Actualités philatéliques du mois d'Avril 2016
1 : Editorial

Rappel sur le grand rendez-vous philatélique « BELFORT 2016 »
Le 36ème Salon Philatélique de Printemps - « BELFORT 2016 » se déroulera du vendredi 1er avril au
dimanche 3 avril 2016 Au Gymnase Le Phare, 2 rue P. Kœpfler, 90000 Belfort
Horaires - 10h à 18h - Entrée gratuite (dimanche 10h à 17h)
Organisé par la Chambre syndicale française des Négociants et Experts en Philatélie (CNEP), le Salon
Philatélique de Printemps a lieu chaque année dans une ville différente depuis 1980 : Mâcon en 2013,
Clermont-Ferrand en 2014 et Paris en 2015.
Le bloc CNEP Salon Philatélique de Printemps, avec un timbre personnalisé qui représente une carte ancienne
de Belfort du temps de Vauban ainsi que la statue des Trois Sièges.
Une trentaine de négociants français et plusieurs négociants suisses et allemands vous accueilleront. De
nombreuses animations pour les jeunes.
Plus de détails sur le site du Salon : cliquer ici

La Poste innove
Plusieurs innovations en matière d'émissions de timbres-poste :
Le timbre officiel de la compétition de Football UEFA EURO 2016 en comporte 4 :
- Un format rond avec, pour la première fois, 24 étoiles dans la perforation (24, comme les 24 équipes en
compétition)
- Une encre argentée qui donne un aspect métallique au trophée
- Un gaufrage qui donne un aspect bombé et en relief au ballon
- Une odeur de gazon fraichement coupé

Au Club Philatélique Français de Paris en avril 2016
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 12 avril 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 (Mars 2016) - Arrêté au 31/03/2016
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Site
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_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
_________________________
_____________________________
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
_________________________
_____________________________
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel
http://www.hemofilatelia.org/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
Marques postales, lettres anci
http://www.iantik.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
Votre boutique philatélique en
http://www.philantologie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
PARIS 1900.
http://www.paris1900.fr
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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.

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)

PHILAPOSTEL Bretagne (09/03)
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Collectionnez comme vous aimez! PHILAPOSTEL Bretagne regroupe les collectionneurs de notre
belle région bretonne : multicollection timbres, cartes postales, capsules de champagne,
marcophilie, etc.... Vous trouverez sur notre site les nouveautés, manifestations, et plusieurs
chroniques en exclusivité : \"Les insolites de la collection\", \"Décalage : les PTT au 19è siècle\",
\"Célèbre et collectionneur\", \"Multicollection\", \"Revue de presse\", \" Le monde des timbres ... les
timbres du Monde\", ... Inscrivez-vous (à droite sur la page d\'accueil)
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3 : Les timbres du mois

Portraits, autoportraits
04 Avril 2016
Valeur faciale : 0,70 € x 12 = 8,40 €
Type : série artistique
Mise en page de Sylie Patte et Tanguy Besset
Impression : offset
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
(d'après le communiqué de La Poste)
Ce carnet de 12 timbres accompagne le Festival "NORMANDIE
IMPRESSIONNISTE». Le thème du festival est celui du portrait, au sens large. Il
a lieu du 16 avril au 26 septembre 2016.
Les douze portraits ou autoportraits sélectionnés pour illustrer les timbres de ce
carnet ont été réalisés par des
artistes de la fin du XIX e siècle et du début du XXe, appelés impressionnistes.
C’est le titre d’une œuvre de Claude Monet, Impression au soleil levant qui a
inspiré le
nom donné aux artistes travaillant en dehors des critères académiques.
Les peintres impressionnistes sont en recherche permanente, seul, à deux, en
groupe. Les œuvres choisies rendent compte de cette fabuleuse richesse qui
annonce les mouvements de peinture postérieurs : le fauvisme avec le portrait
fait par Gauguin, le cubisme avec le portrait réalisé par Cézanne,
l’expressionnisme avec l’autoportrait de van Gogh. Les œuvres sont présentées
dans leur intégralité sur les timbres. Et une touche agrandie comme au
microscope vient en complément de l’œuvre.
PORTRAITS AUTOPORTRAITS :
- Paul Gauguin - Tête de jeune paysan
- Paul Cézanne - Portrait du fils de l'artiste
- Auguste Renoir - Jeune femme au chapeau noir
- Berthe Morisot Jeune fille en décolleté, la fleur aux cheveux
- Mary Cassatt -Margot Lux
avec un large chapeau
- Edouard Manet - La femme au chapeau noir :
portrait d'Irma Brunner la Viennoise
- Edgar Degas- Portrait de Léon Bonnat
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- Gustave Caillebotte - Portrait de
l'artiste
- Armand Guillaumin - Portrait de petite
fille
- Vincent van Gogh - Autoportrait
- Claude Monet Portrait de Blanche Hoschedé enfant
- Camille
Pissarro - Femme au fichu vert

