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1 : Editorial

La nouvelle Marianne : l'engagée
 L'effigie de Marianne qui ornera les timbres d'usage courant a été dévoilée par le Président de la République
le 19 juillet 2018 à Périgueux.
 Un choix résultant d'une sélection préalable de 8 maquettes opérée par des pupilles de la Nation et qui s'est
porté sur l'oeuvre d'Yseult Digan, une  artiste de "Street Art" plus connue sous le pseudonyme "YZ"
(prononcez : "eyes"). 
 Après avoir dévoilé l'oeuvre monumentale, le Président a fait un discours devant quelque 2000 pupilles de la
Nation en rappelant les dettes que la Nation  avait envers sa propre histoire et elle-même.
 "YZ" a réalisé une oeuvre "grandeur nature" en - presque - grand secret (de nuit) sur la façade d'un immeuble
du quartier de Toulon au  format 16 x 11... mètres. 
 A charge pour une autre artiste, Elsa Catelin, de "réduire" l'oeuvre sans la dénaturer au format du timbre-poste
imprimé en taille-douce : Mission réussie ! de l'avis même des français interrogés par la Presse. 
 Impossible de manquer cet événement au coeur de l'été car il a été relayé par tous les médias, le Président
s'étant particulièrement investi, allant  jusqu'à y consacrer une visite de l'Imprimerie de Boulazac et ainsi
rendre hommage au travail d'un service exceptionnel reconnu comme tel dans le monde  entier.
 Vous lirez bien évidemment tous ces détails dans vos revues philatéliques préférées. Je vous conseille aussi
de lire l'article du Figaro qui à travers une vidéo de l'INA (Reportage en 1983 à l'Imprimerie nationale du
Timbre Poste à Périgueux), vous permettra de visiter l'imprimerie de  Boulazac et d'apprendre beaucoup de
choses pratiques sur l'impression des timbres-poste.
 Voici le lien :
 
www.lefigaro.fr/histoire/archives/2018/07/18/26010-20180718ARTFIG00182-le-timbre-la-semeuse-cree-en-1
903-pour-incarner-la-republique-en-marche.php
 
La lettre mensuelle ne sera plus expédiée
 Triste nouvelle : nous ne pourrons plus vous envoyer notre lettre mensuelle par e-mail. Nous avons dû
renoncer dès le mois de juillet en raison de  modifications trop importantes à effectuer dans notre programme
de mailing. Vous êtes invités à consulter cette lettre directement sur notre site en cliquant sur "actualité"
.
 Cette décision a été prise car notre hébergeur a modifié ses règles d'envois massifs de courrier et nos lettres
mensuelles sont trop souvent considérées  comme des "spams". Beaucoup de nouvelles contraintes sont
apparues avec le RGPD, la nouvelle règlementation européenne sur le protection des données personnelles, la
règlementation sur les cookies et bien que notre site respecte toutes ces normes, il nous semblait difficile de
changer d'hébergeur pour cette raison.
 Par ailleurs, en regardant les statistiques de téléchargement de la lettre mensuelle, nous nous sommes rendu 
compte qu'elle avait été téléchargée  plus de 25000 fois en juillet-août et quelques-uns d'entre vous nous ont
fait part de leur satisfaction à pouvoir  continuer à la télécharger. Donc l'impact sera probablement négligeable
sur l'audience (la lettre était envoyée à environ 8000 abonnés. Nous ferons le  point chaque mois.
 
Ce mois-ci dans la presse
 Le reportage à Périgueux de l'inauguration de la nouvelle Marianne occupe plusieurs pages dans vos
magazines. Gauthier Toulemonde, Rédacteur en Chef de  Timbres Magazine y rappelle que le Président de la
République, répondant à une question de sa consoeur de l?Écho de la Timbrologie, a  collectionné les timbres
dans sa jeunesse et est Amiénois comme le berceau de la Maison Yvert.
 Vous lirez aussi dans l?Écho, un article très bien documenté (notamment de beaux plis au type Merson) sur
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les bureaux français du Maroc.
 Et dans Timbres Magazine, un article sur le raid aérien France-Madagascar du lieutenant Person du 11 au 26
juillet 1942.
  
Au Club Philatélique Français de  Paris en septembre 2018
 La prochaine réunion aura lieu le Mardi 11 septembre 2018 de 19:30 à 22:00 dans les salons de l'Hôtel
Bedford 
 Le sujet et le lieu  seront indiqués  aux membres la semaine précédente
   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, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.  
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2 : Hit-parade par catégories (AoÃ»t 2018) - Arrêté au 28/08/2018

Cat Rg Site lien AoÃ»t

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 3 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 4 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

admin 5  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6349

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 2878

asso 3 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1972

asso 4 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1340

asso 5 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 306

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 9973

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2278

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2272

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1234

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 276

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Aux-collectionneurs http://www.aux-collectionneurs.com 0

Autres 2 Timbre-aquitaine.fr http://www.timbre-aquitaine.fr 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 0

autres 2 Filahome http://www.filahome.com 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 9743

nego 2 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3327

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 2676

nego 4 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 1955

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1698

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 46800

perso 2 Portal do Filatelista Tematico http://www.filatelista-tematico-blog.net/ 3515
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perso 3 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 2935

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2132

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 1587

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 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

Kaysersberg - Haut-Rhin
01 Septembre 2018
Valeur faciale : 0,80 euro 
Type : Sites et monuments
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
(ATTENTION : timbre émis le 21 juin 2018)

 
 Feuilles de 40 timbres
Élu "Village préféré des français" en 2017,
 Kaysersberg  est une ancienne commune française située dans le département
du Haut-Rhin, en région Grand Est.

 
 Cette petite ville se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace et est
devenue, le 1er janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle
de Kaysersberg Vignoble. 

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

Carnet Théières
03 Septembre 2018
Valeur faciale : 12 x 0,80 = 9,60 euros 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page par Christelle Guénot 
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte".
Une théière est un récipient à couvercle dans lequel le thé infuse ou refroidit
légèrement durant la période où les personnes décident de le boire. Pourvue d'un
goulot et d'une anse latérale, existant dans toutes les formes et toutes les tailles,
elle peut être en terre, étain, porcelaine, verre ou fonte. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9i%C3%A8re
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Actrices - Acteurs
10 Septembre 2018
Valeur faciale : 4 x 1,20 = 4,80 euros 
Type : Personnages illustres
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de quatre timbres à 1,20 à euro.

