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1 : Editorial

Tous à Strasbourg avec Historia, du 16 au 18 février ! 
 (information CNEP)
 C'est une première en Europe. Le magazine Historia, qui depuis 1909 met l'Histoire à portée de tous, organise
avec la  Ville de Strasbourg et la région Grand Est, du 16 au 18 février 2018, le grand rendez-vous des acteurs
de l'Histoire vivante.
 Seront présents, sur 5 000 m2, des reconstituteurs, des auteurs de BD, de polars et de romans historiques, des
vidéastes des chaînes  d'histoire sur You Tube, des bénévoles de l'archéologie expérimentale, des passionnés
de modélisme, de jeux vidéo, des spectacles  historiques, des nouvelles scénographies 3D...
 Le Festival Historia, ce sera aussi des débats et des projections dans un auditorium de 500 places, une agora
centrale où seront  organisés des combats médiévaux ou des danses 1900, ainsi que des ateliers créatifs et un
marché médiéval de 2 000 m2.
 A cette occasion, la C.N.E.P. vous accueillera sur le stand A1. Au programme : des conseils pour démarrer
une collection de timbres,  des goodies et un jeu-concours. Nous saurons vous faire partager notre passion de
la philatélie !
 
 
Du nouveau sur les cachets postaux
 (D'après le communiqué de presse de La Poste de Janvier 2018) 
 A  PARTIR  DU  1er JANVIER  2018  LA  MENTION  « LA  POSTE »  DEVRA  FIGURER  SUR  TOUS 
LES  CACHETS  POSTAUX  PREMIER JOUR ET BUREAUX TEMPORAIRES 
 L'ARCEP,  organisme chargé de la régulation des activités postales a établi une liste d'informations à
mentionner sur le cachet postal (ou timbre à date).  Celui-ci doit comporter à minima le nom de l'opérateur en
charge de l'acheminement et la  date  de  prise  en  charge  de  l'envoi.
   A  travers  ces  informations,  la  sécurité juridique du dépôt peut être garantie aux utilisateurs. 
 Ces  obligations  découlent  des  dispositions  de  l'arrêté  du  3  mai  2006  qui  prévoit  que « les  règles 
concernant  l'organisation  des   opérations  de  traitement  des  envois  de correspondance  doivent  permettre 
d'identifier  le  prestataire  traitant  les  envois  de correspondance   par  voie  de  marquage  des  objets  traités 
ou  par  tout  autre  procédé équivalent (article 3) ». 
  A  compter  du  1er  janvier  2018,  Phil@poste  met  en  conformité  les  cachets d'oblitération grand format
illustrés, soit tous les cachets des  Premier Jour et des bureaux temporaires.  
 Cette nouvelle disposition est aussi de nature à protéger les philatélistes et la valeur de leurs collections, en
restituant une valeur nouvelle au  « cachet de La Poste », face aux « souvenirs  philatéliques »,  aux 
vignettes...  qui  sont  quelquefois  oblitérés  par  des cachets  non  postaux.  
 Désormais,  l'identification  des  cachets  grand  format  illustrés postaux,  marqués  La  Poste,  garantira  une 
intervention  officielle  de  l'opérateur  délégataire du service universel.  
 A  noter :  l'utilisation  du  nom  « La  Poste »  sur  tout  support  et  de  son  logo  est strictement interdite
sans autorisation écrite du Groupe  La Poste. 
 
Delcampe magazine No 19
 Connaissez-vous les premiers entiers postaux de Monaco ?
 Découvrez-les ainsi que quelques photos souvenir de ce MonacoPhil 2017 dans votre nouveau Delcampe
Magazine !
 Mais aussi:
 - Le programme Ariane
 - Klimt
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 - Les premières émissions du Vatican
 - Les vignettes de Noël
 - Quelques faux trouvés au Salon d'Automne
 - Vos actualités
 
 Attention : en 2018, Delcampe Magazine deviendra bimestriel  (Parutions : fin février, fin avril, fin juin, fin
août, fin octobre et  fin décembre).
 Pour consulter ce magazine (gratuit) en pdf (70 pages, Mo), cliquez sur le lien suivant :
 delcampe-magazine-19
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en Février 2018
 la prochaine réunion (En partie consacrée à l'Assemblée générale et suivie d'une Conférence dont le sujet est
en cours de choix) aura lieu  le Mardi 13 février 2018 de 19:30 à 21:00 à l'Hôtel Bedford
   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 à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2018) - Arrêté au 29/01/2018

Cat Rg Site lien Janvier

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

admin 2 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 3 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 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 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 7255

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 3185

asso 3 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2042

asso 4 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 874

asso 5 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 377

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 15174

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2648

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2592

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1335

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 474

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 17945

nego 2 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 10700

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 5462

nego 4 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 3845

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 2281

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 67435

perso 2 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3610
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perso 3 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 1955

perso 4 LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com 1441

perso 5 Les oblitérations losanges Pet http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres 981

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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.

