Actualités philatéliques du mois de Janvier 2013
1 : Editorial

Meilleurs voeux à tous !
Nous vous souhaitons une très bonne année philatélique 2013.
Nous avons été confronté en 2012 à de nombreux problèmes techniques : le premier, chez notre hébergeur qui
a "brutalement" abaissé la taille limite des programmes ce qui nous a contraints à agir dans l'urgence pour les
pages les plus importantes.
Le deuxième, plus délicat a été la disponibilité des bénévoles et du webmaster. Les modérateurs bénévoles ont
eu beaucoup de travail dans leurs sociétés respectives et la philatélie est passée pour certains au second plan.
Un modérateur a créé son entreprise et a été très occupé, l'autre a changé de travail, d'épouse et de région (ça
fait beaucoup, même s'il est très heureux dans sa nouvelle situation). Odile a passé la moitié de l'année à
l'étranger, et Sylvain a occupé ses loisirs philatéliques à rechercher des documents et des données sur les
débuts de la poste aérienne canadienne et sur les Zeppelin.
Quant à votre serviteur, je veux parler du webmaster, j'ai été très peu présent à Paris pour des raisons
familiales. Je n'ai visité aucun salon philatélique, répondu à aucune invitation et j'ai dû manquer plusieurs
réunions pourtant fort intéressantes du CPF. Mais dans la vie, il y a des moments plus difficiles que d'autres et
il faut savoir apprécier le temps lorsque tout va bien.
J'avais décidé de m'atteler à une refonte du site et à un recentrage : c'est encore d'actualité, j'y ai peu travaillé.
La maquette du nouveau site sera dévoilée à notre prochain déjeuner des modérateurs en mars. On m'a
demandé également d'écrire un ouvrage sur un sujet para-philatélique (mais d'histoire postale, rassurez-vous !)
et je vais le commencer, on verra bien.
Voilà pour les bonnes résolutions.
En regardant dans le rétroviseur, depuis dix-huit ans que www.coppoweb.com existe, on se rend compte que
les problèmes sont toujours les mêmes : La Poste émet "trop" de timbres, les collectionneurs sont déboussolés
ou dépités par les raretés "fabriquées" : collectors, blocs spéciaux, Mariannes aux étoiles, etc. Des faux aussi
circulent sur Internet, des grosses mais aussi de toutes petites arnaques, mais pour ces dernières, la
multiplication des achats fait que cela entretien un juteux "commerce".
On ne le répètera jamais assez : la collection de timbres doit d'abord procurer du plaisir. Vous êtes libre dans
le choix de votre sujet et libre de n'acheter que ce qui vous plaît. La mode est aux "scrap-books", faites
vous-même votre album : réunissez la documentation (cartes postales, photographies, herbier, ...) et mettez en
parallèle vos trouvailles philatéliques.

Au Club Philatélique Français de Paris
La prochaine réunion se tiendra à l'hôtel Bedford le mardi 8 janvier à 19 heures 30. Martin Rhein fera une
conférence sur le thème suivant :
"Hongrie 1850-1875 : Une histoire postale unique en Europe".
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.
Réimpression de faux blocs "Rouge-Gorge"
L'association ASPPI sur www.asppi.org nous prie de communiquer :
"Depuis la réimpression de 10.000 faux blocs Rouge-Gorge absorbés par le marché et finissant en tant
qu'authentiques dans les collections des philatélistes pas assez regardants ... l'éditeur de ce faux bloc a remis
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une couche en faisant réimprimer 5.000 pièces. Cette fois-ci il les propose à la vente sur le site Delcampe.fr
au prix unitaire de 3 euros (et il honore les commandes). L'auteur de cette réimpression la voulait salutaire
pour faire "une lesson" à La Poste.
Cependant la poste ne subit aucun dommage et est impuissante. Ceux qui supportent le dommage sont les
collectionneurs qui sont trompés par les vendeurs peu scrupuleux. La pratique consiste tout simplement à
placer une image d'un bloc authentique dans l'image de l'enchère, mais de livrer un faux. L'acheteur n'a alors
aucun recours, le vendeur prétendant que le bloc de l'image a été livré. Si l'acheteur le retourne, il dira que ce
n'est pas le bloc livré qui a été retourné ... Ainsi la victime est qualifiée de fraudeur. Les faux blocs sont en
principe livrés sans blister, mais des astucieux ont réussi à les glisser dans des faux blisters. Le mieux dans ce
cas est d'ouvrir l'envoi avec présence d'un témoin neutre.
Nous conseillons à tous les détenteurs de ce bloc de compter les perforations qui doivent être au nombre de 18
comme indiqué dans les catalogues et le papier bien sûr, phosphorescent.
Contrairement aux conditions de vente fixées à 8 jours, en cas d'escroquerie, la prescription est de plusieurs
années."
Poste aérienne algérienne
Philatéliste et webmaster du site algeriephilatelie.net, Ahmed Benzine nous a signalé une rubrique qu'il vient
de lui rajouter concernant les tarifs postaux. Cette étude se décline sous la forme de plusieurs tableaux très
complets.
Les deux premières grilles présentées concernent la période précédant l'indépendance avec les tarifs postaux
du 25 mars 1924 au 4 juillet 1962 dans le régime intérieur, d'une part, et dans le régime international, d'autre
part.
Les deux suivantes couvrent la période du 5 juillet 1962 à aujourd'hui, toujours pour les deux régimes. Sont
également consultables l'ensemble des textes régissant les tarifs postaux dans le régime intérieur de 1962 à nos
jours.
Une nouvelle référence pour les collectionneurs en histoire postale algérienne !
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2 : Hit-parade par catégories (Décembre 2012) - Arrêté au 31/12/2012

