
Actualités philatéliques du mois de Juin 2014 

1 : Editorial

EVENEMENT : Le Salon Planète Timbres
 (Informations communiquées par La Poste)
 Source inépuisable de culture et de découverte, le salon Planète Timbres, organisé tous les deux ans, revient
au Parc Floral du 14 au 22 juin pour une septième édition. 
 Sur 23000 m2, passionnés et curieux, toutes générations confondues, pourront partager la passion du timbre,
comme l'ont déjà fait plus de 671 000 visiteurs et plus de 68 000 scolaires depuis 2004.
 Plusieurs thèmes ont été abordés depuis 2004, pour s'adapter aux tendances culturelles et médiatiques de notre
société: les Voyages, les Passions, la Planète, la France de nos régions, les événements de l'histoire du monde
de la Préhistoire à nos jours..
 En 2014, La Poste propose aux visiteurs un thème fort ~ Aux timbres citoyens qui fait écho à ses valeurs
identitaires, en phase avec les attentes de la société actuelle: l'ouverture à tous, l'équité, la considération de
chacun, l'accessibilité, la proximité et le sens du service. 
 Dans  le  cadre  du  salon  Planète  Timbres  Paris  2014,  une  nouvelle collection intitulée «Les Trésors de la
philatélie» sera dévoilée pour la première fois. Un comité  d’experts  en  philatélie a  établi  la  liste des  50 
timbres  les  plus emblématiques de l’âge d’or de la taille-douce, de 1928 à 1959. Ces 50 timbres seront
réimprimés au rythme de 10 par an et pendant 5 ans. Chaque timbre sera imprimé en taille-douce en cinq
versions sur un feuillet individuel (format 200 X 143 mm) : la première, fidèle aux couleurs originelles et les
quatre autres avec des couleurs choisies dans le respect de l'esthétique de l'époque. 
 La  pochette  est  composée de 10 feuillets,  qui  comporte  chacun 5 timbres. Elle sera vendue à la valeur
faciale totale des timbres, soit120 €. Les  10  feuillets  en  vente  indivisible,  représentent  un  total  de  50
timbres. Tirage : 30 000 exemplaires.  
 LES CRÉATIONS SPÉCIALES :
  14 Juin : le bloc doré souvenir du Salon et le Maxi souvenir Croix-Rouge française
  15 Juin : les Trésors de la philatélie
  18 Juin : le bloc Cérès 1849
  20 Juin : le bloc cœur Baccarat avec poudre de cristal   
 Plus d'informations ici : www.planete-timbres.fr 
  
Au Club Philatélique  Français de  Paris en juin
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 10 juin de 19 à 21 heures.
  Cornelis Grau présentera : LES POSTES DE LA REPUBLIQUE MEXICAINE AU COURS DE
L'INTERVENTION FRANCAISE
   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 (Mai 2014) - Arrêté au 30/05/2014

Cat Rg Site lien Mai

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 14539

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9235

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 8081

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7383

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1813

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 13947

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2365

autres 3 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 945

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 720

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 436

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 27288

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 8817

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 8528

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 5174

nego 5 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 4937

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 61540

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 10593

perso 3 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3730

perso 4 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 3726

perso 5 PARIS 1900. http://www.paris1900.fr 2931

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)
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3 : Les timbres du mois

70e anniversaire du débarquement
10 Juin 2014
Valeur faciale : 0,66 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Nicolas Vial
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres

 En 1944, des hommes du monde entier sont venus en Normandie pour
combattre le nazisme et rétablir la paix : Américains, Britanniques, Canadiens,
Norvégiens, Danois, Néerlandais, Polonais, Australiens, Belges, Français. La
Normandie garde à jamais les traces de cette histoire, et depuis 70 ans se
souvient et rend hommage à ces hommes qui, nombreux, ont perdu la vie ici.
 

 En juin 2014, la Normandie sera à nouveau sous les feux de l’actualité. Le 70e
Anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie, c’est également
l’occasion de faire avancer la candidature des Plages du Débarquement à
l’UNESCO et affirmer la responsabilité de la Basse-Normandie dans la
préservation de cette mémoire.
 
(...)

 La suite sur le site officiel (cf. lien ci-après)
Lien : http://www.le70e-normandie.fr/

Parc zoologique de Paris (1934-2014)
23 Juin 2014
Valeur faciale : 0,98 € 
Type : Sites et monuments
Création Etienne Viennot
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Le parc zoologique de Paris (couramment appelé zoo de Vincennes), qui fait
partie du Muséum national d’histoire naturelle, est situé dans le 12e
arrondissement de Paris, dans le bois de Vincennes, et couvre une superficie de
14,5 hectares. Il comporte un grand rocher artificiel haut de 65 mètres (décor
emblématique du parc depuis son ouverture en 1934 et connu populairement
comme « Le Grand Rocher ») et une serre de 4 000 m2 abritant un milieu
équatorial.

