
Actualités philatéliques du mois de Mars 2022 

1 : Editorial

Fête du timbre dans 80 villes
 La Fédération Française des Associations Philatéliques, en partenariat avec Phil@poste et l'ADPhile, organise
chaque année une grande opération  promotionnelle appelée "Fête du Timbre (c)" (autrefois "Journée du
Timbre").
 La Fête du Timbre (c) est organisée dans toute la France (80 villes y participent cette année) et se veut être
une manifestation festive, permettant  au plublic le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de
découvrir la Philatélie sous toutes ses formes.
 Plus d'inormaions (notamment la liste des villes organisatrices) sur le site de la FFAP :
 ffap.net/Evenements/fete_du_timbre.php
 
 
Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube YVERT & TELLIER (Saison 2 Épisode #5) : La Bibliothèque en
Ligne
 Une vidéo consacrée à la Bibliothèque en Ligne sur le site Yvert.
 Les catalogues Yvert & Tellier en papier, c'est utile... mais parlons dématérialisation avec Nicolas
Vic-Dupont, responsable du support numérique  chez Yvert & Tellier, qui nous présente La bibliothèque en
ligne, une offre numérique à destination de tous les collectionneurs, amateurs ou confirmés,  selon leurs
besoins ou leurs envies !
 
 Voir :
 Youtube/Yvert 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en mars 2022
 La prochaine réunion aura lieu  le mardi 8 mars 2022 à 19h 30, elle  se déroulera à l'hôtel Bedford comme à
l'accoutumée et sera retransmise également en vidéoconférence (par Zoom) pour ceux qui ne pourraient se
déplacer. 
Une partie de la réunion sera consacrée à l'Assemblée Générale Annuelle 2022.
   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 fonctionnement et (hors pandémie) de
location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford.  
 
Amicale Philatélique de Metz
 Le bulletin de l'APM de février 2022 est disponible sur le site de l'association :
 www.phila-metz.org/page-2 
 
Yvert et Tellier, l?entreprise centenaire en pleine croissance
 "L'imprimerie amiénoise fondée en 1831 est aujourd?hui un acteur incontournable de l'univers philatélique.
En plus de l'édition annuelle de son célèbre  catalogue de cotation de timbres, Yvert et Tellier tire son épingle
du jeu grâce notamment à la numérisation de ses services et l'organisation régulière  d'événements (...) 
 Voir la suite de l'article sur Picardie-Gazette :
 www.picardiegazette.fr/article/yvert-et-tellier-l-entreprise-centenaire-en-pleine-croissance 
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2 : Hit-parade par catégories (FÃ©vrier 2022) - Arrêté au 25/02/2022

Cat Rg Site lien FÃ©vrier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 5  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1406

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1320

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 77

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 69

asso 5 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 58

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 37

autres 2 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 25

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 23

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 1

autres 5 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 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/ 2509

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 1670

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 0

nego 4 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

nego 5 Hy Cohen Stamps http://www.israelstamps.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 15021

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2021

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1137

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 895

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 485

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0
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A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/

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

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)

Le Timbre Classique  (10/02) 
https://www.letimbreclassique.com/
Le Timbre classique acteur majeur de l'expertise et la vente de timbres anciens.
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3 : Les timbres du mois

ROSA BONHEUR 1822-1899
07 Mars 2022
Valeur faciale : 2,86 euros 
Type : série artistique
Dessin de Rosa Bonheur
Mise en page : Valérie Besser
Impression : Offset
Feuilles de 9 timbres

 Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, née le 16 mars 1822 à Bordeaux et morte
le 25 mai 1899 à Thomery, est une peintre et sculptrice française, spécialisée
dans la représentation animalière.
 

 La gloire qu'elle connaît de son vivant faiblit rapidement après sa mort, les
nouvelles tendances de la peinture en faisant bientôt une peintre surannée. À
partir de 1980, des biographes l'associent aux débuts du féminisme, en raison de
la vie très libre qu'elle a menée. 

