
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2016 

1 : Editorial

Bonne année 2016
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2016. La Santé d'abord, la Paix, mais aussi la concrétisation de
tous vos projets et, bien sûr, plus de temps pour votre loisir préféré : la collection de timbres.
 Au fil du temps nous avons fait évoluer nos collections personnelles, il n'est plus question de tout
collectionner, même pour la France seule : chacun s'est de plus en plus restreint à une collection
monographique, thématique, carnets, feuilles entières, une année, etc.
 Si le Webmaster est de plus en plus focalisé sur ses merson, Odile a commencé une nouvelle collection sur la
BD, Sylvain sur la Musique. En plus de leurs collections habituelles qui "stagnent" faute de moyens pour
acquérir ou échanger de nouvelles pièces. En bref, le début de l'année est propice à réfléchir sur la finalité de
la philatélie : vous faire plaisir d'abord !
 
Nouveaux tarifs postaux en 2016
 Les tarifs des Colissimo pour des envois des particuliers jusqu’à 2kg baissent
 Le Colissimo France (0/250g) Grand Public baisse par exemple de plus de 10% en passant à 4,90 € au lieu de
5,50 €. Les envois de moins de 2kg représentent 80 % des volumes de colis envoyés par le grand public.
 Les tarifs courrier augmentent de 3,6 % en moyenne
 Le prix de la Lettre verte passera de 0,68 € à 0,70 € tandis que le timbre prioritaire passera de 0,76 € à 0,80 €.
La Lettre verte, distribuée en 48h, plus économique et plus écologique, est désormais majoritairement utilisée
par les clients avec 130 millions de lettres distribuées chaque mois. Pour tenir compte des usages de ses
clients, La Poste a ainsi décidé de renforcer l’avantage tarifaire proposé par la Lettre verte qui est porté à 10
centimes par rapport à la Lettre prioritaire. 
 Un nouveau mode d’affranchissement pour les particuliers
 La Poste simplifie l’affranchissement des lettres. A partir du 1er janvier 2016, quel que soit le poids de
l’envoi, un carnet de timbres suffit pour affranchir un courrier. Il suffit de coller le nombre de timbres
correspondant au poids de la lettre : 1 timbre pour un courrier de moins 20g, 2 timbres pour un envoi entre 20g
et 100, 4 timbres entre 100g et 250g, 6 timbres entre 250g et 500g, 8 timbres au-delà de 500g (jusqu’à 3kg). 
 Lire toutes les nouveautés : legroupe.laposte.fr
 
 
Dimanche, pour la première fois, des facteurs ont livré des colis
 (Information du JDD)
 Dans sept grandes villes de France, La Poste expérimente un dimanche la livraison de colis. A la veille de
Noël, 130 postiers se sont portés volontaires. La direction dément toute volonté de généraliser les distributions
dominicales
 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en janvier 2016
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 12 janvier de 19 h 30 à 21 heures.
  (Exposé non précisé : voir directement sur le site du CPF Paris sur Internet)
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 € sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Décembre 2015) - Arrêté au 30/12/2015

Cat Rg Site lien Décembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 22899

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 10286

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8634

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 3594

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2185

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 16407

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2319

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 1807

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1583

autres 5 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 1150

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 38276

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 11537

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 10508

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 5464

nego 5 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 4791

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 59789

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 9700

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 3983

perso 4 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3890

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 3301

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)
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3 : Les timbres du mois

Mark Rothko 11903-1970
25 Janvier 2016
Valeur faciale : 1,60 € 
Type : série artistique
Création de Mark Rothko
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Mark Rothko, né Marcus Rothkowitz (Markus Yakovlevich Rotkovich en russe) à
Dvinsk, aujourd'hui Daugavpils (Lettonie), le 25 septembre 1903 et mort le 25
février 1970, est un peintre américain. Classé parmi les représentants de
l'expressionnisme abstrait américain, Rothko refusait cette catégorisation jugée «
aliénante ».
 

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

Carnet Mairies de France
01 Janvier 2016
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire 20g = 8,16 € 
Type : Sites et monuments
Mise en page : Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 ATTENTION : timbre initialement prévu en novembre 2015, mais  émis le 10
décembre 2015 en raison des attentats de Paris qui avaient entraîné
l'annulation du Congrès de l'Association des Maires de France

 Les mairies représentées sur les timbres sont celles de Cercy-la-Tour,
Châteaugiron, Chambourcy, Sennecy-le-Grand, Le Pêchereau,
 Caudebec-en-Caux, La Pernelle, Toul, Clamart, Saint-Nicolas-de-la-Grave,
Brunstatt, Créteil.

 L’Association des maires de France (AMF) a pour adhérents 35 528 maires (sur
36 681 communes) et 1 360 communautés (sur un total de 2 456), dans les
communes des départements et territoires français, de métropole et d’outre-mer,
« sans aucune discrimination liée à la taille de la commune ou au parti politique
auquel appartient le maire ou le président »

 La suite sur wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_maires_de_France
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Marianne et la jeunesse
02 Janvier 2016
Valeur faciale :  
Marianne
Type : usage courant
Dessin d'Olivier Ciappa et David Kawena
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 100 timbres à l'exception des Marianne Datamatrix présentées en
feuilles de 50 timbres

 Nouvelle valeurs après la fusion de tranches de poids et instauration des
tranches par 20g :
 Ecopli, Lettre prioritaire 20g,lettre verte, Europe 20g, Monde 20g.
 
