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1 : Editorial

81 600 faux timbres saisis !
 Lyon - Une première en France à l'aéroport Saint-Exupéry
 81 600 timbres postaux contrefaits ont été saisis mi-décembre à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry par les
services douaniers, une première en France.
 Ces timbres – des Marianne rouges – avaient une valeur d'affranchissement de 62 000 euros. Ils se trouvaient
dans un colis censé contenir de petits transformateurs et acheminé par fret express en provenance de Hong
Kong, ont précisé les Douanes dans un communiqué. 
 Dans ce colis intercepté le 11 décembre à la suite d'un renseignement transmis par l'attachée des douanes
françaises en poste à Pékin, les douaniers ont découvert un total de 6 800 carnets de 12 timbres qui, selon un
expert de La Poste, consulté, présentent une typologie et des couleurs « moins nettes que sur les timbres
authentiques » (...) Voir : Le Dauphiné Libéré
 
 
Ré-édition de L'INTRODUCTION À L'HISTOIRE POSTALE DES ORIGINES À 1849
 par Michèle Chauvet de l'Académie de Philatélie
  « La seconde édition de cet ouvrage est épuisée depuis longtemps, et de nombreux philatélistes ne pouvaient
se le procurer qu'à des prix élevés en ventes sur offres ou sur des sites Internet. Le voici enfin ré-édité.
 Ansi sont réunies en un seul volume, sous couverture cartonnée, les 590 pages au format A4. Cet ouvrage
couvre l'Histoire Postale de la France, des origines à la réforme postale de 1849. Il s'articule en cinq chapitres :
 - L'organisation Postale : l'histoire de la Poste, les structures postales, les objets de correspondance. 
 - Le Fonctionnement du Service Postal : la collecte, le timbrage, l'acheminement, la taxation, la distribution.
 - Les Services optionnels : la Poste Restante, les articles d'argent, les lettres chargées, les lettres
recommandées.
 - Les Domaines Spécifiques : la Petite Poste, le service rural, les services maritimes intercontinentaux, les
services maritimes côtiers, la Poste aux Armées. 
 - Les tarifs postaux : les tarifs de l'Ancien Régime; les tarifs de la Révolution, les tarifs du XIXème siècle.
 Il comporte 130 tableaux et 350 illustrations.
 La première édition à reçu le prix littéraire de la FFAP en 2000. »
 Vous pouvez vous le procurer sur le site www.jfbphilatelie.com 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en février 2016
 En janvier, Martin Rhein nous a fait un très bel exposé sur les débuts de la télégraphie hongroise.  La
prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 9 février 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 (Janvier 2016) - Arrêté au 29/01/2016

Cat Rg Site lien Janvier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 24687

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 10136

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9451

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 3906

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2210

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 19124

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 3036

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 2045

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1846

autres 5 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 1237

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 31644

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 12619

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 10908

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 6157

nego 5 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 4646

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 74369

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 5180

perso 3 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3838

perso 4 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 3456

perso 5 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 3451

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)

Philatélie Expert  (29/01) 
http://www.philatelie.expert
un site Internet www.philatelie.expert uniquement consacré à l’expertise.   Vous y trouverez
différents articles, sous la forme de fichiers PDF, que vous pouvez télécharger librement. Vous
pouvez également les imprimer et les diffuser aux philatélistes intéressés.   Ce site n’a aucun but
commercial.
L'art musical en philatélie  (13/01) 
http://www.philamusique.esy.es
Ce site présente des timbres, oblitérations premier jour, maxicartes et autres documents
philatéliques sur le thème de la musique classique.
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3 : Les timbres du mois

Georges Charpak 
19 Février 2016
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : Personnages illustres
Création de Florence Gendre
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Georges Charpak, né le 8 mars 1924 à Dubrowica et mort le 29 septembre 2010
à Paris, est un physicien franco-polonais lauréat du prix Nobel de physique en
1992.
 

 Il reçoit le prix Nobel de physique en 1992 « pour son invention et le
développement de détecteurs de particules, en particulier la chambre
proportionnelle « multifils » », avec comme double affiliation l’ESPCI et le CERN.

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

Carnet Coq de France
29 Février 2016
Valeur faciale : 12 x 0,70 € = 8,40 € 
Type : Faune et Flore
Création d'Henri Galeron
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention : "Lettre verte 20g"

 Ce carnet représente 12 coqs  de races Gallus gallus domesticus que l'on trouve
en France : Barbezieux, Bourbonnais, Gournay, Coucou de Rennes, Faverolles,
d'Alsace, Bresse, La Flèche,Meusien, Marans et Gâtinais.

