Actualités philatéliques du mois de Novembre 2018
1 : Editorial

72ème salon philatélique d'automne
Le 72e Salon Philatélique d'Automne se déroulera du jeudi 8 au dimanche 11 novembre 2018 à l'Espace
Champerret Hall A ? Paris 17e ? entrée gratuite de 10h à 18h (sauf le 11 jusqu'à 16h).
4 jours pour vivre complètement sa passion avec les 50 négociants français et étrangers qui vous présenteront
tous les genres de collection : classiques, modernes du monde entier et matériel de classement des grandes
marques. La Croatie sera le pays européen invité d'honneur du salon. Les postes françaises et croates
réaliseront une émission commune consacrée aux vases de style Art nouveau d?Émile Gallé et d'Antonija
Krasnik.
Le salon clôturera les commémorations philatéliques consacrées au centenaire de la grande Guerre débutées
en 2014 avec :
- le bloc de 2 timbres Centenaire de l'Armistice émis par la Poste créé par Damien Cuvillier.
- Le bloc de la CNEP avec un timbre personnalisé présentant le wagon de l'armistice dans la clairière de
Rethondes. Une illustration originale de Christian Broutin, artiste peintre ayant réalisé de nombreux timbres
pour la France, dont le premier en 1996 pour le 50e Salon Philatélique d'Automne.
50 négociants français et étrangers seront présents avec un stand de vente. 8 postes européennes (Espagne ?
Luxembourg ? Monaco ? Nations-Unies ? Suisse ? plus la Croatie). De nombreuses autres postes seront
représentées par leurs agents en France (Bosnie ? Bulgarie ? Chypre ? Grande-Bretagne -Groenland ?
Guernesey-Aurigny- Hongrie ? Israël ? Jersey ? Liechtenstein ? Malte ? Norvège ? Pologne ? Slovénie) Les
postes des TOM présenteront leurs nouveautés et la sortie au salon de nouvelles émissions.
Philaposte nous proposera sur les quatre jours des belles émissions (carnets et blocs « Marianne l'engagée »
2018 ? Bloc les chapeaux ? Ivan Tourguéniev ? Poste aérienne Coiffard et Boyau ? Carnet v?ux à gratter ?
plus l'émission commune avec la Croatie). Deux vignettes LISA : une consacrée à la Croatie et une autre sur
la Marianne 2018.
Les séances traditionnelles de dédicaces auront lieu les artistes créateurs de timbres, d'oblitérations et de
documents sur le stand de l'Art du Timbre Gravé avec la présence exceptionnelle le vendredi 9 de Yseult
Digan, créatrice de la Marianne 2018.
Des collections seront présentées par la FFAP et le GAPHIL sur les thèmes du salon sans oublier la presse
philatélique qui vous informe tous les mois. Espace Champerret Hall A ? Paris 17e ? entrée gratuite de 10h à
18h (sauf le 11 jusqu'à 16h).
Plus d'informations sur www.cnep.fr
.
Ce mois-ci dans la presse
Repéré dans Timbres Magazine, un article sur les vignettes militaires et/ou politiques de propagande de la
Maison Delandre.
Dans l'Echo, la suite de l'étude sur les imprimés sous bande, nous apporte encore beaucoup d'informations sur
ce type d'envoi.
Au Club Philatélique Français de Paris en Novembre 2018
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 13 Novembre 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
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(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 (Octobre 2018) - Arrêté au 31/10/2018
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Office des postes de Nouvellehttp://www.opt.nc/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
APDD - Amicale Philatélique de
http://www.apdd-24.fr
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
Aux-collectionneurs
http://www.aux-collectionneurs.com
Timbre-aquitaine.fr
http://www.timbre-aquitaine.fr
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
Filahome
http://www.filahome.com
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
La Marcophilie navale Envelopm
http://envelopmer.blogspot.fr/
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Portal do Filatelista Tematico
Albums préimprimés gratuits de
Timbré du Jura
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://www.filatelista-tematico-blog.net/
http://album.france-timbres.net/
http://timbredujura.blogspot.com
_____________________________
http://stamprus.ru
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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

Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918
12 Novembre 2018
Valeur faciale : 2 x 2,60 euros = 5,20 euros
Type : Commémoratifs divers
Création de Damien Cuvillier
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc de deux timbres à 2,60
L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15, marque la fin des
combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la
défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens
propre.

Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant dans l'ensemble de la
France des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin
d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de
morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les généraux allemands
et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train
d'État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de
Compiègne.
Cette photographie a été prise après la signature de l'armistice à la sortie du «
wagon de l'Armistice » du train d'État-Major3 du maréchal Ferdinand Foch
(deuxième à partir de la droite).

