartholdi

 Le Territoire de Belfort ou Territoire-de-Belfort 1 est un département français
créé en 1922 dans l'arrondissement de Belfort, seule partie de l'Alsace et du
Haut-Rhin restée à la France après la défaite de 1871. Il ne réintègre pas le
Haut-Rhin après 1919 et par un décret de 1960, est définitivement rattaché à la
région Franche-Comté, décision confirmée en 1982 avec les lois sur la
décentralisation.

 Le Lion de Belfort est une sculpture monumentale en haut-relief du sculpteur
alsacien Auguste Bartholdi, située à Belfort en France au pied de la falaise de la
citadelle. Elle représente un lion couché et blessé prêt à se dresser qui repose
sur un piédestal en rocaillage et commémore la résistance de la ville assiégée
par les Prussiens durant la guerre de 1870 à l'issue de laquelle la zone
correspondant à l'actuel Territoire de Belfort sera la seule partie de l'Alsace à
rester française.

 La suite sur wikipédia (cf. lien ci-après)
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Meilleurs voeux 2013
12 Novembre 2012
Valeur faciale : 6,84 € 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec la mention "Lettre verte 20g"

 Création de C. Salvi, G; Plisson et Brusk, C. Guénot, S. Patte, J-F. Crevon, M.
Jarrie, E. Théry, Grem's

UNESCO : Stonehenge
22 Novembre 2012
Valeur faciale : 0,77 € 
Timbres de service
Type : Sites et Monuments
Création de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres

 

 Stonehenge, dont le nom signifie « les pierres suspendues », est un grand
monument mégalithique composé d'un ensemble de structures circulaires
concentriques, érigé entre -2800 et -11001, du Néolithique à l'âge du bronze. Il
est situé à treize kilomètres au nord de Salisbury, et à quatre kilomètres à l'ouest
d'Amesbury (comté du Wiltshire, Angleterre).
 

 L'ensemble du site de Stonehenge et le cromlech d'Avebury, à une quarantaine
de kilomètres au nord, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco
dans un ensemble intitulé « Stonehenge, Avebury et sites associés ».
Aujourd'hui, le site attire près d'un million de visiteurs par an
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stonehenge

UNESCO : Eléphant d'Afrique
22 Novembre 2012
Valeur faciale : 0,89 € 
Timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
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 Le terme d'Éléphant d’Afrique est utilisé pour regrouper les deux espèces
d'éléphants d'Afrique appartenant au genre Loxodonta : l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt.
 

     L'Éléphant de savane d'Afrique — Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) —, l'espèce africaine
la plus connue, a des oreilles plus longues et plus grandes que celles de son cousin, l'Éléphant
d'Asie (Elephas maximus). Il présente également une taille moyenne plus importante et un dos
concave. Les mâles et les femelles ont des défenses externes, et sont d'habitude moins poilus que
leurs cousins asiatiques.
 

     L'Éléphant de forêt d'Afrique — Loxodonta cyclotis (Matschie, 1900) — possède des oreilles
généralement plus petites et plus circulaires que l'espèce de savane et des défenses plus minces et
plus droites. Il peut peser jusqu'à cinq tonnes, et mesurer 3,5 mètres. Cette espèce, moins connue
en raison des obstacles écologiques et politiques, est plus difficile à étudier et à protéger. Elle se
rencontrent généralement en forêt dense d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, mais se trouve
aussi parfois en lisière de territoire forestier, comme les éléphants de savane.
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Éléphant_d'Afrique

Orgues de Saint-Jacques de Lunéville
12 Novembre 2012
Valeur faciale : 0,89 € et 1,45 € = 2,34 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure d'Elsa Catelin
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 2 timbres

 Dessiné par l'architecte Emmanuel Héré (architecte de la Place Stanislas à
Nancy et des tours de l'église), l'orgue est le seul exemple connu d'instrument
sans tuyaux apparents. Ce buffet inhabituel est ici complété par une fresque en
trompe-l'œil représentant "l'entrée du Paradis". Caché derrière dans décor de
colonnes et de balustrades, l'orgue fut construit entre 1749 et 1751 par le facteur
d'orgue nancéien Nicolas Dupont.
 