 Le coq est le représentant mâle adulte, principalement de plusieurs espèces
presque exclusivement de galliformes, en particulier le coq domestique. Sa
femelle est la poule. Certaines espèces portent ce qualificatif dans leur nom
vernaculaire comme le Coq de bruyère, Coq de Java, Coq de Lafayette, Coq de
Sonnerat. Le Coq-de-roche péruvien est le nom donné à un passereau
sud-américain. Chez ces espèces, le dimorphisme sexuel est assez marqué.
 

 Il est important de rappeler que le coq domestique (ainsi que le paon) ont été
introduits en Europe par l'Asie Mineure autour des VIIe - VIe siècles av. J.-C..
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coq

Jan Toorop 1858-1928
22 Février 2016
Valeur faciale : 2,80 € 
Série artistique
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : offset
Feuilles de 30 timbres

 Le tableau représente Annie Hall, la femme de Jan Toorop

 Jan Theodoor Toorop, né le 20 décembre 1858 à Purworejo (Indes
néerlandaises) et mort le 3 mars 1928 à La Haye, est un peintre néerlandais dont
le travail comble le fossé entre le symbolisme pictural et l'Art nouveau.

 Jan Toorop est né dans l'île de Java, dans ce qui était alors les Indes
néerlandaises. Il a étudié à Delft et Amsterdam (Rijksakademie van beeldende
kunsten), ce qui lui a permis de développer un style basé sur un mélange de
motifs javanais avec le Symbolisme et des personnages élancés et curvilignes
qui préfigurent l'Art Nouveau. Sa période Art nouveau s'étale de 1891 à 1899. Il
fut membre du Groupe des XX à partir de 1884. Il se marie avec Annie Hall en
1886. Il expose en 1900 et 1902 à Vienne en compagnie d'artistes de la
Sécession et publie dans la revue Ver sacrum (1902).

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

Marguerite Long 1874-1966
15 Février 2016
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Marguerite Marie Charlotte Long, fille de Pierre Long et Anna Théron, est née à
Nîmes (Gard) le 13 novembre 1874 et morte à Paris le 13 février 1966, fut une
célèbre Pianiste de renommée internationale, elle excella dans le répertoire
français de l'époque moderne, mais aussi dans Chopin et les romantiques.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Long
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L'Ouïe
01 Février 2016
Valeur faciale : 12 x 0,70 € = 8,40 € 
Les cinq sens
Type : Commémoratifs divers
Conception, mise en page : Christelle Guénot
Impression : offset
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte".

 L’ouïe est la capacité de percevoir des sons. Elle est l’un des cinq sens

 L'espèce humaine entend les sons forts, à une pression acoustique aux
alentours de 1 pascal, dans une plage de fréquences de 16 Hz et 20 000 Hz. La
sensibilité se réduit rapidement pour les sons faibles, l'acuité auditive maximale
se situant dans la plage de 1 à 2 500 Hz. La perception du volume sonore est liée
par des relations complexes à son évolution dans le temps ; l'être humain est
capable de différencier finement (moins de 1% d'écart) des sons d'une fréquence
fondamentale entre 100 et 4 500 Hz environ. En dehors de ces limites, la
discrimination des hauteurs est très dégradée.

 
 Par application du principe d’incertitude, notre perception nous offre un choix
entre erreur temporelle et erreur en fréquence. On peut connaître le signal avec
une erreur de temps donnée si l’on admet une erreur en fréquence suffisante et
vice versa. On ne peut connaître la fréquence (donc la hauteur) d'un son que si
on l'a entendu pendant une durée suffisante. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouïe_(sens)

Triptyque Liberté, Égalité, Fraternité
01 Février 2016
Valeur faciale : 0,70 € / timbre 
Type : Commémoratifs divers
Impression : héliogravure
Attention ce timbre a été émis le 12 janvier 2016, son visuel était sous
embargo

 Triptyque de trois timbres à 0,70 €

 Feuilles de 36 timbres

 Dessins de :

 - "Liberté" : David Matos da Cunha

 - "Égalité" : Florine Grimal

 - "Fraternité" : Stella Delville
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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


13 -  GARDANNE

1ER JOUR DU TIMBRE
G.CHARPAK
du 26 au 27 Février 2016. 
premier jour du timbre sur G
CHARPAK, Prix Nobel 1992 aura
lieu le vendredi 26 et samedi 27
février de 09H à 17H
sur le Site campus des mines,route
de Mimet 13120 Gardanne
E-mail : maldes65.thomas@sfr.fr


26 -  NYONS

18EME BOURSE-EXPO
le 03 Avril 2016. 
18ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 3 avril 2016
de 9h. à 17h. NON-STOP
\"Entrée gratuite\"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES  etc...
Maison de Pays – Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l\'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr


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 
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+ 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


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


34 -  CASTELNAU LE LEZ

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 06 Mars 2016. 
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D...

