Actualités philatéliques du mois d'Avril 2014
1 : Editorial

La Marianne de la discorde !
Les auteurs de la nouvelle Marianne se déchirent.
Selon le site Atlantico ( www.atlantico.fr ), le dessinateur israélien David Kawena affirme être le véritable
auteur de la "Marianne" et ne pas s'être inspiré des Femen. Il plainte contre Olivier Ciappa, laissant planer le
mystère autour du véritable auteur.
Imbroglio autour du timbre représentant une "Marianne" Femen. Alors qu'ils ont tous les deux été crédités
comme co-auteurs de l'oeuvre choisie par un jury de lycéen le 14 juillet dernier et dévoilé par François
Hollande, David Kawena et Olivier Ciappa se disputent le dessin. Le premier a ainsi porté plainte contre le
second affirmant être le seul auteur. Pourtant Olivier Ciappa explique que son compère, dont le vrai nom est
Shaul Dadon, connaît très bien sa méthode. « C'est toujours la même. J'arrive avec mes idées, mes
inspirations, mes visions artistiques, et Shaul les met en lumière en les dessinant jusqu'à ce que le résultat
corresponde exactement à ce dont je rêvais", explique-t-il sur son compte Facebook.
L'avocat de David Kawena a confirmé, lui, que son client a "engagé des poursuites contre M. Ciappa devant
une cour israélienne pour de nombreuses infractions au droit d'auteur, y compris celle où M. Ciappa a
revendiqué la paternité exclusive du timbre Marianne, qui est en fait le travail exclusif de M. Kawena. M.
Kawena est en effet l'unique responsable du dessin du timbre Marianne et il est l'unique créateur et artiste du
timbre." Accusé de vol et de mensonges, Olivier Ciappa tente de se justifier : "sur 15 milliards de timbres
Marianne, il y a un nom gravé à côté du mien, que vous pouvez voir en bas à gauche : David Kawena. Nous
avons travaillé plusieurs années par Skype et quelques mois à Paris ensemble. J'entends trop souvent des
remarques injustifiées disant que Shaul n'était qu'un "stylo" et que je devais passer ma vie à le diriger. C'est
complètement faux. Il est le cerveau de ma main et je suis le cerveau de la sienne, Il est, de son côté, un artiste
incroyable, et il est temps qu'il bénéficie enfin de la notoriété qu'il mérite." Par ailleurs, le timbre n'aurait
en fait rien à voir avec la Femen Inna Shevchenko contrairement à ce que dit Olivier Ciappa.
"M. Kawena souhaite lever tout doute et clarifier le fait que le timbre Marianne, n'était pas, de quelque
manière que ce soit, inspiré par ou lié à Mademoiselle Inna Shevchenko. De plus, M. Kawena ne connaissait
absolument pas Mademoiselle Shevchenko avant cette histoire. M. Kawena tire son inspiration des œuvres de
Michel-Ange et des personnages de dessins animés, comme Disney, pour qui M. Kawena a travaillé par le
passé, et l'œuvre finale témoigne de son propre style. Tout lien entre le timbre et Mademoiselle Shevchenko
est uniquement le fait de M. Olivier Ciappa, dont le seul lien avec M. Kawena était en sa capacité de
représenter les intérêts et les affaires de M. Kawena en France", a lancé l'avocat.(...)
La Philatélie à la fête et à l'honneur
Plusieurs événements majeurs vous attendent cette année, Le Salon philatélique de printemps ouvre le bal, à
Clermont-Ferrand, du 4 au 6 avril.
Suivra Timbres Passion 2014 (Philapoitiers) au Parc des Expositions de Poitiers du 1er au 4 mai. Il se veut
"Innovant, International et Intergénérationnel".
Au Club Philatélique Français de Paris en avril
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 8 avril de 19 à 21 heures.
M. Hadida fera un exposé sur les Postes Chérifiennes
La réunion du mardi 11 mars 2014 s'est tenue exceptionnellement au Sénat. L'Echo de la Timbrologie a relaté
par un reportage photographique ce moment convivial.
Après la visite des lieux, y compris de la célèbre Bibliothèque Médicis commentée par des accompagnateurs
érudits, incollables sur l'histoire du Sénat (et l'Histoire tout court...), Dominique Sollin, membre du CPF et
l'organisateur de cette réunion nous a parlé à travers une conférence passionnante des marques postales du
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bureau de poste spécial au Palais du Luxembourg à travers les différents régimes de 1795 à nos jours.
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 (Mars 2014) - Arrêté au 31/03/2014

Cat

Rg

Site

lien

____ ___ _________________________
_____________________________
admin 1
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
____ ___ _________________________
_____________________________
asso 1
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
asso 2
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
asso 3
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
asso 4
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
asso 5
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
____ ___ _________________________
_____________________________
autres 1
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
autres 2
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
autres 3
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
autres 4
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
autres 5
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
____ ___ _________________________
_____________________________
moteur 1
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
____ ___ _________________________
_____________________________
nego 1
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
nego 2
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
nego 3
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
nego 4
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
nego 5
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
____ ___ _________________________
_____________________________
perso 1
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
perso 2
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
perso 3
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
perso 4
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
perso 5
philagest
http://philagest.free.fr/

Mars
_____
0
_____
16471
10602
9106
8256
2263
_____
19362
3290
1098
995
720
_____
0
_____
31741
13081
10795
6544
5789
_____
63575
12141
5002
4420
4306

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.

