Actualités philatéliques du mois de Février 2017
1 : Editorial

Problèmes techniques
Nous avons commencé à corriger les problèmes d'affichages des caractères accentués dans les pages de notre
site. Cependant la grippe a touché tous nos intervenants bénévoles ainsi que notre "recours technique" Odile
qui n'a pu intervenir que quelques heures en janvier.
Nous poursuivrons ces corrections en février et en mars en espérant avoir terminé fin mars.
"Renfrognés !"
C'est sous ce titre que Timbre Magazine présente des timbres émis par la République de Guinée pour le
100ème anniversaire de la bataille de Verdun où l'on peut voir des portraits peu flatteurs de notre Président
ainsi que de la Chancelière allemande qui arborent une mine renfrognée... Une curiosité philatélique pour les
thématistes des prix citrons.
"L'uberisation" de la philatélie est-elle en marche ?
Provocateur, le taon dans la Cité du timbre s'intéresse aux conséquences des nouvelles technologies sur la
philatélie. Nous avons reproduit la chronique de Socrate de timbres Magazine dans notre revue de presse car
son point de vue nous interpelle. La mise en relation directe entre un vendeur et un acheteur sur les sites
d'enchères aujourd'hui incontournables va-t-elle entraîner la décadence du négoce traditionnel ? Comment
faire confiance à un vendeur inconnu ? Socrate vous invite à répondre à un sondage sur la question. N'hésitez
pas à lui faire part de vos réponses personnelles car ce sondage est le premier du genre auprès des
collectionneurs et mérite que l'on s'y attarde.
Au Club Philatélique Français de Paris en février 2017
La prochaine réunion (exposé de J-B Parenti) se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 14 février de 19 h 30 à
21 heures.
Le mois dernier, Maurice Hadida nous a présenté "La conférence d'Algésiras 1906". Après un rappel
du contexte historique et géopolitique dans lequel s'est déroulé la Conférence, il nous a montré de belles
pièces affranchies par les membres des délégations et revêtues du cachet particulier : Conférence
d'Algésiras.
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 2017) - Arrêté au 29/01/2017
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
Club Philatélique de Sarcelles
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
APDD - Amicale Philatélique de
http://www.apdd-24.fr
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com
Les oblitérations losanges Pet
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Janvier
_____
0
0
0
0
0
_____
7814
3440
2097
137
126
_____
17315
2890
2823
1586
468
_____
0
0
0
_____
25627
7819
5139
3792
3283
_____
92913
2915
2280
1052
433

A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
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Adresse : http://www.laposte44.fr/
Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm

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

Maison BEHR : Une philatélie de prestige (18/01)
http://www.behr.fr
Retrouvez les prestigieuses ventes de la Maison BEHR à Paris avec la possibilité de commande en
ligne sur la vente en cours. Plus de 4000 lots à chaque vente et 2000 photos !!
Histoire de l'UPAEP suivant les &Atilde;©missions depuis 1911 (16/01)
http://upaep.filatelia.free.fr
Ces pages ont pour but de faire conna&Atilde;&reg;tre &Atilde; d'autres amis philat&Atilde;©listes
dans le monde entier la th&Atilde;©matique "America-UPAEP" cr&Atilde;©&Atilde;©e par l'"Union
des Postes Amerique-Espagne-Portugal dont le si&Atilde;&scaron;ge officiel se trouve &Atilde;
Montevideo (Uruguay). History of UPAEP : all stamps, covers with postal rates from 1911 to now.
Histoire postale de l'UPAEP: tous les timbres, lettres,tarifs postaux http://upaep.filatelia.free.fr
Club Philatélique de Sarcelles et Environs (05/01)
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
COLLECTIONNEURS NE RESTEZ PAS SEUL ! NOUS AVONS LA MEME PASSION Notre
association vous permet de partager avec d'autres ce loisir culturel et est a la disposition de tous
(jeunes et adultes) débutants ou expérimentés. Amis philatélistes et collectionneurs de Sarcelles et
de la Communauté Roissy Pays de France, de St Brice sous Foret et de la Communauté Plaine
Vallée et des environs, ne restez plus isoles. Nos réunions sont gratuites et ouvertes a tous les
collectionneurs - vous pourrez faire des échanges et des recherches: timbres, entiers postaux,
télécartes, cartes postales... En adhérant a notre association, nous vous proposons un certain
nombre de services: consultation et prêt des catalogues, service des nouveautés, réduction
importante sur l'achat de matériel, un tarif préférentiel club pour les abonnements aux revues
philatéliques : Timbres Magazine, l'Echo de la Timbrologie, Atout Timbres... Notre association est
affiliée à la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) et au Groupement des
Associations Philatéliques de Paris - Ile de France (GAPHIL). Notre site internet
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com vous permettra de mieux connaitre nos activités, il
présente également quelques souvenirs édités à l'occasion de telle ou telle manifestation. Nous
éditons un bulletin ou chacun peut faire paraitre des annonces pour des recherches, des échanges.
Nous organisons chaque année un Salon des Collectionneurs à Sarcelles à la Salle André Malraux
le dernier samedi de janvier. Réunions mensuelles au Club Honoré PONS Carrefour BULLIER"
Village - près de la Sous-préfecture les 1er et 3 eme dimanche de 9h30 a 12h00.
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3 : Les timbres du mois

