
Actualités philatéliques du mois de Mars 2023 

1 : Editorial

Au Club Philatélique Français de  Paris en mars 2023
 La prochaine réunion du CPF Paris aura lieu  le mardi 14 mars 2023 à 19h 30. 
 Elle sera consacrée à la tenue de l'AG annuelle et à une conférence de  Jean-Bernard Parenti sur "Le Bureau
Roumain de Constantinople"
 
 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 pour 2023 reste modeste : 50 euros.
 Cette somme est essentiellement destinée à  couvrir les frais de fonctionnement et de location des salons de
l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
 Les réunions ont lieu, sauf exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford.
  Généralement, la réunion est suivie d'un dîner dans un restaurant alentours réunissant les participants et
permettant de prolonger dans une atmosphère  conviviale les échanges sur nos thèmes philatéliques et passions
communes.  
  
La e-lettre rouge est un échec, La Poste déjà prête à l'enterrer ?
 (Lu sur Le Journal du Geek)
 "La Poste voulait révolutionner l'envoi de courrier grâce à la e-lettre rouge, mais le service est loin de
convaincre les usagers. Au point d'envisager  la suppression pure et simple su service ? On vous explique tout.

  Depuis le 1er janvier 2023, le timbre rouge a fait ses adieux aux Françaises et aux Français. Jugé trop
polluant par La Poste, le petit macaron qui  permettait depuis 1969 d'envoyer des courriers prioritaires en J+1
a récemment pris le virage du numérique, en passant au tout dématérialisé. Avec  l'arrivée de la e-lettre rouge,
La Poste ambitionnait de réduire ses coûts et son empreinte carbone, tout en proposant un service plus
accessible,  entièrement utilisable en ligne.
 (...)
 Déployée depuis un mois et demi, la e-lettre rouge est un énorme raté. Depuis janvier 2023, le service n'aurait
été utilisé que 3500 fois par jour,  a indiqué le PDG de La Poste, Philippe Wahl, devant le Sénat ce mercredi
15 février. C'est peu, surtout par rapport aux 39 millions de colis et  courriers qui sont acheminés
quotidiennement dans le pays. Le projet a beau être gagnant sur le plan écologique, il ne réussit visiblement
pas à  convaincre les usagers, encore attachés aux lettres papier."
  Voir la suite de l'article sur : 
  journaldugeek.com 
 
Fête du Timbre 2023 du 11/03/2023 au 12/03/2023   
 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. 
  Chaque année donc, de nombreuses manifestations sont organisées par les associations pour faire connaître le
timbre et la philatélie  au sens le plus large, dans une ambiance bon enfant grâce à de nombreuses animations
organisées à cette occasion.  
  Cette année, une seconde étape dans la "trilogie du Voyage" avec le vélo et le cyclotourisme. Voir la
liste des villes organisatrices sur le site de la FFAP : 
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  ffap.net 
 
Salon philatélique de printemps 2023 ? 7e biennale philatélique
 (Lu sur le site de la CNEP)
 "Après 4 ans d'absence du fait de la pandémie liée au COVID 19, le Salon Philatélique de Printemps de la
CNEP rouvre ses portes du jeudi 23  au samedi 25 mars 2023. Comme c'est le cas depuis 2015, il se tiendra à
Paris à l'Espace Champerret ?Paris 17e ? Hall C. 
 30 stands de négociants français et étrangers seront présents, ainsi que des cartophiles. L'association Art du
Timbre Gravé regroupant les créateurs de timbres,  d'illustrations, d'oblitérations sera présente avec quelques
artistes pour les séances de dédicaces. Philaposte mettra en vente en exclusivité de nombreuses  émissions. La
CNEP proposera un nouveau bloc présentant les catacombes de Paris dessiné par Louis Genty. Son tirage est
limité à 7 000 exemplaires. 
 Nous espérons que vous serez aussi nombreux qu'en 2019, où nous avons battu tous les records avec 7 370
visiteurs en 3 jours. Le salon est ouvert de 10 h à 18 h,  sauf le samedi 25 jusqu'à 17 h. L'entrée est gratuite. La
première édition de la Biennale Philatélique de Paris s'est déroulée en 1998 à l'initiative de Roger Calves et de
François Farcigny. Le succès étant au rendez-vous,  l'événement a été renouvelé. A partir de 2004, le salon
s'est tenu au Parc Floral de Paris puis, à partir de 2014, en alternance à Paris et en Province. Depuis 2015, 
chaque édition voit l'émission d'un timbre spécifique ayant pour sujet un site ou un monument emblématique
de Paris. Ont ainsi été successivement timbrifiés l'Hôtel  de Ville de Paris, Montmartre, la fontaine
Saint-Michel et aujourd'hui, en 2023, les catacombes de Paris qui n'avaient encore jamais été le sujet principal 
d'un timbre."
  Voir le programme sur le site de la CNEP: 
  salons-cnep.fr 
  
Lu sur le blog de Delcampe : Un timbre musical !
 "La suisse a émis un timbre tout à fait particulier sous la forme d?un disque vinyle. Cet objet incroyable vous
intéresse ? C?est le thème de la nouvelle vidéo  du monde de la collection !"
  Pour accéder à la suite de l'article, cliquez sur : 
  blog.delcampe.net/fr/un-timbre-musical 
 
Sur JFB PHILATELIE : un nouvel ensemble de timbres, épreuves et lettres...
 ...dont la vignette expérimentale (Yvert MA1), la seule représentant une Marianne, préparée fin 1974 pour des
 essais de phosphorescence, in fine mis en oeuvre sur les projets de remplacement de la Marianne de Béquet
(Excoffon, Durrens, Béquet) et la Sabine; 1  seule feuille de 100 pièces connue. neuf avec gomme d"origine
intacte, bloc de 4, bord de feuille 
 Rappelons leur nouvelle adresse :
  