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/

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

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

Assoc Philatélique Dunoise  (26/01) 
http://philateliedunoise.blogspot.com
blog de l'Association Philatélique Dunoise  (CHATEAUDUN 28 Eure-et-Loir région Centre-Val de
Loire) informations sur association, calendrier articles et documents intéressants  Timbres, Cartes
postales, Histoire postale, Entiers postaux, Thèmes local et mondial USA Chine Russie etc., 
aviation, guerres Révolution  1870 14-18 39-45 etc.
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3 : Les timbres du mois

Carnet Oeuvres d'art en volume-Les chiens
05 Février 2018
Valeur faciale : 0,80 euro x 12 = 9,60 euros 
Série artistique
Type : Faune et flore
Mise en page d?Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants.

 

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

 Le 5 février 2018, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste représentant des
objets d'art, usuels, rituels, d'époque et de civilisations différentes, sur le thème
des chiens.

 Ces oeuvres d'art sont des sculptures ou des objets réalisés dans divers
matériaux comme le bois, 
 le bronze, la terre cuite, le plâtre, la porcelaine. Vous pouvez voir une de ces
oeuvres au château de Versailles, une
 autre au musée François Pompon de Saulieu, deux à la Cité de la céramique de
Sèvres. Les autres oeuvres sont conservées à Paris : six oeuvres au musée du
Louvre, une au musée d'Orsay, une au musée du quai Branly ? Jacques Chirac
et, enfin, deux au musée national des arts asiatiques ? Guimet.

 Avis aux amateurs d'oeuvres d'art et particulièrement à l'art animalier !

 Et fêtons l'année du chien qui commence le 16 février 2018 et se termine le 4
février 2019 !

 
 

Annette Messager : Désir
19 Février 2018
Valeur faciale : 1,90 euro 
Type : Série artistique
Création d'Annette Messager
Mise en page de Claire Pelosato
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
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 (D'après le communiqué de presse de La Poste) 

 Annette Messager nous livre ses mots autour du timbre : 

 « Transmettre le mot « désir » par timbre est mon souhait de messagère. 
 (Je m'appelle Messager !) 

 DESIR

   C'est le mot le plus important pour moi, 

 Sans désir on n'a plus le goût de vivre. 

 Cela  peut  être  infini,  comme  par  exemple  avoir  simplement  envie  de  faire  des 
 confitures... 

 Désir de vivre, d'être, de faire, d'aimer, de transmettre. 

 Et le timbre postal est un outil de transmission » 

 « Mais le filet noir sur le mot montre qu'il n'est pas facile de désirer librement, il y a 
 tellement d'interdits, d'autocensure, de contraintes, d'obligations, de dépendances... le 
 désir est enchevêtré... 

 J'aime les mots, ils sont très importants dans mon travail. 

 J'aime jouer avec les mots, les déformer, me les approprier. 

 Pour moi, un mot est à la fois visuel, musical et signifiant. 

 J'aime cette expression : « le timbre de la voix » 

 Dictionnaire, mot désir : plaisir, libido, envie, ambition, appétit, souhait, tentation, voeu, 
 volonté,  attirance,  aspiration,  appétence,  goût,  inclination,  intention,  penchant,  but, 
 attrait, caprice, dessein, espoir, exigence, soif... 

 « Le plaisir imaginé s'appelle désir. » Paul Ricoeur

 ©La Poste ? Annette Messager

 Annette Messager, née le 30 novembre 1943 à Berck (Pas-de-Calais), est une artiste et
plasticienne française. Elle a notamment réalisé des installations incorporant diverses techniques
artistiques dont la photographie ou le dessin.

 (...)