Frédéric Bazille 1841-1870,Vue de Village
20 Février 2017
Valeur faciale : 1,70 euro
Type : Série artistique
Création de Frédéric Bazille
Mise en page de Claude Percha
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Jean Frédéric Bazille, né le 6 décembre 1841 à Montpellier (Hérault), et mort au
combat le 28 novembre 1870 à Beaune-la-Rolande (Loiret), est un peintre
impressionniste français.
(...)
Une balle de fusil peut-elle changer le cours de l'histoire des arts ?
Certainement, puisqu'un coup de feu prussien a fauché, le 28 novembre 1870, à
Beaune-la-Rolande, le sergent-major Frédéric Bazille, peintre au civil et l'un des
plus prometteurs de sa génération. Il n'avait pas 29 ans et ne saurait jamais que
sur lui et ses amis Monet, Renoir, Sisley, allait se lever le soleil de
l'impressionnisme.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/FrÃ©dÃ©ric_Bazille

Loi Neuwirth - 50 ans
17 Février 2017
Valeur faciale : 0,85 euro
Type : Pesronnages illustres
Création d'Aline Zalko
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
La loi Neuwirth est une loi française adoptée par l'Assemblée nationale le 19
décembre 1967 qui autorise l?usage des contraceptifs, et notamment la
contraception orale. Nommée d'après Lucien Neuwirth, le député gaulliste qui la
proposa, cette loi vient abroger celle de 31 juillet 1920 qui interdisait toute
contraception. Promulguée le 28 décembre 1967, son application sera cependant
lente, les décrets ne paraissant qu?entre 1969 et 1972
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Neuwirth
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Anne Morgan (18-73-1952)
27 Février 2017
Valeur faciale : 0,85 euro
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Anne Morgan, née le 25 juillet 1873 à New York et morte le 29 janvier 1952 à
Mount Kisco (État de New York), fille du richissime banquier John Pierpont
Morgan, est une philanthrope américaine.
En septembre 1914, elles se rendent sur le champ de bataille après la bataille de
la Marne. Elles en font un récit pour leurs compatriotes. Fin septembre 1914,
elles se rendent aux USA pour commencer à collecter des fonds pour les
victimes européennes de la guerre. Anne Morgan et Elizabeth Lathrop fondent
l'American Fund for French Wounded (AFFW). Anne Morgan en devient
trésorière. Cette association fournit les hôpitaux et les ambulances en matériel
médical et envoie des colis aux soldats. Au début de 1916, Anne Morgan et Elsie
de Wolfe reviennent en France et transforment la villa Trianon en une maison de
convalescence pour soldats. Anne Morgan élargit l'action de l'AFFW en créant
une section civile pour aider les populations du front Americain Comitee for
Devastated France(CARD) (le Comité américain pour les régions dévastées). La
présidente en est Ann Murray Dike (1878-1929), médecin canadienne d'origine
écossaise proche d'Anne Morgan et c'est elle qui dirige la section civile en
France.