 En 1823 le facteur Jean-Baptiste Gavot ajouta une grosse caisse avec son
mécanisme à l’instrument, comme en avaient déjà été pourvu les orgues de
Dupont à Toul et à Nancy. Au début du XIXe siècle, la titulaire de l'orgue fut
Marguerite Nôtre (1759-1837), fille de Jean-Baptiste Nôtre (1732-1807),
organiste de la cathédrale de Toul et compositeur. L'orgue fut transformé en un
instrument romantique, entre 1850 et 1852, par le facteur d'orgue Jean-Nicolas III
JEANPIERRE qui réutilisa une grande partie de la tuyauterie de Dupont.
Théodore Jaquot y apporta quelques modifications entre 1882 et 1928. L'orgue
fut démonté pour permettre la restauration du buffet en 1991. Accusant le poids
des années, il fut décidé de reconstruire l'instrument à partir de 1998, sur un plan
de Michel Chapuis en essayant de garder le meilleur des esthétiques de Dupont

© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2012 

et de Jeanpierre. La reconstruction fut confiée à Bertrand Cattiaux et Laurent Plet
(qui s'occupa de la tuyauterie). Le nouvel orgue fut inauguré le 4 mai 2003 par
Philippe Lefebvre et Michel Chapuis le 11 mai 2003.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Jacques_de_Lunéville

Centenaire de la loi Bonnevay
12 Novembre 2012
Valeur faciale : 0,57 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure de Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Laurent Bonnevay né à Saint-Didier-au-Mont-d'Or le 28 juillet 1870 décédé à
Lyon le 28 mai 1957, avocat et homme politique français centriste de la
Troisième République. Il fut notamment Garde des Sceaux dans le ministère
d'Aristide Briand (16 janvier 1921 - 15 janvier 1922) et président de la
commission d'enquête sur le 6 février 1934. Il fit partie des 80 parlementaires qui
refusèrent en 1940 de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

  Il fut notamment le père de la première loi sur le logement social en 1912 : la Loi
Bonnevay du 23 décembre 1912 crée des offices publics d’HBM (habitations à
bon marché) financés par les municipalités.
 

 Il crée le 12 avril 1920 l’Office public d’HBM (habitations à bon marché) du
département du Rhône : construit en 1924, ses 107 premiers habitats sociaux à
Tarare. Avant 1939, Il a livré plus de 1.500 logements à Lyon, dans la périphérie,
ainsi qu’à Villefranche-sur-Saône. Aujourd'hui, l'OPAC du Rhône loge plus de
110.000 locataires.

 La suite sur Wikipédia
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Bonnevay
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  PINON

FOIRE PAPERASSE ET
COLLECTIONS
le 01 Novembre 2012. 
Salle des fêtes de 8 à 18 heures.
Entrée : 1,50 €
Exposition : Le Cinéma
Carte-souvenir


10 -  RUVIGNY

2 E BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 18 Novembre 2012. 
CARTES POSTAL. CAPSULES DE
CHAMPAGNE ET DIVERS OBJET
DE COLLECTIONS.

HORAIRE 8H30 A 18H00.
Lien : http://www.capsule10.fr
E-mail : capsule10@orange.fr


10 -  MONTAULIN 

2 E BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 20 Janvier 2013. 
CARTES POSTAL CAPSULES DE
CHAMPAGNE DES DE
COLLECTIONS DIVERS OBJETS
DE COLLECTIONS BD TIMBRES.

HORAIRE 8H30 A 17H30.

ENTREE 2€ 1 CAPSULE
OFFERTE.
Lien : http://www.capsule10.fr
E-mail : capsule10@orange.fr


13 -  AIX EN PROVENCE

MARSEILLE PROVENCE 2013
CAPITALE EUROPEENNE DE LA
CULTURE
du 05 au 06 Janvier 2013. 

