Actualités philatéliques du mois de Mars 2018
1 : Editorial

La Gazette des absents No 17
Un grand merci à Chantal S. pour nous avoir envoyé un scan du numéro 17 de la Gazette des absents du
samedi 17 décembre 1870, l'un des journaux du Siège de Paris. Vous pouvez consulter ce numéro sous forme
de texte ici : gazette 17
Replongez-vous dans le quotidien des assiégés et leurs préoccupations. Par exemple : : &#171;
L'Alimentation. Un nouvel avis du Gouvernement vient aujourd'hui rassurer définitivement la population sur
la question des subsistances. les approvisionnements sont en assez grande quantité pour que Paris n'ait pas de
nouvelles privations à s'imposer. Seulement, dès que les farines actuellement existantes auront été employées,
il ne sera plus vendu que du pain bis. Ce pain d'ailleurs, est nourrissant, agréable au goût, et sans inconvénient
aucun pour la santé. La viande ne manque pas non plus : il en sera vendu tous les jours dans les boucheries
municipales, sans réduction sur les quantités actuellement distribuées. Le pain et la viande sont donc assurés,
et l'on peut dire que la situation est satisfaisante. &#187;
PhilaSouillac 2018
Du 24 au 25 mars 2018, lau Palais des Congrès de Souillac (46) se tiendra Une grande exposition philatélique
interrégionale Organisée par l'Union philatélique du Quercy et le Groupement Philatélique Midi-Pyrénées (qui
organisera également son 49ème congrès). L'entrée est gratuite, un bureau temporaire sera présent ainsi que
six négociants en philatélie.
Le retour de l'Echo de la Timbrologie dans notre lettre d'information
Nous avons le plaisir de reprendre la revue de presse de l'Echo de la Timbrologie. Plusieurs d'entre vous
m'avaient demandé quand cette rubrique reviendrait. En fait un conflit de calendrier entre la parution du
magazine et l'envoi de notre lettre, ne nous permettait plus de vous apporter cette information. Nous tenterons
également, si possible de vous apporter une information sur Atout Timbres, un autre incontournable de la
Presse Philatélique.

Paris Philex 2018
Paris Philex se déroulera du 7 au 10 juin 2018 à la POrte de Versailles. S'y déroulera le 91ème Congrès de la
FFAP. Des collections philatéliques seront présentées pour le Championnat de France.
Notez également des conférences de l'Académie de Philatélie pour ses 90 ans.
La fête du timbre
103 villes fêteront le timbre du 10 au 11 mars prochain. Il y a sans doute une manifestation près de chez vous.
Un nouveau thème sera lancé à cette occasion pour une durée de 4 années : l?automobile et, plus
particulièrement pour 2018, "l?automobile et le sport". Consultez le site de la FFAP pour plus de détails sur
tous ces événements :
www.ffap.net
Le dessous des timbres (Hors-série no IV)
Ne manquez surtout pas la prochaine parution du quatrième volume du Dessous des timbres. Les précédents
numéros ont été vite épuisés. Pour 7,80 euros, vous disposerez d'une mine d'informations et d'histoires
insolites.
Du côté de Philatelix
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Après quelques mois de travail, les E-Album des TAAF et de Monaco sont aujourd'hui disponibles en
téléchargement. Pour mémoire, les mises à jour des E-Albums sont gratuites. La prochaine mise à jour est
prévue pour la mi-mars avec le 2ème semestre 2017 de la France et l'année 2017 des TAAF et de Monaco.
Au Club Philatélique Français de Paris en Mars 2018
la prochaine réunion aura lieu le Mardi 13 mars 2018 de 19:30 à 21:00 à l'Hôtel Bedford
B. Jusserand nous fera un exposé sur "Missions et commissions: les militaires français à travers le monde.
L'exemple des missions en Roumanie et en Russie du Sud, 1916-1919".
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 (FÃ©vrier 2018) - Arrêté au 28/02/2018
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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/
La Marcophilie navale Envelopm
http://envelopmer.blogspot.fr/
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perso
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____
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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
_________________________
_____________________________
On-line Catalogue des timbre-p
http://stamprus.ru

2100
1490
865
_____
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

Suzanne Noël 1878-1954
05 Mars 2018
Valeur faciale :
Type : Personnages illustres
Création de Sarah Bougault
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Suzanne Blanche Marguerite Noël, née Suzanne Gros le 8 janvier 1878 à Laon
(Aisne) et morte en 1954, est une docteur en médecine, spécialisée en chirurgie
esthétique. Elle est aussi fondatrice du mouvement féminin Soroptimist en
Europe.
(...)
Pendant la guerre de 1939-1945 elle modifie les visages des résistants ou de
juifs recherchés par la Gestapo. À la libération, elle intervient pour effacer les
séquelles physiques des déportés des camps de concentration nazis.

L'apport technique de Suzanne Noël est particulièrement innovant.

Après la Seconde Guerre mondiale, elle se rend dans de nombreux pays pour
promouvoir ses idées. Elle a été une ambassadrice unique de la chirurgie
plastique et du féminisme à travers le monde.

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

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_NoÃ«l

Carnet Les arts de la table
05 Mars 2018
Valeur faciale : 0,80 x 12 = 9,60 euros
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Le 5 mars, La Poste émet un carnet de timbres-poste sur le thème des Arts de la
Table, un savoir-faire français reconnu dans le monde entier depuis le 17 e
siècle.
Le terme de céramique désigne les objets en terre cuite, parmi lesquels

© 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 6

Actualités philatéliques du mois de Mars 2018
la faïence et la porcelaine. Les Français maîtrisent ces deux types de
fabrication depuis le XVII e siècle.
Les pièces choisies pour illustrer les timbres et la couverture du carnet
présentent une sélection de douze lieux de production française des
faïences et des porcelaines, celles qui ornent les tables du monde entier de
façon élégante.
Les pièces choisies sont majoritairement conservées à la Cité de la céramique ?
Sèvres et Limoges. Créé en janvier 2010, cet établissement public rassemble la
Manufacture nationale de Sèvres - lieu de production, le Musée national de
Céramique de Sèvres et le Musée national Adrien Dubouché à Limoges.
La pièce produite à Moustiers-Sainte-Marie est conservée au Musée de la
faïence de la ville du même nom, un des plus beaux villages de France. La pièce
de Lille est conservée au Palais des beaux-arts de Lille.
Ainsi, chacun peut grâce aux timbres de ce carnet découvrir des objets
d?art conservés dans différents musées français.