  JFB PHILATELIE
  10 rue de Châteaudun
  75009 PARIS
  Au fond de la cour
  Tél. 01 42 61 48 88
  jfbphilatelie@gmail.com
 
  Site internet : www.jfbphilatelie.com 
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2 : Hit-parade par catégories (FÃ©vrier 2023) - Arrêté au 27/02/2023

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 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1060

asso 2 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1001

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 85

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 57

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 43

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 27

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 26

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 25

autres 4 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 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/ 2716

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2647

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

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/ 10408

perso 2 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 596

perso 3 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 398

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 363

perso 5 Mon blog timbré https://timbredujura.blogspot.com 230

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)
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3 : Les timbres du mois

Carnet Métiers d'art
06 Mars 2023
Valeur faciale : 12 x 1,16 = 13,92 euros 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Stéphane Humbert-Basset 
Impression : héliogravure
Carnet de 12 TP avec mention "Lettre verte" (1,16 euro)
(d'après le communiqué de presse de La Poste)

 Le 6 mars 2023, La Poste émet un carnet de timbres-poste illustré par douze
métiers d'excellence à l'occasion des 100 ans du COET-MOF.

 Le COET-MOF (Comité d'Organisation des Expositions du Travail et du
concours - Meilleur Ouvrier de France) fête ses 100 ans. Fondée en 1923, cette
association a 
 pour mission de promouvoir les métiers, le savoir-faire français et les talents
engagés dans la recherche de l'excellence. L'état lui a confié l'organisation 
 matérielle de l'examen « UN DES MEILLEURS OUVRIERS DE France ». Les
métiers représentés sur le carnet de timbres sont la gravure, la taille de pierre, la
fonderie, 
 la haute-couture, la marqueterie, la gastronomie, la lutherie, la couverture, la
bijouterie, le vitrail, la maréchalerie et l'horlogerie 

 
(c)La Poste - Tous droits réservés 

FÊTE DU TIMBRE - CYCLOTOURISME
11 Mars 2023
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Olivier BALEZ
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 1 TP
Le cyclotourisme, c'est d'abord et avant tout le tourisme à bicyclette. On ne peut
séparer les deux volets de cette activité qui relève avant tout des loisirs et est
très éloignée, à son origine, de toute pratique compétitive.
 

 Celui qui pratique cette activité est un cyclotouriste.
 

 Le cyclotourisme consiste à découvrir des sites, des paysages, des lieux où aller
à la rencontre des populations en utilisant le vélo comme moyen de locomotion. 
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclotourisme

FÊTE DU TIMBRE ? VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
11 Mars 2023
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et gravure : Christophe Laborde-Balen
Impression : Taille-douce
Feuilles de 15 TP

 Un vélo à assistance électrique (VAE) est un vélo électrique dont le moteur joue
seulement un rôle d'assistance au pédalage : l'utilisateur doit pédaler pour que le
moteur entre en fonction.
 

 La définition du vélo à assistance électrique n'est pas constante suivant les
pays.
 

 L'Union européenne définit le cycle à pédalage assisté comme un deux-roues
équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue
inférieure ou égale à 250 watts, dont l?alimentation s'interrompt si le cycliste
cesse de pédaler, et se réduit puis s'interrompt lorsque la vitesse du véhicule
atteint 25 km/h. En France et dans plusieurs pays européens, les règles pour
conduire un cycle à pédalage assisté sont les mêmes que pour un vélo ordinaire.
En France, l'appellation « vélo à assistance électrique » est réservée aux cycles
à pédalage assisté.
 

 Par rapport à l'automobile, le vélo à assistance électrique permet de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et de réaliser un effort physique plus important.
Par rapport à un vélo classique, le VAE réduit l'effort physique et permet à
certaines personnes de pratiquer le vélo, ou de continuer à le pratiquer. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_%C3%A0_assistance_%C3%A9lectrique

MARCEL MARCEAU 1923 - 2007
20 Mars 2023
Valeur faciale : 1,80 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin de Benjamin VAN BLANCKE
Gravure : Pierre Bara
Impression : Taille-douce
Feuilles de 15 TP
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 Marcel Marceau, dit le mime Marceau, nom de scène de Marcel Mangel, né le
22 mars 1923 à Strasbourg et mort le 22 septembre 2007 à Cahors, est un mime et acteur français.
Il a connu une célébrité internationale avec son personnage silencieux de Bip, créé en 1947. 

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

Gustave Eiffel 1832 - 1923
23 Mars 2023
Valeur faciale : 24 euros 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure : Marie-Noëlle Goffin
Mise en page de Sylvie Patte & Tanguy Besset
Impression : Taille-douce et dorure à chaud
Bloc-feuillet de 6 TP à 4 euros

 Gustave Eiffel, né Bonickhausen dit Eiffel le 15 décembre 1832 à Dijon et mort le
27 décembre 1923 à Paris, est un ingénieur centralien et un industriel français,
qui a notamment participé à la construction de la tour Eiffel à Paris, du viaduc de
Garabit et de la statue de la Liberté à New York. 

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

AFFICHE SALON DE PRINTEMPS - C.I.T.T. PARIS 1949
23 Mars 2023
Valeur faciale : 28 euros 
Type : Sites et Monuments
Dessin et gravure : Pierre Gandon
Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : Taille-douce
Bloc-Feuillet de 4 TP à 7 euros reprenant le timbre de poste aérienne "Vue de
Paris" de 1950
Le pont Alexandre-III est situé à Paris, il traverse la Seine entre le 7e et le
8earrondissement.

