Actualités philatéliques du mois de Janvier 2015
1 : Editorial

Meilleurs vœux
A tous nos fidèles lecteurs et visiteurs, nous présentons nos vœux le plus chaleureux pour 2015.
Cette année sera celle d'un anniversaire :
www.coppoweb.com fête ses vingt ans !
Vingt ans, cela paraît une éternité au regard de l'évolution d'Internet. Seule la passion d'un philatéliste pouvait
garantir la continuité du service. L'objectif est toujours le même : informer, échanger, partager, alimenter une
base de connaissance sur les timbres au type merson et la guerre de 1870, le Siège de Paris et ses ballons
montés.
Nous reviendrons sur ce "nano-événement" au cours de l'année.

Drone de facteur !
Après avoir livré pour vous des centaines de drones à Noël, Le groupe La Poste suit les traces d'Amazon...
Le communiqué de presse est plutôt prometteur :
"GeoPost, filiale Express internationale du Groupe la Poste, a testé les conditions d'utilisation d'un drone.
Réalisé en septembre dernier sur le site du Centre d’Études et d'Essais pour Modèles Autonomes (CEEMA)
dans le Var, cet essai a permis de démontrer la possibilité d'utilisation, en conditions réelles, d'un drone.
Lors de ce test, le drone a effectué avec succès une séquence complète et totalement automatisée de transport
d'un colis :
Décollage * Phase de vol * Atterrissage * Retour à la base de départ.
Grâce à ses six rotors électriques, le drone développé dans le cadre du projet GeoDrone, a transporté un colis
de 2 kg sur une distance de 1200m.
(...)
La collaboration entre GeoPost et Atechsys a permis de développer un drone capable de transporter, de façon
autonome, des colis de grande taille (40cm x 30cm x 20cm), d'une masse pouvant aller jusqu'à 4 kg, dans un
rayon de 20 km, quelle que soit la nature du terrain."
On attend impatiemment de savoir si un affranchissement spécifique s'appliquera pour ce type de livraison.
La notoriété d'Algérie Philatélie (Hamid Benzine)
Avouez qu'il a de quoi être fier, notre ami Hamid Benzine : non seulement son site est une référence
incontournable de la philatélie algérienne, mais récemment, même le Ministère Algérien de la Poste et des
Technologies de la Communication a utilisé sur sa page d'accueil une image empruntée au site Algérie
Philatélie comme en témoigne cet instantané (Cliquez ici pour voir la capture d'écran) Comme cadeau de fin
d'année, une belle publicité faite à ce site remarquable par la qualité de ses articles.
Bravo à Hamid Benzine et merci au Ministère Algérien de la Poste et des Technologies de la Communication
de ce clin d’œil amical!
Le site : algeriephilatelie.net/
Je vous invite par ailleurs à regarder la Conférence de M.Ahmed Benzine sur l'Histoire de la Philatélie en
Algérie de la Pré-Philatélie jusqu'à nos jour (Première partie) Remarque : l'exposé philatélique est en
français, seule les premières minutes de présentation du conférencier sont en arabe :
www.youtube.com/watch?v=keZ9NPQF11w
Au Club Philatélique Français de Paris en janvier 2015
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 13 Janvier de 19 à 21 heures.
(Exposé de M. Rhein)
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Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 € sont essentiellement destinés à couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine).
Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.
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2 : Hit-parade par catégories (Décembre 2014) - Arrêté au 30/12/2014
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
Votre boutique philatélique en
http://www.philantologie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/

Décembre
_____
0
_____
15759
10087
9639
7797
1805
_____
18111
2959
1405
1240
922
_____
0
_____
40636
12533
9441
9062
8489
_____
67809
17223
4424
3942
3760