Salon Philatélique de Printemps-Belfort
04 Avril 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuille de 40 timbres
Timbre et vignette Lisa émis pur le 36 e Salon Philatélique de Printemps - «
BELFORT 2016 » (DU VENDREDI 1 er AVRIL AU DIMANCHE 3 AVRIL 2016)
Belfort est une commune française située au nord-est de la région
Bourgogne-Franche-Comté. Chef-lieu du Territoire de Belfort et un des pôles de
l'espace métropolitain Rhin-Rhône, la commune comptait 50 196 habitants en
2013. Elle est la principale commune et le cœur urbain d'une agglomération de
96 000 habitants.
Établie dans la trouée de Belfort, la cité est implantée sur une importante voie de
communication où les premières activités humaines se manifestent dès la
Préhistoire. Cet emplacement particulier joue un rôle important tout au long de
son histoire, notamment au XIVe siècle, quand la cité est connue sous le nom de
Bellumfortum. Cette situation stratégique au cœur de la trouée de Belfort a fait
d'elle une place forte militaire et une cité de garnison aux frontières des mondes
rhénan et rhodanien.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort
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Centre National du Costume de scène MOULINS 2006-2016
11 Avril 2016
Valeur faciale : 0,80 €
Type : Sites et monuments
Création de Christian Lacroix
Gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : mixte offset/taille-douce
Feuilles de 30 timbres et souvenir philatélique (carte double avec feuillet gommé
avec un timbre
Voir le feuillet : cliquer ici
Le Centre national du costume de scène et de la scénographie (CNCS), est un
musée français, inauguré le 1er juillet 2006 à Moulins par Renaud Donnedieu de
Vabres, ministre de la Culture et de la communication, Pierre-André Périssol,
maire de la ville, et Christian Lacroix, couturier et président du conseil
d'administration
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_costume_de_scène

Jouffroy d'Abbans
25 Avril 2016
Valeur faciale : 1,25 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Claude de Jouffroy d'Abbans, né le 30 septembre 1751 à Roches-sur-Rognon
en Champagne et mort le 18 juillet 1832 à Paris, est un architecte naval,
ingénieur et industriel français, constructeur des premiers bateaux à vapeur
prototypes puis de ligne, en concurrence avec Robert Fulton et James Watt.
À peine cent ans après le perfectionnement du principe de la machine à vapeur
par Denis Papin en 1687 et plus de dix ans avant la Révolution française de
1789, il est le constructeur et metteur au point, en plusieurs étapes, des premiers
prototypes de bateau à vapeur à roues à aubes latérales puis des premiers
bateaux de ligne régulière du même type

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_de_Jouffroy_d'Abbans
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Caisse des dépôts 1816-2016
28 Avril 2016
Valeur faciale : 0,80 € (bloc : 3,20 €)
Type : Commémoratifs divers
Création de Sophie Beaujard
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La Caisse des dépôts et consignations (CDC), parfois simplement appelée
Caisse des dépôts, est une institution financière publique française créée en
1816.

Placée sous le contrôle direct d'une commission de surveillance rendant compte
au Parlement, elle exerce des activités d'intérêt général pour le compte de l'État
et des collectivités territoriales ainsi que des activités concurrentielles.
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_dépôts_et_consignations

Edmond Locard 1877-1966
18 Avril 2016
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Edmond Locard, né à Saint-Chamond le 13 décembre 1877 et mort à Lyon le 4
mai 1966 (à 88 ans), est un professeur de médecine légale qui fonde à Lyon en
1910 le premier laboratoire de police scientifique au monde. Il est généralement
considéré comme l'un des fondateurs de la criminalistique (forensic sciences) et
comme un défenseur de la coopération policière internationale. Cette idée est
notamment à l'origine d'Interpol.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Locard

EURO 2016 (Championnat d'Europe de football)
02 Avril 2016
Valeur faciale : 1,00 € (bloc = 5,00 €)
Type : Commémoratifs divers
Conception : Agence Huitième Jour
Impression : héliogravure
Feuilles de timbres et bloc indivisible de cinq timbres
Voir le bloc : cliquer ici
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Le Championnat d'Europe UEFA de football masculin 2016, communément
abrégé en Euro 2016, est la quinzième édition du Championnat d'Europe de football, compétition
organisée par l'Union des associations européennes de football et rassemblant les meilleures
équipes masculines européennes. Il se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet 2016. Les
matchs d'ouverture et de clôture du championnat se joueront au Stade de France.

