
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2018 

1 : Editorial

Timbres Passion 2018
 L'Amicale Philatélique de la Dordogne vous accueillera, du 26 au 28 octobre 2018, à la Filature de l'Isle de
Périgueux pour Timbres Passion 2018 ! Cette grande manifestation philatélique regroupera :
 Le Championnat de France Jeunesse
 Le Trophée Léonard de Vinci
 "Les jeux du Timbre" sur les timbres présentés dans la partie générale du catalogue Yvert et Tellier, émis
entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1980.
 Le Championnat de France de "Classe Ouverte"
 Le Championnat de France de "Maximaphilie"
 Les Concours des poulbots timbrés, avec les sujets suivants à traiter sur 16 pages :
 - Maximaphilie : Promenade en ville
 - Classe ouverte : Promenade en ville
 - Traditionnelle : Les timbres à date événementiels
 - Thématique : La préhistoire
 Le Concours "Reflets des Arts" 
 
 Voir  : www.apdd-24.fr
 
A propos de la lettre d'information
 J'ai reçu un abondant courrier concernant l'envoi par e-mail de la lettre mensuelle d'information. Le mois
dernier, plusieurs abonnés ne la recevant plus, ont découvert sur le site qu'elle ne serait plus envoyée. Il est
vrai que je ne pouvais plus envoyer un mailing pour dire que le mailing de "masse" (rigolons un peu car 8000
envois, ce n'est pas grand-chose en terme d'abonnés) n'était plus possible sans contraintes supplémentaires
(RGPD et autres obligations). Certains ne comprennent pas cette attitude extrême. Je m'en suis d'ailleurs
expliqué : les modérateurs et notamment Odile qui était la principale responsable de la programmation ne peut
plus passer autant de temps sur notre site. Elle le regrette bien sûr, mais elle a désormais un poste important
dans une entreprise qui la contraint à passer moins de temps sur sa passion philatélique. Elle intervient encore
pour surveiller les attaques permanentes que nous subissons (pour un site sans objet commercial et avec une
audience réduite comme le nôtre, c'est d'ailleurs étonnant). 
 Mais vous êtes aussi très nombreux à nous encourager dans la mise à disposition au téléchargement de la
lettre mensuelle en disant que cela est bien suffisant et ne prend que qu'un clic pour le téléchargement.
 
Ce mois-ci dans la presse
 Vous lirez aussi dans Timbres Magazine, un article très bien documenté (notamment de beaux plis au type
Merson) sur les bureaux français du Maroc.
 Et je ne saurais trop vous conseiller la lecture dans Timbres Magazine de l'article de David A. Mills sur la
face artistique de Luc-Olivier Merson et un autre sur l'emploi des timbres fiscaux d'Algérie en Corse libérée de
1943 à 1945.
 Dans l'Echo, une belle étude sur les imprimés sous bande après octobre 1860 et la suite de la collection de
Giorgio Leccese sur les épreuves monégasques de non-émis. 
 
Un accident rarissime
 Vous avez sans doute lu dans la presse qu'une jeune femme de 31 ans s'était sectionné le doigt en postant une
lettre.
 Cet incident malheureux et rarissime a fait l'objet de nombreuses publications dans les médias.
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 Voir : 20minutes.fr 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en Octobre 2018
 La prochaine réunion aura lieu le Mardi 9 Octobre 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 (Septembre 2018) - Arrêté au 30/09/2018

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 6756

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 3096

asso 3 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1808

asso 4 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1500

asso 5 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 375

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 11657

autres 2 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2410

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2401

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1355

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 343

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 12060

nego 2 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 3940

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3628

nego 4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2068

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1990

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 52645

perso 2 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3730
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perso 3 Portal do Filatelista Tematico http://www.filatelista-tematico-blog.net/ 3361

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2346

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 1636

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)

Philamusique  (24/09) 
http://philamusique.000webhostapp.com/
Sur ce site je vous propose mes dispolistes et mancolistes afin d'échanger des timbres de France et
Monaco ainsi que des timbres et autres documents sur le thème de la musique (compositeurs et
leurs oeuvres) ...
Toutes les offres d'échanges et de ventes philatéliques  (11/09) 
http://philately-stamps.blogspot.com/
Vous trouverez toutes mes offres d'échanges et de ventes de timbres. Site régulièrement mis à jour.
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3 : Les timbres du mois

Sophie Calle
22 Octobre 2018
Valeur faciale : 1,90 euro 
Type : Série artistique
Mise en page : éditions Xavier Barral
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Sophie Calle, née à Paris le 9 octobre 1953, est une artiste plasticienne,
photographe, femme de lettres et réalisatrice française.

