
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2014 

1 : Editorial

Le 68 ème Salon philatélique d'automne
 Notez dans vos agenda une date très importante : du jeudi 6  au dimanche 9 novembre 2014, se tiendra à Paris
le 68ème salon philatélique d'automne. Comme l'an passé, il aura lieu à l'Espace Champerret - Hall A, Porte de
Champerret. L'entrée est gratuite. HHoraires : e 10 à 18 heures (sauf le dimanche 9 novembre à 17 h).
 70 négociants français et étrangers vous y attendent. 15 postes européennes seront présentes ainsi que les
TOM. 
 
Histoire de la Médecine Bucco-dentaire au travers de la philatélie, et autres objets
 C'est un livre à offrir à vos amis philatélistes et, à moins que vous n'ayez une dent contre lui, à votre dentiste. 
 Henri Aronis vous propose un ensemble de 19 différents chapitres soit 3?62 pages, comprenant du texte
explicatif et environ 2 000 images en couleur, dont 700 timbres, 500 documents philatéliques (FDC, Cartes
max., flammes ...) et près de 800 documents illustrant le thème (photos, documents, ...).
 L'intérêt pour nous philatélistes est le fait de savoir que l'on peut conjuguer notre passion et celle d'un métier.
J'ai souvent remarqué que dans des expositions philatéliques actuelles, les jeunes générations (comprenez
"celles plus jeunes que moi, retraité") étaient largement conquises par la "classe ouverte" qui permet de faire
figurer des documents non philatéliques sur les panneaux.
 La dentisterie est abordée sous plusieurs aspects et vous n'ignorerez plus rien de Pierre Fauchard timbrifié en
1961 (YT1307).
 Je vous conseille également en plus de l'ouvrage, une petite visite sur le site de l'auteur :
 timbreetdent.free.fr/ 
 Un grand bravo à Henri Aronis ! 
 
Augmentation des tarifs postaux
 Au premier janvier 2015, La Poste augmentera ses tarifs de 7% pour le courrier et de 1% pour les colis. 
 
Timbres sous embargo
 Vous remarquez depuis quelque temps que des timbres complémentaires sont lancés par La Poste avec un
embargo sur les visuels. C'est le cas pour le mois d'octobre avec un carnet de la France industrielle dont nous
n'avons pas eu connaissance le mois dernier. On regrette le temps où le programme philatélique officiel faisait
sa loi.. 
 
Du nouveau sur Wikitimbres
 Le site de Wikitimbres ne cesse d'évoluer, avec en dernère date le lancement d’un projet visant à sauvegarder
le patrimoine philatélique  internet dans  "archives / sites internet...".  Plusieurs sites philatéliques
remarquables et très   documentés ont disparu de Toile sans crier "gare!"  et on ne peut que le regretter. A
suivre donc avec intérêt. 
 site internet :  www.wikitimbres.fr/ 
 
PHILATELIX 2015 : Une version pas comme les autres !
 Un logiciel largement remanié (nouvelle organisation de la fenêtre principale) et un catalogue encore plus
riche : le catalogue France s'est encore étoffé et compte désormais  près de 49 000 timbres (variétés et
oblitérations comprises). 
 Un 93ème pays : Les Nouvelles-Hébrides font leur apparition dans le pack "Iles du Pacifique" et dans
l'intégrale Philatélix. Le nouveau pays représente 643 timbres. 
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Au Club Philatélique Français de  Paris en novembre 2014
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 11 novembre de 19 à 21 heures.
   Jean-Claude Porignon présentera : Les médaillons dentelés de Belgique
   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 (Octobre 2014) - Arrêté au 30/10/2014

Cat Rg Site lien Octobre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 24505

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 9905

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9636

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7932

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1983

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 16239

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2645

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 985

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 960

autres 5 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 782

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 29227

nego 2 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 10532

nego 3 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 9818

nego 4 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 8365

nego 5 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 7469

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 74881

perso 2 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 4074

perso 3 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 3541

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3499

perso 5 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 3387

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)
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3 : Les timbres du mois

Bloc La lettre verte a trois ans
10 Novembre 2014
Valeur faciale : 2 x 0,61 € +2 x LV20g = 2,44 € 
Type : Usage courant
Conception et mise en page : Stéphanie Ginéa
Impression : taille-douce
Bloc de 4 mariannes : Cérès (de Barre), Semeuse (de Roty), Marianne de
l'Europe (Yves Beaujard), Marianne de la jeunesse (Ciappa & Kawena)

 La Poste propose depuis le 1er octobre 2011 la Lettre verte : Elle se situe entre
le tarif prioritaire et le tarif écopli. Elle correspond à un envoi qui se veut plus
écologique, en effet, le courrier est transporté par voie terrestre, et non par avion.
 