 Il se trouve entre le pont de la Concorde et le pont des Invalides.
 
Il relie l'esplanade des Invalides et l'avenue Winston-Churchill, où se trouvent le
Petit Palais et le Grand Palais. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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BLOC LETTRE SERVICES PLUS - LCT 01 JANVIER 2023
23 Mars 2023
Valeur faciale : 3 x 2,95 = 8,85 euros 
Type : Usage courant
Dessin : Yseult Digan YZ
Gravé par Elsa Catelin
Impression : Taille-douce
Bloc-feuillet de 3 TP

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

 La Poste a émis le 1 er janvier 2023 le timbre Lettre Services Plus pour les
envois de courriers importants et de petites marchandises.

 La Lettre Services Plus est la première offre tout-en-un qui permet d'envoyer
avec un suivi inclus et des Services Plus des  documents  ou  des  petites 
 marchandises dans un délai indicatif de 2 jours.

 Avec la Lettre Services Plus, il est possible de recevoir des notifications de suivi,
d'envoyer son courrier depuis sa boîte aux lettres personnelle et d'obtenir 
 une compensation forfaitaire en cas de délai de distribution excessif. 

 (c)La Poste - Tous droits réservés 

COLLECTOR PATROUILLE DE FRANCE 70 ANS
23 Mars 2023
Valeur faciale : 6 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par : Régis ROCCA
Impression : Offset
Bloc-feuillet de 4 TP

 La Patrouille de France (PAF pour Patrouille acrobatique de France) est la
patrouille acrobatique officielle de l'Armée de l'Air et de l'Espace française créée
en 1953. Avec les autres ambassadeurs de l'armée de l'Air et de l'Espace, sa
mission est de représenter cette armée, et d'être l'ambassadrice de
l'aéronautique française à l'étranger.
 

 Stationnée sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, elle est considérée
comme l'une des meilleures formations acrobatiques au monde, au même titre
que les Red Arrows de la Royal Air Force britannique, les Blue Angels de
l'aéronavale américaine, les Frecce Tricolori de l'armée de l'air italienne ou les
Chevaliers russes.
 

 Composée de 9 pilotes, d'une trentaine de mécaniciens, de secrétaires, d'agents
d'opérations, de photographes et de chargés de communication, elle partage son
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emploi du temps entre la saison hivernale (entraînement), et la saison estivale
(manifestations aériennes).
 

 Elle ouvre traditionnellement le défilé du 14 Juillet à Paris, à neuf Alpha Jet. Elle évolue
habituellement à huit appareils pour présenter une démonstration d'une vingtaine de minutes
alternant changements de formations et croisements impressionnants. Ces démonstrations sont
commentées par le directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air, pilote de chasse
également, ainsi que par l'officier des relations publiques. Chaque vol est filmé à partir du point
central par l'un des deux spécialistes photo/vidéo, où se trouve également un pilote (souvent le
pilote remplaçant) chargé notamment d'assurer l'interface entre la patrouille et le contrôle, et
garantir ainsi la sécurité des vols. 
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrouille_de_France

BLOC-CNEP 2023
23 Mars 2023
Valeur faciale :  
Type : Sites et Monuments
Création de Louis Genty
Feuillet avec un IDTimbre avec mention "lettre verte 20g".
(Bloc CNEP 2023)

 Le dessin de Louis Genty s'inspire des gravures d'Escher et de ses "boucles
étranges"

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

Salon Philatélique de Printemps
23 Mars 2023
Valeur faciale : 12 x 1?16 = 13,92 euros 
Type : Usage courant
Dessin : Yseult Digan YZ
Gravure : Elsa Catelin
Impression : Taille-douce
Carnet de 12 TP autocollants
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LES CATACOMBES DE PARIS
23 Mars 2023
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et Monuments
Dessin et gravure de Louis GENTY
Impression : Taille-douce
Feuilles de 9 TP

 Les catacombes de Paris, terme utilisé pour nommer l'ossuaire municipal, sont à
l'origine une partie des anciennes carrières souterraines situées dans le 14e
arrondissement de Paris, reliées entre elles par des galeries d'inspection. Elles
sont transformées en ossuaire municipal à la fin du XVIIIe siècle avec le transfert
des restes d'environ six millions d'individus, évacués des divers cimetières
parisiens jusqu'en 1861 pour des raisons de salubrité publique. Elles prennent
alors le nom abusif de « catacombes », par analogie avec les nécropoles
souterraines de la Rome antique, bien qu'elles n'aient jamais officiellement servi
de lieu de sépulture.
 

 D'environ 1,7 km de long visitable, situées à vingt mètres sous la surface, elles
sont officiellement visitées par environ 500 000 visiteurs par an (chiffres de 2015)
à partir de la place Denfert-Rochereau et constituent un musée de la ville de
Paris, dépendant du musée Carnavalet. Cette partie ouverte au public ne
représente qu'une infime fraction (environ 0,5 %)[réf. nécessaire] des vastes
carrières souterraines de Paris, qui s'étendent sous plusieurs arrondissements de
la capitale. Il existe aussi d'autres ossuaires souterrains à Paris, inaccessibles au
public. 

