
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2015 

1 : Editorial

Le 69 ème Salon Philatélique d'automne
 C'est un rendez-vous incontournable pour tous les philatélistes : le 69e Salon philatélique d'automne se
déroulera du jeudi 5 au dimanche 8 novembre 2015 à l'Espace Champerret - HAll A (Porte de Champerret -
PARIS 17e).
 Cette année 60 négociants en philatélie Français et Etrangers vous y attendent.
 Vous découvrirez des émissions de timbres en avant-première ainsi que deux nouvelles vignettes Lisa.
 15 Postes européennes et des TOM seront représentées. Un bloc spécial de la CNEP sera édité pour
l'occasion.
 Plus de renseignements sur :   www.cnep.fr 
 
Histoires de timbres
 Près d'une cinquantaine de petits documentaires diffusés sur la chaine parlementaire (LCP) et TV5 Monde
sont disponibles en replay sur le site de L'Adresse-Musée de la Poste en collaboration avec l'ADPhile
 "Toute l’année retrouvez votre série sur LCP et sur TV5 Monde.
 Depuis le 1er janvier 1849, date de création du timbre-poste en France, La Poste, a émis plus de 4700 timbres,
tous créés dans un contexte historique et social particulier. Ils sont le reflet de notre nation. Chaque timbre a
une portée artistique, civique et politique et donc éminemment éducative. 
 Des personnages célèbres, aux grandes inventions, aux œuvres d’art, aux monuments, aux campagnes
nationales... ces petites vignettes rappellent, narrent, ancrent année après année l’Histoire de notre pays et
constituent une véritable vitrine de la richesse des territoires et du patrimoine national.
 HISTOIRES DE TIMBRES est une pastille ludique, culturelle et historique. Passionnante et enrichissante,
HISTOIRES DE TIMBRES rafraichît la mémoire collective."
 voir : www.ladressemuseedelaposte.fr
 Ainsi que les dates de diffusion sur LCP :
 www.lcp.fr
 
 
Fête du timbre 2015
 Cette année, comme en 2014, et comme pour 2016 et 2017 le sujet de la Fête du Timbre est la danse.
Rendez-vous les 10 et 11 octobre 2015 pour la deuxième Fête du Timbre consacrée à ce sujet. Cette année les
danses retenues sont le tango pour le timbre et la danse contemporaine pour le bloc.
 Vous trouverez sur le site de la FFAP tous les renseignements sur ces journées ainsi que la liste des villes
organisatrices. Il se passe sûrement quelque chose de philatélique dans votre région, voire dans votre ville.
 Voir le site de la FFAP : www.ffap.net
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en octobre 2015
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 13 octobre  de 19 à 21 heures.
  (Exposé non précisé à ce jour, consulez le site du CPF Paris)
   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 (Septembre 2015) - Arrêté au 29/09/2015

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 2 Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 16621

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 7964

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7757

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 6934

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1822

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 14551

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2372

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 1538

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1183

autres 5 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 1016

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 25890

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 8332

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 8207

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 4723

nego 5 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 4278

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 47163

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2874

perso 3 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 2684

perso 4 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 2273

perso 5 PARIS 1900. http://www.paris1900.fr 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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Centre australien de recherches astrophysiques en Antarctique
Adresse : http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

29collections  (10/09) 
http://thierryrodriguez5.wix.com/29collections
. \"29collections\" Ventes à prix nets, sur Offres et aux Enchères de Timbres du Monde entier
\"Classiques de 1840 à 1945\" : détachés ou sur lettres - Marcophilie ancienne des origines à 1849 -
Affranchissements et destinations rares - Documents &amp; livres anciens - Cartes postales -
Monnaies - Photos avant 1900 - Cartes de jeux rares...Boutique de Vente en ligne pour Philatélistes
et Numismates du monde entier avec de nombreux timbres, lettres, vieux papiers très anciens et
autres lots disponibles pour vos collections toute l\'année et à toute heure.
Club Philatélique de Savoie (CPS)  (06/09) 
http://infos.cps.free.fr/
le CPS, Club Philatélique de Savoie destiné à annoncer les prochains rendez-vous philatélique et à
présenter l'association.
Timbre et oblitérations de la Meuse  (01/09) 
http://asso.phil.meusienne.free.fr
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3 : Les timbres du mois

Bloc Angelin Preljocaj-Les Nuits
12 Octobre 2015
Valeur faciale : 1,15 € 
Fête du timbre
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Levallois
Mise en page : Patte & Besset
Impression : héliogravure
Bloc de un timbre à 1,15 €

 Cette année, la fête du timbre est placée sous le signe de la danse : celle
contemporaine d'Angelin Preljocaj avec le ballet Les Nuits.

 Angelin Preljocaj  né le 19 janvier 1957  à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, France),
est un danseur et chorégraphe français de danse contemporaine.
 

 Son travail chorégraphique est très imprégné de l'histoire des ballets classiques,
mais est, néanmoins, résolument contemporain.

 
 Angelin Preljocaj est considéré comme l'un des chorégraphes contemporains les
plus célèbres.

