Actualités philatéliques du mois de Septembre 2015
1 : Editorial

Les 5èmes rencontres du CIRP
Les 5èmes Rencontres du CIRP se délocalisent cette année au pays Basque espagnol à Portugalete près de
Bilbao. Elles s'inscrivent dans le cadre des rencontres internationales de la philatélie Portugalete 2015. Du
lundi 14 septembre au samedi 19 septembre (1'exposition du CIRP aura lieu cette dernière journée). Le lieu
choisi pour l'exposition sera le centre culturel Santa Clara.
Comme d'habitude, la convivialité, la décontraction et la proximité avec les exposants qui n'hésiteront pas à
vous commenter leurs collections favoriseront les échanges. Les conférences vous permettront d'approfondir
vos connaissances philatéliques mais aussi historiques.
Michel Pedrero (valleeossau@yahoo.fr), Président de l'Association philatélique et cartes postales en Ossau «
Las Abelhos » est le relais entre les exposants français et espagnols et a concocté un beau programme de visite
que vous pouvez découvrir le programme à l'adresse suivante :
Portugalete_19-09-2015_programme.pdf
Plus d'informations sur le CIRP (Centre International de Rencontres Philatéliques):
www.cirp.eu
Timbres Magazine fait peau neuve : Au bonheur des Philatélistes
Gauthier Toulemonde dit que "ce n'est pas une révolution". Cependant à y regarder de plus près, la maquette a
été modifiée, le nombre d'articles a évolué à la hausse et de nouvelles rubriques sont apparues.
L'ensemble est clair et aéré et apporte des compléments sur les émissions des ex-colonies européennes avec la
volonté de partager un savoir sous une forme plus moderne. Oubangui-Chari ne vous dit rien ? Les îles
Floreana, des Faisans, Carnevalis, non plus ? Pas de problème : ce numéro est fait pour vous.
Cerise sur le gâteau : TV Timbres renaît ! Vous le trouverez sur le site de la revue avec des reportages sur
l'Atelier de Pierre Albuisson, vous irez chez Spink à Londres ou chez David Feldman à Genève. Vous
retrouverez les célèbres expéditions lointaines de Timbres Magazine. Et de nombreux sujets passionnants
comme la poste pneumatique, les courriers purifiés, le 20c noir, Les modalités de taxation par Guy Prugnon.
Au Club Philatélique Français de Paris en septembre 2015
La prochaine réunion se déroulera soit à l'hôtel Bedford soit dans les environs proches de l'hôtel (le lieu sera
précisé ultérieurement sur le site du CPF Paris de même les sujets abordés) le mardi 8 septembre de 19 h 30 à
22 heures.
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 (Août 2015) - Arrêté au 31/08/2015
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
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/
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
Votre boutique philatélique en
http://www.philantologie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Août
_____
0
_____
13252
8203
7922
7053
1840
_____
13619
2822
1681
1236
1049
_____
0
_____
22264
7480
7317
4627
4515
_____
44383
3913
2587
2523
2228

A l'affiche ce mois-ci ...
Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres.
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Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

STAMP PARADISE
Adresse : http://stamp-paradise.com
Annuaire philatelique. Ouvert a tous. Philatelique Directory.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

PHILATEMA (26/08)
http://philatema.com/
Notre nouveau site web est en ligne et vous offre de nombreuses nouveautés : timbres par pays,
thématiques, années complètes, blocs ...mais aussi le matériel indispensable à vos collections.
Venez nous rendre visite et profitez de nombreuses promotions en vous inscrivant à notre
newsletter.
Timbres de Jean-Léopold (06/08)
http://sites.google.com/site/tjllam
Echange simple de timbres oblitérés de collection
Les Timbres Religieux (06/08)
https://sites.google.com/site/relitimbre
Présentation des timbres postes à caractère religieux qui ont été édités en France.
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3 : Les timbres du mois

Championnats du monde d'aviron 2015
01 Septembre 2015
Valeur faciale : 1,20 € et 0,76 €
Type : commémoratifs divers
Création de Michel Bez
Mise en page : Dune Lunel
Impression : héliogravure
Feuilles de 21 diptyques
ATTENTION timbre émis le 31 août 2015
Les championnats du monde d'aviron 2015, quarante-quatrième édition des
championnats du monde d'aviron, ont lieu du 30 août au 6 septembre 2015 à
Aiguebelette-le-Lac, en France.

Ce lac a déjà accueilli les championnats du monde d'aviron en 1997 et une
épreuve de la coupe du monde en 2014.