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

ROSA BONHEUR 1822-1899
07 Mars 2022
Valeur faciale : 6,50 euros 
Type : série artistique
Dessin de Rosa Bonheur
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Souvenir philatélique onstiué d'un feuillet gommé imprimé en héliogravure et une
double carte imprimée en numérique 

 Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, née le 16 mars 1822 à Bordeaux et morte
le 25 mai 1899 à Thomery, est une peintre et sculptrice française, spécialisée
dans la représentation animalière.
 

 La gloire qu'elle connaît de son vivant faiblit rapidement après sa mort, les
nouvelles tendances de la peinture en faisant bientôt une peintre surannée. À
partir de 1980, des biographes l'associent aux débuts du féminisme, en raison de
la vie très libre qu'elle a menée. 
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Bonheur

FÊTE DU TIMBRE - Escapade verte
14 Mars 2022
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création de Baptiste STEPHAN
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 1 timbre

 La Fédération Française des Associations Philatéliques, en partenariat avec
Phil@poste et l'ADPhile, organise chaque année une grande opération
promotionnelle appelée "Fête du Timbre (c)" (autrefois "Journée du Timbre").
 

 La Fête du Timbre(c) est organisée dans toute la France (une centaine de villes
y participent chaque année) et se veut être une manifestation festive, permettant
au public le plus large possible, et prioritairement non-philatéliste, de découvrir la
Philatélie sous toutes ses formes.

 Le thème de cette année est "Le voyage" avec des focus sur les TER de la
SNCF et sur la randonnée pédestre.

Lien : http://www.ffap.net/Evenements/fdt.php?a=2022&t=0

LES GRANDS VOYAGEURS de Marco Polo à Amélia Earhart
14 Mars 2022
Valeur faciale : 1,16 x 12 = 13,92 euros 
Type : Personnages illustres
Création : Agence huitième jour
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants

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

 Le 14 mars 2022, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste illustré par
douze grands voyageurs.

 Ce carnet rend hommage à douze grands voyageurs, femmes et hommes qui
ont exploré le monde : Marco Polo, Christophe Colomb, Fernand de Magellan, 
 Jacques Cartier, James Cook, Roald Amundsen, Jeanne Barret, Nellie Bly,
Gertrude Bell, Alexandra David-Néel, Isabelle Eberhardt et Amelia Earhart.
 
Quels que soient les obstacles, les difficultés, les croyances ou encore leur
propre  condition, ces voyageurs ont repoussé les limites du 
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 possible et ont offert à leur époque, une meilleure connaissance du monde.

 Un QR code présent sur le volet central de la couverture permet, une fois scanné,  de retrouver les
aventures de ces douze voyageurs, à travers 
 des textes enrichis de  gravures
 

 (c) La Poste - Tous droits réservés

100 ANS DU TERRITOIRE DE BELFORT
14 Mars 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres "lettre verte"

 Le Territoire de Belfort est un département français créé en 1922 à partir de
l'arrondissement de Belfort, seule partie du Haut-Rhin et de l'Alsace restée à la
France après la défaite de 1871. Il était à l'origine nommé « arrondissement
subsistant du Haut-Rhin ». En 1919, il ne réintègre pas le Haut-Rhin, et devient
officiellement un département français le 18 février 1922. En 1956, il n'intègrera
cependant pas la région de programme d'Alsace, à l'inverse du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin. Par un décret de 1960, il est rattaché à la circonscription d'action
régionale de Franche-Comté, avant d'être finalement rattaché à la région
Franche-Comté lors de sa création en 1982 à la suite des lois sur la
décentralisation. Il est donc, administrativement, séparé du reste de l'Alsace, sa
région historique. Il fait désormais partie de la région Bourgogne-Franche-Comté.

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

FÊTE DU TIMBRE - Voyager en TER
14 Mars 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 15 timbres

 TER, pour Transport express régional, désigne une marque commerciale de
SNCF Voyageurs qui s'applique aux trains et autocars qu'elle exploite dans le
cadre de conventions passées avec les régions. Le terme TER est utilisé pour
désigner l'ensemble de l'activité du transport régional ou un train faisant partie de
cette activité (train express régional). Tous les trains de desserte régionale et
locale exploités par SNCF Voyageurs sont des trains TER, sauf en Île-de-France,
où la marque Transilien est utilisée, et en Corse, où ce sont les Chemins de fer
de la Corse (CFC) qui assurent le réseau de transport ferroviaire régional. Les
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trains TER organisés par les régions limitrophes desservent toutefois les gares
parisiennes. 