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

APDD - Amicale Philatélique de la Dordogne (22/03)
http://www.apdd-24.fr
Depuis 1951, notre Association participe activement à la vie associative de Périgueux et de la
Dordogne ! Notre site internet permet d\'en savoir plus sur les activités de l\'association, son histoire,
ses publications, le plaisir de se retrouver entre collectionneurs lors des réunions ou des
nombreuses manifestations ou d\'expositions philatéliques... Si le timbre ou la carte postale vous
intéressent et si vous souhaitez partager ce loisir avec d\'autres passionnés, alors n\'hésitez pas à
nous contacter et à nous rejoindre.
Timbres de France (01/03)
http://www.france-timbre.fr/
Sur timbres de France vous trouverez tous les timbres émis par la poste depuis 1849 à aujourd\'hui
répartis en plusieurs catégories. En cliquant sur chaque timbre vous trouverez toutes les
informations courantes et la notion de valeur marchande.
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3 : Les timbres du mois

Capitale européenne - Vienne

21 Avril 2014
Valeur faciale : 4 x 0,66 € = 2,64 €
capitales européennes
Type : Sites et monuments
Création de Stéphane Levallois
Mise en page par Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres représentant : le pavillon de la sécession, le château
du Belvédère, la Karlskiche, la Hofburg
Vienne est la capitale de l'Autriche. Elle est aussi Land (État fédéré), en
allemand Bundesland Wien. Elle est située dans l'est du pays, et traversée par le
Danube (Donau). Elle fut la capitale du Saint-Empire romain germanique ainsi
que de l'Archiduché d'Autriche, de l'Empire d'Autriche (1804–1866) et plus tard
de la double monarchie, communément appelée Autriche-Hongrie (1867-1918),
en ayant été le centre du krach mondial de 1873.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)

Caroline Aigle (1974-2007)

07 Avril 2014
Valeur faciale : 3,55 €
Poste aérienne
Type : Personnages illustres
Création de Pierre-André Cousin
Gravure de Pierre Albuisson
Impression : mixte offset/taille-douce
Feuilles de 40 timbres et mini-feuille de 10 timbres
Le commandant Caroline Aigle (12 septembre 1974 - 21 août 2007) est une
femme militaire française. Elle est en 1999 la première femme pilote de chasse à
être affectée au sein d’un escadron de combat de l'Armée de l'air française
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Aigle
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Rafle des enfants juifs d'Izieu - 6 avril 1944
07 Avril 2014
Valeur faciale : 0,61 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Gravure de Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

Les Enfants d'Izieu était une colonie d'enfants juifs réfugiés. La colonie des
enfants réfugiés de l'Hérault (ou maison d'enfants-réfugiés selon l'appellation
administrative) fut créée en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la
commune française d'Izieu, dans l'Ain.
La colonie était dirigée par Miron Zlatin, et son épouse, Sabine Zlatin, née à
Varsovie qui s'était consacrée au sauvetage et à la protection d'enfants juifs.
Izieu jusqu'en 1942 était situé dans la zone non occupée, à proximité de la
Suisse, puis de novembre 1942 à septembre 1943 elle était englobée dans la
zone d'occupation italienne.
Le 6 avril 1944, les troupes de la Gestapo, sous le commandement de Klaus
Barbie, investissent la colonie et arrêtent les 44 enfants résidents de différentes
nationalités (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Algérie) et 7 adultes
présents les encadrant. Ils sont embarqués dans des camions vers la prison
Montluc1 à Lyon avant d'être expédiés au camp de Drancy puis vers les camps
de la mort en plusieurs convois partis de la gare de Bobigny (Convois nº 71, 75 et
76 respectivement du 13 avril, 30 mai et 30 juin 1944)2. Quarante-deux enfants
sont gazés à leur arrivée à Auschwitz, le plus jeune étant âgé de 4 ans. Deux
adolescents et Miron Zlatin sont déportés par le convoi 73 à destination de
Tallinn où ils disparaissent. Absente au moment de la rafle, Sabine Zlatin,
désormais surnommée « la Dame d'Izieu » a consacré le reste de son existence
à son combat pour la mémoire des enfants.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfants_d'Izieu

Marguerite Duras (1914-1996)
07 Avril 2014
Valeur faciale : 1,10 €
Type : Personnages illustres
Créé et gravé par Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

Marguerite Duras, nom de plume de Marguerite Germaine Marie Donnadieu, est
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une écrivaine, dramaturge, scénariste et réalisatrice française, née le 4 avril 1914
à Gia Dinh (près de Saïgon), alors en Indochine française, morte le 3 mars 1996
à Paris.
Par la diversité et la modernité de son œuvre, qui renouvelle le genre romanesque et bouscule les
conventions théâtrales et cinématographiques, elle est un auteur important de la seconde moitié du
XXe siècle, quelles que soient les critiques qui aient pu être adressées à son œuvre.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Duras

Salon philatélique de Clermont-Ferrand
07 Avril 2014
Valeur faciale : 0,61 €
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