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

COLONEL ARNAUD BELTRAME 1973 - 2018
27 Mars 2023
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure : Sophie Beaujard
Impression : Taille-douce
Feuilles de 15 TP

 Arnaud Beltrame, né le 18 avril 1973 à Étampes (Essonne) et mort assassiné en
service le 24 mars 2018 à Carcassonne (Aude), est un officier supérieur de
gendarmerie français. Il est connu pour s?être volontairement substitué à un
otage au cours de l?attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir
succombé aux blessures reçues durant cet événement. Son sacrifice a eu un
grand retentissement en France et à l'étranger, et lui a valu un hommage
national. 
 Voir la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Beltrame
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LES 75 ANS DE PIF
27 Mars 2023
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création : Mircea Arapu et Yohann Morin (Yoh) d'après Arna
Impression : héliogravure
Feuilles de 12 TP
Pif Gadget est un magazine français de bande dessinée pour la jeunesse créé en
février 1969, dont la fréquence de parution était à l'origine hebdomadaire.

 Successeur de Vaillant, le journal de Pif dont il reprend la ligne éditoriale à
gauche, dès ses débuts Pif Gadget présentait la particularité d'inclure un gadget
à chaque édition, mais également de proposer des récits complets, ce qui était
novateur pour l'époque, la plupart des autres revues de bandes dessinées offrant
toujours des histoires à suivre, forçant ainsi à la fidélisation du lecteur. Il est lié au
Parti communiste français mais « évit[e] avec soin tout bourrage de crâne
politique » note Le Monde en 20151.
 

 Alternant à chaque parution les styles « comiques » et « réalistes » ainsi que la
couleur et le noir et blanc, le magazine a notamment lancé des séries culte de la
bande dessinée française (telles Corto Maltese, Rahan, Docteur Justice, etc.,
dans le style « réaliste », mais également Placid et Muzo, Pifou, Supermatou,
Horace, cheval de l'Ouest, La Jungle en folie, Gai-Luron ainsi que Léonard et
bien d'autres, dans le genre « comique »), tout en continuant à publier les
aventures de Pif le chien.
 

 Pif Gadget a été un phénomène de presse majeur dans les années 1970-1980.
Après une interruption de 1993 à 2004, il paraît à nouveau sous forme de
mensuel jusqu'en novembre 2008, puis sous forme de hors-série en juin 2015. À
la suite du succès des hors-série, la publication du magazine reprend sous le
nom Super Pif en juin 2015 puis cesse en octobre 2017 avec la parution du no 9
(la cessation définitive est annoncée fin mars 2018).
 

 Fin juin 2018, une opération de financement participatif est lancée avec l'objectif
de faire paraître à partir de fin septembre 2018 un nouvel hebdomadaire intitulé
Pif. Finalement, le magazine, dont la licence d'exploitation a été cédée à l'ancien
député et ancien secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME,
du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation de
Nicolas Sarkozy Frédéric Lefebvre, ressort à partir du 16 décembre 2020 sous le
titre de Pif le mag, en parution trimestrielle. 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pif_Gadget
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Gustave Eiffel 1832 - 1923
23 Mars 2023
Valeur faciale : 4,50 euros 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure : Sarah Lazarevic
Impression : Taille-douce
Bloc-feuillet souvenir : Feuillet gommé imprimé en taille-douce et carte bi-volets
imprimé en numérique

 Gustave Eiffel, né Bonickhausen dit Eiffel le 15 décembre 1832 à Dijon et mort le
27 décembre 1923 à Paris, est un ingénieur centralien et un industriel français,
qui a notamment participé à la construction de la tour Eiffel à Paris, du viaduc de
Garabit et de la statue de la Liberté à New York. 

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

Gustave Eiffel 1832 - 1923
23 Mars 2023
Valeur faciale : 1,80 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure : Sarah Lazarevic
Impression : Taille-douce
Bloc-feuillet de 1TP à 1,80 euro

 Gustave Eiffel, né Bonickhausen dit Eiffel le 15 décembre 1832 à Dijon et mort le
27 décembre 1923 à Paris, est un ingénieur centralien et un industriel français,
qui a notamment participé à la construction de la tour Eiffel à Paris, du viaduc de
Garabit et de la statue de la Liberté à New York. 

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

02 -  Saint-Quentin 

FETE DU TIMBRE 2023
du 11 au 12 Mars 2023. 
Expositions philatéliques, bourse
multicollections,
émission d'un timbre 1er jour,
bureau temporaire de 
La Poste , thème "le vélo et le
cyclotourisme",
petite restauration, entrée gratuite de
8h30 à 17h renseignements  au 06
87 46 08 40 
Union Philatélique Saint-Quentinoise
E-mail : jeanmarc.vinot@outlook.fr


03 -  MONTLUCON

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Mars 2023. 
Exposition : l'âge d'or du cyclisme
dans la région montluçonnaise
Ferme des Ilets
27 rue des Faucheroux
de 9 à 18h le 4 mars et de 9 à 17h le
5 mars.
BT, souvenir philatélique
Lien : http://gpmphilatelie.fr/
E-mail : contact@gpmphilatelie.fr


24 -  PERIGUEUX

PHILA SUD-OUEST 2023
du 31 Mars 2023 au 02 Avril 2023. 
Phila Sud-Ouest 2023 et congrès du
GPA qui fêtera ses 50 ans.
Filature de l'Isle
Chemin des Feutres du Toulon.
Stands de négociants, exposition
philatélique, BT,
Souvenirs philatéliques
E-mail :
apdd24.perigueux@gmail.com


25 -  BAUME-LES-DAMES

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 11 au 12 Mars 2023. 
Fête du timbre
Abbaye
Négociants
BT, souvenir philatélique


31 -  CORNEBARRIEU

31E BOURSE AUX COLLECTIONS
le 05 Mars 2023. 
Le 5 Mars 2023, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 31e
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


34 -  CAP D'AGDE

AG PHILAPOSTEL
du 23 au 26 Mars 2023. 
Village vacances Azureva
Concours de mail art
exposition philatélique,
BT, MTAM, Lisa, souvenir
philatélique
E-mail :
philapostel.secnat@wanadoo.fr