 
 Il allie fréquemment des recherches formelles originales et des collaborations
avec de nombreux autres artistes contemporains de tout horizon sans totalement
s'éloigner de la tradition du ballet classique

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

Le timbre fait sa danse : Le tango
12 Octobre 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
fête du timbre
Type : Commémoratifs divers
Création/gravure : Christophe Laborde-Balen
Impression : taille-douce
Feuille de 48 timbres

 Cette année, la fête du timbre est placée sous le signe de la danse et plus
particulièrement le tango.

 Le tango est une danse sociale et un genre musical rioplatense (c'est-à-dire du
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Río de la Plata, soit Buenos Aires et Rosario en Argentine, et Montevideo en
Uruguay) né à la fin du XIXe siècle.
 

 Comme forme rythmique, il désigne le plus souvent une mesure à deux ou quatre temps plutôt
marqués, mais avec un vaste éventail de tempos et de styles rythmiques très différents selon les
époques et les orchestres.

 
 Le tango comme genre musical englobe quant à lui trois formes musicales sur lesquelles se
dansent traditionnellement les pas du tango : tangos, milongas et valses. Le bandonéon, intégré au
sein des orchestres de tango, composés majoritairement d'instruments à cordes, est
traditionnellement l'instrument phare du tango

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

Laure Diebold-Mutschler 1915-1965
19 Octobre 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
Type : Personnages illustres
Création/Gravure : Louis Boursier
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Laure Diebold, parfois orthographié Laure Diebolt, de son nom de jeune fille
Laure Mutschler (née le 10 janvier 1915 à Erstein, Bas-Rhin - morte le 17 octobre
1965 à Lyon) est une résistante française. Secrétaire de Jean Moulin, elle fut
faite Compagnon de la Libération alors qu'elle était portée disparue en Allemagne

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

Jean-Henri Fabre 1823-1915
05 Octobre 2015
Valeur faciale : 2,60 € 
Type : Personnages illustres
Création de Mikio Watanabe
Mise en page de Marion Favreau
Impression : offset
Bloc de un timbre à 2,60 € imprimé sur papier bambou

 Jean-Henri Casimir Fabre, né le 21 décembre 1823 à Saint-Léons du Lévézou
(Aveyron), mort le 11 octobre 1915 à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), est un
homme de sciences, un humaniste, un naturaliste, un entomologiste éminent, un
écrivain passionné par la nature et un poète français et de langue d'oc (et à ce
titre félibre), lauréat de l'Académie française et d'un nombre élevé de prix.
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 Il peut être considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie, science du comportement animal,
et de l'écophysiologie.

 
 Ses découvertes sont tenues en haute estime en Russie, aux États-Unis et surtout au Japon où
Jean-Henri Fabre est considéré comme le modèle accompli de l'homme de sciences et de l'homme
de lettres réunis et, à ce titre, est au programme des enseignements de l'école primaire. Il est aussi
mondialement connu pour ses Souvenirs entomologiques, qui ont été traduits en quinze langues.

 
 « Un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète », c'est ainsi
que Jean Rostand qualifie Jean-Henri Fabre
 

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

60e anniversaire du drapeau européen
05 Octobre 2015
Valeur faciale : 0,95 € 
Conseil de l'Europe
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 Le drapeau européen est un drapeau décoré de 12 étoiles dorées à 5 branches,
leurs pointes tournées vers le haut, disposées à distance égale en cercle sur fond
bleu azur. Il représente la solidarité et l’union entre les peuples d’Europe.

 Adopté le 25 octobre 1955 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, il est devenu, à partir du 1er janvier 1986, le symbole de toutes les
institutions européennes, dont les Communautés européennes, puis de la
Communauté européenne, à laquelle a succédé l'Union européenne.
 

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

Saint-Gobain 1665-22015
19 Octobre 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
Type : Sites et monuments
Création : les Designers Anonymes
Gravure : Elsa Catelin
Impression : mixte offset/taille-douce
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Feuilles de 42 timbres

 Saint-Gobain est une commune française, située dans le département de l'Aisne en région
Picardie.

 La     Manufacture des glaces de Saint-Gobain, créée en 1665 par Colbert pour concurrencer les
verriers italiens de Murano qui dominaient alors le marché européen. Elle fut la première usine
fabriquant du verre à vitres permettant l'élaboration des fenêtres.
    Berceau du groupe Saint-Gobain, aujourd'hui cette manufacture ne fonctionne plus mais l'on peut
y voir le portail en pierre de taille de l'usine, fermée en 1995. Le verre de la pyramide du Louvre a
été fabriqué dans cette usine. 
 

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

02 -  travecy

BOURSE MULTI COLLECTION
le 04 Octobre 2015. 
bourse Multi Collection .entrée
gratuite parking acces handicapé
buvette sandwichs
E-mail : patsyly@hotmail.fr


17 -  AYTRE

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


28 -  BROU

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


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

17EME BOURSE TOUES
COLLECTIONS & PETITE
BROCANTE
le 28 Février 2016. 
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,

livres, Bd, Cpa, jouets, bijoux,
minéraux, parfums, fèves…) et petite
brocante (tout sauf meubles) que
vous soyez particuliers comme
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle, chauffée, bien
éclairée et d’accès facile (parkings
auprès, parkings handicapés, et tout
est de plain pied).
Entrée du public gratuite et
ouverture de 9h à 18h. Vous qui
aimez chiner, collectionner, n’hésitez
pas, venez nombreux, un accueil
chaleureux vous sera réservé et
vous pourrez profiter d’une
exposition de cartes postales
anciennes sur le Taillan-Médoc, tout
au long de la journée.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation, avec possibilité de
restauration sur place.

Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


34 -  La Grande Motte

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


35 -  VITRé

EXPOSITION-50E ANNIV. DU
CLUB PHILATELIQUE VITREEN
le 24 Octobre 2015. 



35 -  Pacé

FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Octobre 2015. 
Fête du timbre et exposition
compétitive départementale.  Pacé
Le Ponant Samedi 10H00- 18H00
Dimanche 10H00-17H00
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


35 -  RENNES

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
MARATHON
du 24 au 25 Octobre 2015. 
Bureau temporaire pour le Marathon
vert Samedi 10H00 18H00 et
Dimanche 10H00 16H00 Village du
Marathon Esplanade Charles de
Gaulle Rennes.
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


38 -  ST-CLAIR-DE-LA-TOUR

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 24 Octobre 2015. 
Bourse multi-collection et exposition
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philatélique.
Salle des fêtes
240 av du Stade 
de 9 à 18 heures


40 -  Parentis en Born

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 15 Novembre 2015. 
Bourse toutes collections 
Mini Expositions cpa
Vente des Timbres de Parentis 
Buvette
E-mail : lebasque40@free.fr


44 -  VERTOU

FETE DU TIMBRE 2015
du 10 au 11 Octobre 2015. 
Fête du Timbre 2015 10 et 11
octobre  – 9h30 à 18h
Salle Sèvre et Maine de Vertou
Divers souvenirs philatéliques seront
à votre disposition :
- Pour la Fête du Timbre, cartes et
enveloppes illustrées du thème de la
danse.
- Cette année les sujets retenus sont
: Le tango pour illustrer le timbre de
feuille, et pour la danse moderne, le
Ballet PRELJOCAJ d\'Aix en
Provence pour le bloc
- Un bureau de poste Temporaire
fonctionnera sur place avec
oblitération spéciale.

Lien : http://www.cpv44.com
E-mail : jean.pierre.morice@free.fr


44 -  VERTOU

36EME CHAMPIONNAT
PHILATELIQUE DE LOIRE
ATLANTIQUE
du 10 au 11 Octobre 2015. 
36éme Championnat Philatélique
Départemental de Loire-Atlantique,
nombreuses collections en
compétition pour accéder au niveau
régional : histoire postale,

thématiques, cartes postales, classe
ouverte, etc.
De nombreux partenaires seront
présents : Négociants, Associations
Vertaviennes. Collections et
expositions diverses : Photos,
peinture, généalogie, cartes postales
anciennes de Vertou, cartes
brodées, orchidées, etc.
Un large espace sera consacré à
l\'initiation de la philatélie et aux
animations : Atelier du Timbre,
philaquiz, mosaïque, décollage,
Tombola, démonstrations de
danses, etc.

Divers souvenirs philatéliques seront
à votre disposition :
- pour le championnat départemental
nous proposerons un carnet de 4
timbres illustrés des bâtiments
culturels de la ville, et l\'émission
d\'une carte postale.
Un bureau de poste temporaire
fonctionnera sur place avec
oblitérations spéciales.

Contact: Jean Pierre Morice,  
Club Philatélique Vertavien, tél. 06
71 41 05 15, site internet :
cpv44.com
Lien : http://www.cpv44.com
E-mail : jean.pierre.morice@free.fr


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

60 ANS DU COMITE DES FETES
du 03 au 04 Octobre 2015. 
édition d\'un \"MonTimbraMoi\" Lettre
verte et lettre Prioritaire, d\'une carte
postale et d\'un cachet postal illustré
- le 3/10 de 10h30 à 12h30 et le
4/10, toute la journée -fête de la
Saint-Denis
E-mail : p.dameron@free.fr


45 -  SAINT-DENIS-EN-VAL

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 -
exposition - restauration rapide
Lien : http://cartophilesloiret.unblog.fr
E-mail : cdcdl2015@orange.fr


67 -  STRASBOURG

EXPOSITION PHILATELIQUE SUR
LE THEME DES CATHEDRALES
le 25 Octobre 2015. 
Bourse
Salle de la bourse
de 9 à 19 heures


68 -  THANN

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 08 Novembre 2015. 
Journée d\'échanges
Relais culturel
51 avenue Kléber
de 9 à 17 heures


68 -  COLMAR

EXPOSITION 50E ANN. MORT DU
DR SCHWEITZER
du 04 Septembre 2015 au 04
Octobre 2015. 
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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)


68 -  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 -
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


68 -  68200 Mulhouse

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

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


69 -  SAINT LAURENT DE MURE 

11EMES SALON DE LA CPA ET
MULTICOLLECTIONS
le 25 Octobre 2015. 
11EMES SALON
MULTICOLLECTIONS 
6e le mt table et chaises fournie (pro
et amateur )repas chaud , vente
huitres , buvette,salle la concorde
place du 8 mai 1945
E-mail : robert.dalloz@orange.fr


71 -  MONTCHANIN

8E WEEK-END DE LA
COLLECTION
du 24 au 25 Octobre 2015. 