Carnet La lettre verte a trois ans
10 Novembre 2014
Valeur faciale : 8,54 € 
Type : Usage courant
Conception et mise en page : Stéphanie Ginéa
Impression : taille-douce
12 timbres à 0,61 € 

 1 - deux timbres à validité permanente ( type Marianne de Beaujard, Ciappa &
Kawena),
 
 2 - six Semeuses de Roty avec mention "lettre verte 20 g"avec mention "lettre
verte 20 g" 

 3 - 6 timbres au type Cérès de Barre avec mention "lettre verte 20 g"

 La Poste propose depuis le 1er octobre 2011 la Lettre verte : Elle se situe entre
le tarif prioritaire et le tarif écopli. Elle correspond à un envoi qui se veut plus
écologique, en effet, le courrier est transporté par voie terrestre, et non par avion.
 

Bloc 150 ans de la Croix-Rouge française
10 Novembre 2014
Valeur faciale :  
Croix-Rouge
Type : Commémoratifs divers
Création de Sylvain Chomet
Impression : héliogravure
150 ans d'engagement humanitaire
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 En 1859, Henry Dunant découvre le champ de bataille de Solferino en Italie, les horreurs de la
guerre, les blessés abandonnés à leurs souffrances. Après avoir lui-même organisé les secours, il
propose de créer des sociétés de secours civiles susceptibles de se préparer, en temps de paix, à
venir en aide à tous les soldats blessés et malades sans distinction. La Croix-Rouge est née..

 La suite sur le site de la Croix-Rouge
Lien : http://www.croix-rouge.fr/Actualite/150-ans-d-engagement-humanitaire

UNESCO : Ara hyacinthe
10 Novembre 2014
Valeur faciale : 0,98 € 
timbres de service Unesco
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 L'Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus) est une espèce d'oiseau
appartenant à la famille des Psittacidae. Il est le plus grand de tous les
psittacidés, sa taille atteint 1 mètre a l'àge adulte.

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

UNESCO : Trulli d'Alberobello - Italie
10 Novembre 2014
Valeur faciale : 0,83 € 
timbres de service Unesco
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 Alberobello est une commune de la province de Bari dans les Pouilles en Italie
qui possède la particularité d'avoir des trulli, c'est-à-dire des maisons 

 
    - faites de pierres sèches (sans mortier),

     _au toit en forme de cône couvert de lauses calcaires plates ramassées dans
les champs voisins2 ou extraites lors du creusement des citernes afférentes à
chaque nouveau trullo.
 

 Elles sont appelées des trulli (au singulier trullo) en italien mais casedde (au
singulier casedda) en dialecte local.
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On en compte environ 1 500 dans les quartiers Monti et Aia Piccola, tous deux classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles font la renommée de ce centre urbain unique au monde.
 

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

Bloc - Les appareils photographiques
10 Novembre 2014
Valeur faciale : 6 x 0,66 € = 3,96 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Pierre-André Cousin
Gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,66 € 

 6 appareils photographiques qui ont marqué l'histoire de la photographie : le
quadrilatère Derogy (1865), Kodak Beau Browning (1930), la chambre pliante
(1910), Le Spido reportage (Gaumont 1937), le Stéréocycle (Razin & Leroy,
1898), Folding Le Rêve (Girard 1902).
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photographique_historique

Carnet : Bonne année, toute l'année
03 Novembre 2014
Valeur faciale : 7,32 € (6 x lettre verte 20g) 
Type : Commémoratifs divers
Mis en page par Corinne Cretin-Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g".

Évariste de Parny (1753-1814)
07 Novembre 2014
Valeur faciale : 0,83 € 
Type : Personnanges illustres
Mise en page et gravure d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Évariste Désiré de Forges, chevalier puis vicomte de Parny, est un poète
français né le 6 février 1753 à Saint-Paul de l'île Bourbon et mort le 5 décembre
1814 à Paris.
Il célèbre la femme dans ces poèmes.
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 On lui doit notamment les chansons madécasses comme la très belle Chanson II
(la belle Nélahé):
 

 "Belle Nélahé, conduis cet étranger dans la case voisine. Étends une natte sur la terre, et qu'un lit
de feuilles s'élève sur cette natte ; laisse tomber ensuite la pagne qui entoure tes jeunes attraits. Si
tu vois dans ses yeux un amoureux désir ; si sa main cherche la tienne, et t'attire doucement vers lui
; s'il te dit : Viens, belle Nélahé, passons la nuit ensemble ; alors assieds-toi sur ses genoux. Que sa
nuit soit heureuse, que la tienne soit charmante ; et ne reviens qu'au moment où le jour renaissant
te permettra de lire dans ses yeux tout le plaisir qu'il aura goûté."
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89variste_de_Parny
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 -  DRAP

FOIRE PHILATELIQUE
CARTOPHILE
le 22 Novembre 2014. 
BOURSE AUX TIMBRES, AUX
CARTES POSTALES ET AUTRES
COLLECTIONS. ESPACE JEAN
FERRAT (COUVERT) A DRAP 06
PRES DE NICE
E-mail : skipacpac@cegetel.net


13 -  Gardanne

BUREAU TEMPORAIRE 20 ANS
DE LA MAISON
le 08 Novembre 2014. 
La Maison établissement de soins
palliatifs fête ses 20 ans
L\'association philatélique de
Gardanne organise un Bureau
temporaire avec souvenir et carnet
TAM pour marquer cet évènement,
l\'ensemble des bénéfices de cette
opération seront reversés à
l\'association \"La Maison\" 
E-mail : maldes65.thomas@sfr.fr