 
 Devenu vétuste et trop exigu pour ses pensionnaires selon les critères du XXIe
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siècle, le « zoo de Vincennes » a dû être fermé le 30 novembre 2008. Les
travaux de rénovation, commencés le 7 décembre 2011, se sont étalés sur
presque deux ans et demi et ont permis aux enclos, entièrement revus et
désormais groupés en cinq grands milieux naturels (ou biozones) d'être aux
normes modernes pour le confort des animaux, la sécurité du public et la
muséologie. Les travaux terminés, la réouverture du parc eut lieu le 12 avril 2014.

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

Martyrs de Tulle
10 Juin 2014
Valeur faciale : 0,66 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Didier Jean et Zad
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Le massacre de Tulle désigne les crimes commis dans la ville de Tulle par la 2e
division SS Das Reich le 9 juin 1944, 72 heures après le débarquement en
Normandie. Après une offensive des FTP, les 7 et 8 juin 1944, au cours de
laquelle les troupes allemandes assassinent dix-huit gardes-voies, l'arrivée
d'éléments de la Das Reich contraint les maquisards à évacuer la ville. Le 9 juin
1944, après avoir raflé les hommes de seize à soixante ans, les SS et des
membres du Sipo-SD vouent 120 habitants de Tulle à la pendaison, dont 99 sont
suppliciés. Dans les jours qui suivent, 149 hommes sont déportés à Dachau, où
101 perdent la vie. Au total, les crimes de la Wehrmacht, de la Waffen-SS et du
Sipo-SD font 213 victimes civiles à Tulle.

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

Abbaye de Pontigny - Yonne
10 Juin 2014
Valeur faciale : 0,61 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 42 timbres

 L'abbaye de Pontigny est un ancien monastère de l'ordre cistercien. Fondée en
1114, au nord de la Bourgogne, aujourd'hui sur la commune de Pontigny, dans le
département de l'Yonne (France), elle est la seconde des "quatre premières
filles" de Cîteaux.
 

 Sa célébrité est due à la fois à son rang au sein de l’Ordre, au prestige de ses
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protecteurs et de ses hôtes de marque, à l’importance de sa communauté et de
ses possessions, et à la richesse patrimoniale de sa bibliothèque et de son
architecture ; elle conserve aujourd’hui la plus grande église cistercienne du
monde.

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

Benjamin Rabier (1864-1939)
23 Juin 2014
Valeur faciale : 1,10 € +0,66 € = 1,76 € 
Type : Personnages illustres
Dessin de Sophie Beaujard (création de Benjamin Rabier)
Gravure : Pierre Bara
Impression : taille-douce
Bloc de deux timbres à 0,66 € (le canard Gédéon) et 1,10 € (Benjamin Rabier)

 Benjamin Rabier né le 30 décembre 1864 à La Roche-sur-Yon, mort le 10
octobre 1939 à Faverolles (Indre), est un illustrateur et auteur de bande dessinée
français, qui s’est notamment rendu célèbre pour le dessin de La vache qui rit, et
pour le personnage du canard Gédéon.

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

Jean Jaurès (1859-1914)
23 Juin 2014
Valeur faciale : 0,61 € + 1,02 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Louis Boursier
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 diptyques

 Jean Jaurès est un homme politique français, né à Castres (Tarn) le 3
septembre 1859 et mort assassiné à Paris le 31 juillet 1914. Orateur et
parlementaire socialiste, il s'est notamment illustré par son pacifisme et son
opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
 

 Issu de la bourgeoisie et agrégé de philosophie, il débute sa carrière politique
comme député républicain mais adhère définitivement au socialisme après la
grande grève des mineurs de Carmaux et s'oppose aux lois scélérates. Durant
l'affaire Dreyfus, il prend la défense du capitaine et pointe l'antisémitisme dont
celui-ci est victime. En 1905, il est un des rédacteurs de la loi de séparation des
Églises et de l'État. La même année, il participe à la création de la Section
française de l'Internationale ouvrière (SFIO), dont il est l'acteur principal, unifiant
ainsi le mouvement socialiste français. Ses positions réformistes lui valent
toutefois l'opposition d'une partie de la gauche révolutionnaire. Il consacre les
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dernières années de sa vie à empêcher, en vain, le déclenchement de la
Première Guerre mondiale, et se lie aux autres partis de l'Internationale ouvrière,
faisant planer la menace de grève générale au niveau européen. Ces positions
pacifistes lui valent d'être assassiné par le nationaliste Raoul Villain à la veille du
début du conflit. Cet événement entraîne paradoxalement le ralliement de la
gauche à l'« Union sacrée ».