L\'association philatélique de
Montchanin organise les samedi 24
et dimanche 25 octobre 2015, de 9h
à 18h, à la salle des fêtes « le
Moderne » de Montchanin (71210) 
le 8e Week-end de la Collection. Il y
aura :
Un salon multicollection avec des
négociants professionnels ,
Une exposition d\'objets de collection
(minéraux, objets en bois,
thématiques diverses...),
Plusieurs animations dont la
célébration des 25 ans de
l\'association philatélique et le
traditionnel mâchon oenologique du
dimanche midi,
Ainsi qu\'un salon de vins et produits
de terroir.

Autres précisions utiles :
Il y aura un bureau temporaire de la
Poste, avec un timbre à date illustré,
le samedi matin. Il y aura un
souvenir philatélique : Une
enveloppe. Il y aura aussi l\'édition
d\'une étiquette de vin originale.
L\'entrée pour les visiteurs est
gratuite.
Renseignements : 06 63 51 32 66 ou
03 85 78 46 03 ou
j.pacot@wanadoo.fr ou
andre.prost@neuf.fr 
E-mail : ap.montchanin@laposte.net


73 -  AIX-LES-BAINS

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 17 Octobre 2015. 
Maison des associations
de 9 à 17 heures


73 -  CHAMBÉRY

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
BANDE DESSINEE
du 03 au 04 Octobre 2015. 
Ouverture d\'un bureau de Poste
temporaire et vente de
MonTimbraMoi à l’effigie du festival.
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Lien : http://chamberybd.fr/
E-mail : chambery.bd@wanadoo.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
185-247, quai des Allobroges
73000 CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net


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

Thème : la danse (le tango et la
danse contemporaine)
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,
boulevard des Anglais - 73100
AIX-LES-BAINS) de 9h à 17h.

E-mail : spab@laposte.net


77 -  PONTAULT-COMBAULT

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


77 -  chauconin neufmontiers
77124

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


77 -  Coulommiers

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


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(
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 -  BEYNES

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


81 -  CARMAUX

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


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
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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


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 -
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 -  SARCELLES-VILLAGE

23EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 30 Janvier 2016. 
Le Club philatélique de Sarcelles et
Environs - CPSE organise cette
manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà, elle se
déroulera à la Salle André
MALRAUX Sarcelles-Village rue
Taillepied de 9h30 à 18h. 
Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité. 

Les exposants professionnels et
particuliers présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin\'s, fèves, cartes
postales, capsules …
Exposition philatélique sur les
entiers postaux de Saint-Pierre et
Miquelon.
Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Centenaire 14-18, Formule 1,
Choryfolies...
Renseignements et inscriptions:
CPSE Résidence Fontaine Saint
Martin Esc D2 – 1 rue Jean Jaurès
95350 SAINT-BRICE SOUS FORET
Tél: 06.03.35.73.90