Frantisek Kupka : Plans par couleurs
19 Mars 2018
Valeur faciale : 1,90 euro
Type : Série artistique
mise en page de Claire Pelosato
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Frantisek Kupka, dit François Kupka, né à Opocno (Bohême orientale), le 23
septembre 1871 et mort à Puteaux (Hauts-de-Seine), le 24 juin 1957, est un
peintre tchèque comptant parmi les pères de l'abstraction avec Vassili Kandinsky,
Gino Severini, Piet Mondrian, Kasimir Malevitch, Auguste Herbin et Robert
Delaunay.

Durant ses quatre-vingt-cinq années de vie, il aura vu de nombreux
bouleversements de l'art, du symbolisme au pop art, en passant par
l'impressionnisme, le cubisme, et bien sûr l'art abstrait, mais il aura toujours voulu
garder son indépendance, sa liberté par rapport à tous les grands « -ismes » de
l'Art. Bien qu'il soit un pionnier de l'abstraction, il refusera toujours l'appellation
d'artiste abstrait, et s'en expliquera ainsi : « Ma peinture, abstraite ? Pourquoi ?
La peinture est concrète : couleur, formes, dynamiques. Ce qui compte, c'est
l'invention. On doit inventer et puis construire. »

Le timbre représente une
oeuvre de Frantisek Kupka, à l'occasion de la rétrospective qui se
tiendra au Grand Palais à Paris, du 21 mars au 30 juillet 2018
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/FrantiÅ¡ek_Kupka

Fête du Timbre : Alpine A110
12 Mars 2018
Valeur faciale : 0,80 euro
Type : Commémoratifs divers
Création : François Bruère
Gravure : Claude Jumelet
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
L'Alpine A110 est une voiture sportive française développée par Jean Rédélé et
fabriquée à Dieppe par Alpine entre 1962 et 1977 à partir de mécaniques
Renault.

Célèbre sous la forme de berlinette, l'A110 a été championne des rallyes en
1971 et 1973.

Sur le marché français, l'auto entre dans la catégorie des CG 1200 S/1300 et
Matra Djet.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpine_A110

ASPTT 1898-2018
26 Mars 2018
Valeur faciale : 0,80 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Feuille de 30 timbres avec vignette attenante sans valeur d'affranchissement
L'Association sportive des postes, télégraphes et téléphones (ASPTT) regroupe
les associations sportives omnisports françaises des fonctionnaires des PTT
créées en 1898
En 1898 est créée une association, à Bordeaux, dénommée Union cycliste des
postes et télégraphes de la Gironde pour apprendre aux facteurs à faire du vélo.
Cette première structure entraîne dans son sillage de nombreuses initiatives
associatives locales.

En 1945, quarante-sept ASPTT créent l'Union des ASPTT. En 1965, le président
Charles de Gaulle restructure le sport en France en s'appuyant notamment sur
les ASPTT. Dès lors, les ASPTT ne sont plus réservés au personnel des PTT.
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En 2001, l'ASPTT ne se décline plus en association sportive des fonctionnaires des PTT. ASPTT
est une marque déposée.

Fédération sportive des ASPTT, créée en 2005, est agréée par le ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative. cette structure est membre du Comité national olympique et sportif
français
La suite sur Wikipédia (fr.wikipedia.org)

Bloc Fête du Timbre Renault Maxi 5 Turbo
12 Mars 2018
Valeur faciale : 1,60 euro
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Création de François Bruère
Impression : héliogravure
Bloc avec un timbre à 1,60 euro
La Renault 5 Turbo est une auto très atypique extrapolée d'une Renault 5. Elle
possède un moteur en position centrale-arrière et développant 160 ch, d'une
cylindrée de 1 397 cm3 suralimenté par turbocompresseur. Elle fait grande
impression tant sur la route qu'en compétition notamment en FIA Groupe 4 puis
Groupe B. Certains la considèrent comme "le premier custom de série"
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_5_Turbo

Bicentenaire des Caisses d'Epargne
23 Mars 2018
Valeur faciale : 0,95 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
En France, la Caisse d'épargne est une initiative privée du baron Joseph-Marie
de Gérando, relayé par Benjamin Delessert et François de la
Rochefoucauld-Liancourt, deux philanthropes, destinée à encourager l'épargne
populaire dans une période marquée par des conditions économiques et sociales
difficiles. Le livret va concrétiser l'acte d'épargne en permettant de conserver la
trace des versements et intérêts perçus.

La première Caisse d'Épargne et de Prévoyance a été créée le 22 mai 1818 à
Paris sous la forme d'une société anonyme. L'acte constitutif est signé devant le
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notaire Colin de Saint-Menge. Il comporte vingt signatures, presque tous de
banquiers : François de La Rochefoucauld-Liancourt, Jacques Laffitte,
Jean-Conrad Hottinguer, Benjamin Delessert, Auguste baron de Staël, Scipion
Périer ou encore James de Rothschild. Le 29 juillet 1818, une ordonnance de
Louis XVIII autorise la société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse
d'Épargne et de Prévoyance

La suite sur Wikipédia (cf lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Caisse_d'Ã©pargne

© 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 10

Actualités philatéliques du mois de Mars 2018
4 : Les événements à ne pas manquer