 Ce bloc rend hommage à quatre acteurs/actrices , grandes figures du théâtre
français du XIXème siècle : 

 - François-Joseph Talma

 - Élisabeth-Rachel Félix

 - Sarah Bernhardt

 - Aîné Coquelin

UNESCO : Nous sommes la biosphère
10 Septembre 2018
Valeur faciale : 1,30 euro 
timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Mise en page par Mathilde Laurent
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 La biosphère est l'ensemble des organismes vivants et leurs milieux de vie, donc
la totalité des écosystèmes présents que ce soit dans la lithosphère,
l'hydrosphère et l'atmosphère.
 

 La biosphère a fait l'objet d'un colloque important à l'Unesco du 4 au 13
septembre 1968, « Utilisation et conservation de la biosphère ». En 1971,
l'Unesco a créé officiellement le Programme sur l'homme et la biosphère (MAB,
en anglais Man en Biosphere). 
 
 la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re

Métiers d'Art : Céramiste
17 Septembre 2018
Valeur faciale : 1,30 euro 
Métiers d'Art
Type : Commémoratifs divers
Création de Florence Gendre
Gravé par Line Filhon

 © 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 7

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Talma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rachel_F%C3%A9lix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt
htts://fr.wikipedia.org/wiki/Coquelin_a%C3%AEn%C3%A9


Actualités philatéliques du mois de Septembre 2018 

Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres

 Un céramiste maîtrise toutes les étapes du processus de fabrication d'objets en céramique (terre
cuite, grès, faïence, porcelaine, raku, etc.), de la conception de la forme à la cuisson à très hautes
températures. Pièces uniques ou produits en petite série, les objets créés peuvent être fonctionnels
et décoratifs (théières, tasses, vaisselle, plats, bols, vases, équipement mobilier, etc.), mais aussi
sculpturales et artistiques. Les céramistes travaillent selon leur propre inspiration ou sur commande,
dans le cadre de la création d'éléments sculpturaux, de panneaux muraux ou de mosaïques
ornementales.
 

 Le céramiste crée ses propres émaux, c'est ce qui le différencie du potier, il achète les matières
premières : kaolin, quartz, pigments, oxydes... afin de créer toute une gamme de couleurs suivant la
cuisson qu'il choisit par oxydation ou réduction.

 Il existe plusieurs façons de cuire des pièces, ce qui donne à chaque céramiste sa signature : le
raku, le four électrique, à gaz ou à bois.

 Un céramiste peut désigner tout métier attenant à la céramique : porcelainier, faiencier, fabricant de
grès, de poteries (potier), de produits réfractaires, de céramiques spéciales, briquetier, tuilier, etc. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramiste

Bloc : Marianne l'engagée
01 Septembre 2018
Valeur faciale : 5,03 euros 
Marianne
Type : Usage courant
Création d'Yseult Digan (YZ)
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Attention : timbres émis le 23 juillet 2018
DBloc indivisible de 5 timbres 

 
 Dans le but de créer un nouveau timbre d'usage courant en France ? comme il
est d'usage à chaque nouveau Président de la République ? une consultation est
lancée auprès de 550 pupilles de la Nation pour choisir l'illustration de celui-ci. La
proposition réalisée par l'artiste franco-anglaise Yseult « YZ » Digan arrive en
deuxième de ce classement, mais est choisie par le Président de la République
Emmanuel Macron. L'Élysée exprime à propos de Marianne l'engagée : « une
Marianne déterminée, énergique, qui est ancrée dans le XXIe siècle »1.
 

 L'illustration définitive de Marianne l'engagée est dévoilée par le Président
Macron le 19 juillet 2018. Pour l'occasion, une fresque de seize mètres sur onze
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est peinte de nuit sur la façade d'un HLM du quartier Toulon de Périgueux

 Marianne est une figure symbolique de la République française. Sous l?apparence d?une femme
coiffée d?un bonnet phrygien, elle incarne la République française et ses valeurs contenues dans la
devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». C'est un important symbole républicain et une icône de la
liberté et de la démocratie.
 

 Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République
française. Elle symbolise Le Triomphe de la République, du nom de la sculpture érigée sur la place
de la Nation à Paris. Son profil apparaît sur les documents gouvernementaux officiels, sur les
timbres, et sur les pièces de monnaies françaises. 

 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne_l%27engag%C3%A9e

Marianne l'engagée
01 Septembre 2018
Valeur faciale :  
Marianne
Type : Usage courant
Création d'Yseult Digan (YZ)
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Attention : timbres émis le 23 juillet 2018
Diverses valeurs en feuilles de 50 (Europe et Monde)  ou 100 timbres : Lettre
prioritaire, lettre verte, Ecopli, Europe, Monde, 0,01 euro ; 0,05 euro ; 1,00 euro ; 
0,10 euro ; et roulettes de 500  exemplaires pour la lettre verte et la lettre
prioritaire.

 
 Dans le but de créer un nouveau timbre d'usage courant en France ? comme il
est d'usage à chaque nouveau Président de la République ? une consultation est
lancée auprès de 550 pupilles de la Nation pour choisir l'illustration de celui-ci. La
proposition réalisée par l'artiste franco-anglaise Yseult « YZ » Digan arrive en
deuxième de ce classement, mais est choisie par le Président de la République
Emmanuel Macron. L'Élysée exprime à propos de Marianne l'engagée : « une
Marianne déterminée, énergique, qui est ancrée dans le XXIe siècle »1.
 

 L'illustration définitive de Marianne l'engagée est dévoilée par le Président
Macron le 19 juillet 2018. Pour l'occasion, une fresque de seize mètres sur onze
est peinte de nuit sur la façade d'un HLM du quartier Toulon de Périgueux

 Marianne est une figure symbolique de la République française. Sous
l?apparence d?une femme coiffée d?un bonnet phrygien, elle incarne la
République française et ses valeurs contenues dans la devise : « Liberté, Égalité,
Fraternité ». C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et
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de la démocratie.
 

 Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République
française. Elle symbolise Le Triomphe de la République, du nom de la sculpture érigée sur la place
de la Nation à Paris. Son profil apparaît sur les documents gouvernementaux officiels, sur les
timbres, et sur les pièces de monnaies françaises. 

 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne_l%27engag%C3%A9e

Rose Valland 1898-1980
28 Septembre 2018
Valeur faciale : 1,20 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin d?Éloïse Oddos d'après photo de famille
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Rose Valland, née le 1er novembre 1898 à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et
morte le 18 septembre 1980 à Ris-Orangis, est une conservatrice de musée et
une résistante française qui a joué un rôle décisif dans le sauvetage et la
récupération de plus de 60 000 ?uvres d'art et objets divers spoliés par les nazis
aux institutions publiques et aux familles juives pendant l'Occupation. 

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

Louise de Bettignies
28 Septembre 2018
Valeur faciale : 0,80 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin d?Éloïse Oddos d'après photo
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Louise Marie Henriette Jeanne de Bettignies, née le 15 juillet 1880 à
Saint-Amand-les-Eaux, morte le 27 septembre 1918 à Cologne, est un agent
secret français qui espionna, sous le pseudonyme d?Alice Dubois, pour le
compte de l?armée britannique durant la Première Guerre mondiale. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Bettignies
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Mickey, 90 ans d'enthousiasme
06 Septembre 2018
Valeur faciale : 1,30 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Félix Sikora
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Mickey Mouse est un personnage de fiction appartenant à l'univers Disney,
apparaissant principalement dans des dessins animés, dans des bandes
dessinées et des jeux vidéo. Véritable ambassadeur de la Walt Disney Company,
il est présent dans la plupart des secteurs d'activité de la société, que ce soit
l'animation, la télévision, les parcs d'attractions ou les produits de consommation.
Mickey est utilisé comme un vecteur de communication et ses qualités doivent
respecter la morale prônée par « Disney », que ce soit par Walt ou par
l'entreprise elle-même. Mickey Mouse est connu et reconnu dans le monde
entier, sa célèbre silhouette formée de trois cercles étant devenue indissociable
de la marque Disney.
 

 Mickey a été créé en 1928, après que Walt Disney eut dû laisser son premier
personnage créé avec Ub Iwerks, Oswald le lapin chanceux, à son producteur.
Les premiers courts métrages qui le mettent en scène sont principalement
animés par Ub Iwerks1, associé de Walt Disney au sein des studios Disney (alors
installés dans le studio d'Hyperion Avenue). Il devient plus tard aussi un
personnage de bandes dessinées, de longs métrages, de séries télévisées et
d'une myriade de produits dérivés. 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse

Pierre Schoendorffer
21 Septembre 2018
Valeur faciale : 1,30 euro 
Type : Personnages illustres
Création et gravure : Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Pierre Schoendoerffer est un romancier, réalisateur, scénariste et
documentariste français, né le 5 mai 1928 à Chamalières et mort le 14 mars 2012
à Clamart.
 

 Lauréat de l'Académie française, récompensé par un Oscar, il était membre de
l'Académie des beaux-arts depuis 1988.
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schoendoerffer
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RYDER CUP 2018
15 Septembre 2018
Valeur faciale : 2,60 euros 
Type : Commémoratifs divers
Conception graphique : Agence Huitième jour
Impression : héliogravure
Réémission du timbre de juillet 2018. Feuilles de 5 timbres (10,40 euros) ou en
coffret à 35 euros avec une médaille.

 La Ryder Cup 2018, quarante-deuxième édition de la Ryder Cup, aura lieu du 28
au 30 septembre 2018 au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.
 

 La candidature française présentée par la Fédération française de golf a été
acceptée en 2011 par le comité exécutif de la Ryder Cup.
 

 Les autres candidatures, toutes européennes puisque 2018 correspond à une
série européenne, étaient : les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, la Suède et
l'Espagne.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ryder_Cup_2018

RYDER CUP 2018
15 Septembre 2018
Valeur faciale : 2,60 euros 
Type : Commémoratifs divers
Conception graphique : Agence Huitième jour
Impression : héliogravure
Réémission du timbre de juillet 2018. Feuilles de 5 timbres (10,40 euros) ou en
coffret à 35 euros avec une médaille.

 La Ryder Cup 2018, quarante-deuxième édition de la Ryder Cup, aura lieu du 28
au 30 septembre 2018 au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.
 

 La candidature française présentée par la Fédération française de golf a été
acceptée en 2011 par le comité exécutif de la Ryder Cup.
 

 Les autres candidatures, toutes européennes puisque 2018 correspond à une
série européenne, étaient : les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, la Suède et
l'Espagne.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ryder_Cup_2018
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  GANNAT

12EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 06 Octobre 2018. 
Centre Socio-Culturel
Exposition sur la Guerre de 14-18 :
l'espoir d'un monde nouveau.
Organisé par l'association
philatélique et cartophile de Gannat
Vente de timbre personnalisé


08 -  SEDAN-GLAIRE

BOURSE TIMBRES MONNAIES  ET
CP
le 07 Octobre 2018. 
Exposition "Le Champagne"
de 8h30 à 17 heures
Salle des Sports de Glaire
rue Lavoisier


26 -  VALENCE

APV-EXPOSITION BATAILLES
NAPOLEONIENNES
du 06 au 09 Septembre 2018. 
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
Place de Clercs

Lien : http://assophil-valence.net


31 -  Castanet-Tolosan

BOURSE AUTOMNALE DU
COLLECTIONNEUR
le 07 Octobre 2018. 
Bourse organisée par le Club
Castanetphil à la salle du Lac, bld
des Campanhols, 31320
Castanet-Tolosan, de 9h00 à 17h00.

Vous y trouverez des timbres, cartes
postales, livres, monnaies, fèves,
livres, etc...