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

 ACHAT COLLECTIONS : Vente sur offre No 88 et VPN 152

 (Clôture le 20 octobre 2015)
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir notre VENTE A PRIX NET N° 152  en
cliquant sur ce lien    http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net     Nous vous  invitons à
découvrir  notre nouvelle vente sur offres qui se clôturera le 20 OCTOBRE 2015, en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/o-vente-sur-offres    Toute l'équipe  vous remercie pour votre
fidélité et reste à votre disposition.      Philatéliquement vôtre.      L'équipe  
 ACHAT COLLECTIONS
 139 bis, avenue de Verdun
 92130  ISSY LES MOULINEAUX
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 41 08 97 97
  Fax : 01 41 08 02 09
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1899 - Octobre 2015   *   ÉDITORIAL : Rester neutre ou prendre parti
 Écornée par la crise grecque et par la désunion sur la question des migrants, l'idée européenne subit, pour
l'heure, quelques revers de fortune. Elle est pourtant née sur de solides bases pacifiste et suprapolitiques, après
le chaos de la Première Guerre mondiale, avant que, moribonde, elle n'ait nécessité d'être réanimée au
lendemain du second conflit mondial. C'est sur cette histoire que nous revenons en érinnophilie, alors qu'un
timbre de service célèbre, en octobre, les soixante ans du drapeau du Conseil de l'Europe. Cet anniversaire est
cependant resté lettre morte la construction de l'Europe, le moine irlandais saint Colomban vient, en revanche,
de faire l'objet d'un bel hommage sous la forme de MTAM créés à la demande de Philapostel Franche-Comté.
L'Europe et ses Journées du Patrimoine... Un moment fort aussi pour la philatélie, dans le cadre des rencontres
du CIRP qui, cette année, se déroulaient en Espagne pour un moment de convivialité à Portugalete. 
   *   Actualité : Michel Barot, Président du Club Philatélique d'Auvers-sur-Oise
 Marcophilex XXXIX à Auvers-sur-Oise, cela s'est fait à votre demande ? En fait, Marcophilex a lieu tous les
quatre ans en région parisienne, en alternance avec des villes de province, durant trois années consécutives. Je
m'y suis pris deux ans à l'avance pour postuler. Ma demande a été officiellement acceptée au congrès de l'UM
2014, à Uzès. Cela tombe en même temps que les cent vingt-cinq ans de la venue de Vincent van Gogh à
Auvers... puisqu'il est arrivé le 20 mai 1890 et qu'il est décédé le 29 juillet, de la même année. Je trouvais que
les commémorations autour de sa personne étaient le moment idéal pour faire venir les gens à Auvers. Je dois
préciser que notre association organise cet événement conjointement avec le club philatélique Neslois et
environs, présidé par Alain Israël. 
   *   PORTRAIT : à  l'affût des petits bonheurs
 Véronique Bandry nous offre sa vision du monde: un environnement perpétuel, apaisé, épuré et enchanteur
dont elle extrait quelques instants de grâce... à saisir avant qu'il ne soit trop tard.   *   MULTIMÉDIA : Le plus
beau timbre SEPAC 2015
 Les petites administrations postales d'Europe sont regroupées au sein de la SEPAC Small European Postal
Administration Cooperations). Elles sont actuellement au nombre de quatorze - Aland, les îles Féroé,
Gibraltar, le Groenland, Guemesey, l'Islande, l'île de Man, Jersey, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte,
Monaco, Saint-Marin et la Cité du Vatican. Chaque année, une élection par internat détermine le plus beau
timbre SEPAC. A la clé pour les votants de 2015 : trois prix à remporter par tirage au sort. Le premier d'une
valeur de 600 £ - consiste en un an d'abonnement philatélique à tous les pays SEPAC, le deuxième et le
troisième sont, respectivement, sept et trois années complètes du gagnant de la compétition.  
 Adresse : www.sepacstamps.eu/contest/stamp-competition-2015/   *   TOUT PHOTO : Le CIRP avait jeté les
amarres à Portugalete
 Au pays basque, tout commenœ souvent en musique. A Portugalete, banlieue de Bilbao, le 18 septembre, les
philatélistes espagnols et français ont eu un aperçu de cette tradition. Ainsi, I'inauguration des rencontres du
CIRP, en présence des plus hautes instances de la philatélie espagnole et basque (FESOFI et ESEBA*), s'est
déroulée après une démonstration de danse et de chant choral. Cette belle entrée en matière avec la culture
locale s'est poursuivie de diverses façons, tout au long de cette journée - notamment au cours des pauses
gastronomiques. Habituellement concentrée sur un seul jour, la manifestation du CIRP avait été ici précédée
de plusieurs activités philatéliques, dès le 14 septembre, dont les locaux du Centre culturel Santa Clara
conservaient le témoignage. Nous vous invitons, en images, à découvrir quelques-uns des meilleurs moments
de cet événement où les philatélistes ont eu plaisir à partager leurs connaissances, en toute convivialité et
quelle que soit leur nationalité. 
 (*) FESOFI est la Fédération nationale espagnole de philatélie et ESEBA, la Fédération basque espagnole de
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philatélie  
    *   ÉRINNOPHILIE :  L'idée européenne
 Multiples et complexes, les instances européennes sont mal connues. Les pays membres comme leurs
objectifs diffèrent... et chaque échéance électorale est l'occasion de campagnes civiques d'information
bienvenues. Toutes ces manœuvres politico-diplomatiques ont un moteur initial commun : la paix et la
conviction profonde qu'elle ne peut naître que d'un élan supranational. L'idée européenne tient de cette
éthique. Après les grands conflits mondiaux, une fois passée l'heure des traités, éclosent des idéaux pacifistes,
confortés par des projets fédérateurs, voire mondialistes. C'est lors de la Conférence de la Paix de Paris que le
principe d'une Société des Nations est accepté et la création de la SDN est actée dans le traité de Versailles du
28 juin 1919. Ses deux pères, le Président américain Woodrow Wilson et le Français Léon Bourgeois
reçoivent le prix Nobel de la Paix, respectivement en 1919 et 1920   (voir L'Echo, 1898)... même si les
États-Unis ne seront jamais membres de la SDN. La SDN, outil de paix L'association générale des nations
était le dernier des quatorze points du programme de paix décliné par Wilson, le 8 janvier 1918, devant le
Congrès américain. La SDN avait comme objectifs le désarmement, la sécurité collective assurant la paix, la
négociation pour résoudre les conflits... Une vignette historique significative (Hélio Etab Jean Delvaux,
Bruxelles) célèbre cette mission par la devise chrétienne « si vis pacem para pacem »  (Qui veut la Paix
prépare la paix, Alphonse Toussenel) 
   (...) 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).    *   ÉTUDE : 1857-1869
première convention postale entre la France et les États-Unis
 Nous poursuivons la présentation de la collection de Franck Tréviso montrée, pour la première fois, lors de
l'édition 2014 du CIRP, à Salon-de-Provence : levées exceptionnelles, envoi à découvert, paquebots sous
contrats, rectification de la taxe, carrier, HawaÏ, imprimés, steamers griffes privées, incidents de mer, guerre
de sécession, dernier jour du tarif, après la convention.
    *   DÉCOUVERTE : Comment le petit bourgeois de Bruxelles s'est illustré
 Il incarne dans le monde entier et sur toutes sortes de supports - y compris philatéliques ! l'esprit bruxellois,
frondeur et espiègle. Le Manneken-Pis, personnage irrévérencieux et pourtant si mondain, mérite d'amples
présentations. 
    *   POLAIRES :  Le début de la TA 64
 Les missions sont difficiles mais les hommes motivés et ils bénéficient, en ce début janvier 2014, d'un temps
exceptionnellement clément.
 