Emission Premier Jour du timbre
Office de Tourisme
13100 Aix en Provence
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN
le 18 Novembre 2012. 
JOURNEE PORTES OUVERTES
DU GROUPE PHILATELIQUE
ARLESIEN - MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE, Bd  DES LICES DE
10H A 17H - EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTES
POSTALES - TOMBOLA GRATUITE
- ENTREE LIBRE
E-mail : gilbert.dourgian@orange.fr


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


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

14EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS & PETITE
BROCANTE
le 24 Février 2013. 
Manifestation ouverte à tous les
professionnels et particuliers
concernant toutes les collections et
aussi la petite brocante.
Se déroulera dans la Salle du Palio,
grande salle chauffée, bien éclairée
avec parking tout autour de
l\'enceinte.
Entrée gratuite pour le public et
ouverte de 9h à 18h.
Buvette sur place ouverte toute la
journée. Un accueil chaleureux vous
est réservé.
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


33 -  PESSAC

SALON PHILATELIQUE ET
COLLECTIONS
du 17 au 18 Novembre 2012. 
Salle Bellegrave de 10 à 18 heures
le 17 novembre et de 9 à 18 heures
le 18.



34 -  La Grande Motte

32EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
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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 -  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 -  TOURS

100 ANS DE PHILATELIE A TOURS
du 17 au 18 Novembre 2012. 
Espace Jacques Villeret
de 9 à 18 h

Bureau temporaire
MTAM
Souvenir philatélique


40 -  parentis en born 

BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 25 Novembre 2012. 
Dans notre salle des fêtes, de 09h à
18h00 des exposants seront là pour
satisfaire le moindre de vos désirs et
ce dans de multiples collections,
possibilité de réserver des plateaux
repas, exposition philatélique et
cartophiles, vente du TIMBRE de
Parentis, buvette..
E-mail : lebasque40@free.fr


55 -  Ligny en Barrois

16EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 25 Novembre 2012. 
Hall des Annonciades, rue des
Etats-Unis 55500 Ligny-en-Barrois.
De 8h30 à 17h30
30 exposants professionnels et
particuliers.
à 16 km de Bar-le-Duc, 70 km de
Nancy
E-mail :
office-tourisme@lignyenbarrois.fr


60 -  NOGENT SUR OISE

11E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Janvier 2013. 
Au Château des Rochers (1, rue
Faidherbe)
Salon multi-collections (environ 48
exposants) : capsules de
champagne, timbres, cartes postales
anciennes, fèves, pièces, papiers,
faïences, objets divers ...
Parking sur place
Entrée gratuite
E-mail :
maisondutourisme@agglocreilloise.fr


62 -  BOULOGNE SUR MER

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 25 Novembre 2012. 
Rencontre multicollection.
Espace de la faïencerie 
de 9 à 18 h
Entrée 1,50 € avec carte souvenir


67 -  Strasbourg

BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
le 04 Novembre 2012. 
Bourse Philatélique du CEBAT 
Salle de la Bourse 
Place du Mal de Lattre de Tassigny 
67000 Strasbourg.

Le 4 novembre 2012

Entrée GRATUITE
Parking GRATUIT

Exposition thématique
CHAMPIGNON

Bénédicte LIOZON présentera le jeu
PHILAQUIZ ! 
PHILAQUIZ est le premier jeu de
société qui a obtenu une médaille au
concours Lépine en mai 2003 et qui
aborde le thème de la philatélie
mondiale

Horaire : 9H - 17H

Réservation et renseignements par
tel : 0 770 770 800
E-mail : cebat@argentoratum.com


69 -  OULLINS

BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS
le 25 Novembre 2012. 
ASSOCIATION PHILATELIQUE
OULLINOISE (APO)
organise le 25 Novembre 2012 de 9
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h à 18 h
sa BOURSEXPO
MULTICOLLECTIONS ET
ARTISANAT
Salle des Fêtes du Parc Chabrières
44 GdeRue
69600 OULLINS - Entrée et Parking
gratuit- Buvettte- Tombola
Contact et rens. M. Moussier 04 74
58 53 75 
E-mail : rprebet@orange.fr


69 -  LYON

JOURNEES PHILATELIQUES
du 01 au 02 Décembre 2012. 
Centre social de Champvert
de 9 à 18 h le 1er novembre
de 9 à 17 h le 2


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


75 -  PARIS XVIIe

SALON PHILATELIQUE
D\'AUTOMNE
du 08 au 11 Novembre 2012. 
Espace Champerret
de 10 à 18 h du 8 au 10 nov.
de 10 à 17 h le 11 novembre