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

contacts 
Tél : 06 14 92 01 14 /04 67 03 11 42
Email : mauguiofr@yahoo.fr
Lien :
http://http://castelnauphilatelie34.mid
iblogs.com/
E-mail : mauguiofr@yahoo.fr


40 -  SAINT-PAUL-LES-DAX
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12E SALON MULTI-COLLECTIONS
le 24 Avril 2016. 
De 9H à 17H, Le Cercle Philatélique
de l\'Adour organise son 12e salon
multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Borde, 40990 Saint-Paul lès Dax
Contact 06 73 83 02 05 
E-mail : christian.hamon@gmail.com


44 -  MISSILLAC

10EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 21 Février 2016. 
Bourse toutes collections (sauf
armes)
30 exposants - Espace aux mille
fleurs, rue de Govilon accueil public
de 9H00-17h00 - entrée gratuite -
buvette et restauration rapide sur
place

E-mail : philapostelpdll@orange.fr


45 -  SAINT-DENIS-EN-VAL

13E BOURSE MULTICOLLECTION
le 14 Février 2016. 
SALON DES
\"PR&Ecirc;TS-A-POSTER\"
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
ouverte aux professionnels et
particuliers - ENTR&Eacute;E
GRATUITE -SALLE DES
F&Ecirc;TES
philenval@orange.fr -
d_coudray@hotmail.fr - 0672104637
- Organisation: Club Philatélique de
Saint-Denis - en-Val - 40 exposants
E-mail : omhbourdeau@orange.fr


59 -  LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.

6 EME BOURSE EXPO
PHILATELIQUE
le 22 Mai 2016. 
Bourse rassemblant de nombreux
négociants français et etrangers.

Atelier jeunes. Présence de la poste.
Exposition .Entrée gratuite. Pk
gratuit.
petite restauration. buvette
Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr           
          /philaime@sfr.fr


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.
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 -  GUEBWILLER

EXPO PHILATELIQUE – BOURSE
le 21 Février 2016. 
MTAM sur le Patrimoine Religieux
de la Ville
Lieu : CAVE DIMIERE
De 9H00 à 17H00
Renseignements :  
Tél. 06 07 58 56 93 - 06 84 08 71 16
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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


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


74 -  DOUVAINE

BOURSE D\'ECHANGE
PHILATELIQUE
le 28 Février 2016. 
Exposition et conférence (à 10h)
Espace associatif


77 -  esbly

BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
SALLE J J LITZLER CHEMIN DES
AULNOYES 
le 20 Février 2016. 
Grand parking gratuit Petite
restauration entrée gratuite 7€le ml
0160040890
E-mail : michel.vallet0164@orange.fr



77 -  coulommiers 

6EME SALON TOUTES
COLLECTIONS 
le 08 Mai 2016. 
Salon toutes collections entrée
gratuite grand parking gratuit salle
de plein pieds accès pmr buvette
petite restauration  20€la table de
2ml 
0160047580  0635900711
E-mail : musee@coulommiers.fr


78 -  ROSNY-SUR-SEINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 14 Février 2016. 
Salle polyvalente
Grand Place
de 9h 30 à 18 heures 


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


91 -  GIF-SUR-YVETTE

EXPOSITION SUR LA BATAILLE
DE VERDUN
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du 15 au 27 Février 2016. 
Espace du Val de Gif




92 -  Colombes

17E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 13 Mars 2016. 
L\'Amicale Pluricollection de
Colombes et des Environs (APCE)
organisera sa 17e Bourse des
Collectionneurs le dimanche 13
mars 2016 au 3 rue Léon Bourgeois
- Ecole Léon Bourgeois B. 
Les visiteurs pourront y acheter des
timbres, des cartes postales, des
monnaies mais aussi des vieux
papiers, des livres et beaucoup
d\'autres objets... Elle sera ouverte à
tous de 8h à 17h. L\'entrée et le
parking sont gratuits. Cette année un
stand de généalogie sera présent.
L\'inscription : 8€ (la table de 1,8 m)
pour les adhérents de l\'APCE – 15€
(la table de 1,8 m) pour les non
adhérents auprès de Mme Daudans
: talula@club-internet.fr ou par
téléphone au 06 26 10 21 10.