Plus tard, le 28 juin 1919, à Versailles, est signé le traité de paix, qui met
réellement fin à l'état de guerre.
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918

Le coin du collectionneur : les chapeaux
12 Novembre 2018
Valeur faciale : 6 x 0,95 euro = 5,70 euros
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : Sarah Lazarevic
Impression : mixte offset/taille-douce
Bloc de six timbres à 0,95 euro
Six timbres représentant : un chapeau melon, le mambo, la capeline, le haut de
forme, le chapeau cloche, la toque.
Le chapeau est un couvre-chef, devenu un accessoire de mode. Il se distingue
des autres couvre-chefs par sa matière (le feutre), la présence d'un bord plus ou
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moins large, et sa mise en forme.
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapeau

Envoyez plus que des voeux !
12 Novembre 2018
Valeur faciale : 12 x 0,80 = 9,60 euros
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Grenade & Sparks
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte 20g"
Faites gagner vos proches en envoyant vos voeux !
Les timbres du carnet "LE TIMBRE À GRATTER" sont illustrés d'images festives
qui vous invitent à adresser vos voeux ou à jouer, ou à inviter le destinataire du
courrier à gratter pour remporter un cadeau

Michel Coiffard-Maurice BOYAU
10 Novembre 2018
Valeur faciale : 3,80 euros
Poste aérienne
Type : Personnages illustres
Gravure d'André Lavergne
Mise en page Stéphanie Ghinéa
Impression : mixte offset/taille-douce
Titre complet :
« Michel COIFFARD 1892-1918 - Maurice BOYAU 1888-1918 »
Feuilles de 40 timbres et
Mini-feuille indivisible de 10 timbres
Michel Joseph Calixte Marie Coiffard, dit « l'homme aux 34 victoires », (16 juillet
1892 à Nantes - 29 octobre 1918 à Bergnicourt (Ardennes)) est un des as de
l'aviation de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il remporte 34
victoires aériennes homologuées, sur des ballons d'observation allemands
(Drachen) pour la plupart.
Voir la suite sur Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Coiffard

Maurice Boyau alias Joannès, né le 8 mai 1888 à Mustapha (aujourd'hui Sidi
M'Hamed), en Algérie, et mort pour la France le 16 septembre 1918 (à 30 ans) à
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Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle), est un as de l'aviation de la Première Guerre
mondiale crédité de 35 victoires aériennes homologuées, la plupart sur des
ballons d'observation allemands drachens.
Voir la suite sur Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Boyau

Émission commune France-Croatie
08 Novembre 2018
Valeur faciale : Vase : 0,95 euro. Pochette : 6,00 euros
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Sandrine Chimbaud
Impression : héliogravure
Emis en bloc-feuillet de 4 timbres ou en pochette contenant deux timbres français
et deux timbres croates
Ces deux timbres représentent un Vase d'Émile Gallé (0,95 euro) et un vase
d'Antonia Krasnik (1,20 euro)

Émission commune France-Croatie
08 Novembre 2018
Valeur faciale : Vase : 1,20 euro. Pochette : 6,00 euros
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Sandrine Chimbaud
Impression : héliogravure
Emis en bloc-feuillet de 4 timbres ou en pochette contenant deux timbres français
et deux timbres croates
Ces deux timbres représentent un Vase d'Émile Gallé (0,95 euro) et un vase
d'Antonia Krasnik (1,20 euro)

Carnet Marianne l'engagée
08 Novembre 2018
Valeur faciale : 6xLP+5xLV+1,90+1,60 = 14 euros
Type : Usage courant
Création de Sarah Lazarevich d'après Yseult YZ Digan
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Carnet de 14 timbres gommés :
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6 timbres "lettre prioritaire", 6 timbres "lettre verte", 1 timbre à 1,90 euro et un
timbre à 1,60 euro.

Carnet Marianne l'engagée
08 Novembre 2018
Valeur faciale : 6xLP+5xLV+3,20 = 13 euros
Type : Usage courant
Création de Sarah Lazarevich d'après Yseult YZ Digan
Impression : héliogravure
Carnet de 13 timbres autocollants :
6 timbres "lettre prioritaire", 6 timbres "lettre verte", 1 timbre à 3,20 euros.

Général Berthelot 1861-1931
30 Novembre 2018
Valeur faciale : 1,30 euro
Emission commune
Type : Personnages illustres
Dessin de Sandrine Chimbaud
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres à 1,30 euro. et pochette Souvenir philatélique avec 2
timbres à 1,30 euro vendue 4 euros
le général Berthelot décore les soldats roumains (Onesti, 1917)
Henri Mathias Berthelot, né le 7 décembre 1861 à Feurs (Loire) et mort le 28
janvier 1931 à Paris, est un général français ayant servi pendant la Première
Guerre mondiale.