Timbres Magazine

Numéro 171 - Octobre 2015   *   ÉDITORIAL : 100000 dollars à gagner ! 
 En ce mois de rentrée, la chasse est ouverte et celle à laquelle vous êtes conviés concerne du gros gibier. D'un
genre un peu particulier, un petit rappel philatélique s'avère nécessaire. 
 Notre histoire débute à Washington, dans la journée du 14 mai 1918 alors que la poste américaine vient de
mettre en vente le premier timbre d'usage courant pour la poste aérienne. ~I s'agit du 24 cents, connu sous le
nom de "Jenny", représentant un avion fabriqué par la société Curtiss. Le timbre est destineé à
l'affranchissement des lettres empruntant le service aérien régulier qui relie New York, Philadelphie et
Washington. Le philatéliste qui découvre ce qui deviendra la variété la plus chère du XXe siècle est un
dénommé William T. Robey. Ce dernier se rend à une poste proche de son bureau pour réaliser des enveloppes
"premier jour" qu'il souhaite adresser à plusieurs correspondants. Le guichetier lui montre ce qu'il lui reste
mais la qualité des "Jenny" laisse à désirer: hauts de feuilles sans dentelure, multiples décentrés, cela ne plaît
pas à notre collectionneur exigeant. Le postier propose à Robey de revenir un peu plus tard, devant recevoir un
nouvel approvisionnement vers midi. A 12h précises, il lui présente cette fois une feuille de 100 timbres.
Robey (qui a bien fait de patienter) s'aperçoit rapidement que tous les petits avions représentés sur les timbres
volent sur le dos ! "Mon cœur s'est arrêté de battre" racontera-t-il plus tard. Rbey maîtrise son émotion et
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repart avec son trésor constitué de 100 variétés exceptionnelles. De retour au bureau, il montre sa découverte à
un collègue puis à un négociant qui lui propose royalement 500 dollars. Il refuse bien évidemnnent et quelques
jours plus tard, il reçoit la visite de deux inspecteurs des postes qui essaient Je récupérer la feuille, d'abord en
le flattant puis en le menaçant. Robey tient bon et finira car la vendre 15 000 dollars à un marchand de
Philadelphie. Pour faire court, la feuille sera ensuite "cassée", des timbres à l'unité seront dispersés mais
également des blocs quatre. Ce que l'on appelle désormais les "inverted Jenny" vont connaître bien des
aventures, parfois curieuses ou étonnantes. Ainsi un timbre s'est malencontreusement engouffré dans le tuyau
de l'aspirateur d'une femme de ménage perfectionniste avant d'être réparé. Quant aux blocs de quatre, ils
entrent dans la catégorie des timbres les plus chers du monde. En 2005 l'un d'eux a atteint la bagatelle de 2 970
000 dollars. Autant dire que lorsque l'on possède une telle rareté, on n'a guère envie de se la faire dérober.
C'est pourtant ce qui est arrivé à Madame Ethel McCoy (grande collectionneuse de PA américains) dont
l'exemplaire a été volé en 1955 lors du Congrès de l'American Philatelic Society. Deux timbres ont refait
surface et sont restitués mais les deux autres demeurent introuvables. Où se trouvent-ils donc ? Pour Don
Sundman de la société Mystic stamp, les timbres sont fort probablement dans les albums de particuliers qui
ignorent qu'ils ont été volés. Le négociant propose donc une récompense de 100 000 dollars à la personne qui
récupérera les deux timbres en parfait état, 50 000 dollars pour un seul et 10 000 dollars à toute personne
fournissant une piste fiable conduisant à retrouver les "Inverted Jenny". Les timbres seront ensuite restitués à
l'American Philatelic Research Librairy (APRL) qui en est à présent propriétaire. Don Sundman a réservé
récemment deux pages entières dans l'excellente revue L'American philatelist afin de faire connaître son offre.
Difficile de dire si elle mènera à nos raretés mais une chose est certaine, Sundman avec cette histoire s'est
révélé un pro de la communication. Toutefois si d'aventure les timbres étaient retrouvés, cela lui fera cher la
page de pub! Si vos recherches s'avèrent fructueuses voici les coordonnées de l'APRL: jenny@stamps.org;
téléphone 800-782-9580, extension 246. La chasse est donc ouverte, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter
bonne chance. 
   *   En couverture : Les 1f50 Avion survolant Marseille, enfin de "vrais" P.A. pour la France
 Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 1930 a été riche pour la philatélie française. Le Sourire de
Reims, La cathédrale de Reims mais également le 1,50 f Avion survolant Marseille. C'en est fini des Poste
aérienne surchargés, arrivent enfin des PA en bonne et due forme, venant après leurs homologues émis par de
nombreux pays Et pour cette première, des timbres qui ne laissent pas indifférents les collectionneurs. 
   *   Thématique : Ces terres françaises oubliées
 Poursuite de notre tour du monde des ferres françaises oubliées. Ce mois-ci abordons des ferres éphémères ou
fantomatiques. Aucun timbre ou vignette dédié pour ce second volet de notre saga, ce qui ne sera pas le cas le
mois prochain. Que les lecteurs en mal d'Aventure ou d'exploration se rassurent, il existe encore des territoires
