Actualités philatéliques du mois de Janvier 2014
1 : Editorial

Bonne année
Je souhaite que cette année vous apporte beaucoup de bonheur et de nombreux petits plaisirs que la philatélie
saura vous donner. C'est avec plaisir que vous découvrirez un timbre magnifique que nous offre l'artiste Li
Zhongyao pour bien commencer l'année 2014 qui sera celle du cheval (elle débutera d'ailleurs fin janvier).
Si vous souhaitez offrir un beau cadeau à tous ceux qui aiment peindre et dessiner ou simplement vous initier
à cet art, vous trouverez les petits traités de peinture chinoise dont Li Zhongyao est le co-auteur ou l'auteur.
Vous y apprendrez comment réaliser des plantes, des animaux, des insectes.
Une oeuvre délicate où se mêlent la poésie et peinture.
(A consommer sans modération).
Les tarifs postaux évoluent
Au premier janvier 2014, les tarifs postaux évoluent. Une augmentation de trois centimes pour les principaux
plis. Pensez à faire votre réserve de carnets de timbres ordinaires à validité permanente (Lettre prioritaire 20g)
vous gagnerez 36 centimes d'euro par carnet. Il n'y a pas de petits profits.
Aventure et Philatélie
Gauthier Toulemonde : fin de l'aventure
Le 3 décembre, le bateau est revenu chercher notre "Robinson High-Tech", le temps a passé très vite, la
difficulté sera maintenant la réinsertion dans la civilisation et la nostalgie d'avoir vécu cette expérience un
peu folle. Quatorze kilos de moins ! Un air de valétudinaire... Prochaine étape : Oman.
Vous trouverez plus d'informations sur son blog : www.webrobinson.fr

Au Club Philatélique Français de Paris en janvier
La prochaine réunion se tiendra le mardi 14 janvier 2014 à l'hôtel Bedford de 19 heures 30 à 22 heures. Pour
cette réunion, Martin Rhein fera un exposé sur le thème : "les entiers postaux de Hongrie"
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, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 € sont essentiellement destinés 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.
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2 : Hit-parade par catégories (Décembre 2013) - Arrêté au 02/01/2014
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
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
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/

Décembre
_____
0
_____
13027
9426
9356
8085
1866
_____
18367
3019
1009
922
508
_____
0
_____
45515
13896
8993
5861
5366
_____
54921
39442
6112
5027
4506

A l'affiche ce mois-ci ...
Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres.
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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.

STAMP PARADISE
Adresse : http://stamp-paradise.com
Annuaire philatelique. Ouvert a tous. Philatelique Directory.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Shirwani\'s stamps (26/12)
http://shirwanistamps.webege.com
Art-COL, la Boutiques des Collections (20/12)
http://www.art-col.com/
Unique boutique d'Evreux pour les collectionneurs, Art-COL développe son rayon "matériel" et peut
vous procurer tous les articles des grandes marques pour toutes les collections : philatélie,
numismatique, cartophilie, capsules de champagne, médailles-souvenirs, décorations, vieux
papiers, etc.
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3 : Les timbres du mois

Anne de Bretagne (1477-1514)
13 Janvier 2014
Valeur faciale : 0,66 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres et souvenir philatélique avec un timbre et une carte à deux
volets
Anne de Bretagne, née le 25 janvier 1477 à Nantes et morte le 9 janvier 1514 à
Blois, est duchesse de Bretagne de 1488 à 1491 et de nouveau de 1498 à sa
mort et, par ses mariages, archiduchesse d'Autriche et reine des Romains
(1490-1491), puis reine de France (1491-1498) et reine de Sicile et de Jérusalem
en droit, puis de nouveau reine de France (1499-1514) et duchesse de Milan.

Elle était la fille de François II (1435-1488), duc de Bretagne, et de sa seconde
épouse Marguerite de Foix (v. 1449-1486), princesse de Navarre.

