
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2019 

1 : Editorial

Les 8èmes Rencontres du CIRP à Cornebarrieu
 Le Cercle International de Rencontres Philatéliques, plus connu sous le sigle CIRP, organise le 21 septembre
2019 ses 8èmes Rencontres à Cornebarrieu,  dans la très proche banlieue de Toulouse, avec l'appui et l'accueil
de l'Amicale Philatélique et Cartophile de l'Aussonnelle (APCA).
 Une vingtaine d'exposants seront présents avec des collections de très haut niveau (de belles raretés
exposées).
 Voir la liste des collections exposées : 
  Liste des exposants
 
 
La légende Bugatti, 1909 - 2019. 110 ans de passion
 Dans le cadre des 110 ans de l'installation d'Ettore Bugatti à Molsheim (Alsace) un livret collector de quatre
timbres en vente à 9,50 euros a été réalisé.
 Les passionnés pourront se le procurer directement sur le site de l'Office de Tourisme de la Région de
Molsheim-Mutzig
 Plus d'informations à :
 Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig
 19 Place de l'Hôtel de Ville
 F-67120 MOLSHEIM
 Tél : +33 (0)3 88 38 11 61
 infos@ot-molsheim-mutzig.com
  Livret collector
  www.balades-molsheim-mutzig.com
 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en Septembre 2019
 La prochaine réunion de rentrée aura lieu le mardi 10 septembre de 19h30 à 22h00 à l'Hôtel Bedford
 Chacun apportera une/des pièce(s) curieuse(s), sortant de l'ordinaire ou remarquable(s) et la(les) présentera  à
l'assemblée.
 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 euros sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford
(Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.  
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2 : Hit-parade par catégories (AoÃ»t 2019) - Arrêté au 04/09/2019

Cat Rg Site lien AoÃ»t

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 2944

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1544

asso 3 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 356

asso 4 Site officiel du Groupement Ph http://www.gpfs-online.org 332

asso 5 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 121

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 11423

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2167

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 2144

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2133

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 376

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 11299

nego 2 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3085

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 2570

nego 4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2107

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1516

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 47923

perso 2 Portal do Filatelista Tematico http://www.filatelista-tematico-blog.net/ 45519
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perso 3 Timbres de France http://www.timbres-de-france.com 19717

perso 4 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3610

perso 5 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2419

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Astérix 60 ans
09 Septembre 2019
Valeur faciale : 5 x 0,88 = 4,40 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Albert Uderzo
Mise en page de Marion Favreau
Impression : héliogravure
Mini-feuille de 5 timbres à 0,88 euro

 
 Astérix, anciennement Astérix le Gaulois, est une série de bande dessinée
française créée le 29 octobre 1959 par le scénariste français René Goscinny et le
dessinateur français Albert Uderzo dans le no 1 du journal français Pilote. Après
la mort de René Goscinny en 1977, Albert Uderzo poursuit seul la série, puis
passe la main en 2013 à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix

Le Monte Cinto
09 Septembre 2019
Valeur faciale : 0,88 euro 
Type : Sites et monuments
Illustration : Jacques de Loustal
Mise en page : Sandrine Chimbaud
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Le Monte Cinto est le plus haut sommet de Corse et culmine à 2 706 m. Il est le
point culminant du massif du même nom, dans le nord-ouest de l'île.
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

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

Ensemble sauvons notre patrimoine!
13 Septembre 2019
Valeur faciale : 12 x 0,88 = 10,56 euros 
Type : Sites et monuments
Mise en page : Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"
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 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 13 septembre 2019, La Poste émet un carnet de douze timbres-poste
 autocollants représentant douze sites et monuments emblématiques
 du travail de sauvegarde mené par la Mission Stéphane BERN avec la
 Fondation du patrimoine sur l'ensemble du patrimoine français.

 « Comme défenseur du patrimoine et comme philatéliste depuis mon plus jeune
 âge, c'est pour moi une émotion particulière de saluer l'émission par La Poste d'un
 Carnet de timbres autour des monuments à restaurer sur le thème fédérateur
 « Ensemble sauvons notre patrimoine ! ». Grâce à ces timbres, je veux croire que
 sera amplifiée la prise de conscience collective de la richesse mais aussi de la
 fragilité de notre patrimoine, et que nous réussirons à impliquer les jeunes
 générations dans la sauvegarde de cet héritage national commun ».

 Stéphane BERN

 ÉGLISE NOTRE-DAME DE RIGNY ? CENTRE-VAL DE LOIRE

 Classée au titre des monuments historiques depuis 1930, l'ancienne église
 paroissiale Notre-Dame de Rigny a été édifiée sur deux églises antérieures
 (charnière VIIe et VIIIe siècles et fin Xe siècle). La réouverture au public en 2005 a
 permis l'organisation de concerts classiques (5 durant chaque été). La capacité
 d'accueil est actuellement limitée (moins de 150 places). La restauration de la nef
 permettrait de l'augmenter. Il serait possible d'y recevoir des expositions
 importantes, des conférenciers.

 ABBAYE DE LONGUAY ? GRAND-EST

 Située en Haute Marne, l'abbaye de Longuay est nichée au c?ur d'un dense
 espace boisé, en contrebas de la route entre Dancevoir et Aubepierre sur Aube.
 Les couvertures du bâtiment, des convers et du pigeonnier doivent être reprises
 en intégralité afin de régler les problèmes d'étanchéité. Les façades et la
 couverture du château doivent également être restaurées. La création en 2019 du
 futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne apportera une vraie
 dynamique autour de Longuay puisque l'ancienne abbaye est située en plein
 c?ur du futur parc.