02 - SAINT-QUENTIN
FETE DU TIMBRE 2018
du 10 au 11 Mars 2018.
Grande exposition philatélique Présentation de cartes postales
anciennes, exposition de matériel de
sapeurs-pompiers, centenaire de
l'armistice, voitures de légende et
miniatures. Bureau temporaire de la
Poste. Emission d'un timbre Premier
Jour et d'un souvenir philatélique sur
le thème de l'automobile.
Bourse multi-collections de qualité.
Entrée gratuite de 9h à 17h - petite
restauration
tombolas - animations.
Palais de Fervaques rue Victor
Basch 02100 SAINT-QUENTIN
Organisé par l'Union Philatélique
Saint-Quentinoise - Tél.06 87 46 08
40
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr
02 - SAINT-QUENTIN
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 29 Avril 2018.
Timbres - cartes postales enveloppes - monnaies - BD ouvrages anciens - capsules de
champagne - fèves, voitures
miniatures etc..
Organisée par l'UPSQ - entrée
gratuite de 9h à 17h
Espace Henri Matisse rue Théophile
Gautier Buvette - Petite restauration - Tél :
06 87 46 08 40
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr
13 - AIX EN PROVENCE
72EME FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2018.

Venez nous rendre visite à la 72ème
édition de la Fête du Timbre à Aix en
Provence. Salle des Etats de
Provence de l'Hôtel de Ville. Entrée
Libre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
thème : Les voitures anciennes avec
l'Alpine A110 berlinette en vedette.
Exposition philatélique jeunes et
adultes. Bureau temporaire de La
Poste. Emission Premier Jour du
timbre. Edition d'une carte locale
originale. Atelier pour les jeunes,
nombreux lots à gagner.
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
13 - SAINT CANNAT
15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 25 Mars 2018.
15ème Salon toutes Collections
organisé par l'Association
Philatélique du Pays d'Aix. Entrée
Libre de 9 h 30 à 17 h 30. Nombreux
stands de professionnels et
d'amateurs. Renseignements 06 15
14 13 08
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : ricopollas@aol.com
24 - AGONAC
EXPOSITION - RENCONTRE
du 05 au 06 Mai 2018.
Journées philatéliques "AGONAC
2018"
Salle des Fêtes, rue du Stade.
Challenge "Ma préférence",
Concours de dessins d?enfants,
Expositions,
Jeux,
Conférences,
Echanges,
Découverte d?un loisir?
ENTREE GRATUITE
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Heures d?ouverture : 10h00 à 18h00

Lien :
http://apdd-24.fr/html/expo.html
E-mail : apdd-24@laposte.net
24 - SAINT-ASTIER
4E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Mars 2018.
L'Amicale Philatélique de la
Dordogne - Périgueux organise son
4e Salon des Collectionneurs le
dimanche 18 mars 2018, à
Saint-Astier, à La Fabrique, 9 rue
Amiral Courbet.
Le public est accueilli de 8h30 à
17h30.
L'entrée est gratuite.
Une buvette et une restauration
rapide sont disponibles sur place.
Le salon regroupe des exposants
professionnels et amateurs.
Les collections les plus variées y
sont 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 pouvez pas
manquer le stand de l'APDD qui a le
plaisir de vous présenter ses
activités liées aux timbres, aux
cartes postales et à la collection.
Pour tout autre renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter.
Lien :
http://apdd-24.fr/html/salon.html
E-mail : apdd-24@laposte.net
24 - PERIGUEUX
FETE DU TIMBRE
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du 10 au 11 Mars 2018.
Venez nous rendre visite à la 80ème
édition de la Fête du Timbre.
Théâtre de l'Odyssée, esplanade
Robert Badinter. Entrée Libre de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Thème : Les voitures anciennes
avec l'Alpine A110 en vedette.
Exposition philatélique jeunes et
adultes.
Bureau temporaire de La Poste.
Emission Premier Jour du timbre.
Atelier pour les jeune.
Nombreux lots à gagner.
Lien : http://apdd-24.fr/html/fdt.html
E-mail : apdd-24@laposte.net
26 - NYONS
20EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Avril 2018.
20ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 8 avril 2018
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
26 - Crest
CONGRES DES PLUS BEAUX
DETOURS DE FRANCE
du 17 au 20 Mai 2018.
Dans le cadre du congrès annuel
des Plus Beaux Détours de France,
l'association Philatélique,
Numismatique et Cartophile de Crest
et sa région propose une exposition
sur les villes labellisées, un timbre à
moi et une carte souvenir consacré

au congrès.
Lien : http://philatelie-crest.org
E-mail : contact@philatelie-crest.org

Exposition Philatélique
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral

28 - CHATEAUDUN

Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net

EXPOSITION
le 04 Mars 2018.
Mini-bourse
Salle Saint-André (centre ville)
de 14 à 18 heures
31 - CORNEBARRIEU
BOURSE AUX COLLECTIONS
le 04 Mars 2018.
Le 4 Mars 2018, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 27e
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée dans le bâtiment l'ARIA (1
rue du 11 novembre 1918) à
Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, capsules
de champagne, fèves, voitures
miniatures, livres, disques vinyles, et
nombreux autres objets de collection
...
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
34 - LA GRANDE MOTTE
42EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Mars 2018.
La 42eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974
(Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h00 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin?s Télécartes
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40 - SAINT-PAUL LES DAX
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
59 - 59790 RONCHIN
FETE DU TIMBRE THEME
VOITURES ANCIENNES DE
RALLYE
du 10 au 11 Mars 2018.
Nous vous attendons en la MAIRIE
Salle R.Couderc
222 rue Jean Jaures de 9H à
17H.Entrée gratuite.
Exposition, Bureau temporaire de la
Poste et timbres ALPINE A 110 et R
5 TURBO en vente anticipée.
Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