Cette édition des championnats du monde permet aux meilleurs bateaux de se
qualifier pour les Jeux olympiques de 2016 qui auront lieu à Rio de Janeiro.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d'aviron_2015

Assemblée Nationale
21 Septembre 2015
Valeur faciale : 0,76 €
Type : Commémoratifs divers
Œuvre de JonOne
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
L’œuvre de l'artiste de street art John Andrew Perello (alias JonOne) a été
inspirée du tableau "La Liberté guidant le Peuple" de Delacroix.
Elle a été accrochée au Palais Bourbon.
L’Assemblée nationale forme, avec le Sénat, le Parlement de la Cinquième
République française. Son rôle principal est de débattre, d’amender et de voter
les lois. De plus, cette institution a, contrairement au Sénat, le pouvoir de
renverser le gouvernement, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas être en
désaccord avec elle. Elle siège au palais Bourbon à Paris.
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En 2012, l’Assemblée compte 577 membres appelés « députés », élus ou réélus aux élections
législatives de 2012 au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour
une durée de cinq ans, qui forment la XIVe législature, où le groupe Socialiste, républicain et
citoyen détient la majorité absolue, si l'on inclut ses apparentés, avec 290 représentants.

Claude Bartolone est le président de l'Assemblée depuis le 26 juin 2012.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Assemblée_nationale_(France)

Suzanne Valadon (1865-1938)
21 Septembre 2015
Valeur faciale : 1,90 €
Type : Série artistique
Œuvre de Suzanne Valadon
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Le timbre représente "la dame aux bas blancs"
Suzanne Valadon, pseudonyme de Marie-Clémentine Valade, née le 23
septembre 1865 à Bessines-sur-Gartempe, près de Limoges, et morte le 7 avril
1938 à Paris, est une artiste peintre française.

Elle est la mère du peintre Maurice Utrillo
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Valadon

Marianne et la jeunesse
07 Septembre 2015
Valeur faciale : Lettre Europe 20g (0,95 €) carnet : 5,70 €
Marianne
Type : usage courant
Olivier Ciappa et David Kawena
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres avec mention "Europe 20g" et carnets de six timbres
Ce timbre comporte un code Datamatrix.
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Marianne et la jeunesse
07 Septembre 2015
Valeur faciale : Lettre Monde 20g (1,20 €)
Marianne
Type : usage courant
Olivier Ciappa et David Kawena
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres avec mention "Monde 20g"
Ce timbre comporte un code Datamatrix.

Carnet : Prendre le taureau par les cornes
01 Septembre 2015
Valeur faciale : 12 x 0,68 € = 8,16 €
Type : Commémoratifs divers
Création : Emmanuelle Houdard
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
ATTENTION : Ce timbre a été émis le 31 août 2015
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
La langue française est riche d’expressions inspirées par les
animaux :
Prendre le taureau par les cornes !
ou Rire comme une baleine !
ou Donner sa langue au chat !
En 2013 un premier carnet intitulé "sauter du coq à l’âne" avait été émis.
Ce nouveau carnet ne noie pas le poisson, en revanche il prend le
taureau par les cornes et véhicule tendresse, ironie, encouragement,
complicité….entre expéditeur du courrier et destinataire,...d’une façon
colorée et joyeuse

Bloc Bicentenaire de la bataille de Huningue
01 Septembre 2015
Valeur faciale : 1,25 €
Type : Commémoratifs divers
Création : Édouard Detaille
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
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Bloc d'un seul timbre
ATTENTION : Ce bloc a été émis le 31 août 2015
Huningue est une commune française de l'agglomération trinationale de Bâle, située dans le
département du Haut-Rhin en région Alsace.
En 1815, Huningue est assiégée pour la troisième fois dès le 26 juin par 20 000 Autrichiens. Le
général Barbanègre à la tête d'une garnison de seulement 500 hommes tient la ville durant 2 mois
alors que Napoléon avait abdiqué depuis près de 20 jours. À sa reddition le 26 août la ville n'était
plus qu'une ruine. La place fut démantelée à la demande de Bâle.

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

Émission commune France-République de Maurice
25 Septembre 2015
Valeur faciale : 0,76 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Franck Bonnet
Mise en page d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Le timbre représente le 300ème anniversaire du débarquement des Français à
l'île Maurice
Une pochette vendue 6 € émission commune propose les timbres de La Poste
française et de la Mauritius Post
Sa couverture met à l’honneur Bertrand-Francois Mahé de la Bourdonnais
gouverneur de l’île à partir de 1735, ainsi qu’une aquarelle de l’île ou
sont représentés des dodos, animaux emblèmes de l’Île Maurice,
exterminés au 17 e siècle
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
Pour commémorer le 300 e anniversaire du débarquement des
français à l’Île Maurice le 20 septembre 1715, La Poste française
et la Mauritius Post émettent conjointement un timbre-poste.
Le visuel commun aux timbres de la France et de la République
Maurice représente le navire « le Chasseur » qui était commandé
par Guillaume Dufresne d’Arsel. C’est ce marin originaire de SaintMalo qui prendra possession de l’île et la nommera Isle de France au nom
du Roi.
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Carnet : La vue
25 Septembre 2015
Valeur faciale : 12 x 0,68 € = 8,16 €
Les cinq sens
Type : Commémoratifs divers
Création de Katy Couprie
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
La Poste émet le 28 septembre 2015, un carnet de 12 timbres-poste
autocollants, dans la série des cinq sens
Ces timbres explorent ainsi la vue, au sens propre comme au sens
figuré : vue de loin, de près, de haut, vue d'ici, ce qui n’est visible
qu’à l'œil nu, la vue et ses instruments, l'œil et l’acuité visuelle, ce
que l’on ne voit pas mais qui existe, les vues de l’esprit ou de
l’imagination… Œil et regard, dans douze vues toutes en couleurs.
Même les titres des timbres jouent sur les mots, comme Chambre
avec vue, Vue plongeante, Terre en vue, À vue d'œil…
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - GANNAT