Boissons et sandwiches sur place.
Entrée gratuite pour les visiteurs
Pour tous renseignements contactez
René Pellé au 0613517972 ou par
mail
Lien : http://www.castanetphil.fr
E-mail : castanetphil@hotmail.com


31 -  BLAGNAC

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 22 Septembre 2018. 
Bourse Toutes collections
de 9 à 18 h
Salle polyvalente des Ramiers


33 -  ST-MEDARD-EN-JALLES

EXPOSITION ET CHAMPIONNAT
REGIONAL
du 15 au 16 Septembre 2018. 
Aquitaine Passion Collections 2018
Salle Louise Michel
de 9h30 à 18h


34 -  LA GRANDE MOTTE

43EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 18 Novembre 2018. 
La 43eme 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 
Exposition Philatélique  
Organisé par l'Association
Philatélique du Littoral.
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  Vern-sur-Seiche

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 27 Janvier 2019. 
Philapostel Bretagne, Vern
Tiers-monde et le Philatelic?Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 27 janvier 2019 à Vern sur
Seiche.
Vous pourrez y acheter ou échanger
sur plus de 120 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 tombola gratuite
chaque heure de la journée. Alors
Collectionnez solidaires, et venez
nombreux nous rencontrer à cette
occasion !
Buvette ? Champagne -
Restauration rapide ?
Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés ?
Toilettes publiques
Renseignements : 06 83 82 41 70 
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


39 -  Dole

BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
le 02 Septembre 2018. 
Dimanche 2 septembre de 9h00 à
17h00 à Dolexpo (1 rond-point des
Droits de l'Homme - 39100 DOLE),
l'Association des Collectionneurs du
Jura Dolois organise une bourse
d'achats ventes toutes collections
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(cartes postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, capsules de
champagne, fèves, vieux papiers,
décorations et insignes militaires,
...). Une exposition en cartes
postales sur le centenaire de
1914-1918 à Dole se tiendra en
même temps que la bourse. Entrée
gratuite. Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros la table de
1,80 X 0,80 m. Renseignements :
numis18@hotmail.com - Internet :
http://acjdole.fr
Lien : http://acjdole.fr
E-mail :  numis18@hotmail.com


44 -  Missillac

12E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 17 au 18 Novembre 2018. 
Bourse toutes collections sauf
armes. venez nous rejoindre le
samedi 17 novembre ou le dimanche
18 novembre 2018 à l'Espace aux
Mille Fleurs, rue de Govilon (face à
l'Ecole Dolto).
Le public sera accueilli de 11h00 à
17h00 le samedi et de 9h00 à 17h00
le dimanche. L'entrée sera gratuite. 
Une buvette et une restauration
rapide seront disponibles sur place.

Lien :
http://www.philapostel-pays-de-la-loir
e.fr/
E-mail :
44972853philapostel@laposte.net


67 -  HAGUENAU

BOURSE EXPOSITION TIMBRES,
CP
le 16 Septembre 2018. 
Salle des Corporations
de 9 à 16 heures


71 -  MONTCHANIN

11E WEEK-END DE LA
COLLECTION
du 27 au 28 Octobre 2018. 
L'association philatélique de
Montchanin organise les samedi 27
et dimanche 28 octobre 2018, à la
salle des fêtes « le Moderne » de
Montchanin (71210) le 11e
Week-end de la Collection. 

Au programme :

Le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 9h à 12h puis de 14h à
18h :

Un salon multicollection avec des
négociants professionnels ,
Une exposition multicollection sur le
thème principal du Centenaire de
l'Armistice de la Grande Guerre,
La présence de Thierry Boulanger,
dessinateur de l'album « petites
histoires de la Grande Guerre »,
Un salon de vins et produits de
terroir,
Il y aura des souvenirs philatéliques
(3 cartes postales). Il y aura aussi la
vente de deux timbres-poste
personnalisés (MTAM).

Autres précisions utiles :
Un bureau temporaire de la Poste
avec un timbre à date illustré sera en
service le samedi 27 octobre 2018
de 9h à 12h.
Pour cette édition, d'autres
animations sont en cours
d'élaboration.
L'entrée pour les visiteurs sera
gratuite.
Renseignements : 06 63 51 32 66 ou
03 85 78 46 03 ou
j.pacot@wanadoo.fr ou
andre.prost@neuf.fr 
E-mail : j.pacot@wanadoo.fr


73 -  CHAMBÉRY

BOURSE DES

COLLECTIONNEURS
du 15 au 16 Septembre 2018. 
Bourse des Collectionneurs du Club
Philatélique de Savoie dans le cadre
de la 90ème Foire de Savoie, le
samedi 15 septembre 2018 de 10h à
20h
et le dimanche 16 septembre 2018
de 10h à 19h.

Hall d'accueil de la Salle des
Conventions au Parc des
Expositions de Bissy (725, avenue
du Grand Ariétaz - 73000
CHAMBÉRY).
 
Thème : Cuba

Bourse aux collections, Exposition,
Bureau de Poste temporaire,
MonTimbraMoi et Souvenirs
Philatéliques.
Lien : http://infos.cps.free.fr
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  CHAMBÉRY

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR
RENTREE !
le 08 Septembre 2018. 
Venez rencontrer les philatélistes du
Club Philatélique de Savoie à
l'occasion du forum des associations
de Chambéry.
En plein air, samedi 8 septembre
2018 de 14h à 18h.
Plus d'informations :
https://www.chambery.fr/2235-rentre
edesassociations.htm
Lien : http://infos.cps.free.fr
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  Chambéry

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2018. 
Journée Régionale de la Philatélie
organisée par le Club Philatélique de
Savoie dimanche 11 novembre 2018
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de 9h à 17h à l'Espace Pierre Cot
(ancien Palais de la Foire).

Cette année sera commémoré le
Centenaire de l'Armistice de 1918.

