Actualités philatéliques du mois de Novembre 2017
1 : Editorial

La Poste pourra augmenter plus fortement ses tarifs en 2018
(Source : les Échos)
La hausse moyenne maximale autorisée par le régulateur du secteur sera de 5 %, contre 1,5 % initialement.
Le prix du timbre pourrait encore grimper en 2018. La Poste devrait annoncer d'ici à la fin du mois une hausse
de ses tarifs nettement supérieure à ce qui était envisageable il y a encore quelques semaines. L'entreprise
publique y a été autorisée par une décision publiée par l'Arcep il y a une quinzaine de jours, et passée
relativement inaperçue du fait de sa technicité.
cf. Les Echos.fr
Rendez-vous au Salon philatélique d'automne du 9 au 12 novembre à Paris !
Le 71ème Salon Philatélique d'Automne se déroulera du jeudi 9 au dimanche 12 novembre 2017 à l'Espace
Champerret Hall A - Paris 17° - entrée gratuite de 10h à 18h (sauf le 12 jusqu'à 16h). 4 jours pour vivre
complètement sa passion avec les 50 négociants français et étrangers qui vous présenteront tous les genres de
collections classiques, modernes du monde entier et le matériel de classement des grandes marques.
Cette année, le salon fête les 40 ans du timbre type "Sabine", timbre de Pierre Gandon d'après le tableau de
Jacques-Louis David : un bloc, au tirage limité à 40 000 exemplaires, un carnet et une vignette LISA lui
seront consacrés.
L'Allemagne sera à l'honneur dans le cadre des 55 ans des relations entre la France et l'Allemagne tissées par
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1962, préparant ainsi le traité de l?Élysée de janvier 1963. Un bloc
CNEP avec timbre personnalisé au tirage limité à 10 000 exemplaires y sera consacré (illustration Patte et
Besset).
Dans la suite de la série instaurée en 2013, la gare retenue pour le bloc CNEP 2017 est la gare Montparnasse
avant sa reconstruction en 1970 (illustration de Claude Andréotto, tirage limité à 10 000 exemplaires).
8 postes européennes (Allemagne - Belgique - Bulgarie - Espagne - Luxembourg - Monaco - Nations-Unies Suisse) seront présentes. De nombreuses autres postes seront représentées par leurs agents en France.
Les postes des TOM présenteront leurs nouveautés avec la sortie en exclusivité, pour les TAAF, du dernier
carnet de voyage. Le stand de St Pierre et Miquelon vera la présence des artistes et la mise en vente du bloc
hommage à Eric Tabarly.
Phil@poste nous proposera sur les quatre jours de belles émissions (Bloc les balances postales - Tableau de
Geneviève Asse - Métiers d'art ébénisterie - Poinct de Tulle) et une vignette LISA une consacrée à
l'Allemagne.
Les séances traditionnelles de dédicaces auront lieu avec les artistes créateurs de timbres, d'oblitérations et de
documents sur le stand de l'Art du Timbre Gravé. Planning à venir courant octobre.
Des collections seront présentées par la FFAP et le GAPHIL sur les thèmes du salon sans oublier la présence
de la presse philatélique qui vous informe tous les mois.

Présidence Philatélie
Ce mois-ci, je souhaiterais attirer votre attention sur un jeune (il a 24 ans) négociant en philatélie qui a décidé
de vivre de sa passion des timbres en se lançant dans l'aventure du négoce.
Un article élogieux lui a été consacré sur le Net dans le magazine Trafalgar où il explique ses choix, ses
difficultés et ses ambitions. Un nouveau négociant, c'est assez rare pour être souligné et nous lui souhaitons
bonne chance. C'est une preuve aussi que l'on peut - sous l'angle économique - s'intéresser à la philatélie.
Vous trouverez sur son site sa première vente "express" :https://www.presidencephilatelie.fr/
et si l'article de Trafalgar Magazine vous intéresse, c'est par ici :
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https://www.trafalgarmagazine.com/portraits-audacieux/laudace-reveille-mon-timbre/