Elle est un enjeu central dans les luttes d’influence qui aboutiront après sa mort
à l’union de la Bretagne à la France. Elle a également été élevée dans la
mémoire bretonne en un personnage soucieux de défendre le duché face à
l'appétit de ses voisins.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_de_Bretagne

Carnet Dynamiques
06 Janvier 2014
Valeur faciale : 12 x 0,66 € = 7,92 €
Type : Commémoratifs divers
Conception et mise en page de S. Patte et T. Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre prioritaire 20g"
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Carnet Féérie astrologique
31 Janvier 2014
Valeur faciale : 12 x 0,61 € = 7,32 €
Type : Commémoratifs divers
Création : Ciou
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g".
N.B. Ce carnet sera mis en vente à partir du 3 février 2014.
L'astrologie est un ensemble de traditions et de croyances qui soutient que la
position des planètes dans le système solaire apporte des informations
permettant d'analyser ou de prédire des événements humains, collectifs ou
individuels.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie

Coeur Baccarat
08 Janvier 2014
Valeur faciale : 0,61 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Baccarat
Impression : mixte taille-douce et sérigraphie gaufrage (lustre et verre)
Feuilles de 30 timbres
La cristallerie Baccarat est une manufacture de cristal située dans la municipalité
de Baccarat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, en Lorraine
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccarat_%28cristallerie%29

Coeur Baccarat
08 Janvier 2014
Valeur faciale : 1,02 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Baccarat
Impression : mixte taille-douce et sérigraphie gaufrage (lustre et verre)
Feuilles de 30 timbres
La cristallerie Baccarat est une manufacture de cristal située dans la municipalité
de Baccarat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, en Lorraine
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccarat_%28cristallerie%29
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Bloc Coeur Baccarat
08 Janvier 2014
Valeur faciale : 5 x 0,61 € = 3,05 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Baccarat
Impression : mixte taille-douce et sérigraphie gaufrage (lustre et verre)
Bloc de cinq timbres à 0,61 €
La cristallerie Baccarat est une manufacture de cristal située dans la municipalité
de Baccarat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, en Lorraine
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Baccarat_%28cristallerie%29

Nouvel An chinois : Année du cheval
31 Janvier 2014
Valeur faciale : 5 x 0,66 € = 3,30 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Li Zhongyao
Mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres à 0,66 €
N.B.Ce bloc sera mis en vente le 3 février 2014.
Le calendrier chinois est un calendrier luni-solaire, les mois sont des mois
lunaires, c'est-à-dire que le premier jour de chaque mois est la nouvelle lune et
que le 15e jour est la pleine lune ; puisque dans une année solaire il y a douze
mois lunaires et plus d'une dizaine de jours, on ajoute sept mois intercalaires au
cours de dix-neuf ans, pour que l'année reste dans l'ensemble une année solaire.
(...)
Les Douze animaux

Ce sont, dans l'ordre, le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le
cheval. la chèvre, le singe, le coq (sa prononciation, ji, est la même que
«chance»), le chien et le cochon. Le chat remplace le lapin dans certaines
cultures. Les animaux sont les symboles qui représentent certaines
caractéristiques du tempérament et de la personnalité.

La légende d'une course entre les animaux permet de mémoriser leur ordre,
mais il n'y a en réalité aucune préséance entre les signes :

Le premier Bouddha invita tous les animaux au réveillon du Nouvel An afin de
leur communiquer ses observations. Douze animaux se rendirent à ce
rendez-vous. Arrivèrent dans l'ordre : le rat (souris) chaleureux, le bœuf (buffle)
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déterminé, le tigre courageux, le lièvre (lapin /chat au Viêt Nam) casanier, le
dragon (lézard) charismatique, le serpent frivole, le cheval libre, la chèvre (bouc
/mouton) dépensière, le singe acrobate, le coq (phénix) franc, le chien justicier et
enfin le cochon (sanglier /ours / porc) généreux (le nom des animaux peut varier
car cette légende étant connue dans presque toute l'Asie, chaque pays l'adapte à
sa faune).

La légende ajoute également que le rat mentit au chat en lui disant que le rassemblement serait
plus tard. Le rat monta ensuite sur le bœuf pendant tout le trajet et souhaita la bonne année le
premier à Bouddha, au moment où le bœuf allait le dire. Le chat partit trop tard et arriva en 13e
position. Et c'est ainsi que depuis, le chat et le rat sont devenus des ennemis naturels.