Bourse aux collections, exposition,
présence de La Poste, buvette.
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


74 -  EVIAN

BOURSE EXPOSITION TIMBRES
ET CP
le 07 Octobre 2018. 
De 9 à 17h
Palais des festivités


77 -  GRETZ-ARMAINVILLIERS

SALON DE LA CARTE POSTALE
ET TOUTES COLLECTIONS
le 02 Septembre 2018. 
de 8h à 16h30
Salle de la maison de la culture et
des loisirs
2, rue du Rocher


77 -  coulommiers

9EME SALON TOUTES
COLLECTIONS NA
COULOMMIERS 
le 18 Novembre 2018. 
Salon toutes collections salle de la
sucrerie rue du général Leclerc salle
de plein pieds accès pmr grand
parking gratuit buvette petite
restauration entree gratuite.01 60 04
75 80   06 35 90 07 11
E-mail : musee@coulommiers.fr


77 -  MELUN

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 21 Octobre 2018. 
La SMT organise sa 8ème bourse
multi-collections. Ouverte à tous, ses
exposants proposent : timbres,

cartes postales anciennes, capsules
de Champagne, livres anciens et
modernes, bandes dessinées,
poupées, jouets anciens, figurines,
soldats de plomb, etc? liste non
exhaustive. Buvette sur place ?
Bulletin d?inscription sur demande
auprès de l?organisateur au 06 75
54 69 04 ? Installation des
exposants entre 7h30 et 9h00 -
Démontage à partir de 17h30
 Prix 10? le ML.

Lien :
https://www.societe.com/societe/soci
ete-melunaise-de-timbrologie...
E-mail :
sociétémelunaisedetimbrologie@lap
oste.net


78 -  MAULE

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 07 Octobre 2018. 
SALLE DES FÊTES "Les deux
scènes" de 9h à 17h30

   Organisé par le Philatélie Mauloise
      Renseignements au 06 66 47 41
16
  Cartes postales, timbres, disques,
monnaies, 
  voitures, trains, capsules, faïences
,
      vieux papiers, fèves, etc?
      Tous objets de collection. 

E-mail : annette.payot@laposte.net


81 -  CARMAUX

PHILEXTARN
du 29 au 30 Septembre 2018. 
Thème : "1918-La Paix"
Salle de l'Organgerie


84 -  GARGAS

18EME SALON TOUTES
COLLECTIONS

le 03 Février 2019. 
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
pin's, jouets, télécartes, disques,
insignes, miniatures de parfum, BD,
fèves, vieux papiers, livres anciens,
pièces de monnaie et billets,
minéraux,? et bien d'autres choses!
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade de 9h à 18 heures
ENTREE GRATUITE
Accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Infos: 06 81 18 48 91
E-mail : apgargas@gmail.com


88 -  EPINAL

EXPO HOMMAGE AUX 1038
COMPAGNONS DE LA
LIBERATION
du 15 au 16 Septembre 2018. 
BT
Espace Charles de Gaulle


91 -  Villebon-sur-Yvette

SALON TOUTES COLLECTIONS 
le 29 Septembre 2018. 
Philatélie, Cartophilie,... centre
culturel Jacques Brel de Villebon sur
Yvette (91140)
E-mail : antoine.solanet@laposte.net


92 -  LA GARENNE-COLOMBES

EXPO GRANDE GUERRE 14-18
du 04 au 12 Octobre 2018. 
Et Multicollection
Médiathèque
22 rue de Châteaudun
de 14 à 19 h
le Dimanche de 14 à 18h
Fermé le Lundi 8 octobre


95 -  Villiers-le-Bel

2EME SALON DES
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COLLECTIONNEURS
le 22 Septembre 2018. 
A l'occasion de son 2ème Salon des
collectionneurs du samedi 22
septembre 2018, le Club Philatélique
de Sarcelles et Environs - CPSE
présentera une exposition
philatélique locale et le tome 3 -
Afrique de l'Atlas Historique du
Philatéliste - Espace Marcel Pagnol -
Rue Gounod à Villiers-le-Bel de
9h30 à 18h00 - Entrée gratuite -
Parking. Plan interactif sur le site de
la Ville
http://www.ville-villiers-le-bel.fr

Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, revues, 
... Vous trouverez sur notre site
internet le Bulletin d'inscription et
l'Affiche de notre Salon ainsi que le
bon de commande pour les
différents Tomes de l'Atlas
Historique du Philatéliste.

Inscription par courrier auprès du
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


95 -  EAUBONNE

35N?ME SALON TIMBRES-POSTE
- LETTRES ANCIENNES - CARTES
POSTALES 
le 27 Octobre 2018. 
35ème Salon aux Timbres-poste,
Lettres Anciennes, Cartes Postales

et autres objets de collections.
Participation exceptionnelle de
Négociants Spécialisés.
Salle des fêtes de l' Hotel de Ville, 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne, de
9h à 17h sans interruption.
Location et renseignements Tel : 01
39 95 94 82 ( de 10h à 17h )

Lien :
http://www.delcampe.fr/fr/boutique/b
aronet
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2018

 (mi-septembre 2018)
 VENTES-ACHATS-EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande Pour consulter en ligne notre vente à prix
nets cliquer sur  http://www.letimbreclassique.fr
 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 
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 107 ème Vente sur offres

 (clôture le mercredi 17 septembre 2018)
 Dès maintenant,  Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 107 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 17 septembre 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 107VSO.pdf    Le catalogue sera envoyé par la poste à
nos acheteurs réguliers  le mercredi 8 Août 2018.      
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 SASU ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 159 