Cat

Rg

____
asso
asso
asso
asso
asso
____
autres
autres
autres
autres
autres
____
moteur
____
nego
nego
nego
nego
nego
____
perso
perso
perso
perso
perso

___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5
___
1
___
1
2
3
4
5
___
1
2
3
4
5

Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Le Cercle des Amis de Marianne
http://amisdemarianne.free.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Au phil du timbre : Philatéli
http://www.philaweb.fr
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
LOGI-Collector, logiciels de g
http://www.logi-collector.fr/
_________________________
_____________________________
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Décembre
_____
13954
10814
9926
7724
1894
_____
21296
6294
6168
1574
746
_____
0
_____
34836
18877
7184
6372
4140
_____
71236
50772
5603
5173
4919

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.

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
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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.

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)

Histoire postale de Denain (15/12)
http://www.histoire-postale-de-denain.fr/
L’Histoire "Postale" de Denain (Du début à nos jours...) Une autre manière de raconter l’histoire
d’une ville ou tant à été écrit mais ou il reste tant à raconter...
PHIL-AUCTION.COM (08/12)
http://www.phil-auction.com
Ce site d\'enchères sera dédié aux Philatélistes: timbres, lettres, magazines, matériels philatéliques
etc. Début des enchères le 15 janvier 2013
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3 : Les timbres du mois

Nouvel An chinois : Année du Serpent
07 Janvier 2013
Valeur faciale : 5 x 0,63 € = 3,15 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Zhongyao Li
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres à 0,63 €
Le Serpent est le sixième Animal dans l'ordre d'arrivée qui apparaît dans le
zodiaque chinois, lié au calendrier chinois.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent_(astrologie_chinoise)

Bloc Coeur : de Tout Coeur Hermès
28 Janvier 2013
Valeur faciale : 5 x 0,58 € = 2,90 €
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création d'Hermès
Impression : héliogravure
Bloc de cinq timbres à 0,58 €

Hermès International, ou simplement Hermès, est une société française œuvrant
dans la conception, la fabrication et la vente de produits de luxe, notamment
dans les domaines de la maroquinerie, du prêt-à-porter, de la parfumerie, de
l'horlogerie, de la maison, de l'art de vivre et des arts de la table. Fondée à Paris
en 1837 par Thierry Hermès, l'entreprise, à l'origine une manufacture de harnais
et de selles, appartient encore de nos jours majoritairement à ses héritiers.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermès_International

Chaïm Soutine (1893-1943) - Paysage
28 Janvier 2013
Valeur faciale : 1,55 €
Type : Série artistique
Oeuvre de Chaïm Soutine
Mise en page de Sarah Lazarevic
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
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Chaïm Soutine, né en Russie, dans le village de Smilovitchi, près de Minsk, dans
l'actuelle Biélorussie, le 9 juin 1893 et mort à Paris, le 9 août 1943, est un peintre français.

Il a développé précocement une vision et une technique de peinture très particulières en utilisant,
non sans raffinement, une palette de couleurs flamboyantes dans un expressionnisme violent et
tourmenté qui peut parfois, dans ses portraits, rappeler Egon Schiele.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaïm_Soutine

50e anniversaire du traité de l'Elysée
03 Janvier 2013
Valeur faciale : 0,80 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Tomi Ungerer
Mise en page Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Le traité de l'Élysée est un traité bilatéral entre la République fédérale
d'Allemagne et la République française signé au palais de l'Élysée le 22 janvier
1963 par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français
Charles de Gaulle.
Le traité de l'Élysée fixe les objectifs d'une coopération accrue entre l'Allemagne
et la France dans les domaines des relations internationales, de la défense et de
l’éducation. Sur le plan politique, il établit un programme pour l'organisation de
sommets militaires ou inter-gouvernementaux, afin de soutenir une coopération
dans de nombreux domaines, au nombre desquels les Affaires Étrangères et la
Défense.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_de_l'Élysée

850e Ann. de la cathédrale Notre-Dame de Paris
21 Janvier 2013
Valeur faciale : 2,60 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure de Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Bloc de deux timbres à 1,05 € et 1,55 €
La cathédrale Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris ou Notre-Dame est la
cathédrale de l’archidiocèse catholique de Paris.

Elle est située sur la moitié est de l’île de la Cité, dans le quatrième
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arrondissement de Paris. Sa façade occidentale domine le parvis Notre-Dame place Jean-Paul-II.

La construction s’étant étendue sur de nombreuses décennies (deux siècles), le style n’est donc
pas d’une uniformité totale : elle possède ainsi des caractères du gothique primitif (voûtes
sexpartites de la nef) et du gothique rayonnant. Les deux rosaces qui ornent chacun des bras du
transept sont parmi les plus grandes d’Europe, et mesurent chacune 13 mètres de diamètre. Elle fut
lors de son achèvement l'une des plus grandes cathédrales d’occident.