La France est le pays qui aura organisé le plus souvent cette compétition avec trois organisations :
1960, 1984 et 2016.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d'Europe_de_football_2016
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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

collections le 10 avril 2016 de 9h à
17h à la salle Youri Gagarine (en
face de la Poste) à Port de Bouc.
E-mail : glap13@hotmail.com
13 - LAMBESC
CONGRES REGIONAL DE
PHILATELIE
du 29 Avril 2016 au 01 Mai 2016.
Exposition philatélique
Conférences
COSEC
Souvenir philatélique
24 - AGONAC
43E CONGRES DU GROUPEMENT
PHILATELIQUE D\'AQUITAINE
du 23 au 24 Avril 2016.
Congrès régional de la région
Aquitaine (GPA), Championnat
régional de philatélie, à la Salle des
Fêtes, rue du Stade, de 9h à 18h.
TAD et souvenir (carte avec MTAM),
créations exclusives de Pierre Bara.
Lien : http://www.apdd-24.fr
E-mail : apdd-24@laposte.net
24 - SAINT-ASTIER

03 - MOULINS
EXPOS JEUNESSE ET
MAXIMAPHILE
du 08 au 10 Avril 2016.
PJ du timbre 3anniversaire du
Centre National du Costume de
scène\" Espace Villars de 9 à 18
heures
13 - PORT DE BOUC
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 10 Avril 2016.
Le Cercle Philatélique de Port de
Bouc organise son salon toutes

3E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2017.
L’Amicale Philatélique de la
Dordogne - Périgueux (APDD)
organise son 3ème Salon des
Collectionneurs le dimanche 19
mars 2017.
Il se tiendra à Saint-Astier, au
Gymnase du Roc, rue du Stade.
Le public sera accueilli de 8h30 à
17h30.
L’entrée sera gratuite.
Une buvette et une restauration
rapide seront disponibles sur place.
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Le salon regroupera une trentaine
d\'exposants professionnels et
amateurs.
Les collections les plus variées y
seront proposées : timbres, cartes
postales, monnaies, vieux papiers,
capsules de champagne, cartes
téléphoniques, flacons de parfum,
disques, livres et autres objets de
collection.
Dans la salle, vous ne pourrez pas
manquer le stand de l’APDD qui
aura le plaisir de vous présenter ses
activités liées aux timbres et aux
cartes postales.
Lien :
http://apdd-24.fr/html/salon.html
E-mail : apdd-24@laposte.net
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,
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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.

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
31 - BRUGUIERES

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

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
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
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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
37 - chinon
18E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINON VIENNE & LOIRE
le 19 Juin 2016.
Comme lors des autres éditions, sur
1000 m&sup2;, les 40 exposants
présents proposeront à un large
public une grande variété de
produits : Timbres, Cartes postales,
Monnaies, Billets, Fèves des Rois,
Pin\'S, Télécartes, Livres, Affiches,
vieux papiers, B.D., figurines et
autres petits objets de collection ...
Entrée gratuite. Edition d’une carte
commémorative et d’une enveloppe
souvenir.
E-mail : frederic.debaune@orange.fr
40 - SAINT-PAUL-LES-DAX
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
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
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Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr
/philaime@sfr.fr

renseignements et commandes par
email, merci
E-mail : pedro.caillet@wanadoo.fr
68 - Blotzheim

Sortie Mulhouse Centre
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

60 - FOURNIVAL
2EME BOURSE AUX TIMBRES
CARTES POSTALES ET VIEUX
PAPIERS
le 03 Juillet 2016.
l\'Association de Préservation et de
Promotion du Patrimoine présente
en même temps une exposition
\"Autour de la BD de Joe Sacco : Le
premier jour de la bataille de la
Somme, le 1er juillet 1916\"les 2 et 3
jullet.
participation des exposants : 1€ le
mètre.
E-mail : axelvanlooy@orange.fr
63 - COURPIERE
28EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS TIMBRES,
CARTES POSTALES, PLAQUES
DE MUSELETS
le 03 Avril 2016.
Bourse aux timbres, cartes postales,
fèves, miniatures de parfums,
voitures miniatures...
le dimanche 3 avril à Courpière salle
d\'animation de 9h00 à 18h00
entrée gratuite
émission d\'un timbre personnalisé,
d\'une carte postale et d\'une plaque
de muselet pour les 30 ans de
l\'association philatélique et
cartophile.
Cette capsule de collection tirée à
500 exemplaire est disponible
uniquement sur bouteille de
champagne et sur réservation.
Les commandes sont à retirer le jour
de la bourse le dimanche 3 avril.