Le Delcampe Magazine numéro 16 est paru !
Delcampe Philatélie N°16 :
Savez-vous pourquoi il existe tant de variétés de timbres de la Marianne de Decaris ?
Connaissez-vous les faux de propagande ?
Découvrez-en plus sur ces sujets dans votre nouveau Delcampe Magazine !
Mais aussi:
- Les boites de valeur déclarée
- Les cartes porcelaines
- Les deux Johann Strauss
- Kox, dessinateur de l'Agent 212
- Les débuts de la philatélie d'Islande
- Vos actualités
Vous pouvez consulter gratuitement ce numéro sur le site :
magazine.delcampe.net/archives.php#magazine-16
Au Club Philatélique Français de Paris en Novembre 2017
la prochaine réunion (M. Murat : "Histoire postale de l'Armée d'Afrique 1830 1870") aura lieu le mardi 14
novembre de 19:30 à 22:00 à l'Hôtel Bedford
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 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 euros 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 (Octobre 2017) - Arrêté au 28/10/2017
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Office des postes de Nouvellehttp://www.opt.nc/
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
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Site officiel du Groupement Ph
http://www.gpfs-online.org
_________________________
_____________________________
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
_________________________
_____________________________
Aux-collectionneurs
http://www.aux-collectionneurs.com
Timbre-aquitaine.fr
http://www.timbre-aquitaine.fr
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
Filahome
http://www.filahome.com
_________________________
_____________________________
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
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perso
perso
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____
presse
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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/
_________________________
_____________________________
On-line Catalogue des timbre-p
http://stamprus.ru

1664
1066
316
_____
0

A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
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.

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/
Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Plus que des voeux avec le Timbre à gratter
06 Novembre 2017
Valeur faciale : 12 x 0,73 euro = 8,76 euros
Type : Commémoratifs divers
Création d'Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte".
(d'après le site de La Poste)
Envoyez plus que des voeux avec LE TIMBRE A GRATTER et faites gagner vos
proches !
Comment jouer ? Gratter la zone dorée du timbre, saisir le code* découvert sur
le site en ligne dédié laposte.fr/voeux pour découvrir immédiatement si vous avez
gagné**.
* Code valable une seule fois
** Modalités et règlement du jeu disponibles gratuitement sur laposte.fr/voeux

Du 06/11/2017 au 10/02/2018, plusieurs lots à gagner !
- Un gagnant par heure
- Un tirage au sort final
Cette année, faites des heureux en envoyant vos voeux !

Bloc 40 ans de la Sabine de Gandon
13 Novembre 2017
Valeur faciale : 20 euros
Type : Usage courant
Création et gravure : Pierre Gandon
Impression : taille-douce
Bloc de 12 timbres : 10 timbres à 1 euro et deux timbres à 5 euros.
(d'après le communiqué de presse de La Poste)L'émission commémorative
des 40 ans de la Sabine de Gandon !
En 1976, sous la Présidence de Valéry Giscard d?Estaing, il a été décidé de
remplacer la trop « moderne » Marianne de Pierre Béquet, par une Marianne qui
devait symboliser la réconciliation
des Français. L'artiste Pierre Gandon choisi pour réaliser ce nouveau timbre
d'usage courant s'inspira du tableau de Jacques-Louis David "Les Sabines
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arrêtant le combat entre les Romains et
les Sabins".
Le 17 décembre 1977 seront émises les deux premières valeurs de cette première grande série de
timbres d'usage courant imprimés en taille-douce : le 80 centimes vert pour le pli non urgent et le 1
franc rouge pour la lettre, selon le tarif postal du 2 août 1976. Les autres valeurs de la Sabine seront
émises les années suivantes, elle sera remplacée en 1982 par une Liberté créée par Gandon
(inspirée de Delacroix).
Le bloc présente 5 timbres verts et 5 timbres rouges identiques à ceux de 1977, qui s'articulent
autour de leur version agrandie, dans une composition moderne et élégante.
En cherchant bien, on trouvera un micro-texte répété 4 fois dans chacune des 2 grandes Sabine !
Un texte de Jean-Jacques Rabineau de l'Académie de philatélie accompagne cette émission (bloc
et feuillet insérés dans une enveloppe).

Pèse-lettres et balances postales
11 Novembre 2017
Valeur faciale : 6 x 0,73 = 4,38 euros
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure de Pierre Bara
Impression : mixte offset/Taille-douce
Bloc indivisible de 6 timbres à 0,73 euro
(d'après le communiqué de La Poste)
L'histoire du courrier est indissociable de bon nombre d?objets comme les pèselettres et balances postales. Ce bloc de timbres et le souvenir philatélique leur
rendent hommage et feront le plaisir des philatélistes et des collectionneurs.
Ces six instruments de pesage de colis et courriers, à usage domestique
(pèse-lettre de type Roberval et de poche) ou utilisés dans les services postaux
(balance romaine, à fléau, de guichet et à trébuchet) sont issus des collections du
Musée de La Poste. Datés de la fin du 19 e au milieu du 20 e siècle, ils illustrent
l'évolution de la Poste et de ses usagers après la simplification de la tarification
de l'envoi des plis à partir de 1849 (création du timbre-poste et abandon du tarif
calculé selon la distance parcourue), qui a incité beaucoup de particuliers à
s'équiper de petites balances afin de pouvoir affranchir leur courrier à domicile.
Un pèse-lettre est un type de balance servant à peser les lettres et autres
missives postales, afin de déterminer le montant adéquat pour
l'affranchissement. Différents modèles sont utilisés, qui vont de la simple balance
de bureau à la balance à main.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-aprè)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8se-lettre
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Le Poinct de Tulle
13 Novembre 2017
Valeur faciale : 2 x 0,85 = 1,70 euro
Type : Commémoratifs divers
Conception de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : mixte héliogravure/taille-douce
Bloc de deux timbres à 0,85 euro
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Le savoir-faire artisanal est l'une des richesses de notre territoire, le « Poinct de
Tulle » en fait partie. Elle se fait de la manière suivante : des points de broderie
sont exécutés à l'aiguille sur un réseau en fil très fin. On connaît 7 points aux
noms évocateurs : le grossier, le picot, la rosette, le respectueux, le point d'esprit,
le pénitent et le cordonnet.