 

Carnet Le Monde Minéral
08 Janvier 2016
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g x12 (9,60 €) 
Nature
Type : Commémoratifs divers
Conception : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

 Le monde minéral à travers 12 magnifiques cristaux (améthyste, argent, cuivre,
fluorite, labradorite, olivine, or, rubis, soufre, topaze, turquoise, quartz.) du Musée
de Minéralogie (MINES de Paris Tech).
 Un minéral est un solide cristallin formé naturellement (ou synthétisé
artificiellement, mais qui est connu à l'état naturel) et défini par sa composition
chimique et l'agencement de ses atomes (selon une périodicité et une symétrie
précises qui se reflètent dans le groupe d'espace et dans le système cristallin du
minéral)

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

Nouvel an chinois : Année du singe
29 Janvier 2016
Valeur faciale : 5 x 0,80 € = 4,00 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Zhongya Li
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc de cinq timbres à 0,80

 Le singe est le neuvième animal dans l'ordre d'arrivée qui apparaît dans le
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zodiaque chinois, lié au calendrier chinois.

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

Cœurs Courrèges
18 Janvier 2016
Valeur faciale : Bloc : 5 x 0,70 = 3,50 €
Timbres : 0,70 € et 1,40 € 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs 
Création : Courrèges
Mise en page  : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres à 0,70 €.
 Feuilles de 30 timbres à 0, 70 € et 1,40 €

 Courrèges est une entreprise française fondée en 1961 à Paris par André et
Coqueline Courrèges. Emblématique de son époque avec ses minijupes, elle
bouleverse dès ses débuts les codes établis de la mode, et connait un succès
important pendant une vingtaine d'années, pour finalement être plus discrète à
partir des années 1980. Trois décennies plus tard, elle renaît suite à l'impulsion
de deux entrepreneurs ayant acheté la marque, mais également l'héritage
culturel de celle-ci

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courrèges_(entreprise)
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT-QUENTIN

BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
le 24 Avril 2016. 
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaie,
livres, fèves, jouets, minéraux, B.D.,
cartes postales, ouvrages anciens,
vinyls, poupées, capsules de
champagne...de 9 h à 17 h Salle
Henri Matisse rue Théophile Gautier
- Entrée libre - accès handicapés,
petite restauration sur place, lots à
gagner - 50 marchands.
Organisée par l\'Union Philatélique
Saint-Quentinoise
Lien : http://UPSQ02.asso-web.com/
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


02 -  saint-quentin

BOIURSE MULTICOLLECTION
le 17 Avril 2016. 
timbre-poste, cartes postales,
monnaies, B.D., poupées, fèves,
voitures miniatures, bagues de
cigares, médailles, fossiles, disques
vinyles .... 
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


13 -  SAINT CANNAT

13EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 13 Mars 2016. 
13ème Saol toutes Collections à
Saint Cannat (13) - Salle du 4
Septembre de 9 h 30 à 17 h.
75 stands. Nombreuses disciplines
représentées.
Entrée et parking gratuits.
Le plus grand salon de toute la
région PACA. 
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : ricopollas@aol.fr


24 -  RIBERAC

JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 31 Janvier 2016. 
de 9 à 17heures
au nouvel espace culturel
Entrée : 1 €


27 -  GISORS

44EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 10 Avril 2016. 
L\'Amicale des Collectionneurs de
Gisors et de sa région organise,
comme chaque année, le second
dimanche du mois d\'Avril, soit cette
année le dimanche 10 avril 2016,
son 44ème Salon des
Collectionneurs – cartes postales,
timbres, vieux papiers, monnaies,
muselets.

Il aura lieu à la salle des Fêtes de la
ville, Place des Libertés, qui nous
est aimablement et gracieusement
mise à disposition par la
municipalité.

Entrée gratuite de 8 à 18 heures
pour les visiteurs (ouverture des
portes à 7 heures pour l\'installation
des exposants).

Service bar-restauration légère
organisé par l\'association.

Renseignements- Réservations:

Christian SIMAEYS, Président

14 Aveneu de Verdun 27140
GISORS

Tél: 02 32 55 13 41 OU 09 64 33 64
51

Courriel:

christiansimaeys@gmail.com  

E-mail :
collectionneurs.gisors@gmail.com


30 -  UCHAUD 30620

SALON MULTICOLLECTION
OCTAVUM2016
le 01 Mai 2016. 
2 ème Bourse Multicollections qui se
tiendra le dimanche 01 Mai 2016 à
Uchaud 30620, derrière la Mairie à
la Salle Multiculturelle 
+ de 40 marchands : timbres,
monnaies, billets, cartes postales,
vieux papiers, jouets etc etc . Entrée
gratuite , exposition philatélique sur
la Romanité et la VIA DOMITIA
accès facile au personne a mobilité
réduite, parking à proximité,petite
restauration sur place, lots a
gagnés...Renseignement
complémentaire: 0651299342
E-mail : apnimoise@gmail.com


30 -  VEZENOBES

13EME BOURSE AUX
COLLECTIONS
le 06 Mars 2016. 
13ème BOURSE aux Collections :
- philatélie, marcophilie, cartes
postales anciennes, numismatique,
placomusophilie ,vieux papiers,
livres...
E-mail : c-cariou@wanadoo.fr
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31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 06 Mars 2016. 
Le 6 Mars 2016, l\'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l\'Aussonnelle organise sa 25ème
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée au Foyer Municipal (29
Avenue de Versailles), cette
manifestation regroupe des
exposants professionnels et
particuliers qui proposent timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales et nombreux autres objets
de collections.
Entrée gratuite de 9h à 18h. Bar et
restauration rapide sur place.
Contact 06.77.33.67.64 (heures
repas)
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


