
Actualités philatéliques du mois de Mars 2015 

1 : Editorial

Salon philatélique de Printemps
 Du jeudi 19 au samedi 21 mars 2015 le Salon Philatélique de Printemps de la CNEP se déroulera à Paris à
l’Espace Champerret (Paris 17° - Hall C).
 L'Entrée est gratuite de 10h à 18H pendant les trois jours. A ce salon seront présents 45 négociants français et
étrangers membres de la CNEP ainsi que la Poste des TAAF avec l’émission spéciale d’un timbre sur le
nouveau logo de l’Île St Paul et Amsterdam. 
 
"Urgent : recherche postier aimant manchots et froid polaire"
 L'annonce a de quoi surprendre avouez-le !
 Pourtant, comme chaque année, l’Antarctic Heritage Trust, organisme chargé du fonctionnement et de
l’entretien des installations britanniques en Antarctique, recrute une nouvelle équipe pour tenir le bureau de
poste le plus méridional de la planète 
 Voir l'article complet sur Libération  : 
www.liberation.fr/monde/2015/02/18/urgent-recherche-postier-aimant-manchots-et-froid-polaire_1204582 
 
Un "casse" peu ordinaire
 Un poids lourd était braqué à Brie-Comte-Robert par des malfaiteurs. Ils pensaient mettre la main sur une
livraison de parfums. Ce n'étaient en fait "que" 15,6 M€ de timbres-poste. Assez peu monnayables, les 19
palettes ont été retrouvées le 3 février. 
 
Fin du service "Timbre Plus"
 Le service "Timbre plus" sera arrêté le 1er juillet 2015. Il vous restera la possibilité de vous abonner  (avec de
nombreux "avantages", selon le Directeur de Phil@poste) ou de commander sur catalogue dont "la lisibilité
sera améliorée" (sic). 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en mars 2015
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 10 mars de 19 heures 30 à 22 heures.
 Jacques Renaud nous fera un exposé sur  "Les entiers aériens suisses de la fête nationale 1928/1931" 
   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 (Février 2015) - Arrêté au 26/02/2015

Cat Rg Site lien Février

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 14276

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 9892

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8758

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 6680

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2027

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 16547

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3082

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 1425

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 909

autres 5 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 812

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 31114

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 9330

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 7519

nego 4 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 7234

nego 5 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 5981

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 69035

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 4034

perso 3 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 3446

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3030

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 2548

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)

© 2015, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 4



Actualités philatéliques du mois de Mars 2015 

3 : Les timbres du mois

Nicole Mangin (1878-1919)
23 Mars 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
Type : personnages illustres
Création de Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Nicole Girard Mangin, née à Paris, le 11 octobre 1878 et décédée le 6 juin 1919
fut l'unique femme médecin affectée au front durant la Première Guerre
mondiale. Mobilisée par erreur le 2 août 1914, elle occulte sa condition féminine
et se porte volontaire pour exercer à Verdun.
 

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

Le gouvernement belge à Sainte-Adresse (1914-1918)
23 Mars 2015
Valeur faciale : 0,95 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Kris Demey
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

  A la suite d'une progression rapide sur la capitale belge par les Allemands fin
Août 1914, le gouvernement belge doit prendre l'exil et cherche un endroit
garantissant la sécurité de tous…
 

 C'est à la mi-Octobre 1914 que la France propose Sainte-Adresse pour devenir
le siège du gouvernement belge et ce privilège octroyé par les autorités
françaises durera pendant les 4 années de guerre.

 
 Les ministres d'état prennent possession de l'Hôtellerie Normande, les services
administratifs occupent l'immeuble Defayel et le corps diplomatique s'installe
dans l'Hôtel des Régates. 

 La suite sur le site ci-après
 
Lien : http://1914-18.be/mibb/ste-adresse/
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Le gouvernement belge à Sainte-Adresse (1914-1918)
23 Mars 2015
Valeur faciale : 0,76 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Sandy Coffinet
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

  A la suite d'une progression rapide sur la capitale belge par les Allemands fin
Août 1914, le gouvernement belge doit prendre l'exil et cherche un endroit
garantissant la sécurité de tous…
 

 C'est à la mi-Octobre 1914 que la France propose Sainte-Adresse pour devenir
le siège du gouvernement belge et ce privilège octroyé par les autorités
françaises durera pendant les 4 années de guerre.
 