Bouddha leur dit : « Pour vous remercier d'être venu à ce réveillon, à partir de cette année, chacun
d'entre vous recevra des bénéfices lors de l'année qui lui est consacrée et lors des années
consacrées aux animaux compatibles ». Ainsi, chacun des animaux a su quels autres animaux lui
étaient compatibles, et qu'elles étaient leurs années favorables et défavorables selon l'élément de
l'année. Les Douze animaux purent ainsi vivre une vie sereine.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_chinois
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 02 Février 2014.
9ème BOURSE
MULTI-COLLECTIONS à
AMAGNE(10 kms de RETHEL)de 8h
à 17h30 à la salle Rimbaud.
Entrée:1,5€ (à partir de 14 ans)
Manifestation organisée par
l\'Association BIENVENUE tel 03 24
72 07 52
E-mail : sylviepluta@hotmail.com
13 - AIX-EN-PROVENCE /
LUYNES
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 23 Mars 2014.
11ème Salon toutes Collections
organisé par l\'Association
Philatélique du Pays d\'Aix.
50 exposants
Parking et entrée gratuits
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail :
michel.monicard@club-internet.fr

Valdahon 25800, à l’Espace
Ménétrier
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
12ème Bourse des Collectionneurs :
Philatélie, Cartes Postales,
Monnaies, vieux papiers, etc….
Entrée libre.
Renseignements au 03.81.56.41.64.
\'\'daniel.prosttournier@sfr.fr\'\'
E-mail : daniel.prosttournier@sfr.fr
25 - Valdahon
12 EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Mars 2014.
Dimanche 02 Mars 2014.
VALDAHON ( 25800 )
12ème bourse des collectionneurs
Philatélie, Cartes Postales,
Monnaies. . .
Espace Ménétrier de 9h à 12h30 et
14h à 17h30.
Entrée Libre.
Rgts : 03.81.56.41.64.
E-mail : daniel.prosttournier@sfr.fr

17 - jonzac
31 - CORNEBARRIEU
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 14 Septembre 2014.
6ème Bourse multicollections :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, monnaies, étiquettes
de vin, d\'eau, de fromages, et tout
ce qui se collectionne etc ...
E-mail :
christine.piaudcuisinier@neuf.fr
25 - Valdahon
12EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Mars 2014.
Dimanche 02 Mars 2014

BOURSE AUX COLLECTIONS
du 01 au 02 Mars 2014.
Les 1 et 2 Mars 2014, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 23ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée à l\'Ecole St Exupéry (face
à l\'Espace Pierre de Coubertin),
cette manifestation regroupe des
exposants professionnels et
particuliers qui proposent timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales, monnaies, livres et
nombreux autres objets de
collection.
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Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 06.77.33.67.64 (heures
repas)
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
31 - Bruguières
11E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 27 Avril 2014.
Dimanche 27 avril 2014 à la salle
des fêtes de Brugières (parc Xéraco)
de 9 heures à 18 heures. Bourse
philathélique et toutes collections
(sauf armes à feu) table 10 euros de
1.80m X 0.80. Possibilité de repas
sur place
Téléphone 05 61 82 69 54 (heure
repas)
Lien : http://Evénements
philathéliques
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
15EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 23 Février 2014.
Manifestation ouverte à tous les
professionnels et particuliers
collectionneurs et/ou amateurs de
petite brocante. Se déroule en
intérieur, dans une grande salle
chauffée, bien éclairée, d\'accès
facile et parkings tout autour de
l\'enceinte sportive où se situe la
salle.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Un accueil chaleureux vous est
réservé.
Lien :
http://http://www.le-taillan-basket.fr/c
ontact.html
E-mail :
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josiane.ducournau@orange.fr
35 - RENNES
VENTE ANTICIPEE TP ANNE DE
BRETAGNE
du 11 au 12 Janvier 2014.
Exposition La Duchesse Anne et les
Marches de Bretagne. Chapelle St
Yves 10H00 17H00. BT souvenirs+
collectors. Contact 06 83 82 41 70
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
40 - CAPBRETON
BOURSE AUX TIMBRES
le 19 Janvier 2014.
Réservée aux adhérents des
Cercles ou clubs philatéliques de la
région Aquitaine (fédérés ou non)
salles municipales allées Marines de
Capbreton. ouverture gratuite de 9H.
à13H. et de14 H.à16H30. Vœux
nouvelle année .
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr
44 - MISSILLAC
8EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 23 Février 2014.
Bourse toutes collections (sauf
armes) à l\'Espace aux mille fleurs rue de Govilon.
9h00 - 17h30 entrée gratuite
Buvette et restauration rapide sur
place
E-mail : philapostelpdll@orange.fr
44 - Saint Brevin Les Pins
JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Février 2014.
Bourse, échange et exposition
toutes collections.