 
 Son travail d'artiste consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les
plus intimes, une oeuvre. Pour ce faire, elle utilise tous les supports possibles :
livres, photos, vidéos, films, performances, etc.

 
 Elle vit et travaille à Malakoff, en banlieue parisienne

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

Protection des minorités nationales 20 ans
15 Octobre 2018
Valeur faciale : 1,20 euro 
Type : Conseil de l'Europe
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Conception : Anne Habermacher
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres

 La Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite Commission de
Venise) a présenté au Conseil de l'Europe le 8 février 1991 un projet de «
convention européenne pour la protection des minorités ». Contrairement à
d'autres documents internationaux relatifs aux droits de l'homme, la notion de «
minorités » est abordée et il est précisé que les ressortissants étrangers
(minorités allogènes) ne sont pas inclus dans le cadre de la présente convention,
qui ne s'applique qu'aux minorités autochtones.
 

 Ce texte permet aux individus de déterminer s'ils appartiennent à une minorité.
De plus un droit collectif des minorités est reconnu. Les obligations imposées aux
États permettent une combinaison de droits collectifs et individuels. 
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous) :
 

 fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_pour_la_protection_des_minorités_nationales

Flocons de neige en microscopie optique
08 Octobre 2018
Valeur faciale : 12 x 0,80 euro = 9,60 euros 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page par Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"

 Le flocon de neige est un agrégat de cristaux de glace, chacun environ 10
millions de fois plus petit que lui, qui tombe à travers l'atmosphère terrestre sous
forme de précipitations lorsque la température de l'air est inférieure ou égale à 0 
degré C. Leur formation débute d'abord par des cristaux de neige qui se
développent lorsque des gouttelettes microscopiques (10 micro-m de diamètre)
en surfusion (températures inférieures à -18 degrés C) gèlent dans un nuage.
Les flocons de neige apparaissent dans de multiples variétés de tailles et formes.
Des formes complexes se développent suivant les régimes de température et
d'humidité rencontrés par les flocons. Les flocons individuels ont une structure
presque unique. Certaines précipitations peuvent, par le phénomène de dégel et
de regel, tomber sous la forme d'une boule, telles la neige roulée, le grésil ou la
neige en grains.
 
 

 La suite sur Wikipédia 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Flocon_de_neige

Françoise Dolto 1908-1988
08 Octobre 2018
Valeur faciale : 0,95 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin de Sarah Bougault
Photographie d'Alécio de Andrade
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Françoise Dolto, née le 6 novembre 1908, dans le 16e arrondissement de Paris,
et morte le 25 août 1988 dans le 5e arrondissement de la même ville, est une
pédiatre et psychanalyste française. Elle s'intéresse particulièrement à la
psychanalyse des enfants et à la diffusion des connaissances dans le domaine
de l'éducation des enfants dans de nombreux écrits et particulièrement dans des
émissions radiodiffusées qui ont contribué à la faire connaître du grand public. 
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Dolto

Célestin et Élise Freinet
15 Octobre 2018
Valeur faciale : 0,95 euro 
Type : Personnages illustres
Conception et mise en page : Frédérique Vernillet
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Célestin Baptistin Freinet est un pédagogue français, né le 15 octobre 1896 à
Gars dans les Alpes-Maritimes, mort le 8 octobre 1966 à Vence dans les
Alpes-Maritimes.
 

 D'abord au Bar-sur-Loup, puis surtout à Vence, il développe avec l'aide de sa
femme Élise Freinet, et en collaboration avec un réseau d'instituteurs, toute une
série de techniques pédagogiques basée sur l'expression libre des enfants : texte
libre, dessin libre, correspondance interscolaire, imprimerie et journal scolaire,
enquêtes, réunion de coopérative, etc. Militant engagé, politiquement et
syndicalement, en une époque marquée par de forts conflits idéologiques, il
conçoit l?éducation comme un moyen de progrès et d'émancipation politique et
civique.
 

 Son nom reste attaché à la pédagogie Freinet qui se perpétue de nos jours,
notamment via le Mouvement de l'École moderne. Tandis que certaines
techniques développées par Freinet ont pénétré l'institution scolaire, elles ont
également inspiré la Pédagogie institutionnelle et des approches plus libertaires,
autogestionnaires. L'École Freinet, de Vence, devenue publique en 1991, est
classée au patrimoine de l'UNESCO. 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet

Périgueux - Dordogne
26 Octobre 2018
Valeur faciale : 0,80 euro 
Type : Sites et monuments
Création et gravure d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres avec vignette attenante sans valeur faciale