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

Veau, vache, cochon, couvée...
27 Février 2017
Valeur faciale : 12 x 0,73 = 8,76 euros
Type : Faune et flore
Création et mise en page : Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte".
Les visiteurs du Salon International de l'Agriculture, auront le privilège cette
année de découvrir le carnet de timbres « Veau, vache, cochon, couvée... et
autres animaux d'élevage »
Le carnet représente la vache de l'Aubrac, le canard de Barbarie, l'ânon du
Cotentin, le Porcelet de Landrace, l'ânesse du Poitou,le dindon bronzé
d'Amérique, la brebis Mérinos d'Arles, l'oie de Toulouse, la poule de Bresse
(Gauloise), le lapereau fauve de
Bourgogne, le Bélier d'Ouessant, le veau (de race Blonde d'Aquitaine)
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - Saint-Quentin
FÊTE DU TIMBRE
du 11 au 12 Mars 2017.
Expo-bourse aux timbres,
enveloppes, vieux papiers, ouvrages
anciens, cartes postales, etc...
Entrée gratuite, accès handicapés.
renseignements au 06.87.46.08.40
Lien : http://upsq02asso-web.com/
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr
02 - Saint-Quentin
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 30 Avril 2017.
Bourse aux timbres, marcophilie,
enveloppes, cartes postales,
flammes, capsules, affiches ,etc...
Entrée gratuite, accès handicapés.
9h à 17h.
Buvette avec petite restauration.
renseignements au 06.87.46.08.40

Bienvenue.
Salle Rimbaud de 8h à 17h
Entrée payante à partir de14
ans:1.5euro
pour les exposants:4euros le mètre
renseignements au 03 24 72 07 52
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr
13 - SAINT-CANNAT
SALON "TOUTES COLLECTIONS"
le 19 Mars 2017.
Salon de professionnels et de
collectionneurs
Salle du 4 septembre à St Cannat
(13760)
Philatélie, marcophilie, cartes
postales, monnaies..
9h 30 à 17h; entrée et parking
gratuits
Petite restauration sur place
Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : appa.aix@free.fr

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
25 - BETHONCOURT
SALON DU COLLECTIONNEUR
le 26 Février 2017.
Exposition sur le thème "pêche et
chasse".
Grande salle de l'Arche, de 9 à 17h
30
26 - NYONS

Lien : http://upsq02.asso-web.com/
E-mail : nicolejm@orange.fr
02 - LAON
SALON EUROPÉEN DES
COLLECTIONNEURS
le 05 Mars 2017.
Exposition philatélique
de 8 à 17 heures au Boulodrome
couvert.
Avenue Charles de Gaulle
Entrée et +12 ans : 1,50 euro
08 - AMAGNE 08300 (10km de
Rethel)
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Février 2017.
12ème bourse multi-collections
organisée par l'association

24 - SAINT-ASTIER
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.
Le salon regroupera une trentaine
d'exposants professionnels et
amateurs.
Les collections les plus variées y
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19EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 09 Avril 2017.
19ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 9 avril 2017
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
31 - CORNEBARRIEU
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BOURSE AUX COLLECTIONS
le 05 Mars 2017.
Le 5 Mars 2017, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 26è;me
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée au Foyer Municipal (29
Avenue de Versailles), cette
manifestation propose timbres,
lettres, vieux papiers, cartes
postales, capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures,
monnaies, livres, disques, et
nombreux autres objets de
collection.
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Bar et restauration rapide sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
31 - BRUGUIERES
14E BOURSE PHILATELIQUE ET
MONNAIE
le 30 Avril 2017.
Dimanche 30 avril 2017 à la salle
des fête de Bruguières (parc de
Xéraco) de 9h à 18h, bourse
philatélique, monnaie et toutes
collections (sauf armes à feu)
Possibilité de repas sur place.
Renseignements auprès de Mr
Chabosi
Tel 05 61 82 69 54
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
18EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 26 Février 2017.
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, BD, CPAS,....)et petite
brocante (tout sauf meuble) que
vous soyez particuliers ou
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle chauffée, bien
éclairée, d'accès facile (parkings à
proximité, parkings handicapés, de

plain pied).
Entrée du public gratuite de 9 h à 18
h.Vous qui aimez chiner,
collectionner, n'hésitez pas, venez
nombreux, un accueil chaleureux
vous sera réservé.
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 - CASTELNAU LE LEZ