 Les ministres d'état prennent possession de l'Hôtellerie Normande, les services
administratifs occupent l'immeuble Defayel et le corps diplomatique s'installe
dans l'Hôtel des Régates. 

 La suite sur le site ci-après
 
Lien : http://1914-18.be/mibb/ste-adresse/

Salon Philatélique de Printemps
23 Mars 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
Type : Sites et monuments
Création d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Paris accueille le 35ème Salon Philatélique de Printemps/4ème Biennale
Philatélique.

 Le timbre représente l'Hôtel de Ville de Paris qui héberge les institutions
municipales de Paris depuis 1357, et est situé dans le 4e arrondissement.

 Étienne Marcel fait l'acquisition de la « Maison aux Piliers » au nom de la
municipalité en juillet 1357. C'est là que, depuis lors, se dresse le centre des
institutions municipales de Paris.
 

 La « Maison aux Piliers » est remplacée au XVIe siècle par un véritable palais
dessiné par l'architecte italien Boccador. Sa construction débute en 1533 et
s'achève en 1628. 
L'agrandissement et la reconstruction partielle de l'hôtel-de-ville ont été menés
d'après les plans de Godde et Lesueur de 1837 à 1848, tout en préservant la
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façade Renaissance. Antoine Vivenel, entrepreneur général, dirigeait le chantier.
 Ancien Hôtel de ville après l'incendie de 1871.

 
 Pendant la Commune de Paris, l'incendie déclenché par un groupe de communards le 24 mai 1871
réduit le palais en cendres. Les archives et la bibliothèque partent donc également en fumée. Ainsi,
les deux collections de l'état civil parisien (celle de la ville et celle du greffe) antérieur à 1860 sont à
jamais perdues : la première dans l'incendie de l'Hôtel de ville et la seconde dans celui du Palais de
Justice.
 

 Le bâtiment est reconstruit entre 1874 et 1882 sur les plans des architectes Théodore Ballu et
Édouard Deperthes. La façade, de style néorenaissance, s'inspire largement de celle du bâtiment
disparu

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

L'Ô/Musée du Quai Branly-Yann Kersalé
23 Mars 2015
Valeur faciale : 1,90 € 
Type : Série artistique
Création de Yann Kersalé
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Yann Kersalé est un artiste qui utilise la lumière comme d’autres se servent de la
terre ou de la peinture. Il choisit la nuit, lieu d’élection du sensible, comme terrain
d’expérimentation. En mettant en mouvement espaces et constructions, il
propose de nouveaux récits à la ville contemporaine.

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

Basilique Cathédrale de Saint-Denis
16 Mars 2015
Valeur faciale : 2,01 € (0,76 € + 1,25 €) 
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Bloc  de deux timbres à 0,76 € et 1,25 €

 La basilique de Saint-Denis est une église de style gothique située au centre de
la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, à 5 kilomètres au nord de Paris.
Fondée en tant qu'abbatiale, elle a aussi le statut de cathédrale du diocèse de
Saint-Denis depuis 1966.
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 L'ancienne abbaye royale de Saint-Denis est associée à l'histoire du monde franc. L'église
abbatiale a été dénommée « basilique » dès l'époque mérovingienne. L'église s'élève sur
l'emplacement d'un cimetière gallo-romain, lieu de sépulture de saint Denis martyrisé vers 250. Le
transept de l'église abbatiale, d'une ampleur exceptionnelle, fut destiné à accueillir les tombeaux
royaux. Elle est ainsi la nécropole des rois de France depuis les Robertiens et Capétiens directs,
même si plusieurs rois mérovingiens puis carolingiens avaient choisi avant eux d'y reposer.
 

