Actualités philatéliques du mois de Janvier 2019
1 : Editorial

Retour sur 2018
Dans son bilan de l'année écoulée, Timbre Magazine évoque les coûts des différentes réservations de timbres
à La Poste.
"Avec un budget d'environ 490 euros, le millésime 2018 est en hausse par rapport à l'an passé (420 euros).
L'augmentation des tarifs postaux du début de l'année et l'arrivée de la nouvelle Marianne y sont pour
beaucoup. La nouvelle Marianne fait exploser le coût des produits disponibles hors du circuit traditionnel."
La réponse à cette hausse ? Là encore c'est le bon sens de Socrate qui s'impose : "Privilégions les coups de
coeur plutôt que le fait d'être complet"
Et c'est bien vrai : rien ne vous oblige à acheter toutes les parutions françaises du moment. Privilégiez les
thèmes ou si vous aimez l'exhaustivité, pensez en terme de monographie, d'année de votre naissance, du
passage à l'euro dans l'U.E. Que dis-je "tintin" ou les héros de BD, le cinéma, votre région,...
Une belle collection est celle qui vous apportera intérêt et plaisir, celle que vous serez fiers de montrer à vos
enfants ou petits-enfants qui y apprendront quelque chose. Et si vous voulez éviter les "cases vides", imprimez
vos pages.
Le prix du timbre va encore augmenter
(Information le Figaro)
Combien paierez-vous vos timbres l'an prochain? A partir du 1er janvier 2019, le tarif des timbres va
augmenter de 4,7% en moyenne. Dans le détail, le prix des timbres ordinaires (le vert) va s'accroître de huit
centimes (+10%) et passer de 80 centimes à 88 centimes. Celui des lettres prioritaire (le timbre rouge) vont
devoir débourser 1,05 euro l'an prochain, contre 95 centimes cette année. Le tarif du sticker de suivi restera,
lui, inchangé à 40 centimes.
Voir : www.lefigaro.fr
Au Club Philatélique Français de Paris en Janvier 2019
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 8 janvier 2019 de 19:30 à 22:00 dans les salons de l'Hôtel Bedford
M. Rhein présentera : "Les journaux en Hongrie 00 ? des parcours postaux difficiles"
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 (DÃ©cembre 2018) - Arrêté au 02/01/2019
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Site

lien

DÃ©cembre

_________________________
_____________________________
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
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
Club Philatélique de Sarcelles
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
_________________________
_____________________________
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
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Portal do Filatelista Tematico
http://www.filatelista-tematico-blog.net/
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La Marcophilie navale Envelopm
Albums préimprimés gratuits de
Timbré du Jura
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://envelopmer.blogspot.fr/
http://album.france-timbres.net/
http://timbredujura.blogspot.com
_____________________________
http://stamprus.ru

4031
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_____
0

A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/
Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

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

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

Carnet inspirations africaines
07 Janvier 2019
Valeur faciale : 12 x 0,88 = 10,56 euros
Type : commémoratifs divers
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Photos du Musée de l'impression des étoffes
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants
douze tissus aux motifs africains choisis dans la magnifique collection du Musée
de l'impression sur étoffes de Mulhouse.
Lien : http://www.musee-impression.com/

Émilie du Châtelet 1706-1749
21 Janvier 2019
Valeur faciale : 0,88 euro
Type : Personnages illustres
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, communément
appelée Émilie du Châtelet (ou du Chastelet, ou du Chastellet), née à Paris le 17
décembre 1706 et morte à Lunéville (Lorraine) le 10 septembre 1749, est une
mathématicienne, femme de lettres et physicienne française. Elle est renommée
pour la traduction en français des Principia Mathematica de Newton qui fait
encore autorité aujourd'hui. Elle-même expérimentatrice, elle a contribué non
seulement à populariser en France l'?uvre physique de Leibniz, mais a aussi
démontré par l'expérience que l'énergie cinétique (appelée à l'époque « force
vive »), était bien proportionnelle, comme il l'avait formulé, à la masse et au carré
de la vitesse. Voltaire, avec qui elle entretient une liaison de quinze ans,
l'encouragea à poursuivre ses recherches scientifiques.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet

Bloc Coeur Boucheron
21 Janvier 2019
Valeur faciale : 6 x 0,88 euro = 4,40 euros
Type : Commémoratifs divers
Création de Boucheron
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 5 timbres à 0,88 euro
Boucheron est un joaillier français installé place Vendôme à Paris depuis plus
d'un siècle. Il appartient aujourd'hui au groupe Kering.
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Créée en 1858, Boucheron fut la première Maison de joaillerie à ouvrir sa boutique sur la place
Vendôme, en 1893. Avec des modèles de bagues mythiques, Boucheron est un des représentants
majeurs du très haut de gamme, du luxe et du raffinement français.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucheron

Coeurs Boucheron
21 Janvier 2019
Valeur faciale : 0,88 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Boucheron
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Boucheron est un joaillier français installé place Vendôme à Paris depuis plus
d'un siècle. Il appartient aujourd'hui au groupe Kering.

Créée en 1858, Boucheron fut la première Maison de joaillerie à ouvrir sa
boutique sur la place Vendôme, en 1893. Avec des modèles de bagues
mythiques, Boucheron est un des représentants majeurs du très haut de gamme,
du luxe et du raffinement français.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucheron

Coeurs Boucheron
21 Janvier 2019
Valeur faciale : 1,76 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Boucheron
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Boucheron est un joaillier français installé place Vendôme à Paris depuis plus
d'un siècle. Il appartient aujourd'hui au groupe Kering.

Créée en 1858, Boucheron fut la première Maison de joaillerie à ouvrir sa
boutique sur la place Vendôme, en 1893. Avec des modèles de bagues
mythiques, Boucheron est un des représentants majeurs du très haut de gamme,
du luxe et du raffinement français.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucheron
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Nouvel an chinois : Année du cochon de terre
28 Janvier 2019
Valeur faciale : 5 x 0,88 euro = 4,40 euros
Nouvel an chinois
Type : commémoratifs divers
Création de Cheng Jiang Hong
Mise en page de Mathilde Laurent
Impression : héliogravure
Bloc de cinq timbres à 0,88 euro
Le Nouvel An chinois, Nouvel An du calendrier chinois ou Nouvel An lunaire est
le premier jour du premier mois du calendrier chinois. C'est le début de la fête du
printemps qui se déroule sur quinze jours et s?achève avec la fête des lanternes.

Le calendrier chinois étant un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An
chinois dans le calendrier grégorien varie d'une année sur l'autre, mais tombe
toujours entre le 21 janvier et le 19 février, lors de la deuxième nouvelle lune
depuis le solstice d'hiver quand le soleil se trouve dans le signe du verseau.
C?est, comme tous les commencements de mois lunaires chinois, le premier jour
d'une nouvelle lune. Par convention, l'alignement astronomique qui signale la
nouvelle lune est déterminé à l?observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin.

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

Nouvel an chinois : Année du cochon de terre
28 Janvier 2019
Valeur faciale : 5 x 1,30 euro = 6,50 euros
Nouvel an chinois
Type : commémoratifs divers
Création de Cheng Jiang Hong
Mise en page de Mathilde Laurent
Impression : héliogravure
Bloc de cinq timbres à 1,30 euro
Le Cochon est le douzième Animal dans l'ordre d'arrivée qui apparaît dans le
zodiaque chinois, lié au calendrier chinois.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-dessous)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon_(astrologie_chinoise)
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Marianne l'engagée
02 Janvier 2019
Valeur faciale : 1,30 euro
Marianne
Type : Usage courant
Création d'Yseult YZ Digan
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres avec mention lettre 20g pour l'international
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - AMAGNE
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 03 Février 2019.
14ème bourse multi-collections,salle
Rimbaud de 8h à 17h30.
Entrée 1,5? à partir de 14 ans.
renseignements au 03 24 72 07 52
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr

Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...
Maison de Pays ? Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr

13 - 13760 Saint-Cannat
31 - CORNEBARRIEU
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 17 Mars 2019.
Philatélie, marcophilie,
numismatique
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : contact@philatelie-aix.fr
13 - FOS-SUR-MER
MULTI-COLLECTIONS EXPOSITIONS
le 06 Janvier 2019.
Journées portes ouvertes
de 9 à 17 heures
Maison pour tous Jas de Gouin
Allée des pins
24 - EYMET
REUNION D'ECHANGES
INTERCLUBS
le 27 Janvier 2019.
Exposition "la vie du rail à Eymet"
de 9h à 17h30
Salle polyvalente
26 - NYONS
21EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 14 Avril 2019.
Dimanche 14 avril 2019
de 9h. à 17h. NON-STOP
Entrée gratuite

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 03 Mars 2019.
Le 3 Mars 2019, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 28e
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée dans le bâtiment l'ARIA (1
rue du 11 novembre 1918) à
Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, capsules
de champagne, fèves, voitures
miniatures, disques vinyles, et
nombreux autres objets de collection
...
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
20EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 24 Février 2019.
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, Bd, Cpa, jouets, bijoux,
minéraux, parfums, fèves?) et petite
brocante (tout sauf meubles) que
vous soyez particuliers comme
professionnels. Elle se déroule dans
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une grande salle, chauffée, bien
éclairée et d?accès facile (parkings
auprès, parkings handicapés, et tout
est de plain pied).
Entrée du public gratuite et
ouverture de 9h à 18h. Vous qui
aimez chiner, collectionner,
n?hésitez pas, venez nombreux, un
accueil chaleureux vous sera
réservé et vous pourrez profiter
d?une exposition de cartes postales
anciennes sur le Taillan-Médoc, tout
au long de la journée.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation, avec possibilité de
restauration sur place.
POUR LES EXPOSANTS
Inscription dès maintenant et ce,
jusqu?au 17 février 2019 dernière
limite.
Pour info : nous fournissons tables
et chaises ? le prix de
l?emplacement est de 10? le mètre
avec un minimum de 2m. Ouverture
des portes pour l?installation dès 7h
30.
Pour décharger votre véhicule,
parking tout proche de la salle.
Possibilité de restauration sur place.
N?hésitez à nous contacter par
téléphone si vous êtes intéressés.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr
34 - Castelnau-le-Lez
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 24 Mars 2019.
Castelnau Multicollections 34
organise son 9° salon des
collectionneurs au complexe culturel
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le KIASMA salle LAGOYA :

E-mail : aphili@laposte.net

bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

35 - Vern-sur-Seiche

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
34 - La Grande Motte
44EME JOURNNNE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Mars 2019.
La 44eme 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.

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

SALON DU COLLECTIONNEUR
le 06 Janvier 2019.
De 8 à 17h30
Parc des expositions, salle Safire
Entrée : 2 euros
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
JOUETS ANCIENS BROCANTE
le 10 Février 2019.
68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre, Salon
agrémenté avec de la Brocante de
Qualité, Arts et Design, Antiquités et
Diverses Collections de Parfum,
Cartes Postales, Timbres, Monnaies,
Télécartes, Disques, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Mulhouse est desservi par
l'Autoroute A 36, Sortie Mulhouse
Centre et par le TGV.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - Blotzheim - Casino Barrière
Blotzheim Salle des Galas

54 - LUNEVILLE

Renseignements
Tél : 06 14 78 01 56

PREMIER JOUR TIMBRE EMILIE
DU CHATELET
du 18 au 19 Janvier 2019.
Bureau temporaire.
de 10 à 12h30 et de 14 à 17 h
Maison du Tourisme du Pays
Lunévillois
2, rue de la Tour Blanche