1942 - 2017 Régiment de chasse Normandie ? Niémen
07 Novembre 2017
Valeur faciale : 6,20 euros
France - Fédération de Russie
Type : Commémoratifs divers
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Le souvenir illustre l'épopée du régiment de chasse Normandie-Niémen depuis
son origine jusqu'à aujourd'hui (basé à Mont-de-Marsan). Le feuillet présente
deux timbres et une vignette issus du timbre Normandie-Niémen. Phil@poste
dévoile le processus d'impression d'un timbre en taille-douce, en présentant les
deux parties qui le composent, la taille directe sur le timbre avec valeur
d'affranchissement et le report sur une vignette sans valeur d'affranchissement.
En fond de feuillet, un alignement de Yak et l'insigne des Forces Aériennes
Françaises libres.

Augustin-Alphonse Marty 1862-1940
13 Novembre 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Type : Personnages illustres
Création et gravure d'André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
Augustin Alphonse Marty est né le 28 mai 1862 à Cambelong - Conques
(Aveyron) est décédé le 21 septembre 1940 à Rodez (Aveyron).Inspecteur
Général des PTT et ancien élève de l?École Nationale Supérieure des PTT, il fut
'organisateur du traitement du courrier à destination et en provenance du front
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pendant la guerre de 1914-1918.
En moyenne, la correspondance entre les soldats et leur famille met 10 à 12 jours à leur parvenir...
dans le meilleur des cas. En un peu plus d'un mois, Marty met en place un nouveau système qui
permet de diviser par trois le temps d'acheminement du courrier. Il est promu Commandeur de la
Légion d'Honneur le 16 juin 1920

Métiers d'art - Ébéniste
13 Novembre 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Gravé par Luc Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
La série métiers d'art initiée en 2016 met en lumière divers métiers d'art en
France et le savoir-faire rare, traditionnel ou innovant des artisans. C?est
l'ébéniste après le sculpteur
de pierre, le joaillier et le ferronnier qui rejoint cette collection. Sur le timbre est
représentée une « table en cabaret » de Roger Vandercruse (dit Lacroix), célèbre
ébéniste de la noblesse parisienne qui fournit le roi Louis XVI et la cour en
général.
L'ébéniste est l'artisan de la création des meubles raffinés et de la restauration
de meubles anciens, ce qui le distingue du menuisier qui se consacre lui au bâti
parquet,
charpentes, portes..). Les finitions sont parfois confiées à un artisan spécialisé :
marqueteur, monteur en bronze, sculpteur sur bois, doreur, vernisseur.
Aujourd'hui l'ébéniste se partage entre la préservation des biens culturels
nationaux et de pièces anciennes privées, et la création
artisanale contemporaine souvent haut de gamme.

Geneviève Asse - Espaces et Lumières
08 Novembre 2017
Valeur faciale : 1,70 euro
Type : Série artistique
Création de Geneviève Asse
Mise en page d'Alice Bigot
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Geneviève Bodin dite Geneviève Asse, née à Vannes le 24 janvier 1923, est une
artiste peintre et graveur française.
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Asse

Carnet Sabine de Gandon
13 Novembre 2017
Valeur faciale : Carnet = 12,64 euros
Type : Usage courant
Création et gravure : Pierre Gandon
Impression : taille-douce et offset
Carnet de 14 timbres : 6 timbres à 0,73 euro et 6 à 0,85 euro et deux timbres à
1,46 euro et à 1,70 euro.
(d'après le communiqué de presse de La Poste)L'émission commémorative
des 40 ans de la Sabine de Gandon !
En 1976, sous la Présidence de Valéry Giscard d?Estaing, il a été décidé de
remplacer la trop « moderne » Marianne de Pierre Béquet, par une Marianne qui
devait symboliser la réconciliation
des Français. L'artiste Pierre Gandon choisi pour réaliser ce nouveau timbre
d'usage courant s'inspira du tableau de Jacques-Louis David "Les Sabines
arrêtant le combat entre les Romains et
les Sabins".
Le 17 décembre 1977 seront émises les deux premières valeurs de cette
première grande série de timbres d'usage courant imprimés en taille-douce : le
80 centimes vert pour le pli non urgent et le 1 franc rouge pour la lettre, selon le
tarif postal du 2 août 1976. Les autres valeurs de la Sabine seront émises les
années suivantes, elle sera remplacée en 1982 par une Liberté créée par
Gandon (inspirée de Delacroix).
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4 : Les événements à ne pas manquer

33 - LE TAILLAN-MEDOC
19EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 25 Février 2018.
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.