31 -  BRUGUIERES

13IEME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 24 Avril 2016. 
Dimanche 24 avril 2016 à la salle
des fêtes de Bruguières (parc de
Xéraco) de 9h à 18 heures, bourse
philatélique et toutes collections
(sauf las armes à feu) Possibilité de
repas sur place. Renseignement
auprès de Mr Chabosi 
Tel 05 61 82 69 54
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr


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

39EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 03 Avril 2016. 
La 39eme 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

Site: http://aphili.free.fr/
Renseignements
Tél : 04 30 57 14 74 ou  
Tél : 06 14 78 01 56 
Email : aphili@laposte.net
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  RENNES

RENCONTRES PHILATELIQUES
le 23 Janvier 2016. 
Exposition.
Espace des Deux-Rives
4 allée Georges Palante


40 -  CAPBRETON

BOURSE AUX TIMBRES
D\'AQUITAINE
le 17 Janvier 2016. 
 Organisée par le Cercle Phil. Côte
sud des Landes Accès du public
gratuite de 9 H. à 13 H. &amp; de 14
H. à 16 H. salles municipales, Allées
Marines de Capbreton . 
E-mail : geay.jacques@wanado.fr


54 -  VANDOEUVRE-LES-NANCY

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 31 Janvier 2016. 
de 9 à 17 h 30
Salle des fêtes


68 -  RIBEAUVILLÉ

16EME BOURSE D\'ECHANGES
TOUTES COLLECTIONS
le 21 Février 2016. 
de 09 h 00 à 16 h 00 à l’Espace
Culturel LE PARC, Rue du Parc,
l’Amicale du Personnel de l’Hôpital
de Ribeauvillé a le plaisir d’accueillir
collectionneurs et visiteurs à sa
Bourse Multicollections annuelle. 
45 exposants proposeront : voitures
miniatures, Trains
&Eacute;lectriques, Appareils
photos,  Minéraux, Kinders, Fèves,
BD et Disques, Cartes Postales,
Livres et Documents anciens,
Monnaies et Timbres, Poupées,
Ours et autres Peluches, Objets de
vitrines, et autres Miniatures, Objets
de collections et Jouets anciens. 
Un accueil sympathique et la
convivialité sont de mise.
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Restauration sur réservation, Bar.
Entrée : 2,50 E (gratuit pour moins
de 16 ans accompagnés)      
 Renseignements au N&deg; 03 89
73 74 53
E-mail :
yvette.balltenweck@icloud.com


68 -  Mulhouse

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 14 Février 2016. 
Salon agrémenté avec de la Belle
Brocante de Qualité, Timbres,
Cartes Postales, Monnaies,
Parfums, Télécartes, Disques, Ours
et Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Pin\'s ... Salons sur 4400
m2 - 200 exposants - Parking
Gratuit. 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\'Auoroute A 36 et le TGV.
Renseignements et Inscriptions
0389644396 _ 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  Blotzheim

SALON DE PRESTIGE DE
PHILATELIE CARTE POSTALE
MONNAIE PARFUM ARTS ET
DECORATIONS
le 03 Avril 2016. 
Salon des Collectionneurs de
Prestige de Philatélie Carte Postale
Monnaie Parfum Arts et Décorations
et Diverses Collections au Casino
Barrière - Salle des Galas 777 Allée
du Casino - 68730 Blotzheim de 10
h 00 à 19 h 00.
Il est présenté une exposition sur le
thème : \"L\'Aérodrome

Bâle-Mulhouse de Blotzheim a 70
ans\" - Renseignements
0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  WITTELSHEIM

BOURSE D\'ECHANGE
le 31 Janvier 2016. 
Exposition timbres, Cartes Postales,
vieux papiers, monnaies.
de 8:30 à 17:00
Salle des fêtes Grassegert
rue de Reiningue


71 -  SAINT LAURENT
D\'ANDENAY

23E EXPOSITION PROMOPHIL 71
du 12 au 13 Mars 2016. 
Objet : 23e exposition PROMOPHIL
71 – 12 et 13 mars 2016 – SAINT
LAURENT D\'ANDENAY.

Bonjour,

L\'association philatélique de
Montchanin organise les samedi 12
et dimanche 13 mars 2016, de 10h à
18h, à la salle des fêtes de Saint
Laurent d\'Andenay (71210) 
le 23e exposition PROMOPHIL 71. 