Après la tourmente révolutionnaire, la cathédrale a subi de 1844 à 1864 une restauration
importante et parfois controversée dirigée par l’architecte Viollet-le-Duc, qui y a incorporé des
éléments et des motifs que le monument légué par le Moyen Âge n’avait jamais possédés.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Notre-Dame_de_Paris

Carnet les animaux dans l'Art
07 Janvier 2013
Valeur faciale : 12 x 0,58 = 6,96 €
Type : Série artistique
Conception graphique : Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
Les animaux dans l'Art :
La chèvre, le lapin, le cheval,le cochon, le singe, le buffle, le coq, le chien
danois, le dragon, le tigre, le serpent, les rats.

De Tout Coeur Hermès
28 Janvier 2013
Valeur faciale : 0,97 €
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création d'Hermès
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

Hermès International, ou simplement Hermès, est une société française œuvrant
dans la conception, la fabrication et la vente de produits de luxe, notamment
dans les domaines de la maroquinerie, du prêt-à-porter, de la parfumerie, de
l'horlogerie, de la maison, de l'art de vivre et des arts de la table. Fondée à Paris
en 1837 par Thierry Hermès, l'entreprise, à l'origine une manufacture de harnais
et de selles, appartient encore de nos jours majoritairement à ses héritiers.

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 8

Actualités philatéliques du mois de Janvier 2013
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermès_International

De Tout Coeur Hermès
28 Janvier 2013
Valeur faciale : 0,58 €
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création d'Hermès
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

Hermès International, ou simplement Hermès, est une société française œuvrant
dans la conception, la fabrication et la vente de produits de luxe, notamment
dans les domaines de la maroquinerie, du prêt-à-porter, de la parfumerie, de
l'horlogerie, de la maison, de l'art de vivre et des arts de la table. Fondée à Paris
en 1837 par Thierry Hermès, l'entreprise, à l'origine une manufacture de harnais
et de selles, appartient encore de nos jours majoritairement à ses héritiers.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermès_International
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 03 Février 2013.
bourse multi-collections organisée
par l\'association Bienvenue.
Salle Rimbaud de 8h à 17h30.
Entrée:1.5€ à partir de 14 ans
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
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 - AIX EN PROVENCE
MP2013 CAPITALE EUROPEENNE
DE LA CULTURE
du 12 au 13 Janvier 2013.
Emission Premier Jour du timbre
Marseille-Provence 2013 Capitale

Européenne de la Culture.
Ce timbre sera émis également à
Marseille et à Arles les mêmes jours
avec un seul visuel de cachet à date
pour les trois villes.
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
26 - NYONS
15EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 14 Avril 2013.
de 9h à 17h30 NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES - VINYLES - etc...
Maison de Pays - 26110 NYONS
Organisé par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
31 - CORNEBARRIEU
22EME BOURSE AUX
COLLECTIONS
du 02 au 03 Mars 2013.
Les 2 et 3 Mars 2012, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 22ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée à l\'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
livres, disques et nombreux autres
objets de collection.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
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E-mail : bernard.heciak@orange.fr
31 - Bruguières
10E BOURSE PHILATELIQUE ET
TOUTES COLLECTIONS
le 28 Avril 2013.
DIMANCHE 28 AVRIL 2013 A LA
SALLE DES FETES DE
BRUGUIERES (parc Xéraco)de 9
heures à 18 heures
bourse philatélique et toutes
collections (sauf armes à feu)
Possibilité de repas sur place
téléphone 05 61 82 69 54 (heures
repas)
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr
33 - SAINT MEDARD EN JALLES
333 WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2013.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES MONNAIES CARTES
POSTALESDISQUES ETC
RUE PIERRE RAMON SALLE
LOUISE MICHEL VILLAGE DE
CAUPIAN
ROCADE SORTIE 8 OU 9
PARCOURS FLECHE
ENTREE GRATUITE DE 9H A 18H
E-mail : jerom.bernard@voila.fr
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,
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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

E-mail :
maisondutourisme@agglocreilloise.fr

68 - 68730 Blotzheim Casino
Barrière 777 Allée du Casino

67 - FEGERSHEIM

40 - CAPBRETON

Dimanche 13 janvier 2013

BOURSE AUX TIMBRES
D\'AQUITAINE
le 20 Janvier 2013.
Salles municipales allées
Marines
entrée gratuite de 9H.à 13H. &amp;
14H. à 16H.
Négociants en timbres-C.P.
-Monnaies- Vieux papiers
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr

FEGERSHEIM(67640- RN83 - 6 km
sud de STRASBOURG)

SALON DE L\'UNIVERS DU
PARFUM CARTE POSTALE
PHILATELIE MONNAIES ET
COLLECTIONS
du 16 au 17 Février 2013.
Salon de l\'Univers du Parfum, Carte
Postale, Philatélie, Monnaies et
Diverses Collections. Les
collectionneurs visiteurs pourront
découvrir un choix d\'échantillons et
flacons de parfums anciens et
modernes, de cartes postales
recelant le charme du passé,
d\'objets de collection qui touchent à
l\'art culturel vous incitant au coup de
coeur.Entrée et Parking Gratuit.
Buvette et restauration assurées par
le Casino Barrière. Blotzheim est
desservie par l\'autoroute A 35,
Sortie Aéroport. Renseignements
0389644396.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

45 - olivet
BOURSE MULTICOLLLECTIONS
le 03 Février 2013.
l\'atl organise sa bourse
multicollections
centre culturel yvremont
de 9h à 18h
le 3fevrier 2013
E-mail : bgoberville@orange.fr

15° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Janvier 2013.
L’association Mieux Vivre Ensemble
vous annonce sa manifestation

