
Actualités philatéliques du mois de Décembre 2021 

1 : Editorial

Au Club Philatélique Français de  Paris en décembre 2021
 La prochaine réunion aura lieu  le mardi 14 décembre 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. Rappelons que la dernière réunion a réuni une quizaine de participants sur place à l'Hôtel Bedford et
quatre membres en province, connectés via ZOOM. Un dîner réunissant sept des participants parisiens a
permis de prolonger les discussions autour des exposés et de l'actualité philatélique, notamment des salons à
venir. 
 Liste des conférences/présentations de pièces de novembre 2021:
  * Régis Soulier: "Empire non dentelé: récup et recyclage" * Yves-Maxime Danan: Quelques raretés fiscales
de Dimension * Hervé Barbelin: Le timbre horodateur « Klein » de 1902 * Emmanuel Even: "The blue
Mauritius"  
 
   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.  
 
Les belgolâtres
 Le Numéro 8 du magazine "Les Belgolâtres" d'octobre 2021 de nos amis belges est disponible gratuitement
en téléchargement. 125 pages qui traitent notamment du contrôle postal à Dieppe en 1915-1918.
 Voir :
 https://issuu.com/congolatres/docs/belgolatres_8_-_octobre_2021 

 © 2021, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 1

https://issuu.com/congolatres/docs/belgolatres_8_-_octobre_2021


Actualités philatéliques du mois de Décembre 2021 

2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2021) - Arrêté au 28/11/2021

Cat Rg Site lien Novembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

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

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

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

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1356

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1126

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 80

asso 4 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 72

asso 5 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 47

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 34

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 34

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 11

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/ 3250

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2048

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

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 3

nego 5 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 14510

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2068

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1201

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 570

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 425

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)

Algérie Philatélie  (14/11) 
https://www.algerie-philatelie.net
Algérie philatélie la référence des collectionneurs des timbres d'Agérie
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3 : Les timbres du mois

UN MONDE EN COMMUN EN 2101
02 Décembre 2021
Valeur faciale : 8,50 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création : Agence Huitième Jour
Dessins :  Clémence Sauvage et Alaa Satir
Impression : Offset
Collector de 4 timbres (Spécial MTAM)sur la thématique : "pour un monde plus
juste et plus durable"

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

 Ces 4 timbres racontent une histoire, celle du chemin à emprunter pour un
monde plus juste et plus durable. 
 Cette route commence souvent par une petite graine, une idée qui prend  vie
dans les esprits de ses habitants (timbre 1).
 Pour construire ce monde en commun, un monde capable de préserver les biens
essentiels que sont la terre, le lien social, la paix et la prospérité 
 économique, chaque nouvelle idée est ainsi soutenue, nourrie et investie à
toutes les échelles, du local au global, de l'individuel au collectif (timbre 2). 
 
C'est ce à quoi contribue l'Agence française de développement (AFD) : 

 permettre qu'une idée devienne un projet florissant qui rayonne sur toute la
planète (timbre 3), 
 et essaime pour donner aux hommes et aux femmes des 4 coins du monde 
l'envie d'inventer et d'innover à leur tour (timbre 4).

 (c) La Poste - Tous droits réservés 
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4 : Les événements à ne pas manquer

31 -  TOULOUSE

BOURSE AUX TIMBRES
le 19 Décembre 2021. 
Maison de quartier Fontaine Lestang
59, rue Vestrepain
9h-17h30


35 -  Vern sur Seiche près de
Rennes

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 30 Janvier 2022. 
Vous pourrez y acheter ou échanger
timbres, cartes postales, capsules,
livres et vieux papiers, fèves,
monnaies, ainsi que de nombreuses
autres collections. Vous découvrirez
les nouvelles capsules
Philapostel/Desautez, disponibles
sur place. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre tombola gratuite
chaque heure de la journée. 
Alors Collectionnez solidaires, et
venez nombreux nous rencontrer à
cette occasion !
Renseignements et réservation :
06.83.82.41.70 en soirée
Entrée : 1 euro minimum, reversé
intégralement sur une action de Vern
à Travers le Monde - Gratuit pour les
moins de 16 ans
Buvette - Champagne - Restauration
rapide - Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés -
Toilettes publiques
Passe sanitaire requis à l?entrée
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/bourse-aux-livres-et-aux-colle
ctions/
E-mail : coffinet.sylvain@wanadoo.fr