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

Saintes-Maries-de-la-Mer (1315-2015)
29 Mars 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
Type : Sites et monuments
Création de Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres 

 La confrérie des Saintes-Maries-de-la-Mer fondée en 1315 reçoit pour mission
d'apporter son soutien aux personnes en difficulté et son aide aux autorités
religieuses dans l'organisation des pèlerinages. Lors des processions à la mer, la
barque des saintes femmes est portée sur les épaules par les membres de la
confrérie, escortée par les gardians et entourée par la population. C'est cette
procession qui est ici représentée sur le timbre-poste (Communiqué Phil@poste)
 

 
 Sous le vocable de saintes Maries ou Trois Maries, la tradition catholique
désigne trois femmes disciples de Jésus : Marie-Madeleine, Marie Salomé et
Marie Jacobé, qui seraient les trois femmes au pied de la croix dans les
évangiles synoptiques alors que l'évangile attribué à Jean ne semble citer que
deux d'entre-elles. Selon la Tradition chrétienne ou la légende, elles seraient
venues s'établir en Camargue après avoir été contraintes à l'exil par les Romains.
La figure des Trois Marie est reprise aussi pour désigner les trois filles appelées
Marie que Anne, la grand-mère de jésus aurait eu de trois mariages successifs.
On la retrouve dans certaines traditions chrétiennes avec les trois Marie qui se
rendent au tombeau du Christ le dimanche qui suit sa crucifixion, pour embaumer
son corps.
 

 
 (...)
 Saintes-Maries-de-la-Mer, parfois nommée Les Saintes-Maries-de-la-Mer est
une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la seconde commune de France
métropolitaine en superficie, après Arles qu'elle jouxte à l'ouest.
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 Capitale de la Camargue, elle est également un lieu de pèlerinage et une station
balnéaire de Provence.
 

 Construite autour de son église des XIe et XIIe siècles et longtemps enserrée dans une enceinte, la
commune conserve encore aujourd'hui trace de ce passé historique dans la configuration de ses
ruelles souvent étroites.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Saintes-Maries-de-la-Mer

Carnet Architecture de la Renaissance en France
27 Mars 2015
Valeur faciale : 0,68 € x 12 = 8,16 € 
Type : Sites et monuments
Mise en page d’Étienne Théry
Impression : offset
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
Le carnet met en valeur les châteaux suivants : Amboise, Valençais, Villandry,
Ancy-le-Franc, Chambord, Ecouen,
 Azay-le-Rideau, Chenonceau, Blois, Anet ainsi que le Palais ducal de Nevers et 
le Louvre. 

 L’architecture de la Renaissance, née en Italie, a gagné progressivement tous
les autres pays d'Europe entre le début du XVe siècle et le début du XVIIe siècle.
Elle procède d'une recherche consciente et de l'assimilation d'éléments
historiquement authentiques de la pensée et de la culture matérielle des Grecs et
des Romains. 

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

Carnet de cinq "Lettre Suivie" 
01 Mars 2015
Valeur faciale : 5 x 1,08 € = 5,40 € 
Type : Usage courant
Création : CIAPPA & KAWENA
Impression : offset
Carnet de cinq "Lettre Suivie" - Marianne et la Jeunesse - 20 g - France

 Ce carnet contient cinq mini-feuillets sous blister.

 NOTA. Il est proposé depuis le 1er janvier 2015.
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  SAINT CANNAT

12EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Mars 2015. 
Organisé par l\'Association
Philatélique du Pays d\'Aix ce Salon,
trop à l\'étroit dans la salle Ughetti de
Luynes, déménage désormais à
Saint Cannat Salle du 4-septembre. 
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


24 -  Port-Sainte-Foy

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


26 -  NYONS

17EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Avril 2015. 
de 9h. à 17h. NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES  etc...
Maison de Pays – Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr


30 -  UCHAUD 30620

MANIFESTATION PHILATELIQUE 

du 02 au 03 Mai 2015. 
Bonjour,
L\'association philatélique Nîmoise
vous informe que les 2 et 3 Mai 2015
l\'organisation du Salon multi
collections  \"Octavum 2015\"  à la
Salle Multiculturelle prés de la Mairie
au 144 Avenue Robert De Joly à
Uchaud 30620 Gard avec une
présentation philatélique sur la
Romanité / La Via Domitia.
Il y aura une carte locale avec une
borne Milliaire prés de la voie
romaine, un cachet temporaire et
une cuvée spécial.pour toutes infos
tel: 0651299342 
E-mail : apnimoise@gmail.com


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
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr


31 -  CASTANET-TOLOSAN

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 22 Mars 2015. 