Lien : http://aphili.free.fr

56 - PONTIVY

© 2019, www.philatelistes.net - la lettre d'information

SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE
le 14 Avril 2019.
Salon des Collectionneurs de
prestige de l'Univers du Parfum,
Bijoux, Carte Postale, Philatélie,
Monnaies, Jouets Anciens, Arts et
Décorations et Diverses Collections
Entrée et Parking Gratuits.
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière Blotzheim.
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Blotzheim est desservie par
l'Autoroute A 35, Sortie Aéroport.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien :
http://www.tourisme-mulhouse.com
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - WITTELSHEIM
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 27 Janvier 2019.
Grande bourse-échanges
de 8h30 à 17h
Salle des fêtes Grassegert
rue de Reiningue
72 - LE MANS
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 09 Mars 2019.
Bourse toute collections Timbres,
Cartes Postales,.
MAISON POUR TOUS -Salle JEAN
MOULIN -23 rue R Collet 72100 LE
MANS Entrée 1.00? Expo 7.00,? M
linéaire Restauration sur place
Contact 0243404028
E-mail : phlemoine19@gmail.com
75 - PARIS XVII
SALON INTERNATIONAL DE LA
CARTE POSTALE
du 11 au 12 Janvier 2019.
de 10 à 19 heures le 11 janvier et de
10 à 18 h le 12.
Cartexpo
Espace Champerret
77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS
SALON PHILATELIQUE,
NUMISMATIQUE ET COLL.
le 02 Février 2019.
De 8 à 16h30

Salle de la Maison de la Culture et
des loisirs
2 rue du Rocher

E-mail : apgargas@gmail.com

77 - Torcy

25EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 02 Mars 2019.
Salle Jacques Tati, allée de la
Bouvèche
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
E-mail : stc.apo.orsay2@gmail.com

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 10 Mars 2019.
Salon des Collectionneurs de 9h00
a 17h00 ouvert a toutes
collections,entrée
gratuite,restauration sur place
Lien : http://torcyphilatelie.fr
E-mail : lcbosser@yahoo.fr

91 - ORSAY

91 - Palaiseau
81 - CARMAUX
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)

CARTOPHILA 2019 - 39N?ME
BOURSE AUX CARTES
POSTALES ET VIEUX PAPIERS
le 27 Janvier 2019.
Exposition philatélique et cartophile
Entrée gratuite de 9 h à 18 h
Parking gratuit, Possibilité de
restauration sur place
APVY - Association Philatélique de
Villebon sur Yvette
E-mail : antoine.solanet@laposte.net

E-mail : LRauzy@wanadoo.fr
91 - LES ULIS
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
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JOURNEE PHILATELIQUE
le 20 Janvier 2019.
Exposition et Animations
L'association philatélique des Ulis
organise sa 16e journée philatélique
en l'honneur du 48e anniversaire de
sa création.
Diverses thématiques vous seront
proposées et une tombola clôturera
la journée. Venez nombreux
découvrir cette passion.
De 10 à 17 h
LCR de la Treille
Avenue de Champagne
93 - DRANCY
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SALON DES COLLECTIONNEURS
le 06 Janvier 2019.
De 9 à 17h30
Espace culturel du Parc
Place Maurice Nilès
120 rue Sadi Carnot
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