Expositions, BT, LISA



75 -  PARIS 

CONFERENCE : LA FRANCE
LIBRE AU LEVANT, 1941-1946
le 13 Novembre 2012. 
La prochaine réunion se tiendra à
l'hôtel Bedford le mardi 13 novembre
à 19 heures 30. Bertrand Sinais fera
une conférence sur "La France libre
au Levant, 1941-1946".
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 sur
le site), 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.
Lien : http://cpfparis.fr/
E-mail : cpfparis@gmail.com


77 -  OZOIR-LA-FERRIERE

17E SALATION DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 13 Janvier 2013. 
Le 17e Salon du Cercle Ozoirien des
Collectionneurs de Cartes Postales
est ouvert pour la lère fois à des
négociants et collectionneurs de
timbres.
Lieu : Salle du Caroussel, de 8 à 17
heures
Contact : 01 64 40 04 07
E-mail :  giricher@wanadoo.fr


77 -  ESBLY

EXPOSITION : 27 AOUT 1944
du 06 au 11 Novembre 2012. 
Mairie

de 14 à 16h30 le 6
de 10 à 12 h et de 14 à 16:30 les
7,8,9 et 10
de 9h 30 à 12 heures le 11


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 -  VERSAILLES HOTEL DE
VILLE 10h - 18h

HISTOIRES POSTALES
du 08 au 09 Décembre 2012. 
SALON GRAND PUBLIC : LA
PHILATELIE CHRONOLOGIQUE A
VERSAILLES / L\'EVOLUTION DE
LA POSTE JUSQU\'A NOS JOURS/

© 2012, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2012 

LESa CARTES POSTALES DES
QUARTIERS DE VERSAILLES /
PRESESENCE DE PIERRE
BEQUET/BUREAU TEMPORAIRE
Lien : http://apcv.versailles.online.fr:
E-mail : gardepierre@wanadoo.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


84 -  APT

12EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Février 2013. 
Le rendez-vous des collectionneurs
et des curieux! Vous y trouverez :
timbres, CPA, capsules de
champagne, télécartes, insignes,
pin\'s, miniatures de parfum, BD,
vieux papiers, livres anciens, fèves,
pièces de monnaie et billet, jouets,
bijoux,....et peut-être la \"chose\" qui
vous manquait!
Salle des Fêtes de la Mairie d\'APT,
de 9 à 18 heures. Entrée
GRATUITE.
Organisation : Amicale Philatélique
de Gargas
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr


88 -  THAON LES VOSGES

19E SALON DES
COLLECTIONNEURS

le 04 Novembre 2012. 
Bourse multi-collections à THAON
LES VOSGES (88). 
Dimanche 04 novembre 2012, de 9h
à 17H. 
Salle de la ROTONDE.

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, 
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection. 
Petite restauration sur place. 
Parking gratuit.
Lien :
http://cid-e79187452675b507.office.li
ve.com/browse.aspx/.Documents?uc
=2
E-mail : corailphila@yahoo.fr


90 -  BELFORT

PREMIER JOUR DU TIMBRE
BELFORT
du 02 au 04 Novembre 2012. 
Timbres Passion 2012
Airexpos Belfort Andelnans
de 9 à 18 h les 2 et 3 novembre et
de 9 à 17 h le 4/11.
Expositions philatéliques Jeunesse,
thématique, polaire,
BT, LISA, MTAM, Souvenir
philatélique


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 -  Villebon sur Yvette au Grand
Dôme

CARTOPHILA PARIS SUD 2013 -
33 EME EDITION
le 27 Janvier 2013. 
33ème bourse aux cartes postales,
timbres et vieux papiers. De 9h à
18h :Exposition philatélique.
Possibilité de  restauration, Parking
de 1500 places. Navettes gratuites
(arrêt coté RER B) à partir des gares
de Massy Palaiseau RER B et C et
TGV

E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr


91 -  Marcoussis

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 18 Novembre 2012. 
91460 Marcoussis bourse
multi-collection de 9h a 18h Chateau
des céléstins
Timbres-c-postale-monnaies-musele
ts et toute collections entrée gratuite
Rens:tél 01 69 01 18 28
apme@laposte.net  
E-mail : Debray91@hotmail.com


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
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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 -  Colombes