  
Lien : http://www.multicollection.fr
E-mail : talula@club-internet.fr
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5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 85 ème vente sur offres

 (Clôture le  1er février 2016)
   Bonjour,   Nous sommes heureux de vous informer que notre   85ème  Vente sur Offres est en ligne.   Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :    http://www.jlmnegoce.com   Puis vous
allez dans  -          nos ventes en cours,  -          et télécharger le catalogue.    La clôture est le 1er Février 2016. 
 Bonne lecture à tous,   Philatéliquement votre.   Jean-Louis MAACHE       JLM NEGOCE
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 ROUMET SA :  543ème Vente sur Offres - Mail Auction # 543

 (Clôture le Mardi 2 Février 2016)
 Buyer's premium +10%  Dear customer,  Mail Auction # 543  R O U M E T  can be viewed and downloaded
online at :  http://www.roumet.com  This sale will end up on  tuesday February 2   Don't hesitate to send us
your bids by e-mail or by fax      Frais acheteurs +10%  Cher client,  le catalogue de la  543ème Vente sur
Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et téléchargeable  sur notre site à :  http://www.roumet.fr 
Clôture le Mardi 2 Février 2016 à 18h  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.   
_____________  R O U M E T  La maison qui a créé les Ventes sur Offres en 1927  17 rue Drouot  75009
PARIS  tel : 33 1 47 70 00 56  fax : 33 1 47 70 41 17  roumet@roumet.fr
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 155

 ()
   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° 155 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
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  Fax : 01 41 08 02 09
  
 Présidence Philatélie :  Vente à prix nets hiver 2016

 (mi-mars 2016)
 À notre grand plaisir nous annonçons l'ouverture de notre vente d'hiver 2016. Au fil des pages d’album vous
découvrirez des pièces d’exception comme des lettres dont affranchissement tricolore, corps expéditionnaires,
des timbres en feuille dont la Traversée de l'Atlantique n°321… Une large sélection de collection de timbres
de France et du Monde entier ravira les amateurs de tri ainsi que les spécialistes. Les colonies françaises sont
particulièrement à l’honneur ! Nombreux pays dont les plus recherchés sont disponibles. Adresse :
http://www.presidencephilatelie.fr/vente-spéciale/  Nous vous souhaitons une agréable découverte et restons à
votre disposition pour toutes vos éventuelles questions.
 Présidence Philatélie
 1rue Louis et Marie-Louise Baumer
 69120  Vaulx-en-Velin
  Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
 E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
 