A cette occasion, il y aura :

Une exposition philatélique,
cartophile, oenographile,
Un bureau temporaire de la Poste
avec timbre à date illustré (horaires
communiqués ultérieurement),
L\'émission d\'un collector de 4
timbres-poste \"les 4 saisons à Saint
Laurent d\'Andenay\", l\'édition de 2
cartes postales et de 2 enveloppes
illustrées,
La présence de négociants
professionnels,
Un accueil gourmand,

Des animations et jeux...
L\'entrée pour les visiteurs sera
gratuite. Renseignements : 06 63 51
32 66 ou 03 85 78 46 03 ou
j.pacot@wanadoo.fr ou
andre.prost@neuf.fr 
L\'association philatélique de
Montchanin, comme 14 autres clubs
philatéliques de Saône-et-Loire, est
membre de PROMOPHIL 71.
Nous vous remercions par avance
de bien vouloir diffuser cette
annonce. Bien cordialement.
J. PACOT, Président de l\'A.P.M. et
Vice-Président de PROMOPHIL 71.
E-mail : j.pacot@wanadoo.fr


71 -  MONTCEAU-LES-MINES

SALON MULTI-COLLECTION
le 17 Janvier 2016. 
Exposition philatélique.
de 9 à 18 heures
Embarcadère
Place des Droits de l\'Homme


72 -  LE MANS

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2016. 
Bourse Toutes Collections
Timbres, Cartes Postales, Fèves,
Vieux Papiers,
Affiches,.... Entrée: 1.00€
A LA MAISON POUR TOUS: Salle
JEAN MOULIN - 23 RUE
Robert Collet 72100 LE MANS
Renseignement: 02 43 40 40 28
E-mail : phl.lemoine@neuf.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
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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 -  Villebon sur Yvette (91)

CARTOPHILA 2016
le 06 Mars 2016. 
36 ème bourse aux cartes postales
et vieux papiers (timbres, affiches,
etc…). Exposition philatélique.
Centre Saint Exupéry, rue De Las
Rozas de Madrid, 91140 Villebon sur
Yvette
Entrée gratuite de 9 heures à 17
heures
Parking gratuit. Possibilité de
restauration sur place.
Renseignements : 06 14 90 62 51
E-mail : apvy@laposte.net


93 -  villemomble

18EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 23 Janvier 2016. 
entrée gratuite de 8h30 à 17h30
gymnase Robert Pandraud - 52
boulevard Carnot - proche gare RER
Le Raincy Villemomble - bus
114,121,145,221,303,601,602,603,6

04
Lien : http://eprv.e-monsite.com/
E-mail : splash@gmx.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

 ATOUT PHIL : 63 ème vente sur offres

 (Clôture le 31 décembre 2015)
 Cette vente de + de 4000 lots (variétés, épreuves, essais de couleurs, etc, de quoi se faire plaisir pour les fêtes
de fin d'année) se clôturera le Jeudi 31 décembre 2015 (catalogue envoyé sur simple demande) 
  Nous attirons particulièrement votre attention sur la pièce de couverture  : 
 Bloc de 9 timbres du N.139 avec double surcharge ANNULE sur 6 timbres tenant à 3 timbres non
surchargés
 Variété RARISSIME et non signalée... du jamais vu !
 Envoi du catalogue sur simple demande ATOUT PHIL  Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tél :
01.40.16.91.57  mail : atoutphil@orange.fr
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 197 : Spécial Noël

 ()
   Vente à Prix nets N°197  Offres spéciales Noël.  Vous pouvez télécharger notre vente sur le site.      Des
offres de cadeaux originaux pour Noël     Les classiques de France 1849 - 1900     Les cagous personnalisés de
Nouvelles Calédonie     Les grandes séries coloniales     Un panachage de nouveautés de 2015  
 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
  
 ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 154

 ()
   SARL XAVIER MARTINAUD  ACHAT COLLECTIONS   139 bis, avenue de Verdun  92130 ISSY LES
MOULINEAUX  Tél. (33) 01 41 08 97 97 - Fax : (33) 01 41 08 02 09    Chère Cliente, Cher Client,      Nous
vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 154 en cliquant sur ce lien :
http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net     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 1902 - Janvier 2016   *   ÉDITORIAL : Entrée en matière
 « Toute forme créée, même par l'homme, est immortelle. Car la forme est indépendante de la matière, et ce ne
sont pas les molécule qui constituent la forme. » 
 Charles Baudelaire (Journaux intimes). 
 Ce premier Écho de la Timbrologie millésimé 2016 est I occasion de faire le point - avec le journal des
articles et l'album des timbres de 2015 - mais aussi de se tourner vers l'avenir. L'exercice présente  plusieurs
similitudes avec le moment charnière d'une fin d'hivernage en Terre Adélie où une équipe vit ses derniers
moments d'une aventure polaire, tandis qu'une autre s'apprête à la débuter.  Roger Venturini vous en fait le
récit, ce mois-ci, dans la rubrique idoine En ce qui concerne les nouveautés de France, ave le Singe, un cycle
du zodiaque chinois se boucle. Et, par un souvenir, l'ensemble  des timbres émis depuis le Coq, premier de la
série en 2005, est rappelé. De la matière cristalline est à l'honneur via un carnet autocollant sur des minéraux
étincelants, tandis qu'est mise à plat une  œuvre de Mark Rothko (1903-1970), tel un tableau noir où l'histoire
reste impossible à écrire. Cet artiste aimait donner du relief à ses créations en superposant de couches de
peinture et peutêtre que  demain, la philatélie s'amusera à montrer cet aspect de son travail. En effet, sur le
plan technique, toutes les portes semblent ouvertes. Pour découvrir sur quelles voies novatrices se dirige
l'imprimerie  Phil@poste de Boulazac, nous avons interviewé son directeur du projet industriel, David
Roudergue. S'il a répondu sans langue de bois sur certaines avancées, notamment celles offertes par la
clicherie  laser, il s'est montré plus opaque sur des produits à venir, en matières biosourcées ou façon
plexiglass... Du suspense, il subsiste donc et il faut s'attendre à ce que l'on nous réserve quelques belles
surprises  philatéliques. 
   *   ACTUALITÉS : L'affranchissement en 2016 :  Plus cher, mais plus simple
 A partir du 1 er janvier 201 6, de nouveaux tarifs postaux seront en vigueur. Les prestations relevant du
service universel augmenteront en moyenne de 3,8 %. Ces évolutions tarifaires s'accompagneront  de fusions
de tranches. Ainsi, il existera cinq échelons de poids contre huit auparavant. Les tarifs par tranche de poids
correspondront à des multiples du tarif de base (jusqu'à 20 g.). Désormais, il suffira  tout simplement de coller
le nombre de timbres équivalent au poids de la lettre. Ce nouveau principe d'affranchissement entraîne
l'émission de nouveaux timbres-poste d'usage courant à validité permanent  Marianne et la jeunesse » sans
mention de poids et le retrait de certains autres. Les timbres-poste Marianne de complement
d'affranchissement - 0,01 €; 0,05 €; 010 € et 1 € - ne sont pas impactés par ce  changement. Les timbres
Marianne 50 g (Lettre verte et Lettre prioritaire) seront retirés de la vente à partir du 1er janvier col Les
timbres 50 g vendus avant cette date restent valables pour des envois  jusqu'à 50 g et doivent être complétés
pour des envois entre 50 et 1oo g. Les timbres 50 g sont valorisés au tarif  2015. Pour les autres timbres «
Marianne et la jeunesse » à validité permanente, pas de retrait,  et vente jusqu'à épuisement des stocks. Les
timbres avec la mention 20 g sont utilisables par multiple. 
   *   MULTIMÉDIA : Tout sur les LISA
 Spécialistes des vignettes Libre Service Affranchissement, Bernard Héron et Alain Gengembre - après avoir
contribué pendant plusieurs années à L'Écho de la Timbrologie - se sont lancés sur Internet. Ils disposent
désormais d'un blog dont le déroulé chronologique est parfaitement adapté à leur présentation de l'actualité des
LISA. Et pour faciliter les recherches des collectionneurs, ils ont aussi prévu des  entrées par thématique :
flexographie, LISA1, TOSHIBA... Pour ce qui est du principe général de navigation, il est tout simple. Un
court article figure sur la page d'accueil et d'un clic, il est ensuite possible  d'obtenir l'ensemble du contenu.
Les deux auteurs n'ont rien perdu de leur goût pour l'exhaustivité et l'internaute appréciera de retrouver tous
les visuels des produits issus des automates de La Poste, tickets  de suivi, voire de caisse, y compris. Quelques
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photographies, notamment des machines, viennent compléter les illustrations. 
 Adresse : libreserviceactualite.blogspot.fr
    *    AUTOCOLLANTS :  Toutes voiles dehors pour "Brest 2016 - Fêtes maritimes", Du côté de la
Haute-Normandie, Villes hôtes de l'UEFA 2016
    *    RENCONTRE : David Roudergue : Sécuriser, améliorer, développer et innover.
 L'imprimerie de Phil@poste-Boulazac est en pleine révolution technologique. À l'initiative de ce processus
David Roudergue, directeur du projet industriel, a évoqué, pour L'Écho, I'éventail des innovations  mises en
place. 
    *   VARIÉTÉS : PAP à part...
 Lorsque les associations font appel à votre générosité, il arrive qu'elles glissent dans leur courrier un
prêt-à-poster pour la réponse. À la fin des années 1990, la Fondation Recherche médicale a envoyé  de
nombreux pàp Marianne de Luquet. Notre lecteur Alain Préaux en a récupéré cinq exemplaires peu ordinaires.
    *   POLAIRES : Fin de l'hivernage : le retour de la vie
 L'équipe de la TA 64 se prépare au départ, alors que les animaux sont de retour en Terre Adélie.
    *   MARCOPHILIE :  Les GVC en Haute-Saône
 Lors du dernier Marcophilex, Bernard Augustin exposait sa collection de marques postales de 1914 à 1918
issues des Gardes des Voies de Communication, sur le réseau ferré en Haute-Saône. Des  pièces parfois très
rares et toujours représentatives du service des GVC. 
    *   JOURNAL DE L'ANNÉE : Index des articles parus en 2015
    *   L'ALBUM DE L'ANNÉE