Le timbre montre le plafond peint et les moulures de l’Opéra-Théâtre de
Clermont-Ferrand.
Cette année, c’est la ville de Clermont-Ferrand qui a été retenue pour accueillir
le salon philatélique de Printemps, dont l’inauguration aura lieu dans la matinée
du samedi 5 avril 2014.
Organisé par la CNEP (Chambre Syndicale Française des Négociants et Experts
en Philatélie), le salon se déroulera du 4 au 6 avril 2014 au sein du Grand Forum
de Polydome.
Pour cet événement d’envergure nationale, plus de 3 000 visiteurs sont
attendus.
Le loisir philatélique est le premier loisir de collection en France avec pas moins
de 2 millions de collectionneurs.
30 stands seront présents. Parmi eux, des négociants et des experts en
philatélie venant de la France entière. Les visiteurs pourront découvrir et acheter
des timbres de collection. Une exposition réalisée par le GPMC (Groupement
Philatélique du Massif Central) et la FFAP (Fédération Française des
Associations Philatéliques) sera également présentée.
Du côté des autres animations, un bureau de poste temporaire sera installé, des
machines LISA (Libre Service Affranchissement) délivreront une vignette
commémorative et les postiers apposeront sur toute la correspondance des
oblitérations spéciales créées pour l’occasion.
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Le salon philatélique de Printemps se tiendra les vendredi 4 et samedi 5 avril
2014 de 10h à 18h, et le dimanche 6 avril de 10h à 17h au Grand Forum du Polydome de
Clermont-Ferrand, Place du 1er Mai – Entrée gratuite.
Lien : http://cnep.fr/

Les grandes heures de l'histoire de France
28 Avril 2014
Valeur faciale : 2 x 1,65 € = 3,30 €
Type : Commémoratifs divers
Créé et gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc de deux timbres à 1,65 €

Ce bloc est consacré à Saint-Louis età labataille de Bouvines
Le premier timbre, qui rappelle par sonformat l’ogive des vitraux, est
dédié à SaintLouis, petit–fils de Philippe Auguste.
Le futur Louis IX naît à Poissy (Yvelines) le 25 avril 1214.
Il inscrit son règne dans l’histoire par son sens aigu de la justice et sa grande
piété. L’année 2014 commémore le 800e anniversaire de la naissance du roi
capétien.
Le second timbre illustre la bataille deBouvines. Le nom de Bouvines s’est
inscrit dans l’histoire de la France, il y a 800 ans. La victoire que remporta
Philippe Auguste sur les coalisés en juillet 1214 fut d’une importance
considérable.
Bien au-delà de son aspect guerrier, elle fut l’acte fondateur de la nation
française car elle marqua le début du déclin de la prédominance seigneuriale et
la naissance de l’unité nationale.
(Source : communiqué de La Poste)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Bouvines
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - SAINT GENIS-POUILLY
9EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 13 Avril 2014.
L\'ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS GESSIENS
ORGANISE SON 9ème SALON
MULTICOLLECTIONS
SALLE JEAN MONNET DE 9H00 A
17H00.
Lien :
http://www.association-collectionneu
rs-gessiens.com
E-mail : olivier.capelli@orange.fr

l\'entrée est fixée à 2 euros et la
place pour les exposants est à 13
euros la table de 1.20 m.
La réservation est auprès de M.
Pierre Roux au
0325382269 ou 0632760184.
Coeur de Gyé est une association
caritative au
bénéfice des enfants malades,
handicapés ou abandonnés.
Dans l\'attente de vous rencontrer et
avec nos
chaleureuses salutations

17 - jonzac

Le président
E-mail :
champagnemariedelets@wanadoo.fr

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 04 Mai 2014.
Dimanche 4 mai à Bugeat, salle des
fêtes, place du foirail 19170 - Bourse
toutes collection et Découverte
philatélique, cartophile du Japon à
travers ses préfectures et ses
régionsEntrée libre 9h00 - 18h00 - Buvette
sur place - parking - Organisation:
Club Philatélique Cartophile
Bugeacois - Information et
réservation au: 06 51 12 78 67 philabugeat@orange.fr
Lien :
http://www.philatelie-cartophilie19.fr
E-mail : philabugeat@orange.fr

10 - Gyé sur Seine
14 - LE MOLAY LITTRY
SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
Salon cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers, BD, ect...
organisé par Coeur de Gyé au profit
des enfants handicapés, malades ou
abandonnés. lieu: salle des fêtes
Jules Guyot, rue de moulin. Entrée:
2.00 euros et 13.00 euros la table
pour les exposants
E-mail : coeurdegye@yahoo.fr
10 - Gyé sur Seine
SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
L\'association Coeur de Gyé vous
convie à son 4ème salon cartes
postales et multi collection qui aura
lieu le 26 octobre à la salle Jules
Guyot, rue du moulin,à Gyé sur
Seine. Vous y trouverez des cartes
postales mais aussi des timbres ,
des monnaies, des vieux papiers,
des BD, des capsules, ect....

SALON COLLECTIONS - VIEUX
PAPIERS - CARTES POSTALES
du 26 au 27 Juillet 2014.
LE MOLAY LITTRY – 26 &amp; 27
juillet 2014 :
34ème salon régional d’objets de
collection :
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, billets, factures,
buvards, étiquettes, VP, livres
anciens &amp; occas., capsules,
collections diverses....
une vingtaine d’exposants… pour
vous faire (re) découvrir ces « arrêts
sur images « qui remontent le
temps, &amp; nous transportent
ailleurs…collectionneurs et gens de
passage retrouvent les habitués
locaux.
salle des fêtes – 9h/18h,visiteur entrée 2€+17ans,
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
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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
19 - Bugeat

26 - NYONS
16EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Avril 2014.
de 9h. à 17h. NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...
Maison de Pays – Avenue de la
Digue - 26110 NYONS
Organisé par l\'Amicale Philatélique
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Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
30 - ROCHEFORT DU GARD
LES PERSONNAGES CELEBRES
du 05 au 06 Avril 2014.
exposition annuelle du Cercle
Philatélique et Cartophilique de
Rochefort du Gard
Salle Frédéric Mistral
E-mail : ricardo.rib@hotmail.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

anciens Parfums - Pin’s - Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
E-mail : aphili@laposte.net
40 - CAPBRETON

allemands, français. Entrée et
parking GRATUIT.
Sal. Savoye Av G.Berger (derr.lycée
faidherbe
Lien :
http://assphilateliquelilloise@wiféo.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