33 - Saint Médard en Jalles

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

WEEK END DU
COLLECTIONNEUR
du 04 au 05 Février 2017.
Week end du collectionneur salle
Louise Michel caupian rue Pierre
ramond rocade sortie 9 grande
tombola gratuite avec philatelie et
bons d achat cafétéria restauration
40 participants
E-mail : michel.kossar@wanadoo.fr
34 - La Grande Motte
40EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2017.
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
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
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SALON DES COLLECTIONNEURS
le 05 Mars 2017.
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

contacts
Tél : 06 14 92 01 14 /04 67 03 11 42
Email : mauguiofr@yahoo.fr
E-mail : mauguiofr@yahoo.fr
40 - SAINT PAUL LES DAX
SALON MULTI-COLLECTIONS
le 30 Avril 2017.
Le Cercle Philatélique
Dax-Adour-Chalosse organise son
13e Salon Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes.
Entrée libre de 9H à 17H
tél.;: 06 73 83 02 0
E-mail : christian.hamon@gmail.com
44 - MISSILLAC
11EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 19 Février 2017.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
(timbres, cartes postales, monnaies,
vieux papiers, capsules de
champagne, cartes téléphoniques,
modèles réduits, figurines, disques,
livres, fèves, faïences, etc...) Espace aux mille fleurs rue de
Govilon - entrée gratuite - ouvert de
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9h00 à 17h00 - Buvette et
restauration rapide sur place.
Renseignements 02 40 19 35 12
E-mail : philapostelpdll@orange.fr
59 - LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.
7EME BOURSE EXPO
PHILATÉLIQUE & CARTOPHILE
le 21 Mai 2017.
atelier jeunes, exposition, presence
négociants étrangers, Buvette et
petite restauration.
Entrée et parking gratuit

Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

62 - BREBIERES
SALON MULTICOLLECTION
du 18 au 19 Février 2017.
Exposition historique sur l'année
1917.
de 10 à 18 heures
Salles Châtelet
Place de Héros
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 12 Février 2017.
Mulhouse 68100 Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre, Salon
agrémenté avec de la Belle
Brocante, Antiquités, et Diverses
Collections de Timbres, Cartes
Postales, Monnaies, Parfum,
Télécartes, Disques, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's ...

En exposition il sera présenté : Les
Hôpitaux de Mulhouse au XIX ème
et XX ème Siècles
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants 2 kms de stands - Parking Gratuit de
3900 places.
Participation de soutien de 4 E à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l'Esplanade. Mulhouse est desservi
par l'Autoroute A 36, Sortie
Mulhouse Centre et le TGV.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

Expophil Rhône-Alpes - XIè Congrès
du GRAP les 8 et 9 avril 2017 à la
salle des Fêtes de Barby (73230
BARBY).
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net
77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS
SALON
PHILATN?LIQUE,NUMISMATIQUE
ET BIBLIOPHILE
le 04 Février 2017.
de 8 heures à 16 heures 30.
Salle de la Maison de la Culture et
des loisirs
rue du Rocher
77 - THORIGNY-SUR-MARNE