 CHÂTEAU DE BON REPOS ? AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 Le château de Bon Repos, érigé vers 1470 par Guillaume Armuet, a perdu son toit
 engendrant au fil des années sa dégradation. La création d'une nouvelle toiture
 de conception épurée se composera d'une charpente en bois et d'une couverture
 transparente permettant à la lumière de continuer à ensoleiller les salles du
 château sans altérer la vision du bâtiment tel qu'on le connaît depuis plus de 100
 ans.

 CHÂTEAU DE CARNEVILLE ? NORMANDIE

 Le domaine de Carneville a été façonné au fil des siècles par ses différents
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 propriétaires, formant un exemple complet de l'architecture rurale et de plaisance
 du Cotentin entre le XVIIème et le XXème siècle. L'objectif du propriétaire est de
 sauvegarder ce fleuron de l'architecture du Val de Saire et le replacer au c?ur de
 la vie locale. Avec le soutien d'une association, sont organisés des manifestations,
 des ateliers de restitution du potager en collaboration avec un lycée agricole, une
 production de pains vendus sur les marchés locaux, ainsi que des privatisations
 d'espaces.

 CANAL DU MIDI ? OCCITANIE

 Héritage de l'histoire, le canal du Midi est un des plus anciens canaux d'Europe
 encore en fonctionnement. Inscrit en 1996 sur la liste du patrimoine mondial de
 l'UNESCO, il est considéré comme le plus grand ouvrage en génie civil du XVIIème
 siècle. Les plantations qui remplaceront les platanes malades sur le canal (tilleul à
 grande feuille, micocoulier, pin parasol, érable plane, chêne chevelu...)
 permettront de récréer une voûte arborée qui attire des milliers de visiteurs.

 GRANDE FORGE DE BUFFON ? BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 La Grande Forge de Buffon historiquement composée de deux forges (la petite et
 la grande) date de l'époque des lumières : 1768. Les nombreuses inondations
 augmentent les dégradations de ce chef d'?uvre du patrimoine industriel : refaire
 une grande roue, refaire un coursier, restaurer les maçonneries. La petite roue du
 canal de la fenderie, malgré son entretien permanent, arrive à bout de souffle et
 nécessite son remplacement.

 FORT CIGOGNE ? BRETAGNE

 Construit au XVIIIe siècle, le fort, niché au c?ur de l'archipel des Glénan, fut édifié
 pour écarter les corsaires. Les travaux, débutés en 1755, ne furent jamais achevés.
 Le projet de restauration de l'édifice s'inscrit dans une démarche globale
 réunissant plusieurs intérêts : patrimonial, touristique et économique. Les
 objectifs sont de garantir la sauvegarde et la mise en valeur du fort, d'améliorer les
 conditions d'accueil des stagiaires de l'école de voile, et de permettre son
 ouverture à d'autres publics.

 PONT DU MOULIN ? PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

 Cet ancien Pont d'Ondres à Thorame-Haute, joyau du patrimoine du génie civil du
 XVIIème siècle, faisait partie de la voie qui menait à Colmars les Alpes et au
 hameau d'Ondres. Depuis 2017, la municipalité a interdit son accès en raison de
 son état de dégradation. Les travaux proposés sont la dévégétalisation de
 l'ouvrage et des abords et le confortement des structures (reconstruction des
 maçonneries effondrées, consolidation des maçonneries et du rocher support ...).

 COUVENT SAINT-FRANÇOIS DE PINO ? CORSE

 Le couvent Saint-François d'Observantins puis de Franciscains, fondé en 1495, se
 situe en bordure de mer, entre la tour de Scalo et la marine éponyme. Abandonné
 depuis plusieurs décennies, le couvent souffre des outrages du vent et des sels
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 marins. La commune envisage la création d'un site culturel et scientifique en
 mettant à disposition des locaux pour accueillir le siège du Parc Marin du Cap
 Corse et de l'Agriates (organisme géré par l'Agence Française de la Biodiversité et
 la Collectivité de Corse).

 ÉGLISE SAINT-LÉGER DE BARLY ? HAUTS-DE-FRANCE

 Du haut de ses 30 mètres, l'église de Barly, placée sous la protection de saint Léger,
 se dresse sur les hauteurs du village face au château. Eglise et château forment
 un ensemble architectural remarquable. Si aujourd'hui, la tour clocher de l'église
 est hors de danger, la nef a fortement souffert et présente des signes alarmants.
 Des travaux sont envisagés pour sauver l'édifice : tout d'abord la réfection du clos
 couvert puis dans un 2ème temps, la restauration de l'ensemble des intérieurs de
 l'église.

 CHÂTEAU DE BOUTEVILLE ? NOUVELLE AQUITAINE

 Le château de Bouteville a été l'une des plus importantes places fortes de
 Charente au Moyen Age et l'un de ses plus fastueux châteaux au XVIIe siècle. Les
 travaux les plus urgents concernent la consolidation de l'aile Ouest et de l'aile
 Nord afin de stopper la lente dégradation de l'édifice. Le château de Bouteville est
 un élément emblématique du patrimoine historique du pays du Cognac. Sa
 restauration permettra de le faire revivre et d'en faire un lieu de convivialité.

 CHÂTEAU DE LASSAY ? PAYS DE LA LOIRE

 Erigé au XIème siècle par les barons de Mayenne, le château de Lassay fut
 entièrement refaçonné au XIIème siècle. En 1422, il fut démantelé sur ordre de
 Charles VII, puis reconstruit d'un seul jet à la fin de la guerre de Cent Ans. Le pont-
 levis sera restauré en réemployant les pièces en bon état. Celles-ci ne seront en
 réalité que peu nombreuses. La porte charretière à double vantaux, disparue, qui
 fermait le passage sera restituée. Un modèle contemporain du châtelet de Lassay,
 conservé en place au châtelet de Berzé-le-Châtel en Bourgogne servira de modèle.