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

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 - VELIZY-VILLACOUBLAY
EXPOSITION REGIONALE DE
PHILATELIE
du 02 au 03 Avril 2016.
Centre Maurice Ravel
Avenue Louis Bréguet
de 9 à 17 heures

68 - Mulhouse
91 - JUVISY SUR ORGE
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 23 Octobre 2016.
Salon agrémenté avec de la Belle
Brocante de Qualité et Diverses
Collectionsde Timbres Monnaies
Cartes Postales Parfum Télécartes
Disques Ours et Poupées
Décorations Militaires Jouets
Anciens Objets Brassicoles Livres
BD Pin\'s ...
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants 2 kms de stands - Parking Gratuit.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l\'Esplanade. Mulhouse est esservi
par le TGV et l\'Autoroute A 36,
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BOURSE AUX CARTES
POSTALES ET COLLECTIONS
le 24 Avril 2016.
30ème bourse aux cartes postales,
vieux papiers, philatélie et autres
collections.
Salle Xavier Pidoux de la
Maduère.9h-18h. Entrée gratuite.
E-mail : francis.attou91@sfr.fr
94 - SUCY-EN-BRIE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 03 Avril 2016.
Maison des séniors
rue des Fontaines
de 10 à 17 heures
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94 - VILLEJUIF
BOURSE AUX TIMBRES
le 17 Avril 2016.
L\'Association Philatélique et
Télécartiste de Villejuif organise une
bourse aux timbres, et toutes
collections, porte ouverte à tous les
amateurs de philatélie, le 17 avril
2016 de 9h à 17h salle Maurice
Cardin, 1 passage du Moutier 94
800 Villejuif. Venez échanger,
acheter, vendre, ou simplement
parler de votre collection ou
demander conseil !
Tél: 01 47 26 11 70. Mail :
thales353353@gmail.com
E-mail : thales353353@gmail.com
95 - Saint-Ouen-l\'Aumône
9EME RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS (CPSOA)
le 30 Avril 2016.
Le Cercle Philatélique de
Saint-Ouen-l\'Aumône CPSOA
organisera
le samedi 30 avril 2016
de 9 heures à 17 heures
sa 9ème Rencontre Toutes
Collections
au centre Culturel l\'Imprévu
situé au 23, rue du Général
LECLERC
à 95310 Saint-Ouen-l\'Aumône
Vaste parking à proximité
immédiate.
gare SNCF(nord)/RER(C) à 150
mètres
Entrée gratuite.
Renseignements
Réservations au 01 34 64 71 67
Lien : http://cpsoa.free.fr
E-mail : cpsoa95310@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 198
()
Vente à Prix nets N°198 Vous pouvez télécharger notre vente sur le site.
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
LUGDUNUM PHILATELIE : 96ème Vente sur offres
(clôture le lundi 4 avril 2016)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 96 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 4 Avril 2016). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site
internet : http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM Le catalogue sera envoyé par la poste Le 26
Février 2016. MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE Afin de nous rapprocher d’une pratique
commerciale internationale, des Frais ACHETEUR de 15% TTC ont été appliqués à partir de notre vente 94.
Ceux-ci seront rajoutés au montant total des lots attribués. Les Offres ne comprennent pas les frais Acheteur.
Si la consultation de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus recevoir notre
catalogue par courrier, merci de nous prévenir. Vous recevrez toujours nos alertes Email concernant la mise
en ligne de nos nouvelles ventes.
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
CHRISTIAN MARSANOUX : 40 ème Vente sur offres
(clôture le Vendredi 15 Avril 2016.)
catalogue de Vente sur Offres de Philatélie et d’Histoire Postale est disponible sur internet à l’adresse
suivante : http://www.marsanoux-philatelie.fr
CHRISTIAN MARSANOUX
7, Place Gailleton
69002 LYON
Tél. : 04 72 77 54 44
Fax : 04 78 42 63 04
ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 156
()
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° 156 en cliquant sur ce lien