59 - LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.
8EME BOURSE EXPO
PHILATELIQUE & CARTOPHILE
le 20 Mai 2018.
Atelier jeunes, Mail art, Stand de la
poste, exposition.
Entrée et parking gratuit.
petite restauration
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Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

l'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

60 - GRANDVILLIERS
72 - LE MANS
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 25 Mars 2018.
SALON TIMBRES-POSTES,
LETTRES ANCIENNES, cartes
postales et autres objets de
collections.
PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLES DE
NEGOCIANTS SPECIALISES.
Salle des fêtes Place Barbier.
Entrée gratuite, parking facile.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
68 - GUEBWILLER
EXPOSITION PHILATELIQUE BOURSE MULTI-COLLECTION
le 18 Mars 2018.
EXPOSITION : La poste à
Guebwiller, Collection Fernand
Windenberger.
Cave Dimière à Guebwiller de 9h à
17h
E-mail :
jean-marie.schreiber@wanadoo.fr
68 - 68730 Blotzheim - 777 Allée
du Casino - au Casino Barrière
SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE
le 22 Avril 2018.
Salon des Collectionneurs de
Prestige de l'Univers du Parfum,
Carte Postale, Philatélie Monnaies,
Arts et Décorations et Diverses
Collections.
Entré et Parking Gratuits
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière
Blotzheim est desservi par

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Mars 2018.
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS Bourse
Toutes Collections Timbres, Cartes
Postales, Feves, Vieux Papiers,
Affiches,..................
SAMEDI 3 MARS 2018 DE 9H00 à
18H00
MAISON POUR TOUS - JEAN
MOULIN 23 rue R COLLET
72100 LE MANS
RENSEIGNEMENT: 0243404028 phlemoine19@gmail.com
ENTREE 1.00? BUVETTE sur place
E-mail : phlemoine19@gmail .com
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
77 - TORCY
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 04 Mars 2018.
27 eme Salon des collectionneurs,
renseignement au 06.79.15.34.78, 2
grands parkings, restaurations sur
place, 40 exposants, entrée gratuites
de 9H a 17H
Lien : http://torcyphilatelie.fr
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E-mail : lcbosser@yahoo.fr
78 - AUBERGENVILLE
EXPOSITION REGIONALE
PHILATELIQUE COMPETITIVE.
du 17 au 18 Mars 2018.
Exposition régionale de philatélie (
exposition compétitive )
Stands de négociants
professionnels.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
92 - CHATILLON
18EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Mars 2018.
Le dimanche 04 mars 2018 de
09h00 à 18h00, l?Amicale
Philatélique de Chatillon organise
son 18ème salon toutes collections à
l?espace Maison-Blanche situé au :
2, avenue Saint Exupéry ? 92320
Chatillon (métro Chatillon-Montrouge
: Ligne 13 ou T6). Une cinquantaine
d?exposants particuliers et quelques
professionnels vous y attendront.
Timbres, cartes postales, monnaies,
médailles, fèves, télécartes,
muselets, boutons?etc.
Entrée : gratuite. Renseignements :
Geneviève DEMOL au
01.46.31.56.16 ou 06.76.34.35.63.
E-mail : albert.demol@orange.fr
92 - COLOMBES
19EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 25 Mars 2018.
19eme Bourse des Collectionneurs
de l'Amicale Pluricollection de
Colombes et Environs (APCE)
dimanche 25 mars 2018 au 3 rue
Léon Bourgeois, Ecole Léon
Bourgeois B, de 8h à 17h. +/- 35
exposants. Entrée et parking
gratuits. Infos Mme DAUDANS 06
26 10 21 10.
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Lien : https://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr
95 - EAUBONNE
ANNULATION DU 35EME SALON
DES TIMBRES POSTE LETTRES
ANCIENNES CARTES POSTALES
le 26 Mai 2018.
ANNULATION DU 35émeSALON
DES TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES CARTES POSTALES
E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - EAUBONNE
35EME SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILIQUE
le 26 Mai 2018.
35ème SALON AUX
TIMBRES-POSTE - LETTRES
ANCIENNES - CARTES POSTALES
et autres objets de collection.
AVEC LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE DE
NEGOCIANTS SPECIALISES.
Salle des fêtes de l' HOTEL de
VILLE, 1 rue d' Enghien 95600
Eaubonne.
DE 9H à 17H sans interruption.
Accès libre et gratuit.
Bar, buffet froid, parking 400 places.
LOCATION ET RENSEIGNEMENTS
: 01 39 95 94 82
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