			\"BOURSE MULTI
COLLECTIONS\"
		      Dimanche 22 mars 2015
9h-18h
			    CASTANET-TOLOSAN
				Haute Garonne
                           nouvelle salle des
Fêtes
			9h-18h, parking, buvette,
sandwiches
				 05 61 27 98 82

		
Lien :
http://sites.google.com/site/castanet
phil/
E-mail :
gilles-florchinger@club-internet.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  
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Organisé par l’Association
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


34 -  SAINT-CHINIAN

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 19 Avril 2015. 
Bourse multicollections  de 9h à 18h
, salle de l\'Abbatiale , entrée gratuite
rens: 0787772385
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr


34 -  Castelnau le lez

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 07 Juin 2015. 
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D...

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

contacts 
Tél : 06 14 23 40 14 /04 67 03 11 42
Email : maryse.walter54@orange.fr

Lien :
http://castelnauphilatelie34.midiblogs
.com/
E-mail : maryse.walter54@orange.fr


40 -  Mont de Marsan

BOURSE MULTI COLLECTIONS 
le 12 Avril 2015. 
Le Cercle Philatélique et Cartophile
Montois organise une bourse multi
collections à l Auberge Landaise 

(328 rue de l\'auberge Landaise).7
euros la table de 2 mètres linéaires.
Cette manifestation est couplée à
deux autres, un vide grenier et une
exposition de voitures anciennes sur
le parking.Les exposants de la
bourse seront regroupés dans une
salle juxtaposée

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


40 -  SAINT PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 17 Mai 2015. 
Le Cercle Philatélique
Dax-Adour-Chalosse organise son
11e Salon Multi-collections 
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes. 
Entrée libre de 9H à 17H
tél : 05 58 57 77 20

E-mail : christian.hamon@gmail.com


49 -  MAZE

EXPOSITION PHILATELIQUE \"LES
ARTS\"
du 21 au 22 Mars 2015. 
de 10 à 12 heures et de 14h 30 à 18
heures 
Salle de l\'Amitié
rue de Verdun


59 -  LILLE

5EME BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
le 17 Mai 2015. 
59-LILLE
Dimanche 17 mai 2015 de 9h à
16h30.
5ème bourse-exposition philatélique
organisée par l\'Association
Philatélique Lilloise.
Salle Savoye, complexe sportif

universitaire, av Gaston Berger, Lille
(à côté des lycées Faidherbe et
Gaston Berger). Métro porte de
Douai.Fléchage de proximité.Entrée,
parking et conseils philatéliques
gratuits. Négociants français et
étrangers. Ateliers jeunesse et mail
art. Présence de la Poste. 
Buvette. Petite restauration.
Savary Ph 03 20 95 44 73 
Site APL
www.assphilateliquelilloise.wifeo.co
m

Lien :
http://www.assphilateliquelilloise.wife
o.com
E-mail : ph-savary@hotmail.fr 


63 -  63110  BEAUMONT    

BOURSE MULTICOLLECTION
le 10 Mai 2015. 
10ème Bourse Multi-collection
Exposition Philatélique, Cartes
postales, Timbres, Vieux papiers,
Capsules de champagne, Livres,
etc.....
Lien : http://www.apca63.com
E-mail :
micheljoellebauer@hotmail.com


76 -  DIEPPE

18EME SALON DE LA CARTE
POSTALE ET DU TIMBRE
le 15 Mars 2015. 
18ème salon de la carte postale et
du timbre
salle Paul Eluard à Dieppe
dimanche 15 mars 2015 de 9 h. à 18
h.
présence de nombreux
commerçants spécialisés
participation aux frais : 1,5 €
E-mail : yves.begos@wanadoo.fr


77 -  TRILPORT

EXPOSITION PHILATELIQUE

© 2015, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 11



Actualités philatéliques du mois de Mars 2015 

du 07 au 08 Mars 2015. 
Salle des fêtes
Place du 19 mars 1962
de 10 heures à 18 heures



77 -  THORIGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
MULTICOLLECTION
du 07 au 14 Mars 2015. 
Hôtel de Ville
de 14 à 18 heures


78 -  MAUREPAS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Mars 2015. 
Maison de la Sologne
de 10 à 18 heures


81 -  Saint Sulpice La pointe

5EME BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Septembre 2015. 
Bourse toutes collections salle Joel
Braconnier prés de la Gare S.N.C.F
concernant : Timbres, monnaies,
cartes postales, télécartes, jouets
Disques, mignonnettes, fèves,
muselets, livres, etc…s
E-mail : moulin1948@voila.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 -  UCHAUX