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

Page 14

Actualités philatéliques du mois d'Avril 2016
http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net
fidélité et reste à votre disposition.
Philatéliquement vôtre.
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 1905 - avril 2016 * ÉDITORIAL : Aux moussaillons de la philatélie
Attirer les jeunes à la philatélie revient souvent à ramer, voire à galérer et de temps à autre à aller à
contre-courant de leur conception du temps libre. Alors, quelle conduite adopter ? Conseiller national Jeunesse
à la Fédération française des Associations philatéliques et responsable Jeunesse des Maximaphiles français,
Pascal Bandry répète inlassablement aux nouvelles générations sa fierté d'être philatéliste ». Et la manœuvre
est efficace: ses trois enfants ont été les premiers à l'imiter et ses élèves - il est enseignant et directeur d'école
primaire - ont eux aussi été entraînés dans son sillage. De plus, il est convaincu de la nécessité pour tous les
acteurs de ce loisir de « s'adapter aux jeunes » - plutôt que d'espérer l'inverse ! La solution pour éviter qu'ils ne
mettent les voiles ? Créer des événements sur-mesure, répondant à leurs attentes, les conseiller et les
encourager, voire les subventionner, pour qu'ils se lancent dans la collection, puis éventuellement dans les
expositions. Du 8 au 1o avril prochain, Moulins accueille une manifestation Jeunesse qui satisfera un large
public. Les jeunes compétiteurs dans l'âme apprécieront l'interrégionale. Par ailleurs, les maximaphiles de
moins de vingt et un ans se retrouveront pour un 5e Salon national non-compétitif et, pour la première fois, à
participation européenne. Ambiance festive et ludique garantie tout au long de ces trois jours. Là, les visiteurs
embarqueront pour un rallye maximaphile; ici, ils partageront un moment de fantaisie devant les présentations
en classe ouverte 3D de Philippe Lesage. D'autres encore (ou les mêmes, peut-être !) prendront part, bon
enfant, à toutes sortes de jeux et d'animations.(...)
* ACTUALITÉS : du 8 au 10 avril, rendez-vous à Moulins pour trois jours de philatélie jeunesse
Du 8 au 10 avril 2016 la Jeunesse philatélique venue à Moulins se verra donner du grain à moudre pour faire
évoluer sa conception de la collection. Multiforme, l'événement promet d'être tout à la fois stimulant,
convivial et ludique. Comment a-t-il vu le jour ? Tout a commencé autour du chiffre « 6 »... En effet, Alain
Masseret a noté que l'Association philatélique de Moulins, qu'il préside, avait été créée en 1926, tandis que le
Centre national du Costume de Scène et de la Scénographie (CNCS) de Moulins avait été inauguré en
2006.(...)
* VARIÉTÉS : variétés cachées
Le passage de nos timbres, quels qu'ils soient mais plus encore de nos " usage courant ", sous la lampe de
Wood révèle parfois de belles surprises . Ce mois-ci découvrez des Marianne de Beaujard et Marianne de
Ciappa et Kawena offrant des variétés de barres phosphorescentes ! Merci à Alain Pousse qui nous les a
transmises.
* RENCONTRE : Du sur-mesure pour les jeunes philatélistes
Directeur d'école primaire, Pascal Bandry aime dire aux enfants sa fierté d'être philatéliste et leur donner les
moyens d'évoluer dans ce loisir. C'est avec enthousiasme qu'il nous a parlé de ses missions fédérales actuelles
auprès des jeunes - en tant que conseiller national Jeunesse et responsable national Jeunesse des Maximaphiles
français.
* MULTIMÉDIA : Vénérable, mais dynamique institution
Le site de l'Académie de Philatélie vient d'être entièrement réactualisé et restructuré. Directement depuis sa
page d'accueil, il offre désormais six entrées: l'Académie, vie de L'Académie, nos membres, notre revue, nos
ouvrages et documentation et sources. Il est accessible en version française ou anglaise, au choix. Si la
présentation a été remaniée, un certain nombre de données se retrouvent ici telles que l'histoire de L'Académie,
ses buts et ses activités, son fonctionnement, sa revue, ses publications, ses résumés de conférence ou encore
la liste de ses membres. Plus esthétique, plus ergonomique, intégrant un moteur de recherche et un espace de
vente en ligne des publications (par Paypal, par chèque ou par virement), le site a gagné en lisibilité et en
modernité.
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Adresse : academiedephilatelie.fr * ÉTUDE : 2 F au type Sage sur les valeurs déclarées du régime intérieur
Bien qu'il ait rapidement été remplacé par le 2 F Merson, le 2 F au type Sage a connu une longue carrière en
parallèle. Il a ainsi largement servi sur les courriers en valeurs déclarées, souvent en combinaison
d'affranchissement. Des emplois varié dont cet article vous dresse un panorama non exhaustif mais
représentatif, voire emblématique.
* CARTOPHILIE : Ay, la ville incendiée
Au lendemain de la Saint-Barthélemy des Vins, les cartes posta les attestent de l'ampleur des dégâts à Ay, la
ville incendiée. Dans sa collection consacrée à ces événements champenois, dont nous vous présentons, ce
mois-ci, le dernier volet Thierry Delmotte en a réuni de nombreuses, dont certaines rarissimes.
* POLAIRES : L'OP 2-2015 du Marion Dufresne
Après sa cure de jouvence, le retour du Marion Dufresne dans les TAAF s'accompagne de celui de la dépêche
postale dans les îles...
* MAXIMAPHILIE : Ces fleurs qui nous fascinent
À l'occasion du 5e Salon national de Maximaphilie Jeunesse qui se tiendra à Moulins du 8 au 10 avril
prochain, nous vous présentons des morceaux choisis de la collection de Khrystel Sigari du club philatélique
de Coulommiers et environs.