à reconquérir mais, encore faut-il les trouver.   *   Collection, timbres sans valeur faciale : 1 + 1 = 2...Pour une
fois
 Le 1er octobre 2007, la cinquième série de timbres belges 1 consacrés au roi Albert II est émise, dans sa
version modifiée : la mention PRIOR est abandonnée et la valeur faciale de chaque timbre correspond à un
chiffre (1, 2, 3, 5 ou 7)
   *   Inédit, Un essai en hélio de 1956 : Le retour de l'héliogravure : un projet envisagé dès 1956 !
 Le premier timbre français imprimé en héliogravure est le 1,50 F bleu « Exposition internationale de Paris »
émis en 1931. Ensuite pendant 35 ans la technique est abandonnée jusqu'à 1966 pour le Blason de Saint-Lô.
Or, dès 1956 une expérience a lieu pour le premier timbre Europa.
   *   Thématique : De l'aérodrome à l'aéroville.
 La thématique est indissociable de celle d'aéroport. Pas d'avion dans le ciel sans aéroport car il n'y a pas de
vol sans point de départ ni d'arrivée. Côté timbres et courriers, les possibilités d'étude sont multiples,
l'évolution du transport aérien se développant sans cesse avec rapidité.L'A 380 est bien loin de la Caravelle des
années 1960, non seulement du point de vue de la technologie mais aussi du nombre de passagers embarqués
Les infrastructures au sol se développent de pair : pistes plus longues et plus larges, servitudes de dégagement
plus importantes, terminaux plus vastes, accueil et contrôle des passagers renforcés. Avec, en parallèle, le
développement des boutiques, points de restauration et de détente.
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   *   Mieux connaître les timbres : Les faux jumeaux
 Ils se ressemblent parfois comme deux gouttes d'eau et pourtant ils sont différents. Partons à la découverte de
ces timbres dont parfois d'infimes détails font grimper la cote. 
   *   Levant : 1942, l'hommage des Français libres aux ruines de Palmyre
 Les timbres émis en 1942 par la poste aux armées des Forces françaises libres au Levant mettent en scène des
méharistes dans les ruines de Palmyre. Par un raccourci de l'histoire, ils évoquent la fascination exercée par
cette cité antique aujourd'hui livrée à la destruction. 
   *   Aérophilatélie : Du Chili à la Polynésie française
 Roberto Parragué fait partie de ces hommes qui vont jusqu'au bout de leurs passions et ambitions, faisant fi de
leurs détracteurs et empêcheurs de voler en rond. Il est honoré par un timbre polynésien sorti en août dernier,
voici pourquoi... 
   *   Rétrospective : Les carnets de 2014. L'autocollant domine le carnetisme.
 L'essor du timbre autocollant aura bien profité au carnétisme. Dans le monde entier, la diffusion de timbres
sous forme autocollante domine de plus en plus, en tout cas pour l'essentiel des timbres vendus aux guichets à
l'intention des usagers. De ce fait, le conditionnement en carnets a trouvé une nouvelle vie et devient
maintenant la norme, en tout cas pour les pays à forte circulation postale. Cela rend évidemment l'exhaustivité
quasiment impossible aujourd'hui pour les carnetistes, sauf pour quelques collectionneurs millionnaires, sans
doute, étant donné la multiplicité des émissions de carnets qui n'ont jamais été aussi nombreuses. 
   *   Aland : Välkommen till.
 A mi-chemin entre Stockholm et Helsinki l'archipel d'Aland (30 000 îles et îlots dont plus de 6700 portent un
nom et quelques dizaines sont habitées) est l'une des six provinces finlandaises, de langue suédoise, et la seule
dotée d'un gouvernement autonome, d'un parlement local et d'une administration propre. Présentation de la
plus petite et de la plus jeune poste du Nord de notre continent...
   *   Polaire : Ernest Shackleton
 Après avoir évoqué le mois dernier la disparition tragique du grand explorateur Roald Amundsen, héros
norvégien des régions polaires, regardons aujourd'hui le parcours hors normes de Ernest Shackleton. Cette
grande figure britannique de l'exploration antarctique du XXe siècle restera dans l'histoire par son
incontestable leadership et son grand esprit d'équipe. Après un premier contact avec les régions polaires en
1901 au sein de l'expédition de Scott, Shackleton va diriger trois expéditions en Antarctique. Comme les
autres grands explorateurs, Shackleton sera représenté à MonacoPhil 2015.
   *   Chroniques :  Les deux Petites Postes de Paris
 Evoquer la Petite Poste, c'est remonter aux débuts de la circulation privée, mais avec privilège du roi, des
lettres à l'intérieur de certaines grandes villes et de leurs faubourgs. Par ordre chronologique, on peut citer
Bordeaux (mars 1766), Lyon (septembre 1777), Nantes (octobre 1777), Rouen (juillet 1778), Nancy (mars
1779), Strasbourg (avril 1779). Et bien évidemment Paris, la première en juillet 1760, dont voici un rapide
survol des marques. Le 1er juillet 1780 marque la fin des petites postes qui, après vingt ans d'existence, seront
toutes annexées à la Ferme générale des postes.
   *   Cartes postales : Amis, je viens d'avoir 100 ans !
 En 1888, sur les planches de l'Eldorado, le célèbre music-hall parisien, Paulus lance d'une voix puissante une