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 25 Avril 2015. 
Bourse Toutes Collections de l\'Apei
d\'Orange (Timbres, cartes postales,
monnaies, véhicules miniatures,
fèves etc...)
E.S.A.T. Le Royal route d\'Orange
(D11)
84100 UCHAUX
8 euros le m de table.
renseignements réservations :
04 90 37 60 49 ou
secretaire@apeidorange.fr
Lien : http://www.apeidorange.fr
E-mail : secretaire@apeidorange.fr


91 -  VILLEBON SUR YVETTE

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

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


91 -  ETRECHY

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 08 Mars 2015. 
L association Philatélique d Etréchy
organise à la salle Jean Monnet,
boulevard des Lavandières à
Etréchy (91580) sa 16ème bourse
multicollections.

Entrée libre de 9 à 18 H.
Exposants, professionnels et
particuliers vendant des timbres,
cartes postales, pièces et monnaies,
vieux papiers et tous objets pouvant
se collectionner !
Contactez le 06 09 70 61 47 ou
frobi1@free.fr
E-mail : frobi1@free.fr


91 -  JUVISY SUR ORGE

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
le 12 Avril 2015. 
29ème bourse-exposition aux cartes
postales, philatélie, vieux papiers,
capsules...
Complexe sportif Jules
Ladoumègue.
9h-18h.
Tél. : 01 69 03 47 89.
E-mail : ericbelivier@free.fr


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


94 -  VILLEJUIF

BOURSE AUX TIMBRES ET
EXPOSITION
le 15 Mars 2015. 
L’Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse aux timbres et autres
collections le dimanche 15 mars
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2015 de 9h à 17h salle Maurice
Cardin (ruelle au puits). Fléchage à
partir du centre-ville.
Par ailleurs, elle présente son
exposition annuelle du 10 au 20
mars 2015 dans le hall de l’Hôtel de
Ville (vernissage le 10 mars à 18h
30).

E-mail : thales353353@gmail.com


94 -  LA VARENNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Mars 2015. 
aux Ateliers d\'Art
5 ter avenue du Bac
de 11 à 18 heures


94 -  SUCY-EN-BRIE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 29 Mars 2015. 
Maison des Séniors
rue des Fontaines
de 10 à 13 h et de 14 à 17 heures


95 -  SAINT-OUEN L\'AUMONE

8EME RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS 
le 25 Avril 2015. 
Le Cercle Philatélique de
Saint-Ouen-l\'Aumône CPSOA 
organisera 

le samedi 25 avril 2015 

de 9 heures à 18 heures

sa 8ème Rencontre Toutes
Collections 

au centre Culturel l\'Imprévu 

situé au 23, rue du Général
LECLERC 

à 95310 Saint-Ouen-l\'Aumône 

Vaste parking à proximité
immédiate.
gare SNCF(nord)/RER(C) à 150
mètres

Entrée gratuite.

Renseignements Réservations de
tables (15 Euros la table de 1,80m)

01 34 64 71 67
E-mail : cpsoa95310@orange.fr


95 -  GARGES-LES-GONESSE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 15 Mars 2015. 
Exposition philatélique et
documentaire sur la Seconde Guerre
Mondiale
à la Mairie
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5 : Les ventes sur offres

 LUGDUNUM PHILATELIE : 92 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le 9 mars 2015)
 Dès maintenant,   Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 92 d'histoire postale (clôture
le Lundi 9 Mars 2015).   Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet :     
www.lugdunum-philatelie.com   Le catalogue sera envoyé par poste Le 30 Janvier 2015.     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
  