28 -  EPERNON

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014. 
Salon toutes collections organisé par
le Club Philatélique et Toutes
Collections d\'Epernon et Environs.
Salle La Savonnière : 36 rue de la
Savonnière - 28230 Epernon.
De 9h à 18h
Entrée : 1€ avec remise d\'une carte
souvenir
Buvette
Contact :Robert BOUSSARD : 9
Route de Gateau
78125 GAZERAN
tel 01 34 83 10 88 - 06 74 67 87 35
cptcee.epernon@laposte.net

E-mail :
cptcee.epernon@laposte.net


28 -  La Loupe

22EME FOIRE AUX COLLECTIONS
du 09 Septembre 2014 au 09
Novembre 2014. 
le 9 novembre 2014 22ème foire aux
collections organisée par les
Collectionneurs des Portes du
Perche salle des Fêtes Place
Vauban 28240 La Loupe de 9h à
17h3o entrée 1,50€ avec remise
carte souvenir
E-mail : patcarbonnet@orange.fr


28 -  La Loupe

22EME FOIRE AUX COLLECTIONS
du 25 Septembre 2014 au 09
Novembre 2014. 
22ème foire aux collections
organisée par les Collectionneurs
des Portes du Perche salle des
Fêtes Place Vauban 28240 La
Loupe de 9h à 17h3o entrée 1,50€
avec remise carte souvenir
E-mail : patcarbonnet@orange.fr


31 -  CASTANET-TOLOSAN

FOIRE AUX LIVRES ET AUX
TIMBRS
le 30 Novembre 2014. 

	\"FOIRE aux LIVRES et aux
TIMBRES\"
      Dimanche 30 novembre 2014
9h30-18h
	  CASTANET-TOLOSAN Hte
Garonne
	         nouvelle salle des fêtes
	    	entrée gratuite, parking, 
		  animations-exposition
		   buvette sandwiches

           organisée par “Le Lecteur du
Val“ 
          (05.61.00.51.16) et 
“CastanetPhil“	
E-mail : biblios@lecteurduval.org


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

16EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 22 Février 2015. 
Bourse toutes collections (timbres,
cartes postales anciennes,
monnaies, livres, BD, affiches, vieux
papiers,...) ouverte à tous les
professionnels et particuliers. Se
déroule dans une grande salle
chauffée, bien éclairée, d\'accès
facile avec parking tout autour de
l\'enceinte sportive où se trouve la
salle du Palio.
Voua aimez chiner, ou vous désirez
venir exposer (inscription
nécessaire), n\'hésitez pas à venir,
un accueil chaleureux vous sera
réservé.
Buvette ouverte tout au long de la
journée.
Tél. 0675529354
Lien :
http://club.quomodo.com/Ast-Basket
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


34 -  JUVIGNAC

54E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 30 Novembre 2014. 
Cette manifestation, l\'une des plus
importantes du Midi, réunit environ
60 exposants,professionnels et
particuliers, venus de toute la
France. Elle est organisée par le
Club cartophile de
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Montpellier-Juvignac.

Rendez-vous incontournable des
chineurs, la bourse est ouverte à
toutes les collections : cartes
postales, livres, timbres, vieux
papiers, disques, monnaies,
capsules de champagne, jouets, etc.

Une salle est entièrement dédiée à
la BD.

Un stand de généalogie permet
également aux visiteurs de
rencontrer des spécialistes et de
recueillir de précieux conseils pour la
recherche de leurs ancêtres.

Tarif exposants : 15 € par table de
1,45m (4 tables maximum).
Réservation indispensable.

Entrée visiteurs (avec une carte
souvenir à tirage limité) 2 €. 
Buvette. Restauration.
Parking gratuit. Tramway : ligne 3,
terminus Juvignac.
E-mail : clubcarto.mj34@gmail.com


34 -  Castelnau le lez

SALON DES COLLECTIONNERUS
le 07 Décembre 2014. 
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D...

Espace rencontres, rue de la
Crouzette

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide

Lien :
http://castelnauphilatelie34.midiblogs

.com/
E-mail :
castelnauphilatelie34@yahoo.fr


40 -  Mont de Marsan

BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 30 Novembre 2014. 
Bourse Multi Collections au Château
de Nahuques
Timbres, Cartes Postales, BD,
..........
7 euros la table pour les exposants
Entrée et parking gratuits
Lien :
http://philatelie-dumarsan.forumgratu
it.org
E-mail : jrubio4024@aol.com


40 -  Mont de Marsan

JOURNEE PORTE OUVERTE
CERCLE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE MONTOIS
le 09 Novembre 2014. 
Journée Porte Ouverte Cercle
Philatélique et Cartophile Montois
22, 24 boulevard Candau Mont de
Marsan
9H00 12H00 et 14H00 18H00
Timbres Cartes Postales, exposition,
conseils