51 - 
SAINT-BRICE-DE-COURCELLES

HOMMAGE A ALAIN LESCOUET
le 17 Décembre 2021. 
Salle des fêtes
Place Roze
10h-12h
Bureau temporaire
Collector, souvenirs philatéliques (2
cartes)

Hommage du Club Philatélique
Brico-Corcellien

C'est en 1976 qu'Alain Lescouet, sa
femme Michèle et ses deux enfants
Serge et Claire, arrivent à
Saint-Brice-Courcelles. Aussitôt il
entre dans l'action, d'abord avec les
parents d'élèves, 
puis avec l'équipe qui a pensé et
façonné le Mont Hermé. Élu
conseiller municipal en 1983, puis
adjoint en 1986, il accède aux
fonctions de maire en 1993. 
Depuis, il aura beaucoup construit,
beaucoup rénové, avec l'ambition
permanente de faire de
Saint-Brice-Courcelles une
commune vivante. Pour cela, il 
accueille de nouveaux habitants,
soutient les associations, et aide
nombre de projets en leur donnant
les moyens d'avancer. Réélu
largement à chaque 
élection, il sera présent à tous les
moments importants de sa
commune.
Emporté par la Covid-19 le 27 mars
2020 dans l'exercice de sa charge,
Alain Lescouet laisse l'image d'un
homme de coeur au franc parler,
d'un homme de 
caractère doté d'une grande
sensibilité, et pour ses administrés,

celle d'un maire attentionné et
dévoué corps et âme à sa commune
de Saint-Brice-Courcelles.
C'est pourquoi le Club Philatélique
Brico-Corcellien se fait un devoir
aujourd'hui d'honorer la mémoire
d'Alain Lescouet, qui fut bien plus 
qu'un maire pour les associations de
sa commune, par l'édition d'un
collector et de deux cartes postales.

Lien : http://www.cpbc51.fr


60 -  ORRY-LA-VILLE

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 16 Janvier 2022. 
Salle polyvalente
Rue des fraisiers
9h-17h
E-mail : aphilcart@orange.fr


63 -  ISSOIRE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 05 Décembre 2021. 
Halle aux grains
Boulevard Albert Buisson
9h-17h


67 -  FEGERSHEIM

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 09 Janvier 2022. 
Centre sportif et culturel
RN83
8h30-17h
E-mail :
mieux-vivre-ensemble@laposte.net


68 -  Mulhouse (68100)

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 13 Février 2022. 
Salon agrémenté avec de la
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Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Objets de Décoration,
Antiquités et Divers Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Anciens, Cartes
Parfumées, Objets publicitaires en
Parfum, Bijoux, Cartes Postales,
Timbres, Monnaies, Télécartes,
Imageries Pieuses, 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 : "90
ème Anniversaire de la Nouvelle
Gare de Mulhouse"
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468  - 
0389644396
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  WITTELSHEIM

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
le 30 Janvier 2022. 
Bourse-echange multi-collections
Salle des fêtes Grassegert,
Rue de Reiningue
8h30-17


72 -  FILLE-SUR-SARTHE

EXPOSITION : LES TIMBRES
RENDENT HOMMAGE AUX
FEMMES
du 28 Novembre 2021 au 09
Décembre 2021. 
Mairie
Salle du conseil
9h-12h : lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi
15h-17h :  mardi et vendredi

14h30-17h : dimanche 28/11 et 5/12


78 -  VELIZY-VILLACOUBLAY

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 16 Janvier 2022. 
Centre Maurice Ravel
25 avenue Louis Breguet
9h-17h
E-mail : velizy.philatelie@wanadoo.fr


84 -  GARGAS

21EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 06 Février 2022. 
Vous trouverez : timbres, CP,
capsules de champagne, pin's,
jouets, télécartes, disques, insignes,
BD, fèves, minéraux, miniatures de
parfum, vieux papiers, livres
anciens, monnaies et billets ? et bien
d'autres choses !

Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade de 9h à 18 heures
ENTRÉE (toujours) GRATUITE

Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Contact : 06 81 18 48 91
E-mail : apgargas@gmail.com


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2022
le 30 Janvier 2022. 
41ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Salle Guy Vinet, rue Salvador
Allende
91120, Palaiseau
Rens: Bernard BERTET -  tél 06 14
90 62 51

E-mail : apvy.cartophila@gmail.com


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 -  SARCELLES -Village

28EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Janvier 2022. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs à le plaisir de pouvoir
rencontrer à nouveau les passionnés
de collections lors de son prochain
Salon le samedi 29 janvier 2022 à
Sarcelles-Village de 9h30 à 1800 à
la Salle André Malraux Rue
Taillepied. Cette manifestation est
reconnue par tous en Ile de France
et bien au delà.
Entrée gratuite - Parking à proximité
- Buvette.