sur le stand des métiers d\'arts.

9EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 20 Septembre 2015.
l\'association philatélique de Gannat
organise sa borse
(timbres, féves, monniaes, livres
etc...)
au centre socio culturel allée des
tilleul entrée gratuite
E-mail :
jean-pierre.daelman@orange.fr

Bureau Temporaire de La Poste le
samedi 19/09 de 10 h à 17 h
Exposition
Association Philatélique du Pays
d\'Aix
http://appa.aix.free.fr
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr

13 - ST MARTIN DE CRAU
17 - AYTRE
CHAMPIONAT DEPARTEMENTAL
PHILATELIQUE
du 19 au 20 Septembre 2015.
Exposition philatélique
Salle Léo Lelée
de 9 à 18 h
13 - AIX EN PROVENCE
300 ANS NAISSANCE DE
VAUVENARGUES - MORALISTE
du 19 au 20 Septembre 2015.

Journées Européennes du
Patrimoine
19-20/09 de 10 h à 18 h

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 03 au 04 Octobre 2015.
Exposition philatélique sur le thème
de la nature.
Bourse d\'échanges.
Salle Jules Ferry
de 9 à 18 h
27 - verneuil sur avre
12 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 25 Octobre 2015.
12 ème salon toutes collections.
Exposition de voitures anciennes et
collections insolites
E-mail :
romain.anne-elisabeth@wanadoo.fr

38EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 08 Novembre 2015.
38eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
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
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
44 - Châteaubriant
27E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Novembre 2015.
Bourse : timbres, monnaies, vieux
papiers, CP, muselets, fèves, tous
objets miniatures ...
Entrée gratuite
Exposants particuliers et
professionnels
7 euros le mètre linéaire
E-mail : tessfranck@aol.com
45 - SAINT-DENIS-EN-VAL

Place de l\'Archevêché
28 - BROU
AIX EN PROVENCE
300 ans de la naissance de
Vauvenargues - Moraliste
TAD, MONTIMBRAMOI et carte
postale dessinés par Pierre BARA

SALON DE LA PHILATELIE, CP ET
MONNAIES
le 04 Octobre 2015.
Salle des fêtes.
1 rue de Foyer
34 - La Grande Motte

Présence du dessinateur-graveur
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36E BOURSE DE CARTES
POSTALES - LIVRES REGIONAUX
ET VIEUX PAPIERS
le 13 Décembre 2015.
SALLE DES F&Ecirc;TES DE
SAINT-DENIS-EN-VAL
ENTR&Eacute;E GRATUITE DE
8H30 à 17H00
présence d\'illustrateurs - 80
marchands professionnels -
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exposition - restauration rapide
Lien : http://cartophilesloiret.unblog.fr
E-mail : cdcdl2015@orange.fr
53 - LAVAL
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 20 Septembre 2015.
Salle Coquelicot
de 10 à 12:30 et de 14 à 18 heures

Parking Gratuit
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration
Mulhouse est desservi par
l\'autoroute A 36 et le TGV.
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

67 - DORLISHEIM
68 - Blotzheim 68730
EXPOSITION SUR LA GRANDE
GUERRE
du 12 au 13 Septembre 2015.
Salle Espace Pluriel
de 14 à 18 h le 12 et de 9 à 17
heures le 13 septembre (+ bourse
multi-collection)
68 - COLMAR
EXPOSITION 50E ANN. MORT DU
DR SCHWEITZER
du 04 Septembre 2015 au 04
Octobre 2015.
Bureau temporaire le 4 septembre
de 14 à 17 heures
Hôpital Dr Schweitzer
201 avenue d\'Alsace
(expositions aux heures de visite de
l\'hôpital)