Lien : http://www.fondation-patrimoine.org/

Patrimoine de France en timbres
16 Septembre 2019
Valeur faciale : Prix = 90 euros les dix feuillets 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Phil@poste a créé une nouvelle série intitulée "Patrimoine de la France en
timbres"
 présentés dans une enveloppe contenant 10 feuillés gommés avec un feuillet
cadeau.

 Cette année on trouve : JB Carpeaux, Mermoz, L'amour de Falconet,
Saint-Malo, Barrage de Génissiat, Chamonix Mont-Blanc, Congrès international
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des chemins de fer.

 Le feuillet cadeau est le Cérès vermillon.

 

UNESCO : Année int. des langues autochtones
16 Septembre 2019
Valeur faciale : 1,30 euro 
timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Les langues jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne de tous les peuples,
étant donné leurs implications complexes en termes d'identité, de diversité
culturelle, d'intégration sociale, de communication, d'éducation et de
développement. À travers les langues, les gens participent non seulement à leur
histoire, leurs traditions, leur mémoire, leurs modes de pensée, leurs
significations et leurs expressions uniques, mais plus important encore, ils
construisent leur avenir. Les langues sont essentielles dans les domaines de la
protection des droits humains, la consolidation de la paix et du développement
durable, en assurant la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Cependant,
malgré leur immense valeur, les langues du monde entier continuent de
disparaître à un rythme alarmant en raison de divers facteurs. Beaucoup d'entre
elles sont des langues autochtones.
 

 En effet, les langues autochtones représentent un facteur important à prendre en
compte dans le large éventail de problématiques liées à la question autochtone,
notamment dans le cadre de l'éducation, du développement scientifique et
technologique, de la biosphère et de l'environnement, de la liberté d'expression,
de l'emploi et de l'inclusion sociale.
 

 En réponse à ces menaces, l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a
adopté une résolution (Réf A / RES / 71/178) sur les droits des peuples
autochtones, proclamant l'année 2019 telle que l?Année internationale des
langues autochtones. Un éventail d?intervenants sera impliqué dans la
préparation du Plan d'Action de l'Année internationale 2019, qui mènera une
action de collaboration conjointe afin de maximiser l'impact de ces mesures sur le
plan social. Un grand nombre d'événements liés aux langues autochtones seront
organisés, de même qu'une série de réunions d'experts nationaux et
internationaux et d'initiatives seront lancées dans le monde entier.
 

 La suite sur le site de l'UNESCO (cf. lien ci-après)
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Lien : http://fr.unesco.org/IY2019

La révolution s'affiche
21 Septembre 2019
Valeur faciale : 5 euros 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Agence 8ème jour
Collector de 4 timbres ("Lettre verte")

 ces timbres émis dans le cadre d'une exposition à l'Assemblée Nationale,
représentent des affiches révolutionnaires

Métiers d'art : la reliure
23 Septembre 2019
Valeur faciale : 1,05 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Florence Gendre
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
La reliure (nom dérivé de relier, lui-même issu du latin religare) consiste à lier, à
rassembler plusieurs feuilles d'un livre, pliées ou non en 
 « cahier », de façon à permettre un usage durable et à lui donner une esthétique
avenante.

 Elle se résume techniquement à la couture des cahiers, la pose de plats (rigides
ou flexibles) qui ne sont pas solidaires du corps d'ouvrage, et 
 d'un matériau de couvrure des plats. Au XVIIe siècle, le terme de « reliure »
prend le sens de « manière dont un livre est relié », en fonction de son 
 histoire, ses évolutions techniques et décoratives, ses origines géographiques et
ses styles, souvent liés au renom des relieurs. Elle s'oppose donc 
 au brochage, qui se caractérise par une couverture directement collée ou
cousue au dos du livre

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

 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Reliure
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Le Creusot
23 Septembre 2019
Valeur faciale : 0,88 euro 
Type : Sites et monuments
Création de Christian Broutin
Mise en page : Sandrine Chimbaud
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Le Creusot est une commune française située dans le département de
Saône-et-Loire (71), en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est le siège de la
communauté urbaine Creusot-Montceau. Chef-lieu de deux cantons (Le
Creusot-1 et Le Creusot-2), la commune est la septième ville de
Bourgogne-Franche-Comté par la population, avec 21 752 habitants, une
agglomération de 34 272 habitants et une aire urbaine de 42 846 habitants. Elle
est aussi la troisième ville du département derrière Chalon-sur-Saône et Mâcon,
la préfecture départementale.
 

 L'économie du Creusot est dominée par les techniques de pointe dans le
domaine des aciers spéciaux (ArcelorMittal Industeel), de l'énergie (Framatome,
General Electric Oil & Gas, Siag), des transports (Alstom, Safran-Snecma), etc.
La ville abrite un écomusée permettant de découvrir son patrimoine industriel
ainsi que l'Académie François Bourdon, centre d'archives industrielles qui
retracent l'épopée de la dynastie Schneider.
 

 Le Creusot est en outre le deuxième centre universitaire de Bourgogne (derrière
Dijon), avec son Institut universitaire de technologie (4 départements :
Techniques de commercialisation, Génie électrique et informatique, Mesures
Physique et Génie mécanique et productique, 6 licences professionnelles) et le
centre universitaire Condorcet (4 filières DEUG, DESS), antenne de l'université
de Bourgogne.
 

 Depuis les années 1990, la ville développe aussi ses atouts touristiques avec
comme principale vitrine le Parc des Combes, où les friands 
 d'attractions et de balades en train touristique côtoient sportifs et amateurs de
détente en pleine nature. 

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

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

01 -  CESSY.