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

Général Berthelot 1861-1931
30 Novembre 2018
Valeur faciale : 1,30 euro
Emission commune
Type : Personnages illustres
Dessin de Sandrine Chimbaud
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres à 1,30 euro. et pochette Souvenir philatélique avec 2
timbres à 1,30 euro vendue 4 euros
le général Berthelot décore les soldats roumains (Onesti, 1917)
Henri Mathias Berthelot, né le 7 décembre 1861 à Feurs (Loire) et mort le 28

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

Page 9

Actualités philatéliques du mois de Novembre 2018
janvier 1931 à Paris, est un général français ayant servi pendant la Première
Guerre mondiale.

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

Ivan Tourguéniev 1818 - 1883
12 Novembre 2018
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Personnages illustres
Dessin : Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres à 1,30 euro
Ivan Sergueïevitch Tourgueniev est un écrivain, romancier, nouvelliste et
dramaturge russe né le 28 octobre 1818 (9 novembre 1818 dans le calendrier
grégorien) à Orel et mort le 22 août 1883 (3 septembre 1883 dans le calendrier
grégorien) à Bougival.

Sa famille est aisée, et sa mère très autoritaire. Il vit de 1838 à 1841 à Berlin
avant de retourner à Saint-Pétersbourg puis de partir pour Londres et de
s'installer à Paris. Son roman le plus célèbre est Pères et Fils, qui met
notamment en scène des nihilistes - dénomination qu'il popularise - et auxquels il
oppose le « héros positif ».

Il se lia d'amitié avec de nombreux écrivains, comme Gustave Flaubert, Émile
Zola, Victor Hugo, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, George Sand,
Edmond de Goncourt, Prosper Mérimée, Alexandre Dumas ou Jules Verne, ainsi
qu'avec des musiciens et compositeurs.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessus)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tourgueniev
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4 : Les événements à ne pas manquer

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
34 - Castelnau-le-Lez
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 24 Mars 2019.
Castelnau Multicollections 34
organise son 9° salon des
collectionneurs au complexe culturel
le KIASMA salle LAGOYA :
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

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

contacts
Tél : 06 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73
Email : salon-cm34@orange.fr
Lien :
http://http://castelnauphilatelie34.mid
iblogs.com/
E-mail : salon-cm34@orange.fr
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

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
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
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

44 - Missillac
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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

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 13 Janvier 2019.
Expositions - Bourse d?échange
Cartes Postales anciennes et
modernes, Timbres, Monnaie, livres,
Vieux papiers, Jouets, Bandes
dessinées, fèves?.
Expositions - ventes de tableaux (sur
la scène)
E-mail : LRauzy@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,
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

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

77 - coulommiers
88 - ELOYES 88510
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

BUREAU TEMPORAIRE NO
L'OCCASION DU CENTENAIRE DE
L'ARMISTICE
du 10 au 11 Novembre 2018.
Le club philatélique d'ELOYES (88)
organise un bureau temporaire de
9h/12h et de 14h/18h à l'espace
culturel . Vente de souvenirs
philatélique (Timbre à date - cartes
postales illustrées..)
E-mail : jwieczorek@sfr.fr

81 - CARMAUX
95 - Sarcelles
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5 : Les ventes sur offres