15 &deg; Salon de la CP et de
Toutes les collections
(Timbres, Monnaies, Parfums,
Télécartes, papiers Vieux, Jouets,
Disques, Pin\'s, Figurines, etc.)
Centre Sportif et Culturel:8h30;17h 120 Exposants - 400 mètres
d\'exposition - entrée: 2 €
Tél: 03 88 64 16 77 - 06 15 46 57 17
mieux-vivre-ensemble@laposte.net
site associatif : http://mve-feg.net/
Lien : http://mve-feg.net/
E-mail : daniel.guilpain@laposte.net
68 - PULVERSHEIM

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

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 20 Janvier 2013.
Bourse multicollection
Salle polyvalente de 9 à 17 heures
68 - WITTELSHEIM
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CP
le 03 Février 2013.
de 8h30 à 17h à la salle des fêtes
Grassegert
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68 - 68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre
SALON DE L\'UNIVERS DU
PARFUM CARTE POSTALE
PHILATELIE MONNAIE ET DES
COLLECTIONS
le 10 Février 2013.
Salon de l\'Univers du Parfum, de la
Carte Postale,Philatélie, Monnaie,
Brocante de Qualité et des
Collections à 68100 Mulhouse, Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
200 exposants, Parking 3900 places
gratuites. Buvette et Restauration.
Entrée participation de soutien de 4
E. Mulhouse est desservi par
l\'autoroute A 36 et par le TGV.
Fichet Congrès SNCF disponible.
Renseignements 0389644396.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
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ages@orange.fr
68 - 68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre
SALON DE L\'UNIVERS DU
PARFUM CARTE POSTALE
PHILATELIE MONNAIE ET DES
COLLECTIONS
le 10 Février 2013.
Salon de l\'Univers du Parfum, de la
Carte Postale,Philatélie, Monnaie,
Brocante de Qualité et des
Collections à 68100 Mulhouse, Parc
des Expositions, 120 rue Lefèbvre,
200 exposants, Parking 3900 places
gratuites. Buvette et Restauration.
Entrée participation de soutien de 4
E. Mulhouse est desservi par
l\'autoroute A 36 et par le TGV.
Fichet Congrès SNCF disponible.
Renseignements 0389644396.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - MULHOUSE
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 20 Janvier 2013.
Salon des Collectionneurs à
MULHOUSE (68)
Dimanche 20 janvier 2013, de 9h à
17H.
Salle de l\'ACL Saint-Fridolin, 9 Rue
des Pins.
Entrée gratuite.
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection.
Petite restauration sur place.
Parking gratuit.
Lien :
http://corailphila.xooit.fr/index.php
E-mail : corailphila@yahoo.fr
68 - RIBEAUVILLE
13EME BOURSE D\'ECHANGES

MULTICOLLECTIONS
le 17 Février 2013.
13ème BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS à l\'Espace
Culturel LE PARC - Rue du Parc 68150 RIBEAUVILLE
Visiteurs : 09 h 00 à 16 H 30 Entrée 2,50 E (gratuit pour -16ans
accompagnés d\'un adulte) - rens.
0389737453
E-mail :
yvette.baltenweck@orange.fr
71 - MONTCEAU-LES-MINES
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 20 Janvier 2013.
de 9 à 18 h à la salle de
l\'Embarcadère
73 - CHAMBÉRY
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 23 Septembre 2013.
Dans le cadre de la Foire de Savoie,
au Parc des Exposition de Bissy
(Avenue du Grand Ariétaz).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
73 - CHAMBÉRY
JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2013.
Traditionnelle Journée Régionale de
la Philatélie de 9h à 17h à l\'Ancien
Palais de la Foire de Chambéry
(Espace Pierre Cot, Quai des
Allobroges)Exposition et bourse aux
collections.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS
SALON MULTICOLLECTION
le 09 Février 2013.
Maison de la culture et des loisirs
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Exposition
de 9 à 17 h
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
78 - ROSNY-SUR-SEINE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 09 au 10 Février 2013.
La Passerelle
le 9 février de 14h30 à 18 h
le 10, de 9h30 à 18h
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 - Vincey
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17E JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Mars 2013.
Journée des Collectionneurs à
VINCEY (88).
Dimanche 17 mars 2011, de 9h à
17H.
Salle POLYVALENTE.

professionnels vous y attendront.
Monnaies, médailles, timbres, cartes
postales, fèves, télécartes, muselets,
boutons…etc.
Entrée : gratuite. Renseignements :
Geneviève DEMOL au
01.46.31.56.16 ou 06.76.34.35.63.

Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT-BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

E-mail : luc.darlet@laposte.net
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection.
Petite restauration sur place.
Parking gratuit.
Lien :
http://corailphila.xooit.fr/index.php
E-mail : corailphila@yahoo.fr
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
92 - CHATILLON
13EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 10 Mars 2013.
Le dimanche 10 mars 2013 de
09h00 à 18h00, l’Amicale
Philatélique de Chatillon organise
son 13ème salon toutes collections à
l’espace Maison-Blanche situé au 2,
avenue Saint Exupéry – 92320
Chatillon (métro Chatillon-Montrouge
: Ligne 13). Une cinquantaine
d’exposants particuliers et quelques

95 - SARCELLES-VILLAGE
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

20EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Février 2013.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera de 9h30 à 18h00 à la Salle
André MALRAUX Sarcelles-Village
rue Taillepied - Entrée gratuite Buvette - Parking à proximité.
Exposition philatélique:
\"Jean-Jacques, les promenades
d\'un rêveur\" à l\'occasion des 300
ans de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau. Emission
d\'une enveloppe illustrée spéciale
sur Jean-Jacques Rousseau.