 Périgueux accueille cette année Timbres Passion 2018
 Périgueux  est une commune française, la plus peuplée du Périgord, située dans
le centre-est de la région Nouvelle-Aquitaine. Chef-lieu du département de la
Dordogne depuis 1791, la commune compte 29 829 habitants en 2015, pour une
aire urbaine totalisant plus de 103 000 habitants la même année. L'unité urbaine
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de Périgueux est la 96e unité urbaine la plus peuplée de France. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigueux

Centenaire des chèques postaux 1918-2018
31 Octobre 2018
Valeur faciale : 0,80 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Youz
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Le chèque postal est, en France, un chèque fonctionnant aujourd'hui comme
n'importe quel chèque bancaire, exception faite de sa durée de validité d'un an
(contre un an et huit jours pour le chèque bancaire). Il est rattaché à un compte
chèque postal tenu par La Banque postale. Autrefois, en France, le chèque
postal n'était juridiquement pas un chèque, même si ça l'était en pratique, car il
ne comportait pas le mot chèque. La formule a maintenant été changée pour
inclure le mot chèque. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8que_postal

Croix-Rouge française
26 Octobre 2018
Valeur faciale : 3 x 0,95 euro + 2 euros = 4, 85 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Yseult Digan ("YZ")
Mise en page : Patte et Besset
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 3 timbres à 0,95 euro et 2,00 euros de don reversés à la
Croix-Rouge

 La Croix-Rouge française (CRf) est une association d'aide humanitaire française
fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté
en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_fran%C3%A7aise
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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


18 -  BOURGES

EXPOSITION PHILATELIQUE LES
MARAIS DE BOURGES
du 20 au 21 Octobre 2018. 
à la Mairie


24 -  PERIGUEUX

TIMBRES PASSION 2018
du 26 au 28 Octobre 2018. 
Championnat de France
Philatélie-Jeunesse
Filature de l'Isle
L'Amicale Philatélique vous
accueillera, du 26 au 28 octobre
2018, à la Filature de l'Isle de
Périgueux pour Timbres Passion
2018 !
Cette grande manifestation
philatélique regroupera :
Le Championnat de France
Jeunesse
Le Trophée Léonard de Vinci

"Les jeux du Timbre" sur les timbres
présentés dans la partie générale du
catalogue Yvert et Tellier, émis entre
le 1er janvier 1975 et le 31
décembre 1980.
Le Championnat de France de
"Classe Ouverte"
Le Championnat de France de
"Maximaphilie"
Les Concours des poulbots timbrés,
avec les sujets suivants à traiter sur
16 pages :
- Maximaphilie : Promenade en ville
- Classe ouverte : Promenade en
ville
- Traditionnelle : Les timbres à date
événementiels
- Thématique : La préhistoire
Le Concours "Reflets des Arts" 

Lien : http://www.apdd-24.fr/
E-mail : contact@apdd-24.fr


25 -  MONTBELIARD

EXPOSITION CENTENAIRE
SIGNATURE DE L'ARMISTICE
le 14 Octobre 2018. 
Bourse échanges
Espace Victor-Hugo La Chiffogne
De 9 à 12h 30 et 14 à 17 h
Bureau temporaire de 10 à 12 h


28 -  CHARTRES

EXPOSITION "TRANSPORT ET
POSTE"
du 19 au 21 Octobre 2018. 
de 10 à 18 heures
Collégiale St-André


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


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
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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


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


51 -  EPERNAY

EXPOSITION INTERREGIONALE
du 20 au 21 Octobre 2018. 
45ème Congrès Philatélique de
Champagne Ardennes
Timbres, lettres, CP
BT
De 9 à 17h
Palais des fêtes


59 -  VALENCIENNES

CHAMPIONNAT DE PHILATELIE
DES HAUTS-DE-FRANCE
du 20 au 21 Octobre 2018. 
Salon de maximaphilie
de 9 à 17h
Espace Pierre-Richard



60 -  CREIL

9EME SALON DES COLLECTIONS
le 25 Novembre 2018. 
Salon toutes collections: philatélie,
cartes postales, capsules, monnaies,
trains et voitures miniatures, etc...
E-mail : bellierej@cegetel.net


60 -  SENLIS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 06 Octobre 2018. 
Thèmes : jardins, nature et
protection de l'environnement
BT, souvenir philatélique
De 9 à 17h
Salle Jacques-Joly, Place
Saint-Pierre



60 -  NOYON

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 28 Octobre 2018. 
Bourse toutes collections
De 9 à 18 h

Salle du Chevalet


62 -  NOYELLES-SOUS-LENS

25EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS 
le 18 Novembre 2018. 
Dimanche 18 novembre 2018
bourse multicollections 
au foyer Municipal rue de la
répuplique
accueil exposants dès 7h
réservez vos tables de 1m80 à 10?
renseignement 0964144576
accueil public de 9h à 17h 