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

Coaraze (Alpes-Maritimes)
23 Juin 2014
Valeur faciale : 0,61 € 
Type : Sites et monuments
Création de Sylvia Cornet
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres

 Coaraze est une commune française située dans le département des
Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont
appelés les Coaraziens.
 

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

Bloc Les années 50
23 Juin 2014
Valeur faciale : 6 x 0,66 € = 3,96 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Bloc de 6 timbres à 0,66 €
 Les années 50 représentées à travers l'automobile, la réclame, les loisirs, le
cinéma, la musique, la mode
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1950

Paris Institut de France-87e Congrès de la FFAP
23 Juin 2014
Valeur faciale : 0,61 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Claude Andréotto
Impression : taille-douce
feuilles de 36 timbres
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 Ce timbre est accolé à une vignette sans valeur représentant le 87ème congrès
de la FFAP 

 La Fédération française des associations philatéliques (FFAP) est un regroupement de 624
associations philatéliques françaises rassemblées dans 23 groupements régionaux et d'un
groupement d'associations de collectionneurs spécialisés. Elle est membre de l’Association pour le
développement de la philatélie où elle représente les collectionneurs français.

 cf. Wikipédia
:http://fr.wikipedia.org/wiki/FFAP_(Fédération_française_des_associations_philatéliques)
 

 L'Institut de France est une institution académique française créée le 25 octobre 1795, siégeant
dans l'ancien bâtiment du collège des Quatre-Nations situé au no 23 quai de Conti dans le 6e
arrondissement de Paris.
 L'Institut de France vu du pont des Arts
 

 L'institut de France regroupe l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et
politiques. Plusieurs fondations, suite à des legs à cette institution, dépendent de l'Institut,
regroupant des musées, des monuments historiques, des propriétés en France et à l'étranger.

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

Locmariaquer - Morbihan
23 Juin 2014
Valeur faciale : 0,61 € 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 La commune de Locmariaquer est située à l'embouchure ouest du golfe du
Morbihan et possède de nombreuses plages donnant sur la baie de Quiberon,
partie occidentale de Mor braz qui ouvre l'accès à l'océan Atlantique.

 Le timbre représente le dolmen de Kerveresse.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Locmariaquer
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Jean Dufy 1888–1964 -La Seine au pont du Carrousel
22 Juin 2014
Valeur faciale : 1,65 € 
Type : Série artistique
Création de Jean Dufy
Impression : héliogravure
Jean Dufy n'a cessé tout au long de sa vie, de témoigner son attachement à
Paris, la ville lumière dont il explore, peint ou dessine les contours. « La Seine au
pont du Carrousel »,magnifique toile au ton monocolore où monuments, façades,
ciel et fleuve se confondent,
 illustrent le timbre qui rend hommage à Jean Dufy.

 (d'après informations La Poste)

 Jean Dufy est né sous les prénoms Jean Jacques Gustave le 12 mars 1888 au
Havre, septième d’une famille de onze enfants, d’un père comptable dans une
entreprise de métallurgie, musicien amateur talentueux. Après son service
militaire (1910-1912), il s'installe à Paris où il rencontre Derain, Braque, Picasso
ou encore Apollinaire. Dans ses premières aquarelles, exposées à la galerie de
Berthe Weill en 1914, les tonalités sourdes, bruns, bleus, rouges sombres,
côtoient la technique des hachures héritée de Cézanne à travers l’œuvre de son
frère Raoul Dufy.
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dufy

Carnet : Patrimoine ferroviaire
23 Juin 2014
Valeur faciale : 12 x 0,66 € = 7,92 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre prioritaire 20g" 

 Ce carnet de 10 timbres vous emmène à la découverte du patrimoine ferroviaire
de France, à travers la grande épopée du voyage en train.  De la Buddicom au
TGV, on ne peut parler 'du train', sans parler des trains. Tout simplement, au fil
des timbres, une invitation à remonter le temps, à s'émerveiller devant les
avancées technologiques et à explorer les régions de France.  

 
 Le patrimoine ferroviaire désigne l'ensemble du patrimoine culturel des chemins
de fer (matériel, outils, savoirs et culture) dont la sauvegarde et la mise en valeur
rendent hommage et facilitent la compréhension de l'évolution du monde des
trains. Cela passe par la création de musées assurant la conservation et la
restauration de matériel ferroviaire, l'organisation de trains touristiques, la
création d'un chemin de fer touristique ou des recherches. Plus modestement, il
peut aussi s'agir de la collecte d'archives écrites ou orales. Ces actions peuvent
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être le fait d'organisations institutionnelles, d'entreprises ou d'associations
souvent constituées d'amateurs des chemins de fer. Le patrimoine ferroviaire est
une spécialisation du patrimoine industriel et de l'archéologie industrielle.