E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr
34 - La Grande Motte
41EME JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Novembre 2017.
La 41eme JOURNÉE 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
Renseignements
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 28 Janvier 2018.
Philapostel Bretagne, Vern
Tiers-monde et le Philatelic'Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 28 janvier 2018 à Vern sur
Seiche.
Vous pourrez y acheter ou échanger
sur plus de 100 tables timbres,
cartes postales, capsules, livres et
vieux papiers, fèves, monnaies, ainsi
que de nombreuses autres
collections. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre quiz sur la philatélie.
Buvette - Champagne - Restauration
rapide - Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés Toilettes publiques
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr

34 - Montpellier
40 - SAINT-PAUL LES DAX

Inscription dès maintenant et ce,
jusqu?au 12 février 2018 dernière
limite.
Pour info : nous fournissons tables
et chaises ? le prix de l'emplacement
est de 10? le mètre avec un
minimum de 2m. Ouverture des
portes pour l'installation dès 7h 30.
Pour décharger votre véhicule,
parking tout proche de la salle.
Possibilité de restauration sur place.
N'hésitez à nous contacter par
téléphone si vous êtes intéressés.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 19 Novembre 2017.
Le club CPNCM (Cercle Philatélique
Numismatique Cartophile de
Montpellier) tiendra son salon
annuelle le 19 Octobre 2017 de 9
heures à 18 heures à la Maison pour
tous Marcel Pagnol, 64 Route de
Lavérune (en face d'Estanove).
Entrée libre. Possibilité de
restauration sur place.
Contact et renseignements au
0467276175
E-mail : timbreslux34@yahoo.com
35 - Vern sur Seiche

© 2017, www.philatelistes.net - la lettre d'information

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 29 Avril 2018.
Le Cercle Philatélique de l?Adour
organise son 14e Salon
Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes.
Entrée libre de 9H à 17H
tél : 06 73 83 02 05
E-mail : e mail :
christian.hamon@gmail.com
60 - CREIL , 1 rue du Valois
8EME SALON DES COLLECTIONS
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le 26 Novembre 2017.
Bourse toutes collections: timbres,
cartes postales, monnaies, capsules,
voitures, trains et voiliers miniatures,
fèves, livres, etc...
Entrée gratuite, pas d'animaux,
petite restauration
E-mail : jbelliere@cegetel.net
62 - Noyelles-sous-Lens
24 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr

04-79-25-44-28).
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net
73 - BARBY
FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2018.
Rendez-vous les 10 et 11 mars 2018
à la salle des fêtes de Barby pour la
Fête du Timbre avec un nouveau
thème : les voitures anciennes de
rallye. Timbre Renault Alpine A110
et Bloc Renault 5 Turbo.
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net

72 - FILLE-SUR-SARTHE
75 - PARIS 17ème
EXPOSITION
du 16 Novembre 2017 au 09
Décembre 2017.
Exposition "La construction du
territoire français métropolitain des
origines à nos jours à travers les
timbres".
Salle du Conseil de la Mairie
de 9 h à midi et de 15 à 17 h.
Samedi le matin
73 - CHAMBÉRY
JOURNÉE RÉGIONALE DE LA
PHILATÉLIE
le 11 Novembre 2017.
Samedi 11 novembre 2017 de 9h à
17h, le Club Philatélique de Savoie
organise sa traditionnelle Journée
Régionale de la Philatélie à l'Espace
Pierre Cot (Ancien Palais de la Foire
- 185-247, quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY).
Ouverture d'un Bureau Temporaire
de La Poste.