BEHR Philatélie : 36 ème vente sur offres
(Cloture le 1er Novembre 2018)
Notre 36ème Vente sur Offres est en ligne sur http://www.behr.fr Clôture de la vente le 1 novembre SANS
FRAIS ACHETEUR, NI COMMISSION
Our 36th Mail Auction is online on http://www.behr.fr The
closing date is November 1st NO BUYER's PREMIUM, NO COMMISSION
Paris 2 : 30 avenue de
l?Opéra, Bureau : Achats Ventes Expertises. Tél : (+33) 01 43 12 37 67 Paris 9 : 18 rue Drouot, Magasin
pour les Ventes sur Offres Drouot 18. Tél : (+33) 01 40 22 00 42
Genève Suisse : 19 rue du Rhône,
Magasin ouvert sur Rendez-vous. Expertises Achats Ventes Tél : (+41) 079 694 57 46
Madrid Espagne :
Filatelia Behr SL Av. Manoteras, 38 28050 Madrid
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : behr@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
Le Timbre Classique : 34EME VENTE A PRIX NETS
(mi-septembre 2018)
Vente visible en totalité sur http://letimbreclassique.fr Catalogue gratuit sur demande
VENTES-ACHATS-EXPERTISES France-Andorre-Monaco-Colonies-Europe Timbres rares - Collections
spécialisées
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
CAPHILA : 73 ème vente sur offres
(Clôture le 14 Novembre 2018)
Nouvelle vente sur offres 73 ? Clôture le 14 Novembre 2018 Ce catalogue sera expédié la semaine prochaine
par voie postale Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous
http://caphila.free.fr/php/php_v2/VO_menu_fr_rch.php New Sale on Offers 73 - Closing November 14, 2018
This catalog will be shipped next week by post You can consult the lots on our site by following the link
below http://caphila.free.fr/php/php_v2/VO_menu_gb_rch.php
CAPHILA
25, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://caphila.free.fr/
E-mail : caphila@free.fr
Tél. : 01 47 70 83 37
Fax : 01 48 24 03 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1933 - Novembre 2018 * ÉDITORIAL : Guerre et paix
(Sophie Bastide-Bernardin)
* Actualité : Le Salon d'automne de la CNEP : Carrefour de toutes les philatélies
Quoi ? 72e Salon philatélique d'automne. Quand ? Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre 2018, de 10 h à 18 h.
tous les jours sauf le dimanche, jusqu'à 16 h. Où ? À l'Espace Champerret, Hall A, 6 rue Jean Oestreicher,
Paris 17e. Entrée gratuite.
* Marcophilex XLII: début décembre, rendez-vous à Vertou
Marcophilex, sous la houlette de l'Union marcophile, est de retour dans l'Ouest de la France après une absence
de plus de dix-sept ans - sa dernière édition en Loire-Atlantique, à La Baule, remontant à 2001. Organisé
conjointement par le club philatélique vertavien et par l'Amicale philatélique l'Ancre, l'événement se
déroulera à Vertou. Quarante-sept exposants présenteront une soixantaine de collections, dont un grand
nombre sur l'armistice de 1918. Plusieurs animations autour du centenaire de la Grande Guerre sont prévues kakémonos, présentation sous vitrine d'objets de la poste aux armées et d'ouvrages. Ce rendez-vous sera
l'occasion pour l'Union marcophile de tenir ses traditionnels ateliers accessibles à tous dans ce cadre-là (poste
rurale, acheminement et poste aux armées, le samedi à partir de 14 h), puis son Assemblée générale (le
dimanche matin). L'Académie de Philatélie délivrera, de plus, une conférence (le samedi, à 17 h) ouverte au
public. N'hésitez pas à venir en famille : une initiation à la marcophilie sera proposée aux jeunes (et aux
autres) !
* Une nouveauté du Monde : Et sans regret quitter le Monde...
Le 30 septembre 2006, Charles Aznavour (1924-2018) avait donné un concert sur la place de la République, à
Erevan, durant la visite officielle du président français Jacques Chirac, inaugurant l'année de l'Arménie en
France. 5000000 spectateurs avaient assisté à l'événement où l'artiste français d'origine arménienne s'était
produit en star, comme un trait d'union entre les deux pays. Ce soir-là, il n'était pas seul sur scène,
quelques-uns de ses amis - Laam, Dany Brillant, Hélène Ségara, Isabelle Boulay, Nana Mouskouri... l'avaient rejoint pour cette aventure musicale. Le public avait accueilli l'auteur de Pour toi Arménie avec une
ferveur sans égale. C'est ce souvenir de l Homme aux Mille Chansons qu'a voulu immortaliser la poste
arménienne sur le bloc-feuillet hommage à Charles Aznavour, (...) imprimé en France, à La Loupe, par la