40 -  SAINT-PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS

le 02 Avril 2023. 
Le Cercle Philatélique de l?Adour
organise son 17e Salon
Multi-Collections
Espace Félix Arnaudin, rue de
l?Abbé Bordes
Entrée libre de 9H à 17 H
E-mail : christian.hamon@gmail.com


51 -  ST-BRICE-COURCELLES

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Mars 2023. 
Salle des fêtes
Place Roze
de 10 à 17h
Exposition, BT, Souvenir philatélique
FFAP et CP locale de J. Mathern
pendant les deux jours


62 -  MONCHY-LE-PREUX

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Mars 2023. 
Exposition, BT, Souvenir philatélique
Salle des fêtes
1, place de la Mairie


67 -  STRASBOURG

PJ DU TIMBRE "MARCEL
MARCEAU"
le 17 Mars 2023. 
BT, souvenir philatélique
de 9h à midi et de 14 à 16h
La Poste Strasbourg Fonderie
1 rue de la Fonderie


68 -  68110 ILLZACH

28N?ME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 02 Avril 2023. 
dimanche 2 avril 2023
28ème Bourse Multicollections
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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 et billets, trains (modèles
réduits), voitures miniatures, livres,
bédé, plaques de muselet, pin's,
étiquettes de vin et de bière, fèves... 

Exposition
La chasse sera à l'honneur.

Bar et 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
Renseignements au 03 69 19 18 42.
E-mail : dorg@numericable.fr


68 -  68100 Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNN?S
le 22 Octobre 2023. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faïences de Sarreguemines,
Objets de Décoration, Antiquités et
Diverses Collections de l'Univers du
Parfum, de Miniatures et Flacons de
Parfum Anciens, Cartes Parfumées,
Objets Publicitaires en Parfum,
Bijoux, Cartes Postales, Philatélie,
Numismatique, Marcophilie,
Etiquettes de Vins et de Bières, Ex
Libris, Télécartes, Imagerie Pieuses,
Affiches, Tableaux, Lithographies,

Gravures, Vieux Papiers de
Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et jeux Anciens,
Figurines, Kinders, Légos,
Playmoblis, Pokémons, Objets
Brassicoles, Plaques Emaillées,
Livres Anciens, BD, Stylos
Publicitaires, Fèves, Pin's et Plein
d'Autres Découvertes.
En Exposition, il est présentée :
"Romy Schneider"
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 11 Mars 2023. 
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
40 Ans du Club Philatélique des
Sablons
Exposition Philatélique
Samedi 11 Mars 2023
de 9h00 à 18h00
MAISON POUR TOUS
Salle JEAN MOULIN ? 23 rue R
COLLET
72100 LE MANS (à proximité du
centre commercial sud)
Bourse toute collections (Timbres,
Cartes Postales, Fèves, Vieux
Papier, Affiches, ??????????Entrés
: 1.00 ?
Buvette et Restaurations sur place
Tout renseignement : CPS
0243404028
phlemoine19@gmail.com

E-mail : phlemoine19@gmail.com


73 -  BARBY

FN?TE DU TIMBRE
du 11 au 12 Mars 2023. 
Le Timbre fait du Vélo à la salle des
Fêtes de Barby.
Lien : https://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  CHAMBÉRY

JOURNN?E RN?GIONALE DE LA
PHILATN?LIE
le 11 Novembre 2023. 
Bourse multi-collections.
Espace Pierre Cot
185-247, quai des Allobroges
73000 CHAMBÉRY.
De 9h à 17h
Gratuit
Lien : https://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


75 -  ORSAY

27 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Mars 2023. 
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
entrée gratuite
E-mail : didiergoubert3@gmail.com


77 -  TRILPORT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Mars 2023. 
de 10 à 18h le 25 et de 9 à 17h le 26
Salle des fêtes
Place du 19 mars 1962


78 -  MAUREPAS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 25 au 26 Mars 2023. 
Bourse de livres et de souvenirs
philatéliques
de 10 à 18h le 25/03
de 10 à 17h le 26/03
Maison de Sologne
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Avenue du Sologne

E-mail : apmasso78310@orange.fr


84 -  GARGAS

FN?TE DU TIMBRE 2023
du 11 au 12 Mars 2023. 
Le timbre fait du vélo
Oblitération 1er jour Gargas, avec
bureau temporaire de La Poste
Souvenirs philatéliques avec carte
locale
Exposition multi-thèmes, présence
de négociants en timbres
Samedi 11 : 9/14h - 14/18h , le
dimanche 12 à 17h
Entrée gratuite
E-mail : apgargas@gmail.com


84 -  ORANGE

BOURSE / EXPO TOUTES
COLLECTIONS - ATELIER
ENFANTS
le 30 Avril 2023. 
Le Club Philatélique Orangeois
organise une Bourse Exposition
toutes collections (timbres, cartes
postales, muselets de champagne,
pin's, jouets, télécartes, insignes,
BD, fèves, vieux papiers, livres
anciens, monnaies et billets, autos
miniatures et tout ce qui se
collectionne), avec atelier enfants.
Salle Daudet - 24 Avenue Antoine
Pinay
De 9h à 17h
Entrée gratuite - Restauration rapide
sur place
Rens : 06 61 50 01 80
Courriel : ruddypleynet@bbox.fr
E-mail : jc.gardet@orange.fr


92 -  Colombes

21E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 02 Avril 2023. 
L'Amicale Pluricollection de