71° SALON PHILATELIQUE D'
AUTOMNE
du 09 au 12 Novembre 2017.
Nous serons présents sur ce salon,
stand PHIL' EUROPE A 12
Espace Champerret Paris 17ème
E-mail : guy.stoss@laposte.net
75 - Marcoussis
BOURSE MULTI-COLLECTION
le 05 Novembre 2017.
Dimanche 5 Novembre parc des
Célestins bourse
multi-collections(timbres,c. postales
.muselets,
monnaies ,livres,cartes de téléphone
toute collections) de 8h à 18h Rens
au 0642552792
entrée libre
Lien :
http://apme-philatelie-marcoussis.co
m
E-mail : debray91@hotmail.com
77 - coulommiers

Pour plus d'information, contacter M.
Yves WILLIGENS (24, clos de
Libellules - 73290 LA
MOTTE-SERVOLEX - Téléphone :

8EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
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Salon toutes collections salle de la
sucrerie rue du général leclerc 20?
la table de 2 ml réservation.
0160047580 0635900711 salle de
plein pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration
entrée gratuite 8h 17h30
E-mail : musee@coulommiers.fr
78 - AUBERGENVILLE
25EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 28 Janvier 2018.
Salon timbres-poste, cartes
postales, et autres collections.
MAISON DES ASSOCIATIONS 25
ROUTE DE 40 SOUS 78410
AUBERGENVILLE DE 10H à 17H.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
78 - MARLY-LE-ROI
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 au 25 Novembre 2017.
Bibliothèque Pierre Bourdan
37 avenue de Saint Germain
de 14 à 18 heures
Mercredi et samedi 10 à 12 h.
81 - CARMAUX
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 14 Janvier 2018.
Bourse des collectionneurs
Salle François Mitterrand 84 avenue
Jean Jaurès 81400 CARMAUX
9h/12h - 13h à 17 h Entrée gratuite.
Philatélie, cartes postales, livres,
jouets, disques, vieux documents,
capsules de champagne..
Pour réserver des tables (6? la
tables de 1,20)demandez le
formulaire d'inscription par Mail ;
LRauzy@wanadoo.fr (les
emplacements sont attribués dans
l'ordre de réception des formulaires)
E-mail : LRauzy@wanadoo.fr
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84 - VISAN
25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 05 Novembre 2017.
25ème SALON DES
COLLECTIONNEURS DE VISAN
CENTRE SOCIO CULTUREL ESPACE GERARD SAUTEL

CARTOPHILA 2018
le 28 Janvier 2018.
38ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Salle Guy Vinet,rue Salvador
Allende,91120,PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit - Possibilité de
restauration sur place
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr

CARTES
POSTALES-MONNAIES-BILLETS-T
IMBRESVIEUX PAPIERS.
DE 9 H à 17H
ENTREE GRATUITE

91 - GIF-SUR-YVETTE
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
FLAMMES
du 06 au 17 Novembre 2017.
1917 : Anniversaire de la Première
Guerre Mondiale
Espace du Val-de-Gif

30 EXPOSANTS
91 - Marcoussis
E-mail : 84nomos@gmail.com
84 - Gargas
17EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Février 2018.
Vous 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!
Exposition philatélique et dédicace
du nouveau livre "Histoire des
dirigeables 1783-1939" par son
auteur.
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade
De 9h à 18h
ENTREE GRATUITE

25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Janvier 2018.
Le CPSE tiendra son 25ème Salon
des collectionneurs - Manifestation
reconnue par tous en Ile de France
et bien au delà - le samedi 27 janvier
2018 avec exposition philatélique Salle André MALRAUX - Rue
Taillepied à SARCELLES-VILLAGE
de 9h30 à 18h00 - Entrée gratuite Parking.

BOURSE MULTI-COLLECTION
le 05 Novembre 2017.
Dimanche 5 Novembre parc des
Célestins bourse
multi-collections(timbres,c. postales
.muselets,
monnaies ,livres,cartes de téléphone
toute collections) de 8h à 18h Rens
au 0642552792
entrée libre
Lien :
http://apme-philatelie-marcoussis.co
m
E-mail : debray91@hotmail.com

Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, revues,
? Notre Club édite l'Atlas Historique
du Philatéliste Tome 1 Europe et
Tome 2 Asie que vous pouvez
découvrir et commander sur notre
site.
Inscriptions CPSE: Résidence
Fontaine Saint-Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 ST BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

92 - COURBEVOIE

E-mail : a-p-g@sfr.fr

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 18 Novembre 2017.
25ème exposition du Cercle
philatélique et cartophile de
Courbevoie
Espace Carpeaux
15 bld Aristide Briand
de 9h30 à 18 heures

91 - PALAISEAU

95 - Sarcelles-Village
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5 : Les ventes sur offres