95 - SAINT BRICE SOUS FORET
CHORYFOLIES DU VAL D\'OISE
le 24 Mars 2013.
Dans le cadre du Festival
\"Choryfolies du Val d\'Oise\" le
CPSE présentera lors du Salon de la
Musique de 10h00 à 18h00 au
Centre Culturel et Sportif Lionel
Terray à Saint Brice rue Pasteur Entrée gratuite - Concerts - Parking
à proximité.
Exposition philatélique sur la
Musique. Emission et vente de PAP
illustrés sur le thème de la Musique.
Ces souvenirs seront en vente lors
des différents concerts au Théâtre
Silvia Monfort et à l\'Eglise et par
correspondance auprès du CPSE.
Programme de ce festival sur
http://www.choryfolies.fr
Renseignements: CPSE Residence
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Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Formule 1, Choryfolies... Rens et
inscriptions: CPSE Residence
Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT-BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90

Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

TERRASSON PHILATELIE : 34 ème vente sur offres
(Clôture le 29 décembre 2012)
catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
30 rue Principale
67290 STRUTH
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland.sand@free.fr
Tél. : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
Fax : 09 54 04 40 81 ou 03 88 01 49
ATOUT PHIL : 58 ème vente sur offres
(Clôture le 25 janvier 2013)
A ne pas manquer en Janvier la 58ème Vente sur Offres ATOUT PHIL Date de clôture : 25 Janvier 2013 Au
programme : 5.000 lots France, Colonies, Variétés, Non dentelés, Essais de couleurs, Epreuves de luxe,
épreuves d'artiste, etc... A la une, N.1536 de France Non dentelé Accidentel tenant à dentelé 3 côtés dans bloc
de 20 timbres - Accident RARISSIME dans les impressions rotatives et INCONNU sur la MARIANNE DE
CHEFFER ! Pièce certainement UNIQUE signée et certifiée Jean-François BRUN Catalogue sur demande
ATOUT PHIL - Cour du 10 rue de Châteaudun - 75009 PARIS Tel : 01 40 16 91 57 - mail :
atoutphil@orange.fr
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
JLM NEGOCE EURL : 64 ème vente sur offres
(Clôture le 7 janvier 2013)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 64ème 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 7 janvier 2013.
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
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ALLIANCE PHILATELIE : Vente à prix nets No 7
(mi-mars 2013)
Retrouvez la vente à prix nets sur notre site internet http://www.alliancephilatelie.fr
ALLIANCE PHILATELIE
21 Rue des Remparts d'Ainay
69002 LYON
Lien : http://www.alliancephilatelie.fr/
E-mail : alliance.philatelie@orange.fr
Tél. : 04 72 41 82 10
Fax : 04 72 41 82 10