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 06 Septembre 2015.
Salon de Prestige de Philatélie
Cartes Postales, Monnaies,
Parfums, Arts et Décorations et
Diverses Collections, au Casino
Barrière, Salle des Galas, 777, allée
du Casino, 68730 Blotzheim,
Dimanche 6 septembre 2015 de 14
h à 19 h.
Entrée et Parking Gratuits.
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière.
Blotzheim est dessservie par
l\'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

68 - Mulhouse
68 - 68200 Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 14 Février 2016.
Salon agrément avec de la Belle
Brocante de Qualité et des
Collections de Timbres Cartes
Postale Monnaies Parfum Télécartes
Disques Ours et Poupées
Décorations Militaires Jouets
Anciens Objets Brassicoles Livres
BD Pin\'s
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants -

BOURSE MULTICOLLECTIONS DE
LA SAINT NICOLAS
le 06 Décembre 2015.
Bourse Echanges Multicollections de
philatélie, cartes postales, monnaies
et diverses collections, le dimanche
6 décembre 2015 de 9 h à 16 h
Salle Paroissiale de Saints Pierre et
Paul, 53 rue de Guebwiller Entrée
Libre. Renseignements 0389644396
- 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
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ages@orange.fr
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 18 Octobre 2015.
Salon agrémenté avec de la belle
brocante de qualité et diverses
collections de timbres, cartes
postales, monnaies, parfums,
télécartes, disques, ours et poupées,
décorations militaires, jouets
anciens, objets brassicoles, livres,
BD, Pin\'s ...
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 l\'Autoroute A 36 et le TGV.
En exposition il sera présenté le
thème : \"500 ème anniversaire du
traité d\'alliance entre Mulhouse et
les 13 cantons suisses\"
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
73 - CHAMBÉRY
JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2015.
de 9h à 17h (entrée libre).
Exposition philatélique et bourse
multi-collections : timbres,
cartes-postales, monnaies, fèves,
BD, vieux papiers...
Bureau de poste temporaire
(Centenaire de la Première Guerre
Mondiale).
Ancien Palais de la Foire
Espace Pierre Cot
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185-247, quai des Allobroges
73000 CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net

boulevard des Anglais - 73100
AIX-LES-BAINS) de 9h à 17h.
E-mail : spab@laposte.net
77 - PONTAULT-COMBAULT

73 - CHAMBÉRY
FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Octobre 2015.
Salle Aimé Mazurat
Maison des Associations
67, rue Saint François de Sales
73000 CHAMB&Eacute;RY

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 25 Octobre 2015.
8ème bourse toutes collections, 100
exposants professionnels et
amateurs, entrée gratuite , 43 rue du
plateau , Salle des fêtes J.BREL,
buffet sur place
E-mail : jb.sauvant@bbox.fr

Thème : la danse (le tango et la
danse contemporaine)
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net

77 - chauconin neufmontiers
77124

73 - CHAMBÉRY
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 20 Septembre 2015.
Le Club Philatélique de Savoie
organisa sa Bourse des
Collectionneurs dans le cadre de la
87ème Foire de Savoie au Parc des
Expositions de Bissy (Avenue du
Grand Ariétaz - 73000
CHAMB&Eacute;RY).
Bourse multi-collections et bureau
de poste temporaire (oblitération
philatélique).
Thème : les Meilleurs Ouvriers de
France.

timbres, cartes postales, monnaies,
télécartes - Entrée Gratuite
Exposition: L\'ALLEMAGNE PAR LA
PHILATELIE
organisée par le Club Philatélique de
Villeparisis-Mitry-Mory
tél: 01 64 27 20 29
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr
78 - MANTES LA JOLIE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 19 au 20 Septembre 2015.
Musée Duhamel
Square de la Mairie
de 10 à 17 heures
78 - BEYNES

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 29 Novembre 2015.
salon des collectionneurs.timbres
,monnaies ,cartes postales.salle
polyvalente.entrée gratuite.
organisation association histoire et
collection
E-mail : martialderynck@wanadoo.fr

19EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 11 Octobre 2015.
8h30 - 17h30
Exposants : inscription préalable
obligatoire au 01.34.89.47.74
Visiteurs : entrée gratuite
E-mail : taricco.jp@orange.fr

77 - Coulommiers
81 - CARMAUX
6EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Novembre 2015.
Salle de plein pieds,accès pmr,grand
parking gratuit.
Buvette et petite restauration
Entrée gratuite. 20€ la table de 2ml.
01-60-04-75-80. 06-35-90-07-11.
E-mail : musee@coulommiers.fr

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Janvier 2016.
Expositions - Bourse d\'échange
Cartes postales, Timbres, monnaie,
vieux papiers, livres, jouets, disques
E-mail : LRauzy@wanadoo.fr
81 - Saint Sulpice La pointe

Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net
73 - AIX-LES-BAINS
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 17 Octobre 2015.
Exposition philatélique organisée par
la Société Philatélique
d\'Aix-les-Bains au rez-de-chaussée
de la Maison des Associations (25,

77 - VILLEPARISIS
22 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 18 Octobre 2015.
Villeparisis(Seine et Marne)
Dimanche 18 Octobre 2015 de 9h à
18h
au Centre Culturel jacques Prévert
place de Piétrasanta à Villeparisis
22éme Salon Toutes Collections(

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

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
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84 - GARGAS
15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 07 Février 2016.
Salles du gymnase Jean-Paul
SCHMITT, esplanade du stade
municipal à Gargas. De 9h à 18
heures.
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Vous y trouverez: timbres,cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin\'s, disques, insignes,
miniatures de parfum, BD, vieux
papiers, livres anciens, fèves, pièces
de monnaie et billets, jouets,
minéraux, ... et bien d\'autres
choses!
Organisé par l\'Amicale Philatélique
de Gargas
Contact: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
91 - Marcoussis
BOURSE-MULTI-COLLECTIONS
le 04 Octobre 2015.
dimanche 4 octobre 2015 de9h-18h
château des Celestins bourse
multi-collections.timbres-cartes
postales-monnaies-capsules de
champagne-télécartes-voitures
miniatures toutes collections.entrée
gratuite. Renseignements 01 69 01
18 29-01 69 01 33 40
apme@laposte.fr
Lien :
http://www.apme-philatelie-marcouss
is.com
E-mail : debray91@hotmail.com

proche de l\'A86 et de la gare SNCF
de La Garenne Colombes organisée par l\'Amicale
Pluricollection de Colombes et
Environs http://www.multicollection.fr/
Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr
95 - MOISSSELLES
SALON TOUTES COLLECTION
le 31 Janvier 2016.
MOISSELLES 95 16 Km de la porte
de la chapelle
SALON toutes collection
www.moisselles-animation.com
entree gratuite 80 exposant

entree gratuite
salle polyvalente

Lien :
http://www.moisselles-animation.co
m
E-mail :
mohamed.selles@gmail.com

92 - COLOMBES
16E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Novembre 2015.
16e Bourse des Collectionneurs au 3
rue Léon Bourgeois - Ecole Léon
Bourgeois B - 92700 Colombes - de
9h à 18h, entrée et parking gratuits -
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5 : Les ventes sur offres

LUGDUNUM PHILATELIE : 94ème Vente sur offres
(clôture le 7 septembre 2015)
Notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N°94 est consultable dès à présent sur notre Site Internet :
WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM Cette vente comprend : . Le catalogue spécialisé sur la
collection MEDAILLE D’OR de F. Xavier PIAT « la GUERRE DE CRIME » . Le catalogue de notre vente
GENERALE. Ces 2 catalogues seront envoyés par poste à nos clients habituels le lundi 27 Juillet 2015.
MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE Afin de nous rapprocher d’une pratique commerciale
internationale, des Frais ACHETEUR de 15% TTC seront appliqués à partir de notre vente 94. Ceux-ci seront
rajoutés au montant total des lots attribués. Les Offres ne comprennent pas les frais Acheteur. 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1898 - Septembre 2015 * ÉDITORIAL : Faire le lit de la philatélie
Elle est la pièce la plus secrète des habitations ; la seule parfois à rester invisible aux visiteurs extérieurs à la