CARREFOUR DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Avril 2014.
Manifestation organisée par le
Cercle Philatélique Côte Sud des
Landes qui comporte une Exposition
Philatélique, avec présence d\'une
vingtaine de négociants.
Entrée gratuite de 10 H. à 13
H.&amp;de 14 H. à 18 H. salles
municipales de Capbreton-Allées
Marines.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.frt

62 - LIEVIN

51 - Reims

63 - COURPIERE

27° SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Avril 2014.
Timbres - cartes postales - vieux
papiers - monnaies
Lien : http://amicarte51.blogspot.fr/
E-mail : amicarte51.jp@gmail.com

26EME BOURSE-EXPO
MULTI-COLLECTIONS
le 27 Avril 2014.
bourse multi-collections de timbres,
cartes postales, muselets, fèves,
mignonettes, télécartes, pin\'s....

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2014.
26 eme bourse toutes collections
salle J.M.Hubert (Ancienne salle
Chanzy) organisée par le
groupement philatélique Lievinois de
8h a 18h dans le cadre du grand
marché aux puces du 1er mai
(dérrière la Mairie de LIEVIN) et prés
de l\'Eglise Saint Martin
E-mail : henri.dubois2@orange.fr

exposition sur la guerre 14/18
57 - TALANGE

34 - la grande motte
35EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 06 Avril 2014.
Nous avons le plaisir de vous faire
savoir que le
Dimanche 06 Avril 2014 la
35eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL Place du 1er Octobre
1974
(place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies - Livres

BOURSE MULTICOLLECTION
le 06 Avril 2014.
Sur le thème des
\"Sapeurs-pompiers\".
Centre socio-culturel
de 9 à 17 h
Entrée : 2 €
59 - LILLE
4EME BOURSE PHILATELIQUE
le 18 Mai 2014.
4 ème Bourse philatélique
uniquement. Atel.jeunes, mail-art,
expo, présence poste, nbrx
(60)négociants belges, néerlandais,
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salle d\'animation de 9h00 à 18h00
entrée gratuite
organisé par l\'amicale philatélique et
cartophile de Courpière
E-mail : pedro.caillet@wanadoo.fr
66 - CANET-EN-ROUSSILLON
60EME CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 05 au 06 Avril 2014.
Championnat régional de philatélie
Espace \"les voiles rouges\".
Souvenirs philatéliques
69 - AMPLEPUIS
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29° BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 06 Avril 2014.
Le Club Philatélique Numismatique
et Cartophile du haut beaujolais
organise sa 29&deg; bourse Toutes
collections le Dimanche 6 avril de
9h00 à 17h00. Entrée 1 €
Renseignements et inscriptions au
04 74 89 05 42
E-mail :
pmcpaillasson69@numericable.fr
69 - LYON 8ème
8EME CONGRES GROUPEMENT
RHONE-ALPES DE PHILATELIE
du 05 au 06 Avril 2014.
Exposition compétitive régionale
Bureau temporaire.
Mairie, espace citoyen

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
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

73 - AIX-LES-BAINS

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
Foire).
Exposition et bourse
multi-collections sont au programme
de la journée avec un bureau de

la Société Philatélique
d\'Aix-les-Bains (4, rue Vaugelas 73100 AIX-LES-BAINS).
E-mail : serge.franzon@sfr.fr

LA THEMATIQUE EN PHILATELIE
(CONFERENCE)
le 19 Avril 2014.
Conférence de Marcel Sanchez sur
la Thématique en Philatélie samedi
19 avril 2014 à 16h30 dans
l\'amphithéâtre de la Maison des
Association de Chambéry (67, rue
Saint François de Sales - 73000
CHAMB&Eacute;RY).
Gratuit.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
73 - AIX-LES-BAINS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Avril 2014.
\"Festival du livre de la jeunesse\"
Bureau temporaire
Centre des Congrès
de 9 à 17 h le 4 et de 9h30 à 19h30
le 5
73 - Saint-Michel-de-Maurienne

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
du 04 au 05 Avril 2014.
Dans le cadre du 5ème festival du
Livre Jeunesse organisé par
l\'Association Lire Aux Aixclats, la
Société Philatélique d\'Aix-les-Bains
organise une exposition philatélique
avec un bureau de Poste
temporaire. Des timbres
personnalisés (MonTimbraMoi Lettre
Prioritaire) seront mis en vente ainsi
que des souvenirs philatéliques.
Lieu : Centre des Congrès, rue Jean
Monard, 73100 AIX-LES-BAINS.
Horaires : Vendredi de 9h à 17h
(scolaires) et Samedi de 9h30 à
19h30.
Pour plus d\'informations, contacter
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EXPO\'CARTES EVENEMENT
INEDIT EN MAURIENNE AUTOUR
DE LA CARTE POSTALE
du 12 au 13 Avril 2014.
Le samedi 12 et le dimanche 13
avril, l\'Espace Alu, à Saint-Michel de
Maurienne (Savoie) présentera
\"Expo\'Cartes\". Cet évènement
sera l\'occasion d\'inaugurer la
nouvelle exposition temporaire du
musée \"ALU-cinantes cartes
postales!\" (proposée jusqu\'au 2
novembre 2014), autour de la carte
postale en aluminium.
Créés spécifiquement pour cet
évènement et pour le centenaire de
la Première Guerre Mondiale, une
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carte postale, un timbre et une
enveloppe sur le thème de
l\'artisanat de l\'aluminium dans les
tranchées seront vendus
exclusivement à la boutique de
l\'Espace Alu.
Tout au long du weekend des
collectionneurs mauriennais
présenteront des cartes postales
anciennes sur les thèmes de
l\'aluminium, de la Maurienne et de
la 1ère Guerre mondiale. Françoise
Valette, unique collectionneuse de
cartes postales en aluminium au
monde sera présente tout au long du
weekend.
Des ateliers et des démobstrations
seront également proposés.
Ouverture: samedi 12 avril 14h-18h /
dimanche 13 avril 10h-12h et
13h30-18h
Tarif: Entrée musée, exposition
démonstrations et ateliers gratuite
Lien : http://www.espacealu.fr
E-mail :
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