société Cartor, l'objet philatélique en question a un tirage très modeste (200000 exemplaires), au regard de
l'extraordinaire popularité mondiale conquise par Charles Aznavour. Artiste complet - chanteur,
auteur-compositeur, acteur- et homme engagé, il restera à tout jamais le meilleur porte-parole d'une double
culture: française et arménienne. Quant à ce bloc-feuillet, il devrait vite être épuisé.
* Autocollants
- Si tu veux la paix, prepare la guerre
- Un heureux épilogue marqué par le retour à la France
- Une colombe pour fêter la paix de 1918
- Délivrée, libérée... la France en 1918
- centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918
- hommage aux morts de 14-18
- sans oublier les blessés
- Le Musée des beaux-arts et d'archéologie à Besançon
- Le hareng roi à Applettes
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* Multimédia : à la découverte du Mandchoukouo
Voici une petite vingtaine d'années, Sylvain Vivance faisait l'acquisition d'un lot de timbres lors d'une vente
aux enchères, lot parmi lequel se trouvaient de nombreux timbres du Mandchoukouo. Intrigué, il allait voir
dans les catalogues où il trouvait recensés cent cinquante-neuf timbres de cet Etat éphémère (1932-1945). Or,
bientôt, ses recherches personnelles l'amenaient à constater que cela ne représentait « qu'une intime partie de
la philatélie du Mandchoukouo ». En 2003, il se lançait dans la réalisation d'un catalogue spécialisé, puis il
exposait et décrochait en histoire postale quelques médailles. Depuis, il a créé un site internet dans lequel il
partage ses connaissances sur la philatélie du Mandchoukouo. Il a pris le parti d'un découpage chronologique.
Voir : www.courrierdumandchoukouo.com
* Rencontre : Un goût pour la communication, les voyages et l'organisation...
Alors que la 72e édition du Salon philatélique d'automne s'annonce, nous avons souhaité rencontrer Renaud
Varga, le secrétaire général de la Chambre syndicale française des Négociants et Experts en Philatélie
(CNEP). En tant que directeur de Vincennes Philatélie, il figurera également parmi les exposants de cet
événement, l'occasion d'évoquer avec lui sa carrière professionnelle et sa manière d'envisager le loisir
philatélique.
* Tout photo : 1er jour du timbre Élise et Célestin Freinet
Fréquenté par les philatélistes et par tous les amoureux de l'écrit, le Carré d'Encre, boutique de Phil@poste
situé dans le 9e arrondissement parisien offre généralement une ambiance feutrée. Or, vendredi 12 octobre,
l'irruption de vingt-quatre élèves de CM2 de l'école élémentaire Goubet, Paris 19e, a perturbé l'habituelle
quiétude de début d'après-midi et amené au lieu une énergie inhabituelle - bien canalisée toutefois par les
accompagnateurs. La moyenne d'âge de la clientèle s'en est soudainement trouvée considérablement rajeunie.
Ces petits visiteurs aussi joyeux que curieux étaient là dans le cadre d'un projet collectif autour du timbre.
Plus précisément, ils prenaient part au Premier Jour du timbre « Élise et Célestin Freinet ».
* Découverte : les ponts de beaux ouvrages pour de nombreux thèmes
Pour son édition 2018, l'association PostEurop représentant les intérêts des opérateurs postaux européens
depuis 1993 et forte de cinquante-deux membres dans quarante neuf pays et territoires, a choisi les ponts pour
promouvoir l'Europe à travers la philatélie C'est l'occasion de développer des pistes pour une présentation
thématique autour de ces ouvrages d'art.
* Etude : Les imprimés sous bandes
Ce mois-ci, nous vous présentons des imprimés sous bandes de plus de 100 g. envoyés au tarif du 1er août
1856 au 31 août 1871, des pièces rares et recherchées.
* Polaires : En Terre-Adélie, fin de la campagne d'été 2015-2016
L'arrivée de L'Astrolabe à la base Dumont-d'Urville est un événement pour les campagnards d'été affairés à
divers programmes. Rythmé par l'activité scientifique, le mois de janvier 2016 se déroule conformément aux
traditions locales mais est marqué par un événement exceptionnel: L?arrêt de l'Akademik Shokalskiy.
* L'Aéro-Club de France : Une institution plus que centenaire !
Fondée le 20 octobre 1898, I'Aéro-Club, plus ancienne institution aéronautique au monde, fête cette année ses
cent vingt ans d'existence. De l'aérostation à l'espace, elle a accompagné la grande histoire de la conquête de
l'air.