PHILA 2000 : Vente à prix nets No221 Décembre 2018 - Janvier 2019
()
8 pages d'offres en photos - Un cadeau original pour Noel près de 100 timbres pour vous faire plaisir ! Classiques de France - Les cagous 2018 - Les collectors privés 2018 - Les Lisa 2018 - La Marianne engagée
2018 - Les années complètes de France - Rareté moderne en Nelle Calédonie à découvrir
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Lien : http://www.phil@2000.com
E-mail : phila2000@wanadoo.fr
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
Le Timbre Classique : 34EME VENTE A PRIX NETS
(mars 2019)
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
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine
Numéro 207 - Janvier 2019 * ÉDITORIAL : Il y aura bientôt 100 ans
Avec l'année 2019 qui se profile, je me suis amusé à jeter un oeil aux timbres marquants émis il y a cent ans.
1919 s'avère une année intéressante pour les aérophilatélistes mais dans bien des cas rien ne s'est passé
comme prévu, à commencer chez nos amis suisses. Le directeur des Postes pétri d'excellentes intentions
déclare « L'exploitation postale est réservée à des buts sérieux et ne doit pas dégénérer en des particularités
futiles ne pouvant servir qu'à promouvoir la spéculation. » A l'automne, il met fin provisoirement à
l'expérience de poste aérienne entamée six mois plus tôt. Les philatélistes disposant aujourd'hui du 50 c
surchargé des "hélices ailées" (le premier PA suisse) ne s'en plaignent pas. Il cote 140 euros en neuf, 55 en
oblitéré et 150 sur lettre. On trouve la première utilisation de ces timbres sur lettres le 30 avril 1919 pour la
ligne Zurich / Lausanne qui sera étendue à Genève le 1er septembre pour être supprimée le 31 octobre.
Quelques mois plus tard les postes suisses ouvrent une nouvelle ligne aérienne et on surcharge du même
insigne rouge un 30 c bistre-vert (tirage: 180 000 exemplaires). L'expérience dure encore moins longtemps :
du 11 novembre 1920 au 15 janvier 1921. Des conditions idéales pour que la cote s'en ressente: 370 euros en
neuf et pas moins de 1400 euros sur lettre. Si la Poste suisse avait voulu favoriser la spéculation, elle n'y serait
pas prise autrement.
Au Japon, on se passionne légitimement pour l'aviation et en 1919, la poste émet deux PA, imprimés chacun à
10000 exemplaires. Ici également on surcharge les timbres à l'occasion de l'inauguration en grande pompe du
service postal aérien entre Tokyo et Osaka le 3 octobre. L'expérience tourne court car le mauvais temps fait
tout capoter. Faute de pouvoir voler, le courrier emprunte le lendemain la voie ferroviaire! Il faudra attendre le
22 octobre pour que nos deux PA prennent au propre comme au figuré leur envol.
Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours terre-neuvien avant de l'avoir fait voler si l'on ose dire. En avril
1919 on surcharge en cinq lignes le premier PA de cette inscription ambitieuse "FIRST TRANSATLANTIC
AIRPOST. April. 1919 ".
A noter que le même timbre existe avec une surcharge manuscrite "Aerial Atlantic Mail" dont on ne connaît
que quelques exemplaires. Au total 200 exemplaires sont émis avant ce qui devait être la première liaison
entre Terre-Neuve et la vieille Europe. Les plis sont embarqués le 18 mai 1919 à bord d'un hydravion. Les
pilotes sont Hawker et Grieve qui après 25 heures de vol sont contraints de faire amerrir l'appareil. L'équipage
a la chance d'être recueilli par le vapeur danois Mary. Ne possédant pas de radio, on restera sans nouvelles des
pilotes que l'on imaginait disparus tout comme le sac postal. Leur accueil le 27 mai à Londres est triomphal,
célébrés en authentiques héros. Côté courrier, on s'en sort mieux qu'au Japon car nos plis ont bien pris la voie
des airs bien qu'ils aient goûté à l'eau froide de l'Atlantique. Cela donnera une note salée pour quiconque
voudrait s'en procurer. Sur les 95 plis annulés au départ de Saint-John à Terre-Neuve, tous ne sont pas arrivés
intacts. Certaines enveloppes étant ouvertes, la Poste britannique les a refermées avec un timbre officiel de
retour. Quelques timbres sont recollés, souvent hâtivement, tandis que pour d'autres plis le timbre est absent.
Ils laissent apparaître - par décalque - les initiales " J.A.R. " car la plupart des timbres surchargés ont reçu au
dos la griffe manuscrite du postmaster de Terre-Neuve, un dénommé J.A. Robinson. La cote des timbres en
revanche ne prend pas l'eau. Sur nos 200 exemplaires surchargés, 95 ont été utilisés sur lettres, 18 sont
défectueux ou détruits et seuls 87 timbres neufs sont connus. Voilà pourquoi les timbres de cette émission
cotent en neuf 22500 euros et 12500 euros en oblitéré.