Timbres Magazine

Numéro 174 - Janvier 2016   *   ÉDITORIAL : 18 416 timbres, pas un de moins
 Ce chiffre impressionnant n'est pas le nombre de timbres détenus par un lecteur, collectionneur compulsif. Ce
n'est pas non plus la quantité de vignettes que souhaite émettre Phil~poste pour le programme 2016, soyez
rassurés. Il s'agit tout simplement du nombre de timbres à se procurer pour expédier une lettre vers une
destination hors du commun. Un tarif on ne peut plus officiel puisqu'il émane du très sérieux Royal Mail.
 En cette période où nous adressons des cartes de vœux, Oliver Giddings - un gamin de cinq ans- a posé une
question simple à la poste britannique: « Combien de timbres faut-il pour envoyer une lettre dans le cadre
d'une mission d'exploration sur Mars ? ». La réponse on s'en doute est un peu plus compliquée mais la poste
britannique ne recule devant rien et en a profité pour réaliser à bon compte une pub aux retombées planétaires.
Pour se faire aider, elle s'est rapproches de la NASA. Le Centre spatial Kennedy, près de Cap Canardera en
Floride, s'est mis au travail et a considéré le nombre de kilomètres qui séparent la Terre de la planète rouge:
pas moins de 567 millions de kilomètres. Puis les experts ont logiquement évalué les frais d'acheminement.
Selon eux le budget du dernier voyage du robot Curiosity s'élève à 700 millions de dollars, un bon indicateur
car pour le moment le nombre de sociétés de transport assurant la liaison avec Mars sont assez limitées. « En
prenant en compte le poids de la na vefte, ils ont estimé qu'envoyer sur Mars un objet de 100 grammes
coûterait 18000 dollars » précise le Royal Mail. Sur la base de ces informations, la poste britannique a procédé
à ses propres calculs pour arriver à cette conclusion: « Si vous voulez envoyer une lettre au tarif normal à
quelqu'un vivant sur Mars, il vous en coûtera 11602 livres et 25 pence (16170 euros environ) » soit
l'équivalent de 18416 timbres. Oliver qui veut devenir astronaute conserve - du moins pour le moment - les
pieds sur terre et trouve que c'est très cher. Il n'a pas cherché à négocier ou trouver une astuce bien de chez
nous comme acheter des timbres en francs sous la faciale. Auraient-ils du reste cours à la poste martienne ?
C'est une question délicate parmi d'autres que l'on peut se poser. 
 Oliver aurait pu aussi se demander ce qu'il en serait du tarif pour les recommandés et du temps nécessaire
pour récupérer l'accusé de réception. Selon nos sources, pour se rendre sur mars il faut compter sept mois et
donc à minima le même temps pour le retour de l'AR, voire un peu plus. Car on peut penser- sous réserve qu'il
y ait un postier, ce qui ne semble pas être le cas dans l'immédiat - qu'il serait sage de tenir compte des
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week-ends, des jours fériés ou d'éventuels jours de grève. L'accusé de réception d'Oliver ne serait donc pas
forcément reposté le jour meme de l'arrivée de la navette spatiale. Que se passerait-il en cas d'affranchissement
insuffisant ? Nous avons interrogé l'académicien Guy Prugnon qui est tombé dans un abîme de perplexité.
Peut-être nous livrerait-il ses savantes et sidérales réflexions pour la rubrique « La pièce en question » d'avril
prochain. J'imagine bien également une chronique à ce sujet de notre autre académicien plus familier des
bateaux que des vaisseaux spatiaux, le capitaine Arnaud de La Mettrie. Sur le plan marcophile, le sujet n'a
jamais été traité. Lui qui titrait le mois dernier « Le bureau fantôme de Plan de Cuques » abordera peut-être
celui de Mars. On remarquera enfin l'excellence d'Oliver qui a de bons réflexes. Il pense aux timbres, à la
lettre pou r adresser ses vœux plutôt qu'à un courriel. Par les temps qui courent, un vrai Martien cet enfant!
   *   FRANCE : Timbres français émis en 2015
 Avec un budget pour les nouveautés de près de 390 €, le millésime 2015 est en hausse par rapport à l'année
précédente (315 €). L'augmentation des tarifs postaux du 1er janvier y est pour beaucoup. En ce qui concerne
l'ensemble des produits disponibles hors du circuit traditionnel de distribution, on notera la baisse de la
facture. L'an dernier, la note avait atteint la somme de 752 €, contre 629 cette année. le coût des autocollants
d'Entreprise a augmenté cette année: 235 € contre 147 € en 2014 (Marianne Datamatrix oblige). les collectors
ont vu leur note s'effondrer à 227 € (328 € I'année passée). Il en est de même pour les souvenirs philatéliques
avec 168 € (277 € en 2014).
   *   EN COUVERTURE : Comment collectionner les usages courants modernes
 3 - Carnets :  Marianne en combinaisons
 Après les timbres de feuilles, de roulettes et les entiers, les carnets représentent une part grandissante dans la
vente de timbres. Alors que les files d'attente s'allongent dans les bureaux de poste, où l'intéret bancaire a pris
le dessus sur celui du courrier, il n'est plus rentable au guichet de débiter des timbres de feuille à l'unité. La
vente des usages courants en carnets est ainsi entrée dans les mœurs postales, car délivrés tant par les
guichetiers que par les distributeurs automatiques. Les carnets n'ont cessé de se transformer, passant de carnets
ouverts à carnets fermés, puis à nouveau ouverts, aux timbres gommés faisant ensuite place aux timbres
auto-adhésifs en carnets ouverts et fermés pour finalement adopter le conditionnement en carnets ouverts de
dix ou douze unités Un vaste champ de collections à défricher.
   *   Polaire : Punta Arenas, la porte de l'Antarctique Chilien
 Ville la plus méridionale du Chili, avec un peu pins de 130000 habitants, Punta Arenas est la capitale de la
province de la Terre de Feu de ce pays. Cette province, la plus méridionale du Chili, fut longtemps dénommée
« Magellanes », du fait de la présence en son centre du détroit de Magellan qui permet le passage entre
l'Atlantique et le Pacifique de façon plus sûre qu'en naviguant par le tempétueux Cap Horn
    *   Colonies : Saveurs exotiques de plantations coloniales
 Peu à peu, depuis le XVIe siècle, les denrées exotiques transportées en quantités croissantes à travers les
océans ont modifié les habitudes alimentaires des Européens. Morue salée, sucre, épices, boissons excitantes :
café, thé puis chocolat... se sont invités sur leurs tables.
   *   Thématique : Il y a cinquante ans, le Concorde faisait son entrée en philatélie
 La Malaisie a été le premier pays à émettre un timbre dédié au Concorde. Pourtant en 1965, le supersonique
n'en était qu'à l'état de simple maquette. Un timbre passé totalement inaperçu sauf des spécialistes bien
entendu. Depuis, cet avion mythique a fait l'objet d'un nombre important d'émissions. Comme pour le
paquebot France, tout ce qui se rapporte au Concorde se collectionne avec passion. Un succès philatélique
indéniable que ne connaîtra pas son concurrent russe le Tupolev Tu-144.
   *   Thématique : De Cheik-Saïd à Clipperton
 Reprise de notre tour monde des terres françaises oubliées. Intéressons-nous à deux territoires opposés
géographiquement mais chacun situé sur une route maritime importante : le canal de Suez et celui de Panama.
   *   Entretien avec Stéphane Dugast
 Depuis 2000, Stéphane Dugast réalise des reportages sous toutes les latitudes mais avec une forte attirance
pour les immersions en tous genres le monde de la mer, les îles et les univers polaires. Reporter, il collabore à
Cols Bleus, l'hebdomadaire de la Marine depuis 1945 et à différents titres de 1a presse dont Timbres
magazine. Il réalise également des films documentaires pour la télévision. Stéphane est aussi l'auteur de