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

Année de la chèvre
30 Janvier 2015
Valeur faciale : 5 x 0,76 € = 3,80 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Li Zhongyao
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres à 0,76 €
L'astrologie chinoise est fondée sur les notions astronomiques et calendaires
traditionnelles, dont le cycle de douze ans représentés par douze animaux qui
sont souvent associés avec les douze rameaux terrestres . Les 12 animaux sont
dans l'ordre : Rat ou Souris - Bœuf ou Buffle - Tigre - Lapin ou Lièvre - Dragon Serpent (Petit Dragon à l'oral) - Cheval - Chèvre ou Bouc ou Mouton - Singe Coq ou Phénix - Chien - Cochon ou Sanglier ou Porc.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie_chinoise

Coeurs 2015 : Jean-Charles de Castelbajac
26 Janvier 2015
Valeur faciale : 5 x 0,68 € = 3,40 €
Saint Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Charles de Castelbajac
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres à 0,68 € et feuilles de 30 timbres à 0,68 €
Jean-Charles de Castelbajac, né le 28 novembre 1949 à Casablanca (Maroc),
est un créateur de mode français descendant d'une ancienne famille noble de
Bigorre, mais également un costumier, un designer, auteur et collectionneur.

Après diverses expériences dans le prêt-à-porter dans les années 1970, il fonde
l'entreprise portant sa marque à l'aube des années 1980 et se fait connaitre du
public par son approche novatrice remplie de recyclages et de références à
l'enfance ou à l'art, le tout dans une ambiance le plus souvent très colorée
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_de_Castelbajac
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Katsushika Hokusai 1760-1849 La grande vague
19 Janvier 2015
Valeur faciale : 1,90 €
Type : Série artistique
Oeuvre de Katsushika Hokusai mise en page par Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Katsushika Hokusai , né le 31 octobre 1760 (date non assurée) – mort le 10 mai
1849, connu plus simplement sous le nom de Hokusai , ou de son surnom de "
Vieux Fou de la peinture ", est un peintre, dessinateur spécialiste de l’ukiyo-e,
graveur et auteur d'écrits populaires japonais. Son œuvre influença de nombreux
artistes européens, en particulier Gauguin, Vincent van Gogh, Claude Monet et
Alfred Sisley, voire le mouvement artistique appelé japonisme. Il signa parfois ses
travaux, à partir de 1800, par la formule Gakyojin, " le Fou de dessin ". Il est
parfois vu comme le père du manga, mot qu'il a inventé et qui signifie à peu près
" esquisse spontanée "
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hokusai

Carnet L'Art et la Matière
05 Janvier 2015
Valeur faciale : 12 x lettre prioritaire 20g = 9,12 €
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page : Agence Grenade and sparks
Impression : héliogravure
L'art et la matière rend hommage à l'artisanat français à travers 12 timbres
autocollants "lettre prioritaire 20g" :
le bois (luthier et récipents en bois), le verre, le tissu (tissage et broderie), le
cuir, la pierre, la terre, le métal,
le papier, le végétal.
L'artisanat est la production de produits ou services grâce à un savoir-faire
particulier et hors contexte industriel : L'artisan assure en général tous les stades
de sa production, de transformation, de réparation ou de prestation de services,
et leur commercialisation.

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

24 - Port-Sainte-Foy

E-mail : jacques.chabosi@orange.fr

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 15 Mars 2015.
Bourse toutes collections le
dimanche 15 mars 2015 de 9h. à
18h. salle Jacque Prévert (Mairie)à
Port-Sainte-Foy, Philatélie,Vieux
papiers, Cartes postales,Monnaies
etc...
E-mail : yalick.dumont@wanadoo.fr

33 - LE TAILLAN-MEDOC

31 - CORNEBARRIEU
24E BOURSE AUX COLLECTIONS
le 01 Mars 2015.
Le 1er MARS 2015, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 24ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée au Foyer Municipal (29
avenue de Versailles), cette
manifestation regroupe des
exposants professionnels et
particuliers qui proposent timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales, monnaies, capsules de
champagne, livres et bien d\'autres
objets de collection.
Entrée gratuite de 9h à 18h. Bar et
restauration rapide sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
31 - Brugières
12E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Avril 2015.
Dimanche 26 avril 2015 à la salle
des fêtes de Brugières (parc Xéraco)
de 9h à 18 heures. Bourse
philatélique toutes collections (sauf
armes à feu)
Possibilité de repas sur place
Renseignement auprès de Mr
Chabosi Tél 05 61 82 69 54