13EME BOURSE
MULTICOLLECTION.
le 11 Novembre 2012. 
13ème Bourse des Collectionneurs:
Cartes Postales - Monnaies -
Timbres - Pin&acute;s - Télécartes -
Livres - Vieux papiers - Plaques de
Champagne - Minéraux - Jouets -
Bandes dessinées etc...
Entrée et parking gratuits
Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : talula@club-internet.fr


93 -  Rosny sous bois

12EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 03 Mars 2013. 
Bourse Timbres, monnaies
,cp,fèves, pin\'s, muselets champ,
parfins, vieux papiers etc. 40
Exposants, 10 euros le ml. Stands
avec tables de 2 à 6m.Entrée
gratuite. Petite
restauration.Gymnase Félix Eboué à
100 m de la gare RER E Rosny bois
Perrier.Tel répondeur 0148552737.
Lien : http://coacar.fr (coacar de
rosny sous bois)
E-mail : coacar.rosny@gmail.fr


94 -  L HAY LES ROSES

BOURSE ET EXPOSITION LOCALE
le 09 Décembre 2012. 
Bourse multicollections et exposition
locale avec concours de Mail art
pour les 50 ans de l\'APH DE 9H à
18H au Moulin de la Bièvre, 73 Ave
larroumès.
Bureau temporaire avec timbre à

date illustré.
contact : M CAMILLERI
06.63.38.66.85
Lien : http://aphayweb.fr
E-mail : aphay@free.fr
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 63 ème vente sur offres

 (Clôture le 17 septembre  2012)
 Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 63ème 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 16 novembre
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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 43 ème vente sur offres

 (Clôture le 5 novembre 2012)
 Bonjour,  La vente sur offres N°43 est en ligne.  Vous pouvez envoyer vos ordres d'achat jusqu'au 5
novembre.  Catalogue à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=43&indic=1  France,
Colonies Françaises, collection spécialisée d'AEF, de Cameroun, Cote d'Ivoire et Saint-Pierre et Miquelon.
Collection avancée sur le général De Gaulle.  Vous pouvez obtenir les photos des lots sur simple demande par
email.  Très prochainement vous pourrez naviguer sur notre tout nouveau site internet (même adresse) 
Salutations  ATTENTION : changement d'adresse postale  Christian ISAAC La Maison du Timbre 49, rue de
la Palud 13001 Marseille - France  
========================================================================  The
stamps auction #43 is in line. You can bid until november 5th.  You can see the catalogue at this link :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=43&indic=1  You
can ask pictures of the stamps by email.  Best regards  NEW ADDRESS :  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
  
 G. RENON : Vente sur offres

 (Clôture le15 novembre 2012)
 2405 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
 G. RENON
 52, avenue des Champs Elysées
 75008  PARIS
  E-mail : contact@renonphilatelie.com
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 Tél. : 01 42 25 58 20
  Fax : 01 42 56 36 41
  
 CAPHILA : 57 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 13 novembre 2012)
 Nouvelle vente sur offre 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 CERES : 138 ème Ventes sur Offres