Lien :
http://philatelie-dumarsan.forumgratu
it.org
E-mail : jrubio4024@aol.com


40 -  Parentis en born

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 30 Novembre 2014. 
BOURSE Toutes Collections 
Exposition de cartes postales
anciennes
Vente des Timbres de Parentis
E-mail : lebasque40@free.fr


44 -  NANTES

35E ANNIVERSAIRE DU
JUMELAGE AVEC TBILISSI
le 08 Novembre 2014. 
Salle de l\'île de Nantes
de 17h à 22h 30.
MTAM, BT


44 -  CHATEAUBRIANT

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 02 Novembre 2014. 
Bourse collections : philatélie,
monnaies, vieux papiers, muselets,
cartes postales, etc.
Entrée gratuite
Professionnels et collectionneurs
E-mail :
hautanjoucollections@aol.com


44 -  MISSILLAC

9EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 22 Février 2015. 
Venez chiner à notre bourse toutes
collections (sauf armes) à l\'Espace
aux mille fleurs rue de Govilon, nous
vous accueillons de 9h00 à 17h30.
Entrée gratuite - buvette et
restauration rapide sur place.
stationnement facile auprès.
+ animation connexe dans le hall de
l\'espace : exposition sur le thème
des châteaux
renseignements : 06 59 70 32 99
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


51 -  CRUGNY

UN VILLAGE A L\'ARRIERE DU
FRONT
le 08 Novembre 2014. 
Eglise
de 14h à 16h30
BT


52 -  MONTIER-EN-DER

FESTIVAL DE LA PHOTO
ANIMALIERE ET NATURE
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du 20 au 23 Novembre 2014. 
au Cosec de 9h30 à 11h30
Bureau temporaire


60 -  Saint Leu d\'Esserent

BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Février 2015. 
bourses toutes collections le 08
février 2015 salle art et culture de
9h00 a 17h00 entrée gratuite pour la
location le prix du mètre est de 5 €
restauration sur place tel 06 45 17
66 73
E-mail :
philaclub.lefranc63@laposte.net


64 -  Bayonne

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 01 Février 2015. 
Bourse multicollection de Bayonne
(jouets-objets
anciens,maquettes,figurines,livres,b
d,etc...).
Pour particuliers et professionnels.
Lieu:Maison des Associations,allée
de Glain.
Horaires: 09h00/17h00.
Tarifs visiteurs: 3eur (gratuit-12ans).
Buvette sur place.
Contact: 0559703245.

E-mail : bruno.aldo@yahoo.fr


67 -  STRASBOURG

LIBERATION DE L\'ALSACE
1944-1945
du 21 au 22 Novembre 2014. 
Exposition à la Poste principale.
de 10h à 12 h et de 14h à 17 le 21.
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


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


75 -  Gardanne

BUREAU TEMPORAIRE 20 ANS
DE LA MAISON
le 08 Novembre 2014. 
La Maison établissement de soins
palliatifs fête ses 20 ans,
l\'Association philatélique de
Gardanne organise à cette occasion
un bureau temporaire avec souvenir
et carnet TAM, l\'ensembles des
bénéfices de cette opération seront
reversés à la Maison
E-mail : maldes65.thomas@sfr.fr


77 -  BUSSY SAINT GEORGES

7EME BOURSE AUX
COLLECTIONS
le 16 Novembre 2014. 
Bourse des collectionneurs(timbres,
miniatures,  cartes postales,
disques, livres etc....
Pour particuliers et Professionnels    
     (fiche d\'inscription pour
exposants sur demande).
Salle Maurice Koehl(face à la Mairie)
Horaires: 9h à 18h
Entrée Gratuite
Petite restauration
Contact : 0677557419 - 0660214009
Lien :
http://Contact@timbres-et-bussy.fr

E-mail : andre.braire@wanadoo.fr


77 -  coulommiers

5EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 16 Novembre 2014. 
L\'association des Amis du Musée
organise son 5ème Salon multi
collections Salle de la Sucrerie rue
du Gl Leclerc de 7h30 à 17h30.
Entrée et Parking gratuit
Salle et parking PMR
Petite restauration et buvette
Emplacement 20 € la table de 2ml
Tel contact 0160047580
E-mail : musee@coulommiers.fr


77 -  OZOIR-LA-FERRIERE

19E SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 11 Janvier 2015. 
50 exposants venant d\'Ile de France
et de province présenteront Cartes
Postales, Timbres et Vieux Papiers.
Salle Le Caroussel. Accès :
Autoroute A4, sortie Val Maubuée
(direction Nancy) ou RN4 - RER E.
Entrée gratuite
Parcours fléché
Parking,
Traiteur : plats chauds, sandwiches,
pâtisseries, boissons.
Tarif exposants : 30 € la table de
2,20 m.
Org.: CERCLE OZOIRIEN DES
COLLECTIONNEURS DE CARTES
POSTALES
Tél : 01 64 40 04 07
E-mail : giricher@wanadoo.fr


77 -  chauconin neufmontiers

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 30 Novembre 2014. 
monnaie billets timbres capsules
militaria cartes postales jouets ect..
organisée par l\'association histoire
et collection
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E-mail : martialderynck@wanadoo.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