E-mail : 62acatc@orange.fr


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).
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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


72 -  LE  MANS

22EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 24 au 25 Novembre 2018. 
22ème salon des collectionneurs
organisé par L'Union Philatélique 
Sarthoise salle pierre Guédou 
impasse Floréal  quartier Miroir  ,
Lycée Yourcenar , Gare sud de
9hà18h entrée :1,00 euro  
E-mail :
unionphilateliquesarthoise@gmail.co
m


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
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


74 -  VAL-DE-CHAISE

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 21 Octobre 2018. 
De 9 à 17 h
Salle des fêtes St François de
Marlens


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


80 -  AMIENS

38EME SALON DE LA CARTE
POSTALE
le 28 Octobre 2018. 
38ème Salon de la Carte Postale &
autres Collections 
organisé par la Société Philatélique
de Picardie au Gymnase de l?école
de la Vallée - 
70 rue Legrand d?Aussy (derrière la
gare du Nord)-
de 9h à 18h - entrée 1 ?

E-mail : spp-amiens@wanadoo.fr


84 -  GARGAS

18EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Février 2019. 
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
pin's, jouets, télécartes, disques,
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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


91 -  ITTEVILLE

SALON DE LA CARTE POSTALE
ET AUTRES COLLECTIONS
du 13 au 14 Octobre 2018. 
35ème Salon de la carte postale du
Sud-Essonne. Espace Georges
Brassens.
E-mail : apitteville@orange.fr


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


92 -  CHATILLON

EXPOSITION CROIX-ROUGE 14/18
du 20 au 28 Octobre 2018. 
EXPOSITION CROIX-ROUGE
14/18-CARTES
POSTALES-TIMBRES-VIGNETTES-
DOCUMENTS-POSTES DE
SECOURS-AMBULANCE-GRAVUR
ES-TABLEAU-MANNEQUIN TENUE
D?INFIRMIÈRE-VENTE
COLLECTOR CROIX-ROUGE
E-mail : vialdomi@gmail.com


95 -  EAUBONNE

35EME 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


95 -  Sarcelles

26EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 26 Janvier 2019. 
Manifestation reconnue par tous en
Ile de France et bien au delà.
Salle André Malraux à
Sarcelles-Village de 9h30 à 18h00 
Entrée Gratuite - Parking à proximité
- Buvette.
Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules ?
Souvenirs du CPSE: Mémoire 14-18,
PAP Tram, Formule 1, Choryfolies,
Collections CPSE: Sarcelles et
Villiers-le-Bel... Publications du
CPSE : Atlas historique du
philatéliste : Europe - Asie - Afrique

Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 ROUMET SA :  551 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 551

 (Clôture le mardi 25 septembre 2018)
 Cher client,  le catalogue de la  551e Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à :  http://www.roumet.com  Clôture Mardi 25 Septembre 2018 à 18h  Exposition
des lots à partir du Lundi 17 Septembre  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.  Dear
customer,  Mail Auction # 551  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at : 
http://www.roumet.com   This sale will end up on  Tuesday, September 25, 2018  Don't hesitate to send us
your bids by e-mail or by fax
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 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
  
 PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 219

 ()
   Nouvelle Vente 219  Septembre - Octobre 2018  Timbres rare et Curiosités  Libération de Vichy  Fortes
cotes avec défaut  Oblitérations  Blocs et Feuillets  Avant guerre  Variétés FM, PA, Préo, Taxe, Colis Postaux 
Trésors de la philatélie  La lettre suivie  Timbres de Guinée, Obock et Inde  Carnets d'Algérie  Nouvelle
Marianne engagée 
 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Lien : http://www.phil@2000.com
 E-mail : phila2000@wanadoo.fr
 Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1932 - Octobre 2018   *   ÉDITORIAL : Silex and Philatélie
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualité. Timbres passion consacre Périgueux comme capitale de la philatélie
 - Quoi ? Timbres Passion 2018. 
 - Quand? Du 26 au 28 octobre, de 9 h à 18 h. vendredi et samedi, de 9 h à 17 h. le dimanche. 
 - Où? À la Filature de l'lsle - tout près de la fresque « Marianne l'engagée »,15 chemin des Feutres du Toulon,
à Périgueux. 
 