 FCNP - François FELDMAN : 103 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 24 mars 2015)
 catalogue envoyé aux clients habituels ou sur simple demande.
 FCNP - François FELDMAN
 10, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.francoisfeldman.com/
 E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
 Tél. : 01 45 23 10 22
  Fax : 01 48 01 03 45
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1893 - Mars 2015   *   ÉDITORIAL : Sous le signe de la Renaissance.
 Il souffle comme un petit vent de renouveau sur la philatélie. Sans faire table rase du passé, ses acteurs
cherchent à la régénérer par toutes sortes de stratagèmes. Ainsi, traditionnellement organisa dans une ville de
province, le Salon philatélique dl printemps se tiendra en 2015 à Paris. Localisation inédite ? Pas vraiment. En
1998, 2000 et 2002 s'y étaient déroulées des biennales qui, contrairement à l'expérience actuelle - appelée à se
renouveler en cas de succès -, ne se substituaient pas au rendez-vous en région. La relative raréfaction de
l'événement a pour objectif de le revigorer. Enfin, la réservation ne sera bientôt plus... Vivent alors les
formules d'abonnement philatélique ! Voilà, en substance, ce que nous ont expliqué Pascale de Mezamat,
directrice du Marché de la Collection de Phil@poste, et Frédéric Meunier, directeur commercial et marketing
du Marché de la Collection et du Service Clients. Tous deux travaillent à la refonte et à la simplification des
offres d'abonnement pour les faire renaître de leurs cendres. Et toutes ces initiatives - à découvrir, entre autres,
dans ce numéro - ont en commun d'insuffler un nouvel élan à la collection de timbres.    *   VARIÉTÉS : Nos
chères Mariannes 
 Nous poursuivons, ce mois-ci, après les rubriques de janvier et de février, notre présentation de variétés
affectant les Marianne. Et pour commencer, des trouvailles d'Alain Préaux.   *   RENCONTRE : Phil@poste
renoue le dialogue.
 Dans quelques mois, l'offre réservation (Timbre Plus) ne sera plus disponible. Pas de panique pourtant car les
philatélistes ne perdront rien en terme de services. Pascale de Mezamat, directrice du Marche de la Collection
de Phil@poste, et Frédéric Meunier, directeur commercial et marketing du Marché de la Collection et du
Service Clients, nous ont rassurés à ce propos et expliqué les raisons de ce changement.    *   ÉRINNOPHILIE
: Carnaval, tout est permis. Les vignettes y compris. 
 Les carnavals se déroulent durant les mois de février et de mars. Aussi, en ce moment, les journaux télévisés
nous narrent presque au jour le jour les préparatifs des "carnavaleux" de Dunkerque ou des « carnavaliers » de
Rio de Janeiro. À traditions et ambiances différentes, sémantique différente... mais curieusement, pas de
vignettes pour nos collections. Sans doute, la réussite assurée de ces deux événements, a-t-elle, pour leurs
organisateurs, justifié cette absence de vignettes ! Même le carnaval de Venise a dédaigné la vignette, mise à
part une production gaufrée sur fond rouge, en de nombreux formats, relativement passe-partout et non-datée.  
(...) 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).   *   MULTIMÉDIA :
L'Union marcophile reprend ses marques.
 Reliée depuis quelques mois aux réseaux sociaux, l'association internationale pour l'étude de l'histoire postale,
des marques et des oblitérations vient aussi de remanier son site internet qui offre un accès direct à sa page
Facebook et à son compte Twitter.  
 Adresse : unionmarcophile.fr    *   ÉTUDE : Les entiers postaux de al Chine Impériale (1897-1911) (3/3).
 Cette dernière partie de la collection de Zhifei Li présente le quatrième entier postal de la Chine impériale
sous toutes ses formes et dans une vaste variété d'usages mais aussi les surcharges « SOLD IN BULK ».
Apposées sur les excédents des deux premiers entiers, celles-ci indiquaient leur mise en vente à moitié prix,
dès le 1er novembre 1907, par lots de cinquante pièces minimum.    *   AEROPHILATELIE :  La dernière
mission de Joseph Roig.
 En 1925, la mission de reconnaissance Roig se lançait dans l'exploration aérienne de l'Amérique du Sud afin
de prolonger « la Ligne » reliant désormais Toulouse à Dakar, au Sénégal. Pour que le courrier passe... une
aventure à découvrir à travers des photos inédites et des pièces philatéliques extrêmement rares étant donné le
peu de plis transportés.     *   POLAIRES : Des courriers éclectiques, des radioamateurs et des îles désertes. 
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 Le récit de l'OP1-2014 est l'occasion de revenir sur l'expédition des radioamateurs à Amsterdam au début de
l'année 2014. À l'issue de cette OP, le Marion Détresse fait une courte escale à La Réunion avant de repartir
vers les splendides îles Éparses.    *   ASTROPHILATELIE : ATV, la saga continue.
 Comme suite à la première mission ATV1, achevée en 2008, les missions ATV2 et ATV3 ont débuté
respectivement en février 2011 et en mars 2012. Pour k première fois, des enveloppes ont été transportées vers
la Station spatiale internationale par des cargos ATV et sont revenues sur Terre par des véhicules américains. 