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

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 11



Actualités philatéliques du mois de Juin 2014 

4 : Les événements à ne pas manquer

10 -  Gyé sur Seine

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.... 
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

Le président
E-mail :
champagnemariedelets@wanadoo.fr


14 -  LE MOLAY LITTRY

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


17 -  jonzac

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


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE

EXPOSITION TIMBRES, CARTES
POSTALES ET MONNAIES
du 29 Mai 2014 au 01 Juin 2014. 

Exposition multi-thèmes :
- le voyage d\'une lettre
- les métiers et activités de Verneuil
au début du XXe siècle
- les animaux en voie de disparition
- les institutions françaises
- la mer
- Napoléon
- la guerre de 1870
- l\'Europe à travers l\'euro

A la bibliothèque municipale de
Verneuil-sur-Avre
Du jeudi au dimanche : de 14h à 18h
Entrée gratuite
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE

11E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
Salon Toutes Collections (philatélie,
cartophilie, numismatique,
capsules...) organisé par
l\'Association des Philatélistes et
Cartophiles de Verneuil et environs.
A la salle des fêtes de
Verneuil-sur-Avre de 9h à 18h
Bourse d\'échange, exposants
professionnels, présentation de
collections insolites, buvette, petite
restauration.
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les
moins de 12 ans)
Exposants : 7 € le mètre (6 € si
réservation avant le 1er septembre)
Informations / réservations : 06 83
22 58 85
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


37 -  CHINON

16E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINON VIENNE & LOIRE
le 15 Juin 2014. 

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 12



Actualités philatéliques du mois de Juin 2014 

Venez chiner à Chinon le dimanche
15 juin 2014 sur la bourse
multicollection chinonaise qui
célèbre sa seizième édition aux
couleurs des figurines en plomb.
C’est une première ! Ce rendez-vous
très attendu des collectionneurs
change d’appellation et devient :
bourse multicollection Chinon
Vienne et Loire… recomposition du
paysage intercommunal oblige !
Cette nouvelle édition, organisée par
l’Amicale Philatélique Chinonaise
avec le soutien de la Ville de Chinon
et du Conseil Général d’Indre et
Loire, continue à cultiver son esprit
de convivialité, son originalité et sa
diversité. Une rencontre de belle
facture sans aucun doute et un
événement incontournable pour tous
les collectionneurs de la région… et
une belle révélation pour les
néophytes !
Timbres et documents philatéliques
de tous pays, cartes postales
anciennes ou modernes, monnaies
et billets, fèves des rois, livres, vieux
papiers, disques, pin’s, véhicules
miniatures, figurines, petits jeux,
jouets ou objets de collection… de
9h00 à 17h30 ce dimanche 15 juin
2014, quarante exposants
professionnels ou amateurs avertis
ouvrent leurs boites et dévoilent
leurs nombreux trésors à un public
connaisseur, curieux et fidèle qui
aime chiner au fil des larges allées
les articles variés et d’excellence
proposés par les exposants,
découvrir leurs dernières trouvailles
ou qui vient simplement repérer des
idées originales pour débuter une
collection. 

E-mail : frederic.debaune@orange.fr


43 -  LE PUY EN VELAY

50 ANS D\'INTERFOLK
le 26 Juillet 2014. 

Manifestation philatélique le samedi
26 juillet de 9h à 12h et de 14h à
17h dans le hall de la mairie du Puy
en Velay pour les 50 ans du festival
international folklorique:
Exposition philatélique, bureau
temporaire de La Poste. Vente par
l’Association Philatélique Vellave de
deux souvenirs (carte et
enveloppe)affranchis des deux
timbres personnalisés (Mon Timbre
à Moi) réalisés pour l’occasion et
oblitérés du cachet temporaire en
service uniquement le samedi.
Contact : ass.phil.vellave@orange.fr 
ou André Bajard - 27 Val du Riou -
43000 ESPALY St Marcel

Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr


50 -  Saint-Lô

MARCHE DU LIVRE, TIMBRES,
MONNAIES, PAPIERS, DISQUES
VINYLE, CD
le 15 Août 2014. 
SAINT-L&Ocirc; - 15 aoput 2014 : 
marché du livre ancien &amp;
moderne, timbres, billets, factures,
cartes postales, étiquettes,...
manifestation associée ; foire aux
disques vinyle, cd, neufs &amp; de
collection.. 
le foirail - près parc expo - 7h/18h.-
visiteurs entrée libre.
infos 0231229464 – 0666616987 
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


73 -  Chambéry

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.

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


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
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.
 
Bureau de poste temporaire avec
oblitération philatélique.
 