68 - GUEBWILLER
EXPOSITION PHILATELIQUE BOURSE
le 19 Février 2017.
CAVE DIMIERE DE 9H00 à 17H00
émission d'un timbre à moi et d'un
collector sur les Orgues du Florival
Renseignements : 06 07 58 56 93
E-mail :
jean-marie.schreiber@wanadoo.fr
72 - LE MANS
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 04 Mars 2017.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
:TIMBRES ,CARTE POSTALES
,FEVRES ,.... A LA MAISON POUR
TOUS Salle JEAN MOULIN - 23
RUE ROBERT COLLET 72100 LE
MANS de 9H00 à 18H00
-Réservation au 0243404028
E-mail : phil.lemoine@neuf.fr
73 - BARBY
EXPOPHIL RHONE-ALPES - XIE
CONGRES DU GRAP
du 08 au 09 Avril 2017.
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EXPOSITION PHILATN?LIQUE ET
MULTICOLLECTION
du 25 Février 2017 au 04 Mars
2017.
de 14 à 18 heures
à l'Hôtel de Ville
84 - GARGAS
16EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2017.
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!
Salles du gymnase Jean-Paul
SCHMITT, Esplanade du stade
municipal de 9 à 18 heures
ENTR&Eacute;E GRATUITE
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Contact: 06 81 18 48 91
E-mail : a-p-g@sfr.fr
92 - CHATILLON
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SALON TOUTES COLLECTIONS
le 05 Mars 2017.
Salon toutes collections
Le dimanche 05 mars 2017
Chatillon (92) - Entrée libre
Espace Maison-Blanche
Métro Chatillon-Montrouge - ligne 13
ou T6
Renseignements : Mme DEMOL
(06.76.34.35.63)
E-mail : luc.darlet@laposte.net
92 - BOIS-COLOMBES
SALON DE LA PHILATÉLIE ET LA
CARTOPHILIE
du 04 au 05 Février 2017.
Expo-bourse le 5 février.
de 9 à 18 heures
Galerie Charlemagne
9 rue Félix Braquet

92 - COLOMBES
18E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Mars 2017.
L'Amicale Pluri-collections de
Colombes et Environs organise sa
18e bourse des collectionneurs de
8h à 17h au 3 rue Lé;on Bourgeois
(École Léon Bourgeois B) à
Colombes , entrée et parking
gratuits.
Inscription auprès de Mme Daudans
: 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