Présence de membres du club
philatélique brevinois
entrée gratuite
Lien :
http://amicalevelovintagebrevinoise.o
ver-blog.com
E-mail : michel_lepetit@orange.fr
44 - Saint Brevin Les Pins
JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Février 2014.
Bourse, échance, exposition toutes
collections.
Présence de membres du club
philatélique brevinois.
Salle des Dunes
Entrée gratuite
Lien :
http://amicalevelovintagebrevinoise.o
ver-blog.com
E-mail : michel_lepetit@orange.fr

ENTREE VISITEURS GRATUITE
Restauration sur place avec
possibilité de réserver un repas
chaud servi au stand.
Timbres, CP, vieux papiers, jouets,
miniatures, poupées, porcelaines,
horlogerie, capsules, fèves...
Lien : http://collection.choisy.free.fr
E-mail : collection.choisy@free.fr
60 - CHOISY AU BAC
6E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 16 Février 2014.
Rendez-vous le 16 FEVRIER 2014
pour la 6e édition du Salon
multi-collections / bourse
d\'échanges de Choisy au Bac.
5km au Nord de Compiègne.
ENTREE VISITEURS GRATUITE

45 - olivet
24EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 02 Février 2014.
24 eme bourse multicollections
timbres ;cartes postales;pin\'s ;feves
;vieux papiers;parfums ;monnaies
,euro;disques;jouets;capsules
champagne ;jetons de caddie ;
miniatures .......
entrée 1,5€ plus de 12 ans
la table de 1.2x0.80 10€
02.38.64.19.89
fournitures pour collectionneurs
E-mail : atl045@laposte.net
60 - CHOISY AU BAC
6E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 16 Février 2014.
Rendez-vous le 16 FEVRIER 2014
pour la 6e édition du Salon
multi-collections / bourse
d\'échanges de Choisy au Bac.
5km au Nord de Compiègne.
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Restauration sur place avec
possibilité de réserver un repas
chaud servi au stand.
Timbres, CP, vieux papiers, jouets,
miniatures, poupées, porcelaines,
horlogerie, capsules, fèves...
Lien : http://collection.choisy.free.fr
E-mail : collection.choisy@free.fr
68 - RIBEAUVILLE
14EME BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 16 Février 2014.
14ème BOURSE D’ECHANGES
MULTICOLLECTIONS, organisée
par l’Amicale du Personnel de
l’Hôpital de RIBEAUVILLE.
Environ 45 exposants proposeront
des collections de : petites voitures,
trains électriques, livres et
documents anciens, cartes-postales,
B.D., timbres, monnaies, minéraux,
flacons de parfums, kinders, fèves,
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peluches, poupées anciennes, et
autres objets et jouets anciens de
collections.
Au bar, boissons, café, bretzels,
brioches, tartes.
Lieu : Espace Culturel LE PARC Rue du Parc - 68150 RIBEAUVILLE
Horaire : 09 H 00 - 16 h 00
Entrée : 2,50 Euros (gratuit pour
moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte)
Renseignements : 03 89 73 74 53
E-mail :
yvette.baltenweck@orange.fr
72 - LE MANS
18E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Février 2014.
Bourse Toutes Collections
la Maison pour Tous
Jean Moulin
72100 Le Mans
E-mail : phl.lemoine@neuf.fr

Foire).
Exposition et bourse
multi-collections sont au programme
de la journée avec un bureau de
poste temporaire qui sera ouvert
pour le centenaire de la Grande
Guerre.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
73 - Chambéry
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 20 au 21 Septembre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise sa Bourse des
Collectionneurs dans le cadre de la
86ème Foire de Savoie, au Parc des
Expositions de Bissy (1725, avenue
du Grand Ariétaz - 73000
Chambéry). Horaires : le samedi de
10h à 20h et le dimanche de 10h à
19h.

73 - Chambéry

Bureau de poste temporaire avec
oblitération philatélique.

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Octobre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Fête du Timbre à
Chambéry sur le thème de la danse.