Colombes et Environs (APCE)
organise sa 21e bourse des
collectionneurs le 2/4/2023 de 8h à
17h - entrée et parking gratuits :
angle des Rues Léon Bourgeois et
Eugène Besançon - Ecole Léon
Bourgeois B - 92700 Colombes
Contact : M Letellier
Lien : https://www.multicollection.fr
E-mail : ludal.letellier@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 254 Février  2023

 ()
 
 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 :  565 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 565

 (Clôture mardi 7 mars 2023 à 18h)
 Le catalogue de la 565e Vente sur Offres  est consultable et téléchargeable sur notre site 
http://www.roumet.com Clôture mardi 7 mars 2023 à 18h Exposition sur rendez-vous Dès mardi 7 février
2022 Exposition publique  Du lundi 27 février au mardi 7 mars 2022 Pas d'exposition le samedi    565th Mail
Auction catalog can be viewed and downloaded online  http://www.roumet.com   This sale will end on
Tuesday, March 7th 2023, 6 p.m
 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
  
 BEHR Philatélie, DROUOT 18 : 48 ème vente sur offres

 (Cloture le 16 mars 2023)
 Découvrez dès à présent notre 48ème Vente sur Offres sur : http://www.behr.fr Des scans recto et verso en
haute définition peuvent vous être envoyés sur simple demande.  Our 48th Mail Auction is online on :
http://www.behr.fr Hight definition/quality front and back scans can be send on request
 BEHR Philatélie, DROUOT 18
 18, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : behr@behr.fr
 Tél. : (+33) 01 43 12 37 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1981 - Mars 2023   *  Éditorial : Dans le silence des albums
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Rejoignez le peloton des philatélistes qui convergent vers les Fêtes du Timbre 2023
 - Quelques exemples de cartes locales de la Fête du Timbre 2023
 - Le retour du Salon Philatélique de printemps
 - Un bel éventail de cartes postales
 - Champions cyclistes à Montluçon
 - Multicollection et multi-animation pour la 71e AG de Philapostel au Cap d'Agde
 - La langue française, reine d'une exposition avec le petit prince en invité d'honneur
 - Bip... pas sonore
 - Une énigme à résoudre
 
  *  Tribune
 - Secrets de philatélies française et monégasque par l'artiste Cyril de La Patellière
 - Conférences lors de la séance du 3 décembre 2022
 - Discourtoisie
 - Bénédiction épiscopale d'une plaque commémorative
 - Des collections de substitution pour un effet "extraordinaire"
 - Une exposition par le Conseil d'Administration
 - La Nouvelle-Zélande dans la collection philatélique royale
 
  *  Variétés
 - Surcharge très décalée sur timbre-taxe de Nouvelle-Calédonie
 - Quatre en un
 - Couleurs de Polynésie
 
  *  Multimédia : Un accès facilité aux ressources philatéliques digitales
 James Gavin a commencé à promouvoir la philatélie sur les réseaux sociaux pour le Cercle d?Études de
Rhodésie (en Grande-Bretagne) de 2013 à 2020, un travail qui a fait  l'objet de multiples récompenses en
compétitions philatéliques En juin 2020, il a créé son propre site, The Digital Philatelist, pour aider les
collectionneurs  de philatélie moderne à trouver de l'information sur les réseaux sociaux. Ce site, que nous
vous présentons aujourd'hui a également obtenu des médailles dans plusieurs  grands concours. Son
arborescence permet d'avoir un accès rapide a tous les sujets de la philatélie moderne, classés par types de
collection, par pays, par thèmes, sur  tous les supports internet- YouTube, Facebook, Instagram, blogs, forums,
Twitter, Tiktok podcasts Vous y trouverez également de l'information sur les cryptotimbres.  Une rubrique
recense, de plus, les applications et les logiciels dédiés à la philatélie, tandis qu'une autre donne des liens vers
des sites de négociants. Seul bémol  ce site parfaitement structuré et très attrayant dans sa présentation, il est
en anglais uniquement et il oriente essentiellement vers des ressources anglophones. 
  (...)
 voir : thedigitalphilatelist.com/ 
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  *  Rencontre. à la CNEP, le temps est à la transition
 Après trente ans au Conseil d'administration de la Chambre syndicale des Négociants et Experts en Philatélie
(CNEP) et un peu plus de huit à sa présidence, François  Farcigny a décidé de prendre du recul. Il reste
toutefois consultant auprès de la CNEP pour faciliter la transition comme il nous l'a indiqué au cours de cette
interview  où il revient, à notre demande, sur ces années où il s'est beaucoup impliqué pour représenter la
profession.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  TOUT PHOTO : Pif le Chien et son public incroyablement fasciné (pif)
 Veille de la grande grève nationale, lundi 30 janvier, en fin d'après-midi, le quartier de l'opéra, à Paris, bruisse
encore et toujours de son activité coutumière.  Toutefois, au Carré d'encre, rue des Mathurins, la clientèle
habituelle des philatélistes, des touristes et des amoureux de l'écrit, a déserté les lieux. Nadine France,  sa
nouvelle directrice, a privatisé la boutique pour un anniversaire auquel se pressent des personnalités issues des
médias, de l'édition, de la politique, de l'art,  de l'entreprenariat, de la gastronomie... Large sourire et gros nez
figurent au nombre des attributs de la personne fêtée. Vous ne voyez pas de qui il s'agit ?  Serions-nous trop
nombreux à correspondre à ce descriptif ? Alors précisons : il a soixante-quinze ans, l'esprit rebelle et joyeux,
des oreilles pendantes, la face,  le ventre, les pieds et les mains (à quatre doigts) jaunes... Et surtout, il est
porteur de valeurs humanistes et il a une passion incommensurable pour les gadgets !  Vous avez deviné son
nom ? Mais oui, bien sûr, c'est Pif le Chien ! Il sera l'effigie d'un timbre-poste au style inédit - format
panoramique incluant trois vignettes  et des bulles façon BD. Ce « timbre strip » comme l'appelle Philaposte -
qui, décidément, adore les anglicismes - sera émis en Premier jour le 23 mars prochain, lors  du Salon
philatélique de printemps, à Paris. En guise d'accueil des invités à cette fête, le nouveau directeur de
Philaposte, Paul Dworkin, a raconté une anecdote  sur les âpres combats qu'ils se livraient, son frère et lui,
dans l'enfance, « pour avoir le privilège de lire en premier le magazine » Pifgadget.
  (...)
 