maisonnée : la chambre. En montrer une sur l'officiel timbre-poste destiné non pas à rester dans la sphère
privée mais à voyager dans l'espace public, c'est déjà faire preuve d'audace. A moins de tourner pudiquement
le regard du côté de la fenêtre, comme c'est le cas pour le timbre « Chambre avec vue ». Celui-ci appartient à
un carnet qui met à l'honneur un organe comparable à une caméra haute définition, l'œil.
* ACTUALITÉ : Le Palmarès Phil@poste des plus beaux timbres 2014.
Ouverte à tous, un site internet dédié, l'élection des plus beaux timbres de l'année 2014 organisée par
Phil@poste a connu un vif succès. En effet. un record de participation a été enregistré avec l6000 votants dont
1000 via leurs tablettes et leurs téléphones mobiles. Parmi eux se trouvaient 33 % de philatélistes.
No l "70e anniversaire du débarquement". Illustration : Nicolas Vial. Conception et mise en page Aurélie
Baras. * La 5e édition des rencontres du CIRP s’annonce iber-intéressante !
Les 5èmes Rencontres du CIRP dans le cadre des rencontres internationales de la philatélie Portugalete 2015.
Du lundi 14 septembre au samedi 19 septembre (cette derniere journée comportant 1'exposition du CIRP) se
déroulera au centre culturel Santa Clara, Portugalete, Crand Bilbao au pays Basque espagnol.
Relais local mais côté français, Michel Pedrero, président de l'Association Philatélie et Cartes postales en
Ossau Las Abelhos, est entré en relation avec les plu hautes instances philatéliques ibériques. L'idée a
tellement séduit que l'Association philatélique de Portugalete a décidé d'accompagner les rencontres du CIRP
en mettant en place une série d'ateliers, d'expositions et de conférences. * MULTIMÉDIA : La com au
service du CAM
Le site du Cerde des Amis de Marianne a vécu! Il est remplacé par un blog. Quelles différences vous
demandez-vous ? La première est d'ordre structurel avec une organisation chronologique: le dernier article
écrit étant publié en premier.
Adresse : amisdemarianne.blogspot.fr * RENCONTRE : Dix ans de présidence et un centenaire à
célébrer
À l'occasion du centenaire de la création du Foyer de Cachan, nous avons rencontré Françoise Eslinger,
présidente de cette association depuis 2005 - et directrice de Phil@poste jusqu'en 2012 Elle nous a notamment
expliqué combien les jeune pour lesquels elle se bat, chaque jour, en valent la peine... * POLAIRES : La
campagne océanographique MD200 LOGIPEV
À l'issue de l'OP 4-2014, le Marion Dufresne changé d'affréteur: L'IPEV prend le navire en charge pour
l'habituelle campagne océanographique de janvier. Cette première rotation de l'année est aussi sa dernière
avant son passage au chantier naval de Dunkerque pour une cure de jouvence. * ÉRINNOPHILIE : Partis et
hommes de gauche
Nous avons souvent fait référence aux vignettes politiques, qu'elles soient de propagande - celles du duc
d'Orléans -, quelles anticipent un succès électoral espéré - celles du général Boulanger - , qu'elles
commémorent des grandes manœuvres géopolitiques - celles d'Algésiras ou du Kamerun. La grande majorité
est cependant là pour véhiculer le plus largement possible un message doctrinal, soit en quelques mots ou
lignes d'un texte virulent soit par un dessin incisif, texte ou image se devant de créer la réaction immédiate
(...)
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * ÉCLAIRAGE : Des
presses temporairement affectées aux Marianne
Habituellement affectée à l'impression des feuilles de 100 de nos Marianne, la presse TD205 a rencontré un
problème technique le 28 octobre 2014. Ce jour-là, elle n'a pas fonctionné et, d'après Phil@poste, elle n'aurait