LUGDUNUM PHILATELIE : 100 ème Vente sur offres
(clôture le lundi 2 Février 2017)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 100 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 2 Février 2017). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site
internet : http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM Le catalogue complet est disponible en version
Version PDF sur : http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM 100VSO.pdf Le catalogue a été
envoyé par la poste Le 2 janvier 2017. MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE ( depuis notre
vente 94 du 7 Septembre 2015 ) 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.
Amicalement,
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
ROUMET SA : 546ème Vente sur Offres - Mail Auction # 546
(Clôture le mardi 31 Janvier 2017)
Alexandre, Gwenaël et leurs collaborateurs vous présentent leurs meilleurs v?ux pour cette nouvelle année
2017 Best wishes for this new year 2017 Cher client, le catalogue de la 546ème Vente sur Offres R O U M
E T est intégralement consultable et téléchargeable sur notre site à : http://www.roumet.com Clôture Mardi
31 Janvier 2017 à 18h Exposition des lots à partir du Lundi 23 Janvier N'hésitez pas à nous adresser vos
ordres par e-mail ou par fax. Dear customer, Mail Auction # 546 R O U M E T can be viewed and
downloaded online at : http://www.roumet.com This sale will end up on tuesday, January 31, 2017 Don't
hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
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
PHILA 2000 : Nouvelle vente à Prix Nets No 205
()
Vente N° 205 - Nuances de l'émission de Bordeaux - Séléction de Merson centrage parfait - Libération Les timbres Télégraphe - Les petits chiffres et Gros Chiffres de France - Timbres de Service - Les cours
d'Instruction (Annulé et Spécimen) - Le Congo et le Gabon - Blocs CNEP, FFAP, Marigny
PHILA 2000
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61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Lien : http://www.phil@2000.com
E-mail : phila2000@wanadoo.fr
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine
Numéro 186 - Février 2017 * ÉDITORIAL : L'année qui a aussi changé la philatélie
C'est immédiatement ce qui m'est venu a l'esprit en lisant 1917, l'année qui a changé le monde de
Jean-Christophe Buisson, publié chez Perrin. Il est vrai que les événements qui se sont déroulés cette année-là
ont transformé durablement la philatélie, que l'on collectionne par pays ou que l'on soit thématiste. Comme
nous l'évoquons dans ce numéro, c'est en 1917 que des timbres spéciaux sont émis avec la série Orphelins
mais aussi le premier timbre spécifique pour la Croix-Rouge. Sur le plan thématique, les collectionneurs
recherchent notamment les figurines évoquant les grandes batailles mais également celles relatives à Marie
Curie qui crée alors les premières unités mobiles de soins sur le front et pose les fondations du premier centre
anti-cancer. Les thématistes savent que c'est l'année du premier dessin animé, du premier disque de jazz et du
premier film politique de Chaplin. Mais aussi celle de la disparition de Guynemer, de la création de la Coupe
de France de footballs du changement d'heure. Pour l'anecdote, c'est le 24 mars 1917 que la France passe à
l'heure d'été. Puis durant la Seconde Guerre, il existera deux heures de différence entre zone libre et zone
occupée, cette dernière se mettant au propre comme au figuré à l'heure allemande En 1917, le général de
Gaulle prisonnier en Allemagne tente de s'évader et se jure de ne plus subir une telle humiliation. Une
détermination et un courage qui mèneront plus tard à la France libre et ses timbres. A cette même époque,
Adolf Hitler blessé et en convalescence "se forge un antisémitisme paranoïaque" pour reprendre les propos de
Jean-Christophe Buisson, pensant qu'un nombre "élevé" de Juifs sont dans les bureaux tandis qu'ils se font
rares sur le front. Qui aurait pu imaginer que celui qui était alors qu'un obscur caporal lors de cette année
décisive se retrouverait 20 ans plus tard sur des timbres ?
L'année 1917 va modifier de façon spectaculaire les frontières avec la disparition des vieux empires
(Autriche-Hongrie et ottomans laquelle va donner naissance à de nouveaux pays dans les Balkans; des
collections aussi intéressantes que complexes à réaliser. Avec la Révolution d'octobre en Russie, c'en est fini
des timbres à l'effigie des tsars. Dès l'abdication en mars 1917 de Nicolas II des initiatives privées sont à
l'origine de la réalisation de surcharges dites révolutionnaires. Elles montrent un bonnet phrygien ainsi qu'une
inscription signifiant "Fraternité - Égalité- Liberté". L'année suivante, les timbres font référence à la
République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie puis en 1923 à l'URSS et ses multiples satellites. 1917,
c'est aussi l'entrée en guerre des États-Unis qui sera timbrifiée prochainement. 1917 toujours, Mao publie son