 La suie sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_express_r%C3%A9gional

Cité internationale de la Langue française Villiers-Cotterêts
21 Mars 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin de Clovis RÉTIF
Gravé par Louis GENTY
Impression : taille-douce
Feuilles de 15 timbres

 Le président Emmanuel Macron annonce le 17 juin la création d'un Centre
international de la langue française (CILF) à Villers-Cotterets. 
Villers-Cotterêts est une commune française située dans le département de
l'Aisne, en région Hauts-de-France. 
La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-Cotter%C3%AAts#Lieux_et_monuments

FOUR SOLAIRE D'ODEILLO Pyrénées-Orientales
28 Mars 2022
Valeur faciale : 1,16 
Type : Sites et monuments
Création de Stéphane Humbert-Basset 
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres

 Le four solaire d'Odeillo, de 50 mètres de haut, 60 de large et 30 de profondeur,
comprenant 63 héliostats, est un four fonctionnant à l?énergie solaire, mis en
service en 1969. Sa puissance thermique est d'un mégawatt, et il concentre près
de 10000 fois la puissance du soleil4 pour atteindre jusqu'à 3300 degrés C. Avec
le four solaire de Parkent en Ouzbékistan, il est l'un des deux plus grands fours
solaires du monde.
 

 Ce laboratoire doit sa renommée mondiale à son acquis scientifique unique dans
le domaine des études par voie solaire des phénomènes à haute température et
du comportement des matériaux soumis à des conditions extrêmes.

 
 Les fours solaires de Mont-Louis et d'Odeillo ont servi de modèles dans le
monde entier, démontrant le potentiel de l'énergie solaire et ses multiples
applications. Sur place, il est également possible de découvrir la cuisson au four
solaire. 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_solaire_d'Odeillo
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  Saint-Quentin

FETE DU TIMBRE 2022
du 12 au 13 Mars 2022. 
Exposition et vente de souvenirs
philatéliques.
Emission d'un timbre 1er jour et
carte locale 2022.
Grande bourse multi-collections de
9h à17h.
Palais de Fervaques.
renseignements au 06 87 46 08 40
E-mail : jeanmarc.vinot@outlook.fr


31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 06 Mars 2022. 
Le 6 Mars 2022, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 30e
Bourse aux Collections.
Installée dans l'espace culturel
l'ARIA (1 rue du 11 novembre 1918)
à Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
billets, capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures, livres,
BD, disques vinyles, miniature de
parfum, et bien d'autres objets de
collection ...
Entrée gratuite de 9h à 17h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


59 -  LILLE

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
ET CARTOPHILE
le 15 Mai 2022. 
Salle SAVOYE Av.G Berger 59000
LILLE de 8h30 à 16 h.Cette salle se
situe derrière les lycées Faidherbe et
G Berger.

Entrée et parking gratuits. petite
restauration et buvette
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr


68 -  ILLZACH

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 24 Avril 2022. 
dimanche 24 avril 2022

27ème Bourse Multicollections

Salle des Fêtes - Espace 110
1 avenue des Rives de l?Ill
68110 ILLZACH

Entrée gratuite - Parking 600 places
Ouvert de 9h à 17h - Accès PMR

Stands marchands

timbres-poste, cartes postales, 
monnaies & billets, trains (modèles
réduits), Playmobil®, livres, BD,
plaques de muselet, pin's, étiquettes
vin et bière, fèves, disques vinyle.
	
Bar
Petite restauration 
Tombola tous les numéros
gagnants.

Manifestation organisée par le
Cercle Philatélique d?Illzach
adhérent au Groupement
Philatélique Régional d'Alsace et
Belfort et
à la Fédération Française des
Associations Philatéliques
Tous renseignements au 03 69 19
18 42.