 La plasticienne a réalisé près de soixante albums-collections entre 1972 et 1974. Puisant son
inspiration dans les mots, des écritures, les images, l'artiste compose ses albums à partir d'une
accumulation de textes, de photographies, de notes et d'articles divers, minutieusement
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collectionnés et triés. Tantôt encollés avec soin dans des cahiers, tantôt rassemblés en vrac dans
des portefeuilles, les albums-collections d'Annette Messager sont dotés parfois d'un titre manuscrit
de la main de l'artiste. Les albums-collections s'organisent selon des thèmes divers, tels que la vie
sentimentale, les rencontres ou la vie domestique et s'apparente, selon les cas, plutôt au registre du
journal intime, de l'album de photographies ou du livre de recettes. Les hommes que j'aime, Ma
collection de proverbe, Ma vie illustrée ou Mon livre de cuisine en sont quelques exemples. Annette
Messager assemble des éléments banals et quotidiens pour créer une oeuvre subtilement poétique
et féministe

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

40 ans du Festival du Court-métrage de Clermont-Ferrand
12 Février 2018
Valeur faciale : 1,30 euro 
Commémoratifs divers
Type : Commémoratifs divers
Création d'Antoine Lopez et Isabelle Lopez-Pio
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd'hui la plus
importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court
métrage. En terme d'audience (plus de 160 000 entrées en 2017) et de présence
professionnelle, c'est le deuxième festival de cinéma en France après Cannes. Il
est au c?ur de nombreuses activités et missions menées toute l?année depuis La
Jetée par le collectif Sauve qui peut le court métrage.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

 lien Wikipédia
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT-QUENTIN

FETE DU TIMBRE 2018
du 10 au 11 Mars 2018. 
Grande exposition philatélique -
Présentation de cartes postales
anciennes, exposition de matériel de
sapeurs-pompiers, centenaire de
l'armistice, voitures de légende et
miniatures. Bureau temporaire de la
Poste. Emission d'un timbre Premier
Jour et d'un souvenir philatélique sur
le thème de l'automobile.
Bourse multi-collections de qualité.
Entrée gratuite de 9h à 17h - petite
restauration
tombolas - animations.
Palais de Fervaques rue Victor
Basch 02100 SAINT-QUENTIN
Organisé par l'Union Philatélique
Saint-Quentinoise - Tél.06 87 46 08
40
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


02 -  SAINT-QUENTIN

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 29 Avril 2018. 
Timbres - cartes postales -
enveloppes - monnaies - BD -
ouvrages anciens - capsules de
champagne - fèves, voitures
miniatures etc..
Organisée par l'UPSQ - entrée
gratuite de 9h à 17h
Espace Henri Matisse rue Théophile
Gautier -
Buvette - Petite restauration - Tél :
06 87 46 08 40

E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr


04 -  MANOSQUE

40 ANS MANOSQUE PHILATELIE
du 17 au 18 Février 2018. 

Exposition, stand
Salle de Tilleuls
de 9 à 18 heures


13 -  AIX EN PROVENCE

72EME FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2018. 
Venez nous rendre visite à la 72ème
édition de la Fête du Timbre à Aix en
Provence. Salle des Etats de
Provence de l'Hôtel de Ville. Entrée
Libre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
thème : Les voitures anciennes avec
l'Alpine A110 berlinette en vedette.
Exposition philatélique jeunes et
adultes. Bureau temporaire de La
Poste. Emission Premier Jour du
timbre. Edition d'une carte locale
originale. Atelier pour les jeunes,
nombreux lots à gagner.
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr


13 -  SAINT CANNAT

15EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 25 Mars 2018. 
15ème Salon toutes Collections
organisé par l'Association
Philatélique du Pays d'Aix. Entrée
Libre de 9 h 30 à 17 h 30. Nombreux
stands de professionnels et
d'amateurs. Renseignements 06 15
14 13 08
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : ricopollas@aol.com


25 -  BETHONCOURT

EXPOSITION LA GRANDE
GUERRE
le 18 Février 2018. 
Salon du collectionneur
Arche, grande salle et gymnase

de 9 à 17 heures


26 -  NYONS

20EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Avril 2018. 
20ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 8 avril 2018
de 9h. à 17h. NON-STOP
"Entrée gratuite"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -
MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES  etc...
Maison de Pays ? Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr


26 -  Crest

CONGRES DES PLUS BEAUX
DETOURS DE FRANCE
du 17 au 20 Mai 2018. 
Dans le cadre du congrès annuel
des Plus Beaux Détours de France,
l'association Philatélique,
Numismatique et Cartophile de Crest
et sa région propose une exposition
sur les villes labellisées, un timbre à
moi et une carte souvenir consacré
au congrès.
Lien : http://philatelie-crest.org
E-mail : contact@philatelie-crest.org