A cette occasion, il sera présenté
une exposition locale : "Les Timbres
de type Germania" : 

Emis à partir de 1900 pour marquer
l'entrée dans le XXe siècle, les
timbres de type « Germania » ont
illustré le courrier allemand pendant
près d?un quart de siècle. L'un des
attraits de ces timbres réside dans
l'existence de paires mixtes issues
de carnets et de roulettes ainsi que
de tête-bêche issus de la confection
des carnets. Les passionnés
d'histoire retiendront, quant à eux,
les nombreuses surcharges qui ont
été apposées dans les bureaux
allemands dans le monde, les
territoires occupés pendant la
Première Guerre mondiale, mais
aussi dans les territoires soumis à
plébiscite après le Congrès de
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Versailles.

Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, revues?

Souvenirs du CPSE: PAP Tram,
Choryfolies, Souvenir 14/18,...
Publications du CPSE : 5 tomes de l'
Atlas historique du philatéliste.

Inscription et renseignements par
courrier, mail et téléphone.

Tarification : 10? le mètre pour les
exposants
CPSE - Résidence Fontaine St
Martin Esc D2 - 1 rue Jean Jaurès -
95350 Saint-Brice sous Foret
Personne à contacter : CPSE Club
Philatélique de Sarcelles et Environs
Tél : 06.03.35.73.90
Lien :
https:///www.clubphilateliquesarcelle
setenvirons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  EAUBONNE

SALON DES TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES
le 08 Janvier 2022. 
95600 EAUBONNE
SALLE DES FETES DE L'HOTEL
DE VILLE 1 RUE D' ENGHIEN
38ème SALON DES
TIMBRES-POSTE, LETTRES
ANCIENNES, CARTES POSTALES
SAMEDI 8 JANVIER 2022 DE 9H à
17H SANS INTERRUPTION
RENSEIGNEMENTS : TEL 06 66 69
87 71 OU 06 85 63 48
 10 mail : guy.stoss@laposte.net
PARKING 400 PLACES BAR
BUFFET FROID

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

 CAPHILA : 82 ème vente sur offres

 (Clôture le 24 Novembre 2021)
 Nouvelle vente sur offres N°82 ? Clôture le 24 Novembre 2021  Le catalogue a été expédié cette semaine par
voie postale  Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous  Vente sur offre N° 82
https://caphila.com/    New Auction N°82 - Closing 24th November 2021  This catalog has been shipped this
week by mail post You can consult the lots on our website by following the link below Auction N° 82 
https://caphila.com/
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : https://caphila.com/
 E-mail : information@caphila.com
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 120 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 6 décembre 2021)
 Cher amis collectionneurs,  Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle  VENTE SUR OFFRES
120 (clôture le lundi 6 Décembre 2021).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au
Catalogue Papier :  http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20120.pdf  .  Les photos Recto +
Verso de tous les lots de la vente sont disponibles sur notre site internet :  http://www.lugdunum-philatelie.fr  
Thierry LALLEVEE . . Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs réguliers le 2 novembre 2021.
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.fr/
 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 244 Octobre/Novembre 2021

 ()
 - Sélection N°18 - Base navale Italienne - Sélection taxe - Classiques neufs 1849 ? 1900 - Ambulants -
Oblitérations 1849 ? 1900 - Étoiles de Paris - Petits chiffres et gros chiffres de France - Avant guerre sélection
- Oblitérations 1900-1950 - Timbres hors réservation 2012 à nos jours - Colis postaux - Variétés de France -
Préoblitérés 1893 ? 1922 - Libération - Oblitération de fortune  juillet 1940 - Cours d?instruction - Code postal
- Lettres et documents divers - Alaouites - Alexandrie - Togo - Martinique - Cagous de Nelle Calédonie` -
Offres spéciales 
 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
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  Fax : 01 40 26 41 52
  