80 -  MONTDIDIER

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CP
du 08 au 18 Novembre 2014. 
Salle des fêtes rue Jean Dupuy


81 -  CARMAUX

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Janvier 2015. 
BOURSE des COLLECTIONNEURS
(timbres, cartes postales, livres,
disques,...)- Salle François
Mittérand. Vous désirez participer à
cette journée contactez nous (6
euros la table) 
E-mail : LRaury@wanadoo.fr


84 -  APT

14EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 01 Février 2015. 
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux!
Vous y trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin\'s, disques, insignes,
BD, miniatures de champagne, vieux

papiers, livres, fèves, pièces de
monnaie et billets, jouets, minéraux,
... et bien d\'autres choses!
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Salle des Fêtes Mairie, place Gabriel
Péri
Info: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.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


91 -  NEUVILLE SUR ORGE

LA GUERRE DE 14-18
du 08 au 18 Novembre 2014. 
à la médiathèque
Exposition de 600 cartes postales
sur le thème de la Grande Guerre.


92 -  Colombes

HOMMAGE A FRANCOIS FABER
\"LE GEANT DE COLOMBES\"
du 01 Octobre 2014 au 31
Décembre 2014. 
L\'Amicale Pluricollections de
Colombes et des Environs (APCE) a
édité un collector de 4 timbres \"Mon
Timbre à Moi\" en hommage à
François FABER, vainqueur du Tour
de France de cyclisme en 1909,
volontaire dans la Légion Etrangère,
mort pour la France en 1915.
Le collector est en vente par
correspondance au prix de 8€  +

frais de port.

Lien :
http://com.multicollection.fr/calendrie
r/hommage-a-francois-faber
E-mail : talula@club-internet.fr


92 -  Colombes

15E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Novembre 2014. 
L\' APCE (Amicale Pluricollections
de Colombes et des Environs)
organise sa 15e bourse des
collectionneurs le 16 novembre 2014
de 9h à 18h au 3 rue Léon
Bourgeois - Ecole Léon Bourgeois B
à Colombes.
L\' entrée et le parking sont gratuits.
Rens. : 06 26 10 21 10 

Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr


92 -  CHATILLON

EXPOSITION 150 ANS DE LA
CROIX-ROUGE
du 03 au 09 Novembre 2014. 
à l\'Espace Maison-Blanche
de 10 à 18 heures.


92 -  ANTONY

BOURSE TOUTES COLLECTIOS
DE L\'AMICALE PHILATELIQUE
RIVE DROITE
le 15 Mars 2015. 
Vente par des particuliers et des
professionnels de timbres, cartes
postales, plaques de muselet,
télécartes, monnaies, billets, pin\'s,
fèves, disques , vieux papiers etc...
Entrée et parking couvert gratuits
Restauration maison sur place
pour exposants tables 1,20m et
chaises 9 euroe
E-mail : gjcrouzet@orange.fr
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94 -  L HAY LES ROSES

11EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS ET
EXPOSITION LOCALE
le 30 Novembre 2014. 
L\'APH organise sa 11eme Bourse
multi-collections et Exposition locale
dimanche 30 novembre au Moulin
de la Bievre 73 Ave Larroumes. 
Lien : http://www.aphayweb.fr
E-mail :
sauveur.camilleri@wanadoo.fr


95 -  SARCELLES-Village

22EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 31 Janvier 2015. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà qui
aura lieu de 9h30 à 18h00 à la Salle
André MALRAUX – Rue Taillepied –
Entrée gratuite – Buvette – Parking à
proximité.

Exposition sur le Centenaire de
1914-1918 à Sarcelles avec création
et vente d\'un PAP en hommage à
un soldat de Sarcelles. 

Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …

Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Formule 1, Choryfolies... 
Renseignements et inscriptions -
10€ le mètre: CPSE Résidence
Fontaine Saint Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 ST-BRICE
SOUS FORET 
Tél: 06.03.35.73.90 

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

 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets No 141 et Vente sur Offres 

 (VO : Clôture le 25 septembre 2014)
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir notre VENTE A PRIX NET N° 141  en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html     Nous vous 
invitons à découvrir  notre nouvelle vente sur offres qui se clôturera le  25 septembre 2014, en cliquant sur ce
lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/O,vente_sur_offre.html    Toute l'équipe  vous remercie
pour votre fidélité et reste à votre disposition.      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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 49 ème vente sur offres

 (Clôture le 12 novembre  2014)
 Bonjour,  La vente sur offres N°49 est en ligne.  De nombreuses variétés de France modernes rares, des
variétés de Colonies Françaises, plus de 6000 lots.  La clôture est fixée au 12 novembre.  Catalogue disponible
à l'adresse suivante :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=49&indic=1  Vous pouvez
obtenir des photos de lots sur simple demande.  Cordialement  ATTENTION : nouvelle adresse postale 
Christian ISAAC La Maison du Timbre 49, rue de la Palud 13001 Marseille - France 
http://www.maison-timbre.fr/wanewsletter-2.3.2/subscribe.php?1f22133e3d9c5bfae94a Si le lien de
désinscription ne fonctionne pas, merci de m'envoyer un message avec l'adresse email qui était utilisée pour
cet envoi et je ferai le nécessaire. Merci. 
========================================================================  The
stamps auction #49 is in line. The end of the stamps auction is in november 12th  You can see the catalogue at
this link :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=49&indic=1  As
every time you can ask pictures of the lots.  Best regards
 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
  