28 -  CHATEAUDUN

EXPOSITION
le 04 Mars 2018. 
Mini-bourse
Salle Saint-André (centre ville)
de 14 à 18 heures
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31 -  CORNEBARRIEU

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 04 Mars 2018. 
Le 4 Mars 2018, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 27e
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée dans le bâtiment l'ARIA (1
rue du 11 novembre 1918) à
Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, capsules
de champagne, fèves, voitures
miniatures, livres, disques vinyles, et
nombreux autres objets de collection
...
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr


33 -  LE TAILLAN-MEDOC

19EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 25 Février 2018. 
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, Bd, Cpa, jouets, bijoux,
minéraux, parfums, fèves...) et petite
brocante (tout sauf meubles) que
vous soyez particuliers comme
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle, chauffée, bien
éclairée et d'accès facile (parkings
auprès, parkings handicapés, et tout
est de plain pied).
Entrée du public gratuite et
ouverture de 9h à 18h. Vous qui
aimez chiner, collectionner, n'hésitez
pas, venez nombreux, un accueil
chaleureux vous sera réservé et
vous pourrez profiter d?une
exposition de cartes postales
anciennes sur le Taillan-Médoc, tout
au long de la journée.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation, avec possibilité de

restauration sur place.

Inscription dès maintenant et ce,
jusqu?au 12 février 2018 dernière
limite.
Pour info : nous fournissons tables
et chaises ? le prix de l'emplacement
est de 10? le mètre avec un
minimum de 2m. Ouverture des
portes pour l'installation dès 7h 30.
Pour décharger votre véhicule,
parking tout proche de la salle.
Possibilité de restauration sur place.
N'hésitez à nous contacter par
téléphone si vous êtes intéressés.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr


34 -  Castelnau-le-Lez

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 25 Février 2018. 
Castelnau multicollections 34
organise son 8° salon des
collectionneurs

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

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide

contacts 
Tél : 06 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73
Email : bernard.teurlay@orange.fr

Lien :
http://castelnauphilatelie34@yahoo.f

r
E-mail : castelnau34170@orange.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

42EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 18 Mars 2018. 
La 42eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974
(Place de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h00 à 18h00
50 Exposants Cartes postales -
Philatélie - Monnaies - 
Livres anciens Parfums - Pin?s -
Télécartes 
Exposition Philatélique  
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral

Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


39 -  LONS-LE-SAUNIER

SALON MULTICOLLECTIONS
le 25 Février 2018. 
Juraparc
Entrée : 2 euros


40 -  SAINT-PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 29 Avril 2018. 
Le Cercle Philatélique de l?Adour
organise son 14e Salon
Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes. 
Entrée libre de 9H à 17H
tél : 06 73 83 02 05
E-mail : e mail :
christian.hamon@gmail.com


59 -  LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.
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8EME BOURSE EXPO
PHILATELIQUE & CARTOPHILE
le 20 Mai 2018. 
Atelier jeunes, Mail art, Stand de la
poste, exposition.
Entrée et parking gratuit.
petite restauration
Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr           
         


68 -  68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre

SALON PHILATELIQUE MONNAIE
CARTE POSTALE JOUETS
ANCIENS PARFUM BROCANTE
le 11 Février 2018. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts et Design,
Antiquités et Diverses Collections de
Parfum,Cartes Postales, Timbres,
Monnaies, Télécartes, Disques,
Ours et Poupées, Décorations
Militaires, Jouets Anciens, Objets
Brassicoles, Livres, BD, Fèves, Pin's
...
200 exposants - Parking Gratuit de
3900 Places.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Mulhouse est desservi par le TGV et
par l'Autoroute A 36, Sortie
Mulhouse Centre.
Renseignements : 0389644396 -
0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  68730 Blotzheim - 777 Allée
du Casino - au Casino Barrière

SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE

le 22 Avril 2018. 
Salon des Collectionneurs de
Prestige de l'Univers du Parfum,
Carte Postale, Philatélie Monnaies,
Arts et Décorations et Diverses
Collections.
Entré et Parking Gratuits
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière
Blotzheim est desservi par
l'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
Renseignements : 0389644396 -
0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