Timbres Magazine
Numéro 177 - Avril 2016 * ÉDITORIAL : Comme vous le savez, nous sommes une petite société
indépendante composée de huit personnes, liée à aucun groupe ce qui nous apporte une liberté de ton et
d'action mais également quelques contraintes. Avec ce numéro, nous a~gmentons le prix de vente du
magazine. Depuis cinq ans, nous avons subi des hausses de charges à répétition (papier, affranchissement,
taxes en tous genres, etc.) dont nous devons tenir compte. Comme vous, je suis allergique et suspicieux dès
lors que l'on me parle de hausse, surtout depuis la création de l'eue. Bon nombre de sociétés ont abusé, bien
des élévations de tarifs ne sont guere justifiees. Pour votre magazine, ce n'est vraiment pas le cas. Disons-le
sans langue de bois: ne rien faire serait menacer à terme son existence. Que l'on se rassure, l'augmentation
demeure toutefois limitée : intérieure au prix d'un Ecopli. Quant aux abonnés, ils conservent bien e n te n d u
leurs avantages: un numéro gratuit pour les souscriptions à un an et pas moins de trois numéros gratuits pour
les lecteurs abonnés à deux ans. A noter qu'avec la forte diminution du nombre de pages de publicité, nous
vous proposons en contrepartie beaucoup plus d'articles à lire que par le passé.
A l'occasion de Paris-Philex en mai prochain, nous sortons un nouveau Dessous des timbres (assorti d'un
Point fidélité) qui sera disponible en librairie ou par correspondance le 15 avril prochain. Dans le même esprit
que le hors-série précédent il aborde la geopolitique, des histoires insolites de toutes les régions du monde,
Terres australes comprises. Il y est aussi question de l'incroyable présence postale française à l'étranger au
travers des bureaux protectorats et anciennes colonies. Un joli programme, avec la meme maquette qui met en
valeur les timbres. Ce hors-série de 132 pages comportant peu de pages de publicité est proposé au prix
attractif de 7,80 € mais il est imprimé en quantité limitée. Réservez-le dès à présent si vous souhaitez vous le
procurer.
Ayant passé des jours et parfois des nuits à la rédaction de ces magazines, j'ai eu l'occasion de réfléchir à la
manière de faire évoluer le mensuel. Vos courriers et commentaires sur le hors-série ont également été
précieux pour me faire une opinion. Et comme j'avais besoin d'être confirmé dans les choix, je suis allé passer
un week-end chez l'un d'entre vous ! Merci à lui pour sa contribution, son optimisme et son accueil. La
décision est donc prise de vous proposer en septembre prochain un Timbres magazine rénové de fond en
comble tant pour le contenu que la maquette. Original dans sa conception, j'espère qu'il révolutionnera la
presse spécialisée comme cela avait été le cas pour la sortie du numéro zéro de Timbroscopie.
Merci de votre confiance qui nous honore et fait de nous le premier magazine philatélique français avec près
de 80 % de parts de marché (hors presse associative). Elle encourage à toujours innover afin de promouvoir le
timbre et la philatélie active.
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* Couverture : Emissions conjointes 2015 : la France bat des records
La collection des émissions conjointes, ou du moins l'addition à une collection par pays de timbres émis
conjointement devient de plus en plus populaire. De nombreuses administrations postales ont compris l'intéret
financier de tels partenariats et la France compte chaque année parmi les premiers. Sans compter l'émission
récurrente Europa, la France a été en tête en 2015 dans ce domaine avec sa participation à six emissions
différentes. Un record pour 2015, mais également un record mondial. Pourtant leur production n'a pas toujours
été évidente et là, où même la poste ne met pas (ou plus) en avant le caractère conjoint, certains catalogues
vont encore hésiter à référencer les timbres, pourtant identiques, des pays partenaires. Faisons un tour des
questions soulevées au cours de cette année 2015.
* Étude : OUtre-Djouba et Ethiopie
Mis à part les deux colonies historiques de l'Afrique Orientale italienne que nous avons précédemment
évoquées dans ces colonnes, L'Erythrée et la Somalie, deux autres s'y sont rajoutées durant un temps assez
court : Outre-Djouba, pendant une année, avant d'être rattachée à la Somalie, puis l'Ethiopie conquise sur le