Pas de vendeurs professionnels
(environ 15 stands réservés aux
membres du Club).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

Pour plus d\'informations, consulter
le site Internet.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

77 - OZOIR-LA-FERRIERE

73 - Chambéry
JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Journée Régionale de la
Philatélie mardi 11 novembre 2014.
Rendez-vous de 9h à 17h Espace
Pierre Cot, quai des Allobroges à
Chambéry (Ancien Palais de la

18E SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 12 Janvier 2014.
Le CERCLE OZOIRIEN DES
COLLECTIONNEURS DE CARTES
POSTALES (C.O.C.C.P.) organise
son 18e salon regroupant 55 à 60
négociants de cartes postales/vieux
papier et timbres.
Salle Le Caroussel (rue de la Ferme
du Presbytère)
de 8 h. à 17 h.
Table de 2,20 m. : 30 €
Parking gratuit
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E-mail : giricher@wanadoo.fr
81 - CARMAUX
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Janvier 2014.
Salle François Mitterand
8h30/12h30 13h30 à 18h
Bourse aux timbres, cartes postales,
livres, monnaie, jouets, fèves ...
E-mail : LRaury@wanadoo.fr
81 - BLAYE LES MINES
2EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Février 2014.
Timbres, monnaies ,cartes postales,
fèves, voitures miniatures,
etc...Entrée Gratuite. Sandwicherie
et Buvette sur place. Organisée par
le Comité d\'Animation de Blaye
Village. Salle Daniel Balavoine à
L\'Endrevié de 08h00 à
18h00.Tél:0563364150HR.
E-mail : baylep@neuf.fryjcx
84 - APT
13EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 02 Février 2014.
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux!
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin\'s, BD, vieux papiers,
livres anciens, fèves, pièces de
monnaie et billets, jouets, disques,
voitures de collection, .... et, avec de
la chance, la \"chose\" qui vous
manquait!
Salle des fêtes Mairie d\'APT, place
Gabriel Péri, de 9h à 18 heures.
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Organisé par l\'Amicale Philatélique
de Gargas
Infos: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
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91 - ETRECHY
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 09 Mars 2014.
L\'association Philatélique d\'Etréchy
organise à la salle Jean Monnet,
boulevard des Lavandières à
Etréchy (91580) sa 15e Bourse
Multi-collections.
Entrée libre de 9 à 18 H.
Exposants professionnels et
particuliers vendant des timbres,
cartes postales, pièces, vieux
papiers et tous objets pouvant se
collectionner !
Contactez le 06 09 70 61 47 ou
frobi1@free.fr
E-mail : frobi1@free.fr
91 - Villebon sur Yvette
CARTOPHILA 2014
le 26 Janvier 2014.
34 ème bourse aux cartes postales,
timbres et vieux papiers
CARTOPHILA 2014 aura lieu le
dimanche 26 janvier 2014 au grand
Dôme de Villebon sur Yvette
Restauration sur place
Parking gratuit de 1500 places
de 9h à 18h
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr
91 - montgeron
20EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 16 Février 2014.
20èmme bourse toutes collections
T2L 06 33 85 04 45
timbres cartes postales monnaies et
tous objets de collection
Gymnase du Nouzet 115 route de
Corbeil 91230 Montgeron de 9h00 à
18h00 entrée gratuite
E-mail : jpdirol@wanadoo.fr

MULTI-COLLECTIONS
le 02 Mars 2014.
Salon multi-collections (Timbres,
monnaies, cartes postales, jouets
anciens, fèves,figurines, pin\'s,
capsules champ, parfuns, vieux
papiers etc.
Entrée gratuite de 9h à 17h30.
Gymnase de l\'école Félix Eboué
Rue Jacques Offenbach à 100m de
la gare RER E Rosny. bois-Perrier.
40 Exposants
Petite restauration.
Lien : http://coacar.fr (coacar de
rosny sous bois)
E-mail : coacar.rosny@gmail.com
95 - SARCELLES Village
21EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 01 Février 2014.
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà - Salle
André MALRAUX de 9h30 à 18h00.
Entrée gratuite - Petite restauration Parking à proximité. Exposition
philatélique
Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
Souvenirs du CPSE: PAP Tram T5,
J.J. Rousseau, Formule 1,
Choryfolies...Renseignements-Inscri
ptions: CPSE Résidence Fontaine
St-Martin Esc D2 - 1 rue Jean
Jaurès 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Réservation: 10€/mètre. Entrée
gratuite.
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

93 - Rosny sous bois
13EME SALON
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5 : Les ventes sur offres