72 -  LE MANS

RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 03 Mars 2018. 
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS Bourse
Toutes Collections Timbres, Cartes
Postales, Feves, Vieux Papiers,
Affiches,..................
SAMEDI 3 MARS 2018 DE 9H00 à
18H00
MAISON POUR TOUS - JEAN
MOULIN 23 rue R COLLET
72100 LE MANS
RENSEIGNEMENT: 0243404028 -
phlemoine19@gmail.com
ENTREE 1.00? BUVETTE sur place
E-mail : phlemoine19@gmail .com


73 -  BARBY

FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2018. 
Rendez-vous les 10 et 11 mars 2018
à la salle des fêtes de Barby pour la
Fête du Timbre avec un nouveau
thème : les voitures anciennes de
rallye. Timbre Renault Alpine A110
et Bloc Renault 5 Turbo.
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net


77 -  GRETZ-ARMAINVILLIERS

SALON PHILATELIQUE
le 03 Février 2018. 
de 8h à 16h30
Salle de la maison de la culture et
des loisirs
2 rue du Rocher


77 -  TORCY

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 04 Mars 2018. 
27 eme Salon des collectionneurs,
renseignement au 06.79.15.34.78,  2
grands parkings, restaurations sur
place, 40 exposants, entrée gratuites
de 9H a 17H
Lien : http://torcyphilatelie.fr
E-mail : lcbosser@yahoo.fr


78 -  AUBERGENVILLE

EXPOSITION REGIONALE
PHILATELIQUE COMPETITIVE. 
du 17 au 18 Mars 2018. 
Exposition régionale de philatélie (
exposition compétitive )
Stands de négociants
professionnels.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


78 -  ROSNY-SUR-SEINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 11 Février 2018. 
Salle polyvalente
Grand Place
Rue de la Justice
de 9h30 à 18 heures


84 -  Gargas

17EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Février 2018. 
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin's, disques, insignes,
miniatures de parfum, BD, vieux
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papiers, livres anciens, fèves, pièces
de monnaie et billets, jouets,
minéraux, ... et bien d'autres choses!
Exposition philatélique et dédicace
du nouveau livre "Histoire des
dirigeables 1783-1939" par son
auteur.
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade
De 9h à 18h
ENTREE GRATUITE

E-mail : a-p-g@sfr.fr


92 -  BOIS-COLOMBES

BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES ANCIENNES, CARTES
POSTALES, ET AUTRES OBJETS 
le 11 Février 2018. 
BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES ANCIENNES, CARTES
POSTALES ET AUTRES OBJETS
DE COLLECTION.
GALERIE CHARLEMAGNE, 7 RUE
FELIX BRAQUET 92270
BOIS-COLOMBES, de 9h à 17h.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


92 -  CHATILLON

18N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Mars 2018. 
Le dimanche 04 mars 2018 de
09h00 à 18h00, l?Amicale
Philatélique de Chatillon organise
son 18ème salon toutes collections à
l?espace Maison-Blanche situé au :
2, avenue Saint Exupéry ? 92320
Chatillon (métro Chatillon-Montrouge
: Ligne 13 ou T6). Une cinquantaine
d?exposants particuliers et quelques
professionnels vous y attendront.
Timbres, cartes postales, monnaies,
médailles, fèves, télécartes,
muselets, boutons?etc.
Entrée : gratuite. Renseignements :

Geneviève DEMOL au
01.46.31.56.16 ou 06.76.34.35.63.
E-mail : albert.demol@orange.fr


92 -  COLOMBES

19EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 25 Mars 2018. 
19eme Bourse des Collectionneurs
de l'Amicale Pluricollection de
Colombes et Environs (APCE)
dimanche 25 mars 2018 au 3 rue
Léon Bourgeois, Ecole Léon
Bourgeois B, de 8h à 17h. +/- 35
exposants. Entrée et parking
gratuits. Infos Mme DAUDANS 06
26 10 21 10.
 