premier article dans une revue pékinoise où il évoque l'émergence d'un ordre nouveau qui luttera contre les
quatre démons du monde que sont l'Église, l?État, le capitalisme et la monarchie. Douze ans plus tard, Mao
sera à l'origine de nombreuses émissions provisoires dans les zones communistes de la Chine. Enfin et sans
etre exhaustif, Lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, promet en 1917 la création d'un État
juif en Palestine, portant en germe le conflit israélo-palestinien que révèlent aussi nos timbres.
L'année 1917 avec en outre la disparition des anciens empires ottomans et austro-hongrois, l'instauration du
premier régime totalitaire en Russie a bouleversé le destin de la planète sonnant le glas du "monde d'hier"
brillamment décrit par Stefan Zweig. Nouveaux pays, nouvelles dénominations, modifications de frontières,
c'est dire si les personnes qui se sont mises à cette époque à la philatélie avaient du travail devant elles !
* Couverture : A la Poste en 1917
Le moins que l'on puisse dire, c'est que lorsqu'est sortie cette année-à la première série commémorative des
Orphelins, la déception fut grande chez les philatélistes. Si les sujets traités ne souffrent d'aucune contestation,
leur traitement laisse franchement à désirer. Retour sur cette série qui cote un siècle plus tard 9 150 euros
neuve chez Yvert et 8980 euros chez Spink-Maury.
* Poste maritime : Dans le sillage de l'Eurydice
Suivant le trajet d'une lettre adressée de la Dordogne au Chili en 1857, nous parcourons ce mois-ci une
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nouvelle route postale maritime, la "voie de Panama", avec en toile de fond la politique navale française
menée au temps du Second Empire.
* Collection : Les Europa ont 60 ans
Dès leur apparition en 1956, il y soixante ans, les timbres Europa ont connu la faveur des philatélistes. Un
intérêt qui allait croissant au fur et à mesure des émissions, et qui ne passa pas inaperçu des administrations
postales qui, visant également leur part du gâteau, se lancèrent à leur tour dans ce programme prometteur de
rentrées financières. Les années passant, la liste des pays émetteurs de timbres Europa officiels ou pseudo
Europa, pays n'ayant aucun lien avec l'Europe, ne cessa de s'allonger. A tel point que les collectionneurs
désorientés s'interrogent face à cette profusion. Que rechercher, que garder ? Quelques pistes...
* Chroniques : Conséquences postales de homonymies
A en croire l'I.N.S.E.E. il y a en France plus de 4 millions de Martin et 2 millions de Bernard ! Même à la fin
du XIXe siècle une tertre ne comportant que le nom du destinataire et son lieu de résidence ne pouvait que
difficilement et avec certitude être délivrée à la bonne personne. Et un homonyme, après l'avoir ouverte,
pouvait s'apercevoir qu'elle ne le concernait pas.
* Mieux connaître les timbres : La taille-douce. Les variétés expliquées
L'impression d'un timbre met en ?uvre des procédés complexes. Elle est le fruit d'une coordination parfaite
entre différents composants qui sont des éléments de la machine ou extérieurs (encre, papier, ouvrier,...). Le
principe global est un processus bien maîtrisé se déployant sur plusieurs étapes successives qui conditionnent
le résultat attendu. Mais quand tout ne se passe pas comme prévu ... cela donne des anomalies qui, dans le
domaine philatélique, sont dénommées « variétés ». Il est donc profitable de connaître les paramètres
essentiels de la fabrication d'un timbre à chaque étape afin d'en comprendre les possibles dysfonctionnements
et d'en expliquer le résultat.
* Thématique : La lutte contre la tuberculose
Illustrer en philatélie la lutte contre la tuberculose n'est pas si simple. Non pas parce qu'il y a trop peu de
timbres dédiés mais plutôt parce qu'il y en a trop! Une thématique sur ce sujet peut s'étendre indéfiniment.
D'où nécessité de se limiter à l'essentiel, en mentionnant seulement les grandes lignes de cette lutte séculaire
que l'on peut suivre dans la philatélie.
* colonies : La colonisation du Sahara
L'exploration du Sahara s'est surtout faite au XIXe siècle. Le nom qui frappait l'imagination était
Tombouctou, ville où aucun Européen n'avait réussi à mettre le pied. Tombouctou était supposée être une ville
mystérieuse et fascinante, digne des contes des mille et une nuits. Les premiers qui tentent d'y parvenir sont les
Anglais...
* zoom : "mieux vaut tard que jamais"
David Maraskin aurait dû être technicien ou technicocommercial, pour faire plaisir à son père (ce qu'il fit
quelque temps), mais son amour pour l'Art et les Arts Graphiques en ont décidé autrement.
* Etude : La Cyrénaïque
L'histoire postale italienne de la Cyrénaïque est plutôt compliquée. Démonstration en une petite centaine
d'illustrations !
* Expression française : de Saargebiet à Saarland
La Sarre, classée dans les catalogues en pays « d'expression française », semble pour un bon nombre de