  *  Autocollants
 - Centenaire de la contre-offensive victorieuse des alliés dans l'Aisne
 - En mémoire de la bataille de Fismes
 - L'Oeuvre des orphelins des douanes
 - Compiègne, ville du centenaire 1918-2018
 - Journées européennes du patrimoine en philatélie
 - Anciens combattants en Afrique du Nord
 - Philapostel soutient la fondation pour la recherche médicale
 - 20ème festival international de cerf-volant de Dieppe
 - Lavoirs de la plus belle eau
 - Sous le patronage de Saint Fiacre
 - Trois nouveaux sons de cloche pour l'église Saint-Jean-de-Malte à Aix-en-Provence
 
  *  Multimédia. Information philatélique transalpine
 Nous vous présentons aujourd'hui le site de l'Unione Stampa Filatelica Italiana (USFI), l'Union pour la presse
philatélique italienne. Créé le 8 mai 1966,  à Florence, par Fulvio Apollonio qui en assurera la présidence
jusqu'en 2002, cet organisme favorise le développement de l'information philatélique  italienne et, en
particulier, des rubriques spécialisées. Tous les moyens de diffusion sont concernés par ses actions - presse
quotidienne ou périodique,  radio, télévision, internat et réseaux sociaux. L'USFI a pour objet de faciliter la
collaboration entre ses membres et les échanges d'informations,  d'études, d'articles et de monographies, ainsi
que d'entretenir des rapports avec des organisations nationales et internationales. Fabio Bonacina, son  actuel
président, a souhaité que son site participe à cette vocation.  
 Voir : www.usfi.eu  *  Rencontre. Timbre Passion 2018 : Une Nationale Jeunesse aux couleurs du Périgord
 Depuis 1986, Philippe Lesage est président du Conseil National Jeunesse de la FFAP (Fédération française
des Associations philatéliques). Collectionneur  de longue date, Jean-Marie Valdenaire a, pour sa part, repris
en 2014 la présidence de 1'Amicale philatélique de la Dordogne, organisatrice locale du  prochain Timbres
Passion. Et tous deux ont bien volontiers répondu à nos questions, désireux de souligner l'attractivité de cette
manifestation jeunesse  de dimension nationale, tout en étant ancrée dans un territoire.  
  *  Tout photo : L'UFSI en congrès à Padoue
 Le congrès de 1'Unione Stampa Filatelica Italiana (I'Union pour la presse philatélique italienne) s'est tenu du
7 au 9 septembre à Padoue, en Vénétie.  Durant ces journées, conférences débats et entretiens ont permis de
confronter des pratiques journalistiques et éditoriales, ainsi que des manières  d'envisager la philatélie et
l'histoire postale. La thématique 2018 était « Francobolli : un fascino verso il futuro », ce qui peut se traduire 
par « Quel avenir pour la philatélie ? » La rédaction en chef de L'Écho de la Timbrologie avait été conviée à y
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prendre part, notamment pour une  présentation du magazine. 
  *  Histoire. Un aperçu en cartes-maximum de la Grande Guerre sur le sol français
 Au c?ur de l'actualité philatélique avec son championnat national et l'exposition non-compétitive É-Max, la
maximaphilie se conjugue ici avec l'un des  grands sujets commémoratifs de cette rentrée : la guerre de
1914-1918. Dans cette présentation, JACQUES SAVRE évoque quelques-uns des acteurs français  majeurs et
des événements survenus sur notre territoire durant les quatre ans de conflit, avant de conclure sur les lieux de
mémoire et sur le souvenir  de l'armistice.  
  *  Eclairage. Epreuves monégasques de non-émis
 L'originale présentation d'épreuves de non-émis par GIORGIO LECCESE se conclut ici sur trois thématiques:
le couple princier Grace-Rainier III ; la  lutte contre la drogue et le 24e congres de 1'UPU initialement prévu à
Nairobi.  
  *  Etude. Les imprimés sous bandes
 Jusqu'en 1860, les imprimés sous bandes étaient affranchis réglementairement en numéraire à partir du mois
d'octobre de cette année-là, l'utilisation  des timbres est préconisée... 
  *  Polaires. Les deux dernières escales de l'OP 1-2018
 Les plis accumulés à la gérance postale de Port-aux-Français témoignent, en particulier, du passage de
nombreux bateaux à Kerguelen depuis le mois de  décembre, ce qui contraste avec le peu d'activités maritimes
à Amsterdam durant cette même période. Quant à l'escale à Saint-Paul, elle est marquée par  une opération de
la mission NIVMER.  
  *  A lire les nouveaux tomes 1 et 1bis Yvert et Tellier
 C'est toujours un événement éditorial de rentrée que la sortie des catalogues Yvert et Tellier de France et de
Monaco. Par rapport à la précédente édition,  le Tome I s'enrichit de quatre nouvelles rubriques : les bureaux
de Paris ; les feuillets-souvenirs du Carré Marigny ; le musée imaginaire et les  socio-postaux. Le chapitre sur
les bureaux de Paris nous propose une incursion en marcophilie classique, entre 1852 et 1863. En toute
logique, les  feuillets-souvenirs du Carré-Marigny sont regroupés avec les autres objets non-postaux édités par
la CNEP, la FFAP et Yvert et Tellier. Sans être  philatéliques, ils restent très prisés des collectionneurs.  