chanson patriotique tonitruante "Amis je viens d'avoir 100 ans" paroles de Lermel et Garnier, musique de
Louis Ganne. Ce refrain m'est revenu en mémoire au moment où je rejoignais les centenaires de jadis pour
rappeler les cartes postales dont ils furent dotés, les premières du genre étant apparues vers 1900.
   *    Colonies : EFO. Les timbres des Établissements français de l'Océanie 1915-1921.
 Dans les années 1840, la France s'intéresse de près à la Polynésie. La reine Pomaré IV est contrainte
d'accepter la présence française sur l'archipel, sur lequel la France impose un protectorat dès 1843. Tahiti est
officiellement cédée en 1880 et devient la capitale des EFO. La France achève la conquête de la Polynésie
dans les années qui suivent en s'implantant sur les îles Gambier, Tuamotu, Rapa, ou encore sur les îles
Sous-le-Vent.
   *   Rencontre : Collectionneur un jour, philatéliste toujours
 Né l'année du XIIe congrès de l'Union Postale Universelle, Roland Anderson collectionne les timbres depuis
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l'enfance Se considérant comme un "banal philatéliste", il dispose aujourd'hui de collections variées et
transmet ce loisir à de jeunes philatélistes en herbe dans le cadre d'ateliers hebdomadaires pour les enfants
dont il a permis la création et qu'il anime bénévolement. 
   *   Le nouveau Maury France arrive.
 En novembre, il y a ceux qui attendent le Beaujolais nouveau (sur les tables à partir du 19) tandis que d'autres
guettent avec impatience la sortie des catalogues. Les collectionneurs qui se rendront au prochain Salon
d'automne pourront découvrir la nouvelle édition du Maury France. Voici les premières informations
communiquées par Spink, le nouveau propriétaire du catalogue.
   *   Socrate a parlé : Un témoignage comme je les aime
 On dit parfois que la philatélie est déconnectée du réel, une affaire de spécialistes. Il n'en est rien et je dirais
que c'est même tout le contraire. Si bien évidemment nous nous intéressons prioritairement aux timbres, grâce
au contenu du courrier, à des témoignages de nos pairs, c'est l'histoire avec un grand H que nous revisitons
périodiquement. Je vous laisse découvrir le courrier que nous avons reçu d'André Le Toquin, qu'il en soit ici
remercié.
 "Je me permets de vous transmettre un document écrit par Louis Guibert, un ami philatéliste, qui à partir de
quelques documents qu'il a en sa possession, nous fait revivre une petite histoire dans la grande histoire. 
 " Le périple d'un jeune Calédonien qui rejoint Londres et s'engage dans les « Forces Françaises Libres».
 Ce jeune homme, Jean-Louis Marie, vivait paisiblement à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Route 11-13 Vallée
des Colons pendant la guerre 1939-44. Répondant à l'Appel du Général de Gaulle, il rejoint, en Angleterre, les
Forces Françaises Libres, puis il est affecté dans l'infanterie de l'air comme « Paratroup » Matricule 2362 à
Camberley. Il participe à de nombreux vols en direction des ports de Lorient et de Saint-Nazaire, bases navales
importantes afin de détruire la flotte allemande de l'Atlantique. Puis au cours du retour de mission en 1944 son
avion sera abattu au-dessus de la « forêt de Lorges », immense forêt située entre Loudéac et Saint-Brieuc.
Blessé à une jambe, il est secouru par les résistants du secteur très présents ; sa blessure étant jugée sérieuse, il
doit etre dirigé vers Saint-Brieuc ou un groupe de résistants lui assurera les soins appropriés. Il sera pris en
charge par un commerçant en vêtements de travail « Lafond », rue Poulain Corbion à Saint-Brieuc, et par ma
propre famille, (ma mère étant concierge à la Banque Populaire de Saint-Brieuc. Du même groupe de
résistants mon père et moi-même imprimeurs, fournissions les cartes d'identité ainsi que les attestations
diverses requises par la « Kommandantur » allemande. Jean-Louis sera caché jusqu'à la Libération de la ville
et rejoindra son unité mais avant de partir, sachant mon père philatéliste, il lui remettra une enveloppe qui lui
était destinée en Angleterre. Elle comporte divers cachets de censure, en gage de remerciement pour « le vieux
», signe de respect chez eux.
 Je dois aussi préciser que la cave de la Banque dont ma mère était concierge servait de planque pour les armes
et explosifs du groupe qui serviront lors de l'attaque de la prison de Saint-Brieuc le 1er août 1944 afinde
libérer cinq résistants condamnés à mort et qui devaient etre fusillés le lendemain. Ce qui fut fait avec succès
sous la conduite du chef de groupe « Petit Jules » (en réalité notre voisin mitoyen), dans le civil prothésiste
dentaire et avec le groupe de Max Le Bail. Nous avons reçu de ses nouvelles bien plus tard en 1946 et en 1947
avec une enveloppe premier vol aérien Nouméa-Sydney par Clipper, puis rien après ». Qu'est devenu
Jean-Louis Marie ? Nous ne le saurons probablement jamais. Demeurent ces deux plis qui ne manquent pas
d'intérêt  et que ce dernier confia en guise de remerciement à celui qui l'avait aidé.
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