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 - La Grande Motte
37EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Avril 2015.
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL Place du 1er Octobre
1974 (Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin’s Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
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Philatélique du Littoral
Renseignements et Réservations
Tél : 04 67 56 80 92 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
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
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
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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
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 01 Février 2015.
Salon Philatélique agrémenté avec
de la Brocante de Qualité et
Diverses Collections de Parfum,
Cartes Postales, Monnaies,
Télécartes, etc ...
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants 2 kms de Stands - Parking Gratuit de
3900 Places
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l\'Esplanade. Mulhouse est desservi
par le TGV et l\'Autoroute A 36
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - RIBEAUVILLE
15EME BOURSE D\'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
le 15 Février 2015.
15ème BOURSE D’ECHANGES
MULTICOLLECTIONS, organisée
par l’Amicale du Personnel de
l’Hôpital de RIBEAUVILLE.
42 exposants proposeront des
collections de : petites voitures,
trains électriques, livres et
documents anciens, cartes-postales,
B.D., timbres, monnaies, Appareils
photos, kinders, fèves, Ours et

autres peluches, poupées
anciennes, Objets de vitrines et
miniatures et autres objets et jouets
anciens de collections.
Au bar, boissons, café, bretzels,
brioches, tartes.
Lieu : Espace Culturel LE PARC Rue du Parc
Horaire : 09 H 00 - 16 h 00
Entrée : 2,50 Euros (gratuit pour
moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte)
Renseignements : 03 89 73 74 53
E-mail :
yvette.baltenweck@orange.fr
72 - LE MANS
19E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 14 Février 2015.
Bourses toutes Collections
Timbres, Cartes Postales,fevres,
Vieux Papiers,Affiches,.....
La Maison pour Tous JEAN MOULIN
Proximité du CENTRE SUD
23 rue Robert Collet
72100 LE MANS
Org: Club Philatélique des Sablons
E-mail : phl.lemoine@neuf.fr -Tel
0243404028
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
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2,20 m.
Org.: CERCLE OZOIRIEN DES
COLLECTIONNEURS DE CARTES
POSTALES
Tél : 01 64 40 04 07
E-mail : giricher@wanadoo.fr
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 - UCHAUX
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 25 Avril 2015.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
organisé par l\'APEI d\'Orange à
l\'ESAT Le Royal route d\'Orange à
UCHAUX
(limite nord d\'Orange) jumelée avec
- portes ouvertes à l\'ESAT
- vide grenier
Buvette restauration sur place
Entrée gratuite
8 euros le mètre de table
renseignements 04 90 37 60 49
Lien : http://apeidorange.fr
E-mail : secretaire@apeidorange.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
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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

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.

91 - VILLEBON SUR YVETTE

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

CARTOPHILA 2015
le 01 Mars 2015.
35éme bourse aux cartes postales et
vieux papiers (timbres, affiches,
etc…)
Exposition philatélique
Centre Saint Exupéry, rue De Las
Rozas de Madrid, 91140 Villebon sur
Yvette
Entrée gratuite de 9 heures à 18
heures
Parking gratuit
Navettes gratuites : RER B, gare de
Palaiseau-Villebon, de 9h à 18h
Possibilité de restauration sur place
Renseignements : 06.14.90.62.51

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

E-mail : antoine.solanet@laposte.net
92 - ANTONY

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

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
95 - SARCELLES-Village
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5 : Les ventes sur offres