Timbres Magazine

Numéro 204 - Octobre 2018   *   ÉDITORIAL : Une belle rareté en vente sur PhilaStamp
 Vous êtes à présent plusieurs milliers à vous rendre sur notre site de ventes aux enchères et à prix fixes
PhilaStamp. Bonne nouvelle, il est gratuit jusqu'à  la fin de l'année, aucune commission n'étant perçue sur les
transactions. Nous souhaitons vous laisser le temps de le tester et d'en apprécier toutes les  particularités. Si on
observe les transactions réalisées, elles sont diverses : de quelques euros à nettement plus. On s'aperçoit qu'un
prix bas demeure un  élément déterminant pour vendre des timbres dont la cote est faible.
 En revanche, les timbres ou plis peu courants (sans que leur valeur atteigne pour autant des sommets),
s'échangent rapidement au prit demandé par le  vendeur. Il en va de même pour les timbres rares, de bonne
qualité, le cas échéant accompagnés du certificat d'un expert reconnu. Cela confirme ce que nous  disons
depuis longtemps. Si l'on désire céder une partie de sa collection, il est souhaitable de faire préalablement un
tri en privilégiant la qualité. 
 La description des timbres mis en vente s'avère également importante. Des légendes comme "Lot de vieux
timbres classiques" sans plus de précision, n'ont  guère de chance d'attirer les acheteurs. 
 Depuis sa création le 25 mai dernier PhilaStamp a bien évolué. Nous avons amélioré ses fonctionnalités,
corrigé quelques petits bugs techniques et tenu  compte de vos remarques. Au fil des semaines, l'offre s'est
diversifiée avec la mise en ligne de jolies pièces : variétés sur timbres modernes, coins  datés, Merson, Poste
aérienne, timbres de la Libération, timbres d'Alsace-Lorraine, bureaux français à l'étranger, histoire postale
avec notamment l'Armée  d'Orient (Crimée), la campagne d'Italie, la Commune de Paris, des pigeongrammes.
La maison Behr propose plusieurs boules de Moulins ainsi que de  remarquables ballons montés. Celui
figurant en illustration de cet éditorial a été acheminé par le Neptune. Le ballon parti de Paris le 23 septembre
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1870  à 8h de la place Saint-Pierre arrive le jour même dans le parc du château de Cracouville. Situé à 5
kilomètres d'Evreux, il appartient à l'amiral de La  Roncière qui n'est autre que le commandant des forts du
Siège de Paris. Le Neptune piloté par l'aéronaute Jules Duruof est le premier ballon du Siège de  Paris,
transportant les premiers courriers de poste aérienne. Nous sommes en présence d'une immense rareté avec un
prix de départ de 32000 euros. 
 Les marcophiles apprécieront enfin les pièces périodiquement mises en vente par Jean-François Baudot. Le
site va s'étoffer au fil des mois à venir,  j'espère qu'il satisfera les acheteurs comme les vendeurs, sachant qu'il
y en a pour toutes les bourses. Bonne lecture et merci pour votre fidélité.  
(Gauthier Toulemonde)
 