Pas de vendeurs professionnels
(environ 15 stands réservés aux
membres du Club).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net
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77 -  VILLEPARISIS

21 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Villeparisis ( seine et Marne )
Dimanche 19 Octobre 2014 de 9H à
18H
au Centre Culturel Jacques Prévert
place de Piétrasanta à Villeparisis
21 éme Salon Toutes Collections
Timbres,Cartes-Postales, Monnaies,
Télécartes - Entrée Gratuite
Exposition Le Service de Santé au
Cours de ler Guerre Mondiale
Contact:cpvmm@aliceadsl.fr Tél: 01
64 27 20 29
Organisé par le Club Philatéliqur de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr


78 -  78300 POISSY

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


81 -  VABRE

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
Commerçants Artisans Vabrais
Dès 17h Marché de nuit place du
maquis.
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr


84 -  Le Thor

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 09 Novembre 2014. 
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l\'Ardèche, présenteront timbres,
monnaies, télécartes, pin\'s, voitures
miniatures, vieux papiers, maquettes
trains, cartes postales, étiquettes de
vins, jouets, BD, vieux livres,
disques, ....
E-mail : thouzon@thouzon.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ROUMET SA : 538ème vente sur offres

 (Clôture le 27 mai 2014)
 Cher client,  le catalogue de la  538ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 27 mai 2014 à 18h  N'hésitez pas à nous
adresser vos ordres par e-mail ou par fax
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 BRUN & FILS : 90 ème vente sur offres

 (Clotûre le 21 mai 2014)
 la vente n°90 est maintenant en ligne, cliquez ici: http://www.jf-b.fr/ pour aller sur le site. La clôture est
prévue le 21 mai.  Les lots seront visibles au bureau à partir du 12 mai. 
 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
  
 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
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 89 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le lundi 23 juin 2014)
 Catalogue disponible sur simple demande
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
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 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
  
 BEHR Philatélie : 24 ème vente sur offres

 (Cloture le 19 juin 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 19 juin 2014 sur www.behr.fr     Our new Mail Auction is on line for an
ending June 19th.  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
  