SALON COLLECTIONS PASSION
le 20 Octobre 2019. 
SALON MULTICOLLECTION 
TIMBRES CARTES DISQUES  
JOUETS ET  ? AVEC EXPO
MILITARIA
Lien :
http:/www.association-collectionneur
s-gessiens.com/fr/partenaires.html/
E-mail : burdairon.pierrick@neuf.fr


03 -  GANNAT

13EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 05 Octobre 2019. 
Timbres, cartes postales, livres,
monnaies, muselets, fèves, etc.
Au centre socioculturel de Gannat
Organisé par l'Association
philatélique et cartophile de Gannat
E-mail :
jean-pierre.daelman@wanadoo.fr


12 -  Rodez

18E SALON TOUTES
COLLECTIONS DE RODEZ
le 08 Septembre 2019. 
Le Carto Club Aveyronnais organise
le 18ème salon Toutes Collections
dans la salle des Fêtes de Rodez le
dimanche 8 septembre 2019.

Vous pourrez y trouver des cartes
postales, des monnaies, des
timbres, des livres, des télécartes et
autres objets de collection.

Restauration sur place.

Entrée 2 euros.

Renseignements : 05.65.42.58.33.

Lien : http://cartoclub12.com
E-mail : contact@cartoclub12.com


31 -  CORNEBARRIEU

8EME RENCONTRES DU CIRP
le 21 Septembre 2019. 
Grande exposition philatélique
Organisée avec le concours de
L'Amicale Philatélique et Cartophile
de l'Aussonnelle
Foyer municipal
29 avenue de Versailles
31700 CORNEBARRIEU
E-mail : cercleint@gmail.com


32 -  MIRANDE

EXPO HISTOIRE POSTALE DE
MIRANDE
du 17 au 22 Septembre 2019. 
La Halle de Mirande
Lien :
http://www.mirande.fr/fr/actualite/168
861/l-histoire-postale-locale-exposee
-journees-patrimoine


34 -  La Grande Motte

45EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 17 Novembre 2019. 
La 45eme 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 « Les 50 ans
de Concorde »
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 23 Février 2020. 
l'association Castelnau
Multicollections 34 organise son 10°
salon des collectionneurs au 
complexe culturel le KIASMA salle
LAGOYA à CASTELNAU LE LEZ :

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 :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : salon-cm34@orange.fr


35 -  Vern-sur-Seiche

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 26 Janvier 2020. 
Philapostel Bretagne, Vern à Travers
le Monde et le Philatelic?Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
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dimanche 26 janvier 2020 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 découvrirez en
exclusivité les nouvelles capsules
Philapostel/Desautez, disponibles
sur place. Vous pourrez acquérir le
nouveau timbre exclusif émis à cette
occasion et dont les bénéfices
seront reversés à Vern à Travers le
Monde. 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
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


37 -  CHINON

EXPO : GASTRONOMIE
TOURANGELLE
le 29 Septembre 2019. 
Bourse Multicollection
Souvenir philatélique
Espace Rabelais
Rue de la digue Saint-Jacques


39 -  DOLE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
le 01 Septembre 2019. 
Dimanche 1er septembre 2019 de
9h00 à 17h00 à Dolexpo (1
rond-point des Droits de l?Homme -

39100 DOLE), l?Association des
Collectionneurs du Jura Dolois
organise une bourse d?achats
ventes toutes collections (cartes
postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, capsules de
champagne, fèves, vieux papiers,
décorations et insignes militaires,
disques,  miniatures, ?). Une
exposition sur le centenaire des
fromageries GRAF se tiendra en
même temps que la bourse. Entrée
gratuite. Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros la table de
1,80 X 0,80 m. 
Lien : http://acjdole.fr
E-mail : numis18@hotmail.com


40 -  BISCARROSSE

EXPO PHILATELIQUE
COMPETITIVE
du 05 au 06 Octobre 2019. 
46ème congrès du Groupement
Philatélique d'Aquitaine
Salle Saint-Exupéry
de 9 à 18 h
E-mail : appb@sfr.fr


48 -  Saint-Chély-d'Apcher

14E SALON DES
COLLECTIONNEURS DE HAUTE
LOZN?RE
le 05 Octobre 2019. 
Salon toutes collections (monnaies,
timbres, cartes postales...), buvette,
parking devant la salle, restauration
sur réservation, entrée gratuite, 10 à
15 exposants maximum
de 09h00 à 17h00
Renseignements :
Amicale Philatélique du Gévaudan
Lien :
http://http://apgmende.blogspot.com/
E-mail : legabale48@gmail.com


48 -  Mende (Mende, France)

27E CARREFOUR COLLECTIONS
DE MENDE EN LOZN?RE
le 19 Avril 2020. 
30 à 40 exposants, grande salle et
parking  gratuit devant sans marche,
buvette, nombreuses spécialités
dont timbres-monnaies,cpa...
Lien :
https://www.facebook.com/APG48
E-mail : legabale48@gmail.com


59 -  DENAIN

EXPO PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 22 Septembre 2019. 
Rencontre des collectionneurs
Salle des fêtes
Place Baudin
de 8h30 à 17h


60 -  catenoy

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 20 Octobre 2019. 
Bourse Timbres  cartes postales
muselets champagne poupées livres
monnaies etc
E-mail : claude.boileux@laposte.net


67 -  HAGUENAU

BOURSE ET EXPOSITION
le 15 Septembre 2019. 
Souvenirs philatéliques
Salle des corporations
à côté de la Halle aux Houblons
de 9 à 16 heures


68 -  Mulhouse

SALON DE L'UNIVERS DE LA
PHILATELIE PARFUM CARTE
POSTALE MONNAIE JOUETS
ANCIENS 
le 20 Octobre 2019. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Art de la Table,
Antiquités et Diverses Collections de
Parfum, Cartes Postales, Timbres,
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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.
Renseignements : 0389644396  - 
0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