Timbres Magazine

Numéro 165 - Mars 2015   *   ÉDITORIAL : Cap sur la Nouvelle-Calédonie.
 Vous l'avez peut-être appris par 1a radio ou la télévision, je pars en octobre prochain en Nouvelle-Calédonie.
Je réponds à la proposition de Laure Recasens (de l'Office des Postes et Télécommunications) et de l'artiste
Jean-Jacques Mahuteau. Une expédition qui s'inscrit dans le prolongement de celle de Guyane en 2005. J'avais
alors eu l'occasion de vous faire découvrir l'une des dernières postes fluviales du monde. Des courriers avaient
été postés du Maroni, venant apres ceux de Clipperton où un bateau de Marine nationale s'était arrêté lorsque
je m'y trouvais. Clipperton fait partie de ces Iles oubliées de la France d'outre-mer (sauf des philatélistes) au
même titre que les Chesterfield en Nouvelle-Calédonie  où je vivrai et travaillerai dans quelques mois en totale
autarcie.   *   Couverture : Claude Haley est un artiste qui s'est fait lui-même sans passer   par une école, et qui
doit au timbre-poste d'avoir fait connaître son nom. Tout d'abord peintre,   dessinateur il devient grace à sa
persévérance un graveur hors du commun qui réalise plus de trois cents   figurines pour une trentaine
d'administrations postales.   *   Reportage : Dernière partie de ce carnet de bord retraçant l'OP3-2014 du 
Marion-Dufresne, parti de La Réunion le 7 novembre 2014, qui débarque ses premiers passagers aux
Kerguelen  le 18 avant de terminer la rotation à Amsterdam le 24 pour un retour au Port le 2 décembre.    *  
Histoire postale :  Une lettre exceptionnelle des îles Kerguelen.
 Une lettre en provenance de Kerguelen, datée du 25 décembre 1818, ce n'est pas courant. C'est même
exceptionnel quand elle a pour expéditeur un membre de l'équipage d'un baleinier français. Nous connaissons
quelques lettres de baleiniers américains à Kerguelen de cette période, conservées au musée des baleiniers de
New Bedford, mais très peu ont emprunté un circuit postal.    *   Variétés : Les variétés de la 9e colonne du
panneau D3 du 25c Cérès dentelé au type I
 Nous poursuivons notre série d'articles dédiée aux variétés des timbres classiques de France, avec ce septième
opus consacré aux très particulières variétés de la 9e colonne du panneau D3 du 25 centimes Céres dentelé au
type I.   *   Curiosité : Les carnets de vignettes pour la poste aérienne de la Panam. 
 Nous avions évoqué les carnets de vignettes pour la poste aérienne des États-Unis mis en circulation par
l'administration postale elle-même, puis ceux donnés ou vendus par diverses sociétés privées. Nous avions
laissé à dessein de coté ceux d'une compagnie un peu particulière, la " Panam ", dont l'internationalisation a
laissé des traces hors des États-Unis pour cette collection.    *   Chronique. Monsieur le directeur, Je vous prie,
en grâce...
 Le Conseil d'administration des postes décide le 17 janvier 1849 (déjà !) que: "Toute lettre trouvée dans une
boîte aux lettres portant comme signe d'affranchissement un timbre-poste reconnu comme ayant déjà servi sera
frappée d'une double taxe et la lettre suivra son cours".   *   Modernes, des essais précurseurs. Tout le monde
s'accorde sur le fait que le premier  timbre-poste français imprimé sur papier fluorescent est le 0,25 Coq
Gaulois gravé par Decaris. Cependant on sait  peu de choses sur les essais récurseurs qui ne manquèrent
d'accompagner cette innovation technique.  Menons l'enquête pour en savoir un peu plus.    *   Usages
courants : Sabine : confections et combinaisons
 Après les Sabine de feuilles, de roulettes et d'entiers, place aux carnets. Les carnets de la Sabine de Gardon
ont peu innové quant à eux ils ont respecté la tradition des carnets fermés à couverture cartonnée inaugurés
dans les années 1960 avec les timbres Coq de Decaris en taille-douce, ces derniers prenant la suite des carnets
ouverts (oui, déjà) dont le dernier fut le Blason de Paris, imprimé en typographie... Leur intérêt ne réside pas