Timbres Magazine
Numéro 205 - Novembre 2018 * ÉDITORIAL : Le dessous des timbres
L'Asie se montre particulièrement active ces dernières années pour la réalisation de timbres de propagande.
Pour ne citer que quelques exemples, on se souvient des émissions de Corée du Nord vantant en 2017 les
missiles longue portée avant que l'été dernier Singapour sorte un bloc célébrant la rencontre historique entre
Kim Jong-un et Donald Trump. Comme nous l'évoquions dans le hors-série IV, le Bangladesh de son côté a
émis soixante et onze timbres pour décrire l'horreur du génocide oublié de 1971. Pays mis en cause : le
Pakistan, lequel dispose alors du soutien américain. L'Inde - ennemi juré d'Islamabad - se porte à l'époque au
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secours du Bangladesh. Une victoire en seulement deux semaines qui humilie le Pakistan.
L'émission bengali de 2017 n'a pas échappé au Pakistan dont la Poste a sorti le 20 septembre dernier vingt
timbres dénonçant la responsabilité de l'Inde dans le conflit au Cachemire. Elle s'est clairement inspirée des
timbres de son homologue du Bangladesh avec la volonté de marquer les esprits. Des images spectaculaires et
des légendes qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Tous les timbres comportent la mention "Atrocities in India
occupied Kashmir" et attribuent à l'Inde des faits dramatiques comme l'usage d'armes chimiques, le
harcèlement des femmes, des enfants, les boucliers humains mais aussi la mort du commandant rebelle
Burhan Wani, icône de la liberté. Considéré comme un héros au Pakistan, il est bien entendu un terroriste en
Inde. Ce pays a demandé le retrait des timbres et a annulé une rare rencontre de haut niveau prévue entre sa
ministre des Affaires étrangères et son homologue pakistanais, en marge de l'assemblée générale de l'ONU à
New York. Ce n'est pas la première fois que le Pakistan émet un timbre dédié au conflit l'opposant à l'Inde
pour le partage du Cachemire. En 1960 une carte figurant sur un timbre mentionnait que le statut final de la
région n'était pas encore déterminé. C'est toujours le cas en 2018 et la situation, loin de s'arranger, se
complique avec les prétentions chinoises.
Au Cachemire on utilise aujourd'hui - suivant le lieu - des timbres du Pakistan ou d'Inde mais l'histoire postale
est là pour nous rappeler que ce ne fut pas toujours le cas. L'Etat princier du Jammu et Cachemire a disposé
en effet d'un service postal organisé dès 1820 pour ensuite émettre ses propres timbres en 1864, soit
seulement 15 ans après la France. Il en compte au total 219 dont 18 de service et 33 pour le télégraphe. La
région est "récupérée" par les Britanniques en 1845 avant de connaître une partition comme nous le
mentionnions dans le dernier hors-série.
Le prochain est en préparation, couvrant comme d'habitude la France et l'ensemble des grandes régions du
monde. S'il y sera question de géopolitique, bon nombre d'articles vous raconteront aussi des histoires
insolites de timbres dont certaines fort amusantes.
Comme vous le verrez, ce numéro ne comporte pas les pages idées de collection dont s'occupaient notamment
Jocelyne Leonard et Michel Melot. Jocelyne partant à la retraite à la fin de l'année, nous avons pris la décision
de ne pas la remplacer et de concentrer notre énergie à la rédaction du magazine. Pour les lecteurs habitués à
commander des timbres chez nous, nous ferons ponctuellement des promotions dans le magazine. Enfin,
n'oubliez pas que notre site de vente de timbres timbro.fr comporte de nombreuses références et qu'il y en a
pour toutes les bourses.
Nous vous donnons rendez-vous au Salon d'automne où nous serons heureux de vous accueillir au stand B9 et
d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture.
* 72ème salon philatélique d'automne
Le traditionnel rendez-vous annuel des collectionneurs se tiendra à la porte Champerret, a Paris du jeudi 8 au
dimanche 11 novembre 2018. Parallèlement aux stands de La Poste où l'on pourra se procurer les émissions
proposées par Phil@poste, les philatélistes sont attendus sur les stands des artistes et concepteurs de
timbres-poste, des négociants et des administrations postales. Le salon clôturera les commémorations
philatéliques consacrées au centenaire de la Grande Guerre débutées en 2014.
* Louis-Napoléon Bonaparte, l'homme qui voulait devenir empereur
Le 10 décembre 1848, il y a bientôt 170 ans, les électeurs français étaient appelés aux urnes pour élire, pour la
première fois, un homme qui porterait le titre de Président de la République. Une sélection de documents,
pour certains exceptionnels, retrace entre 1840 et 1852 le parcours de cet homme et nous rappelle les liens
étroits qui unissent souvent histoire postale et histoire politique.
* Quand l'armée et la politique s'affichent sur le courrier. Vignettes de propagande de la Maison Delandre
A partir de 1915, et jusqu'à l'orée des années 1920, il est fréquent de trouver sur le courrier, ou dans les
albums, des vignettes plus ou moins chamarrées, cohabitant avec les timbres. On y peut y lire des références à
tel ou tel régiment militaire, mais aussi des slogans de propagande exaltant la patrie, fustigeant l'ennemi ou
glorifiant les grands hommes de la nation. Bien que dénuées de valeur faciale, et donc de pouvoir