 (Clôture le 18 décembre 2012)
 Exceptionnelle collection surcharges EA Carnets Ballons montés 
 CERES
 23 rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 E-mail : infos@ceres-philatelie.com
 Tél. : 01 42 33 31 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1867 - Novembre 2012  *   EDITORIAL :  Rhapsodie d'automne La connaissance est une "mer
entière" accessible "par la philosophie de la goutte d'eau" selon Gabriella Nikodém ou, pour reprendre une
métaphore musicale elle s'appréhende comme l'arpège, une note après l'autre. En pleins préparatifs d'une
exposition sur un événement clé de la Hongrie - la révolution de 1956, la directrice  du musée du Timbre de
Budapest nous a expliqué comment elle animait son établissement.   *   Multimédia : notre kiosque numérique.
Depuis mars 2008, L'Écho de la Timbrologie a disparu des kiosques à journaux, restant à la disposition   des
lecteurs dans les espaces Yvert et Tellier, sur certains salons, par abonnement ou à la vente par correspondance
au numéro. Or, pour répondre à une demande   devenue récurrente, nous avons développé un nouveau support:
le kiosque numérique, accessible depuis le site interner du magazine   (www.echo-de-la-timbrologie.com). Là,
pour la modique somme de 3,90 euros (il est vendu 5 euros à l'unité pour la version papier)   , vous avez accès
à 1'ensemble  du magazine. Les utilisateurs de la Bibliothèque en Ligne éditée par la maison Yvert et Tellier
apprécieront certaines similitudes   au niveau des fonctionnalités, comme la possibilité de rajouter un post-it
ou un signet sur une page. Vous souhaitez grossir un détail ? L'effet de zoom remplit   pleinement sa fonction. 
Pour l'instant sont mis à disposition tous les numéros de l'année 2011 et 2012 parus à ce jour. La consultation
est sans limite de temps.   *    Dis l'artiste... : Alain Seyrat.Il se dit peu bavard mais c'est pourtant dans un
joyeux déferlement de mots qu'Alain Seyrat nous fait découvrir son parcours, professionnel d'une part,  à
Phil@poste, et artistique, d'autre part, pour la philatélie française mais aussi... andorrane.   *   Actualités :
Timbres Passion 2012, à Belfort   *   Programme philatélique : Compléments 2013 et 1re partie 2014   *   Tout
photo : Feue, la Fête du Timbre. Les associations organisatrices de l'événement, les 13 et 14 octobre derniers,
ont rangé leurs  panneaux d'exposition, leurs vitrines et autres présentoirs d'objets et de souvenirs. Pour en
faire un compte-rendu flamboyant, nous avons pris trois exemples  en région parisienne :
Conflans-Saint-Honorine (78), Ermont (95) et Vélizy-Villacoublay (78). Signalons que ces deux dernières
villes accueillaient des expositions   départementales - Epernay (93) étant la troisième où se tenait un
événement similaire en Ile-de-France.   *   Polaires : Courriers du Marion Dufresne de OP 3-2011   *  
Rencontre avec Gabriella Nikodém : Raretés de Hongrie et du monde entier. La magie opère dès la cage
d'escalier dont les céramiques murales   évoquent des dentelures. Elle se poursuit ensuite face aux trésors que
récèle ce lieu atypique - le premier en Hongrie à avoir été climatisé pour une protection   optimale de ses
collections. Depuis le 1er février 2008, Gabriella Nikodém, historienne de formation, dirige et anime le musée
du Timbre de Budapest,   un lieu que les habitants de la capitale hongroise s'approprient peu à peu.   *  
DOSSIER : Des counriers du XIXe s. jusqu'à la poste bicéphale. Invitée d'honneur au Salon philatélique
d'Automne, la principauté d'Andorre  se distingue par une histoire postale unique au monde. Embryonnaire au
début du XIXe siècle, puis objet de convoitise de ses deux voisins, son système de distribution   et d'envoi du
courrier est devenu bicéphale par autorisation de l'UPU.    *   Histoire : La vénérable Commission des
programmes philatéliques. Le 4 octobre, le ministère du redressement productif, par l'entremise de Fleur
Pellerin,  ministre déléguée aux PME, à l'innovation et à l'économie numérique, a délivré l'arrêté fixant le
programme philatélique 2013-2014. Ce dernier émane d'une commission  ad hoc, institution vieille... de plus
d'un demi-siècle. Retour sur sa naissance et sur ses premières années de fonctionnement au travers de
documents inédits.    *   Étude : Création et fabrication du type Alphée Dubois. Dans le cadre de la première
rencontre du CIRP, en 2011, Raymond Beaussant de  l'Académie de Philatélie avait présenté une passionnante
étude sur le type Alphée Dubois. Cette collection exceptionnelle a été réalisée à partir de pièces issues  des
archives personnelles de l'artiste.    *   Éclairage : De la Gaule romaine au royaume des Francs. Le premier
bloc-feuillet de la nouvelle série de Phil@poste dédiée aux Grandes Heures  de l'histoire de France nous
convie au temps de la Gaule romaine déclinante, alors que se profile l'avènement des Francs. Une période
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charnière passionnante mais  complexe, comme toutes les transitions historiques. Au travers de chromos, de
peintures édifiantes et de documents postaux, démêlons les légendes des faits.   *   Cartophilie: Un tour de
France des synagogues (2). Commencée à Paris et ses environs dans notre précédent numéro, notre promenade
 se poursuit dans l'Est de la France pour une visite des synagogues en Alsace, en Lorraine et dans les Vosges. 