 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2015/2016

 (fin mars 2016)
 Vente visible en totalité (texte et photos) sur http://www.letimbreclassique.fr  Catalogue gratuit sur demande
(deux par an)  VENTES - ACHATS - EXPERTISES France - Andorre - Monaco - Colonies - Europe Timbres
rares - Collections spécialisées
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67 
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1903 - Février 2016  *   ÉDITORIAL : La philatélie est dans le pré
 Dans la France rurale d'autrefois, le coq s'était imposé comme un symbole de la Nation. Par conséquent, il est
très représenté sur les timbres-poste français. Bien que le nombre de travailleurs du secteur agricole soit en
recul dans notre pays - un peu moins d'un million actuellement, contre quatre millions en 1963 -, le Salon de
l'Agriculture reste un événement majeur auquel La Poste s'associe pour sa valeur emblématique. Depuis
quelques années, elle dispose même d'un stand dans ce cadre-là et, en 2016, un carnet de douze timbres-poste
sur les coqs de France y sera émis en Premier jour. Les volailles figurent indéniablement parmi nos produits
phares à l'exportation, tandis que notre viticulture fait partie de nos plus belles vitrines à l'étranger, avec le
champagne - à apprécier et à consommer avec modération en vedette. Mais avant que leurs petites bulles ne
viennent euphoriser les palais du monde entier, les vignerons champenois ont connu des jours de vaches
maigres captés par les éditeurs de cartes postales.
 Le cartophile Thierry Detmotte s'est justement attaché à la crise viticole champenoise de 1911. Nous vous
présentons dans nos pages, ce mois-ci, un premier volet de la collection dans laquelle il retrace cette
extraordinaire Saint-Barthélemy des Vins. (...) 
 La qualité picturale de ces plis et leur capacité, dans certains cas, à intégrer un timbre au cœur de l'illustration
en font des objets très prisés des collectionneurs. Au travers d'une étude par le philatéliste américain Richard
Colberg, nous vous invitons plus particulièrement à découvrir ceux dits du Hollandais volant, édités par la
Moline Plow Company. (...) nous nous sommes embarqués avec l'artiste Joël Lemaine, récemment dévoilé par
la philatélie de Saint-Pierre et Miquelon, pour aller voir le monde de plus près... de beaucoup plus près. Son
goût du détail et son sens du réalisme font de ses créations des merveilles de précision. 
   *   ACTUALITÉS : Happy birthday Stampex
 Outre-Manche, organisés sous l'égide de la Philatelic Traders Society PTS), l'équivalent de notre CNEP (La
Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie), l'Autumn Stampex et le Spring Stampex
sont des événements très courus. Et le prochain Spring Stampex prendra tout particulièrement des allures de
fête à l'occasion de son 60e anniversaire. D'ailleurs, un concours du stand le plus festif et le plus glamour y
sera lancé. Bien que la manifestation puisse se traduire littéralement par " Stampex de printemps ", ne vous y
trompez pas, ses dates - du 17 au 20 février-sont bien hivernales ! Une centaine de négociants, y compris des
maisons de vente aux enchères, représentatifs de toutes les spécialités de la philatélie seront présents. La Royal
Mail, la célèbre poste britannique, disposera sur place d'un " Super Stand ". 
  *   PORTRAIT : Cap sur l'hyperréalisme
 Quarante ans qu'il s'est éloigné physiquement de Saint-Pierre et Miquelon où il a passé un enfance bercée par
le ressac de vagues, avant les décès rapprochés de ses parents alors qu'il n'était encore qu'un adolescent.
Pourtant, des liens invisibles aussi forts que des cordages de matelot, se sont resserrés peu à peu autour de lui
et de son archipel natal. La passerelle magique ? Ses dessins et ses aquarelles qui l'ancrent dans un territoire
(...)  *   AUTOCOLLANTS : Le chien, le meilleur ami de l'homme
  *   MULTIMÉDIA : Et les plus beaux timbres sont...
 Depuis le 2 janvier 2016, Phil@poste a mis en ligne son site destiné à sélectionner les plus beaux timbres de
l'année 2015. Collectionneurs et amateurs de beaux timbres sont invités à voter avant le 30 avril 2016, au plus
tard. Rappelons que La Poste consulte philatélistes et grand public depuis 1990 pour établir un classement des
plus belles émissions de l'année précédente. À partir de 2009, elle a ouvert encore plus largement sa
consultation en proposant l'élection en ligne pour que tous les citoyens de France, d'Europe et du monde
puissent y participer. En 2016, deux cent cinquante cadeaux sont à remporter par les votants. 
 Adresse : www.electiondutimbre.fr
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  *  ÉCLAIRAGE : Le poète et écrivain russe Alexandre Pouchkine
 Très variée, l'œuvre de Pouchkine a souvent été traduite en musique par les grands compositeurs. Littérateur
peu conventionnel, il a connu une fin similaire à celle d'un de ses héros de fiction, Vladimir Lenski. 
    *   POLAIRES : Le début de la campagne d'été 2014-2015
 Avant de se quitter, les membres de la TA 64 s'acquittent de leurs dernières missions sur la Terre Adélie.
Parallèlement, une opération à risque - le stock de carburant dans de grandes bâches - a lieu sur la banquise.. 
    *   CARTOPHILIE : Les prémices de la Saint-Barthélemy des Vins
 La collection cartophile de Thierry Delmotte sur les événements historiques qui ont secoué le vignoble
champenois en 1911 lui a déjà valu, en régionale, une médaille de Grand Vermeil assortie des félicitations du
jury. Morceaux choisis de cette présentation destinée à une belle carrière. 
    *  ÉTUDE : Variantes autour du Hollandais volant
 Aux États-Unis, peut-être plus encore qu'en France, les philatélistes aiment collectionner et exposer des
enveloppes publicitaires illustrées. Richard Colberg a choisi de nous montrer les très recherchés plis du
Hollandais volant édités par la Moline Plow Company.