SASU ACHAT COLLECTIONS : Ventes sur offres
(Clôture le 8 mars 2018)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente sur offres qui se clôturera
le 8 mars 2018, la grande majorité de nos articles est illustrée sur notre site
http://www.achatcollections.com/catalogue/o-vente-sur-offres. Nous vous rappelons que notre vente à prix
nets n° 158 est également en cours. Philatéliquement vôtre. L'équipe
SASU ACHAT COLLECTIONS
110, boulevard Aristide Briand
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
Tél. : (33) 01 69 12 27 81
Fax : (33) 01 69 42 48 92
BEHR Philatélie : 34 ème vente sur offres
(Cloture le 8 mars 2018)
BEHR Philatelie Paris ? Geneve Une Philatelie de Tradition Une Tradition dans la Philatelie Notre 34ème
Vente sur Offres se clôture le 8 mars 2018 sur http://www.behr.fr SANS FRAIS ACHETEUR, NI
COMMISSION. Our 34th Mail Auction will close on November 16th 2017 http://www.behr.fr NO
BUYER's PREMIUM, NO COMMISSION Paris 2: 30 avenue de l?Opéra, Bureau : Achat Vente Expertise.
Tél : (+33) 01 43 12 37 67 Genève Suisse : 2 place de la Synagogue, magasin ouvert tous les après-midi et sur
rendez-vous Expertises Achats Ventes Tél : (+41) 079 694 57 46 Exposition des lots à Paris 9: 18 rue
Drouot, magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18. Tél : (+33) 01 40 22 00 42 eMail:
pascal.behr@behr.fr
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : behr@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
LUGDUNUM PHILATELIE : 105 ème Vente sur offres
(clôture le 5 mars 2018)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 105 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 5 mars 2018). 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 PDF (
présentation identique au catalogue papier) sur :
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20105VSO.pdf
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
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Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 215
()
Vente N° 215 Janvier - Mars 2018 - Timbres rares, curiosités - Nouveautés, offres spéciales - Lettres
d'aviation - Essais de couleurs Cérès et Napoléon - Classiques neufs - 1849-1900 Couleurs et nuances 1849-1900 Timbres superbes - 1849 - 1900 Variétés - 1849-1900 Oblitérations spéciales - Avant Guerre Types blanc et documents - Variétés 1900 à 1959 - Pré-oblitérés (1893- Poste Paris - France et variétés) Libération - Adhésifs de France et variétés - Emissions communes - Bandes publicitaires et paires de carnet
- Sarre, Nouvelle Calédonie, variétés et colonies - Tirages spéciaux et timbres manquants 2016 - 2017
Passez nous voir au salon philatélique de Sorgues du 6 au 8 avril 2018
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
Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2017/2018
(mi-juin 2018)
Catalogue gratuit sur demande (deux par an) VENTES-ACHATS-EXPERTISES
France-Andorre-Monaco-colonies-Europe-Timbres rares-collections spécialisées
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1926 - Mars 2018 * ÉDITORIAL : Histoires de fou
"Si le fou persévérait dans sa folie, il rencontrerait la sagesse. " William Blake
Les 10 et 11 mars, la Fête du Timbre sera un carrefour de rencontres entre le grand public et les membres des
associations philatéliques fédérées de France. Si ces derniers sont des fondus de timbres, quitte à être parfois
des « boucheurs de cases » chroniques, adeptes de la case en plus plutôt que de la case en moins, leur passion
n'a généralement rien d'une toquade. Car pour nombre d'entre eux, le syndrome persiste depuis plusieurs
décennies. Ce n'est pas, non plus, une manie qui, en tournant à l'obsession, aurait comme aspect délétère de
les couper du reste du monde. Tout au contraire, ce loisir renouvelle sans cesse leur perception de ce qui les
entoure, en affûtant leur regard et en attisant leur curiosité pour de nouvelles thématiques. Ainsi, après la
danse, la Fête du Timbre roulera pendant quatre années sur les voitures anciennes et le sport automobile.
L'occasion de faire se croiser, sans carambolages plusieurs univers. Pour l'heure, les bénévoles travaillent
donc avec frénésie mais sans péter une durite - tout est question de méthode -, à organiser des animations en
lien avec les fous du volant. Sur divers sites, il se prépare des cortèges de véhicules anciens ou des
compétitions sur circuit 24. Là, des miniatures sont garées dans des vitrines; tandis qu'ailleurs, sont réservées
des limousines. En d'autres lieux, il s'agit de ne pas perdre les pédales en conduisant des voitures qui en sont
munies ! Dans les collections, les carrosseries rutileront sous cadres et les tractions avant crèveront... les pages
de présentation. Attendez-vous donc à ce que les fous de la philatélie ondulent de la toiture pendant tout un
week-end, avant de retourner à de plus sages activités ! Eux avaient un petit vélo dans la tête, les fondateurs
de l'Union cycliste des Postes et des Télégraphes de la Gironde. Cent vingt ans plus tard, un timbre-poste
français salue leur initiative et ses évolutions jusqu'à l'actuelle Fédération omnisports de 1'ASPTT. Autre idée
un peu folle à s'être concrétisée et à avoir perduré, celle de Benjamin Delessert et du duc François de La
Rochefoucaud-Liancourt qui, au début du XIXe siècle, rêvaient de donner à chacun l'accès au crédit et la
possibilité d'épargner. Leurs détracteurs laissaient entendre que les pauvres, ces zinzins, finissaient toujours
par boire sur le zinc leurs économies ou par contracter des dettes de jeu. Allant contre ces raisons et misant sur
la pédagogie, les deux philanthropes ont persévéré dans leur folie et créé, en 1818, les Caisses d'épargne. En
mars, un timbre-poste en fête le bicentenaire. Tous les avant-gardistes passent, au pire, pour des cinglés, au
mieux, pour des excentriques auprès de leurs contemporains, avant d'accéder au statut de génie auprès de la
postérité. Frantisek Kupka, pionnier de l'abstraction, a sans doute suscité l'incompréhension avec sa Femme
dans les triangles, si éloignée des représentations picturales de son époque. Aujourd'hui, elle orne l'affiche