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

Page 15

Actualités philatéliques du mois de Septembre 2015
été remise en route que le 14 janvier 2015. * ÉTUDE : 1857-1869 Première convention postale entre la
France et les États-Unis
Lors des rencontres 2014 du CIRP à Salon-de-Provence, Franck Treviso avait exposé sa collection de
documents rares et diversifiés sur la période couverte par la première convention postale signée entre la France
et les États-Unis. * DÉCOUVERTE : Une tête en échange d'une danse
Salomé. Ce prénom évoque une danse lascive au milieu de voiles arachnéens, une danse voluptueuse qui a
couté la vie à saint Jean-Baptiste. Toutes les formes d'art se sont em parées de ce mythe qui est, a ce titre,
repris par le philatélie. * HISTOIRE : Le foyer de Cachan fête ses cent ans
Si durant la Grande Guerre l'administration des Postes organise le courrier pour les soldats au front, les
structures professionnelles de secours mutuels s'intéressent, pour leur part, aux enfants de postiers morts au
combat. Assurer l'avenir de ces jeunes passer avant tout, par une formation de qualité..
Timbres Magazine
Numéro 170 - Septembre 2015 * ÉDITORIAL : Une formule qui évoluera au fil des mois.
Comme promis, voici la nouvelle formule de votre magazine. Son objectif est de vous proposer une plus
grande diversité d'articles. Pas de révolution donc mais tout de même des changements. Ainsi dans la section
"Actualités " nous accorderons une part plus importante aux nouveautés d'Andorre, Monaco,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre et TAAF. Trop d'infos dans trop peu de place, il était
nécessaire d'en rendre la lecture plus agréable. A ce propos nous avons également modifié la maquette,
certains lecteurs éprouvant des difficultés à lire le magazine. La part allouée aux clubs sera périodiquement
augmentée, comme pour ce numéro avec la présentation. de l'A.C.C.P., venant s'ajouter au Club des clubs et à
la "Boutique des clubs".
Le contenu de la section " Passion " fait aussi l'objet de modifications. Nous avons réduit la pagination de
certains articles afin d'aborder un plus grand nombre de sujets par numéro. Autre orientation, la place prise par
la France et ses ex-colonies qui sera plus significative. L'accent sera mis sur le timbre Toutes périodes un peu
moins sur l'histoire postale. Périodiquement, nous réaliserons des numéros consacrés aux villes et régions de
France comme avec Lyon. Nous ne négligerons pas pour autant l'étranger. A venir notamment des articles
consacrés aux pays qui n'existent plus. Ils présentent l'avantage de savoir à quoi l'on s'engage lorsque l'on
démarre une nouvelle collection. Les thématiques seront aussi à l'honneur, tout comme nous rédigerons
davantage de papiers accessibles à tous dans l'esprit de Timbroloisirs.
Dans la partie "Expertise" les rubriques alterneront en fonction du sommaire. Nous aborderons dans cette
section toutes les grandes séries coloniales françaises, l'idée étant de relayer et compléter les Information
délivrées par les catalogues. Autres nouvelles rubriques : celles dédiées aux aspects "conso" avec des tests et
avis sur le matériel, aux conseils d'experts et la revue de la presse philatélique étrangère. (...)
Autre grande nouveauté de la rentrée - mais cette fois sur Internet- le retour de TV Timbres. De nouvelles
vidéos vous sont proposées tout comme des rediffusions. Je vous recommande to ut particulièrement les deux
documentaires que nous avons faits sur la collection Maury. Un programme copieux vous attend avec
plusieurs heures de films que vous pouvez regarder tranquillement et gratuitement.
* Association : L'ACCP point de rencontre incontournable pour les carnétistes.
Le 6 juin dernier s'est déroulée dans le XVe à Paris la 2e journée du carnétisme organisée par L'A.C.C.P.,
l'Association des collectionneurs de carnets et Publicitimbres, l'occasion de présenter cette dynamique entité
forte de près de 200 membres inscrits. * En couverture : Lyon, huit fois capitale.
Le moins que l'on puisse dire est que Lyon ne manque pas de timbres et de cartes postales dédiés. Une
histoire postale également riche avec la Petite Poste. Visite de cette ville où il fait bon être philatéliste. *
Thématique : Ces terres françaises oubliées.
C'est pour un tour du monde que nous partons mais uniquement sur des terres françaises oubliées dont
l'histoire - souvent haute en couleur- mérite d'être racontée. Une belle thématique qui parfois ne comporte que
de simples vignettes ou des timbres étrangers. Nous ne vous convions pas sur le terrain de la philatélie des
anciennes colonies aussi petites soient-elles - comme les comptoirs français de l'Inde mais vers des confettis
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de territoires bien actuels ou supposés. Pour ce premier article, intéressons-nous à quatre îles, deux sont
fluviales, les autres situées dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. * Poste maritime : l'acheminement
transocéanique des correspondances affranchies au type Empire non dentelé ; épisode 1 : la route vers le Cap.
Janvier 1860, à la poursuite de la Persévérante...
Cet article inaugure une série qui se propose de présenter les différentes voies d'acheminement maritime
utilisées, depuis la France, au tournant des années 1850-1860. La période correspond sur le plan postal à
l'utilisation des timbres au type Empire non dentelé, sur le plan technique à la généralisation du transport par
navires à vapeur au détriment des voiliers Flippers et enfin parfois, sur le plan économique et géopolitique, à
la remise en cause par des compagnies françaises du quasi-monopole britannique exercé sur les grandes
liaisons transocéaniques.
* Entrée des artistes : Quelques timbres fameux que l'on doit à Georges Hourriez.
Georges Hourriez, graveur spécialisé en typographie, fait partie, à coté d'Antonin Delzers, Abel Mignon ou
Emile Feltesse, de la première génération de graveurs indépendants ayant travaillé pour le compte de