Lien : https://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr


92 -  BOIS-COLOMBES

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 10 au 11 Février 2018. 
Salon-Exposition philatélique et
cartophile
Galerie Charlemagne
7 rue Félix Braquet
de 9 à 18 heures
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5 : Les ventes sur offres

 ROUMET SA :  549ème Vente sur Offres - Mail Auction # 549

 (Clôture le mardi 30 janvier 2018 à 18h)
 Cher client,  le catalogue de la  549e Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à :  http://www.roumet.com  Clôture Mardi 30 Janvier 2018 à 18h Exposition des
lots à partir du Lundi 22 Janvier  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax. Dear
customer,  Mail Auction # 549  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at :
http://www.roumet.com  This sale will end up on Tuesday, January 30, 2018  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
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 105 ème Vente sur offres

 (clôture le  5 mars 2018)
 Dès maintenant,  Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 105 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 5 mars 2018).  Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site internet
:   http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM   Le catalogue complet est disponible en version PDF  (
présentation identique au catalogue papier) sur :  
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20105VSO.pdf  
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 214

 ()
 Vente N° 214 Janvier - Février 2018  - Coeurs adhésifs - Variétés - Andorre - Sarre - DOM TOM - Poste
Aérienne - Taxe - Service - Préoblitérés - Timbres issus de blocs, carnets ou tirages particuliers de 2014 à
2017   
 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
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 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS AUTOMNE-HIVER 2017/2018

 (mi-juin 2018)
 Catalogue gratuit sur demande (deux par an) VENTES-ACHATS-EXPERTISES
France-Andorre-Monaco-colonies-Europe-Timbres rares-collections spécialisées
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine

Numéro 197 - Février 2018   *   ÉDITORIAL : En bref
 Le hors-serie Le dessous des timbres IV sortira en librairie le 9 février. Comme pour les éditions précédentes,
toutes les régions du monde sont visitées et pour ~l France nous abordons la République de Montmartre, la
série de 1945 dédiée aux villes martyres ainsi que les ballons Gravilliers du  Siège de Paris. Concernant
l'Europe, une large partie est consacrée à la Russie. A l'instar des Balkans évoqués dans le numero III, notre
souhait est de  vous apporter des repères sur les nombreuses émissions de ce pays dont l'histoire s'avère
complexe. Sont également traités le no 1 ainsi que les postes locales (Zemstvos). Même objectif poursuivi
avec l'article consacré aux républiques issues de la dislocation de l'URSS qui propose une bonne synthèse. 
Autres sujets européens : l'Islande et Rockall, un nom qui ne vous dira probablement rien mais dont l'histoire
étonnante méritait d'être racontée. La Syrie,  l'Irak et la Libye sont traités pour la zone Afrique-Proche-Orient.
S'agissant des Amériques la guerre des timbres à Hispaniola et un excellent article de  Michel Melot sur un
classique méconnu du Pérou composent cette partie. Le chapitre Asie-Océanie est varie avec l?Inde, la Corée
du Nord, les Maldives, le Cachemire, Guam, le Bangladesh ainsi qu'un panorama des émissions de timbres de
l'Océanie. Il n'est en effet pas facile de s'y repérer à l'exception bien  entendu des îles de la France
d'Outre-mer. Le numéro s'achève avec une rétrospective du navire L'Astrolabe pour les régions polaires. Voici
donc le sommaire quasi définitif, nous devons faire encore quelques arbitrages avant son impression. (...)
 Le numéro daté mai sera donc le 200e et nous sommes déjà en train de préparer un numéro spécial. Il sera
résolument différent du hors-série et une  opportunité de revenir sur les grandes émissions, tout
particulièrement de France et des anciennes colonies. Le sommaire n'étant pas définitivement arrêté, n'hésitez
pas à me faire part rapidement de vos suggestions ou le cas échéant à nous adresser un article. 
 Dans une époque où bon nombre d'observateurs célèbrent le progrès, les nouvelles technologies et regardent
le timbre comme un objet du passé, Le Monde  rappelle opportunément que la société souffre de ces
changements. L'auteur de l'article - Philippe Escande - cite qu'en revanche les promoteurs de ces  grands
bouleversements étaient ou sont conservateurs. Ainsi Steeve Jobs de répondre a un journaliste qui suppose que
ses enfants doivent adorer l'iPad :  "i1s ne l'ont jamais utilisé. A la maison, nous limitons l?usage de la
technologie par nos enfants". Même discours chez Bill Gates (le fondateur de  Microsoft) qui autrefois
restreignait l'usage des écrans à sa fille et d'interdire le téléphone portable à ses enfants avant 14 ans. "Au
coeur de la  fabrique du progrès, dans la Silicon Valley, on s'inquiète désormais de ses ravages [l'addiction aux
écrans et réseaux sociaux]. L'une des écoles les plus en vogue et les plus chères de San Francisco apprend aux
enfants à construire des cabanes en bois et à écrire sur des notes repositionnables. Ces pionniers du secteur
nous adressent ainsi un message : la société change trop vite". Dans quelques années, ils en reviendront aux
vertus de la collection  de timbres ! 
  *  Michel Granger : "Toute idée surgit d'un croquis"
 A l'occasion de la sortie du livre de Pierre Jullien consacré à l'oeuvre dessinée de Michel Granger, Dessiner la
planète, dans la collection "La leçon de  dessin " (Lemieux Editeur), l'artiste - graphiste, dessinateur, peintre et
sculpteur explique, de son atelier de l'Est parisien qu'il occupe depuis 1985,  les ressorts de son oeuvre.  
  *  Qui donc inventa l'émission conjointe ?
 Avec plus d'une cinquantaine d'émissions conjointes paraissant chaque année, tous pays confondus, cette
thématique intéresse de plus en plus les  collectionneurs. De nouvelles questions émergent dans le même
temps. Comme les règles de base qui permettent de définir une émission conjointe ont évolué  au cours de ces
dernières années et ont été adaptées aux nouveaux produits, les collectionneurs continuent à explorer les
catalogues pour remonter le temps  et essayer d'identifier des émissions qui à ce jour avaient été passées sous
silence. Une chasse au trésor philatélique. Des découvertes récentes ont permis  d'accorder un nouveau statut
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conjoint à d'anciennes séries de timbres, prouvant que le concept d'émission conjointe n'est pas vraiment
récent.  Les passionnés s'intéressent maintenant à confirmer l'identité de la toute première émission conjointe.  
  *  Claude Andréotto, l'amoureux de l'image
 Pour conclure l'hommage rendu dans le numéro de décembre 2017 au graveur Claude Andréotto (1949-2017),
voici l'inventaire exhaustif des créations  philatéliques qu'il a signées pour l'étranger. C'est aussi l'occasion de
présenter des documents inédits: des projets de timbres-poste qui n'ont jamais  vu le jour.  
  *  Des épreuves déjà mises à l'épreuve
 Un nouvel article sur les épreuves et les essais modernes des Territoires et anciennes colonies françaises est
une suite logique à notre première étude sur  les épreuves d'artistes du XXIe siècle afin de présenter des
épreuves et les essais parus avant 1999, d'exposer leur beauté, d'expliquer la raison de leur  réalisation et de
clarifier la terminologie.  
  *  De Saint-Domingue à Haïti
 Voyons comment notre colonie prospère Saint Domingue, dont l'économie est basée sur l'esclavage, devient
en un siècle, le XVIIIe, l'Etat indépendant  d'Haïti.  
  *  Les expositions philatéliques internationales en France avant la Seconde Guerre mondiale
 Dans notre précédent numéro, nous évoquions les marques postales et les documents spécifiques aux