d'une grande rétrospective parisienne à venir autour de l'oeuvre de Kupka, mais aussi un timbre-poste émis par
la France en mars. Autre artiste à avoir déboussolé au moins dans la première partie de sa vie, le Néerlandais
Kees Van Dongen aura prochainement les honneurs d'une émission philatélique monégasque. Celle-ci met en
lumière La~ Nuit, peinte durant les Années Folles. Si ce temps est révolu, il est des milieux où l'on s'amuse
encore follement, comme du côté de Saint-Germain-des-Prés, où les stylistes ont, de nos jours, succédé aux
ecrivains. La maison Sonia Rykiel a toutefois conservé à ces derniers une place spéciale en intégrant leurs
mots sur des vêtements et en tapissant de livres les murs de sa boutique. La soirée « timbres coeurs » qui s'y
tenait un Mardi gras, veille de la Saint-Valentin, a réuni un monde dingue, dans la mémoire de la Reine Sonia
entretenue avec tendresse par sa fille Nathalie. Écrit en rouge et noir, le mot d'ordre était « S'AIMER », une
injonction délirante... mais pourtant unique voie vers la sagesse. (Sophie Bastide-Bernardin)
* Les 10 et 11 mars la fête du timbre vrombira dans 103 villes
LaFête du Timbre organisée par la Fédération française des Associations philatéliques, en partenariat avec
l'ADPhile et La Poste se déroulera Les samedi 10 et dimanche 11 mars. Dans 103 villes de France. Tous les
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détails dans ce numéro.
Les coordonnées des organisateurs sont sur le site de FFAP : www.ffap.net
* La meilleure CM de 2016
Dans L'Echo no 1924 (Janvier 2018), nous vous avions annoncé que se tenait la compétition de la Fédération
internationale de Philatélie pour l'élection de la meilleure carte-maximum au monde. Elle s'est achevée le 22
janvier dernier. Vingt-neuf pays y ont pris part. La France est arrivée cinquième du classement. Et voici le
podium.
* Concours d'art posté de Philapostel
Vous avez jusqu'au 6 avril 2018 (Cachet de La Poste faisant foi) pour participer au concours d'art posté 2018
de Philapostel. Trois thèmes sont proposés : la vigne et le vin ; la forêt de pins ou l'océan. Deux catégories
sont ouverte s: jeunes (jusqu'à 18 ans) et adultes. Des cartes cadeaux (de 20, 30 et 50 euros) récompenseront
les trois premiers dans chaque catégorie. Un prix spécial sous la forme d'une carte cadeau de 40 euros sera
décerné à la meilleure réalisation d'un postier actif ou retraité. La participation à cette compétition est gratuite.
* Tout photo : Lancement des émissions du Nouvel An chinois
Ces douze dernières années, Phil@ poste a consacré des timbres sur le zodiaque asiatique dans son
programme philatélique officiel. Plutôt que d'enclencher, en 2018, une nouvelle série sur le même principe,
elle a renouvelé le genre. Elle propose ainsi, d'une part, un carnet autocollant de douze timbres-poste «
Oeuvres d'art en volume représentant des Chiens » et, d'autre part, un collecteur de 4 MTAM Nouvel An
chinois. Leur dévoilement s'est déroulé le samedi 3 février au Carré d'encre à Paris.
* Tout photo : Soirée des timbres coeurs Sonia Rykiel
Il faisait très froid, ce mardi 13 février, à Saint-Germain-des-Prés (Paris 6 e), Partout ? Non, un lieu résistait à
la morosité hivernale : la boutique Sonia Rykiel ! En pénétrant dans ce temple de la mode, les invités étaient,
de prime abord, pris de l'envie de chuchoter, comme dans une bibliothèque. Car, le croirez-vous ? Le long des
murs couraient, entre deux penderies de vêtements, des étagères chargées de livres... Pas de pâles imitations
cartonnées mais de vrais bouquins : des Victor Hugo, des Stendhal, des Henri Troyat, des Simone de
Beauvoir ou des Châteaubriand... il y en avait du sol au plafond. Ici, les mots dont la reine de la mode avait
paré ses créations étaient très largement célébrés Cette soirée "timbres coeurs Rykiel" s'annonçait ainsi, non
seulement, comme un rendez-vous mondain, mais peut-être bien aussi, comme un beau moment culturel...
* Rencontre : Une femme de qualité
Élysabeth Berck appartient au cercle très restreint des négociantes en philatélie. Alors que nous fêterons, en
mars la Journée internationale des Femmes, nous l'avons rencontrée pour savoir comment est née sa vocation
et comprendre sa manière de pratiquer son métier aujourd'hui. * Autocollants
Du tennis de table au menu, à Rouen. Nantes, la ville aux camélias. Les 10 et 11 mars une double fête à
Senlis. Le Congrès du Gaphil à Aubergenville.
* Multimédia : Le nouveau site de la FFAP
Une belle arborescence pour des associations en réseau
La Fête du Timbre, grand événement annuel de la Fédération française des Assoaations philatéliques,
approche à grands pas. Profitez-en pour faire un tour sur le site entièrement remanie de la FFAP. L'ancien
était déjà bien conçu. Toutefois, le monde virtuel étant, par nature très mobile, il fallait le mettre au goût du
jour, tant sur le plan de l'ergonomie que celui de l'esthétisme.
Adresse : www.ffap.net
* Étude : Les utilisations du 30 c orange Semeuse camée dans le régime intérieur, de 1907 à 1922
Comprendre les divers usages postaux d'une valeur faciale permet de mieux cerner la rareté d'un timbre sur tel
ou tel type de pli. Tour d'horizon pour le 30 c orange Semeuse camé, ce mois-ci, dans le régime intérieur.
* Polaires : L'OP1-2017 du Marion Dufresne
Le 31 mars 2017 aux aurores, le Marion Dufresne mouille devant Portaux-Français, sa vedette est mise à
l'eau. Puis, la manche à gazole est filée et le pompage commence. L'hélicoptère entame ses rotations
bateau-base avec le courrier : Dominique, le gérant postal, réceptionne 289,800 kg de courrier ordinaire en
vingt-cinq sacs, plus neuf sacs de la dépêche administrative et un sac de courrier posté à bord.
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* 25e anniversaire de la Constitution de la Principauté d'Andorre
En 2018, la poste d'Andorre Français commémore par un timbre les vingt-cinq ans de la Constitution de la
petite Principauté pyrénéenne. L'occasion de revenir, en classe ouverte, sur les faits qui ont conduit à son
adoption.
* À lire
* Essai sur le timbre au type Blanc de France. Tome 1 : l'impression à plat. * Tue-moi. * La Cote des coins
datés et des Millésimes ? 2018 * Le Bilan du Monde. Édition 2018.