10E BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014.
L\'Etoile Philatélique de Poissy
organise sa 10e bourse multi
collections, philatélie, monnaie,
muselets de champagne,cartes
postales, au Centre de Diffusion
Artistique 53 av Blanche de Castille
78300 Poissy parking gratuit 8h 18h
avec une exposition sur la 1ere
guerre mondiale
Lien : http://www.eppe-poissy.net
E-mail : etoilephilapoissy@live.fr
81 - 81370 Saint Sulpice La pointe
4EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 11 au 21 Septembre 2014.
4éme Bourse toutes collections
Timbres, monnaies, cartes postales,
télécartes, jouets
Disques, mignonettes, fèves,
muselets, livres, etc…
E-mail : moulin1948@voil.fr

Commerçants Artisans Vabrais
Dès 17h Marché de nuit place du
maquis.
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr
84 - ORANGE
BOOURSE MULTI COLLECTIONS
le 05 Avril 2014.
Le Club Philatélique Orangeois
organise une bourse multi
collections
Le 05 avril 2014 de 9 à 18 heures.
A la salle DAUDET – rue Antoine
Pinay
L’entrée est gratuite pour cette
manifestation ouverte à tous.
Vous pourrez découvrir des
collectionneurs et vendeurs de
timbres, monnaies, capsules de
champagne, minéraux, cartes
postales, etc.…
Une restauration rapide
(sandwicherie) est assurée.
Le grand parking de la salle des
fêtes est à votre disposition.

81 - VABRE
E-mail : cpo.84100@sfr.fr

78 - 78300 POISSY
BUREAU 1ER JOUR DU TIMBRE
DE SAINT LOUIS
du 25 au 26 Avril 2014.
Bureau 1er jour pour l\'émission
nationale du bloc feuillet,dans le
cadre des grandes heures de
l\'histoire de France, relatif aux 800
ans de la naissance des Saint Louis
le 25 avril 2014 à 78300 Poissy, au
sein de la grande exposition \" saint
louis enfant de Poissy\" organisée
par l\'association Saint Louis Poissy
2014
Lien : http://www.eppe-poissy.net
E-mail : etoilephilapoissy@live.fr
78 - 78300 POISSY

BOURSE MUTICOLLECTIONS
le 10 Août 2014.
VABRE TARN
Dimanche 10 Août 2014
Salle Polyvalente 9h à 18h
BOURSE MULTICOLLECTIONS
Cartes Postales – Jouets anciens –
Trains électriques – Philatélie –
Vieux papiers –
Monnaies – Pin’s – Fèves –
Capsules – Livres – Minéraux et
autres collections.
Professionnels et Amateurs
Repas chauds 12€ et buvette sur
place.
Visiteurs: Entrée GRATUITE . Une
carte postale offerte
Exposants: 5€ le mètre. 4 mètres
réservés 1 mètre gratuit
Organisée par l’Union des
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91 - Villebon sur Yvette
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 05 Avril 2014.
SALON MULTI-COLLECTIONS
L\'association Philatélique de
Villebon sur Yvette (APVY) organise
au Centre culturel Jacques Brel de
Villebon sur Yvette, rue Jacques Brel
(91140) un salon toutes 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 37 86 82 81 ou
didierm.bert@wanadoo.fr
E-mail : didierm.bert@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