 ATOUT PHIL : 61 ème vente sur offres

 (Clôture le 21 novembre  2014)
 La 61ème vente sur offres ATOUT PHIL 
  Au programme: France, Colonies, Variétés, non dentelés, essais de couleurs, épreuves de luxe, épreuves
d'artiste, vieux documents, autographes, etc 
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 A noter: Un dessin effectué à la gouache par Pierre Gandon pour la maquette du 4f bleu gravé (1er timbre de
la série Marianne de Gandon SUPERBE (lot N. 2300) Un carnet NON DENTELE soit bloc de 10 du N.1263
de France sans la couleur grise Variété RARISSIME connue uniquement dentelée ! (lot N.951) 
 Envoi du catalogue sur simple demande ATOUT PHIL  Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tél :
01.40.16.91.57  mail : atoutphil@orange.fr
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 91 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le 24 Novembre 2014)
 Dès maintenant,   Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 91 d'histoire postale (clôture
le Lundi 24 Novembre 2014).   Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet
:      www.lugdunum-philatelie.com     Visualisation du catalogue en format PDF :  
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%2091VSO.pdf     Le catalogue sera envoyé par poste Le
21 Octobre 2014.     Si la consultation de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus
recevoir notre catalogue par courrier, merci de nous prévenir. Vous recevrez toujours nos alertes Email
concernant la mise en ligne de nos nouvelles ventes.     Amicalement,
 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
  
 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS Automne/Hiver 2014 

 (mi-février 2015)
 VENTES - ACHATS - EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande Pour consulter en ligne notre vente à
prix nets Automne-Hiver 2014/2015 cliquez sur www.letimbreclassique.fr Coordonnées: LE TIMBRE
CLASSIQUE 4, rue Drouot 75009 PARIS +33 (0)1 42 46 63 72 Fax : +33 (0)1 42 46 32 67
 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 1889 - Novembre 2014   *   EDITORIAL :  Vers la philatélie verte.
 Recycler. C'est la notion forte du moment celle qui caracole en tête de l'actualité, y compris philatélique.
Réduire nos productions, les réutiliser, voire leur donner une nouvelle vie et les valoriser. L'idée s'applique
jusque sur le prochain événement de la CNEP. (...) Réutiliser. Un bel exemple de réutilisation sera apporté
avec la feuille multitechnique émise l'an dernier et surchargée en 2014 - À l'heure où la chasse au gaspillage
devient une nécessité, l'apposition d'une surcharge saluant le 70e anniversaire de la Marianne de Fernez évite
le passage au pilon de 25 ooo feuilles. Donner une nouvelle vie. 
 Or, il existe d'autres moyens de ressusciter un timbre. Parmi les solutions envisageables: la réinterprétation.
Elle passe par le changement de valeur faciale, une nouvelle mise en page et éventuellement, une adaptation
pour l'impression lorsque la technologie diffère de celle employée en première version. Voilà la mise en œuvre
choisie pour les Trésors de la Philatélie,  ainsi que pour le carnet gommé du troisième anniversaire de la Lettre
verte.  (...)  *   RENCONTRE : "Nous ferons en sorte que les ondes soient positives". À quelques jours du
Salon philatélique d'automne, porte de Champerret, à Paris, du 6 au 9 novembre 2014, nous avons rencontré
son commissaire général, François Farcigny. Élu en mars dernier à la tête de la Chambre syndicale des
Négociants et Experts en Philatélie, il nous  a détaillé les spécificités de la 68e édition du grand rendez-vous
annuel de la CNEP.   *   MULTIMÉDIA : Nouvelle ligne pour la CNEP. La Chambre syndicale des
Négociants et Experts en  Philatélie vient de rénover son site internet, une réappropriation de l'espace virtuel
qui s'accompagnera prochainement  d'une présence sur les réseaux sociaux. Certaines rubriques étaient
attendues comme: " Qui sommes-nous ?", la présentation  des blocs CNEP et l'annuaire téléchargeable des
négociants. La CNEP va plus loin en mettant en ligne sa chaîne de protection   - les collections volées sont
signalées via courrier dans l'objectif de les récupérer et d'arrêter les voleurs. Toutes sortes d'informations
figurent dans cette partie " Bon à savoir " concernant la qualité des timbres ou l'historique de plusieurs 
institutions - Grands Prix de l'Art philatélique, Salon philatélique de printemps et Salon philatélique
d'automne.  
 Adresse : cnep.fr   *   ÉRINNOPHILIE :  Après l'armistice de la Grande Guerre. A l'aube du 11 novembre
1918, les trente-quatre articles de la convention d'armistice sont signés à Rethondes, dans un wagon de la forêt
de Compiègne, aujourd'hui symbole  de la Victoire.   (...) 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).  *   HISTOIRE : Les cachets
de cire durant la Grande Guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des correspondances, y
compris entre civils, passait par le contrôle des bureaux militaires. Dominique Hardy nous présente
quelques-uns de leurs cachets de cire appliqués soit directement sur les lettres, soit sur les colliers de sacs. Des
usages méconnus et pourtant témoins marcophiles à part entière et dignes d'intérêt.   *   POLAIRES : Une
année à Dumont d'Urville en Terre Adélie (6).  En ce début de campagne d'été,  l'effervescence des Adéliens
est à son comble, tandis que la vie reprend ses droits avec le retour des oiseaux.   *   TOUT PHOTO  :  C'était
la fête du timbre. Le bal est fini La Fête du Timbre 2014 s'est achevée le  12 octobre au soir après un week-end
placé sous le signe de la découverte, du partage, de la convivialité et  de la danse.  Main dans la main, les
associations, La Poste et, dans certains cas, des négociants s'étaient mobilisés sur le terrain, avec  souvent le
soutien des élus locaux. Le public était au rendez-vous. La preuve en images sur quelques sites choisis parmi
les  cent villes organisatrices.  *   ÉCLAIRAGE : Marianne 1944-2014. Lors du Salon philatélique d'automne,
la feuille Marianne multitechnique sera proposée surchargée en commémoration des soixante-dix ans de
l'apparition de Marianne en philatélie. L'occasion de revenir  sur le principe de la surcharge et sur le contexte
de l'émission de la toute première Marianne de l'histoire.  *    ÉTUDE : "Palais du Luxembourg" par Albert
Decaris. À Salon-de-Provence lors de l'exposition du CIRP,  Dominique Sollin, agent chef au Sénat a rendu
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hommage à la seconde chambre parlementaire française à travers l'étude de quatre  timbres gravés par Albert
Decaris. 