71 -  LE CREUSOT

EXPOSITION
du 20 au 21 Septembre 2019. 
Bureau temporaire
Premier jour du timbre Le Creusot
Souvenirs philatéliques
Médiathèque
1 rue Edith Cavell


77 -  coulommiers

10 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS NA
COULOMMIERS 
le 17 Novembre 2019. 
SALON TOUTES COLLECTIONS À
COULOMMIERS LE DIMANCHE 17
NOVEMBRE 2019 SALLE DE LA
SUCRERIE RUE DU GENERAL
LECLERC.PRESENCE ENVIRON
50 EXPOSANTS SALLE DE plein
pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration
entree gratuite. Réservations 01 60
04 75 80
E-mail :
michel.vallet0164@orange.frYYYY


77 -  coulommiers

10 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS NA
COULOMMIERS 

le 17 Novembre 2019. 
Les amis du musée organisent leur
10 ème salon toutes collections le
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
salle de la sucrerie rue du général
Leclerc à COULOMMIERS présence
d'environ 50 exposants vieux papiers
cartes postales anciennes capsules
de champagne miniatures de parfum
bibelots anciens philatélie bandes
dessinées fèves jouets anciens
petites voitures numismatique objets
publicitaires etc réservations
0160047580 20? la table de 2ml D
E-mail : musee@coulommiers.fr


77 -  Esbly

SALON TOUTES COLLECTIONS 
le 09 Novembre 2019. 
Salon toutes collections à ESBLY
Salle jj LITZLER CHEMIN DES
Aulnoyes présence d'environ 40
exposants vieux papiers cartes
postales anciennes capsules de
champagne miniatures de parfum
bibelots anciens philatélie bandes
dessinées miniatures de parfum etc
entree gratuite grand parking gratuit
buvette petite restauration 8? le ml
réservations 0160040890
E-mail : michel.vallet0164@orange.fr


77 -  Gretz - Armainvilliers

28E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 01 Septembre 2019. 
Philatélie , cartes postales , capsules

8 h à 16h30 - entrée gratuite 
Maison de la Culture et des loisirs 
27 avenue d'Armainvilliers
E-mail : vacher.gerard@orange.fr


80 -  AMIENS

39E SALON DE LA CARTE
POSTALE & AUTRES
COLLECTIONS

le 27 Octobre 2019. 
Gymnase de l?école La Vallée.
70, rue Legrand d?Aussy.
De 9h à 18h.
salle chauffée, toilettes, accès
handicapés, buvette, petite
restauration sur place.
Entrée : 1 ?
Exposants en alimentaire refusés.
10 ? la table de 2 m env.
Réservation obligatoire

E-mail : spp-amiens@wanadoo.fr


81 -  Lavaur

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 20 Octobre 2019. 
Philatélie, numismatie, cartes
postales, documents et livres
anciens, bibelots, affiches, jouets,
poteries...

7? pour 1.20m
Gratuit pour les visiteurs
Animation enfant

Fin 18h00

Organisée par le club philatélique
vauréen
Lien :
philatelie-lavaur.monsite-orange.fr
E-mail : philatelielavaur@free.fr


84 -  Gargas

19N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 02 Février 2020. 
Dimanche 2 février 2020, l'Amicale
Philatélique de Gargas organise son
19ème salon toutes collections de
9h à 18h au gymnase Jean-Paul
SCHMITT rue du stade.
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
pin's, jouets, télécartes, disques,
insignes, BD, fèves, minéraux,
miniatures de parfum, vieux papiers,
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livres anciens, monnaies et billets,?
et bien d'autres choses !
ENTRÉE GRATUITE
Exposants professionnels et
particuliers sur réservation, 7? le
mètre
Parking, sandwichs

Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas

Contact : 06 81 18 48 91

E-mail : apgargas@gmail.com


91 -  Villebon-sur-Yvette

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 28 Septembre 2019. 
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, sandwicherie, parking gratuit

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2020
le 26 Janvier 2020. 
40ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit, Possibilité de
restauration sur place

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


91 -  ARPAJON

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
MULTICOLLECTION
du 14 au 15 Septembre 2019. 
Foire aux haricots
Gymnase Victor Hugo
2 rue Victor Hugo
de 9 à 18 heures
E-mail : apa.arpajon@laposte.net


95 -  Villiers-le-Bel

3 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 21 Septembre 2019. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs - CPSE présentera le tome
4 - Amérique de l'Atlas Historique du
Philatéliste - Espace Marcel Pagnol -
Rue Gounod à Villiers-le-Bel de
9h30 à 18h00 - Entrée gratuite -
Parking. 
Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, livres,
revues, vieux papiers? 
Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros le mètre.
Bulletin d'inscription téléchargeable
sur notre site Internet 
Renseignements: CPSE Résidence
Fontaine St Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT BRICE
SOUS FORET - Tél: 06.03.35.73.90 
 
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  Eaubonne

SALON AUX TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES 
le 26 Octobre 2019. 