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 15

Actualités philatéliques du mois de Janvier 2013
6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1869 - Janvier 2013 * Editorial : Shebam, pow, blop, wizz et. . . buzz ! Une nouvelle année
philatélique s'ouvre dans quelques jours avec son cortège de nouveautés et de curiosités. Ainsi, en janvier, le
timbre "Marseille-Provence" se la jouera pochette-surprise ou presque car son visuel ne sera révélé que le 9
janvier, soit trois jours seulement avant la vente anticipée. Créer l'événement, voilà qui s'inscrit dans une
tradition bien ancrée en philatélie. Tout a commencé par une polémique qui a fait le buzz sur l'appellation de
l'activité, quinze ans après l'émission du premier timbre-poste de France. Timbromane, c'est ainsi qu'il était
d'usage de nommer l'adepte de la collection de timbres avant 1864. Après des périodes d'essais, ce dernier mot
ainsi que "philatèle" ont perdu leur légitimité au profit de "philatéliste". (...) Etymologiquement, le philatéliste
est celui qui aime le timbre, objet matérialisant la taxe postale ou fiscale ; le timbrologue, pour sa part, l'étudie
à la manière d un scientifique. (...) Conscient des liens sacrés unissant art et timbre, l'éditeur philatél ique
Yvert et Tellier a inauguré en décembre une galerie dans les locaux de son siège social, à Amiens .
Catherine Aubelle se lance la première dans cette (ô belle) aventure où elle révèle des œuvres palimpsestes
bien éloignées des illustrations de ses débuts professionnels à destination de Marvel Comics, un magazine
américain dédié à la bande dessinée. * Multimédia : l'origine du mot philatélie. C'est un site bilingue français-anglais - sans fioritures mais qui a le mérite de partir de sources premières et de démonter une
légende Non, le mot philatélie n'a pas été inventé par Arthur Maury fondateur de la revue le Le Collectionneur
de Timbres-poste en 1864 arrêtée en 1968 - mais par Gustave Herpin, collectionneur. Sur ces pages sont
présentées les premières sociétés de philatélie américaines, britanniques et françaises. Une rubrique "Portraits"
est consacrée aux pionniers de la philatélie. On regrettera simplement que n'y apparaisse pas madame Nicolas,
la première négociante en timbres-poste et créatrice d'un catalogue en 1865. À découvrir également sur ce site:
les prémices de la presse philatélique en Angleterre, en Belgique, aux Etats-Unis et en France Parmi toutes ces
revues, une seule est encore éditée actuellement: la vôtre, la nôtre, L'Écho de la Timbrologie !
www.christianboyer.com/philatelie/ * Dis l'artiste... : Catherine Aubelle. Fortuit et opportun, tel est le lien
qui s'est créé entre Catherine Aubelle et la philatélie. Jamais, jusque-là! elle n'avait exposé à Amiens, son port
d'attache. La galerie du siège d'Yvert et Tellier, temple français de l'édition philatélique, lui a ouvert ses portes
des son inauguration. Une belle occasion qu'elle a saisie avec reconnaissance. * Actualités : Une galerie
d'art au siège d'Yvert et Tellier * Polaires : L'OP 1-2012 à Crozet. Après une campagne menée dans l'océan
indien, le Marion Dufresne repart pour l'OP1-2012. Sa dépêche se révèle extraordinairement variée. Les plis
témoignent notamment de l'escale à la base Alfred Faure de bateaux de pêche ou encore du passage au large
de Crozet d'aventuriers canadiens. * Étude : Bernard Héron et Alain Gengembre poursuivent dans ce
numéro leur exploration méthodique du nouveau logiciel mis en place sur les automates de type Lisa2 et
Nabucco * Rencontre : Dominique Bidault, le président du GAPHIL. Président du GAPHIL - Groupement
des Associations philatéliques de Paris et d'Île-de-France - et Conseiller régional Jeunesse, Dominique
Bidault savoure la récente double victoire des jeunes de sa région au Trophée Léonard de Vinci et au
Challenge Pasteur. Nous l'avons rencontré lors de la remise officielle des prix, à Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines). Il nous a parlé de son engagement en tant que bénévole et de ses actions au quotidien auprès de la
CNEP, de La Poste, de la FFAP et de Phil@poste. * Maximaphilie : La richesse du patrimoine français par
Barré-Dayez. Anny Boyard, présidente des Maximaphiles Français, nous invite à découvrir les provinces de
notre pays telles qu'elles étaient à la veille de la Révolution française de 1789. Première étape de notre voyage
: l'Île-de-France et Paris. * Décryptage : 12.12.1912 et 12.12.2012. 12-12-12, des chiffres de rêve pour un
marcophile. En lien avec cette date, Bertrand Sinais, négociant parisien a confectionné un souvenir peu
ordinaire. * L'ALBUM DES TIMBRES DE L'ANNÉE 2012 * LE JOURNAL DE L'ANNÉE 2012 *
Vatican : Mécénat philatélique. Depuis 2009 ont été entrepris des travaux de restauration de la place Saint
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Pierre du Vatican, classée au patrimoine mondial. Ils ont pour objectif la restauration des colonne Bernini du
XVIIe siècle et ils pourraient durer jusqu'en2015. Leur coût estimé ? Quatre millions d'euros. L'Office
philatélique et numismatique du Vatican a souhaité apporter sa contribution à ce site qu'il considère "d'une
incommensurable valeur religieuse, historique et artistique". Le 20 novembre dernier il a procédé à ume
émission philatélique extraordinaire d'un bloc-feuillet de deux timbres-poste d'une valeur faciale de 10 euros
chacun Le premier reproduit à l'encre dorée les armes du pape Alexandre VII (1599-1667) sous lequel ont été
érigées les fameuses colonnes. Le second reprend les armoiries du pape en exercice Benoît XVI. L'image de
fond est couleur sépia traduisant la beauté intemporelle du lieu. Le reste du bloc-feuillet est absolument inédit
il s'agit d'um certificat de participation à la restauration des colonnes de la place Saint-Pierre rédigé en latin.
Ce bloc-feuillet de très grand format (A5) est disponible dans une version personnalisée indiquant le nom du
donateur. Le tirage de ce bloc-feuillet est annoncé à 150 000 exemplaires. Si tout est vendu la cagnotte sera
donc conséquente...
Source : www.vaticanstate.va