tard.
* France : Retour sur une grande exposition : Philatec Paris 1964
A l'aube de l'exposition PARIS PHILEX 2016, il paraît opportun de revenir sur une exposition novatrice qui
fut un marqueur dans bien des domaines de l'histoire postale : PHILATEC PARIS 1964. C'est aussi l'occasion
- plus d'un demi-siècle après cette grande manifestation de faire un point sur les innovations industrielles qui
nous étaient présentées. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
* Thématique : Hélicophilatélie
L'apparition en 1935 du premier timbre espagnol sur l'autogire de La Cierva devait inaugurer une longue «
saga » entre philatélie et voilures tournantes qui compte à ce jour plus de mille timbres et blocs.
* Le soleil de Strasbourg
Les collectionneurs s'intéressent peu aux fins de catalogue, à part les timbres-taxe et les premiers oblitérés.
Pourtant, à peu de frais, on peut découvrir des plis intéressants. C'est ainsi pour les timbres de service destinés
au Parlement européen de Strasbourg.
* Classiques : Un fabuleux bloc de quatre du 20 centimes Cérès dentelé, Siège de Paris
Intéressons-nous à un timbre malheureusement délaissé, le 20 centimes Cérès dentelé, siège de Paris, et plus
particulièrement à un fabuleux bloc de quatre, très rare et peut-être même unique, oblitéré.
* Polaire : Embarquement pour l'Antarctique australien
Poursuivons notre voyage en Antarctique australien grâce à de superbes documents provenant de l'île
Macquarie et des stations continentales.
* Chroniques : Sans pince et sans loupe : regardons !
Toujours à la recherche de pièces « exceptionnelles » par leur rareté ou leur beauté, le collectionneur
n'accorde souvent que peu d'attention aux « médiocres », qu'il regarde parfois sans les voir et donc sans les
acquérir. Leur découverte apporte alors à défaut de grosse cote ou d'un émerveillement visuel, une satisfaction
doute personnelle qu'il n'est pas interdit de faire partager...
* Poste maritime : Compétition sur le Rio de Plata
C'est une heure expédiée en 1860 au Portugal qui nous servira de point de départ pour présenter les liaisons
postales vers le Brésil et l'Argentine au tournant des années 1850-1860... Plus que la destination elle-même en
fait, c'est la mention de l'acheminement indiquée au-dessus de la suscription qui interpelle le collectionneur :
l'indication de la « voie d'Angleterre », prévue initialement, a été biffée au profit d'une bien différente « voie
de Bordeaux »...
* Europe : La Pologne en guerre (1939-1945)
Le ler septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne, qui est rapidement submergée En une paire de
semaines, la majeure partie du territoire polonais est entre les mains des Allemands. Varsovie capitule le 27
septembre, et les derniers coups de feu sont tirés le 5 octobre. C'est le déclenchement du second conflit
mondiale Des timbres polonais se souviennent.
* Reportage : La poste de Valencia
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Valence, connue principalement par ses oranges et sa paella, se situe sur la cote méditerranéenne en face des
îles Baléares. Cette ville portuaire et industrielle est la troisième plus grande ville d'Espagne.
* Cartes postales : Voulez-vous danser, grand-mère ?
Depuis toujours la danse est partie intégrante de l'humanité. Multiple, immuable selon les genres, changeante
selon les modes. A la Belle Époque et durant les Années folles, après la Première Guerre mondiale, la carte
postale illustrée s'est emparée du sujet que les éditeurs ont produit à des millions d'exemplaires qu'il s'agisse
des danses modernes ou traditionnelles, c'est-à-dire folkloriques.
* Colonies : Les timbres pour colis postaux d'Algérie 1899-1949
L'Algérie faisant officiellement partie intégrante de la France en 1848, elle reçoit les mêmes timbres-poste
que les bureaux de métropole, dès l'année suivante Les tout premiers spécifiquement imprimés pour l'Algérie
sont réservés à l'envoi de colis postaux.
* Socrate a parlé : Désiré-Albert Barre, l'homme des premières
Je viens de jeter un coup d'œil au nouveau hors-série qui sortira le 15 avril en librairie. Personnellement, je le
trouve encore plus réussi que le précédent. 11 est vrai que je me suis toujours intéressé à la présence française