BEHR Philatélie : 23 ème vente sur offres
(Cloture le 27 mars 2014)
Drouot 18 Auctions
Pascal BEHR Philatelie
Paris – Geneve Une Philatelie de Tradition Une Tradition dans la Philatelie Notre nouvelle Vente sur
Offres est en ligne pour une clôture le 27 Mars 2014 sur www.behr.fr Our new Mail Auction is on line for
an ending March 27th. www.behr.fr Paris 2: 30 avenue de l’Opéra, Bureau : Achats Ventes Expertises.
Tél : (+33) 01 43 12 37 67 Genève Suisse : 2 place de la Synagogue, magasin ouvert tous les après-midi et
sur rendez-vous Expertises Achats Ventes Tél : (+41) 079 694 57 46 Exposition des lots à Paris 9: 18 rue
Drouot, magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18. Tél : (+33) 01 40 22 00 42 eMail:
pascal.behr@behr.fr
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : webmaster@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
LA MAISON DU TIMBRE : 47 ème vente sur offres
(Clôture le 31 mars 2014)
Bonjour, La vente sur offres N°47 est en ligne. Vous pouvez envoyer vos ordres en ligne jusqu'au 31 mars
2014. Catalogue disponible à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=47&indic=1 France,
Andorre, Monaco, Europa, Colonies Françaises, nombreuses variétés. Billets et monnaies. Vous pouvez
obtenir les photos des lots sur simple demande par email. Cordialement ATTENTION : nouvelle adresse
postale 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
PHILATOURS : 33 ème vente à prix nets
(Printemps 2014)
Catalogue disponible sur simple demande.
PHILATOURS
32 rue Marceau
BP 91621
37016 TOURS CEDEX 1
Lien : http://philatours.fr/
E-mail : philatoursweb@free.fr
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Tél. : 02 47 66 27 69
Fax : 02 47 66 32 21
LUGDUNUM PHILATELIE : 88 ème vente sur offres d'histoire postale
(Clôture le lundi 7 avril 2014)
Catalogue disponible sur simple demande
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets 137
(mi-juin 2014)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente à prix nets n° 137 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1883 - avril 2014 * EDITORIAL : Des puzzles géophilatéliques. Nous sommes en 52 avant J.-C.,
les Arvernes résistent encore et toujours à l'envahisseur. Plus tard, celui-ci appellera leur ville principale, avec
un certain respect mêlé de crainte, Augustonemetum. Pour l'heure, face à eux, seul le plus auguste de tous les
Romains ose dresser ses légions. César, in personam, vient au devant des troupes de Vercingétorix. Mais
voici que le piège se referme sur ses cohortes, pourtant vaillantes et expérimentées. Les Gaulois parviennent à
des résultats glorieux par des voies étroites - Ad augusta, per angusta ! -: ils attirent leurs ennemis sur un
plateau décrit par l'auteur de La Guerre des Gaules comme difficile d'accès, où ils remportent la victoire.
L'histoire a retenu le nom de Gergovie et un monument a été élevé à quelques kilomètres au sud de
ClermontFerrand, même si le lieu exact de l'affrontement reste sujet à polémiques. Cette épique bataille orne
le bloc-souvenir de la Chambre syndicale nationale des Négociants et Experts en Philatélie émis à l'occasion
de son traditionnel Salon de printemps. La ville de Clermont-Ferrand accueille cette année, et pour la première
fois depuis dix ans, ce temps fort de la philatélie en région. L'IDTimbre du bloc reproduit donc une
photographie de la statue de Vercingétorix, oeuvre de Bartholdi, qui se dresse sur la place de Jaude, au coeur
de la capitale auvergnate. * TOUT PHOTO : Au Palais du Luxembourg. Agent chef au Sénat, Dominique
Sollin revisite dans ses temps libres l'histoire de cette noble institution en cartophilie et en philatélie. Membre
du club philatélique français (CPF) il a invité le 11 mars dernier ses homologues de l'association et quelques
amis au Palais du Luxembourg pour leur présenter, in situ, des extraits de son impressionnante collection. Ce
symposium a été précédé d'une visitée guidée. A cette occasion, Dominique Sollin a évoqué pour L'Écho de la
Timbrologie son parcours de multicollectionneur, fier de son affiliation avec la Chambre haute du parlement
français.
Le bureau de poste du Sénat
Le bureau de poste est créé en 1794 pour la prison révolutionnaire et en 1800 pour le Sénat. Au sein du Palais
du Luxembourg le bureau de poste apparaît 1974. Seize postiers y travaillent actuellement. Il est accessible
uniquement au personnel du Sénat et aux parlementaires. Son flux postal est comparable à celui d'une ville de
20 000 habitants A titre exceptionnel des visiteurs extérieurs y sont accueillis. * ACTUALITÉ : Salon
philatélique de printemps, à Clermont-Ferrand, du 4 au 6 avril * MULTIMÉDIA : Bouvines 2014
Bouvines, 1214. Vos leçons d'écoliers sont-elles bien ancrées dans votre mémoire ? Si ce n'est pas le cas, pas
de panique, le site créé par Association Bouvines 2014 est là pour rafraîchir vos souvenirs. Pour ce faire, il
met à votre disposition divers moyens: résumés écrits, images bien choisies et même vidéos . très réussies.
Pour dépoussiérer l'histoire, rien de tel qu'un anniversaire célébré en grande pompe. Adresse :
www.bouvines2014.fr * Érinnophilie (par Richard Grosse, président de l'Association française
d'érinnophilie. (www.vignetteaec.com)
Le suffrage des femmes.
Au début du XXe siècle et dans quelques pays, les droits des femmes avaient ponctuellement fait l'objet de
Journées. Ainsi, l'Internationale socialiste a proposé d'en faire un événement mondial à partir de 1910. Il a
toutefois fallu attendre Lénine, pour qu'en 1921, soit fixé au 8 mars un hommage aux ouvrières des tissages de
Petrograd. Le 8 mars 1917, celles-ci - bientôt rejointes par les métallurgistes - avaient manifesté pour le retour