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 1891 - Janvier 2015 * ÉDITORIAL : La philatélie, reflet d'un monde mouvant. Ce premier Écho
de 2015 surfe sur la grande vague de l'orientalisme. Du côté des timbres de France, cela se traduit par la
traditionnelle émission du Nouvel An chinois qui, dédiée au signe de la Chèvre, pourrait fort bien cabrioler en
tête des ventes de beaux timbres dans les bureaux de poste. Face à elle, la plus célèbre « image du monde
flottant » du Japonais Hokusai aurait, sans doute, remporté plus largement encore l'adhésion des usagers de
La Poste si la valeur faciale élevée du timbre (1,90 €) n'y faisait obstacle. À l'heure où ce visuel est - pour
cause d'exposition au Grand Palais - placardé sur tous les murs de la capitale, cette émission constitue une
admirable mise en abyme de l'aspect transitoire de la philatélie.
En effet, quand bien même celle-ci rend hommage à une autre culture et à une autre époque, elle reflète
toujours l'air du temps,dans sa fugacité. * JOURNAL DE L'ANNÉE : Index des articles de 2014 *
ÉRINNOPHILIE : Les timbres anti-tuberculeux japonais.
La lutte contre la tuberculose a été la première mobilisation sociétale du XXe siècle dans le monde entier,
mais le facteur déclenchant n'a pas été le même dans tous les pays. L'Association centrale française contre la
tuberculose tentait, avant la Première Guerre mondiale, de fédérer les efforts de prévention et de lutte.
Pourtant, en France, ce sont les « blessés de la tuberculose » durant le conflit, la prise de conscience populaire
et la Mission américaine de la Fondation Rockefeller (jusqu'en 1925), qui conduisent à la création du Comité
national de défense contre la tuberculose, le 4 août 1919. Puis, le 7 septembre, la loi Honnorat sur les
sanatoriums est votée par les députés (...)
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * MULTIMÉDIA : Le
nouveau site de l'ACEP
Association des Collectionneurs d'Entiers postaux (ACEP) vient de lancer son nouveau site. Les internautes y
trouveront tous les renseignements la concernant: historique, statuts comité, règlement intérieur, ainsi que la
liste de leurs publications et les divers services proposés. I1 est même d'ores et déjà possible d'adhérer
directement en ligne ou de commander un ouvrage. (...) Seuls les membres de 1'ACEP bénéficient d'un accès
à toutes les rubriques de cet outil qui devrait s'étoffer progressivement. (...) Un site très prometteur.
Adresse : www.entierpostal.com * ÉTUDE : Entiers postaux de la Chine Impérial (1897-1911).
Récompensée d'une médaille d'or en 2010 en internationale, à Londres, la collection du Chinois Zhifei Li
présente des pièces rarissimes. Les usages des entiers postaux de la Chine impériale sont illustrés dans leur
variété d'oblitérations et de destinations. De plus, la diversité des acheminements reflète les difficultés de
transport autant que l'influence des puissances étrangères en Chine, à l'époque. * POLAIRES : Trois belles
dépêches et puis s'en va... Lors de sa rotation, le Marion Dufresne transport toujours des quantités
impressionnantes de courrier. L'OP 4-2013 ne fait pas exception à la règle avec, à l'arrivée, près de 100 kg
pour * VARIÉTÉS : MARIANNE HORS DE CONTRÔLE
Les variétés de Marianne, si sage sous son bonnet phrygien, passent parfois inaperçues. Pourtant, même s'ils
ne durèrent toujours. les défauts d'impression sur nos usages courants méritent d'être traqués. En effet, étant
donné leur grande quantité ces timbres sont plus susceptibles que les autres d'échapper au contrôle. *
ALBUM DE L'ANNÉE
Timbres Magazine
Numéro 163 - Janvier 2015 * ÉDITORIAL : Le dessous des timbres : l'incroyable histoire du canal de
Panama. Il y a cent ans était inauguré le canal de Panama. Comme on le sait l'histoire de ce que l'on considère
comme l'une des sept merveilles du monde moderne a été jalonnée de drames humains et de scandales. Ce