Timbres Magazine

Numéro 174 - Février 2016   *   ÉDITORIAL : En bref
 Après Lyon nous abordons avec ce numéro le Nord Pas-de-Calais où nous comptons de nombreux lecteurs.
Une incursion dans le Plat pays qui se poursuivra en mars. L'objectif n'est pas d'être exhaustifs mais
simplement de vous faire découvrir quelques-unes des facettes de ces deux départements. Au printemps
prochain, nous ferons cap au sud en région PACA et débuterons par Marseille. Si vous possédez une ou
plusieurs collections dédiées à cette belle région ou si vous souhaitez que l'on parle de vos activités, de votre
club, n'hésitez pas à nous contacter par courrier ou par courriel dès à présent. C'est avec plaisir que nous vous
publierons Je passerai peut-être vous voir pour réaliser un reportage que nous diffuserons aussi sur TV
Timbres. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre chaîne sur YouTube, vue plus de 7 300 fois.
N'hésitez pas à vous y rendre régulièrement, nous mettons en ligne une nouvelle vidéo chaque semaine Au
cours des prochains mois, nous réaliserons des reportages sur des questions pratiques à l'instar de ce que nous
avons fait avec "Comment débuter une collection de timbres",  ou "Mieux connaître les timbres des pays
tropicaux". Pas moins de 45 vidéos sont déjà à votre disposition et excellente surprise, elles sont aussi
regardées par des jeunes. 
 Les Américains sont réputés pour aller droit au but et ce n'est pas une publicité parue dans la revue The
American philatelist qui le démentira. Un négociant titre "Aider la prochaine génération de collectionneurs
peut vous être profitable". La publicité explique en substance que partager le plaisir de la collection est
important car le jour ou l'on se sépare de ses timbres, on en récupère un prix intéressant ! I1 faut donc miser
sur le renouvellement des philatélistes. L'annonce montre une photo en noir et blanc de notre marchand de
timbres jeune face à un album, entouré de son père et son frère. Une seconde - cette fois en couleur - le met en
scène avec ses propres enfants . Tous ont le sourire et bien entendu classent leurs timbres. C'est assez racoleur
mais, en y réfléchissant, je trouve cette publicité réussie. Elle a le grand mérite d'être explicite car si nous ne
faisons rien pour attirer de nouveaux philatélistes nos collections seront invendables faute d'acheteurs. C'est
déjà le cas pour certaines valeurs. Je préfère comme notre Américain vous le dire sans détour plutôt que
d'utiliser la langue de bois si prisée en France.
 Un peu comme pour le réchauffement climatique, il est encore possible de changer, d'éviter la disparition à
terme de la philatélie si nous nous mobilisons tous. Nous y parviendrons notamment si l'on évoque le timbre
dans les médias. C'est parfois le cas dans la presse régionale, nettement moins au niveau national sauf lorsqu'il
s'agit d'informer sur la énième hausse du prix de nos chères vignettes. Avec le numéro hors-série nous avons
souhaité démontrer que le timbre "colle" à l'actualité et ne constitue pas un sujet "ringard" ou "poussiéreux".
Le pari est gagné et a amplement dépassé nos espérances. Le numéro a été présenté dans la presse écrite, à la
radio et même à la télévision. C'est une bonne nouvelle en espérant qu'il y en aura d'autres. Nous avons la
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chance de pratiquer un loisir passionnant, ouvert sur le monde, faisons-le savoir.
   