© 2016, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 15



Actualités philatéliques du mois de Janvier 2016 

l'ouvrage maritime La Jeanne d'Arc, porte-hélicoptères R97, ainsi que de l'ouvrage polaire Dans les pas de
Paul-Émile Victor. Vers Un réchauffement climatique ?, préfacé par Nicolas Hulot. Il a également publié un
Beau-Livre intitulé Sur la Route 66 - carnets de voyage, réalisé avec la collaboration de Christophe Géral et,
avec la complicité de Daphné Victor, fille unique de l'explorateur, il vient d'achever la biographie de
Paul-Émile Victor parue le 9 novembre 2015 et préfacée par Nicolas Hulot.
   *   Chroniques : Un scrupule de directeur des postes
 La lettre émane du directeur des postes du département du Tarn, à Albi, et s'adresse le 30 octobre 1871 à
Monsieur Steinacker, directeur général des postes depuis le 12 octobre 1870. La lettre parvient au cabinet du
directeur le 1er novembre 1871 comme en fait foi le dateur frappé en rouge. La veille l'Assemblée Nationale,
divisée entre légitimistes, orléanistes et républicains, s'était proclamée Assemblée Constituante.
  *   Poste maritime : Sur les pas de l'Armée des Indes
 Le décryptage de deux lettres expédiées vers les Indes orientales britanniques, pour reprendre la terminologie
de l'époque, nous conduit à relater un épisode dramatique de l'histoire de ce vaste territoire, illustrant
l'importance stratégique qu'a pu revêtir, pour une puissance coloniale du XIXe siècle, la mise en place d'un
réseau de communication fiable et performant.
   *   Fictifs d'Outre-Mer : La formation des postiers : les ex-colonies aussi
 Les timbres fictifs que nous rencontrons habituellement sont ceux qui ont été utilisés dans les centres de
formation métropolitains. Plus méconnus sont ceux qui servirent pour la formations des postiers de nos
ex-colonies.
  *    Outre-mer : Bizarrerie Seychelloise
 Dans ces merveilleuses îles de l'océan indien, il existe une curieuse pratique, non de pêche ou de navigation
mais bel et bien postale. Etonnamment, les ouvrages très sérieux publiés par Robson Lowe ou encore l'Indian
Ocean Circle sur la philatélie des Seychelles sont restés muets à ce sujet. Petite enquête sur des plis passés
inaperçus
  *   Thématique : Flakland Islands ou Islas Malvinas ?
 Les îles Falkland sont un archipel situé dans la partie la plus méridionale de l'océan Atlantique, à environ 460
km à l'est de la côte argentine. Britanniques depuis 1833, elles sont âprement disputées par L'Argentine
  *   France : Dunkerque, de la Grande Pêche au Carnaval
 La pêche à la morue dans les eaux d'Islande est une tradition dunkerquoise qui se fête encore aujourd'hui.
Malgré son déclin à compter de la fin du XIXe siècle et sa fin au début de la Première Guerre mondiale,
Dunkerque a toujours été le port le plus important de la Grande Pêche à la morue. En voici quelques détails
qui donnent une idée de la rudesse de ce métier ignorée par la majorité des consommateurs de morue salée de
l'époque. L'islandais, nom donné au pecheur dunkerquois de morue en Islande est un héros anonyme.
  *   Cartes postales : La petite musique des machines à coudre
 Au début du vingtième siècle, la machine à coudre est un objet depuis longtemps entré dans les mœurs et dans
les foyers. Les cartes postales sur le sujet le confirment mais remontons un peu le temps.
  *   Colonies : Les timbres de La Réunion 1922-1927
 La Réunion a attiré plusieurs nations d'Europe durant la vague de colonisation entamée au XVIe siècle. Il faut
dire que l'île, en plein océan indiens fascine les Européens, tant par ses paysages chatoyants que par ses
ressources naturelles. Portugais, Hollandais et Anglais tentent tour à tour de s'y implanter avant que Louis
XIII, en 1638, ne décide de faire tomber les îles Mascareignes, regroupant en plus de la Réunion les îles
Maurice et Rodrigues, dans le giron de la France La Réunion est rebaptisée île Bourbon et devient colonie
française dès 1663, avant d'être concédée à la Compagnie des Indes qui y exploite plusieurs marchandises
prisées en Europe, notamment le café à partir XVIIIe siècle.
  *  Carnet de notes du collectionneur
 Francis Keledjian, l'auteur du répertoire Franç. K des carnets modernes, nous fait part de ses découvertes
récentes.
  *   Socrate a parlé : Quand les timbres de France servaient à Corfou 
 Nous voici chers amis bientôt en 2016, comme le temps passe vite. Déjà 100 ans pour la bataille de Verdun -