Timbres Magazine
Numéro 141 - Janvier 2013 * Éditorial : Se spécialiser ou non ? C'est une question qui est régulièrement
posée et qui n'est pas nouvelle. En 1913, Alfred Montader dans le Postillon tentait d'y répondre : «J'ai dit en
commençant que la spécialisation sévissait. Est-elle un bien, est-elle un mal ? En réalité elle est les deux. Sans
elle, beaucoup de variétés resteraient pour compte, et quelle que fût leur rareté, n'auraient qu'une valeur
négative. Or, on doit bien penser que ce n'est pas en vendant 13 fr. 25 des séries où il y a 11 fr. 80 de valeur
faciale, qu'une maison qui a 120 000 francs de frais généraux peut faire un bénéfice appréciable. Ce sont ces
variétés qui lui permettent ce bénéfice. Ce sont les spécialisateurs qui en sont la cause, et si le commerce des
timbres périclitait, la philatélie serait bien malade. (…) Si on veut dresser un bilan de la spécialisation en
résumant les arguments pour et contre, on peut dire : Que sans elle bien des variétés minimes, les nuances, les
sous-variétés non cataloguées, les essais, les oblitérations plus ou moins rares, ce qui constitue au fond la
grande armée philatélique, ne se vendraient pas, que la collection habituellement faite ne se composerait plus
guère que de timbres types qui sont en quelque sorte l'état-major de cette armée (...) Qu'en revanche, elle est la
cause de négligence, puis de l'abandon d'une foule de pays (...) Elle crée pour le spécialisateur un état d'âme
funeste, qui lui fait mépriser les plus beaux timbres du monde s'ils ne rentrent pas dans son lot, l'hypnotise sur
des vétilles sans intérêt, l'amène fatalement à l'ennui, au dégoût, à la compréhension finale de l'inutilité d'un
effort sans résultat, vu la modicité de ses ressources. Pour les raisons ci-dessus, j'estime que, s'il est bon qu'il y
ait quelques spécialisateurs, les marchands doivent s'employer le plus possible à en restreindre le nombre ; à
faire comprendre que seule la collection générale est de conduite facile, qu'elle seule amuse ».Faut-il être en
2013, un spécialisateur ? La réponse vous appartient. L'essentiel est de conserver intact le plaisir de
collectionner comme bon vous semble. * Rétrospective : timbres français émis en 2012. Avec un budget
pour les nouveautés de près de 248 €, le millésime 2012 est en baisse par rapport a celui de l'an passé. Le
nombre d'émission est quasi identique qu'en 2011. L'introduction de tarif de la Lettre verte dans une bonne
partie des émissions de l'année fait baisser la note. En ce qui concerne l'ensemble des produits disponibles hors
du circuit traditionnel de distribution (collectors, souvenirs philatéliques et autres), on notera une
augmentation significative pour atteindre plus de 700 € (332 € en 2011). La facture des autocollants
d'Entreprise, quant à elle, se révèle en baisse significative avec près de 245 € (contre 2 640 € l'an dernier). *
En couverture : compétition, les conseils de Bernard Jimenez. Bernard Jimenez est le vice-président de la
FFAP depuis le 16 juin 2012 et Directeur FIP pour l'Europe. Président de la Commission nationale
thématique, il est à la fois juré mais également compétiteur. Bernard Jimenez a obtenu l'or en philatélie
thématique au niveau international avec l'abeille et avec la nuit. Egalement passionné d'histoire postale, il a
aussi décroché l'or à Nevers pour sa présentation sur la poste française en Chine de 1860 À 1946. Ilest l'auteur
de Timbré de voyages, un très beau livre publié en 2008. * Collection : le courrier des présidents I.
Meilleurs vœux... La France a changé de président. Selon la tradition - à chaque président sa Marianne -, le
chef de l'Etat devrait proposer une nouvelle figurine d'usage courant. En attendant son choix, petite
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rétrospective sur une autre particularité élyséenne, le courrier des présidents de la la République, et son
évolution depuis le général de Gaulle. * Etude : les timbres du Sud-Ouest Africain Allemand. Le «
Sud-Ouest Africain Allemand » (Deutsche Südwestafrica) fut sans aucun doute la colonie la plus importante
de l'Empire de Guillaume II. Par l'immensité de son territoire, tout d'abord plus de 835000 km2, soit une fois
et demie la superficie de la métropole de l'époque. Par la richesse de son sol ensuite, cuivre, puis diamant y
étant exploités, ce qui en fit le seul territoire profitable de l'empire colonial allemand. Par le nombre de ses
expatriés, enfin, puisque ce fut la seule véritable colonie de peuplement allemande, des milliers d'agriculteurs
étant partis pour ce lointain territoire aux terres occidentales baignées par l'Atlantique sud aussi fertiles que le
désert oriental en était aride. * Classique : 25c Cérès dentelé au type II (n°60B). Au premier abord, ce bloc
de 4 pourrait nous laisser quelque peu indifférent. Il est mal centré, l'oblitération est lourde et sa dentelure
supérieure est abimée. En un mot: pas grand-chose pour plaire. Et pourtant, comme souvent le fantastique
n'est pas dans l'apparence. * Insolite : Mafia : une petite île méconnue. Perdue au large de la Tanzanie, dans
l'Océan Indien, l'île de Mafia est souvent méconnue, tant sur un plan géographique que sur un plan
philatélique. Au cœur d'une histoire très riche en rebondissements, liée de très près au fabuleux destin de
Zanzibar, ce petit bout de terre abrite quelques timbres qui témoignent d'une période trouble : la Première
Guerre mondiale. * Palestine : courriers de Terre sainte : le courrier avant la poste (1362-1852).Avant 1830,
aucune organisation postale n'existait pour le transport et la distribution du courrier dans les régions formant
la Terre sainte. C'est à cette date que la France ouvrit un bureau de poste à Alexandrie, en Égypte. L'Autriche
en fit de même en 1838, suivie par la Grande-Bretagne en 1839. Ce ne fut qu'en 1852 qu'un service postal fut
instauré à l'intérieur de la Terre sainte. * Thématique : les gobe-mouches, des Muscicapidés. On groupe,
sous le nom de gobe-mouches, un grand nombre d'oiseaux passereaux qui ont en commun une petite taille, un