d'affranchissement, ces étiquettes ont bel et bien été en concurrence avec les timbres ou, tout du moins, ont
tenté de l'être. Elles avaient pour but, dès l'origine, d'être collectionnées, et l'usage a perduré chez certains
passionnés. Pour tout un chacun, elles restent des témoins de première ligne de l'importance des idées
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véhiculées durant la Première Guerre mondiale, le tout avec des motifs et des couleurs parfois très travaillés,
par des artistes de renom.
* Boulazac : dans les coluisses de l'imprimerie
Après la création de Phil@poste en 2007, de nombreux services ont été décentralisés à Boulazac en
Dordogne, une ville située à quelques kilomètres de Périgueux. Pas toujours facile pour les collectionneurs de
se repérer parmi les différentes entités de l'opérateur. Petit tour d'horizon pour mieux s'y retrouver et
comprendre toute la logistique qui se cache derrière l'émission d'un timbre. (Dans cet article, une interview de
Gilles Livchitz, Directeur de Phil@poste)
* Le faussaire n'avait pas le B.M.
Regardons deux billets d'avertissement en conciliation émanant de juges de paix différents. Il s'agit
d'imprimés que le greffier du tribunal complète à la main avant de les adresser aux personnes concernées.
Dans le cas présent, et pour deux envois de même type, les affranchissements diffèrent étrangement.
* La Croatie en gestation
Au XlXe siècle, les revendications magyares pour obtenir l'indépendance s'accompagnent de l'oppression des
autres nations, comme la Croatie et la Slovaquie! Lorsque la Hongrie commence à exiger à partir de 1830 une
plus grande autonomie par rapport à Vienne, elle réprime ainsi de plus en plus les velléités d'autonomie de la
Croatie, en y rendant la langue hongroise obligatoire dans l'administration et l'instruction. Retour sur l'histoire
de ce pays invité du Salon d'automne
* Marie-Laure Drillet en couleurs
Née à Saint-Pierre en 1970, Marie-Laure Drillet a signé plusieurs timbres pour la poste de son archipel natal,
dont un très beau bloc Jules Verne qui est sorti cet été. L'occasion de donner la parole à une artiste originale et
talentueuse.
* 65 ans après la fin de la guerre de Corée : enfin la paix entre les deux Corées ?
Cette année, une phase inattendue de détente et de rapprochement diplomatique a eu lieu entre la Corée du
Nord et la Corée du Sud. Les trois rencontres entre le Leader nord-coréen Kim Jong-un et le président
sud-coréen Moon Jae-in, ainsi que celle avec le président des USA Donald Trump à Singapour le 12 juin
2018, ont permis d'apaiser les tensions. Malgré cela, la Corée du Nord reste encore isolée sur le plan
international. Et cette année, 65 ans après la fin de la guerre de Corée (1950-1953) en juillet 1953, on
rappellera qu'aucun accord de paix formel n'a encore été signé.
* "Hermione" : une impressionnante collection de semi-modernes.
En novembre prochain, Spink dispersera la collection "Hermione". Principalement composée de
semi-modernes, elle fournit l'occasion de revisiter dans ce numéro quelques timbres mythiques de France. La
vente « Hermione » constituera un excellent test pour juger de l'attractivité de nos timbres.
* Le timbre, condition du visa
La création de timbres fiscaux pour le recouvrement de taxes consulaires remonte à l'entre-deux-guerres.
Histoire et usage de timbres fiscaux très diplomatiques.
* Cartes postales : La guerre est finie !
La guerre est finie. Le titre de cet article est un emprunt au film d'Alain Resnais tourné en 1969. "La Guerre
est finie" n'évoque pas la fin du premier conflit mondial, mais la guerre civile espagnole et ses prolongements
tragiques en terre franquiste. Vingt ans auparavant, sur toute la surface du globe et dans toutes les langues du
monde, des foules innombrables criaient "La guerre est finie".
* La chronique de Socrate : Timbres et espionnage
Je reprendrai la suite de ma chronique abordée dans le numéro du mois dernier en décembre. Non que le sujet
ne m'intéresse plus mais je souhaitais partager avec vous une histoire qui ne manquera pas de vous
surprendre, livrée récemment par un ami, lecteur du magazine. Colonel à la retraite, c'est toujours avec plaisir
que nous discutons de sa vie professionnelle qui fut bien remplie. Récemment, nous parlions des affaires
d'espionnage dans lesquelles la Russie s'est illustrée dont celle d'avril dernier aux Pays-Bas. Les autorités de
ce pays ont révélé avoir déjoué une tentative de piratage russe visant l'Organisation pour l'interdiction des
Armes Chimiques (OIAC), le siège étant situé à La Haye. Quatre agents russes présumés viennent d'être
expulsés après avoir été surpris à bord d'un véhicule truffé d'équipements électroniques sur le parking d'un
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hôtel proche du siège de l'OIAC. Leur but était de pirater à distance son système informatique. Bien entendu
le Kremlin a affirmé que La Haye ne disposait d'aucune preuve et que ces basses accusations étaient sans
fondement. "Vois-tu, cher Socrate, ces histoires de cyberattaques rappellent à mon souvenir le temps de la
Guerre froide où tous les coups étaient permis, surtout s'ils n'étaient pas permis" dit mon colonel en
décrochant un sourire en coin. Je sens confusément qu'il va me conter une histoire de timbres car nous