Timbres Magazine
Numéro 198 - Mars 2018 * ÉDITORIAL : J. O. coréens
Comme vous pourrez le lire dans le dernier hors-série, les timbres revêtent une importance toute particulière
pour les dirigeants de la Corée du Nord. Les émissions sont régulièrement centrées sur la propagande
antiaméricaine avec des images et des slogans éloquents. C'est ainsi que les Américains sont traités de &#171;
bâtards &#187;, que l'on voit Richard Nixon transpercé par les stylos rageurs de journalistes ou récemment
encore un timbre montrait un poing vigoureux écrasant un avion yankee.
Cet éditorial est rédigé juste après la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée
du Sud. Grâce à une habile propagande, ils s'annoncent être plutôt ceux de son imprévisible voisin du nord.
La venue de la soeur cadette du dirigeant nord-coréen, une équipe commune de hockey sur glace et un défilé
sous un même drapeau ne sont pas passés inaperçus. Des symboles forts qui n'ont pas été du goût du Japon et
des Etats-Unis, partisans d'une ligne dure à l'égard de la Corée du Nord. Peu de temps avant l'ouverture des
J.O., le pays émettait plusieurs timbres célébrant le 70e anniversaire de la fondation de ses forces armées
révolutionnaires régulières. Ils succédaient à ceux sortis en décembre 2017 dédiés au lancement du dernier
missile balistique intercontinental. Espérons qu'en cette année olympique, les prochains évoqueront moins
l'armée et son leader suprême que la paix. Il y a fort à parier que les Jeux actuels donneront lieu à de
nouvelles vignettes, surtout si un athlète nord-coréen décroche une médaille. La première participation à des
épreuves olympiques date de 1964 avec les Jeux d'hiver d'Innsbruck. La Corée remporte une médaille d'argent
en patinage de vitesse, trois timbres sont alors émis. Toujours dans cette discipline, le pays obtient le bronze à
Albertville en 1992 sans toutefois donner lieu à une émission, la Corée se réservant pour les J.O. de
Barcelone. De nombreux timbres et blocs sont ensuite sortis tant pour les jeux d'hiver que ceux d'été.
En Corée du Nord, le timbre est une affaire sérieuse et officielle. Il dispose comme chez nous de son propre
musée créé en mars 1946, rénové en avril 2012. Le discours en revanche n'a pas fait l'objet d'un &#171;
lifting &#187;. Ainsi on rappelle que les timbres sont: « consacrés à la vie de nos grands Leaders et à leurs
exploits impérissables (...) auxquels s'ajoutent les timbres représentant les différents aspects de la vie du
peuple coréen qui fait cas des traditions et coutumes nationaux et reflétant la tendance mondiale du
développement des timbres et les goûts des philatélistes. La RPD de Corée est pays membre de la Fédération
internationale de Philatélie (FIP) &#187; A propos d'une manifestation en octobre dernier, ce commentaire «
On voyait dans les salles d'exposition des photos montrant des timbres-poste représentant les portraits
rayonnants des grands Leaders Kim il Sung et Kim Jong il et les exploits mémorables du maréchal Kim Jong
un, continuant les idées et l'oeuvre du Dirigeant Kim Jong il en matière d'édification du Parti (...) Y sont
présentés également des timbres montrant la réalité de notre pays qui avance impétueusement vers la victoire
finale du socialisme (...)&#187; Pas sûr qu'avec ce genre de propos notre Musée du timbre (dont la rénovation
avance fort bien) ferait recette et recueillerait l'adhésion du public.
Bonne fête du timbre à vous et à la FFAP avec ses champions olympiques du bénévolat.
* Grand format, petit conditionnement : les carnets Croix-Rouge
Les carnets de timbres ont une vocation pratique : pliés en deux, protégeant les timbres par une couverture
plus ou moins rigide, ils sont destinés à être gardés sur soi ou dans un tiroir, pour avoir des timbres à
disposition en permanence. Tout naturellement, ce format d'émission est associé aux timbres d'usage courant.
Mais les grands formats ont aussi leur lot de carnets et, parmi eux, les timbres pour la Croix-Rouge tiennent
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une place particulièrement importante: coexistant avec les timbres de feuilles, les carnets Croix-Rouge vont
finir par devenir leur seul format d'émission. De nombreux carnets vont ainsi voir le jour et, bien que la
plupart d'entre eux soient courants et abordables, il s'y niche quelques pépites très intéressantes.
* Le délicat démarrage de la desserte postale régulière du Japon
31 aout 1859, la compagnie maritime britannique P&O inaugure sur sa ligne d'Extrême-Orient une nouvelle
liaison au départ de la Chine vers le Japon, reliant ainsi Shanghai à Nagasaki. S'il est une destination
politiquement sensible dans les années 1850, c'est bien celle-ci: l'acheminement du courrier entre l'Europe et
le pays du Soleil Levant est en effet à l'image des relations ambiguës qu'entretiennent alors ces deux mondes.
* Immigrations clandestines
C'est par le timbre-poste, la marque ou le timbre à date de départ, que le collectionneur identifie le pays
d'origine d'une lettre. Mais, comme dans beaucoup de domaines, il y a des exceptions, amusantes, à
rechercher et pas si aisées à découvrir.
* La Norvège au temps du roi Haakon VII
En 1905 est dissoute pacifiquement l'union qui associait la Suède et la Norvège depuis 1814 mais il reste à
régler la question du régime: monarchie ou république. Finalement l'on choisit la monarchie, et le prince
Charles de Danemark, le fils du roi Frédéric VIII de Danemark, est déclaré roi le 18 novembre sous le nom
d'Haakon VII après que, le 13 novembre, le peuple norvégien approuve à près de 79 % la monarchie. Durant
son règne de plus de 50 ans (de 1905 à 1957), Haakon sera un souverain très aimé de son peuple, et sa
popularité va atteindre son apogée grâce à son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale.
* Bornéo, terre d'aventures philatéliques
Bornéo, un nom qui fait rêver mais que sait-on de cette île lointaine, la plus grande au monde par sa superficie
après l'Australie, le Groenland et la Nouvelle-Guinée ? Cette vaste région demeure peu collectionnée par les
philatélistes français et pourtant elle recèle de grandes richesses allant de pair avec une inévitable complexité.