Toute l'équipe de votre magazine vous souhaite de joyeuses fêtes. Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine et d'ici là bonne lecture.
* Timbres français émis en 2018
Avec un budget d'environ 490 euros, le millésime 2018 est en hausse par rapport à l'an passé (420 euros).
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L'augmentation des tarifs postaux du début de l'année et l'arrivée de la nouvelle Marianne y sont pour
beaucoup. La nouvelle Marianne fait exploser le coût des produits disponibles hors du circuit traditionnel. Il a
fallu débourser près de 1 100 euros pour les autocollants dits d'Entreprise (65,70 euros en 2017) et plus de
SOO euros pour les souvenirs philatéliques (150 euros l'an dernier). Quant aux collectors, la note est moindre
avec environ 185 euros contre 210 euros l'an passé.
* Michel Bez, l'hommage au Maître
Illustrateur, dessinateur de timbres et peintre officiel de la Marine depuis 1987, Michel Bez nous a quittés ce
21 septembre. Hommage à cet artiste autodidacte, passionné par la peinture et la mer dont la qualité des
oeuvres marque à tout jamais, non seulement le domaine de l'art, mais aussi celui de la philatélie.
* Petites surprises sur lettres taxées
Les facteurs ruraux qui relevaient les boites aux lettres, pouvait y trouver des correspondances, non
affranchies, destinées à des villages compris dans leur tournée mais qu'ils n'avaient pas encore visités. Elles
allaient donc etre distribuées sans passer par le Bureau dont dépendait le facteur et donc échapper à tout
contrôle hiérarchique. Or l'administration subodorait du "coulage" au détriment du Trésor !
* La "Honduras negra". Un Poste Aérienne vraiment pas comme les autres
Comme vous pouvez le voir, ce « Honduras noir » tient son nom non pas de sa couleur bleu foncé mais bien
de sa surcharge imprimée en noir et non en rouge comme elle aurait peut-être dû l'être. Ce timbre vedette de
la philatélie hondurienne et dont il ne subsisterait que ce seul exemplaire, est actuellement en vente pour la
somme de 395000 dollars. Avis donc aux amateurs. Mais comme vous allez pouvoir en juger, l'histoire de ce
timbre est loin d'être banale ...
* Desserte de l'Australie : le courrier qui défie les "40e rugissants"
Alors que le milieu du XIXe siècle voit le triomphe progressif de la navigation à vapeur dans l'acheminement
des correspondances vers l'outre-mer, l'étude d'une lettre pour Melbourne, postée à la fin de l'année 1854,
nous permet de rappeler le rôle non négligeable joué par les clippers et la marine à voile dont resplendissaient
alors les derniers feux.
* Automation dans les PTT : Quand le matériel s'expose à l'étranger
La recherche générale d'une solution satisfaisante pour l'écoulement plus rapide du courrier, en progression
régulière, a conduit l'administration française à entreprendre dans le début des années 60 la mécanisation du
tri postal. Outre la modernisation des services qui doit transformer les conditions de travail des employés,
l'automatisation des tâches opérées par une machine est une étape importante dans l'histoire de la poste. Le
plan d'ensemble comprend l'acquisition de matériels d'indexation et de tri automatique, développés d'abord
sous forme de prototypes, qui ont fait l'objet de nombreuses démonstrations en France dans un but de
communication et à l'étranger avec l'idée d'une commercialisation. Hors des frontières, à l'occasion des
manifestations publiques, des vignettes particulières ont été utilisées.
* La guerre d'indépendance argentine 1810-1818
Il y a deux siècles s'achevait la guerre d'indépendance de l'Argentine après des années de luttes menées entre
autres par Manuel Belgrano et José San Martin. Les timbres nous content cette épopée.
* Les Comores : une philatélie moderne à la portée du collectionneur
Pourquoi et comment certains timbres modernes d'Afrique francophone deviennent-ils rares et recherchés?
* Vente Hermione, un marqueur positif
Londres accueillait les 21 et 22 novembre dernier la vente aux enchères Spink que nous abordions dans le no
205. Les 1252 lots proposés, principalement des semi-modernes de France, constituaient un véritable test. Si
certains professionnels se montraient dubitatifs, évoquant un trop grand nombre de timbres mis sur le marché
en aussi peu de temps, ces interrogations sont à présent levées. Au total, 94 % des lots ont été vendus,
constituant un signe on ne peut plus positif pour les timbres de France.
* Une si jolie Marianne
Nous avons vu dans notre précédent numéro comment, dès son apparition, la carte postale illustrée s'était
emparée de Marianne. Il était nécessaire de savoir de quelles multiples façons avait été investie cette figure