à l'étranger, l'un des thèmes abordés par ce Dessous des timbres. L' influence de la France ne se manifeste pas
que par les seuls timbres ou oblitérations. On oublie souvent de mentionner nos artistes qui ont travaillé pour
des postes étrangères. Ainsi, Désiré-Albert Barre qui est à l'origine des premiers timbres de Grèce et de Perse,
rien que cela. Il faut dire qu'il a de qui tenir : son père a réalisé le premier timbre de France, sorti en 1849.
Petit rappel si vous avez la mémoire qui flanche.
C'est à la Ile République que nous devons l'émission de nos premiers timbres. Jusque-là, jamais le législatif
n'avait réussi à s'entendre sur une reforme postale Le 24 août 1848 enfin, l'Assemblée nationale vote le décret
établissant l'uniformisation de la taxe sur tout le territoire, et l'émission de timbres pour affranchir le courrier.
Mais il faut faire vite : la réforme doit entrer en application le Ier janvier suivant. Quatre mois pour tout faire :
choisir le sujet du timbre, graver le poinçon, imprimer les vignettes. Pas le temps de se poser trop de
questions. La maison Perkins, qui avait imprime le premier timbre britannique le Penny black, est pressentie
pour l impression du n°l français, ce qui est un comble ! Mais l'opération aurait pris trop de temps en passant
par Londres et c'est à ce moment qu'intervient fort opportunément Jacques-Jean Barre. Né le 3 août 1793, il est
le graveur général des Monnaies et c'est à lui que l'on demande de dessiner et graver le premier timbre de
France. Il est à l'effigie de la « République » représentée par la Cérès comme on le sait. Le Ier janvier 1849, la
France entre dans le club très fermé des nations disposant d'une poste moderne. Elle est la onzième nation à
émettre des timbres. La famille Barre ne va pas s'arrêter à cette première car Désiré-Albert, son fiston, va
marcher dans les pas de son père grâce à la Grèce. Le pays décide en 1855 d'introduire l'usage du timbre dans
son service postal. L'administration pense dans un premier temps - comme pour le premier de France - à la
maison Perkins à Londres mais ce ne sera finalement pas elle. Une légation grecque se rend ensuite à Paris et
rencontre le président de la commission des Monnaies de France Théophile-Jules Pelouze ainsi que le graveur
général Désiré-Albert Barre.
La poste grecque passe commande le 31 juillet 1860 d'un poinçon en gravure typographique à l'effigie
d'Hermès, dieu des arts et des sciences. Il est réalisé par Désiré-Albert donnant à la Grèce son premier timbre
qui sera émis en octobre 1861. Le fils comme le père ont échappé à l'emprise de Perkins et on peut imaginer
que si cette maison avait été choisie, peut-être aurait-elle favorisé un artiste anglais. Quatre ans plus tard, une
délégation du shah Nasser-ed-Din se rend à Paris au ministère des Postes car la Perse (qui deviendra l'Iran)
pense elle aussi à son premier timbre. Cette fois Barre fils doit faire face à un concurrent qui est un
entrepreneur doublé d'une vocation d'artiste : M. Riester. Ce dernier propose à la délégation des essais dentelés
et non dentelés, déclinés en plusieurs couleurs. Des propositions qui sont rejetées au profit de celles de
Désiré-Albert. Ce dernier réalise plusieurs essais, inspirés de timbres français. Il faut dire que notre artiste n'a
pas que le premier timbre de Grèce à son actif. Il a déjà réalisé à l'époque la gravure de l'émission de France de
1862 (le dessin est de son père), le dessin et la gravure de celle de 1863. C'est en 1868 que la première série de
Perse dite Bagheri est émise. Les quatre timbres non dentelés reprennent les essais de Désiré-Albert Barre. Sur
le timbre figure dans un cercle perlé le lion et le soleil, emblèmes du gouvernement Perse. Notre graveur
talentueux s'éteint dix ans plus tard à l'âge de soixante ans.
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Sacrée famille que celle des Barre qui a marqué l'histoire de la philatélie.
Pour terminer, un ami lecteur a demandé à la rédaction qui se cache derrière Socrate. Eh bien je vous le dis,
vous n'êtes pas prêts de le savoir. Préférez l'excellent hors-série Le dessous des timbres plutôt que Le dessous
de Socrate.
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