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que l'on connaît moins, c'est le rôle important joué par le Français Philippe Bunau-Varilla, auteur d'un très
efficace lobbying avec des timbres ! Cet ingénieur sorti de Polytechnique travaille sur le chantier au temps de
Lesseps puis crée une société qui agit comme sous-traitant pour la Compagnie universelle du canal
interocéanique de Panama.
Cette dernière est mise en liquidation en 1889 et Bunau-Varilla investit dans la Compagnie nouvelle du canal
de Panama, laquelle connaît à son tour des difficultés au point qu'il est nécessaire de trouver un acquéreur.
Notre homme décide de convaincre les États-Unis qui hésitent avec un projet similaire mais au Nicaragua. Il a
alors l'excellente idée de convaincre les sénateurs américains de l'intérêt que représente Panama en adressant à
chacun d'eux une lettre. A l'intérieur, une note et un timbre du Nicaragua de l'émission de 1900 montrant un
volcan.
Il écrit : « Par suite d'un tremblement de terre suivant l'éruption du volcan (que l'on peut voir avec son
panache de fumée dans l'arrière-plan), le quai et la locomotive (que l'on peut voir au premier plan) ont été jetés
dans l'eau avec une grande quantité de café (...) (Iris de la Tarde de Granada et Democratia de Managua, deux
journaux du Nicaragua). Voyez aussi le New York Sun ». Réaliser un canal en pleine zone sismique n'est
donc pas une bonne idée et le timbre parle de lui-même. Comme le note Gabriel Jean Loizillon dans son livre
Philippe Bunau-Varilla L'homme de Panama « Ceci est exact, sauf que le lac montré sur le timbre (...) n'est
pas le lac Nicaragua, que doit traverser le futur canal, mais le lac Managua, qui se trouve à 150 km de là. Et
puis on peut se demander pourquoi une catastrophe aussi importante a été rapportée à New York avec deux
mois de retard (...) Personne ne s'attarde sur la véracité des faits (...) Un pays comme le Nicaragua, qui met
des volcans fumeux sur ses timbres, comporte des risques inacceptables pour accueillir le futur canal
transocéanique ». C'est ainsi que ces 90 timbres achetés auprès d'un négociant à Washington vont faire la
différence. Les sénateurs votent le 19 juin 1902 le Spooner Act donnant la préférence au canal de Panama.
Reste à convaincre la chambre des représentants et Philippe Bunau-Varilla se rend à New York chez un
marchand pour acheter 500 exemplaires de ces timbres nicaraguayens. L'opération fonctionne à merveille, le
vote est obtenu haut la main, toujours en ce même mois de juin. Comme quoi, les timbres ne servent pas qu'à
l'affranchissement. Ironie du sort, alors que le canal de Panama connaît à nouveau des travaux importants afin
d'accueillir de plus grands bateaux, le Nicaragua envisage un projet concurrent !(...) * Tous les timbres émis
en 2014.
Avec un budget pour les nouveautés de près de 315 €, le millésime 2014 est en légère baisse par rapport à
l'année précédente (3 60 €) . En ce qui concerne l'ensemble des produits disponibles hors du circuit
traditionnel de distributions on notera la baisse significative de la facture. L'an passé, le note avait atteint pi us
de 2800 €. (nouvelle Marianne oblige), contre 752 € en 2014. Un montant qui rejoint ceux d'années n'ayant
pas vu l'émission d'un nouveau timbre d'usage courant (700 € en 2012). Le coût t des autocollants d'entreprise
s'est effondré cette année : 147 € contre 2317 € en 2013 et 245 € en 2012. Il est vrai qu'il n'y a eu que 5
émissions cette année. Il en est de même pour les collectors avec 328 € contre 413 € l'année dernière. Les
souvenirs philatéliques ont vu leur note s'envoler à 277 € ( 100 € en 2013). La tenue du Salon Planète
Timbres avec son cortège d'émissions spéciales y est pour beaucoup. * Couverture : Sabine joue
l'innovation. Bien que sa notoriété ait été éclipsée par La Liberté qui lui a succédé, la Sabine de Gandon, avec