ACHAT COLLECTIONS : Vente sur offres no 82 et Vente à prix nets 134
(Fin janvier 2014)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente sur offres qui se clôturera
le 23 janvier 2014, en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/O,vente_sur_offre.html et découvrez également notre
nouvelle vente à prix nets n° 134 en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html Philatéliquement vôtre.
L'équipe
ACHAT COLLECTIONS
139 bis, avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
Tél. : 01 41 08 97 97
Fax : 01 41 08 02 09
BRUN & FILS : 89 ème vente sur offres
(Clotûre le 12 janvier 2014)
la vente n°89 est maintenat en ligne, cliquez ici: http://www.jf-b.fr/ pour aller sur le site. La cloture est prévue
le 12 janvier. D'ici là, vous pourrez consulter le site entre 2 repas. Les lots seront visibles au bureau, le 2
janvier. Bonnes fêtes de fin d'année !
BRUN & FILS
85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
75001 PARIS
Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
Tél. : 01 42 61 48 88
Fax : 01 42 60 59 99
Présidence Philatélie : Vente spéciale de collections et timbres rares
(Fin janvier 2014)
L'édition 2013 de notre vente spéciale de fin d'année présente à notre grand plaisir une incroyable diversité de
timbres. Au fil des pages d'album vous découvrirez des pièces d'exception comme une épreuve d'artiste en vert
du non émis n°846A Émile Baudot à la date erronée: probablement unique ainsi. Nous vous souhaitons une
agréable découverte et restons à votre disposition pour toutes vos éventuelles questions.
http://www.presidencephilatelie.fr/vente-spéciale/
Présidence Philatélie
1rue Louis et Marie-Louise Baumer
69120 Vaulx-en-Velin
Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
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Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2013/2014
(mi-Février 2014)
LE TIMBRE CLASSIQUE - 4, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 42 46 63 72 - Fax 01 42 46 32 67 VENTES ACHATS - EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1880 - Janvier 2014 * EDITORIAL : En route vers l'an nouveau. 2013 s'achève au ralenti, sans
émission de timbres français en décembre. Quant aux clubs philatéliques, ils ont levé le pied sur les
manifestations plus éparses, privilégiant la famille aux copains à l'approche de Noël. L'occasion de regarder
dans le rétro cette année qui a connu son lot de vrais départs... et a aussi été marquée par quelques belles
accélérations pour notre loisir. Il a ainsi fallu négocier le virage de la nouvelle Marianne, après une
compétition entre artistes de pole position. L'effigie de Ciappa et Kawena, les deux plus jeunes inscrits dans
cette course vrombissante, s'est imposée en trombe comme l'emblème de la Jeunesse. Fief philatélique, Am
iens est pour la première fois entrée dans le circuit des villes pilotes du Congrès de la Fédération française des
Associations philatéliques (FFAP) et du Championnat national de Philatélie. Lors de cet événement, le
Croupement philatélique picard a pulvérisé des records de satisfaction auprès des visiteurs. La Chambre
syndicale des Négociants et Experts en Philatélie a vu deux nouveaux présidents prendre sa direction et a
manœuvré - avec le soutien de la FFAP - pour que les philatélistes ne se retrouvent pas sur une voie de garage
dans les bureaux de poste. (...) dès le prochain numéro, L'Echo change de Formule, (...) un Echo encore plus
beau en 2014. * Multimédia : cap sur les Nouvelles-Hébrides. Créé en mai 1999, ce site nous raconte en
anglais 1'histoire postale des Nouvelles-Hebrides, territoire au double passé colonial (français et anglais),
indépendant depuis 1980 sous le nom de Vanuatu. Conçu à l'origine par un collectionneur allemand, Roland
Klinger, il a féderé peu à peu des philatelistes d'horizons divers.
Adresse : www.ro-klinger.de/NH/ * Polaires : Une rotation très mouvementée (2/2). Le Marion Dufresne
poursuit sa route vers Amsterdam où certains personnels sont relevés. La rotation s'achèvera finalement sans
la tenue à bord du traditionnel barbecue, en raison de conditions climatiques exécrables. * Érinnophilie (par
Richard Grosse, président de l'Association française d'érinnophilie (www.vignetteaec.com) : Débuter l'année
en musique. Les mélomanes ont plaisir à construire une thématique autour de leur passion de la musique
classique grâce aux vignette éditées entre 1865 et 1914. L'un des tout premiers timbres commémoratifs, un des