   *   EN COUVERTURE : Les belles marques postales du Nord
  Pour débuter notre incursion dans notre « Plat Pays », débutons ce numéro avec quelques marques postales
remarquables. 
   *   Dunkerque : de la grande pêche au carnaval
 Le carnaval vient de se terminera Les participants l'ont clôturé en chantant la Cantate à Jean Bart. Les
parapluies sont fermés, leur maquillage plus très net leurs déguisements sont défraîchis, la douleur physique se
fait sentir: ils ont fait la bande, comprenez la Bande des Pêcheurs, en néerlandais la Visschersbende. Les plus
courageux iront au bal jusqu'au petit matin. Ce carnaval dunkerquois, unique au monde, a bien évolué depuis
son origine jusqu'à aujourd'hui. Petit retour en arrière pour une tentative d'explication.
   *   Les surchargés de Dunkerque-Coudekerque
 Parmi les valeurs du Nord qui cotent, il y a celles de Dunkerque-Coudekerque. Bien connue des spécialistes
de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de ces timbres surchargés « Beseztes Gebiet Nordfrankreich » pour
« Territoire Occupé du Nord de la France » mérite d'être à nouveau relatée. Quant à l'incroyable bataille de
Dunkerque, elle est merveilleusement évoquée au cinéma dans Week-end à Zuydcoote, film réalisé par Henri
Verneuil et adapté du roman de Robert Merle. Lui-même était prisonnier à Dunkerque en juin 1940. Parmi les
acteurs, de grands noms du cinéma français avec Jean Paul Belmondo, jean-Pierre Marielle, François Périer et
Pierre Mondy. Une nouvelle adaptation va être tournée cette année sur les plages du Nord, réalisée par
Christopher Nollan (auteur d'Inception et d'Interstellar).   *  Comment collectionner les usages courants
modernes ? 
  4- Les caprices de Marianne et 5-Dans la sacoche du facteur
 Après l'étude des aspects techniques des timbres d'usage courant et leurs différents conditionnements, feuilles,
routes, entiers carnets, passons au chapitre le plus ludique de la collection, celui des variétés, avant de terminer
notre tour d'horizon par l'usage postal. 
    *   RGR : Les essais révèlent ce que l'on ne nous dit pas
 Apres avoir modernisé son parc de rotatives taille-douce capables d'imprimer en 6 couleurs dans les années
60, l'Atelier nouvellement installé à Périgueux en 1970, dont l’appellation devient d'ailleurs imprimerie, pense
déjà à l'acquisition de nouvelles machines. Cette fois, plus question de couleur, mais de rendements On l'aura
compris, les G & R qui signifient « Grand Rendement » affichent bien la volonté de l'imprimerie de s'orienter
vers la quantité avant la qualité. 
   *  Vienne, mars 1918 : naissance du premier service postal aérien international
 Transporter du courrier par la voie aérienne à cette date ne constituait pas une véritable innovation : depuis le
début du siècle, plusieurs essais avaient déjà été effectués à titre expérimental mais, pour la première fois, il
s'agissait d'instituer un service régulier et permanent... même si les circonstances militaires et diplomatiques de
l'époque devaient en décider autrement...
   *   Classiques : Meinhertzagen et Chevassu, deux variétés spectaculaires et rares
 A l'image de l'article publié dans le no 165 de Timbres magazine, je vous propose l'étude de deux nouvelles
variétés spectaculaires et rares : la variété « retouche complète » sur le 20 centimes Empire dentelé dite «
Meinhertzagen » et la variété « retouche de l'encadrement de la grecque sud-est » sur le 15 centimes Cérès
dentelé petits chiffres dite « Chevassu ». 
   *   Chroniques : Elle n'ira pas via dal Borgo
 L'enveloppe, car la lettre est absente, part de Paris (IIe) pour Paris (IXe) où elle ne trouve pas son destinataire.
Elle est envoyée sans plus de succès à Passy-les-Paris (XVIe) d'où elle est orientée vers Milan (Italie), avant
d'être versée aux rebuts,  puis rapportée à l'expéditeur. 
  *  Les timbres au type « chiffres » d'Oudiné
 A l'issue de la guerre de 1870, l'Empire ayant été renversé, encore que de façon injuste puisque Napoléon III a
été l'un des seuls en France à avoir tenté d'éviter ce conflit, les autorités sont conduites à écarter les effigies et
symboles impériaux figurant sur l'ensemble des documents officiels et notamment des timbres Mais par quoi
les remplacer ? 
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   *  La Somalie sous administration italienne des années 1950
 Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le sort de la Somalie, comme celui de la plupart des anciennes
colonies italiennes, fut indécise Alors qu'elle était occupée par les troupes britanniques, comme nous l'avions
vu dans notre précédent articles, fallait-il pérenniser cette occupation, la « restituer » aux italiens ou octroyer
l'indépendance au territoire bien qu'il fût bien peu préparé à cela, sans aucune organisation politique
autochtone ou presque ? 
  *  Japon : propagande ordinaire 1937-1945
 Le Japon en guerre fait un large usage de la propagande philatélique. Pas seulement des timbres
commémoratifs, mais aussi des valeurs courantes chargées de messages nationalistes de plus en plus explicites