seulement dans leur conditionnement, modernisé en partie grâce à la mise en route d'une confectionneuse très
performante, la n° 9, qui a collé les couvertures au lieu de les plier, il réside aussi dans la profusion des
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présentations et combinaisons qu'ils permettent de réunir.   *   Reportage à la poste de Mexico : Un palais pour
la poste.
 Au cœur de Mexico, un bâtiment imposant accueille la Poste depuis 1907: c'est « le Palais de la Poste » (El
Palacio de Correos). Conçu par l'architecte italien Adamo Boari, et réalisé par l'ingénieur mexicain Gonzalo
Garita, il fut inauguré par la Président de la République de l'époque, Porfirio Diaz. La visite de ce monument
mérite d'être approfondie : suivez le guide....   *   Blakans : L'âge d'or de la Grande Bulgarie médiévale.
 Un premier grand royaume bulgare fut fondé en 632 sur les côtes du nord de la Mer Noire par le khan
Koubrat. Cet Etat était reconnu par l'empereur byzantin Heraclius ler, et la paix fut respectée entre la  "Grande
Bulgarie" et Byzance jusqu'à la mort des deux souverains. C'est le début d'un âge d'or qui vit l'expansion du
royaume bulgare sur la quasi-totalité des Balkans au règne glorieux de Siméon ler au Xe siècle.   *   Cartes
postale : Droit à l'insolence. Tout a été dit et écrit à propos des tueries de janvier dernier à Paris. Les plumes
sont sèches mais la douleur reste intacte. Et la colère aussi. Des assassins fanatiques ont frappé. Parmi les
victimes figurent des femmes et des hommes de presse, des confrères d'un courage extrême à qui nous voulons
rendre hommage.   *   Rencontre : Alain Baudel, plus de 50 ans d'une passion partagée. Né dans le Pas de
Calais en 1948, Alain Baudel arrive à Paris à l'âge de 10 ans. Il fait sa carrière dans des bureaux d'études de
différentes sociétés, la dernière était une société spécialisée dans l'Aéronautique militaire. Aujourd'hui retraité,
il vit en Seine-et-Marne à Coubert depuis 1976 dans une commune de 2000 habitants où il participe à une
association qui s'occupe de la sauvegarde de la valorisation du patrimoine : l'Orangerie de Coubert. Alain
Baudel fait pour nous le tour de 50 ans de philatélie.   *   Décryptage : Oran, novembre 1942 : navires
interceptés ou coulés.
 Le débarquement allié du 8 novembre 1942 surprend le trafic maritime entre la zone non occupée, Marseille
ou Port-Vendres, et l'Afrique du nord. Certains navires sont capturés, d'autres coulés ou se sabordent
entraînant avec eux leurs dépêches postales.    *   Socrate a parlé : Assumons pleinement notre passion pour la
philatélie et nos choix de collection.
Je me suis procuré une étude que je ne suis malheureusement pas autorisé à publier. Il  en ressort notamment
que le philatéliste français (mais je pense que c'est aussi le cas à l'étranger) est discret et collectionne en
solitaire. Pour beaucoup d'entre nous la pratique de la philatélie est "un moment à soi", un moment de calme
requérant de la minutie pour classer sans abîmer. Un  "moment d'introspection" pour reprendre les termes de
l'enquête. Un comportement propre aux philatélistes ? Pas vraiment, il semble que cela soit aussi le cas pour
les collectionneurs de tableaux, de livres anciens ou de pièces de monnaie. Nos collections de timbres sont
souvent cachées, non exposées et la passion est rarement partagée avec les non initiés comme les amis, 1a
famille, etc. (...) Je pense que nous avons souvent un problème de communication avec notre entourage parce
que nous n'assumons pas pleinement notre passion pour la philatélie. L'isolement n'est pas une bonne chose et
que dire de « GM » qui cache ses choix de collection à ses amis philatélistes ! Il serait temps de changer de
posture et de se rappeler que la collection de timbres est un loisir qui rend heureux. Que ce bonheur soit
contagieux et sorte de la semi-clandestinité serait encore mieux. 
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