
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2020 

1 : Editorial

Coronavirus : Annulations d'événements philatéliques
 Plusieurs événements prévus ce mois-ci ont été annulés en raison du confinement. Certains sont reportés de
quelques mois 
 L'exposition Bulgaria 2020 qui devait se dérouler du 30 septembre au 4 octobre 2020 à Sofia est annulée.
 La Poste a communiqué les informations suivantes concernant les timbres qui devaient être émis à l'occasion
de la Fête du Timbre 2020 :
 
 - Le timbre, le bloc et les documents philatéliques ont été imprimés et sont stockés à Boulazac.
 - Ils ne seront pas diffusés par les canaux de vente habituel et le réseau en est informé.
 - Les TAD à la date initiale de l'événement vont être détruits.
 - Le timbre, le bloc et les 2 documents philatéliques ne seront pas commercialisés jusqu'à ce qu'une nouvelle 
date de premier jour soit calée. Ces émissions auront lieu en 2020.
 - Les clients de La Poste ne pourront pas les obtenir. Ni via les abonnements, ni via le catalogue, ni au Carré
d'Encre
  (qui d'ailleurs est fermé), ni dans le réseau des bureaux de poste, ni sur la poste.fr ou auprès du service client
avant cette nouvelle date.
 
Consultez en ligne l'Écho de la Timbrologie
 L'Echo de la timbrologie offre à tous la lecture gratuite de son magazine ! Une initiative originale qui mérite
d'être saluée.
 En ces temps de confinement, je vous invite à vous connecter sur le site Yvert et à lire directement les articles
du magazine. Plusieurs de nos visiteurs nous ont confié qu'ils auraient aimé s'abonner aux deux principaux
magazines (je n'oublie pas les aures dont Atout timbres) que sont  l'Echo et Timbres Magazine, mais que faute
de budget et à regret, ils ont dû faire le choix de l'un ou de l'autre magazine. 
  Voici une excellente occasion de (re)-faire connaissance avec la presse philatélique.
 &#171;A la guerre comme à la guerre...
 
 En raison de cas de coronavirus, notre imprimeur a dû fermer ses portes pour une  durée indéterminée. Pour
que vous profitiez sans délai de L'Écho de la Timbrologie  d'avril et en attendant de vous faire livrer sa version
papier, nous vous le  proposons sous un nouveau format numérique, sur le site Yvert et Tellier.  Et pour
adoucir la période de confinement, il est librement consultable par tous à l'adresse suivante : &#187;
 https://www.yvert.com/cms/l-echo-de-la-timbrologie-n-1949-en-ligne.aspx 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en avril 2020
 La prochaine réunion, si les mesures de confinement le permettent aura lieu le mardi 14 avril de 19h30 à
22h00 à l'Hôtel Bedford
 Vous pourrez assister à la Conférence de François Guilbaud : "Le type Paix : Epreuves et utilisation pour
l'étranger" 
   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 (Mars 2020) - Arrêté au 29/03/2020

Cat Rg Site lien Mars

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 2608

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1748

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 234

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 115

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 38

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 14365

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 837

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 823

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 821

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 518

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3884

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2725

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 562

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 18

nego 5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 1

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 54931

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 4046
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perso 3 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3030

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1147

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 1009

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

Raphaël 1483 - 1520 La Vierge de Lorette
20 Avril 2020
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Série artistique
Illustration et gravure : Claude JUMELET
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 20 avril 2020, La Poste émet un timbre de la série artistique illustré par une
oeuvre de Raphaël « La Vierge de Lorette ».

 Commémorant le 500 e anniversaire de la mort de l?artiste, l'émission de ce
timbre reproduisant  La Vierge de Lorette met en lumière le thème qui suscita 
 sa popularité la plus durable : la Madone à l'Enfant. Raphaël y donne
l'expression accomplie de son idéal de la beauté féminine. Il saisit ici un instant 
 d'intimité entre une mère et son enfant, un jeu accompagné par le gracieux
mouvement des bras.