Salle des Fêtes de l' Hôtel de Ville 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne.
Avec la participation exceptionnelle
de Négociants membres de la
C.N.E.P. et de professionnels de la
carte postale.
De 9h à 17h sans interruption.
Parking facile 400places. Bar Buffet
froid.
Réservation : tel 06 66 69 87 71
Salle spacieuse, tables de 2m au
prix de 18? l' unité.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 226 Juillet - Aout - Septembre 2019 

 ()
 Vente No 226 Juillet - Aout - Septembre 2019  Les vacances approchent à grands pas, voici notre vente No
226,  32 pages d'offres pour ensoleiller votre collection !   	  Vente 226  - Timbres rares, curiosités - Classiques
neufs - Variétés 1849-1900 - Oblitérations - Cartes maximums - Avant Guerre - Documents divers - Pubs
interpanneaux - Timbres hors réservation - Lettre suivie - Timbres personnalisés - Variétés 1900 - 1959 -
Libération - Tirages spéciaux DOM TOM - Colonies Collectors - Emissions conjointes 
 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 : 35EME VENTE A PRIX NETS

 (Septembre 2019)
  Vente visible en totalité (descriptifs, prix et photos) sur  http://www.letimbreclassique.fr   (catalogue gratuit
sur demande) Vous y trouverez un grand choix de timbres et de lettres de France et Monaco, Andorre et
colonies françaises avec des timbres rares, des variétés, des non-émis...    Nous pouvons expertiser et acheter
votre collection de timbres et de lettres de France, Andorre, Monaco, Colonies, Europe, timbres rares ainsi que
les collections spécialisées.  Veuillez contacter :  A. COHEN SABBAN  Expert agréé A.I.E.P et Lloyd's de
Londres Membre de la Royal Philatelic Society of London Membre de la CNEP  
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 111 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 14 Octobre 2019)
 Dès maintenant,   Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 111  (clôture le lundi 14
Octobre 2019).     Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site internet :   
http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM  Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs
réguliers  début septembre 2019.     
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1942 - Septembre 2019   *   ÉDITORIAL : Esprit casanier et instinct voyageur
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - En 2019, le CIRP sera artistique, divertissant et toulousain
 - 28ème édition des trophées du timbre
 - Vu à la télévision : le timbre "Cassel", village préféré des Français 2018
 - Dis, c'est de la philatélie au château de Dissay ?
 - Stampex d'automne 2019
 - Toute l'histoire postale de Mirande et de ses environs
 
  *  Autocollants
 - Napoléon en ses demeures
 - 200 ans de la évolution française
 - Moulin des alouettes aux Herbiers
 - L'artiste Michel Ciry
 
  *  Multimédia : des timbres et des plis du Monde entier
 Ingénieur de profession originaire du Jura et établi à Lyon, Éric Contesse est collectionneur de timbres et de
plis philatéliques - Premier Jour notamment.  Il s'intéresse aux thématiques : Patrimoine mondial de l'Unesco,
sports (olympisme, Coupe du Monde de la FIFA...) ou encore arts. Il aime également les  émissions
communes et conjointes- Norden, UPAEP, Sepac, Europa, en particulier. Pour présenter ses trouvailles et
entrer en contact avec des philatélistes  du monde entier, il a créé un blog bilingue (français-anglais) qu'il
alimente quotidiennement ou presque depuis 2007. Il y lance l'appel suivant:  « envoyez-moi de beaux plis de
votre pays et je vous en enverrai, à mon tour, de France ! " Si son blog attire une centaine de visiteurs par jour,
Éric  Contesse est surtout très largement suivi sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook).  
 Voir : timbredujura.blogspot.com
 
  *  Découverte : Poste et philatélie au Musée de la Communication de Berlin
 Berlin concentre de multiples mémoriaux ainsi que des musées de qualité - qu'ils soient historiques,
archéologiques, artistiques, scientifiques ou  techniques. Parmi eux, celui de la communication ou, dans la
langue de Goethe, de la Kommunikation - avec un grand K, - attire irrésistiblement des  philatélistes du monde
entier. Et ceux-ci ont tous d'excellentes raisons d'en faire le glus grand cas.  
  *  Curiosités  philatéliques du Sénat
 Pour sa conférence au Sénat sur des plis du Sénat, en présence des membres du Club philatélique français, le
mercredi 12 juin, Dominique Sollin avait  sélectionné quelques curiosités. Un ensemble atypique, réjouissant
et éclairant sur la chambre haute du Parlement français dont voici un aperçu.  
  *  Découverte : Gastone Rizzo, le Maître des Timbres
 Gastone Rizzo a mené en Italie une carrière d'enseignant aussi atypique par ses méthodes, qu'efficace en
matière de résultats pédagogiques. Il a ensuite  été conseiller technique - et philatélique ! - d'une entreprise
italienne réputée pour ses goûters à destination des enfants... Et partout, il a oeuvré  à la promotion du
timbre-poste avec un succès considérable.  
  *  L'affranchissement des cartes postales illustrées avant novembre 1899
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 Les pièces présentées dans cette étude sont issues d'une collection débutée voici une trentaine d'années et
largement documentée.  
  *  Polaires : Campagne d'été 2016-2017
 L'événement scientifique le plus spectaculaire de cette campagne d'été est le raid ASUMA (Improving the
Accuracy of the SUrface Mass balance of Antarctica).  Et même si tous les programmes scientifiques
antarctiques sont toujours importants, celui-ci les éclipse en partie. 

Timbres Magazine

Numéro 214 - Septembre 2019   *   ÉDITORIAL : Important
 II y a tout juste trois ans, nous déménagions de la rue du Sentier à Paris pour Bagnolet. Un choix dicté par la
nécessité de disposer de locaux plus  fonctionnels. La tour que nous occupons à Bagnolet devant être
entièrement réhabilitée et vidée de ses occupants, nous allons nous installer dans de  nouveaux bureaux sis au
12 rue Lapeyrère à Paris dans le 18ème arrondissement. Nous sommes heureux de retrouver la capitale et un
quartier animé, idéalement  situé au pied de la butte Montmartre. Le nom de la rue renvoie à Auguste Boué de
Lapeyrère, né en 1852 à Castéra-Lectourois dans le Gers. Cet amiral, passé  en outre par le Tonkin, fut aussi
ministre de la Marine de 1909 à 1911. S'il n'a pas été timbrifié, Lapeyrère figure en revanche sur une vignette
et  plusieurs cartes postales. J'aurai l'occasion d'y revenir après le déménagement car cet éditorial est rédigé fin
juillet, avant les "grandes manoeuvres".  Nos bureaux seront opérationnels dès le 27 août, date de retour de
vacances de l'équipe du magazine.
 Voici nos nouvelles coordonnées, étant précisé que si vous nous avez adressés récemment du courrier à
Bagnolet, il sera transféré sur Paris. A noter que  l'ensemble de nos adresses mail demeurent inchangées.
Bonne rentrée à vous. 
 Adresse Postale : 
 12 rue Lapeyrère,75018 PARIS
 Accueil (Valérie Detrez) : 07 66 67 01 58
 Rédaction (Carole Gerothwohl) : 07 68 08 74 04
 Aucun changement pour les abonnements (Sté Com & Com, Tél. 01 40 94 22 22)
 