des hommes partis au combat. « Il n'est pas venu à l'idée d'un seul travailleur que ce pourrait être le premier
jour de la Révolution. » (Trotski). * POLAIRES : Une année à Dumont d'Urville, en Terre-Adélie. Janvier
2013. Une nouvelle année débute à Dumont d'Urville, sur l'île des Pétrels, avec ses premiers plis, forcément
philatéliques, et la vie qui bat son plein. * DÉCOUVERTE : Mi-avril, le Nouvel An lao. Alors que les
Chinois et les Vietnamiens sont entrés dans l'année du Cheval, le fer février, les Lao devront attendre le 14
avril pour fêter, à leur tour, le Nouvel An. Pourquoi cette différence de date ? Et comment les Lao célèbrent-ils
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cet événement ? * ASTROPHILATÉLIE : L'Europe dans l'Espace. Depuis sa création, en mai 1975,
l'Agence spatiale européenne a contribué à la réalisation des lanceurs de la famille Ariane, des satellites
scientifiques - astronomie, observation du système solaire et de la Terre -, ainsi que des satellites de
télécommunication. Elle a aussi joué un rôle majeur dans le programme spatial habité et, en particulier, dans la
mise en place de l'ARD (Atmospheric reentry demonstrator) * ÉTUDE : Le type Blanc en monnaie
libano-syrienne : l'émission de juillet 1920. Nous poursuivons la présentation de la collection de Michel
Bauer consacrée à l'émission du type Blanc en monnaie libano-syrienne. Ce mois-ci, l'émission de juillet
1920. * Centenaire du Premier Rallye aérien de Monaco. Le centenaire de ce concours atypique, inspiré des
rallyes automobiles, est l'occasion de revenir en cartophilie, érinnophilie et philatélie sur cette aventure
sportive, humaine et mécanique.
Timbres Magazine
Numéro 155 - Avril 2014 * EDITORIAL : Le dessous des timbres : la guerre de Crimée. Au moment où
cet éditorial est rédigé, la Crimée demeure un des grands sujets d'actualité avec le récent référendum. Une
région du monde que connaissent bien certains phlatélistes et tout particulièrerment les passionnés des
classiques de France. La guerre de Crimée qu 'ils collectionnent débute en 1853 pour s'achever en 1856. Elle
déclarée par la France et la Grande-Bretagne, à la Russie. Napoleon III qui ne souhaitait pas ce conflit n'avait
pas d'autre choix que de le mener. Ce dernier qui dans sa jeunesse revait de s'engager dans l'armée du tsar pour
faire la guerre aux Turcs va finalement mobiliser des hommes pour défendre la Sublime Porte ! La Turquie
alors surnommée "l'homme malade de l'Europe" n'est plus en capacité de réagir aux ambitions de Nicolas Ier
sur ses territoires. Rappelons qu'avant l'implantation de Russes en Crimée, cette terre était principalement
occupée par des Tatars intégrés à l'Empire ottoman.
Une partie de cette population fuit actuellement la Crimée comme elle l'avait fait en 1783 sous la tsarine
Catherine II après l'annexion de ce territoire mais aussi en 1944, lorsque le Kremlin les accuse d'être les
principaux responsables de la collaboration avec la Wehrmacht. L'histoire inlassablement se répète.
Durant ce conflit gagné par la France et la Grande-Bretagne un volume important de courrier circula. Le
timbre de France le plus courant qui figurait sur les plis était le 20c Empire no 14, émis quelques semaines
après le début officiel du conflit. Nos soldats qui ont été jusqu'a 70 000 ont écrit. En Crimée même, la poste
de l'armée d'Orient disposait outre du bureau du Quartier général, de ceux de la Garde impériale et de
Kamiesch et de trois bureaux de Corps d'armée ainsi que seize bureaux divisionnaires. Il est intéressant de
noter qu'à l'époque, le conflit dépassait largement les frontières de la Crimée. Il se déroula aussi en mer
Baltique, en mer Blanche mais egalement dans le Pacifique. Trois campagnes maritimes y ont été conduites
avec pour objectif de bloquer les ports russes de la côte sibérienne et de l'Alaska. Le Piémont-Sardaigne était
aussi venu en renfort des troupes françaises et britanniques ce qui donne un intérêt supplémentaire à cette
collection passionnante, sans parler du courrier turc et de ses marques postales. La première émission date en
effet de 1863. Il va sans dire qu'elle comporte des pièces rarissimes et les plus belles ont ete réunies par un
Français en la personne de François-Xavier Piat.
Si le grand public ignore tout de l'aventure de nos classiques en Crimée, il connaît en revanche à Paris le
boulevard Sébastopol et le pont de l'Alma avec son zouave. Durant la bataille de l'Alma qui s'est déroulée le
20 septembre 1854, ces derniers jouèrent un role décisif. A cette epoque apparaît le télégraphe, un concurrent
sérieux pour la lettre et le timbre qui n'en était qu'à ses balbutiements L'Intemet de ce milieu du XIXème en
sorte. * Cilicie : des surcharges en rafales. En philatélie, les guerres sont les périodes les plus intéressantes à
collectionner, les conséquences sur le courrier étant abondantes en changements. Et puis à l'histoire s'ajoutent
les histoires et les anecdotes liées aux timbres de ces temps troublés, anecdotes qui, hors le contexte
dramatique des événements, font tout le charme de la philatélie. Ainsi en est-il des péripéties des timbres
surchargés de Cilicie. La collection des timbres de l'occupation militaire française en Cilicie peut paraître au
premier abord complexe et hermétique, mais ceux qui s'y sont plongés y ont trouvé d'heureuses surprises et en
ont retiré bien des satisfactions. Dès les premières émissions des timbres de l'Empire ottoman surchargés
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sous le contrôle de l'armée française, les philatélistes se sont passionnés pour ce genre de vignettes, jusqu'à se
ruer sur les stocks, sans doute aussi avec quelques arrière-pensées spéculatives.