 Mais le voile aérien est aussi une allusion au suaire, en prémonition de la
Passion du Christ. Ce tableau a été acheté après 1850 par le duc d'Aumale avec 
 la collection de son oncle et beau-père, le prince de Salerne. Alors considéré
comme la copie d'un original perdu, il est reconnu depuis sa restauration 
 comme l'original de Raphaël provenant de l'église Santa Maria del Popolo à
Rome. C'est l'un des chefs-d'oeuvre du musée Condé de Chantilly (Oise).
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_(peintre)

OEUFS D'OISEAUX
06 Avril 2020
Valeur faciale : 12 x 0,97 = 11,64 euros 
Type : Faune et flore
Mise en page : Aurélie BARAS
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Oeuf de corneille noire, oeuf d'autruche, oeuf de bruant fou, oeuf de grive
musicienne, oeuf de dinde, oeuf d'émeu, oeuf de faucon crécerelle, oeuf de
gobemouche gris, oeuf d'hirondelle rustique, oeuf de moineau domestique, oeuf
de poule pondeuse rousse et oeuf de vanneau huppé. Tous ces oeufs sont de
taille, de couleur, de graphisme si différents les uns des autres que c'est un
plaisir de les découvrir. Pour accentuer notre étonnement, les timbres vous font
découvrir de quel oiseau est l'oeuf qui l'illustre. Un couple d'autruches et leurs
petits, sur la
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 couverture, vous interrogent tout de suite et vous invitent à deviner.

Félix NADAR 1820 - 1910
06 Avril 2020
Valeur faciale : 4 x 1,40 = 5,60 euros 
Type : Personnages illustres
Mise en page :  Sylvie PATTE & Tanguy BESSET
Impression : héliogravure
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 6 avril 2020, La Poste émet un bloc de timbres, illustré par les autoportraits
de Félix NADAR à l'occasion du 200ème anniversaire de sa naissance.
 Ce bloc composé de 4 timbres à 1,40 euroet 8 vignettes permet de réaliser un
folioscope !

 Découpez et superposez les douze autoportraits pour former un foliscope,
feuilletez-le, il créera l'illusion que le personnage de Nadar est en mouvement.

 Félix Tournachon, dit Nadar, né le 5 ou le 6 avril 1820 au 195, rue Saint-Honoré
(ancien IVe arrondissement de Paris, 1er arrondissement actuel) et mort 
 le 20 mars 1910 dans la même ville est un caricaturiste, écrivain, aéronaute et
photographe français.

 Il publie à partir de 1854 une série de portraits photographiques de personnalités
contemporaines, parmi lesquels Daniel-François-Esprit Auber, Michel 
 Bakounine, Théodore de Banville, Charles Baudelaire, Hector Berlioz, Sarah
Bernhardt, Jean-Baptiste Camille Corot, Gustave Courbet, Gustave Doré, 
 Alexandre Dumas, Jules Favre, Loïe Fuller, Constantin Guys, Victor Hugo, Émile
Zola, Zadoc Kahn, Charles Le Roux, Franz Liszt, Stéphane Mallarmé, Édouard 
 Manet, Guy de Maupassant, Gérard de Nerval, Jacques Offenbach, les frères
Élie et Élisée Reclus, Gioachino Rossini, George Sand, Hector de Sastres, Jules 
 Verne, Richard Wagner et Gustave Bourdin.

 Trop souvent réduit à son rôle de photographe, il était aussi un écrivain prolifique
dans des genres aussi variés que le roman, la nouvelle, le poème en 
 prose, la brève de comptoir, le témoignage, la plaidoirie ou (sa spécialité) le
portrait littéraire. 

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

Trésors de Notre-Dame
20 Avril 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
Type : Sites et monuments
Illustration et gravure : Sarah BOUGAULT
Impression : taille-douce
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
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 Le 20 avril 2020, La Poste initie une nouvelle série de timbres « Trésors de
Notre-Dame » qui mettra en lumière les trésors, les richesses et le patrimoine de la cathédrale
durant toute la période de sa reconstruction.

 

 La cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est l'un des monuments
les plus emblématiques de Paris, située sur l'île de la Cité, et un lieu de culte catholique, siège de
l'archidiocèse de Paris, dédiée à la Vierge Marie.
 
 Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur plus de
deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la cathédrale
bénéficie entre 1844 et 1864 d'une importante restauration, parfois controversée, sous la direction
de l?architecte Viollet-le-Duc, qui y incorpore des éléments et des motifs inédits. Pour ces raisons,
le style n?est pas d'une uniformité totale : la cathédrale possède des caractères du gothique primitif
et du gothique rayonnant. Les deux rosaces, qui ornent chacun des bras du transept, sont parmi les
plus grandes d?Europe. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris

Olympe de Gouges 1748 - 1793
27 Avril 2020
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Personnages illustres
portrait attribué à Alexandre KUCHARSKI
Mise en page : Valérie BESSER
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Marie Gouze, dite Olympe de Gouges Écouter, née le 7 mai 1748 à Montauban
et morte guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris, est une femme de lettres
française, devenue femme politique. Elle est considérée comme une des
pionnières du féminisme français.
 

 Auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé
de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de
l?abolition de l'esclavage des Noirs.
 

 Elle est souvent prise pour emblème par les mouvements pour la libération des
femmes. 

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

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 8



Actualités philatéliques du mois d'Avril 2020 

4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  saint genis pouilly

15 EME SALON 
MULTICOLLECTIONS
le 19 Avril 2020. 
salon de multicollections. 
timbres cartes monnaies ...
tous rensignements sur site ou
email.
Lien :
http://www.association-collectionneu
rs-gessiens .com
E-mail :
BURDAIRON.PIERRICK@NEUF.FR


02 -  SAINT- QUENTIN

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 26 Avril 2020. 
Bourse toutes collections : timbres,
cartes, muselets, fèves, fournitures
pour collectionneurs -Bibelots. -
Entrée gratuite de 8h30 à 17h30 -
Petite restauration-buvette -accès
handicapés - 5 euros la table.
Espace Matisse, rue Théophile
Gautier
Renseignements M. VINOT,
Président, 0687460840
Lien : http://UPSQ02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


02 -  SAINT- QUENTIN

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 09 au 10 Mai 2020. 
Petite brocante, bibelots,
timbres-poste, enveloppes,cartes
postales, capsules de champagne,
voitures miniatures, fèves, vinyls,
monnaies, BD. ENTREE GRATUITE
- Petite restauration-buvette - de 8h
à 17h30 Palais de Fervaques, rue
Victor Basch.
Inscription et renseignements : M.
VINOT 0687460840

Lien : http://UPSQ02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


11 -  LEUCATE

32E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2020. 
32e Bourse Multicollections à
Leucate le dimanche 09 Août 2020
au Complexe Sportif de Leucate
Village, avenue de la Caramoun, de
9 h à 18 h organisée par Les
Collectionneurs Leucatois. Entrée
gratuite. Parkings à proximité.
Buvette et restauration sur place.
Grande salle de plain pied. Rens. :
06 80 82 00 63.
lescollectionneursleucatois@laposte.
net
lescollectionneursleucatois11.com -
Merci de votre aide pour sa publicité
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


13 -  Saint-Cannat

17EME SALON 'TOUTES
COLLECTIONS'
le 05 Avril 2020. 
Philatélie, marcophilie, cartes
postales, numismatique, livres, BD,
etc
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : contact@philatelie-aix.fr


48 -  Mende (Mende, France)

27E CARREFOUR COLLECTIONS
DE MENDE EN LOZERE
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 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020. 
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


59 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020. 
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


68 -  ILLZACH (Haut-Rhin)

27N?ME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 26 Avril 2020. 

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois d'Avril 2020 

Le Cercle Philatélique d'qIllzach
vous invite à sa bourse
multicollection annuelle qui se
déroulera le dimanche 26 avril 2020
dans Salle des Fêtes de l?Espace
110 - 1 avenue des Rives de l?Ill à
68110 ILLZACH.
Entrée gratuite - Parking 600 places
- Ouvert de 9h à 17h.
Stands marchands 
timbres-poste, cartes postales, 
 monnaies & billets, disque, jouets
anciens, trains électriques, livres,
plaques de muselet, pin's,  fèves,
étiquettes, jetons touristiques,
bandes dessinées & produits
dérivés, bandes dessinées, vieux
papiers, cédérom musicaux.
Il reste des tables disponibles (15 ?
pour 2,20 m).
Ecrire à l'adresse courriel
ci-dessous.

E-mail : dorg@evhr.net


69 -  Sathonay-Camp

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 09 Mai 2020. 
L'Amicale philatélie de
Sathonay-Camp organise une
bourse multi collections qui aura lieu
le samedi 9 mai 2020 à la salle des
fêtes de 9 heures à 18 heures.
Timbres, monnaies, muselets, fèves,
cartes postales, miniatures etc...
Entrée libre et gratuite (parking
gratuit à proximité).
Buvette et petite restauration sur
place.
Pour les exposants : 8 euros la table
(1,60 m linéaire).Installation à partir
de 7 heures.
Nous contacter avant inscription.
Pour toute information, contactez
Patrick au 06-03-51-24-19 ou
courriel.