  *  Eclairage : Et Gina Lollobrigida créa un timbre et fut aussi une effigie postale
 Saviez-vous que l'actrice italienne à la carrière internationale, Gina lollobrigida, récemment disparue, avait eu
un lien très particulier avec les timbres-poste ?  Nous vous invitons à découvrir cet aspect méconnu de sa vie,
qui pourtant lui était si cher.
 Article par DANILO BOGONI, traduit et adapté de l'italien par  SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN  
  *  Histoire. Télégrammes du XIXe siècle
 Nous poursuivons notre présentation de la collection réunie par Pierre Basquin sur la poste d'Albi, de ses
origines au XIXe siècle. Ce mois-ci, nous nous intéressons  plus particulièrement aux télégrammes.  
  *  Polaires. Courrier ramené par le Marion Dufresne pendant l'OP4-2021
 Pour tous ceux qui, un jour, sont amenés à séjourner dans tes Terres australes et antarctiques françaises, la
philatélie reste le support idéal pour garder un souvenir  de leurs aventures polaires. Les missions
scientifiques, les opérations logistiques, la beauté et l'âpreté du milieu naturel, les hommes, les femmes et les
bateaux...  tout y apparaît comme nous en fait part Roger Venturini, en fin connaisseur.  

Timbres Magazine

Numéro 253 - Mars 2023 
  *  ÉDITORIAL : Découvrir...
 Quels collectionneurs n'en ont pas rêvé ? Trouver - bien avant les autres - la pièce, timbre ou lettre, qui n'est
pas répertoriée dans les catalogues, dans les études,  dont personne n'imagine l'existence. C'est le plaisir, c'est
la joie, la jouissance, la délectation du philatéliste. Alors imaginez lorsqu'un négociant vous aborde et  vous dit
: « Je viens de trouver un 20 c. noir oblitéré de décembre 1848. Voulez-vous en parler dans votre magazine ? »
C'est un peu comme si vous aviez fait cette  découverte vous-même ! Alors oui, comme je l'écris plus loin,
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nous sommes très fiers de vous présenter cette « trouvaille » hors du commun. Plus qu'une nouvelle pierre  à
l'édifice, elle valorise l'histoire postale de notre pays et lui confère cette touche de merveilleux,
d'incomparable.
 Voici plusieurs décennies, lorsque j'ai commencé en philatélie, je me suis émerveillé des découvertes faites
par les autres comme le type VI du 15 c vert-gris Semeuse  lignée, ou de l'engouement sur les différents
sous-types du 25 c bleu Semeuse camée. Je me rappelle aussi cette atmosphère de folie lorsque des
collectionneurs  néerlandais ont mis en vedette le 0,25 Coq de Decaris fluorescent. Ce fut, vous n'imaginez
pas, la ruée sur les lampes à UV (rayons ultraviolets) et les bottes de 100 du  timbre en question !
 Il y eut aussi le « 7 » manquant sur la carte de la Corse sur le timbre « Recensement » de 1982, etc., etc.
 Mais ces découvertes ne valent pas celle que nous vous soumettons aujourd'hui. Et puis, il y a celles venant de
l'étranger. Je me rappelle mon étonnement, ma stupéfaction  lorsqu'en 1992, un confrère américain relata
l'histoire d'un jeune collectionneur qui avait trouvé un centre renversé sur un timbre du Kenya de 1954 dans
une pochette  de timbres achetée quelques dollars !
 Incroyable et pourtant vrai, un Inverted dam (barrage renversé) qui a dû se vendre aux environs de 25 000
dollars à l'époque et enrichir la collection d'un spécialiste  des centres renversés ! Que dire aussi de cette
épouse d'un ministre allemand qui affranchissait ses carte-réponse à un concours avec des non émis (J.O. de
Moscou de 1982)  et que l'on a retrouvés par la suite dans des kilos !
 Alors je n'ai pas de mot pour qualifier cette découverte majeure sur le 20 c. noir. Conservez bien ce numéro
de Timbres magazine et dites-vous que tout est toujours possible,  même plus de 170 ans après !
 Une bonne nouvelle pour ceux qui collectionnent nos fiches et plus particulièrement les fiches qui concernent
les nouveautés de France. A partir de cette année, les timbres  commercialisés hors programme philatélique et
hors vente aux guichets seront désormais traités dans nos fiches et comporteront un encadrement rouge. Nous
commençons dès  ce mois-ci. Celles avec un encadrement bleu concernent les "timbres anormaux", ce sont
celles qui vous sont présentées chaque mois. Pour rappel, nous traitons également  et occasionnellement les
timbres anciens (nous avons commencé dans le numéro 126 de Timbres magazine) et plus précisément les
timbres d'avant 1950 qui n'ont pas fait  l'objet d'une notice philatélique de la part de La Poste. Les fiches de
ces derniers ont un encadrement bordeaux.
 Enfin un message à tous ceux qui souhaitent nous écrire : n'utilisez plus la boîte de correspondance qui existe
encore sur timbresmag.com. Elle fonctionne mal et nous  rencontrons un certain nombre de problèmes
techniques dans sa mise en oeuvre. Rendez-vous plutôt sur la boîte mail de la rédaction :
timbresmag@gmail.com. Là, non seulement  vous êtes certain de nous contacter mais vous aurez plus de
chance d'obtenir une réponse. 
 