E-mail : dorg@numericable.fr


68 -  68100 Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNN?S
le 23 Octobre 2022. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faience de Sarreguemines,
Antiquités et Diverses Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Ancien, Cartes
Parfumées, Objets Publicitaires en
Parfum, Bijoux, Cartes Postales,
Timbres, Monnaies, Télécartes,
Imagerie Pieuse, Affiches, Vieux
Papiers de Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
Objets Brassicoles, Plaques
Emaillées, Livres Anciens, BD,
Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's ..
En Exposition, il sera présentée le
thème : "50ème
Anniversaire de l'Aventure du TGV"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


72 -  LE MANS

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2022. 
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
Samedi 19 Mars 2022
De 9h00 à 18h00
MAISON POUR TOUS
Salle JEAN MOULIN ? 23 rue R
COLLET
72100 LE MANS (à proximité du
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centre commercial sud)
Bourse toutes collections (Timbres,
Cartes Postales, Fèves, Vieux
Papier, Affiches,  Entrée : 1,00 euro
Buvette et Restauration sur place
Tout renseignement : CPS
0243404028
ph.lemoine19@gmail.com
Passe sanitaire et gestes barrières
obligatoires

E-mail : phlemoine19@gmail.com


73 -  BARBY

FETE DU TIMBRE
du 12 au 13 Mars 2022. 
Le CPS (Club Philatélique de
Savoie) organise les 12 et 13 mars
la Fête du Timbre à Barby.
Exposition et Bureau de Poste
temporaire avec vente de timbres et
souvenirs.
Bourse philatélique et
multi-collections.
Entrée gratuite.
Lien : http://infos.cps.free.fr
E-mail : contact.cps@laposte.net


84 -  ORANGE

BOURSE / EXPOSITION TOUTES
COLLECTIONS - ATELIERS
ENFANTS
le 03 Avril 2022. 
Le Club Philatélique Orangeois
organise une Bourse / Exposition
toutes collections - Ateliers enfants à
la salle Daudet - 24,Avenue Antoine
Pinay - de 9h à 17h.
Entrée gratuite - Restauration rapide
sur place.
Pass sanitaire ou Test obligatoire
Rens : 06 16 37 14 72
Courriel : hnoble41@gmail.com
E-mail : jc.gardet@orange.fr


91 -  ORSAY

26 EME SALON TOUTES

COLLECTIONS
le 05 Mars 2022. 

Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
Parking gratuit. Sandwicherie, bar

E-mail : didiergoubert3@gmail.com


95 -  EAUBONNE

40EME  SALON TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES
le 07 Mai 2022. 
40ème Salon des timbres-poste,
lettres anciennes, cartes postales.
Samedi 7 Mai 2022 de 9h à 17h.
Salle des fêtes de l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien, 95600 Eaubonne.
Avec la participation exceptionnelle
de Négociants professionnels
spécialisés.
Accès libre et gratuit.
Parking facile ( 400 places )
Bar, Buffet froids.
Renseignements et réservations :
Tel 06 66 69 87 71 ou : 06 85 63 48
10

Lien :
http://www.philateliquepartenaire.fr
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 246 de Janvier 2022 à mars 2022

 ()
 - Timbres rares - Curiosités
 - 1849 - 1900 oblitérations
 - Les timbres de l'année 2021
 - Poste aérienne
 - Service
 - Taxe
 - Préoblitérés
 - Variétés diverses
 - Variétés Marianne de Beaujard
 - Blocs CNEP - Marigny et FFAP
 - Documents divers
 - Dahomey
 - Niger
 - Guadeloupe
 - Offres exceptionnelles de début d'année
 - Mon timbre à moi