E-mail :
philatelie.sathonay.camp@gmail.co

m


76 -  ROUEN

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE-COLLECTOR
DE 8 TIMBRES
du 07 Mars 2020 au 10 Mai 2020. 
"Splendeurs naturelles de la planète"
par Dominique Krauskopf
Souvenir philatélique
Collector Prestige (à partir du 14
mars)
Jardin des plantes


84 -  ORANGE

BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Avril 2020. 
BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 5 avril 2020
de 9h. à 17h.
Entrée gratuite
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES  etc...
Salle Daudet ? 24 avenue Antoine
Pinay - 84100 ORANGE
Organisée par le Club Philatélique
Orangeois
04 90 34 78 44
cpo.84100@sfr.fr 
En collaboration avec l'Amicale
Philatélique Nyonsaise
04 75 26 00 67
apn-26110@orange.fr

E-mail : apn-26110@orange.fr


84 -  GORDES

GORDES'PHIL
le 14 Juin 2020. 
Exposition Art postal ecoles
primaires et bourse collections
E-mail : gordes.phil@gmail.com


84 -  ORANGE

ANNULATION DE LA
BOURSE-EXPO
le 05 Avril 2020. 
Annulation de la Bourse-Expo par
arrêté Ministériels et Municipal pour
cause du COVID 19.
E-mail : apn-26110@orange.fr


91 -  ORSAY

26EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Avril 2020. 
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
Renseignement : Didier au 06 01 78
83 61
E-mail : didiergoubert3@gmail.com


91 -  Villebon sur Yvette

SALON TOUTES COLLECTIONS	
le 19 Septembre 2020. 
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, restauration, parking gratuit

E-mail : didierm.bert@wanadoo.fr


93 -  Les Pavillons-sous-Bois

31EME BOURSE PHILA CARTO
le 25 Avril 2020. 
Bourse et Exposition Timbres et
Cartes Postale
Mairie Des Pavillons-sous-Bois
Espace des Arts
Tél. 01 48 48 37 44 et 06 87 72 51
46 Organisée par le Cercle
Philatélique et Cartophile
Pavillonnais
E-mail : nisette93@aol.com
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 233

 ()
     Classiques neufs **     Variétés de France     Tirages spéciaux Andorre     Blocs de 4 coins datés     Variétés
classiques 1949 - 1900     Oblitérations classiques 1849 - 1900     Avant guerre sélection 1900 - 1939    
Variances sur le N° 138     Lettres diverses sur le N°138     Colis postaux     Variétés colis postaux    
Martinique     AEF     Etats Rhéno palatin 1923     Marianne + Nouveautés 2019  NB. La vente N° 232
spéciale Libération est toujours valable.
 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
  
 CAPHILA : 77 ème vente sur offres

 (Clôture le mercredi 25 mars 2020)
 Nouvelle vente sur offres 77 ? Clôture le 25 Mars 2020  Ce catalogue a été expédié cette semaine par voie
postale  Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous https://caphila.com/    New
Auction 77 - Closing March 25, 2020 This catalog has been sent this week by mail You can consult the lots on
our website by following the link below  https://caphila.com/
 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

&#171;A la guerre comme à la guerre...
 
 En raison de cas de coronavirus, notre imprimeur a dû fermer ses portes pour une  durée indéterminée. Pour
que vous profitiez sans délai de L'Écho de la Timbrologie  d'avril et en attendant de vous faire livrer sa version
papier, nous vous le  proposons sous un nouveau format numérique, sur le site Yvert et Tellier.  Et pour
adoucir la période de confinement, il est librement consultable par tous à l'adresse suivante : &#187;
 https://www.yvert.com/cms/l-echo-de-la-timbrologie-n-1949-en-ligne.aspx 