 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2014 

 (mi-juillet 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 1885 - juin 2014   *   ÉDITORIAL : Esprit floral.  Le goût pour la philatélie éclot pour toutes sortes
de motifs. Sur ce constat, les organisateurs de manifestations sèment des graines en diverses directions dans
l'espoir que fleurissent, un jour, de nouveaux collectionneurs. Débuté sous le signe du muguet, Poitiers 2014 a
justement joué du panachage des spécialités et son concept a fait florès, ainsi qu'en témoigne notre
compte-rendu; Le prochain rendez-vous philatélique, Planète Timbres, du 14 au 22 juin, est davantage orienté
grand public. En effet, ne sont attendus au Parc Floral de Paris que « 40 % de collectionneurs » comme
l'indique la commissaire générale du salon Joëlle Amalfitano. Reste que des championnats sous l'égide de la
Fédération française des Associations philatéliques et de la Fédération internationale de Philatélie
rassembleront la fine fleur des compétiteurs. Ceux-ci récolteront les fruits de leurs  recherches et de leur
présentation lors de la soirée de Gala, le bouquet de l'événement, présidée par Claude Desarménien et Gilles
Livchitz, où seront décernées  les médailles Le récipiendaire du Grand Prix du Championnat national se verra,
dans ce cadre, octroyer le fameux vase de Sèvres offert par le président de  la République. Un autre palmarès,
celui de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, a été divulgué en mai et a récompensé d'un Grand Prix un
rédacteur de L'Écho  de la Timbrologie, Laurent Albaret, pour son ouvrage Pierre Georges Latécoère -
Correspondances (1918-1928). Nous lui adressons nos sincères félicitations.  Retour au Parc Floral où les
visiteurs glaneront qui, un timbre où s’épanouit une robe corolle, qui encore, un collecteur vantant les bienfaits
de la menthe poivrée.  Ce dernier produit exhalera l'odeur de cette plante pour peu que vous ne frottiez du bout
du doigt la feuille dessinée par Isy Ochoa. Dans ce même registre olfactif,   la poste monégasque émettra, en
juin, un timbre à la douce senteur de rose, signé Colette Thurillet, en l'honneur du trentième anniversaire de  
la Roseraie Princesse Grâce.(...)  *   Rencontre avec Gilles Livchitz : Enthousiaste, déterminé et prêt à vivre à
1oo % son premier Planète Timbres, le nouveau directeur de Phil@poste et président de l'Adphile Gilles
Livchitz, s'inscrit dans la continuité. S'il se fixe des objectifs de chiffre d'affaires, il n'en reste pas moins 
attaché à certains  savoir-faire, comme la taille-douce qu'il maintiendra pour la production de timbres dans ses
proportions actuelles.  *   ACTUALITÉ : TOUT PHOTO - Poitiers 2014  *   MULTIMÉDIA : Planète
Timbres sur la Toile. C'est sous la bannière de la citoyenneté que s'ouvrira la 7e édition de Planète Timbres.
Pour ce faire, l'espace du Parc Floral dédié à la grande manifestation bisannuelle de Phil@poste a été conçu à
la manière d'une vaste cité divisée en lieux emblématiques. Sur le pôle " Mairie Citoyens du Monde ", le
visiteur s'informera à propos de l'histoire de la République française et en découvrira les figures illustre~Dans
le jardin public, les bonnes pratiques écologiques seront mises en avant. Sur le marché, des produits frais
seront proposés à la dégustation et des conseils en équilibre nutritionnel seront prodigués. La cité de demain
aura pour objet de former un citoyen-recycleur averti. (...) À l’occasion de son grand événement bisannuel,
Phil@poste maintient sa communication online par un site dédié. Vous y lirez les éditas de Gilles Livchitz, le
nouveau patron de Phil@poste, et bien sûr celui de Joëlle Amalfitano, commissaire générale du Salon. Sur la
page d'accueil, Gilles Livchitz partage la vedette avec une Marianne dont le portrait change continuellement
grâce à un système de diaporama Ce clin d’œil au personnage qui, traditionnellement, orne nos timbres 
d'usage courant est dans la logique thématique du Salon 2014: " Aux timbres citoyens ! ". Le site offre
également une description des divers pôles mis en place  sur Planète Timbres. À l'heure où nous bouclons ces
pages, il est encore en cours de construction mais vous y retrouverez très prochainement le programme,  jour
après jour, des animations et des conférences. Grand public, il offre toutefois cinq entrées "Pro" pour répondre
aux demandes spécifiques des collectionneurs;  des enseignants; des exposants; des postiers et de la presse. Un
outil très utile pour préparer sa visite !   
 Adresse : www.planete-timbres.fr  *   ÉRINNOPHILIE : Vive le chemin de fer!  Tous les philatélistes aiment
à voyager en feuilletant leurs albums. Tous nos anciens ont navigué sur le Normandie, en 1934, ont volé, en
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1936, au-dessus de l'Atlantique Sud ou, plus simplement, ont profité, en 1937, du Congrès international des
Chemins  de Fer pour monter dans la Pacific... à 1,50 F. Il faudra attendre 1944 pour retrouver, avec le
centenaire des lignes Paris-Rouen et Paris-Orléans, l'image du  cheminot dans sa loco. Ce personnage avait été
superbement immortalisé dans l'imaginaire populaire, depuis 1938, sous les traits du Jacques Lantier, de Jean 
Lenoir et de Jean Gabin dans La Bête humaine.1955, c'est l'apparition de la loco Alsthom (encore avec son «
H » !). 1970, l'Aérotrain, invention visionnaire et  naufrage industriel, est lancé. Curieusement, les voyageurs
du Paris-Orléans longent, comme un dernier hommage au génie de Jean Bertin, les  8 km de rails  de béton,
sinistrés tagués et récemment amputés  pour laisser passer l'autoroute !(...) 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).  *   DECOUVERTE :  Les
périples de Ionyl. Dans la seconde moitié du XXème siècle, la catégorie sociale aisée et cultivée des médecins
comptait beaucoup de bridgeurs... et de philatélistes. Marcel Bocquet et Maurice Hélain, les dirigeants du
laboratoire dieppois La Biomarine, fondé en 1911, ont alors décidé de cibler les bataillons de
médecins-philatélistes.   *   ASTROPHILATELIE : L’ATV : un ravitailleur européen, une aventure
philatélique. Des pièces philatéliques ont enregistré la formidable  aventure technologique et spatiale de
l'ATV. Une mission européenne pleinement réussie, qui s'est achevée en septembre 2008, et dont nous
revivons les trois   derniers mois a travers des documents astrophilatéliques.   *   AUTOCOLLANTS  : 3e
volet de la collection « Entre ciel et terre »    *   ÉCLAIRAGE : La broderie qui fait dans le dentelé. Le  28
mai 2014, la poste de Guernesey émet sur la tapisserie de Bayeux un   bloc-feuillet très spécial, tant par son
thème, que par sa technique ou par son format...     *   HISTOIRE :  Postiers et télégraphistes  en Résistance.
En juin 2014, se dérouleront les commémorations du 70e anniversaire du    débarquement en Normandie,
prélude à la Libération. Un événement dans lequel la Résistance a joué son rôle, un mouvement auquel s'est
ralliée une partie des PTT. 