(Gauthier Toulemonde)
  *  Les faux modernes
 Depuis que le timbre existe, de très nombreux faussaires se sont succédé pour copier, avec plus ou moins de
réussite, ces petites vignettes de papier gommé.  Ils fabriquent des faux que l'on appelle "faux pour servir" ou
encore "faux pour tromper la Poste". Ceci est totalement interdit, il est utile de le  rappeler pour ceux et celles
qui seraient tentés par l'aventure après la levure de cet article. En se concentrant sur la période moderne entre
1980 et  aujourd'hui il existe suffisamment de faux pour constituer une collection! Il est donc possible de faire
une très belle étude sur les faux modernes.  
  *  Les essais de marques postales
 Les cachets, griffes, marques postales et autres estampilles apparaissent sur les précurseurs bien avant
l'apparition du timbre-poste. Mais l'arrivée des  timbres pour affranchir le courrier va créer un tout nouvel
usage pour les marques postales : certaines devront désormais être affectées à l'annulation  du timbre
proprement dit pour éviter son réemploi. Et pour cela, l'administration postale crée des cachets spécifiques, qui
évoluent au fil du temps.  Au gré de ces évolutions, la Poste tente plusieurs essais de nouveaux cachets, testés
dans certains bureaux, rarement de façon concluante. Ils ont donné  naissance à des pièces philatéliques
parfois très rares, qui témoignent de tentatives tantôt audacieuses, tantôt originales, toujours peu courantes.  
  *  24 août 1944 : Les anarchistes espagnols de Leclerc entrent dans Paris
 "L'aventure dans laquelle nous nous lancions était aléatoire, nous le savions, nous avions de bonnes chances
d'en sortir morts ou clochards quelque part  dans le monde. Elle valait la peine d'être tentée, La liberté pour les
nôtres, pour notre pays, le respect de la dignité humaine méritaient de courir ces  risques ». Raymond Dronne  
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  *  Il était une fois le Mandchoukouo
 Il y a quelques années, notre ami Socrate avait lancé : "collectionner autrement... ". Pour illustrer ce "slogan",
voici quelques pièces originales  collectées au gré de ventes sur offres. Jouer la carte de l'originalité est le but
de cet article.  
  *  Seconde guerre de l'opium : le courrier pour le Corps expéditionnaire français
 Alors que la France s'engage dans cette guerre à la fin de l'année 1859, un accord passé avec le Post Office
britannique permet de faciliter l'échange  des correspondances entre la mère patrie et ses soldats. Ces derniers
pourront alors bénéficier, à tarif réduit, de la célérité des paquebots-poste anglais  de la P & O.  
  *  Lettre pliée ou sous enveloppe
 Le philatéliste connaît bien l'expression « timbre détaché a qu'il traduit spontanément par « Timbre-poste
détaché de son support »; "Egrené" s'appliquant  à un timbre isolé neuf. La définition de "timbre sur lettre"
comprend deux mots ambigus : « timbre » et « lettre a qui conduisent à quelques digressions.  
  *  Des oubliés marocains
 Dans la plupart des pays, l'Administration postale accorde à certains organismes officiels à vocation
administrative ou à des institutions internationales  un tarif préférentiel pour l'affranchissement de leur
courrier. La taxe ainsi acquittée fait l'objet d'émissions de timbres particuliers à coller sur le  pli que l'on
appelle "Timbres de service". Il en fut ainsi dans le Royaume du Maroc mais aucun catalogue ne signale ces
timbres. Il est toujours surprenant  de voir des collectionneurs s'intéresser à ce que l'on ne trouve pas dans les
catalogues. Certains ont su mettre en lumière cet aspect méconnu de la  philatélie marocaine et c'est avec leur
aide que nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos lecteurs la synthèse de ce que nous connaissons  
  *  Avec l'électricité et les routes, Andorre s'ouvre sur le monde.
 Nous fêtons le 90e anniversaire de la concession de la FHASA qui est salué par l'émission d'un timbre de la
poste française d'Andorre 10. L'occasion  de revenir sur la cruciale question de la production d'électricité.
  *  Les émissions de l'occupation italienne du Montenegro
 L'histoire du Monténégro est compliquée, comme celle de toute la zone des Balkans. Occupé par l'Empire
Ottoman pendant des siècles, le pays parvint à  s'en libérer en partie en devenant une principauté autonome, et
ne devint un royaume indépendant qu'en 1910. Ce ne fut cependant que pour une très courte  durée. En effet,
après la guerre, le royaume éphémère s'intégra au tout nouveau royaume de Yougoslavie dès 1918...  
  *  L'empereur Charles Quint
 Il y a 500 ans, le 28 juin 1519, Charles Quint 1 est élu empereur du Saint-Empire par la Diète de Francfort.
Son adversaire malheureux n'est autre que le  roi de France François Ier. Charles est à la tête du plus grand
empire que l'histoire ait connu. Pour nous conter cette histoire, les timbres européens  sont légion.  
  *  Les cartes de la drôle de guerre
 Les cartes postales diffusées durant la « drôle de guerre » sont nombreuses et variées. Elles sont typiques de
cette période singulière. L'expression  "drôle de guerre" aurait été inventée en 1919 par Roland Dorgelès,
écrivain, journaliste et grand reporter. Elle découlerait d'une erreur de traduction  du mot anglais « phoney »
signifiant "faux", entendu à Radio-Londres, et pris par erreur pour le terme "funny", c'est-à-dire: « drôle »!
Pour les Anglais,  il s'agissait donc d'une « fausse guerre » et pour nous d'une « drôle de guerre ». C'est cette
dernière interprétation qui a prévalu. Mais les deux termes  avaient en vérité le même sens.  
  *  Nouvel Yvert France, ce qu'il faut savoir
 La rentrée philatélique débute avec la sortie des catalogues France. L'éditeur amiénois a, cette année encore,
apporté des innovations. "Notre objectif a  été de clarifier et de simplifier la lecture, afin de répondre aux
attentes des collectionneurs passionnés, mais également aux néophytes, en offrant le  meilleur de la philatélie"
a déclaré Benoist Gervais, président des éditions Yvert & Tellier. De nombreuses cotes ont été révisées et de
nouvelles variétés  cotées. Aperçu en images de quelques-unes des nouveautés du cru 2020. 
  *  La chronique de Socrate : De Seborga aux îles Cocos-Keeling
 La Rubrique de Socrate "Du rififi à Seborga" m'a intéressée et appris beaucoup de détails historiques sur cette
mini-principauté dont j'ignorais tout.  Il y a quelques années, une amie faisant du tourisme en Italie m'a ramené
un feuillet émis à Seborga en 2014. D'après les données historiques fournies par Socrate, il s'agit donc du
successeur de Giorgio Ier : à savoir Marcello Menegatto élu en 2010 sous le nom de Marcello Ier, ce qui est