  *  Le contrôle postal et télégraphique au service du blocus pendant la Première Guerre Mondiale
 Lors de la Grande Guerre, la Grande-Bretagne et la France mettent en place un blocus face à l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Ce blocus,  loin de ressembler à ses prédécesseurs du XIXe siècle,
inaugure la guerre économique moderne. On cherche à bloquer les importations nécessaires aux Empires 
centraux pour alimenter leur effort de guerre mais on tente également d'interdire les exportations et les
mouvements financiers nécessaires aux achats. Le  contrôle postal (et télégraphique), dont la vocation initiale
vise à surveiller les courriers de l'intérieur, est fortement mis à contribution alors que  courriers et télégrammes
sont alors les seuls moyens de communication commerciaux internationaux. Les plis des pays neutres sont
visés au même titre que  ceux de l'ennemi. Le contrôle postal sert à obtenir de l'information; il aboutit parfois à
la saisie. Il est matérialisé sur les courriers vérifiés par  une marque postale: une « République assise »
comportant le nom de la commission de contrôle postale (CCP) ou un cachet ovale portant un numéro
indiquant  la CCP intervenante.  
  *  Des carnets au féminin
 A thématiques très variées, de factures très différentes, les carnets commémoratifs ont aujourd'hui un grand
succès auprès des usagers. Le nombre  d'émissions de ce produit a considérablement augmenté depuis
quelques années et s'élève en moyenne à une douzaine de carnets fabriqués par an. Imprimés en  héliogravure,
ils sont signés d'illustrateurs, graphistes dont les créations ont été repérées dans des galeries d'art, musées ou
ouvrages. Parmi ces  artistes les femmes sont nombreuses et nous avons fait le choix de dresser les portraits et
de présenter les créations originales de certaines d'entre  elles.  
  *  1515 La bataille de Marignan, 1615 Les premières enveloppes
 Les marques postales sont sur lettre ou sur enveloppe, puisque ces dernières n'apparaissent officiellement que
par le règlement royal du 9 avril 1644.  Les timbres sont considérés neufs, oblitérés ou sur lettre ; c'est-à-dire
le plus souvent sur les enveloppes qui les ont contenues. Mais aucun catalogue  ne se lance dans le subtil
distinguo entre lettre et enveloppe.  
  *  L'emploi des fiscaux d'Algérie en Corse libérée
 L'on sait comment de 1943 à 1945 le courrier de Corse libérée a été affranchi de timbres-poste d'Algérie mais
l'on sait moins que cette disposition s'est  appliquée également aux fiscaux de cette colonie au moyen de
surcharges. 
  *  Les carnets modernes : période des carnets fermés
 Après avoir narré les débuts difficiles des carnets modernes dans un précédent article, arrêtons-nous
maintenant sur les conditions de leur fabrication  et la manière dont ils ont évolué.  
  *  Le millésime 2017 des TAAF
 Le service philatélique des TAAF a proposé en 2017 un jeu d'émissions variées qui relatent les aspects
historiques mais aussi les activités actuelles  avec notamment le travail effectué sur ces terres « réserve
naturelle » ainsi que sur les navires assurant le lien avec les bases australes Crozet,  Kerguelen, St Paul et
Amsterdam, la base antarctique de Terre Adélie et les Îles Eparses.  
  *  Les timbres des territoires du Nord occupés
 Quatre séries de timbres émises en territoires occupés, bien que voisines en apparence, méritent un
développement particulier.  
  *  Luc-Olivier Merson
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 Le type Merson est bien connu des philatélistes mais l'artiste qui lui a donné son nom l'est moins. Voici
l'occasion de découvrir son ?uvre à travers  quelques documents variés.  
  *  Les oblitérations mécaniques des jours fériés
 Depuis de nombreuses années, on a tendance à penser que les jours fériés, le courrier n'est plus ni pris en
charge ni traité Pourtant, en triant une  masse de plis très importante, il arrive encore, certes très rarement et de
moins en moins souvent, de trouver des lettres oblitérées d'un jour férié.  
  *  Vauban : une oeuvre philatélique monumentale ?
 N'en déplaise à Léo Ferré, qui ne connaissait sans doute pas Vauban et son oeuvre dans toute sa richesse et sa
complexité l'imagerie postale elle, et  d'une manière constante, lui a réservé un accueil plutot favorable.  
  *  La république soviétique française de Jules Grandjouan
 Il y a cinquante ans, le 12 novembre 1968, disparaissait à Nantes le dessinateur Jules Grandjouan. Il était né
dans cette même ville en 1875. Ce fut un  personnage talentueux et singulier. « L'un des plus violents et des
plus talentueux de son époque » écrit à son sujet François Solo. On connait son oeuvre  qui fut présentée à
l'occasion de maintes expositions, notamment dans sa ville natale. Mais principalement par ses affiches et les
innombrables   
  *  Avis aux marcophiles
 Lorsque mon ami informaticien, Monsieur Frédéric Mas assisté de son épouse Carole, voudra bien s'y mettre,
épuisés qu'ils sont par le catalogue des marques  du XIXe paru il y a deux ans... vous verrez des marques
postales du XVIIIe siècle, avec des ajouts bien normaux (première édition en 1965 !), quelques  corrections,
surtout des évaluations et des commentaires.  
   *  La chronique de Socrate : Soyons optimistes !
 Le moins que l'on puisse dire c'est qu'en cette rentrée il n'y a pas d'avis de tempête...d'optimisme. Certains
philatélistes à la retraite font valoir un  budget en diminution, des négociants peinent à boucler leurs fins de
mois et la question lancinante du non-renouvellement des collectionneurs demeure à  l'ordre du jour. Il est vrai
que le panorama n'est pas très réjouissant et que les jeunes ne sont pas légion dans les salons, parfois aussi
rares que  l'herbe dans le désert du Sahara.
 Ce phénomène est-il un mal français ? Que nenni, même la Chine jusqu'à présent dynamique enregistre la
désaffection des collectionneurs et des jeunes  pousses. Voici ce que l'on pouvait lire en substance dans le
Laodong Daily un journal publié à Shanghai : « En dépit des températures élevées du mois  d'août, le vaste
marché d'échange de timbres, pièces et cartes Shanghai Lugong était plutôt « froid » avec seulement quelques
clients (...) Situé au  600 Jumen Road dans le district de Huangpu, le marché s'étend sur plus de 4 000 mètres
carrés. À l'origine, ce n'était qu'un marché local et informel  de timbres, mais les autorités l'ont transformé en
un site officiel de bourse aux timbres il y a 22 ans. Depuis lors, Lugong a joué un rôle central dans  le
développement de l'industrie du timbre de Shanghai et de la Chine. Avec la diminution de la popularité de la
philatélie ces dernières années, le  marché n'est plus aussi fréquenté qu'avant (...) Beaucoup de stands
échangent des pièces ou des cartes ; seul un petit nombre vend encore des timbres.  Un propriétaire de
boutique - un homme âgé - dormait lors du reportage. Zhang Wenqing, un autre propriétaire a déclaré au
Laodong Daily que le marché  de timbres s'était considérablement réduit ces dernières années, les bénéfices
ayant chuté de manière significative (...) Selon lui, en 1990 et 1993,  une quantité excessive de timbres a été
mise sur le marché et les prix étaient donc relativement bas. « A la grande époque, presque tous les habitants 
de Shanghai s'adonnaient à la philatélie mais aujourd'hui, seulement 2 à 3 millions d'habitants environ
pratiquent encore le loisir », a ajouté Zhang ». 
 Un brin pessimiste notre Zhang car avec de pareils chiffres en France on sortirait le champagne. En revanche
il pointe quelque chose que nous connaissons  bien : la difficulté à faire des jeunes des collectionneurs
durables et non ponctuels.
 « Mais ces dernières années, Zhao [un autre marchand] et de nombreux autres collectionneurs de timbres ont
rencontré un problème particulier : leurs  enfants n'aiment pas collectionner les timbres et n'apprécient pas à
leur juste valeur (...) la nouvelle génération vend les anciennes collections de  timbres de ses proches et
réinvestit l'argent dans l'immobilier (...) Mais l'avenir des timbres pourrait ne pas être aussi sombre. Au Palais
des enfants  du district de Yangpu, un cours à destination des collectionneurs de timbres et des activités
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connexes ont été lancés il y a 10 ans. De nombreux enfants  de la génération "Y" participent à ces cours et
activités. Zhou Lili, instructeur du cours consacré aux timbres, a déclaré à Laodong Daily que, bien que 
l'enseignement de la philatélie compte le moins de participants (comparativement aux autres cours dédiés aux
loisirs) peu d'étudiants ont abandonné. » 
La philatélie est une discipline passionnante, d'une incroyable richesse et c'est ce qui me rend optimiste. Par
ailleurs les efforts déployés par  les clubs, l'Adphile et ses partenaires, ainsi que des collectionneurs à titre
personnel débouchent sur des résultats encourageants. Toutefois il y  urgence à communiquer sur notre belle
passion et pas seulement à destination des jeunes. J'y reviendrai dans ma prochaine chronique.  