 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
  
 ROUMET SA :  561 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 561

 (Clôture le mardi 8 mars 2022)
 Cher client,  le catalogue de la  561e Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à :  http://www.roumet.com    Clôture Mardi 8 Mars 2022 à 18h  Exposition des
lots  sur rendez-vous, à partir du Lundi 14 Février  exposition publique  du Lundi 28 au samedi 5 Mars (16:00)
 et du Lundi 7 au mardi 8 Mars 2022   Le catalogue papier sera expédié le 10 Février  N'hésitez pas à nous
adresser vos ordres par e-mail ou par fax.  Dear customer,  Mail Auction # 561  R O U M E T  can be viewed
and downloaded online at : http://www.roumet.com   This sale will end up on  Tuesday, March 8, 2022  Don't
hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1970 - Mars 2022   *  Partage, maillage et curiosité
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Fête du timbre 2022 : proximité et dépaysement assurés !
 - Rencontre du classique et de l'histoire postale 2022
 - Cent ans de la FFAP
 
  *  Multimédia : L'univers artistique de Stéphane Humbert-Basset
 Dessinateur de timbres-poste depuis plus d'une dizaine d'années, Stéphane Humbert-Basset est très aimé des
philatélistes qui apprécient notamment de  pouvoir le rencontrer régulièrement lors des séances de dédicaces.
À Automne dernier (voir L'Écho 1967 et 1968), il a reçu le prix CNEP - partagé avec  le graveur Pierre Bara -,
du plus beau timbre gommé de 2021 - à Charlie Chaplin - The Kid 100 ans .. En mars, il revient au coeur de
l'actualité  philatélique avec les timbres « Centenaire du Territoire de Belfort » et « Four solaire d'Odeillo ».
Cela nous a donné envie de visiter son site internet  pour en savoir un peu plus sur son univers artistique. Sa
page d'accueil s'ouvre sur un portfolio où apparaissent, en tête, des affiches dont il est  l'auteur mais aussi des
Unes qu'il a réalisées pour divers magazines et des dessins - de presse, pour l'édition et pour la publicité. Puis,
il présente  ses « boîtes », espaces miniatures en 3D donnant à voir des décors de film ou de théâtre.  
  (...)
 voir : humbert-basset.com 
  *  TOUT PHOTO : La boutique Saint-Louis, un écrin de crsital pour les timbres-coeurs 2022
 Si le Premier Jour des timbres-coeurs Saint-Louis s'est tenu le 28 janvier, leur lancement mondain, à la
boutique Saint-Louis, rue Royale, à Paris,  s'est déroulé le vendredi 4 février, en fin de matinée. Le P.-D.G.
des cristalleries Saint-Louis, Jérôme de Lavergnolle, a présidé l'événement en rappelant  que 20Z2 avait été
proclamée Année internationale du verre par les Nations unies. Il a exprimé sa fierté que son entreprise ait été
choisie par Philaposte  pour la 23e édition des timbres-coeurs du programme philatélique officiel. Saint-Louis,
ce sont « avant tout des hommes et des femmes avec un savoir-faire  incomparable et nous avons demandé au
dessinateur, Hugues Micol, d'aller dans notre manufacture dans cette vallée du fin fond de la Moselle (...).
Hugues  a su mettre en valeur les différentes phases [de création] (...) depuis le chaud (...) jusqu'au froid, »
a-t-il précisé.  (...) 
  *  Rencontre. La fête du timbre 2022 à Meroux-Moval, un événement national ancré dans le tissu local
 Sur le Territoire de Belfort, la Fête du Timbre Z022 s'inscrit dans le prolongement du timbre émis pour le
centenaire du département. À cette occasion,  de multiples animations, en synergie avec divers partenaires, ont
été imaginées par l'Amicale philatélique de l'Est (APHIEST) Belfort. Denis Boudot,  son président, également
membre du Bureau de la Fédération française des Associations philatéliques (FFAP), nous raconte notamment
comment les acteurs  locaux de la petite commune de Meroux-Moval se sont appropriés cet événement
national.
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  Autocollants
 - Le timbre prend le train
 - Transmissions d'un patrimoine culturel via l'art contemporain
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  *  Variétés
 - En commémoration des soixante ans des championnats du monde de ski, à Chamonix
 - Figaro-ci, Figaro-là
 