Présidence Philatélie : Vente à prix nets express #1
(Date de la vente: 1er Octobre à 1er Novembre)
PRESIDENCE PHILATELIE vous propose sa première vente express à prix nets. Nous vous invitons à
découvrir notre sélection de collections de timbres et lettres de France, des colonies et du monde entier. Les
colonies françaises et les DOM-TOM sont particulièrement bien représentés dans cette vente avec certains
pays qui sont complets. PRESIDENCE PHILATELIE 06.68.06.23.33 contact@presidencephilatelie.fr
https://www.presidencephilatelie.fr/vente-express-à-prix-nets-1/
Présidence Philatélie
1rue Louis et Marie-Louise Baumer
69120 Vaulx-en-Velin
Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
PHILA 2000 : Ventes à Prix Nets No 209 et 210
()
Vente N° 209 Couleur manquante Timbre 1849 - 1900 Préo 1923 à nos jours Timbres de Guerre Guyane
OAS Comores Collectors 2016 et 2017 Vente N°210 Oblitérations de France 1849 - 1900
PHILA 2000
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 194 - Novembre 2017 * ÉDITORIAL : Marketing et philatélie
Le timbre du "Che" émis par la république d'Irlande à l'occasion du cinquantenaire de sa mort (Octobre 1967)
ne manque pas surprendre venant d'un pays pas franchement réputé acquis aux idées marxistes et à la fiscalité
particulièrement douce pour les multinationales, notamment américaines.
Né en juin 1928 en Argentine, Ernesto Rafael Guevara rencontre Fidel Castro au Mexique en 1956 puis se
rend à Cuba en tant que médecin et combattant. Il devient l'un des principaux commandants de la guérilla dans
la Sierra Maestra. Après la victoire de Castro, celui qui devient le "Che" prend la nationalité cubaine.
Directeur de la Banque nationale de Cuba, ministre de l'lndustrle, il souhaite jouer un rôle dans la
planification de l'économie cubaine. Après des divergences avec Castro, notamment à propos de l'U.R.S.S., il
quitte Cuba. La guerre du Viêt Nam l'inspire dans sa stratégie de lutte contre les impérialistes. Le Che s'engage
sur de nouveaux fronts. Après un premier échec en Afrique centrale, il se rend en Bolivie où il organise et
dirige la guérilla (1966-1967). 11 échoue à nouveau. Fait prisonnier le 8 octobre 1967, il est exécuté le
lendemain. Il repose à Cuba (Santa Clara).
Notre timbre est issu d'un cliché pris en 1960 qui n'est autre que le plus reproduit de l'histoire de la
photographie ! On le doit à Alberto Korda. La photo tombe dans l'oubli jusqu'à la mort du Che en 1967.
Korda qui n'est pas un capitaliste dans l'âme ne touchera aucun droit au titre de ce cliché dont s'emparent la
presse, les marchands du temple et la pop. En 1968 le graphiste irlandais Jim Fitzpatrick le reprend dans un
style sérigraphié, noir et blanc. Il déclare : "J'ai volontairement conçu l'image pour qu'elle se reproduise
comme des lapins". Un pari réussi, on la retrouve plus tard sur des multiples objets, des T-shirts aux briquets
en passant par des coques de téléphones portables, mugs et même des magnets pour réfrigérateur. Pas très
marxiste tout cela mais ce révolutionnaire cubain véritable icône - est devenu au fil du temps Un objet de
consommation rentable.
Un joli coup marketing et financier pour la poste d'Irlande ? On s'interroge sur ses motivations et les
détracteurs du timbre ne manquent pas. Certains évoquent le passé du Che en tant que procureur d'un tribunal
révolutionnaire. Selon eux, il aurait alors exécuté plus d'une centaine de policiers et militaires du régime
précédent. Le Che est même qualifié de "mass murderer". Pour Armando Lago de l'institut de recherches Cuba
Archives, il est responsable de plus de 200 meurtres. Il serait devancé par Raul Castro (551 exécutions directes ou indirectes) Le facteur personnel de Castro disait de Guevara "il tuait comme on boit un verre
d'eau". Aussi simple que d'adresser une lettre à la poste aurait-il pu ajouter. Du sang il en est justement
question sur le Premier Jour mais pas dans le sens que l'on vient d'évoquer. Sur celui-ci figure une citation
rappelant que coule dans ses veines le sang des rebelles irlandais. Coté paternel, il y a effectivement des
origines irlandaises. La poste passablement embarrassée par la polémique et les demandes de retrait se
retranche en mentionnant que le timbre a été accepté par l'équivalent de notre Commission philatélique.
Celui qui disait: "La marchandise est la cellule économique de la société capitaliste. Tant qu'elle existera, ses
effets se feront sentir dans l'organisation de la production et, par conséquent, dans la conscience." est devenu
une tête de gondole un excellent produit de "mar-Che"!
* 71ème Salon philatélique d'Automne
Le traditionnel rendez-vous annuel des collectionneurs se tiendra à la porte Champerret, à Paris du jeudi 9 au
dimanche 12 novembre 2017. Parallèleement aux stands de La Poste où l'on pourra se procurer les émissions
proposées par Phil@poste, les philatélistes sont attendus sur les stands des artistes et concepteurs de