collectionneurs un bout du monde philatélique. Retour sur les timbres du plus petit Land allemand, situé à
seulement 70 km de Metz et à environ 390 km de Paris et Lille. Ils rappellent son histoire tumultueuse avec la
France.
* Cartes postales : Les cartes postales du marché aux timbres
« Un dimanche, vers cinq heures, je remontai en flânant les Champs Elysées, m'arrêtant parfois devant les
guignols, chers à Charles Nodier, lorsqu'au coin de l'avenue Gabriel et de l'avenue Marigny, en face de
l'Elysée et de l'Hôtel Laffitte, je tombai tout à coup au beau milieu d'une foule compacte... »
* Socrate a parlé : "L'uberisation" de la philatélie est-elle en marche ?
Vous vous demandez ce qui prend à votre vieux Socrate d'utiliser un nom aussi barbare. Et bien sachez chers
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amis qu'il a fait son entrée en 2016 dans le dictionnaire Robert. En voici la définition: « Ubériser. Transformer
(un secteur d'activité) avec un modèle économique innovant tirant parti du numérique. Start-up qui ubérise le
secteur de l'hôtellerie. Ubérisation ». On doit ce néologisme à Maurice Lévy, le patron de Publicis.
A l'origine, la société américaine Uber qui propose (grâce à des applications via les mobiles) de mettre en
relation des utilisateurs avec des chauffeurs. Pour faire simple, vous êtes par exemple à Paris et cherchez une
voiture pour vous acheminer à votre lieu de rendez-vous. Vous prenez alors votre téléphone portable et vous
vous connectez sur le site de la société Uber. Elle vous mettra aussi vite en relation avec un véhicule proche
qui vous prendra en charge et qui n'est pas un taxi traditionnel. Cette mise en contact direct a pour
conséquence de réduire sensiblement le prix de la course. Les charges payées par un chauffeur indépendant
étant en effet sans commune mesure avec celles d'un taxi traditionnel. Autre exemple d'ubérisation qui vous
parlera probablement, la plate-forme Airbnb laquelle permet de réserver des nuitées chez les particuliers, un
système entrant en concurrence directe avec les hôtels. Inutile de dire que les hôteliers se montrent
particulièrement critiques car les particuliers qui proposent leurs services n'ont pas les mêmes contraintes qu'il
s'agisse du respect des normes ou des charges liées au personnel, à la fiscalité et j'en passe.
La rémunération de ce type de sociétés provient d'un pourcentage pris sur le montant de la transaction réalisée
entre particuliers. Compte tenu du volume -le marché est mondial- certaines gagnent beaucoup d'argent.
Internet se révèle donc être un outil puissant pour la mise en relation. Nombre de personnes y ont recours et je
pourrais aussi citer BlaBlaCar. Pourtant, le risque à terme est qu'elles détruisent des emplois et des
intermédiaires qui ont leur utilité.
Et la philatélie dans tout cela ? Elle s'ubérise déjà avec l'existence de sites mettant directement en relation les
collectionneurs entre eux. Fini donc les négociants ? La question mérite d'être posée et je peux vous assurer
que les habitudes changent. Pas plus tard que la semaine dernière, une amie m'appelle pour me demander
comment vendre la très belle collection de son arrière-grand-père ? Sans même me laisser le temps de lui
répondre, elle me dit: « Et si je la vendais directement sur Internet ? J'aurai peut-être des offres et je n'ai pas
envie d'aller chez un marchand de timbres qui va m'escroquer parce que je n'y connais rien. En plus, je ne sais
pas à qui m'adresser. Beaucoup ont des sites sur Intemet mais comment savoir s'ils ne sont pas des margoulins
? » Voilà qui en dit long sur la réputation des négociants mais à force de ne pas communiquer dans la presse
spécialisée, cela leur retombe dessus et à un mauvais moment. Car le pouvoir d'attraction d'Internet chez les
collectionneurs est indéniable. Avant de poursuivre cette chronique, j'aimerais avoir votre point de vue sur les
sujets suivants :
· Pour vendre vos timbres, préférez-vous passer par : des petites annonces dans un magazine, votre club, des
correspondants, un négociant ou un site de vente aux enchères, mettant directement en relations les
collectionneurs ? Merci de m'expliquer en détail vos motivations et me dire ce que vous collectionnez.
· Si vous vendez régulièrement vos timbres aux enchères sur Internet, via une plate-forme communautaire,
quelle est la fréquence?
· Avez-vous rencontré des problèmes avec un site de vente aux enchères ?
· Faites-vous confiance aux sites Internet des négociants ?
· Que pensez-vous des marchands disposant d'un magasin ? Vous conseillent-ils utilement pour vendre au
mieux votre collection ?
· Par quel canal connaissez-vous les négociants ? Soyez nombreux à répondre à ce sondage, il nous aidera à
mieux comprendre les évolutions qui se dessinent dans la philatélie. Le magazine publiera ce sondage, le
premier sur cette question. Un grand merci à Vous tous et "socratisez" bien.
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