Timbres Magazine

Numéro 161 - Novembre 2014  *   ÉDITORIAL : 160 ans de timbres-poste
 C'est le titre du très bel ouvrage que nous venons d'éditer. Signé de Pierre Jullien (ancien rédacteur en chef de
cette revue) et Jean-Claude Rouy qui a lui aussi contribué au lancement de Timbres magazine, il vous
transporte de 1849 à nos jours dans  l'univers du timbre mais aussi de l'actualité nationale et internationale.   * 
 68e Salon philatélique d'automne.   *   Couverture : quand les carnets faisaient de la pub pour les autos. Alors
que le Salon de l'Automobile   de Paris vient de fermer ses portes pour deux ans, il convient de rappeler que la
thématique " automobile " a souvent été   représentée dans le carnétisme français.    *   Histoire Postale : Le
difficile rétablissement des liaisons maritimes (3ème partie).   Madagascar et le Pacifique. Alors que la guerre
se termine, la restitution de ses paquebots à la France ne compense pas la    des escales du pool allié. Les
dessertes maritimes sont durablement affectées.   *   Fiscaux : raretés méconnues de l'émission provisoire de
Lille. La guerre de 1870-1871 qui opposa  la France à la Prusse aboutit à une cinglante défaite pour notre pays.
Elle précipita la fin du second empire et vit sa capitale  assiégée tout d'abord, puis confrontée à une véritable
guerre civile entre les insurgés parisiens de la Commune et les troupes   régulières de la République. Pour la
philatélie postale, cette période fut riche en affranchissements de fortune, acheminements    hasardeux et
changements de tarif. En philatélie fiscale, elle vit l'émission de timbres totalement inédits, de fabrication    
locale, dont l'un est devenu la vedette presqu'inconnue mais très recherchée de cette spécialité.    *   Entrée des
artistes : Marc Taraskoff raconte Georges Pérec.   *   Événement : Une exposition parisienne. Cette exposition,
Pierrette Lambert l'a attendue longtemps...  Son œuvre est présentée au public du 20 octobre au 23 novembre
2014 à la Banque de France, qui décide enfin de rendre hommage   à l'unique femme artiste conceptrice de
billets de banque pour la France et première femme créatrice de timbres-poste pour   ce même pays. Ayant
travaillé pont 24 administrations postales, elle compte près de 1300 figurines à son actif... et plus   d'une
cinquantaine de maquettes de billets pour la France et l'étranger L'exposition montre le talent de miniaturiste
de    l'artiste qui a consacré toute sa vie à la création. Parmi les œuvres présentées : des timbres-poste, des
billets de banque    mais aussi des tableaux personnels.   *   Pays baltes : la genèse de la Lituanie. Entre la
Lituanie et la Pologne se situe une petite enclave   russe avec Kaliningrad, qui a repris son nom de Königsberg
en 1996.   *   Usage courant : les carnets font la transition. Le 23 avril 1986 La Poste met en vente des carnets  
d'un type nouveau aux timbres à l'effigie de la Liberté de Gandon. Ils sont ouverts, constitués d'un bloc de
deux rangées de    5 timbres gommés avec marge à gauche et à droite, tenant à gauche à une couverture non
pliée mais pliable. Pour les usagers,  ils sont plutôt pratiques.    *   Surcharges :Les timbres publicitaires des
laboratoires Veyron Froment. La publicité, on le sait, peut   se nicher en philatélie, notamment sur les carnets
de timbres mais, plus original, sur le verso de certains timbres, pour    faire la promotion de produits
pharmaceutiques d'un laboratoire marseillais qui s'adressait ainsi à ses clients.    *   Chronique : les cursives
peuvent être simples ou doubles. Les cursives sont les marques des bureaux   de distribution Environ 3820),
annexes des bureaux de direction et aux attributions moins étendues. Elles se composent   initialement du
numéro de département, du nom en cursive de la ville où siège la distribution et du nom en majuscule du  
bureau de direction dont elle relève. Ce qui dispense ce dernier du timbrage complémentaire des lettres. Ces
cursives,    dites « doubles » puisqu'elles comportent deux noms, sont mises en service à compter du 1er avril
1819. En avril 1830    l'administration ordonne de limer 1 le nom du bureau de direction ce qui rend les
cursives « simples ». Elles disparaîtront  progressivement jusqu'en 1855.    *   Rencontre : Brigitte Foncez :
Madame la présidente. Née à Roubaix et aujourd'hui présidente de  l'Association Philatélique Lilloise (APL),
Brigitte Foncez a collectionné les timbres dès l'âge de 9 ans; elle travaille   actuellement dans un service
administratif d'une grande école d'ingénieur de Lille. C'est en métropole lilloise que nous   nous rendons ce
mois-ci à la rencontre de cette passionnée curieuse, humble et engagée dans le monde associatif.    *   Cartes
postales : Les femmes de 1914-1918. A la veille de la Première Guerre mondiale, la revendication féminine
pour l'égalité des droits avec les hommes est très loin d'aboutir. Le droit de vote ne sera accordé aux femmes