très rares incunables de l'Érinnophilie, est la vignette ronde du premier festival de chant choral ("Sangerfest")
de Dresde, du 22 au 25 juillet 1865. * Rencontre avec Bertrand Sinais, nouveau président de la CNEP.
Secrétaire général de la Chambre syndicale des Négociants et Experts en Philatélie pendant une petite
vingtaine d'années, Bertrand Sinais vient d'en être désigné président. Une élection dans des circonstances
inattendues, circonstances qu'il évoque avec nous, ainsi que ses projets pour promouvoir la philatélie et
soutenir les professionnels de la filière. * Découverte : Le territoire de l'Inini. Au pays des Indiens des
orpailleurs. Parmi les collections présentées en 2013 à Cusset par le Cercle international de Rencontres
philatéliques (CIRP) celle d'Alain Millet sur l'Inini, terre française en Amérique était la plus exotique. La
faible densité de population combinée à l'analphabétisme de la plupart des habitants explique la rareté des
courriers qui y ont circulé... * L'ALBUM DES TIMBRES DE L'ANNÉE 2013 * LE JOURNAL DE
L'ANNÉE 2013 * Russie : voeux portés par des mascottes. Le 29 novembre 2013, la poste russe a émis une
série de quatre timbres-poste à l'effigie des cinq mascottes des Jeux olympiques de Sotchi 2014.
Timbres Magazine
Numéro 152 - Janvier 2014 * ÉDITORIAL : Des matins qui chantent. Il paraît que les naufragés volontaires ou non - reviennent souvent neurasthéniques de leur île déserte. Après quarante jours passés sur la
" mienne - en Indonésie, c'est exactement le contraire. Si à mon retour je n'ai guère trouvé l'actualité en France
réjouissante, elle n'a nullement entamé mon enthousiasme et cette envie perpétuelle de faire bouger la
philatélie. Peut-être faut-il être éloigné physiquement des timbres pour mieux les apprécier à son retour. Ne
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comptez donc pas sur moi en cette fin d'année pour dresser une longue liste de ce qui ne va pas. Sans ignorer
les problèmes que rencontre la philatélie, regardons vers l'avenir. Grâce à l'expédition Web Robinson, nous
avons pu l'évoquer dans les médias, tout comme votre magazine En répondant à de nombreuses interviews à la
télévision, à la radio, dans la presse écrite et sur Internet, j'ai pu toucher un public dépassant largement le
million de personnes. Bien entendu, elles ne vont pas toutes se mettre à collectionner les timbres mais on peut
raisonnablement penser qu'un certain nombre s'y intéresseront dans les mois à venir Encore faut-il les
accompagner et cette tâche incombe à chacun d'entre nous. * Rétrospective des timbres de France émis en
2013. Avec un budget pour les nouveautés de près de 360 € le millésime 2013 est en hausse par rapport à
celui de l'année précédente (248 €). L'arrivée de la nouvelle - Marianne, déclinée en timbres, carnets et blocs, a
fait augmenter la note.
En ce qui concerne l'ensemble des produits disponibles hors du circuit traditionnel de distribution, on notera
la hausse globale de la facture 2834 € (700 € en 2012). Si le coût des autocollants d'Entreprise s'est envolé
cette année (2317 €), ce n'est pas le cas des collectors avec 413 € contre 517 € en 2012. L'introduction du tarif
Lettre verte 20g dans une bonne partie des émissions, plus nombreuses cette année de 20 %, a fait baisser le
total. Avec autant d'émissions en 2013 qu'en 2012, les souvenirs philatéliques n'ont coûté cette année qu'un
peu plus de 100 € contre le double l'an passé. * Collection dédiée a courrier des touristes. D'intéressantes
nouvelles vignettes pour les touristes. En 2012 et 2013, la Poste suisse a vendu des "vignettes pour les
touristes" )) en Italie et en Espagne. Les cartes postales revêtues de ces vignettes sont récoltées et acheminées
en Suisse par avion, puis distribuées aux destinataires. Une pratique qui n'est pas nouvelle mais qui a été
dénoncée par la Poste italienne. * Etude. Les timbres surchargés des bureaux italiens du début du XXe
siècle. A l'aube du XXe siècle, l'Empire ottoman jetait ses derniers feux, et était fort affaibli. Tout comme la
France, l'Autriche ou l'Allemagne, l'Italie en profita pour installer ses propres services postaux dans un nombre
de plus en plus important de comptoirs de ce que l'on appelait alors le « Levant » - puisqu'il s'agissait de l'Est
de l'Europe, là où le soleil se lève. * Chronique : petites histoires insolites de nos lettres anciennes. Devant