 ()
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 159 en
cliquant sur ce lien  http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net   ou télécharger notre
catalogue en version PDF  http://www.achatcollections.com/files/VPN%20159.pdf   Toute l'équipe  vous
remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition.      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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1931 - Septembre 2018   *   ÉDITORIAL : Concerto de l'Adieu... et fanfare de bienvenue
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - De sa conception à sa naissance :  Tout sur Marianne l'engagée...
 Du choix de l'oeuvre d'Yseult Digan par le Président de la République et un jury de pupilles de la Nation   à la
réalisation : toutes les étapes détaillées de la naissance de cette nouvelle Marianne. Un  reportage sur la visite
du Président à l'imprimerie de Boulazac, la découverte de la magnifique fresque (réalisée de nuit) par l'artiste
Y.D. à Périgueux et les dédicaces d'Elsa Catelin qui a gravé ce très beau timbre. A noter qu'un film sur le
travail d'Yseult Digan et Elsa Catelin sera prochainement diffusé dans les bureaux de poste et probablement
sur les chaînes de télévision.
 Plus d'information sur : www.elsacatelin.fr
 -Philextarn commémore la paix de 1918
 -Le prix d'art philatélique d'ASIAGO
 -Hommage au général Henri Gouraud
 -Fantastique et merveilleux aux Estivales
 -La ferme du bonheur philatélique à Aytré
  *  Nouveautés de France : Trésor de la philatélie 2018
 Le 5e et dernier volet des Trésors de la Philatélie sera mis en circulation à compter du 18 septembre. Pour
autant, les commandes ont commencé à être  enregistrées à partir du 16 aout et, jusqu'au 17 septembre, elles
donneront lieu à un feuillet cadeau "Voltaire" dans la limite des stocks disponibles  - tirage 1o ooo
exemplaires. Chaque feuillet comporte l'enluminure de la collection créée par la graveuse Elsa Catelin, le
timbre central dans ses couleurs  originelles, sa déclinaison en noir - en haut à gauche - et trois autres versions
monochromes.  
  *  Multimédia : Découvrir la philatélie chinoise
 Vous vous intéressez aux timbres de Chine mais vous débutez ou vous vous trouvez confrontés à des
questions qui restent sans réponse ? Le site de la  Philatélie chinoise semble tout indiqué dans ces cas-là. Vous
y trouverez une présentation des activités de cette association fédérée dont l'intérêt va  de la République
populaire de Chine à Taiwan, en passant par Hong Kong et par Macao. Bien que les membres se retrouvent
lors de réunions à Paris -  généralement au Thé vert, dans le 17ème arrondissement - ou en province, leur site
sert de lien entre eux et son accès est en partie réservé aux adhérents.  Vous pouvez toutefois vous faire une
idée de son contenu des conseils pratiques, articles de fond et actualités. 
Voir : laphilateliechinoise.com 
  *  Autocollants
 -Merci les bleus
 -La route du rhum, transat de la liberté
 -Animaux et produits de la ferme
 -La randonnée du facteur
 -Centenaire de la réduction du saillant de Saint Michel
 -La porte de Berry à Dunkerque
 -Des pompiers à Bitche depuis 130 ans
  *  Epreuves monégasques de non-émis
 Ce mois-ci, GIORGIO LECCESE partage avec enthousiasme le fruit de ses recherches récemment publiées,
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dans leur intégralité, sur les épreuves de non-émis  monégasques. S'il possède un certain nombre de ces pièces,
il a également eu le privilège de consulter celles de la collection princière.                                                   |  
  *  Découverte : Mickey et Donald philatélistes !
 Mickey et Donald ont vécu des centaines d'aventures en bande dessinée. Or, deux d'entre elles sont relatives
au timbre...  
  *  Histoire : les bureaux français du Maroc
 Voici une présentation de pièces significatives extraites d'une collection sur l'histoire postale du Maroc
récemment présentée à la Royal Philatelic Society  de Londres (voir L'Echo no 1925). Dans cet article, vous
découvrirez les agences postales françaises ouvertes au Maroc entre 1893 et 1912, l'émission de  Tanger en
vigueur de 1918 à 1924, ainsi que les deux émissions provisoires du bureau français de Tanqer en 1893 et en
1903.  
  *  ETUDE : L'utilisation du 3c Sage sur cartes postales
 Comme dans le cas de ses utilisations sur lettres (L'Écho, no 1930), le 3c du type Sage s'illustre très largement
et très diversement sur cartes postales  pour le régime intérieur et à l'international. Cela montre combien la
collection d'un timbre-poste dans une faciale donnée ne saurait se limiter au seul  usage pour lequel ce timbre
était initialement prévu - le 3c du type Sage ,corresoondait au tarif des journaux et des imprimés. 
  *  Polaires : L'OP1-2018 du Marion Dufresne
 Cette rotation débute par un inhabituel crochet à Tromelin. Puis, par plis interposés, à chaque escale classique,
au fil des dépêches postales, sont  revécus les événements les plus marquants des mois et des semaines qui ont
précédé le passage du très attendu Marion Dufresne.  

Timbres Magazine

Numéro 203 - Septembre 2018   *   ÉDITORIAL : Histoires de prince et de président
 Le 19 juillet restera une date marquante dans l'histoire de la philatélie. Les Cérémonies de dévoilement de la
nouvelle Marianne organisées par Gilles  Livchitz et sec équipes de Phil@poste ont été un succès. Obtenir
l'implication durant une demi-jour née du chef de l'État pour évoquer le timbre relevait  pourtant de la gageure.
En tant que provincial, j'ai particulièrement apprécié que cet événement se déroule à Périgueux et la commune
toute proche de  Boulazac. Nous étions loin des salons parisiens mais dans la rue où la nouvelle effigie
s'expose de façon durable puis à l'imprimerie des timbres-poste en  milieu industriel, là où l'on entend le bruit
des rotatives, on sent les odeurs d'encre. La Marianne est le timbre que connaissent tous les Français et 
lorsqu'il raconte une belle histoire, il y a toutes les chances que nos concitoyens se l'approprient. Une
Marianne issue de l'Art urbain ou "Street art"  s'avère une excellente idée et la volonté du président de la
République de s'adresser aux jeunes n'a échappé à personne.
 Est-ce une idée neuve pour autant? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est non. L'idée de
consacrer un timbre à cet art - et pourquoi pas  une Marianne - vient d'une personne dont la famille a marqué
la philatélie classique! Le prince Charles Napoléon - que je connais de longue date et qui m'a  toujours surpris
par son avantgardisme - l'a évoqué dans une interview donnée à Timbroscopie en 1996. « Je ne suis pas
philatéliste moi-même, je ne  transmettrai donc pas ce virus à mon fils, qui a neuf ans...et j'aimerais tout de
même qu 'il l'attrape, pour la quantité d'informations que peuvent  véhiculer les timbres, notamment au niveau
de l'histoire contemporaine. Mais il y a autre chose encore, une réflexion que je me suis faite lorsque je 
travaillais à l'Aménagement du Territoire où je me suis intéressé aux problèmes des grands ensembles des
banlieues. On y voit aussi des jeunes qui expriment  des valeurs et des aspirations qui bousculent nos
certitudes, mais qui portent une partie de notre avenir commun. Pourquoi ne leur proposerait-on pas le  timbre
comme moyen d'expression ? Pourquoi ne leur demanderait-on pas de choisir et de dessiner eux-mêmes des
timbres? Ils mettraient des "tags" et des  graffitis qui fleuriraient le coin de certaines enveloppes à moindre
frais que sur les murs de nos villes ! Mais je sais qu'ils seraient heureux de coller  ces timbres-là sur leurs
enveloppes. Et l'on ne peut pas nier qu'il s'agit là d'une forme d'expression de notre culture contemporaine,
qu'on l'aime ou ne  l'aime pas. »
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 Ce descendant de Jérôme, roi de Westphalie frère cadet de Napoléon 1er me lâcha en aparté: « Tu sais
Gauthier, le timbre doit être le reflet de son époque.  Cet art deviendra incontournable dans quelques années et
je fais le pari avec toi qu'il aura un timbre on ne peut plus officiel ». Il pensait déjà à une  Marianne. Il fallait
être visionnaire pour tenir de tels propos il y a 22 ans. Sans être l'âge de la pierre, rappelons-nous tout de
même qu'en 1996  l'Internet grand public n'existait pas, pas davantage les téléphones portables, que le franc
avait encore cours et j'en passe. Tout s'est ensuite accéléré  à une vitesse hallucinante et l'Art urbain a obtenu
au fil des années une reconnaissance. Il s'expose au Grand Palais dès 2009 à Paris mais aussi à la  Fondation
Cartier pour l'art contemporain, plus tard au Musée de La Poste sans être limitatif. On relira aussi avec intérêt
l'interview passionnante de  C215 réalisée par Pierre Jullien dans notre livraison de juin dernier.
 Entre le prince et le président, il y a donc convergence de vues. Une histoire finalement de prince-président
qui nous renvoie aux riches heures de la  philatélie classique! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une
excellente rentrée.    
(Gauthier Toulemonde)
 