timbres-poste des négociants et des administrations postales.
* 1024-2024 Paris ville olympique
A différence du siècle derniers La Poste n'attend pas l'année Olympique pour émettre des timbres. Ils
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s'inscrivent dans une vaste opération de communication qui démarre très en amont des jeux. Une nouveauté
liée à notre époque ? Pas franchement car les timbres de 1924 dédiés aux J.O. sont en réalité les premiers de
type événementiels Comme on va le voir, ils sont accueillis très fraîchement.
* Route des Indes : sur les pas de Philéas Fogg !
Londres, 31 août 1860 : ce matin-à, Sir Charles Wood, secrétaire d'Etat pour les affaires des Indes, trouve sur
son bureau une bien curieuse missive. Elle émane de H.B. Ridell, directeur-général des Postes à Calcutta, qui
lui soumet une proposition de modification radicale de la desserte postale de ce vaste territoire. Une
suggestion qui va inaugurer de longues années de débats et de polémiques dont nous avons pu consulter de
larges extraits. Ouvrons le dossier.
* Des missions norvégiennes à Madagascar
Les premiers missionnaires chrétiens à Madagascar sont envoyés par la London Missionary Society, d'abord à
Tamatave en 1818 puis à Antananarivo, auprès du roi Radama Ier en 1820. Ils ouvrent des écoles, traduisent la
Bible, érigent des temples, mais sont expulsés, avec tous les Occidentaux, par Ranavalona, épouse du roi
défunt et nouvelle reine, qui revient au culte des ancêtres et ordonne d'épouvantables massacres, de chrétiens
notamment. Le pays s'ouvre à nouveau aux Occidentaux dans les années 1860 à l'avènement du nouveau roi
Radama II.
* Il ne l'était pas tant que ça
Les historiens connaissent Mamert-Couillion pour l'action qu'il mena en mai 1815 en faveur de la levée en
Maine-et-Loire d'une Compagnie de fédérés dont la devise aurait été "Patrie, Liberté, Empereur". Les
marcophiles ignorent parfois son action en faveur des tarifs postaux.
* Une pièce d'exception de la collection Ferrari refait surface après plus de 70 ans dans un coffre
Il y a à peine quelques jours, une pièce exceptionnelle ayant appartenu à Philippe de Ferrari a refait surface
sur le marché philatélique. Resituons son histoire, en remontant aux catalogues de vente de la collection
Ferrari lorsque celle-ci réapparaît sur le marché philatélique international.
* Quand l'impression typo devient rotative...
Dans un précédent article, nous avons évoqué le fait que 1913 s'annonçait comme une année charnière pour la
rénovation des presses typographiques. Un projet concernant une nouvelle presse, en préparation depuis
plusieurs mois, avait permis l'impression d'une vignette Poincaré tirée sur rotative. Comme souvent dans la
longue histoire de l'impression des timbres-poste, les essais ne furent pas prolongés à cette période. Mais
finalement, la rénovation du parc existant avec l'acquisition de machines spéciales Chambon s'effectuera à
partir de 1921. Voyons comment cette nouvelle étape dans l'équipement de l'atelier va s'étaler sur une durée
assez longue pour satisfaire aux besoins d'impressions typographiques avec des machines qui vont servir
pendant une soixantaine d'années sans transformations importantes.
* Les carnets de 2016
La collection de carnets a continué à prospérer en 2016, avec deux directions bien différentes, mais bout aussi
prolifiques. D'une part, dans les pays à fort trafic postal, une multiplication de carnets d'usage courant de plus
en plus chatoyants destinés à tenter d'endiguer la diminution du courrier postal - à l'instar de la France,
d'ailleurs, où l'on a vu apparaître une bonne douzaine de carnets de vignettes autocollantes fort bariolées en
2016... D'autre part, et là, un peu partout, de plus en plus de livrets directement destinés aux collectionneurs et à la ponction de leur portefeuille, lorsqu'il s'agit de ces carnets "de luxe" sur le modèle des précurseurs
britanniques que l'on connait bien.
* Du printemps de Prague à la Slovaquie d'aujourd'hui
La république slovaque a acquis son indépendance en 1993. Son histoire est indissociable de celle de la
Tchécoslovaquie dont elle faisait partie jusque-là. Remontons le temps au printemps 1968, alors qu'un souffle
de liberté soufflait sur le pays membre pourtant du groupe des pays de l'Est.
* La croix gammée avant Hitler
Adolf Hitler n'a pas inventé la « Croix Gammée ». Il se l'est appropriée pour en faire l'emblème de son parti,
puis de son régime abominable. Aussi bien, les cartes postales anciennes que nous présentons dans ces pages
avec leurs croix gammées n'ont-elles rien à voir avec le signe nazi. Et, nombre de collectionneurs ignorent
qu'il exista dans les premières années du vingtième siècle des cartes de ce genre. De quoi s'agissait-il ? C'est
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que nous allons voir ensemble.