Timbres Magazine

Numéro 157 - Juin 2014  *   EDITORIAL :  Le dessous des timbres : le Haut-Karabakh
 En mai dernier, après une visite à Bakou en Azerbaïdjan, le président de la République française s'est rendu
en Arménie. Il était à Erevan (la capitale de ce pays) vingt ans jour pour jour après l'entrée en vigueur de
l'accord de cessez-le feu signé par l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Celui-ci mettait fin à un conflit sanglant qui  les
avait opposés par les armes jusqu'en 1994. A l'origine de cette guerre : le contrôle du Haut-Karabakh à
majorité arménienne qui était rattaché jusqu'à  l'éclatement de l'URSS en 1991 à l'Azerbaïdjan. 
 Les relations entre Bakou et Erevan restent difficiles aujourd'hui. Leur différend porte finalement sur deux
conceptions opposées du droit international : l'autodétermination des peuples d'une part et le principe de
l'intégrité territoriale d'autre part. Une problématique qui se pose également en Ukraine mais dans un contexte
bien différent.   
 Dans la région du Caucase qui nous intéresse, les timbres servent de support à la communication politique.
Celle-ci se cache parfois derrière des sujets en apparence  on ne peut plus classiques aux yeux des thématistes.
Ainsi l'Azerbaïdjan a émis en 2006 mais également en 2011 plusieurs timbres dédiés aux chevaux  (l'un d'eux
est du reste en vente en fin de ce magazine). Rien de surprenant a priori sauf que ces chevaux appartiennent à
la race du Haut-Karabakh !  Une race certes reconnue par l'UNESCO qui l'a classée au Patrimoine culturel de
l'humanité. Mais on ne pourra s'empêcher de voir dans ces émissions une  forme de revendication déguisée sur
le territoire dans lequel évoluent ces herbivores éponymes.  
 Le Haut-Karabakh tout comme l'Arménie ne se sont pas en reste pour communiquer. En témoigne une
émission commune « Europa » de 2010 pour bien rappeler leur proximité. Les timbres du Haut-Karabakh ne
sont pas pour autant validés par l'UPU et PostEurop. La situation postale reflète aussi le contexte politique. Ce
pays qui a proclamé son indépendance en 1991 ne bénéficie pas de reconnaissance officielle. Une situation qui
pourrait changer, les timbres auront ainsi largement anticipé les décisions des grandes instances
internationales.  *   Couverture : le TVP fait sa révolution. Révolution ? Oui, il s'agit bien de révolution. Sous
le règne de la Marianne du bicentenaire... de la Révolution, l'arrivée du timbre à validité permanente a été
l'Événement postal le plus important de la deuxième moitié du XXe siècle. Un timbre qui n'a pas tardé a
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s'imposer dans le paysage du courrier, agrandissant son étendue de la traditionnelle présentation en feuille de
cent unités à celles de carnets,  de roulettes, d'entiers sautant d'une Marianne à la suivante, s'élargissant  aux
valeurs de l'écopli, puis du tarif international et enfin de la lettre verte mais aussi a des  timbres
commémoratifs... Le TVP a déjà passé allègrement l'age de la majorité. L'occasion d'un retour aux origines et
d'un bilan de sa première version.  *   Entrée des artistes: Louis Boursier, entre gravure héraldique et
philatélie.  Habile et minutieux, Louis Boursier est un artiste que rien ne prédestinait à une carrière de graveur,
domaine qu'il découvre à l'école Estienne en 1991. Jeune, il s'intéresse davantage au dessin et à l'illustration.
Prix Gravix de la Fondation de France (2009), Meilleur Ouvrier de France en gravure en modelé (2011), il fait
aujourd'hui partie de la nouvelle génération de graveur de timbres-poste. Son talent est très vite reconnu et son
nom marque déjà les pages de l'histoire de la philatélie car il obtient, en novembre dernier, le Grand Prix de
l'art philatélique pour la réalisation du bloc feuillet « Les Grandes Heures de l'histoire de France ». L'artiste
vient de terminer aujourd'hui  la gravure d'un diptyque à l'effigie de Jean Jaurès, qui sort en juin.  *   Classique
: l'étonnant destin philatélique de la Guyane britannique. Le 17 juin prochain sera vendu par Sotheby's à New
York le One Cent Magenta de Guyane britannique, le timbre le plus cher du monde. Le 27 de ce même mois la
maison David Feldman à Genève dispersera les autres pièces majeures de la collection de l'Américain John
Eleuthère du Pont. Une occasion d'évoquer à nouveau l'extravagante histoire de ce timbre ainsi que les autres
émissions de Guyane britannique. Avec cet article, nous débutons un tour d'horizon des Guyanes qui
s'achèvera bien entendu avec la Guyane française.   *   Anniversaire : panorama philatélique de la Première
Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale n'usurpe pas son surnom de Grande Guerre. En effet, 1914