Belgrade. Ici pas de timbre-poste, de marque au tampon, ou de parcours exceptionnel. Seulement une lettre,
datée, signée et à destination de « Monsieur de Marant, capitaine au régiment royal artillerie en garnison à
Strasbourg » * Les locaux font de la résistance. Ils sont trois, ils viennent de dépasser leurs vingt ans et
caracolent toujours sur le chemin des bonnes valeurs. Les carnets Figeac, Marseille et Mulhouse ne sont pas
des carnets privés, ces carnets fabriqués par des associations philatéliques ou touristiques. Ils sont de
véritables produits postaux qui ont été vendus de façon officielle et régulière dans les bureaux. Réalisés pour
des raisons différentes, ils n'ont en commun que leur Marianne, La Marianne du bicentenaire créée par Louis
Briat et le fait d'avoir été « confectionnés » localement. Un trio de semi-officiels, atypique dans l'histoire de
la philatélie moderne. * Classiques : La variété grand C du 1c Empire dentelé. Nous vous proposons une
nouvelle série d'articles dédiée aux plus fameuses variétés des timbres classiques de France. Nous tenterons
d'expliquer l'origine de ces variétés et de comprendre quels sont les éléments qui font que ces variétés sont
plus ou moins rares. Premier opus avec le grand C du 1 c Empire dentelé. * Histoire postale. 1940-1942 :
Les voyages maritimes spéciaux. Les voyages Marseille-Extrême-Orient contournant l'Afrique par le Cap se
poursuivent en 1941, limités dès 1942 à Madagascar. Les conditions sont éprouvantes, l'arraisonnement
possible, l'acheminement du courrier incertain. * Classiques du Maroc. L'intérêt prématuré porté aux
cachets Makhzen. Ou comment l'on découvre que le virus de la collection des cachets Makhzen a frappé très
vite les amateurs, peu de temps après l'apparition de la poste makhzen à la fin du XIXe siècle. * Mail art. La
Suisse en 26 cartes postales insolites. La Suisse comme vous ne l'avez jamais vue, canton par canton, en un
puzzle original de cartes dessinées à la main que l'on doit à la plume et à la facétie de Claude Vallin. *
Cartophilie. Les cartes postales de la grande guerre. Des centaines de millions de cartes postales illustrées
furent imprimées et diffusées durant la Première Guerre mondiale et constituèrent un formidable instrument
de communication et de propagande. Un très grand nombre de ces petits rectangles de carton a été conservé.
Notamment par les collectionneurs. Beaucoup de ces cartes sont restées en très bon état bien qu'elles aient près
d'un siècle. * La pièce en question. Deux lettres néanmoins acheminées par avion. Pour être acheminées par
la voie aérienne, les correspondances doivent comporter, obligatoirement, au moins le montant de la surtaxe
aérienne exigible. Les objets ne correspondant pas à ces conditions sont acheminés par la voie ordinaire si
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l'expéditeur ne pour en compléter l'affranchissement. * Décryptage : un pli de surface ouvert trois fois. La
Turquie dispose de plusieurs points d'échange avec le camp allié du côté de l'Irak et de l'lran, toutefois le
centre de gravité du pays est à l'ouest. C'est pourquoi ses dépêches sont principalement acheminées via la
Syrie. La France libre y exerce son contrôle postal. * Rencontre avec Jean-Paul Droger : un voyage sans
fin. Jean-Paul Droger ne court pas après les médailles ou les distinctions. Pour ce collectionneur curieux, le
chemin importe plus que la destination. Un chemin truffé de rencontres, de découvertes et de voyages, avec le
timbre comme véhicule. * Socrate a parlé : Il résume les lettres reçues sur les émissions abusives dont un
échange de courrier entre Marc Templereau, secrétaire de l'AFCTT (afctt.over-blog.com et Louis Virgile,
Directeur à l'UPU. Socrate rappelle en résumé un précédent éditorial de Gauthier Toulemonde : " Vers
d'indispensables choix ? Comme on le sait, la manière de collectionner ne se décrète pas elle appartient à
chacun d'entre nous. Comme on le sait également, les philatélistes souhaiter être exhaustifs. Toutefois, face
l'inflation de timbres et de gadgets philatéliques, il va falloir faire de choix. En discutant avec vous notre
stand au Salon, vous étiez assez nombreux à ne souhaiter collectionner que les timbres dits d'État, à condition
qu'ils soient émis en quantité raisonnable et avec des sujets culturels et bien traités d'un point de vue
artistique"
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