Timbres Magazine

Numéro 139 - Novembre 2012  *   ÉDITORIAL : "Le dessous des cartes et des timbres. La thématique cartes
sur timbres est très intéressante à aborder car elle illustre souvent des revendications et des évolutions
territoriales que l'on a parfois oubliées. Pour illustrer ce propos, prenons deux timbres qui entrent  dans la
collection du Mali. Au moment où ces lignes sont écrites, le pays est coupé en deux. Le nord est passé sous le
contrôle totalement illégal d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), tandis que le sud - où se trouve la
capitale Bamako – est dirigé par un gouvernement (issu du putsch de mars dernier) qui est censé trouver une
solution pour reprendrele nord?! Une situation complexe qui explique les réticences des Nations unies à
donner leur aval à ce nouveau pouvoir siégeant dans la capitale, lequel n'a pas été légitimé par les urnes. Une
intervention militaire dans le nord sous l'égide de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, tarde à se mettre en
place (ce qui n'est pas sans conséquences pour la population) tandis que l'émergence d'un « Sahelistan », une
zone de non-droit allant de l'Atlantique au Niger, est une menace. Ses contours ne sont pas sans rappeler les
frontières de nos anciennes colonies. Ce n'est pas la première fois que le pays est coupé en deux comme le
montrent ces timbres, notamment celui de la Fédération du Mali, le territoire avait alors un accès à la mer,
tandis qu'il disparaît sur le Poste aérienne émis en 1970. Pour comprendre l'histoire du Mali, rien de tel que les
timbres qui constituent un excellent « fil rouge », mais on aurait bien aimé que davantage de cartes figurent
sur un certain nombre d'entre eux tant la situation est complexe. Rappelons que le Mali dans ses frontières
officielles actuelles recouvre – en simplifiant – celles de l'ancien Soudan français. Les premiers timbres
portant ce nom sont émis en mai 1894 et en décembre 1900. Le pays sera ensuite plusieurs fois rebaptisé et ses
frontières bougeront : Haut-Sénégal et Moyen Niger puis Sénégambie et Niger et ensuite Haut-Sénégal et
Niger.  En 1921, on retrouve sur les timbres la mention « Soudan français » en surcharge ainsi que la référence
à l'Afrique-Occidentale française (AOF). Le territoire est scindé en trois : Soudan, Haute-Volta et Niger. La
dernière émission mentionnant le Soudan et l'AOF date de 1944. La Fédération du Mali devait à l'origine
regrouper le Soudan, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey mais elle ne se réalisera finalement qu'avec les
deux premiers en janvier 1959. C'est en cette même année que notre timbre de la Fédération du Mali est émis.
Des dissensions apparaissent très vite et la Fédération du Mali éclate. En août 1960, le Sénégal prend son
indépendance puis, en septembre, c'est au tour du Soudan qui prend le nom de Mali. Voilà donc pourquoi sur
le Poste aérienne du Mali, le Sénégal et l'accès à la mer ont disparu de la carte. Treize timbres au total ont été
émis par l'éphémère Fédération du Mali. Inutile de dire que ceux sur lettre sont rares et recherchés." (Gauthier
Toulemonde)   *   Programme du 66e Salon d'Automne.   *   En couverture : Principauté d'Andorre, invitée.
La Principauté d'Andorre est l'invitée du 66e Salon philatélique d'automne.  L'occasion d'un tour d'horizon de
la production philatélique andorrane.   *   Histoire postale : les débuts de la philatélie de la Perse. La
civilisation Perse remonte à plus de deux mille ans avant notre ère.  Le vaste empire Perse s'étendant de l'Inde
à l'Egypte a été fondé sous la dynastie des Achéménides par Cyrus le vers 600 av. J.C. Les conquêtes
d'Alexandre  le Grand vont réduire cet empire qui va céder vers 330 av. J.C., sous Darius III. La Perse subsista
jusqu'au début du XXe siècle. Le pays changea de nom par  décret du shah, le 21 mars 1935, jour de Noruz
(nouvel an), pour devenir l'Iran. Un nom qu'il conserva jusqu'au 1er avril 1979, date à laquelle le pays est 
devenu la République islamique d'Iran.   *   Etude : les timbres de l'Afrique orientale allemande. Devenue