l'administration des Postes dans les années 1930. Bien que le nombre de timbres qu'il réalise soit modeste, car
il ne conçoit qu'une quarantaine de figurines pour la France et l'étranger, ceux-ci, de par leur usage, variétés et
durée de vie, font aujourd'hui incontestablement partie des coups de cœur de nombreux philatélistes.
* Outre-mer : Suez. Des timbres éphémères
A l'occasion de l'Ouverture d'une nouvelle voie navigable de 72 km, revenons sur l'extraordinaire histoire
postale de Suez avec la collection de Samir Fikry, vendue par David Feldman en 2011. * Le pneumatique :
Sous le pavés, la Poste.
A l'heure des courriers, le pneumatique semble anachronique et pourtant il a constitué une véritable avancée
lors de sa mise en place. Injustement délaissés par nombre de collectionneurs, ces entiers méritent toute votre
attention, leur cote en témoigne. * Chronique : Correspondances de la ville pour la ville.
Une lettre peut être adressée a l'étranger ou circuler seulement en France. Dans`ce cas, l'administration postale
du XIXe siècle avait prévu une taxe territoriale, pour un parcours national de bureau à bureau et une taxe
moindre si la lettre ne quittait pas son arrondissement postal d'origine : c'était la taxe locale. * Polaire : l'âge
mécanique des expéditions polaires
Après les deux précédents volets traitant de l'âge héroïque des expéditions polaires, objet de l'ouvrage inédit
signé par Hal Vogel et Serge Kahn, publié à l'occasion de MonacoPhil 2015, partons en Arctique, pendant
l'âge mécanique des expéditions polaires. Cette période qui commence par l'apparition des vols motorisés dans
les régions polaires et se termine avec l'Année géophysique internationale (AGI 1957- 1958), sera représentée
par de nombreuses collections à l'exposition de philatélie polaire à Monaco du 3 au 5 décembre.
* Etude : La Somalie italienne
Comme beaucoup d'anciens territoires colonisés, la Somalie ne put devenir une colonie Italienne que grâce a
des rivalités de potentats locaux qui avalent cru pouvoir se servir de l'appui d'un pays européen pour servir
leurs intérêts...
* Suisse : Lausanne, ville des conférences de la paix
Les négociations de mars 2015 à Lausanne entre les grandes puissances et la République islamique d'Iran sur
le nucléaire ne sont pas les seules qui lient cette ville suisse au mot « paix ». En effet, de 1912 à 1932,
Lausanne située au bord du Lac Léman, a accueilli trois importantes conférences pour la paix. Des timbres et
des cachets d'oblitération spéciaux permettent de les documenter
* Japon : La poste aux armées japonaise (1931-1945)
A partir du déclenchement de la guerre en Chine, en juillet 1937, et plus encore de la guerre du Pacifique, en
décembre 1941, une grande variété de médias, articles de presse, romans, expositions, affiches, films
publicités... popularise la poste aux armées japonaise. * Thématique : Owney, mascotte des trains postaux.
Il est exceptionnel qu'un chien se fasse timbrifier pour sa popularité Nos albums se souviennent de l'exemple
unique de Laïca, la première chienne envoyée dans l'espace, saluée à l'époque par les émissions des pays de
l'Est, qui figurait en bonne place dans les pages thématiques « conquête spatiale ». Plus récemment, le 27
juillet 2011, la poste des États-Unis a rendu un hommage philatélique au chien Owney devenu, bien malgré
lui, la mascotte non officielle des postiers du service de messagerie ferroviaire. Une mascotte entrée au musée
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national de la poste de Washington, dans les programmes scolaires, immortalisée dans les livres, la chanson,
bref bien établie dans la légende américaine.
* Classiques : Les variétés de la 1ère colonne du panneau D5 du 25 centimes Cérès dentelé au type II.
Intéressons-nous aux variétés des classiques de France, notamment aux très particulières variétés de la 1re
colonne du panneau D5 du 25 centimes Cérès dentelé au type II.
* Cartes postales : j'ai dansé avec Mistinguett
« J'ai dansé avec Mistinguett » me disait mon père C'était vrai. Il avait gagné un concours de danse dont le
premier prix était un tour de piste avec la célèbre vedettes. Valse, tango, Charleston, java, slow ? Je ne sais
plus, mais cet événement était digne d'être raconté ! Cela se passait dans les années trente. Depuis de
nombreuses années déjà, Mistinguett était devenue une star internationale. Son souvenir ne s'est pas effacé.
Des productions artistiques continuent de rendre hommage à cette reine du music·hall et à reprendre certains
de ses succès. * Colonies : LLes timbres d'Oubangui-Chai-Tchad (1915-1922).
L'Oubangui-Chari-Tchad est une colonie née de la réorganisation du Congo-Brazzaville. Dans un premier
temps, par Décret du 29 décembre 1903, l'Oubangui-Chari et le Tchad sont détachés l'un et l'autre du Congo,
avant d'être rattachés en une seule et même colonie le 11 février 1905. Cette union des deux Etats dure
jusqu'en 1921, date à laquelle ils constitueront chacun une entitéd distincte.
* Socrate a parlé : L'or peut-il se transformer en argent ?
En classant mes collections cet été, j'ai retrouvé deux enveloppes comportant des timbres en or imprimés par
Cartor, un nom prédestiné. La première vient du Bhoutan avec la reproduction d'un Penny black rémission de
1996, la seconde de Thaïlande affranchie d'un timbre de 2003 à l'effigie du roi Rama V. Je me suis demandé
quelle pouvait être la valeur de ces timbres, qui plus est ayant voyagé. Ils cotent chez Yvert respectivement 13
et 15 € mais aucune plus-value pour les oblitérés, pire celui du Bhoutan cote 10 € ! Il mériterait pourtant bien
davantage car j'ai peine à penser que beaucoup de ces timbres en or circulent. (...)
Les faibles stocks de ces timbres en or émis assez récemment risquent de faire monter la cote dans les années
à venir. Si cela devait se confirmer, les philatélistes seraient alors de remarquables alchimistes, capables de
transformer l'or en argent.
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