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Une découverte rare, exceptionnelle et même sensationnelle !
 Regardez bien cet agrandissement du timbre qui figure dans le coin supérieur droit de la lettre ci-dessous. On
distingue très clairement le  chiffre « 31 » et en-dessous on devine les lettres en italique « DEC ». Voici, et
Timbres magazine est très fier de vous le montrer, un 20 centimes  noir, premier timbre de France, oblitéré sur
lettre du jour de la veille de son utilisation officielle.  
  *  Les inondations de 1937 et 1982 en Andorre
 En montagne, de fortes précipitations peuvent vite se transformer en crues dévastatrices par l'effet du
ruissellement dans des vallées encaissées.  Les Vallées d'Andorre ont été plusieurs fois confrontées à de tels
événements : en octobre 1937 et en novembre 1982.  
  *  Suisse : La poste automobile
 De 1937 à 1987, la Poste suisse a utilisé des « bureaux de poste automobile », installés dans des camions. Ils
proposaient tous les services  postaux de base lors des grandes manifestations nationales ou régionales.
Rétrospective de ce domaine intéressant et témoin du patrimoine postal  de la Suisse !  
  *  La première poste aérienne semi-officielle en France : Nancy - Lunéville 1912
 Alors que la France est considérée comme le berceau de l'aviation, c'est en Inde qu'est réalisée la première
poste aérienne du monde en 1911 par  un Français, Péquet. D'autres pays vont suivre et le premier essai
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semi-officiel dans notre pays n'aura lieu qu'en 1912 entre Nancy et Lunéville.  
  *  L'ACTPC de la belle époque aux années folles (4ème partie)
 Dix ans après la création en 1894 du ministère des Colonies et de l'Agence comptable, l'expansion de l'Empire
multiplie les offices postaux dont  vingt, de 1904 à 1915, sont dotés de séries à images typographiées. Après la
parenthèse de la première guerre mondiale, à partir de 1920, une  nouvelle « politique du timbre » se met en
place, toujours scrutée par le Controle, l'inspection générale des Colonies.  
  *  Marques de transit et autres marques et oblitérations spéciales d'Inde néerlandaise (2ème partie)
 La longue période coloniale de l'Inde néerlandaise donne aux philatélistes avertis l'occasion de diversifier leur
intérêt dans de nombreux  domaines dès lors qu'ils s'intéressent aux courriers du territoire, et non pas
seulement à ses timbres. 
  *  Rendez-vous pacifiques franco-allemands entre deux guerres dans les Vosges
 « On a mis le pied sur le territoire allemand ». Cette ligne figure au recto d'une carte postale émanant de
touristes français, des cyclistes  en promenade dans les Vosges en juillet 1905. Ils précisent au verso : « Nous
revenons du Col du Bonhomme, et je vous promets que ça grimpe ! ».  
  *  La Gambie
 Les premiers Européens à avoir vu l'estuaire du fleuve Gambie sorti les Portugais, envoyés le long des cotes
africaines par l'infatigable infant  Henri le Navigateur. C'est probablement l'explorateur portugais Nuno
Tristao, en 1446, qui a atteint le tout premier ce point. Il est suivi en  1455 par deux explorateurs d'origine
italienne, le Vénitien Alvise Cadamosto et le Génois Antoniotto Usodimare, toujours envoyés par Henri  le
Navigateur.  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XLVII. Le département du Lot-et-Garonne
 
  *  Les bavardages d'Aristote : Ce n'est pas parce que ...
 ... je vous présente la belle variété ci-dessous qu'il vous faut croire qu'Aristote a décidé de devenir rédacteur
de la rubrique "Variétés" du  magazine ! Non, je vous la montre parce qu'elle - surtout par le courrier qui
l'accompagne - est typique de certaines correspondances qui arrivent  à la Rédaction de Timbres magazine.
 "Ce mail pour vous signaler un variété pour le bloc Laurens type Paix du dernier Salon philatélique. Je
souhaite seulement porter cette  information à votre connaissance" aussi pour savoir si c'est intéressant au
niveau philatélique.
 Je ne sais pas si cette variété est rare ou pas, mais elle n'est pas encore apparue sur le net ...V Présence d'un
décalage de l'impression des trois timbres à 5 euros. Ces timbres ont été commandés au Service Philatélique de
la Poste. Vous  trouverez ci-joint une photo du bloc. Bien cordialement, BM."
 Tout d'abord, sachez mon cher B.MI que votre variété est tout à fait remarquable et que c'est vraiment un
plaisir de la montrer ici. Nous aussi  avons regardé sur le Net, et nous n'avons rien vu de similaire.
 Le prix du bloc normal (24 euros à La Poste lors du lancement de cette « création d'exception » ) varie de 33 à
46,60 euros selon les négociants.  Apparemment, ce décalage de l'impression olive (réalisé en typographie
rotative) semble être passé inaperçu... On le voit parfaitement car la  colonne des trois timbres olive devrait
être alignée sur le premier timbre bleu. Par ailleurs, l'impression argentée (à chaud) semble être mal  marquée
sur votre exemplaire !
 Nous sommes parfaitement conscients que le fait de présenter cette variété dans cette édition de Timbres
magazine lui confère un semblant de  validité. Mais elle est belle et le vieux philosophe que je suis n'a pas su
résister. Et puis, n'est-ce pas un numéro dans lequel on parle de  découvertes ?  
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