 © 2019, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 19



Actualités philatéliques du mois de Septembre 2019 

confirmé sur  le site officiel de la principauté : www.principautedeseborga.com. Un article paru dans le journal
Ouest France raconte que le 14 juin dernier, les frères  Mutte, auto-proclamés prince et chancelier de Seborga,
ont été mis en examen pour escroquerie, émission de fausse monnaie et de faux documents  administratifs par
le tribunal de Lisieux (Calvados)! France-Lise Tormo. " Merci chère France-Lise, c'est tout à fait exact. La
mise en examen est survenue  peu de temps après la rédaction de ma chronique. Les micro-nations regorgent
de rebondissements et Seborga en est une belle illustration. Si quelques-unes  ont émis ou continuent d'émettre
des vignettes, ce sont parfois les timbres de postes on ne peut plus officielles qui évoquent ces rois et princes 
autoproclamés.
 C'est le cas pour les Cocos-Keeling, un archipel composé de 27 îles de l'océan Indien, situé très au sud de
Sumatra et à plus de 2500 kilomètres de  l'Australie. Elles sont reconnues par le capitaine anglais Keeling en
1609. Le destin de l'archipel bascule lorsque le capitaine John Clunies-Ross accoste  brièvement en 1825 pour
étudier l'implantation d'un comptoir pour le compte de l'armateur Hare. L'année suivante Ross et Alexander
Hare se rendent aux  Cocos, ce dernier s'installant avec une centaine d'hommes, principalement des Malais
ainsi qu'un véritable harem! John Clunies Ross s'établit quant à lui  en 1827 avec sa femme, son fils (un
second naîtra quelques années plus tard), du personnel et des marins, écossais comme lui. A l'époque,
l'archipel compte  une vingtaine d'Européens et plus de 150 Asiatiques et Africains. La rivalité entre Ross et
Hare est forte, les relations se détériorent rapidement. Ce  dernier s'éloigne sur une île voisine avec ses 70
femmes. Plus porté sur les plaisirs de la chair que sur le travail, Hare fera faillite. Il quitte les  Cocos en 1831.
Les pratiques brutales des Européens déplaisent aux ouvriers tout comme à Ross, admirateur en autres de
Jean-Jacques Rousseau. Il décide de  les défendre et se fait proclamer roi le 11 avril 1834. Ross qui n'est pas
un plaisantin décide d'administrer ses sujets et en outre interdit l'alcool  (qui fait des ravages) ainsi que la
nudité. Son entreprise s'avère un succès, il exporte d'importances quantités de noix de coco et du coprah. Il
apprend  à la population à construire des bâtiments, créé un chantier naval, un cadre administratif solide, etc.
John Clunies-Ross après vingt-six ans de règne  s'éteint ce qui arrange bien les autorités britanniques qui
n'avaient jamais pris officiellement possession de ces îles. Son fils ainé John George qui l'a  remplacé doit
accepter en 1857 le protectorat imposé par Londres. Les Cocos-Keeling relèveront successivement de Ceylan,
des Établissements des Détroits  puis de l'Australie à partir de 1955. La famille Ross donnera cinq rois aux
Cocos-Keeling dont elle reste l'unique propriétaire jusqu'en 1978, date de leur  rachat par l'Australie. Durant
150 ans, elle a exercé ses prérogatives régaliennes et arboré son blason exotique composé de poissons,
d'oiseaux de mer et  de cocotiers. Cette monarchie insulaire n'émit pas de timbre mais se dota d'une monnaie
libellée en roupie locale. On imprima des billets de banque (que  l'on retrouve sur ce timbre émis par
l'Australie) ainsi que des pièces de monnaie en celluloïd. Un des membres de la cinquième génération des
Ross vit  toujours dans l'archipel, il tient une modeste épicerie mais se verrait bien roi. Pas certain que la reine
Elisabeth II,passée dans l'archipel en 1954,sera  d'accord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, chers amis,
une belle rentrée philatélique.  
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