Certaines séries n'affichent pas une cote très élevée et si vous pouvez vous en procurer à bon prix, n'hésitez
pas. Les timbres des anciennes colonies se revendent fort bien.
* La Régence de Fiume
Chercher aujourd'hui sur une carte la ville de Fiume, et, a fortiori, un Etat émettant des timbres légendés ainsi
serait vain. Et pour cause : la ville de Fiume (le fleuve en Italien) ne se situe plus en Italie, mais en Croatie,
son nom est maintenant Rijeka (le fleuve en croate !), et n'émet évidemment pas de timbres puisqu'elle fait
partie de ce pays sans aucune velléité d'autonomie.
* L'organisation des cours pour les surnuméraires
Nous avons tous entendu parler des cours et centres d'instruction avec leurs timbres spécifiques. De nombreux
ouvrages et articles leur sont consacrés. Mais l'approche se fait généralement sous l'angle des vignettes qui
sont d'ailleurs étudiées comme des timbres normaux avec coins datés, variétés et affranchissements les plus
divers. Tout ceci est intéressant, néanmoins il faut constater que l'histoire des cours et l'aspect organisationnel
sont rarement abordés. Alors nous vous proposons de combler cette lacune.
* On l'appelait &#171; Casque d'or &#187;
Depuis quand vous appelle-t-on Casque d'Or? La question vient d'être posée à Amélie Elie par le président
des Assises de la Seine. Extraite de la prison Saint-Lazare où elle est détenue pour racolage sur la voie
publique, la jeune femme témoigne au procès de l'un de ses amants, le dénommé Pleigneur, prénom Joseph,
alias Manda. A 22 ans, il est le chef de la bande de la rue des Orteaux, dans l'Est parisien. Ils sont ensemble
depuis plusieurs années. Ou, du moins, ils l'étaient. Amélie répond : « Mes amis ne m'ont jamais appelée
Casque d'Or. C'est les journalistes qui m'ont donné ce nom &#187;. Ce surnom, Amélie le doit à sa chevelure
flamboyante. Nous sommes le 2 mai 1902.
* La chronique de Socrate : Faut-il collectionner les timbres de pays réputés pour leurs émissions abusives ?
Un fidèle lecteur du magazine Pierre Michel - m'a adressé un courrier intéressant que voici « Lors de
recherches de timbres édités à l'occasion des 500 ans de la Réforme de Martin Luther, j'ai vu qu'un certain
nombre de timbres proviennent de divers pays d'Afrique (Guinée-Bissau, Gabon, Sierra Léone...)
probablement des émissions non reconnues par l'UPU. Votre revue a-t-elle un jour publié un article à ce sujet :
timbres officiels et non officiels ? Allez-vous publier une information à ce sujet ? Non pour dévaloriser mais
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pour informer ? Existe-t-il des catalogues parallèles qui font l'inventaire de ces éditions ?&#187; Merci, cher
Pierre, pour votre courrier qui nous donne l'occasion d'ouvrir un vaste débat auquel tous les lecteurs sont
invités à participer.
Dans cette affaire de nouveautés, il faut distinguer les faux timbres (que l'on trouve en abondance sur
Internet) des émissions abusives qui sont parfaitement légales dès lors qu'elles sont avalisées par la poste
locale. Ces dernières se caractérisent souvent par des sujets sans aucun rapport avec les pays émetteurs (ainsi
les timbres des Maldives avec en effigie Marilyn Monroe dans des tenues légères alors que cet Etat applique la
charia et accepte la lapidation des femmes) et l'abondance de timbres émis. Pour tenter de s'y repérer dans ce
fatras d'émissions en tout genre, il existe le site du WNS www.wnsstamps.post/fr proposé par l'UPU. Selon
ses promoteurs, « il est le seul système permettant aux opérateurs désignés de faire certifier la légalité de leurs
timbres auprès de la communauté philatélique. En l'absence d'instrument juridique international pour lutter
contre les émissions illicites et abusives, le système WNS est de fait le seul outil en place disponible à cette
fin. &#187;
L'intention est louable mais encore faut-il que toutes les nations y adhèrent. J'ai consulté le site pour les trois
pays que vous avez mentionnés. La Guinée figure aux abonnés absents, les dernières émissions enregistrées
pour le Gabon datent de 2014, 2005 pour la Sierra Leone. Il reste pour identifier vos timbres les catalogues et
leurs sites. Vu la pléthore d'émissions, on ne les retrouve pas forcément toutes, certaines figurant dans le
Michel mais pas dans l'Yvert, etc. Timbres magazine a participé il y a quelques années à un séminaire dont
l'objet - pour faire court - était de mettre en garde des pays d'émettre des timbres en quantité industrielle au
risque de dégoûter les collectionneurs. Quelques-uns ont écouté nos recommandations, d'autres ont continué
leurs mauvaises pratiques malgré leurs promesses. Il faut savoir qu'un bon nombre de ces timbres ne vont
jamais aux guichets du pays émetteur et sont destinés au marché international, principalement occidental.
Demandez aujourd'hui à la poste centrale de Malé (la capitale des Maldives) un timbre à l'effigie de Marilyn.
Vous serez prié d'aller vous rhabiller, comme du reste l'actrice américaine de porter le voile si elle était encore
de ce monde.
Un certain nombre d'émissions abusives ont entretenu dans le passé des réseaux mafieux et le trafic d'armes.
C'est ce que dénonçait en 1999 Gauthier Toulemonde dans son roman fort bien documenté Stamp connexion
publié aux Editions Timbropresse.
Qu'en est-il aujourd'hui ? Je n'ai pas les éléments de réponse mais ce que je peux en revanche vous dire, c'est
que la pléthore d'émissions tue la philatélie. Dès lors faut-il réserver seize pages dans le magazine dédiées aux
nouveautés du monde, je m'interroge. Ne vaudrait-il pas mieux se limiter à des pays sérieux et à quelques
thématiques, venant le cas échéant de pays friands des pratiques que nous venons d'évoquer ? La question
mérite d'être posée et votre avis nous intéresse.
Chacun est libre de collectionner ce qu'il veut, y compris des timbres de pays réputés pour leurs émissions
abusives. Je reconnais qu'il est tentant de s'en procurer, certains entrant dans des diverses thématiques. Le seul
conseil que je serai tenté de vous donner, c'est de les « consommer avec modération ».
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