* La chronique de Socrate : Une chance historique
J'ai quelques bonnes raisons de penser qu'à l'Elysée, on prepare la sortie d'une nouvelle Marianne pour le mois
de juillet prochain. On ne peut que s'en réjouir car elle constitue un événement tant pour les philatélistes que
pour les Français de manière générale. Il serait opportun de profiter de cette émission pour s'adresser aux
jeunes. Au hasard de mes lectures, j'ai rétrouvé cet article issu du Monde des philatélistes daté février 1978 qui
me semble inspirant: "PROMOTION DE LA PHILATELIE AUPRÈS DE LAJEUNESSE [en Belgique] Léon
Defosset, ministre des P.T.T., se lance dans une vaste campagne de promotion de la philatélie auprès de la
Jeunesse.
A cette fin, il va adresser prochainement à tous les élèves des classes de l'enseignement primaire et secondaire
un message, accompagné d'un timbre-poste spécial pourvu d'une oblitération de circonstance. Le but de cette
action est d'éveiller ou de stimuler l'intérêt des jeunes pour la philatélie, d'en faire ressortir l'intérêt culturel et
artistique et d'inciter les enfants et les adolescents à s'adonner davantage aux loisirs de la collection.
D'autre part le ministre fait appel aux jeunes pour qu'ils lui écrivent en faisant connaître leur appréciation sur
les timbres-poste émis au cours de l'année 1978 et en formulant leurs suggestions pour des émissions futures.
Les lettres sont à adresser à M. Léon Defosset, ministre des P. T. T. (. . .)".
Sans reproduire à l'identique l'initiative de ce ministre belge, La Poste, qui cherche via l'Adphile à intéresser
les jeunes à la philatélie, pourrait peut-être profiter de l'annonce de la sortie de la nouvelle Marianne pour se
rapprocher de l?Éducation nationale. Une action qui serait en ligne avec un récent Conseil des ministres dont
voici un extrait du communiqué: « La ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation nationale ont
présenté, le jeudi 14 septembre 2017, une communication relative à l'éducation artistique et culturelle.
Le président de la République a fait de l'éducation artistique et culturelle une priorité et a fixé un objectif: 100
% des enfants touchés par les trois dimensions que sont la pratique artistique, la fréquentation des oeuvres et la
rencontre avec les artistes, l'acquisition de connaissances dans le domaine des arts et de la culture. Cette
ambition répond à une vision qui fait de l'articulation entre raison et sensibilité, intelligence et émotion la
substance du nouvel humanisme qui doit inspirer l'éducation au XXIe siècle.
Les deux ministres ont énoncé deux priorités: la pratique artistique, notamment dans le domaine de la
musique et du théâtre, qui demeure inégale, et le livre et la lecture (...) Le goût de la pratique artistique passe
également par la rencontre avec les oeuvres et les artistes. C'est pourquoi, les résidences d'artistes seront
développées, comme les dispositifs de découverte des lieux culturels et des ?uvres in situ (...) S'agissant du
livre et de la lecture, les programmes d'incitation à la lecture et à l'expression orale seront renforcés en
s'appuyant sur le réseau des bibliothèques et médiathèques. Le "rendez-vous en bibliothèque" sera rendu
systématique et régulier.
Le foisonnement d'initiatives devra converger, pour que l'offre artistique et culturelle irrigue tous les temps et
lieux de vie des enfants et des jeunes (...)" Le timbre répond parfaitement aux trois dimensions évoquées par le
chef de l'Etat. La pratique artistique tout d'abord. Rien n'empêcherait d'organiser un concours de dessin au
niveau des collèges ou des lycées dont le projet retenu figurerait dans le programme philatélique officiel.
Rendre le concours annuel, c'est inscrire le timbre durablement dans l'Éducation nationale, créer un
rendez-vous incontournable tant pour les élèves que les professeurs. Concernant la fréquentation des oeuvres
et la rencontre avec les artistes, le Musée de La Poste, les manifestations philatéliques s'y prêtent parfaitement.
Enfin l'acquisition de connaissances dans le domaine des arts et de la culture passe aussi par la pratique de la
lecture souhaitée par Emmanuel Macron. La presse philatélique offre chaque mois une étonnante ouverture
sur le monde compte tenu de l'universalité du timbre. Elle gagnerait à se faire connaître auprès d'un public
rajeuni qui découvrirait une source exceptionnelle de documentation (parfois en relation avec les
programmes) et dont il ignore l'existence. Nous avons peut-être avec cette conjonction favorable des planètes,
une chance historique de redonner au timbre la place qu'il mérite.
Il serait dommage de ne pas la saisir car il est nécessaire de multiplier les initiatives de cette nature afin que le
timbre ne connaisse pas un sort analogue à celui de la lettre papier dont le président de La Poste prévoit la
disparition dans un délai de quinze ans.
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