 Numéro 1949 - Avril 2020   *   ÉDITORIAL : Avant que tout ne parte à vau-l'eau
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - London 2020 devait être le grand rendez-vous philatélique international de l'année, il n'en sera rien...
 - Le Salon des illustrateurs au musée de l'aventure Peugeot n'aura pas lieu
 - Concours d'art posté de Philapostel
 - Lauréat des Prix FEPA 2019 12 - L'exposition temporaire « Jeux de mains » au musée de la carte postale
d'Antibes
 - Concours d'art postal de Philatélie Jacquemard Collections
  *  Multimédia : London 2020
 Voir :  www.london2020.co
 
  *  Autocollants
 - Collector sur la vie arrageoise du général de Gaulle 
  *  TOUT PHOTO : Boris Vian à la trompette et en philatélie 
 
  *  VARIETES
 - du vert mordoré ou presque
 - francs décalages de surcharges
  *  RENCONTRE : Olivier Zuzlewski, un intérêt pour la technologie qui embellit les produits 
 
  *  TOUT PHOTO : Greening au Carré d'Encre
  Phil@poste a fait correspondre la sortie du bloc-feuillet « Dublin » avec le greening du Carré d'Encre.  
  *  HISTOIRE : Evolution des communications radiomaritimes au XXe siècle
 Lettres-Océan, radiotélégrammes, lettres radiomaritimes et cartes QSL... découvrez ces pièces de collection
qui reflètent l'évolution des communications  radiomaritimes. 
  *  DECOUVERTE : L'Ascension pour un thème vaticanais de Pâques
 
  *  ETUDE : L'utilisation postale des 25 c du type Sage dans le régime intérieur
 
  *  POLAIRES  : L'OP1-2019 du Marion Dufresne
 
  *  ETUDE : L'utilisation postale des 25 c du type Sage dans le régime intérieur (2/3) 
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  *  HISTOIRE : En mars 1919, trois cents Volontaires luxembourgeois sur les trois mille engagés dans la
Légion étrangère rentraient  au Grand-Duché? une des raisons qui ont conduit Jean-François Laporte à
s'intéresser à la Grande Guerre et à ses conséquences au Luxembourg. 

Timbres Magazine

(En raison du confinement, nous n'avons pas pu nous procurer Timbre Magazine  de ce mois-ci, nos
modérateurs qui y sont abonnés ne l'ont pas encore reçu non plus, vous trouverez  ci-après le sommaire
simplifié de ce numéro)
 Numéro 221 - Avril 2020  
  *  Les non dentelés et épreuves de luxe des carnets commémoratifs modernes
  *  Type Paix : 50c rose-rouge Faux pour tromper la Poste
  *  Merci Jeanine
  *  Trieste, automne 181 : alerte au choléra !
  *  FPO : La poste navale américaine pendant la Seconde Guerre mondiale
  *  50ème anniversaire de la francophonie
  *  Kirk Douglas, le dernier des géants
  *  Rencontre avec Pierrette Lambert et Pierre Albuisson
  *  Entretien avec François Farcigny
  *  Célèbres et ... philatélistes
  *  Cartophilie : La ruche de Rambouillet
  *  SPM : Le podium des surchargés
  *  Un timbre algérien non-émis de 2002

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13



Actualités philatéliques du mois d'Avril 2020 

Index

Editorial ...................................................................................................................... p. 1
Hit-parade par catégories (Mars 2020) - Arrêté au 29/03/2020 ................................. p. 3
Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour) ............................................. p. 5
Les timbres du mois.................................................................................................... p. 6

Raphaël 1483 - 1520 La Vierge de Lorette .......................................................... p. 6
OEUFS D'OISEAUX ........................................................................................... p. 6
Félix NADAR 1820 - 1910 .................................................................................. p. 7
Trésors de Notre-Dame ........................................................................................ p. 7
Olympe de Gouges 1748 - 1793........................................................................... p. 8

Les événements à ne pas manquer.............................................................................. p. 9
Les ventes sur offres ................................................................................................... p. 11
Revue de presse .......................................................................................................... p. 12

l'Echo de la Timbrologie ...................................................................................... p. 12
Timbres Magazine ................................................................................................ p. 13

Index ........................................................................................................................... p. 14

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 14


	Editorial
	Hit-parade par catégories (Mars 2020) - Arrêté au 29/03/2020
	Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
	Les timbres du mois
	Raphaël 1483 - 1520 La Vierge de Lorette
	OEUFS D'OISEAUX
	Félix NADAR 1820 - 1910
	Trésors de Notre-Dame
	Olympe de Gouges 1748 - 1793

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

	Index