tardivement un empire colonial, l'Allemagne dut se contenter en Afrique   des restes des autres grandes
puissances coloniales, France, GrandeBretagne, Espagne ou Portugal. Les quatre territoires assez disparates
qui passèrent sous sa   férule sont dispersés dans la moitié méridionale de l'Afrique: le Togo et le Cameroun, à
l'Ouest, mais non adjacents, tout à fait au Sud, le territoire dit du   "Sud-Ouest Allemand", aujourd'hui devenu
la Namibie, et enfin, à l'est, la colonie d'"Afrique orientale allemande" - en Allemand "Ost-Afrika".    *  
Histoire postale : Berlin 1945-1949. Après-guerre et guerre postale.Dans le Berlin d'après-guerre, occupé par
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les Alliés, géopolitique et  poste sont étroitement liées. Les dissensions portant sur les légendes des timbres
suivies des restrictions d'utilisation d'une zone à l'autre mènent à une guerre  postale, reflet de la guerre froide
qui s'installe entre l'Est et l'Ouest. La collection des timbres et lettres de cette période est passionnante parce
que riche  en documents divers.    *   Etude : quand les Etats-Unis rendent hommage à leurs présidents. Tous
les quatre ans, à chaque année bissextile, les Américains se rendent  aux urnes afin d'élire leur président. A
l'heure où Barack Obama s'apprête remettre son titre en jeu contre Mit Romney, retraçons un peu l'histoire des 
quarante présidents des Etats-Unis qui ont eu la chance de figurer sur un ou plusieurs timbres. De Washington
à Reagan, la philatélie nous permet de marcher  sur les traces d'hommes politiques puissants. Les derniers élus
devront attendre, cruelle réalité, de mourir pour avoir l'honneur de figurer sur un timbre...    *   Thématique :
les volcans des cordillières américaines (2e partie : Amérique du Sud) Suite de l'évocation des timbres
représentant les  volcans situé sur la cordillère américaine, côté Amérique latine cette fois-ci   *   Artiste :
Louis Boursier : un graveur au coeur de l'Histoire.. Avec le bloc entièrement gravé « Les Grandes Heures de
l'Histoire de France »,  Louis Boursier fait une entrée remarquée dans le monde de la philatélie et rejoint ainsi
le cercle très fermé des artistes graveurs œuvrant pour La Poste.  Artiste précis, méticuleux, il est surtout très
expérimenté dans les techniques de la gravure.   *   Classiques : 25c Cérès dentelé au type II. le fabuleux
destin de la case 34G4. Nous connaissons tous " Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain " un film du réalisateur
Jean-Pierre Jeunet. Voici le récit du destin tout aussi fabuleux de la case 34G4 du 25 centimes Cérès. Pour
faciliter la lecture de cet article, il est recommandé de lire ou de relire « Un classique de France oublié des
catalogues depuis 140 ans », concernant le n°60B issu de la planche 4    *   Carte postales : les soldats
indigènes en 14-18. "Indigènes". Le terme était appliqué, pendant la Première Guerre mondiale, aux soldats  
des colonies enrôlés dans l'armée francaise et venus combattre aux côtés des Alliés. Il fut repris, vingt-cinq ans
plus tard, à l'intention des combattants   de la France libre originaires d'Afrique et des autres territoires de
l'Empire qui participèrent à la libération de la France et à la victoire finale.    *   Régionalisme : des parents
pauvres qui sont riches.   *   La pièce en question : le 5F Empire lauré seul sur lettre.   *   Décryptage :1943 :
les machines Havas ont servi jusqu'en Algérie.   *   Rencontre :1943 : Stéphane Sébile, des timbres dans les
étoiles. Passionné par l'aventure humaine dans l'espace, Stéphane Sébile,  42 ans, mène de front deux
collections sur 1'aérophilatélie et l'astrophilatélie. Une passion qui l'a conduit à en faire son univers
professionnel: en 2009,   il a crée sa propre entreprise de conseil d'investisseurs sur le marché de la collection
spatiale.    *   Socrate a parlé : Deux lettres reçues sur des questions quant au fonctionnement des
compétitions. Le deuxième a arrêté la compétition.
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