Expositions Universelles de Paris. Ces créations  originales, qui ravissent les collectionneurs au moment où la
philatélie est en pleine expansion, sont suivies par d'autres, tout aussi prisées, voire plus.  Les Expositions
Universelles ont pris fin avec l'édition de 1900. Mais à l'orée de ce nouveau siècle vont être organisées des
Expositions Philatéliques  Internationales, qui auront l'avantage de se focaliser sur le timbre uniquement,
contrairement aux Expositions Universelles, pour lesquelles la philatélie  est finalement anecdotique. Et ces
manifestations seront l'occasion d'éditer des pièces spécifiques, dont certaines sont aujourd'hui rares et très 
recherchées.  
  *  La génèse des RGR
 Dans un précédent numéro nous avions vu que les essais pouvaient révéler bien des surprises et que les
nouvelles machines RGR avaient rencontré des  difficultés à leurs débuts. Nous retrouvons ici de nouveau les
RGR avec l'histoire de leur conception et des choix qui ont été effectués à l'origine.  
  *  La découverte et l'exploration de l'Australie
 Partons au fil des timbres dans les pas des premiers explorateurs qui ont longé les cotes de l'Australie et
cartographié ces rivages :  notamment le Hollandais Abel Tasman et l'Anglais James Cook...  
  *  Du bon emploi de l'O.R.
 Il n'est pas question ici de celui de l'or des réserves de la banque de France, mais de l'un des plus petits
cachets postaux que notre  pays ait employés officiellement sur le courrier : la marque d'origine Rurale: O.R.
dans un cercle  
  *  Vive les J.O. !
 Paris, ville olympique en 2024! Cent ans après les Jeux de 1924, la décision nous est enfin favorable. Elle
avait été maintes fois  espérée, comme le rappelle cette question que Le Monde des philatélistes se posait en
octobre 1986 en tête d'un article consacré au  2e Salon cartophile de la CNEP : Paris, ville olympique en 1992
? Il n'en fut rien. Mais cette manifestation fut l'occasion d'une belle  exposition cartophile sur l'Olympisme.  
  *  La chronique de Socrate : De petites îles méconnues
 Je passe toujours du temps chaque semaine à jeter un oeil aux enveloppes que nous recevons. Un réflexe on
ne peut plus naturel chez les  philatélistes et ce n'est pas vous chers amis, qui me démentirez, que vous
collectionniez ou non les timbres modernes. En janvier, nous  avons reçu une lettre des Turks et Caïques. Je
dois avouer que c'est la première fois que j'en ai une entre les mains. Peu de Français  connaissent ces îles qui
n'ont strictement rien à voir avec la Turquie comme le nom pourrait le laisser supposer. Une occasion 
d'évoquer rapidement ce territoire britannique d'outre-mer qui compte quelque 21 000 habitants.
 Les Turks et Caïques sont deux archipels situés dans l'Atlantique, au nord de Saint-Domingue. Certains
historiens pensent que  Christophe Colomb les aurait abordés lors de son voyage historique en 1492. Une
chose est certaine l'Espagnol Ponce de Leon y débarque  en 1512. Bien que les Espagnols, les Anglais, et les
Français aient visité ces îles le siècle suivant, il faut attendre la fin des  années 1600 pour que des Bermudiens
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d'origine britannique développent la production de sel de mer. Autre activité alors en plein essor,  la piraterie
dans laquelle des Français s'illustrent. Avec la fin de la guerre d'indépendance américaine, des loyalistes
britanniques  s'installent aux Turks et Caïques et se lancent dans le coton, faisant venir à cette occasion des
esclaves. Ils sont les ancêtres de la  plupart des insulaires d'aujourd'hui.
 Revendiquées tant par les Bermudes que les Bahamas, c'est finalement de la Jamaïque (relevant aussi de la
Grande-Bretagne) qu'elles  seront administrées de 1873 jusqu'à l'indépendance de ce pays en 1962. Les
Bahamas prennent ensuite le relais jusqu'en 1973, ce qui est  somme toute logique puisque les Turks et
Caïques en faisaient partie avant 1848. Depuis, nos îles sont placées sous l'autorité d'un  gouverneur
britannique mais elles disposent d'une large autonomie interne avec la Constitution de 1976 puis celles de
2006 et 2012. 
 Avant 1867, les timbres de Jamaïque étaient utilisés puis apparaissent les timbres spécifiques aux Turks. Les
trois premières valeurs  bénéficient au total d'une cote de 280 euros en neuf, ce qui n'est pas excessif pour des
classiques. S'agissant des émissions de 1873  et 1881, il faut en revanche disposer d'un portefeuille bien garni.
La mention « Turks and Caicos islands » figure avec la série  courante de 1900. La cote des neuf valeurs
atteint 160 euros et 170 en oblitéré. Devenues une colonie en 1962, une émission « omnibus »  comme disent
nos amis britanniques voit le jour en 1963. Entre 1981 et 1985 des timbres des Turks et Caïques surchargés «
CAICOS ISLANDS »  apparaissent mais ces émissions sont sujettes à caution bien que référencées par les
catalogues.
 En 1985, une série célébrant le 30e anniversaire de Disneyland et Pirates des Caraïbes ne passe pas inaperçue.
Sur un des  timbres l'on voit trois pirates en prison, ce qui n'est guère étonnant vu le thème de l'émission.
Malencontreusement celui-ci est mis  en vente au moment même où trois membres du gouvernement viennent
d'être arrêtés pour trafic de drogue. Autant dire que sur place,  cela fit beaucoup rire l'opposition. Le hasard
fait parfois bien les choses. 
 Dernière anecdote, ne soyez pas étonné en consultant un album des Turks et Caïques de voir à plusieurs
reprises plusieurs timbres à  l'effigie de John Glenn. Premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la
terre en 1962 (près de dix mois suivant celui du  soviétique Youri Gagarine), l'astronaute amerrit au large de
nos Îles.
 C'est fou ce que l'on peut raconter à partir d'une simple enveloppe, à moins que je ne sois un incorrigible
bavard.    
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