régime alimentaire dans lequel les insectes entrent en grande part, et un chant plus ou moins mélodieux, ce qui
les fait regrouper par certains auteurs sous l'appellation d'oiseaux chanteurs. Nous excluons de la présente
étude les oiseaux de la famille des Tyrannidés les gobe-mouches d'Amérique - et nous nous limiterons aux
passereaux de la grande famille des Muscicapidés. L'étymologie de ce nom est latine: musca, la mouche, et
capio, capere, attrape On retrouve la même signification dans l'anglais flycatcher, attrapeur de mouches, et
l'allemand Schnäpper, de schnappen, attraper * Chronique : le village de Moliens (Oise) demande un bureau
de poste. Penchons-nous sur quelques rivalités postales, nourries d'appuis politiques, entre les bourgs de
Formerie et de Moliens, dans l'Oise. Formerie, doté en janvier 1831 d'un bureau de direction, comptait 1 257
habitants en 1835; ils seront 1 228 en 1847, 1 349 au ler janvier 1862 et presque 1 940 en 1968 : une
moyenne d'un humain de plus tous les deux mois ! Quant à Moliens, sans bureau, il n'apparaît dans aucun des
recensements de la population française, publiés au Bulletin des lois entre 1827 et 1892. * Carte postales
:140 bougies pour une carte postale.Ce ler janvier 1873, il y a foule devant les bureaux de poste et les bureaux
de tabac où l'administration met en vente la première carte postale officielle française. Il s'agit d'un carton
rectangulaire de 12 centimètres sur 8 ne comprenant aucune illustration. Exception faite d'une frise de 4
millimètres encadrant la surface de la carte réservée à l'adresse du destinataire et portant le timbre
d'affranchissement ainsi que diverses indications administratives relatives à l'emploi de ladite carte. La partie
opposée, totalement vierge, est dévolue à la correspondance. * Régionalisme : fraude, maladresse ou
ignorance.. * La pièce en question : une tarification complexe pour la Suisse. * Décryptage :
connaissez-vous les Lettres-océan ?.La Lettre-Océan est une forme de correspondance qui a le rare privilège
d'être passée à la postérité grace à la littérature, immortalisée par l'œuvre de deux écrivains majeurs du XXè
siècle, Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars, le premier ayant probablement recu un tel courrier en 1913
et le second en l'expédiant en 1924. * Rencontre : Jean-François Estel, La passion de trouver des réponses.
Nous avons contacté Jean-Francois Estel car il vient de remporter une médaille de vermeil à l'Exposition
internationale de Littérature Philatélique de Mayence pour son site « L'étoile et chiffres ». il a accepté de
répondre à nos questions en nous précisant d'emblée qu'il n'est pas un collectionneur au sens strict mais un
chercheur de moutons à cinq pattes. Rencontre d'un curieux plus intéressé par l'histoire des pièces que leur
possession... * Socrate a parlé : J'ai reçu beaucoup de courriers ces derniers temps à propos des
compétitions. Tous sont très instructifs et un bon nombre de lecteurs concluent leur courrier en disant qu'ils
collectionnent à présent pour le plaisir. Ainsi Emile Pelin : «En lisant votre chronique à propos des
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compétitions philatéliques, j'aimerais vous donner mon point de vue. Je faisais partie de la Fédération des
postiers philatélistes du Rhône, ex président du club que j'ai créé à Sathonay-Camp, j'ai participé à plusieurs
expositions dans le cadre de la journée du timbre, des assemblées générales des postiers philatélistes, en locale
et régionale avec la Sabine, la Caisse d'amortissements et cartophile avec la Marine (bâtiments et
infrastructures). Je n'ai jamais obtenu de médailles de bronze et d'argent. Ma collection sur la Caisse
'amortissement représentait 70 feuillets avec timbres neufs, oblitérés, variétés, timbres sur lettres, carnets, etc.
On m'a fait la remarque qu'il manquait une lettre d'Alexandrie et de Port Saïd (...) A présent, je me fais plaisir
en montant – au moyen de mon ordinateur – une collection de marques postales de l'Ain (cursives, cachets à
dates type 11, 12, 13, 14, 15, 15 A, 18, 22, losanges PC et GC). Elle comporte plus de 170??feuillets sur les
différents bureaux de l'Ain mais je la mettrai jamais en compétition car j'ai été déçu (...) J'ai formé nombre de
jeunes philatélistes, donné plusieurs années au sein de mon club du temps en tant que président, mais à l'heure
actuelle, je collectionne pour le plaisir et il est vrai que parfois que les jurés sont pointilleux et sectaires ».
Tout d'abord bravo pour votre engagement. Concernant vos déconvenues en compétition, je ne porte pas de
jugement n'ayant pas vu votre présentation. Il me semble à lire l'article de Bernard Jimenez, que les choses
changent et les formations qui vont être dispensées aux jurés dans les mois à venir vont dans le bon sens. J'ai
relevé qu'il serait notamment question de la communication avec les exposants. Collectionner pour le plaisir,
c'est en effet revenir à l'essentiel mais cela signifie que des philatélistes – durant certaines périodes – ont
manipulé des timbres ou participé à des compétitions avec une pointe d'ennui ! C'est regrettable car le timbre
offre un champ d'investigation tellement large qu'il ne devrait pas être possible d'y trouver une quelconque
forme de lassitude. Toujours en vous lisant, j'ai été à nouveau surpris par la diversité de vos collections et la
manière dont vous les présentez. Il apparaît que vous êtes de plus en plus nombreux à vous servir de votre
ordinateur à l'instar d'Emile Pelin. Les présentations de vos collections semblent être attrayantes et sortent des
sentiers battus de la philatélie traditionnelle. Curieux de nature,n'hésitez pas à m'adresser par courriel
(dir@timbresmag.com) ou courrier quelques pages de vos albums virtuels, j'aimerais bien voir à quoi elles
ressemblent. Nous pourrions alors les faire figurer sur notre site afin que vous puissiez partager vos
expériences. Si vous êtes nombreux à répondre à mon appel, pourquoi ne pas organiser une compétition de la
collection la plus originale présentée de cette manière ?
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