sommes dans son bureau où se trouve un amoncellement d'albums et de documents postaux les plus divers.
Passé 11 heures du soir, c'est le moment où il se montre le plus bavard. Il me sert un verre de Cognac, nous
sommes en Charente-Maritime. «Je vais t'en raconter une bien bonne qui se déroule à Baden-Baden, cette
ville allemande située dans le Land de Bade-Wurtemberg. Nos compatriotes la connaissent bien depuis le 29
mai 1968 lorsque Massu, alors commandant en chef des Forces françaises en Allemagne (FFA), accueille le
général de Gaulle dans sa résidence de fonction. La contestation est vive en France et Massu assure au grand
Charles de la fidélité de l'armée mais remontons un peu le temps. Comme tu le sais en 1945 après
1'effondrement du Troisième Reich, la ville qui n'a pas subi les bombardements alliés devient le siège du
commandement en chef des FFA. On y construit une petite ville française au coeur de la Forêt-Noire.
Quelque 5 000 Français y vivent (principalement des militaires du contingent) bénéficiant de nombreuses
facilités dont des écoles. Des Sov [comprendre des Soviétiques] y résident aussi à l'époque et officiellement,
ils ne font pas grand-chose dans ce job lieu de villégiature. A dire vrai leurs rapports avec nos compatriotes
sont alors plaisants. A Baden-Baden existe à l'époque un club philatélique faisant partie du Club Artistique des
FFA. je sens que nous entrons dans le vif du sujet alors que mon colonel ferme la fenêtre du bureau bien qu'il
fasse encore chaud en ce début octobre. Il se rassoit, parle bas, le ton est celui de la confidence. « C'est ici
qu'intervient un sous-officier français, collectionneur de timbres, en poste à l'état-major du 2° CA - ComFFA.
Membre du club philatélique de Baden, notre homme est sociable et se lie avec les autres membres. Il fait
aussi connaissance avec ses pairs des armées étrangères ayant un bureau de liaison auprès du ComFFA. Il a le
plaisir de voir des nombreux timbres étrangers qui attisent sa curiosité légitime de collectionneur.
Un jour il est avec l'Américain, un autre avec un British et un jour c'est le Soviétique qui vient discuter avec
lui. Les rencontres se succèdent et un soir, le Sov passe prendre un pot chez notre sous-officier. Entre
philatélistes, il n'y a pas de frontières, on partage une passion et l'on met de côté la politique. Les hommes
s'apprécient, se revoient. Un soir le Sov vient avec des albums. Le Français voit de magnifiques timbres dont
certains semblent bénéficier d'une fort belle cote. On les sort pour les examiner tout comme les verres de vin
pour alimenter les glandes lacrymales de joie et plaisir. Le temps passe, les bouteilles et les yeux sont secs, il
est l'heure de se quitter.
Le lendemain, avant de partir au bureau, le sous-officier français range les verres et les albums. Il réalise à ce
moment-là que le Sov a oublié de nombreux timbres et pas des moindres ! Arrivé au bureau il appelle son
visiteur de la veille et le prévient de sa négligence, lui demande quand ils peuvent se revoir pour qu'il les lui
restitue. Quelle n'est pas sa surprise d'entendre « Mon cher Marc, ton accueil a été si agréable dans ton coquet
appartement, si bien tenu par ta chère épouse, je te remercie et te félicite de ton honnêteté en me téléphonant.
Je ne m'en serais jamais rendu compte par moi-même, brouillon que je suis. Considère que tu peux appliquer
votre principe français « Détention vaut propriété ». Merci encore pour ton appel et soit assuré que c'est avec
plaisir que je te les laisse. Bonne journée ». Le Sov raccroche ! Notre sous-officier, intrigué, se dit qu'il y a
quelque chose de louche! Il file voir son camarade de la cellule Renseignement de l'EM et lui raconte tout.
Dans la journée un Officier accompagné d'un civil vient voir Marc, lui fait raconter son histoire et demande
qu'il montre au civil les timbres en question. Les trois se retrouvent autour de la table avec les albums «
malencontreusement oubliés ». Par bonheur, le civil s'avère un philatéliste chevronné. Son jugement tombe: «
Cet ensemble est parfaitement authentique, à la vente il mettrait les vieux jours de monsieur à l'abri de tout
besoin ! Si votre correspondant vous les laisse, c'est qu'il vous demandera quelque chose un jour !
Méfiez-vous. » Le civil parti, on emmène Marc expliquer l'histoire au général. Tous tombent d'accord sur le
fait que les Sov sont en train de ferrer le sous-officier collectionneur et qu'un jour il lui sera demandé des
informations de moins en moins anodines ! Marc continua de recevoir des cadeaux philatéliques et le Sov
reçut en retour des informations de moins en moins réelles ! Tu vois Socrate, comme l'on peut nous tenir
lorsque l'on joue sur notre corde sensible de collectionneur. Marc a eu un bon réflexe, celui de tout raconter à
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ses supérieurs mais d'autres se sont peut-être fait piéger ». Il se fait tard, je demande au colonel si je peux
raconter tout cela dans ma chronique. Après réflexion, il accepte: « Affirmatif, il y a prescription, mais j'ai
d'autres souvenirs qui t'intéresseraient. Pour en savoir plus, tu n'as d'autre choix que de revenir en
Charente-Maritime ».
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