  *  Concours Presse junior
 Organisé par l'Adphile, le Clemi Paris et Timbres magazine, la remise des prix s'est tenue le 14 juin dernier à
l'Auditorium du journal Le Monde. Retour  en images sur cet événement qui a réuni 120 enfants et une
quarantaine d'adultes.  
  *  Le timbre au coeur de l'actualité
 Entretien avec Gille Livchitz, Directeur de Phil@poste. 
  *  Une Marianne résolument féminine
 Le jeudi 19 juillet dernier, à Périgueux, Emmanuel Macron a dévoilé sa Marianne engagée. Retour sur cette
journée exceptionnelle, riche en émotions où le  timbre était à l'honneur.  
  *  Les timbres de Poste Aérienne de 1954 : le destin d'une série mal aimée
 Les timbres et documents liés à l'Aéropostale font l'objet d'une collection dédiée, prisée par de nombreux
philatélistes, friands des rebondissements de  l'histoire du transport du courrier par voie aérienne. Et
collectionner les timbres de Poste aérienne, surtout après la guerre, est très accessible car les  cotes sont
presque toujours abordables. Mais quelques émissions échappent à cette règle, notamment la série de quatre
timbres sortie en 1954. Mal aimée,  boudée, boycottée même par certains, cette série n'a pas eu le succès
escompté, ce qui explique sa rareté et sa cote élevée aujourd'hui, tant en neuf qu'en  oblitéré. Retour sur les
raisons de cette infortuné.  
  *  Du Kamerun au Cameroun
 Depuis 2016, le Cameroun fait face à un mouvement séparatiste anglophone qui revendique la création de la
république d'Ambazonie. Des faits méconnus liés  à la constitution mouvementée du Cameroun. Elle est
retracée au travers de la collection de timbres classiques, semi-modernes émis par les puissances  coloniales de
l'époque : l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Une histoire postale riche, de grosses valeurs, de
nombreuses surcharges, le  Cameroun mérite toute votre attention.  
  *  Depuis 70 ans, les casques bleus oeuvrent pour la paix
 Le ler juin 2018, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a célébré, lors d'une cérémonie spéciale à Genève,
le 70e anniversaire des activités de maintien  de la paix par ses « casques bleus ». Depuis 1948, les
observateurs et les casques bleus des Nations Unies ont été envoyés dans un grand nombre de pays,  dans le
but d'instaurer ou de maintenir la paix. Le courrier envoyé par ces « soldats de la paix » constitue évidemment
une thématique d'histoire postale  très intéressante.  
  *  Canada : quand les saisons dictaient les routes postales maritimes...
 Si l'essentiel du courrier qui traverse l'Atlantique-nord au milieu du XIXe siècle, à l'image des flux
d'émigrants européens, est dirigé vers les  Etats-Unis, le Canada constitue une destination qu'il ne faut pas
pour autant négliger. La décision de desservir directement ce territoire encore sous  tutelle britannique lance,
en 1851, une ambitieuse entreprise qui allait devoir s'affranchir de la contrainte des distances à parcourir mais
aussi, et  surtout, des conditions climatiques et météorologiques.  
  *  Quand les marges font date
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 Dans la famille des entiers postaux, la carte postale a le privilège d'être la plus ancienne dont le premier
modèle a été émis le 1er juin 1878. Au cours  de sa longue durée de vie, elle a subi de multiples changements
que ce soit dans la présentation ou la fabrication. Après la généralisation de la  taille-douce pour la fabrication
des timbres à usage courant dans le début des années 60, on en vint à utiliser cet outillage plus tardivement
pour  l'impression des cartes postales. La première imprimée sur une rotative TD 6 fut la carte postale
JUVAROUEN 1976 émise le 27 avril 1976.  
  *  Le raid aérien France-Madagascar du lieutenant Person (11 au 26 juillet 1942)
 En 1942 la question des liaisons aériennes entre la France de Vichy et Madagascar est sensible : courriers et
ravitaillements en dépendent. Dans ce  contexte, plusieurs tentatives ont lieu avec plus ou moins de succès.  
  *  La révolution de Lénine
 Il y a un siècle la Russie en proie à sa révolution bolchevique signe une paix séparée avec l'Allemagne et
connait sous l'impulsion de Lénine de profonds  changements. Au plan international, les cartes sont rebattues
qui aboutissent en 1922 à la création de l'URSS.  
  *  En regardant d'un peu plus près nos petits bleus sur lettres
 Ces lettres, ornées de timbres bleus, retiennent peu l'attention. Elles présentent pourtant un certain intérêt. On
les trouve encore dans des boîtes de   « tout venant ». Dans quelques années il s'agira probablement des
mêmes anomalies, mais appliquées aux timbres actuels. Alors profitons encore de nos  anciens petits timbres.  
  *  Bonjour Monsieur Mucha
 L'oeuvre graphique d'Alphonse Mucha exerce sur les amateurs d'art et les collectionneurs une fascination qui
ne s'est jamais émoussée. Elle va se manifester  prochainement à l'occasion d'une exposition à Paris, au Musée
du Luxembourg. Les amateurs de cartes postales artistiques ont depuis toujours été associés à  cet engouement
pour le créateur tchèque que Paris a vu naître à la célébrité en 1894 grâce à la représentation de la pièce «