  *  Transmission(s), regards sur les collections du Musée de La Poste
 Au total, une quarantaine d'oeuvres par les artistes Madame et Dominique Blais - dont certaines seront
peut-être intégrées, à terme, dans les collections  permanentes du musée - ont été créées tout spécialement pour
la nouvelle exposition temporaire du Musée de La Poste de Paris. En voici un aperçu.  
  *  Eclairage. Au temps du contrôle des officiers ministériels par les timbres de copie
 En usage de 1873 à 1924, les timbres de copie se collectionnent sur documents ou seuls, pour le plus grand
bonheur des fiscalistes et parfois des  thématistes. Par ailleurs certains d'entre eux ont des défauts d'impression
qui en font des objets très recherché.  
  *  Histoire. Un nouveau Musée du Timbre et de la Monnaie à Saint-Marin
 La collection philatélique de Saint-Marin est désormais visible dans le centre-ville historique de la Cité-État,
au no 5 de la place Garibaldi. Mais  avant d'être conservée dans ce musée flambant neuf, elle a été abritée en
divers lieux. Retour sur l'histoire de ce musée, de sa genèse à aujourd'hui.  
  *  Polaires : L'OP1-2020 du Marion Dufresne par temps de covid
 En décalage par rapport au planning initial, la première rotation de 2020 du Marion Dufresne s'opère dans une
certaine légèreté. En effet, après  confinement et dépistage, le navire et ses destinations taafiennes
s'apparentent pour les passagers à des espaces paradisiaques, car exempts de covid,  ce malgré la dureté
climatique ainsi que les lourdes tâches logistiques et les travaux scientifiques à effectuer.  