Après la guerre, l'armée d'occupation américaine exerce une élimination rigoureuse.
  *   Risorgimento : Les cinq journées de Milan
 Milan étant alors la capitale du royaume Lombard-vénitien créé par l'Autriche à l'issue du congrès de Vienne
de 1815. Durant cinq jours, du 18 au 22 mars 1848, la ville se soulève contre l'empire autrichien, c'est un
épisode glorieux de l'unification italienne.
  *  Cartes postales : Saint-Cyr : Souvenir de l'école
 Avant la Première Guerre mondiale, le défilé du 14 juillet se déroule sur la pelouse de l'hippodrome de
Longchamp où la foule vient « voir et féliciter » les différents corps de l'armée française. Parmi eux, les
Saint-cyrien, reconnaissables à leur casoar rouge et blanc et leurs épaulettes jaunes. Les cœurs battent à tout
rompre tandis que retentissent les « Vive l'armée » des plus fervents spectateurs. Nous sommes à la charnière
des XIXe et XXe siècle et la France, ou tout au moins une grande partie d'entre elle, pleure l'Alsace Lorraine
perdue en 1871. Et nourrit un patriotique espoir de reconquête
  *   Colonies : Les timbres de Rouad 1916-1920
 La petite île de Rouad ou Arouad en arabe, est située au large des côtes syriennes dans la mer Méditerranée, à
trois kilomètres de la ville de Tartous. C'est un îlot d'une vingtaine de kilomètres carrés, seul territoire
insulaire rattaché à la Syrie.
  *   Socrate a parlé : Un timbre, un bureau français 
 A vous lire, il semble que la thématique « Un timbre, un pays » que nous avions lancée il y bien longtemps a
de nouveau le vent en poupe. Simple dans son principe, parfois compliquée à achever car un certain nombre
de timbres ne sont pas faciles à trouver, elle ne manque pas d'attrait. Une autre collection qui s'en rapproche
me parait également intéressante à réaliser. Il s'agit d'un timbre, un bureau français à l'étranger. C'est une façon
de découvrir la très grande richesse de notre philatélie et de s'intéresser à l'influence française dans le monde.
Il vous sera d'autant plus aisé de vous y atteler que le prochain hors-série sera consacré à ce sujet. Un timbre,
un bureau voilà une bonne occasion donnée aux néophytes de se passionner- sans trop se ruiner- pour les
Classiques de France. Ils fascinent autant qu'ils font peur ces timbres.
 Il suffit de se rendre dans un club pour le constater. Les arguments avancés sont souvent les mêmes : « je n'y
connais rien, c'est hors de prix, ce n'est pas pour moi ». Passé ces réticences que je comprends fort bien, vous
verrez chers amis que vous deviendrez ensuite des collectionneurs heureux. Cette thématique a des vertus
pédagogiques car elle permet en outre de s'initier aux oblitérations; en effet certains bureaux ne sont
identifiables que par les marques postales. En revanche à moins d'avoir un portefeuille particulièrement fourni
et beaucoup de chance, quelques localités sont introuvables comme Enos. Que l'on se rassure tous les bureaux
n'ont pas utilisé que des Classiques. Ils comptent aussi quelques beaux semi-modernes à rechercher comme
pour le bureau de Cavalle.
 Voici brièvement son histoire. Si l'on en croit l'archéologue français Léon Heuzet, le nom de la ville (située en
Macédoine-Orientale-et Thrace) évoquerait sa fonction de relais pour la poste aux chevaux. Cavalle (Kavala
en grec) prend son essor au XIXe siècle avec le développement des activités liées à l'industrie du tabac. Le
port accueille alors les marchands notamment venus de Smyrne et d'Égypte. Pour mémoire, Cavalle est la ville
natale du vice-roi d'Égypte Mehemet Ali. Lorsque la France ouvre le ler janvier 1874 un bureau de
distribution, Cavalle fait alors partie de l'Empire ottoman. Le trafic postal n'est guère important et le service
réalisé non par la Poste mais par des agents des Messageries Maritimes. A noter aussi la présence de bureaux
autrichiens et égyptiens. Pour ce qui nous intéresse, on utilise les timbres de France qui reçoivent des
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oblitérations Gros chiffres « 5156 » de l874 à l876. Avec l'arrivée des Sage en 1876, ils sont obliterés d'un
cachet à date bleu ou noir. Il faut attendre le ler avril 1893 pour voir apparaître une surcharge sur nos timbres
puis octobre 1902 pour que Cavalle figure dans le cartouche des Blanc, Mouchon et Merson. Autant dire que
pour notre thématique, il y a le choix sans compter les millésimes. Lors des guerres balkaniques qui opposent
la Serbie, la Grèce, le Monténégro et la Bulgarie à l'Empire ottoman, Cavalle est prise par les Grecs en juin
1913. En août de l'année suivante, notre bureau ferme, il aura été en activité durant 40 ans. Si la valeur des
Classiques de Cavalle demeure assez élevée, sachez que le 5c oblitéré vert-jaune clair au type Blanc de
l'émission de 1902-03 cote seulement 2 €. Qui se souvient de la présence française dans ce port de la mer Egée
? Personne à part quelques philatélistes, vous qui venez de me lire et allez peut-être vous lancer dans cette
collection. Elle vous fera parcourir le monde entier, à votre rythme sans forcément cavaler.
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