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 18



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2014 

qu'en  1944. Mais lorsque le 2 mars 1914 retentit le tocsin et que les affiches annoncent la mobilisation
générale, il n'est plus  question pour les féministes de manifester le moindre esprit revendicatif. Même
Marguerite Durand, figure de proue du mouvement,  invite les femmes à se rallier à l'union sacrée et à remplir
tous les devoirs traditionnels liés à la nature féminine.  il n'est plus question de fronde.    *   La pièce en
question : un fleuron de la philatélie.   *   Régionalisme : L. J. Moutafoff ?   *   Décryptage : la reprise des vols
en AOF. Alors que l'Afrique équatoriale française rejoint la France  libre et que Dakar vient de faire face une
tentative gaulliste, Vichy cherche à convaincre Allemands et italiens de lui accorder  les moyens de garder le
contrôle des colonies encore dans son orbite, dont le rétablissement des liaisons aériennes avec l'AOF.   *  
Socrate a parlé : Merci à la philatélie 
 J'ai reçu une lettre intéressante de Claude Ribiere dont voici le contenu : « Les vacances terminées, j'ai
épluché le magazine de septembre qui m'a confirmé que la crise touche aussi la philatélie : où sont passés les
annonceurs ? Je collectionne nos chères petites vignettes depuis l'âge de huit ans. J'ai appartenu ou j'appartiens
encore à huit associations philatéliques françaises et une étrangère. J'ai collectionné des pays, la France bien 
sûr mais aussi le Canada, les USA, le Chili, l'Allemagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les colonies
françaises aussi. Toutes ces collections m'ont fait rêver et j'ai dépensé un peu d'argent, c'est si peu pour le
plaisir qu'elles m'ont donné.(...) Je me suis aussi intéressé à quelques spécialités en collectionnant les timbres
d'usage courant. D'abord les Blanc et les Semeuse Cet été je me suis replongé dans vos revues, Timbres
magazine mais aussi Timbroscopie, Timbroloisirs et Le Monde des philatélistes. J'ai épluché toutes les
parutions. Qu'ai-je constaté pour ma part ? Les articles de fond nouveaux ne concernent que les timbres
nouveaux (...) peut-être que cela apporte de temps en temps de nouveaux adeptes aux collections de Blanc, 
Semeuse ou autres. (...) Je me souviens d'une époque où les secrétaires d'entreprises récupéraient les  timbres
pour les donner à leurs enfants ou à leurs neveux. Certains devenaient des philatélistes et donc de nouveaux 
clients pour La Poste. A-t-elle pensé aux conséquences quand elle dit ne plus vouloir de timbres sur les colis,
remplacer  les timbres pour les envois en nombre ou bien supprimer les jolies flammes d'oblitération ?
Aujourd'hui la plupart des timbres émis sont des images à offrir dans des tablettes de chocolat. Et dire que nos
associations  qui répugnent à se regrouper pour protéger les égos de quelques présidents ou autres. (...) disons
merci à la philatélie ». Merci pour votre lettre, cher Claude, qui pose de nombreuses questions auxquelles je ne
manquerai de répondre en étant  plus positif que vous.
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