symbolique de la République bien après que le timbre-poste l'avait si largement répandue.
* Le coup de coeur de la CNEP
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Dans cette rubrique, dédiée aux négociants membres de la C.N.E.P., ceux-ci nous présentent les pièces
philatéliques hors-norme qu'ils ont la chance de voir passer entre leurs mains. Ce mois-ci, Bernard Laurent
(fondateur de la maison de négoce Philatélique du même nom) présente une grande rareté: le n°42A du
Cameroun, un timbre témoignant de l'occupation militaire française de cette colonie... et tiré à seulement 25
exemplaires.
* La chronique de Socrate : Privilégions les coups de coeur plutôt que le fait d'être complet
Gérard, un lecteur du magazine, m'a écrit récemment pour me dire qu'il arrêtait la collection à cause de sa
maigre retraite. Il n'est sûrement pas un cas isolé ce qui m'amène à reparler des mille et une façons de
collectionner avec un petit budget. Tout d'abord, il faut mettre un terme à l'injonction d'être complet et je sais
que ce n'est pas chose facile. Acheter toutes les nouveautés n'est pas nécessaire, mieux vaut privilégier les
achats coup de coeur comme pour certains d'entre vous avec les timbres gravés. Il faut en revanche se
procurer des séries complètes sauf bien entendu si vous êtes un thématiste, une collection qui de mon humble
point de vue offre une grande liberté. Longtemps considérée avec un peu de condescendance par les « grands »
collectionneurs, son champ d'investigation est immense et peut du reste justifier l'acquisition de fort belles
pièces. Ces mêmes collectionneurs chevronnés ont souvent une thématique secrète qu'ils cachent, un
comportement qui m'a toujours étonné. N'oublions pas que la philatélie est un loisir et qu'il ne faut rien
s'interdire au risque un jour de s'ennuyer ferme. Les sollicitations sont grandes et il est préférable avant de
débuter une nouvelle collection d'en fixer les limites. La consultation des catalogues s'avère indispensable
pour identifier les pièces les plus chères au même titre que celles introuvables. Comme on l'a souvent dit, la
cote est un indicateur comme un autre permettant de connaître ce qui est rare et ce qui ne l'est pas. Elle n'est
pas toujours, et loin s'en faut, un indicateur de la valeur de marché faut-il le préciser. D'authentiques raretés
peuvent se vendre en-dessous de la cote et des « petits » timbres se négocier largement au-dessus. Je pense
notamment aux timbres étrangers comme ceux des anciennes colonies anglaises qui bien souvent malgré
quelques euros de cotes sont introuvables. Les vendeurs le savent bien et ne se privent de faire grimper les
prix.
Puisque l'on parle marché du timbre, je me réjouis de la dernière vente Spink qui s'est bien déroulée alors qu'il
s'agissait principalement de semi-modernes de France. L'attractivité de ces timbres est bien réelle et concerne
même de gros collectionneurs étrangers à commencer par les Américains. Je savais qu'ils étaient amateurs des
timbres des colonies françaises, de classiques, mais pas de semi-modernes.
Acheter peu mais acheter mieux est aussi à considérer lorsqu'on a une optique de revente : des exemplaires
bien centrés, de qualité irréprochable et en veillant à ce que les timbres ne soient pas regommés. Il vaut mieux
parfois dépenser un peu plus, disposer du certificat d'un expert connu et surtout reconnu pour dormir
tranquille. N'oubliez pas que quiconque en philatélie peut se déclarer expert! Acheter mieux donc dépenser
moins, c'est aussi se procurer la littérature philatélique : livres, catalogues mais aussi votre magazine. Nos
rubriques dans le domaine de l'expertise peuvent vous éviter de commettre des erreurs et limiter votre budget
consacré à la philatélie. Certains me diront que nous sommes trop chers. Je leur réponds qu'il est impossible
de vous proposer un prix plus bas et que si la presse roulait sur l'or, cela se saurait. La presse d'une façon
générale est en crise et vous procurer chaque mois Timbres magazine, c'est nous soutenir.
Acheter pas cher, c'est ce que vous propose notre site PhilaStamp. Certaines offres sont très intéressantes et
tendent à s'étoffer. Il y en a pour toutes les bourses et spécialités : de quelques centimes d'euro à 60000 euros.
Profitez-en, PhilaStamp est gratuit jusqu'à fin février, aucune commission n'est perçue.
Si nous faisons tous attention à notre budget, n'oublions pas le plaisir de collectionner. On peut encore se
distraire sans dépenser des fortunes tout comme échanger avec d'autres collectionneurs ce qui s'assimile à du
troc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne lecture avec des articles qui vous
feront voyager.
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