 © 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 19



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2018 

Index

Editorial ...................................................................................................................... p. 1
Hit-parade par catégories (Septembre 2018) - Arrêté au 30/09/2018 ........................ p. 3
Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour) ............................................. p. 5
Les timbres du mois.................................................................................................... p. 6

Sophie Calle ......................................................................................................... p. 6
Protection des minorités nationales 20 ans........................................................... p. 6
Flocons de neige en microscopie optique............................................................. p. 7
Françoise Dolto 1908-1988 .................................................................................. p. 7
Célestin et Élise Freinet........................................................................................ p. 8
Périgueux - Dordogne........................................................................................... p. 8
Centenaire des chèques postaux 1918-2018......................................................... p. 9
Croix-Rouge française.......................................................................................... p. 9

Les événements à ne pas manquer.............................................................................. p. 10
Les ventes sur offres ................................................................................................... p. 14
Revue de presse .......................................................................................................... p. 15

l'Echo de la Timbrologie ...................................................................................... p. 15
Timbres Magazine ................................................................................................ p. 16

Index ........................................................................................................................... p. 20

 © 2018, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 20


	Editorial
	Hit-parade par catégories (Septembre 2018) - Arrêté au 30/09/2018
	Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
	Les timbres du mois
	Sophie Calle
	Protection des minorités nationales 20 ans
	Flocons de neige en microscopie optique
	Françoise Dolto 1908-1988
	Célestin et Élise Freinet
	Périgueux - Dordogne
	Centenaire des chèques postaux 1918-2018
	Croix-Rouge française

	Les événements à ne pas manquer
	Les ventes sur offres
	Revue de presse
	l'Echo de la Timbrologie
	Timbres Magazine

	Index