voit éclater un conflit dont l'ampleur est sans précédent. Plus de soixante millions de soldats sont impliqués et
la guerre, partie d'Europe, s'étend très vite sur l'ensemble du globe, sur divers fronts. Les raisons de cette
guerre sont essentiellement liées aux montées du nationalisme et du communisme, exacerbant les tensions
entre les États puissants, qui ont soif d'expansion ou qui veulent préserver leur empire colonial. Les
conséquences humaines seront  désastreuses et, au sortir du conflit, traditionnellement placé au 11 novembre
1918, les cartes géographiques mondiales seront complètement modifiées, à la suite  du traité de Versailles
notamment. Retraçons l'histoire des principaux États qui ont pris part à la Grande Guerre en les illustrant par
les timbres qui avaient  cours au moment du conflit.   *   Histoire : le contrôle postal français durant la
Première Guerre mondiale. Durant la Grande Guerre, la surveillance et le contrôle strict des correspondances
ont constitué un enjeu de premier ordre, nécessitant une organisation complexe...  *   Collection : le Cap Nord
en juin, c'est idéal. Comme toutes les terres extrêmes, le Cap Nord, limite septentrionale du continent
européen,  attire les voyageurs, même si l'atteindre ne présente plus aucun risque aujourd'hui. Grâce à eux, un
trafic postal important est apparu de longue date dans   cette région pourtant à peine habitée: les voyageurs
aiment laisser des traces de leurs périples et s'en vanter à ceux qui sont restés derrière eux. Une véritable  
philatélie du Cap Nord a ainsi pris naissance - s'y rajoutant les courriers des deux bourgades qui se disputent le
titre de ville "la plus nordique" de l'Europe !  *   Buzz : l'Origine du Monde ou le timbre défendu.  Revenons
sur le contexte cette "affaire" dans laquelle une reproduction sur un IDtimbre du tableau de Courbet l'origine
du monde a été refusée par La Poste à la Société philatélique et cartophile de Besançon. L'auteur du timbre,
Bernard Debrie, nous livre ses réflexions.  *   Espagne : la "Generación" del 1968. Cette période, qui fut
particulièrement féconde pour la littérature espagnole, a souvent été appelée,  en analogie avec le siècle d'or, le
« siècle d'argent», commencé en 1898 et achevé avec le déclenchement de la Guerre Civile en 1936. La
première de ces dates  marque la perte par l'Espagne de ses dernières colonies, et, en général, la conclusion
d'une période de déclin qui avait commencé au XVIIe siècle. Un groupe  d'écrivains réagit en essayant de
trouver des remèdes pour la régénération de l'Espagne.   *   Chronique : à l'époque du masque de fer. Si,
passant par Pignerol non pas le Pignerolle d'Anjou mais en Italie où le nom s'orthographie Pinerolo, vous
souhaitez découvrir les lieux où furent enfermés Nicolas Fouquet, le duc de Lauzun et le Masque de fer (ce
dernier de 1669 à 1703): vous serez  déçu car la forteresse n'existe plus. Mais l'on trouve encore du courrier de
l'époque expédié de Pinerolo à Mont-Royal, deux citadelles hors de nos frontières  mais néanmoins françaises.
  *   Cartes postales : Madagascar souvenirs de la Grande île.. Priorité à l'image, telle est la règle que s'est
imposée Luc Monteret en publiant son ouvrage « peuplé » de 823 illustrations dont 700 cartes postales
anciennes extraites d'une collection personnelle de cinq mille documents. Excellent carto-philatéliste, l'auteur
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est fin connaisseur de la Grande Île qu'il fréquente depuis trente-cinq ans. Il s'y et marié. Il y retourne
régulièrement.   *   Régionalisme : une lettre de La Commune  *   La pièce en question : ... par exprès (bis).  * 
 Décryptage : 1945 : Diégo-Suarez-Naval. Ce pli illustre l'ultime épisode du conflit d'influence francoanglais
dans l'Océan indien. Diégo-Suarez, au nord de Madagascar, est depuis 1885 le principal point d'appui de la
France dans la région. Mais la souveraineté française est remise en cause de 1942 à 1945.  *   Rencontre :
Wolfgang Maier, le plaisir de défricher. En ce mois où l'Europe est au cœur de l'actualité, nous traversons ce
mois-ci le Rhin vers Munich pour discuter de la collection monégasque de Wolfgang Maier.  *   Socrate a
parlé :  Et l'on reparle de compétition
 C'est un véritable marronnier comme l'on dit dans le jargon des journalistes. Comprenez un sujet qui revient
périodiquement comme « Comment maigrir juste avant de rendre à la plage » ou encore « Les régions
mystérieuses de France », « Le Paris caché », « L'histoire secrète de la France », « Francs-maçons », etc. Pour
la philatélie, la saison des compétitions est-elle de retour ? J'ai tendance à le penser eu égard au courrier
abondant qui m'arrive à nouveau.(...) 
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