Timbres Magazine

Numéro 242 - Mars 2022 
  *  ÉDITORIAL : Espérances !
 Lorsque vous lirez ces lignes, sans doute serons-nous libérés de certaines contraintes liées à cette affreuse
pandémie qui nous empoisonne la vie depuis  bientôt deux ans. Le Covid-19 et ses variantes ont plus que
perturbé cette sorte de bien-être dans lequel nous nous étions enfermés. Côté manifestations,  il faut bien
reconnaître que si certaines se sont maintenues d'autres ont été reportées à des dates futures par crainte de
contamination. Là aussi, la  prudence était de mise.
 Pour les grandes manifestations, et je parle ici des expositions mondiales ou internationales, le sentiment est
le même. Les restrictions liées à l'entrée  dans un pays, les obligations de tests, les jours de quarantaine, etc.,
etc. ont eu raison des tentatives de voyage qu'auraient bien aimé entreprendre certains collectionneurs. Alors
oui, beaucoup espèrent revenir au "monde d'avant" même s'il n'est pas tout à fait identique à celui que nous
avons connu.  Car il a fallu s'adapter, car il a fallu ne plus faire ni voir les choses comme avant.
 Exemple: cette Fête du Timbre des 12 et 13 mars programmée dans 80 villes de France et qui succède à une
édition 2021 organisée voici seulement six gros  mois. Est-ce que les clubs et autres associations ont eu le
temps de liquider leurs souvenirs ? Rien n'est moins sûr. Et même si - dans beaucoup de petits  coins de France
- cela a été le temps des retrouvailles, il a fallu quand même se réorganiser et parfois se réinventer faute
d'avoir à l'intérieur  suffisamment de personnes intéressées par notre passe-temps favori et à l'extérieur un
public susceptible de l'être.
 Les beaux jours arrivent et nombre d'entre vous vont quitter des yeux leurs écrans de téléphones i-pads et
autres PC pour admirer leurs jardins leurs  plantations où apparaissent les premiers bourgeons d'un printemps
qui sera certainement agréable même si l'on ne sait pas encore comment il sera vraiment,  réchauffement
climatique oblige ! Ainsi que je vous l'ai déjà dit nous nous efforçons de maintenir les prix (du numéro et des
abonnements) même si l'on  parle dans les médias d'inflation, de pénuries de tel ou tel produit manufacturé ou
pas, provenant de lointains pays ou pas, grevé - parce qu'on -peut pas  faire autrement - de frais de transport
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exorbitants, etc., etc. C'est, croyez-le bien, un motif de satisfaction pour l'équipe qui confectionne ce magazine
 tous les mois et qui nourrit l'espoir de voir cette situation bientôt s'améliorer.
 Parce que votre magazine est désormais imprimé à l'étranger, sa date de mise en place dans les kiosques et
autres maisons de la presse et sa livraison à  la Poste pour les abonnés s'en trouve retardée.
 Comme écrit plus haut, il a fallu que nous nous adaptions. Nous avons fait le choix de ne pas pénaliser - pour
l'instant - votre porte-monnaie. Nous avons  préféré compter sur votre patience et j'espère que vous le
comprendrez.
 Une fois de plus, ce numéro est bien plein. Nourri d'articles aussi variés et différents que possible. il - je le
crois sincèrement - trouvera encore  le moyen de vous divertir et de vous montrer - si besoin était - la
multiplicité des facettes de la philatélie. Bonne lecture.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Aérophilatélie. Marcel Doret : entre exploits et drames (1èr partie)
 Marcel Doret (1896-1955), à la fois pilote de voltige et de grands raids, était peut-être l'un des trois aviateurs
les plus complets avec l'Américain  Byrd et l'Allemand Fieseler. Il a survécu à 4 accidents dramatiques.  
  *  Marcophilie. Les timbres à date au type R84 (ou A 1, 2 et 3 de Lautier)
 A partir de 1880, l'Administration des P. et T. envisage sérieusement d'améliorer ses équipements destinés à
oblitérer plus rapidement le courrier.  Le choix se porte sur la machine « DAGUIN » (du nom de son
inventeur) testée dès 1881 à la R.P. de PARIS. Etat des lieux après que l'administration  ait équipé plusieurs
centaines de bureaux.  
  *  Le blason de Saint-Lô : un problème d'encre et de papier
 Le timbre No 1510 blason de Saint-Lô à 0,20 franc a une histoire bien particulière. C'est le seul et unique
timbre à usage courant imprimé en héliogravure  en France. De ce choix particulier, l'impression connut de
nombreuses péripéties dont la plupart sont déjà relatées dans diverses études, en premier lieu  celles de Pierre
Marion qui était pris de passion pour ce timbre. Si le mode d'impression est novateur, d'autres choix plus
méconnus, notamment pour les  couleurs, ont nécessité des essais préalables que nous rapportons aujourd'hui.  
  *  Etude. L'arrivée de Wilhelmine dans la philatélie de l'Inde néerlandaise
 Tout comme en métropole, c'est tout d'abord en tant que Princesse Royale que Wilhelmine fit sa première
apparition dans les guichets postaux de l'Inde  néerlandaise.  
  *  Via Sibérie ! (2ème partie). La liaison postale Europe-Extrême-Orient (1904-1945)
  