Des émissions que l'on retrouve en grand nombre sur le marché, et qui ont aussi fait le bonheur des faussaires.
Contrairement aux timbres isolés ou en blocs, ceux sur lettres non philatéliques sont plus rares et bien sur très
recherchés, vu leur intérêt en histoire postale, permettant de les placer dans leur contexte géographique et de
déterminer leur jour de mise en service réel. * Canada : la série de l'effort de guerre. Le 1er juillet 1942, le
Canada émet une série courante dont l'objectif est de souligner ses efforts pour apporter aux Alliés un appui
en matériel, munitions, nourriture, entraînement... Cette émission retient l'attention par la qualité de sa
conception, mais aussi quelques approximations dues aux contraintes du temps * Le cinéma de plus en plus
présent dans les carnets du monde entier. Il y a une dizaine d'années, nous avions évoqué dans ces colonnes
les publicités concernant le cinéma sur les carnets français des années 1930. Mais qu'en est-il du cinéma sur
les carnets étrangers? Peu de collectionneurs cumulent la double spécialisation de la thématique cinéma et du
carnétisme. Nous allons voir qu'il y a pourtant beaucoup à faire, et que la recherche de ce qui ressemble
parfois à celle d'une aiguille dans une botte de foin est souvent bien plus passionnante que celle des vignettes
thématiques multicolores modernes. * Henry Cheffer (1880-1957). Apres avoir rendu hommage a Henry
Cheffer dans un premier article sur le thème des premiers timbres-poste gravés, paru en février 2014, voici la
suite de la vie et de l'oeuvre de l'artiste. Cette seconde étude prendra la forme d'un voyage initiatique à travers
la riche collection d'épreuves et de dessins récemment acquise par l'Adresse Musée de La Poste de Paris. Elle
est enrichie par les propos d'Alain Robert, petit-fils du graveur, qui est à l'origine de cette acquisition, et
démontre, encore une fois, toute la richesse des créations philatéliques et l'évolution des méthodes de travail
d'Henry Cheffer * Le 10 centimes Empire : le royaume des oblitérations. Le coup d'état de Louis-Napoleon
Bonaparte, le 2 décembre 1851, validé par le plébiscite de 1852, met fin à la IIe République et donne
naissance au Second Empire. La mention qui figure sur les timbres évolue elle aussi en conséquence et un an
plus tard, fin 1853, apparaissent les premières émission libellées « Empire Franc. ». Repris sur la base du 10
centimes République, le 10 centimes Empire est l'une des premiéres valeurs impériales a voir le jour dans les
Postes du fait de son usage très courant, seul ou en complément. Connaissant deux types, le non-dentelé est
réémis en 1862 avec une dentelure cette fois. Entre 1853 et 1867, non moins de six cents millions
d'exemplaires sont écoulés, sur des courriers de types très variés. Cela en fait un classique idéal, et abordable
pour étudier les diverses oblitérations de la période impériale. * L'empereur Charles Quint, héritier de 17
couronnes. Durant le règne de Charles Quint, l'Espagne est au sommet de sa puissance, suite à une intense
politique d'alliances matrimoniales, qui a réussi à faire de Charles l'héritier de plusieurs dynasties. Evoquons
la vie de ce célèbre souverain timbrifié à de nombreuses reprises non seulement par la poste espagnole mais
dans le monde entier. * Une lettre, ça se lit ! Pour l'expéditeur d'une correspondance l'important se trouve à
l'intérieur ; d'autant qu'il ne peut préjuger des marques d'acheminement. Pour le collectionneur, c'est d'abord
l'extérieur qui compte, et cela lui fait bien souvent négliger le texte: car il faut déplier et lire. Alors que ce
texte, à défaut de révélation historique ou de signature d'un grand homme, peut néanmoins lui réserver une
agréable surprise. * Cartes postales : Vive le Québec, vive le Canada. « Vive le Québec libre ». C'est par
cette phrase inattendue lancée avec force le 24 juillet 1967 du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal
que le général De Gaulle concluait son discours à la population. Il venait de visiter l'Exposition universelle en
compagnie du Premier ministre du Québec, M. Lionel Johnson Ce slogan fracassant, acclamé par les
indépendantistes, ne fut pas du goût du gouvernement canadien et les relations entre la France et le grand
pays nord américain allaient en souffrir durant un certain temps. * Décryptage. Alger : les télégrammes
officiels. Du débarquement allié en Afrique du Nord de novembre 1942 à mai 1943, deux légitimités
françaises s'affrontent dans le camp allié A Alger, I'héritier de Vichy, I'amiral Darlan jusqu'à son assassinat le
24 décembre 1942, puis le général Giraud font obstacle à De Gaulle. Enfin, avec la réunification de l'Empire,
Alger devient la capitale de la France combattante. Le contrôle des communications postales et télégraphiques
est un enjeu essentiel. * Rencontre : Maurice Perry, d'une collection à l'autre. Maurice Perry est originaire
de Forges d'Orlu. Après avoir travaillé dans l'industrie textile, il est actuellement à la retraite. Aujourd'hui son
domaine de prédilection est les timbres personnalisés, sur lesquels il vient de publier un recueil qui compte
palier la rareté de la documentation sur le sujet. Mais notre collectionneur a aussi beaucoup investigué
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auparavant du côté des oblitérations Daguin... * Socrate a parlé : Il donne en fait la parole à ses lecteurs qui
parlent de leur indignation face au nombre élévé d'émissions philatéliques et qui expliquent avoir renoncé avec
amertume à l'acquisition des nouveautés pour se recentrer sur d'autres sujets plus passionnants encore (les
timbres gravés et les graveurs, les couvertures de carnets d'usage courant ,..)
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