ses 35 timbres, se révèle une Marianne innovante qui entre de plain-pied dans la modernité. Elle est la
première à ne plus se contenter :des seuls timbres des usages les plus courants, mais à s'entourer d'une grande
famille composée de multiples valeurs de vingt-six couleurs différentes embrassant l'éventail des tarifs,
permettant ainsi de couvrir tous les affranchissements. Elle est aussi 1a première à accéder à une nouvelle
génération de barres phosphorescentes, non plus apposées sur l'effigie comme ce fut le cas sur la Marianne de
Béquet, mais sur les marges latérales pour être plus lisibles lors du tri automatique du courrier. Après des
tirages d'essai de la Marianne de Béquet, elle installe définitivement ses valeurs les plus courantes sûr la
RGR-1, la rotative à grand rendement, à l'époque encore seule machine de ce type à l'imprimerie de
Périgueux Autres nouveautés : l'apparition du repère électronique dans le coin daté des feuilles de cent
timbres et les viroles mixtes imprimant des timbres rouges d'un côté et verts de l'autre. Des innovations qui à
elles seules ouvrent déjà un large champ d'étude aux amateurs de Marianne. * Entrée des artistes : Robert
Cami, Blanc et noir intégral. Peintre, aquafortiste et buriniste, graveur sur bois et illustrateur, originaire de
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Bordeaux, Robert Cami est un artiste complet, dont les multiples talents sont vite reconnus. Ce n'est qu'à
l'âge de 53 ans qu'il découvre le domaine du timbre-poste, si proche pourtant de celui dans lequel il excelle:
l'exlibris. Il réussit néanmoins à créer une cinquantaine de figurines pour la France et plus d'une trentaine
pour l'étranger. * Les timbres de la Libération : un monde de surcharges pour commémorer la France
libérée. Plusieurs centaines de villes françaises ont souhaité commémorer la Libération en utilisant les stocks
de timbres qui leur restaient, parfois minimes d'ailleurs. Divers types ont ainsi reçu une surcharge
commémorative, dont le type Pétain, pourtant largement tombé en disgrâce. Mais dans la précipitation,
chacun a fait avec ce qu'il avait sous la main. Et la précipitation est bien la cause de toute la complexité des
timbres de la Libération : une confusion sur le terrain amène à une collection où il est souvent bien difficile de
se repérer. * Chronique : Le 1er avril 1871 était un samedi, et c'est vrai ! Paris a connu une « Première
Commune insurrectionnelle » (journée du 10 aout 1792) dirigée par Jérôme Pétion et Pierre Louis Manuel.
Puis elle perd son influence après l'élimination des Hébertistes (24 mars 1794) et Jean-Baptiste
Fleuriot-Lescot fut son dernier maire jusqu'au 9 thermidor an II (27 juillet 1794)... * Collection : Meetings
et rallyes aériens français L'avion est aujourd'hui un moyen de transport banal, mais on oublie que jusque
dans les années 1950, avant l'apparition des avions à réaction et des gros porteurs, il faisait rêver.
Contribuaient à la légende de l'aviation tes nombreux meetings et rallyes aériens qui déplaçaient des milliers
de spectateurs. * Le "Marion-Dufresne" aux Terres australes françaises. Ce « journal de bord » rend compte
de la participation de son auteur à « l'OP3-2014 » (OP pour « opération portuaire », le nom donné aux
passages du Marion-Dufresne dans les districts), du 7 novembre au 2 décembre 2014, en tant que membre suppléant - du Conseil consultatif du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à bord
du Marion-Dufresne, un navire polyvalent qui assure le ravitaillement et la relève des personnels des bases
des districts des TAAF. * Les débuts de la colonisation du Canada. Les quatre premiers siècles de l'histoire
du Canada peuvent être résumés en une phrase : une lutte pratiquement ininterrompue entre l'Angleterre et la
France. La colonisation au XVIIe siècle suit ce schéma: les explorateurs ont de moins en moins le souci de