que nous ne manquerons pas d'évoquer- et tout autant pour ces curieux timbres de France qui servaient à
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Corfou à partir de fin 1916. Une histoire relativement méconnue des philatélistes et des pièces intéressantes à
rechercher. Pour comprendre ce qui est arrivé à nos chères vignettes, un petit rappel historique est nécessaire.
 Le 28 juin 1914, Gavrillo Princip, membre de l'organisation secrète « Main Noire » assassine l'archiduc
François-Ferdinand, héritier de la couronne des Habsbourg. Malgré l'absence de responsabilité du
gouvernement serbe dans ce drame, l'Autriche-Hongrie saisit ce prétexte pour déclarer la guerre à la Serbie
après s'être assurée du soutien de l'Allemagne. Il faut dire que depuis quinze ans la Serbie gênait les visées
expansionnistes de l'Autriche-Hongrie dans les Balkans. Dès août 1914, les troupes austro-hongroises
envahissent la Serbie. Le 24 les Serbes sont victorieux au mont Cer puis le 6 novembre 1914, les Autrichiens
occupent Belgrade libérée le 13 décembre par les Serbes. C'est le 6 octobre 1915 qu'entre en guerre la
Bulgarie. Belgrade est à nouveau prise, quant à l'armée serbe, elle est contrainte de refluer vers le littoral en
décembre. Nous voici en janvier 1916. Sous la pression des Alliés, la Grèce - pourtant neutre - accepte de
recevoir les réfugiés et le gouvernement serbes dans l'île de Corfou. Ils sont environ 130 000 dont 120 000
soldats. La débâcle est telle que les postes, tant civiles que militaires sont inexistantes. Les timbres et les
cachets oblitérants ont été abandonnés ou détruits. Les relations postales avec la Serbie sont suspendues par
l'occupant austro-hongro-bulgare et les quelques lettres destinées aux Serbes de France et de Suisse
empruntent la poste grecque ou la poste militaire française. Au printemps 1916, l'Autriche et la Bulgarie
ouvrent le service postal en Serbie. Les exilés de Corfou peuvent enfin renouer le contact avec leurs familles.
Les Ilettres doivent être envoyées dans un pays neutre d'où elles sont réexpédiées. On choisit la Suisse et un
dénommé Vögeli, consul général de Serbie, se propose de servir de boîte aux lettres pour les personnes ne
disposant pas d'un correspondant en Suisse. Problème, avec quels timbres affranchir le courrier pour la Suisse
? Une série serbe à l'effigie de Pierre ler et de son fils, le prince régent Alexandre, a bien été imprimeée à Paris
malis e gouvernement en exil refuse de l'utiliser ailleurs que sur le territoire national. Les regards se tournent
fatalement vers la poste militaire française qui dispose de valeurs. Elle fournit cinq Semeuse (5, 10, 15, 25 et
35 c) et deux Merson (40 et 50 c). Comme le note le catalogue Maury, les 45 c et 1 f semblent également avoir
été utilisés ainsi qu'une Semeuse à 20 c. Nos tim bres sont obliterés d'un cachet serbe et les postiers apposent
une griffe « Postes serbes » sur les plis afin de les identifier dans le service international. On a beau etre en
guerre, un philatéliste s'intéresse de près à tout cela après avoir lu dans le journal L'Excelsior du 1er aout 1918
Un article dans lequel on relate notamment ces affranchissements inédits. Notre homme flairant la bonne
affaire adresse des planches entières des 14 valeurs disponibles, allant du 1 c au type Blanc au 1 f Merson. Il
demande aux postiers serbes de les surcharger et pour faire plus authentique de les oblitérer ! Il alimente ainsi
le marché philatélique faisant croire que les timbres ont bien servi. Ce que notre homme ne savait pas, c'est
que la griffe « Postes serbes » n'était qu'occasionnellement apposée sur les timbres et toujours après que
ceux-ci ont été mis sur le courrier Comme on l'a vu, la poste disposait principalement que de 7 valeurs et non
14. Les timbres serbes commencent à remplacer les valeurs françaises le 4 octobre 1918 et les timbres de
France seront admis jusqu'au 6 de ce mois.
 Voilà une collection intéressante à constituer si l'on exclut bien entendu les oblitérations de complaisance que
nous venons d'évoquer. Elle n'est pas trop onéreuse et s'intègre parfaitement dans les monographies de timbres
Semeuse et Merson.
 Tout cela pour dire que les idées de collection de timbres de France ne manquent pas et que les lecteurs tentés
d'abandonner les nouveautés de France, trouveront beaucoup de plaisir à se diversifier de la sorte. 
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