Gismonda » de Victorien  Sardou. Sarah Bernhardt en était la vedette au théâtre de la Renaissance. C'est elle
qui lança Mucha en lui confiant le 24 décembre 1894 la réalisation  de son affiche. Un contrat les associe pour
une collaboration de six années. La célébrité et la fortune de Mucha sont assurées.  
  *  La chronique de Socrate : Comment j'ai conservé mon enthousiasme
 Dernièrement j'ai reçu à dîner un ami collectionneur, profitant de la fraîcheur toute relative de la soirée.
Ancien cardiologue, à présent retraité, il aime  la précision. Une qualité qu'il a mise au service de ses patients
et comme l'on s'en doute également de sa collection. Notre homme n'est pas un grand  farceur, d'un naturel
plutôt austère et très observateur. Bien qu'il n'exerce plus, il me scrute toujours du regard, non il m'ausculte,
m'interrogeant  également sur mon hygiène de vie. Pour être tout à fait sincère, il est parfois assommant avec
ses reproches à répétition et autres recommandations. Quand  comprendra-t-il que je ne l'invite pas pour cela!
Le bon vin aidant, notre taiseux est devenu bavard en évoquant sa collection. Il faut dire que son ampleur  lui
permet en effet d'en parler des heures, voire des jours entiers. Grand spécialiste des colonies françaises, il
possède des pièces exceptionnelles et  des connaissances impressionnantes. Il ne fait partie d'aucun club, il est
du genre « loup solitaire ». J'ai eu le droit à une consultation, non médicale mais philatélique car il avait
apporté quelques-uns de ses albums d'lndochine. Il est particulièrement avancé, possédant quelques lettres
exceptionnelles.  Certaines pièces doivent valoir une petite fortune mais ancien cardiologue je ne m'inquiète
pas pour lui, d'autant que les seules dépenses qu'il s'accorde  sont réservées à la philatélie. Il paraît que les prix
ont considérablement baissé ces dix dernières années, ce qui ne me convainc qu'à moitié lorsque je  regarde les
résultats des ventes sur offres. Au bout d'une heure et demie, après avoir commenté avec bonne humeur
quelques plis, il s'arrête brutalement.  « Pour tout t'avouer mon cher Socrate, j'ai tellement de pièces, je me suis
tellement spécialisé à l'extrême que je trouve pratiquement plus rien. »  Je lui réponds aussitôt : « Mais alors
que fais-tu, tu as démarré une autre collection ? ». Son visage s'assombrit, je lui sers un généreux verre de mon
 délicieux rosé de Provence pour que notre homme bien pudique poursuive. « Si je suis venu te voir, c'est
parce que je m'ennuie. Non que le timbre ne  m'intéresse plus mais j'ai tout. Quant à m'aventurer sur d'autres
chemins, vu mon âge il est trop tard [il n'a que 79 ans]. Pour tout t'avouer, c'est le  grand vide, plus envie de
rien.  » ajoute-t-il la gorge serrée.
 Une chose me fait tout de même plaisir, il vient en consultation ; cette fois c'est moi qui joue au docteur, au
psy. « Tu me connais depuis longtemps tout  comme ma collection qui n'a pas de secret pour toi. Comme tu le
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sais, j'ai toujours privilégié l'éclectisme, les coups de c?ur, je ne suis complet dans  pratiquement aucune de
mes collections. Comme tu le sais aussi, je ne roule pas sur l'or ce qui limite mes achats mais n'altère en rien
mon enthousiasme.  Ma collection de France par exemple s'illustre par quelques très belles pièces de la
période classique même si je suis nettement plus fourni en semi-modernes  avec qui plus est de superbes
variétés. Quant aux modernes, je ne suis plus réservataire depuis 2001, j'achète ponctuellement ce qui me plaît
et notamment  des timbres gravés. Les trous dans ma collection ne me démoralisent aucunement Comme toi,
les anciennes colonies françaises me passionnent et tout  particulièrement l'Afrique. C'est compliqué, je lis
énormément à ce sujet et je m'amuse beaucoup. Tout ce que j'achète est de qualité parfaite et donc ma 
progéniture vendra facilement. Dès que je ressens le début d'une forme de lassitude, j'attaque quelque chose de
nouveau. N'imagine pas que tu es le seul à  te poser ce genre de questions, à te dire que tu vas tout arrêter.
Beaucoup de philatélistes s'interrogent régulièrement et surtout les gens comme toi qui  n'ont pratiquement
aucun contact avec d'autres collectionneurs. Tiens mon fils est muté à Singapour, je me suis dit que j'allais
mettre le nez dans cette  ancienne colonie britannique. Elle n'est pas bien loin de tes centres d'intérêt, ça te
dirait de t'y intéresser avec moi ? »
 L'ancien cardiologue décroche un sourire, ce qui signifie qu'il acquiesce. Le pari est gagné, j'ai soigné le
toubib de sa lente torpeur. Je lui demande de  stoper, ce qu'il fait. « Je comprends à présent mon cher Socrate
pourquoi tu es toujours de bonne humeur, enthousiaste. Je devenais un vieux c...grâce à  toi je me sens
rajeunir. Combien te dois-je pour la consultation? ». Je lui réponds tout de go un beau classique des « Straits
Settlements », ces fameux  Etablissements des Détroits, protectorat de Malacca. Au départ de cet ami
collectionneur, mon esprit vagabonde déjà, un nouveau voyage va commencer  comme seule la platélie peut
nous en offrir.  
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