faire œuvre de géographe ou de cartographe, mais sont de plus en plus préoccupés par le souci d'acquérir de
nouveaux territoires au nom de la couronne de France ou d'Angleterre. * Cartes postales : bonne année à
tous ! Depuis son apparition à la fin XIXe siècle, la carte postale illustrée est porteuse de la formule rituelle
des bons vœux. Une manière simple et rapide, bien avant que ne surgissent le téléphone et internet, de
célébrer la venue de la nouvelle année et d'adresser à ceux qu'on aime ou que l'on estime, un message d'amour
ou d'affection, ou de simple sympathie. Toujours accompagnée d'une image appropriée. * La pièce en
question : Le timbre-à-date de l'exposition universelle de 1855. Le 1er mai 1855 s'ouvre à Paris l'Exposition
universelle. Après les expositions de Londres, en 1851, et de New York, en 1853, cette imposante
manifestation de prestige est la troisième du genre à ouvrir ses portes. Afin, d'une part, de soulager la tâche des
facteurs du quartier et d'autre part, d'éviter aux nombreux exposants français et étrangers un déplacement pour
se rendre, soit dans le bureau de Chaillot soit dans celui du faubourg St-Honoré, les établissements de poste les
plus proches du Palais de l'industrie où a lieu l'exposition, décision est prise par le directeur général des Postes
d'ouvrir un bureau supplémentaire dans l'enceinte de l'exposition * Décryptage : Indochine : la poste rurale.
* Régionalisme : les pionniers de la philatélie 1870-1920 (2e partie). * Rencontre : Richard Tuil : pour
les beaux yeux de Sabine. Richard Tuil, deuxième enfant d'une fratrie de cinq, naît en août 1965 à Marseille
dans une famille originaire d'Afrique du Nord. Marié et père d'une fille de neuf ans et d'un fils de deux ans, il
travaille aujourd'hui à l'URSSAF d'île de France. Son intérêt pour la philatélie débute alors qu'il est enfant
curieux des timbres d'amis puis s'amplifie quand il découvre la Sabine de Gandon qui le séduit et qu'il
collectionne depuis lors. * Socrate a parlé : Le père Noël est-il un regommeur ?
Certains de vos timbres sont en piteux état, de maudites traces de charnières viennent ternir
malencontreusement leur esthétique ? Des dents en moins, de la rouille ? Ah si seulement vos chères vignettes
étaient aussi fraiches qu'au premier jour de leur émission ! En ces périodes de fêtes, pourquoi ne pas écrire au
père Noël pas à Libourne ou en Laponie, lui demander de redonner de l'éclat à vos timbres, faire du neuf avec
de l'ancien. Impossible me direz-vous ? Eh bien non, votre Socrate va vous dire comment procéder ou presque.
En ces derniers jours de décembre, j'ai vu pour la première fois de ma longue vie de collectionneur, non pas
une lettre écrite au Père Noël mais une adressée par ce dernier. Il n'est pas venu l'apporter avec son traineau
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volant tiré par ses rennes – faute de neige probablement – mais par fax.
"Cher philatéliste,
Permettez-moi svp de me présenter. Je suis restaurateur de timbres depuis plus de 35 ans. Dans le cas ou vous
auriez besoin d'une personne compétente pour permettre a vos timbres sans gomme avec charnière dents
courtes ect de retrouver un état de qualité irréprochable, n'hésitez pas à me contacter. (...) "
Depuis de nombreuses années un certain nombre de philatélistes ne jurent que par des timbres neufs et
assimilent une simple trace de charnière à une balafre au milieu d'un visage. Personnellement cela ne me
dérange pas, ce qui m'importe c'est la fraicheur et le centrage. Que l'on répare des timbres ne me choque
vraiment pas, dès lors que l'on annonce clairement qu'ils l'ont été. Après tout, c'est ce qui est pratiqué par
exemple pour des meubles anciens ou des tableaux. Le problème c'est que des vendeurs soient pris d'une
soudaine amnésie et omettent de préciser que les timbres ont été réparés.
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