  *  Thématique: Valérian, orphelin de son père. Jean-Claude Mézières a rejoint les étoiles
 Jean-Claude Mézières a rejoint les étoiles le 23 janvier 2022. C'est l'un des pionniers de la bande dessinée de
science-fiction Française, avec son  héros « Valérian, agent spatio-temporel ». Il a même inspire les auteurs de
la saga « Star Wars ».  
  *  Suisse : les envois en valeur déclarée
 Ce type d'envois postaux a été introduit le 1er octobre 1849. Chaque lettre était soumise à une taxe
supplémentaire en fonction du montant déclaré, taxe  qu'il fallait payer lors du dépôt. De nombreux types
d'étiquettes spéciales « Valeur » ont été utilisées au fil des décennies. En mars 2003, la Poste  suisse a
supprimé cette prestation, qui était pourtant fort appréciée par les usagers.  
  *  Les cartes postales présidentielles (1ère partie)
  Nous voici dans une période qui nous encourage à évoquer les cartes postales présidentielles, un sujet qui
s'est invité dans la cartophilie à la fin  extrême du XIXème siècle. Pour satisfaire leur passion et leur curiosité,
les amateurs disposent d'un terrain de recherches vastes et variées,  traversé par les Septennats et les
Quinquennats de la République.  
  *  Un galvano mosaïque du 25c Cérès type II de 1871
 Les "Petits bleus" de France, sont parmi les timbres "anciens" les plus abordables du marché français. Les non
dentelés ont souvent des filets entamés  et les dentelés sont difficiles à plancher. Alors que les trois types du
25c Cérès dentelés montrent des variétés nombreuses dans les filets et se  trouvaient, il y a encore 25 ans à bas
prix, oblitérés en bottes de 100. Les ouvrages de Pierre Germain (P.G.) ont permis d'étudier les types I, II et 
certains type III, de tenter leur planchage et, pour les plus courageux de s'atteler à la reconstitution des 1/2
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feuilles.  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXXVI. Le département de l'Indre
  *  Les bavardages d'Aristote : "Et vous, comment ça va ?"
 Il y a quelque temps, les grandes chaînes de télévision s'enthousiasmaient avec les fameuses «blabla caisses»
mises en place par certaines grandes surfaces  dans le but de « retisser du lien avec le consommateur ». Un
concept, venu des Pays-Bas paraît-il, qui a quand même pour vocation de fidéliser la clientèle  même si les
initiateurs de cette belle idée s'en défendent!
 La récente pandémie et les confinements qu'elle a provoqués pour assurer le bien-être sanitaire de tous ne
sont, bien sûr, pas étrangers à cette nouvelle  mise en place que certains ovationnent des deux mains. On ne va
pas le leur reprocher!
 Quelques chiffres maintenant ... Dans les années 1990, un haut responsable de la Poste me disait : « Si une
personne se rend dans un bureau (de Poste)  pour y acheter un timbre de 5,00 F et qu'elle y reste moins de 5
minutes, ça va. Si elle reste plus longtemps, La Poste perd de l'argent ! » Vous l'aurez  compris tout de suite :
la « blabla caisse » était inenvisageable à cette époque, surtout à la Poste ! Au 1er janvier 1992, nous étions,
nous les Français  de métropole et d'Outremer, 58 571 237.Trente ans plus tard, au 1er janvier 2022, nous
sommes 67 813 316 âmes ! On va dire que cette progression  représente 15 % de plus environ.
 Alors je vous le demande : pendant ce même laps de temps, est-ce que les abonnements à La Poste ont
augmenté de 15 % ? Non. Est-ce que la Fédération  a vu ses effectifs augmenter de 15 % ? Non. Est-ce que les
titres de la presse philatélique mensuelle ont augmenté dans les mêmes proportions ? Non.
 On aurait pu croire que l'augmentation de la population aurait joué d'une manière significative voire positive
sur le nombre des collectionneurs. Il n'en  est rien. Et lorsque l'on regarde à l'étranger, c'est la même chose.
Pourtant. le nombre de pays dits « émergents » n'a cessé de croître et la population  en mesure de s'acheter des
timbres, des lettres, bref, de collectionner, a, elle aussi, augmenté.Tout comme la pauvreté, force est aussi de le
constater  et de le regretter !
 Beaucoup me rétorqueront que l'avènement des réseaux sociaux y est pour beaucoup, que ce qui se trouve sur
les écrans petits et grands est beaucoup plus attirant et beaucoup plus intéressant que les petits morceaux de
papier que l'on voit de temps à autre orner le coin d'une enveloppe.  Que ce que racontent influenceurs ou
influenceuses est beaucoup plus captivant que, par exemple, les conventions postales signées avec tel ou tel
pays  voici deux siècles ! Et que dire des NFT (No Fungible Token) (jetons non fongibles) ? Ces oeuvres d'art
virtuelles que vous pouvez installer sur votre  ordinateur en utilisant une blockchain et qui auraient drainé pas
moins de 49 milliards de dollars l'année dernière (tout dépend du cours de la monnaie  virtuelle choisie) !
 Bref, il faut le reconnaître, les jeunes, et aussi les moins jeunes, se sentent beaucoup plus en adéquation avec
le monde virtuel qui leur est proposé.  Alors la question que je me pose à l'heure où l'on réintroduit des «
blabla caisses » c'est : « Verra-t-on un jour le retour (en force) des  collectionneurs ? » Mais ce ne sont là que
des bavardages dignes d'un vieux philosophe ...  
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