 La boutique YVERT & TELLIER : 10ème Vente sur Offres

 (Clôture le 15 décembre 2021)
 Les Éditions YVERT et TELLIER organisent leur 10e Vente sur Offres. Nous vous invitons à découvrir les
lots de cette vente exceptionnelle.  Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter notre catalogue en ligne ou
faire une offre en cliquant sur les liens figurant ci-dessous : 
https://indd.adobe.com/view/54ea61b9-cf0d-4b49-b084-2ec3ee722fd0  De plus, notre expert vous invite à
venir découvrir ces lots, du 1 au 2 décembre 2021 à la boutique YVERT et TELLIER de Paris.      du mercredi
1er décembre au jeudi 2 décembre     de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00  Les Éditions YVERT &
TELLIER
 La boutique YVERT & TELLIER
 23, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
 E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
 Tél. : 01 40 82 74 74
  
 JF-B PHILATELIE : Nouvelle adresse

 ()
 Nouvelle adresse à partir du 1er décembre, même quartier, à 50m :  JFB PHILATELIE 10 rue de Châteaudun
75009 PARIS Au fond de la cour  01 42 61 48 88 jfbphilatelie@gmail.com
 JF-B PHILATELIE
 10 rue de Châteaudun
 Au fond de la cour
 75009  PARIS
  Lien : http://jfbphilatelie.com/
 E-mail : jfbphilatelie@gmail.com
 Tél. : 01 42 61 48 88
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1967 - Décembre 2021   *  Enfer, purgatoire et paradis
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Les grands prix de l'art philatélique 2021
 - Remise de chèques à la Croix-Rouge
 - Photographies et cartes postales anciennes de Chine et du Vietnam
 - 2ème édition des Panoramas en fête
 - Noël avec Philapostel
 - N'oubliez pas d'écrire au Père Noël !
 
  *  Autocollants
 - Quatre-vingts ans de l'agence française de développement
 - Joséphine Baker au Panthéon et sur IDtimbres
 - Double anniversaire à Fontenay-le-Comte
 - Trente ans de l'association philatélique de Montchanin
 - Le hareng roi, à Boulogne-sur-Mer
  *  Multimédia : Lancez-vous dans la Chasse au Timbre !
 L'Adphile vient de mettre en ligne un nouveau jeu, « La Chasse au Timbre », également disponible sur
l'Apple Store ou sur Google Play pour jouer sur son  téléphone mobile. Le timbre, quel timbre ? Nous
sommes-nous demandé avec curiosité et intérêt avant de rentrer dans l'action, en nous laissant happer par  un
univers très coloré, aux jolis dessins, accompagné d'une petite musique zen et féerique. La narration se déroule
dans l'esprit d'un conte traditionnel,  elle s'adresse à des enfants ou à de jeunes adolescents et a, pour
commencer, le double mérite de les inciter à lire et de valoriser les liens entre les  générations L'internaute a la
possibilité de personnaliser son avatar en sélectionnant divers attributs (forme du visage, des yeux, type de
chevelure_).  Puis, il se lance dans des missions et des challenges : résoudre les énigmes de grand-mère, aller
chercher le courrier (mais où ?) ou dénicher des timbres  cachés... Chaque mission réussie lui fait remporter
des timbres virtuels et le fait passer au niveau suivant.    (...)
 voir : chasseautimbre.adphile.net  *  Rencontre : Au fil de l'histoire...
 Nous avons rencontré Alain Reboulot au Salon philatélique d'automne où ce membre du bureau de la CNEP
(Chambre française des Négociants et Experts en  Philatélie), Rennais d'adoption, est une figure reconnue de
la profession et des collectionneurs. En esthète, il a développé son goût pour les lettres  et les marques postales
anciennes, les affiches et les livres de collection qu'il propose en boutique, mais aussi lors de vente aux
enchères ou sur  des salons.  
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN  
  *  TOUT PHOTO : C'était le Salon philatélique d'automne 2021
 Après deux ans sans événement organisé par la Chambre nationale syndicale des Négociants et Experts en
Philatélie (CNEP) en raison de la crise sanitaire,  le Salon philatélique d'automne était très attendu.  
  *  Découverte : 2021, année dantesque
 À travers des nouveautés philatéliques italophones de 2021, nous vous invitons ici à découvrir La Divine
Comédie par Dante Alighieri (1265-1321), Père  de la Langue italienne. Ce chef-d'oeuvre de la littérature
médiévale a inspiré plusieurs émissions commémoratives des sept cents ans de la mort de ce  poète de génie.   
  *  Polaires : Campagne d'été 2019-2020 en Terre Adélie
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 La fin de la saison estivale en Terre Adélie est marquée par le traditionnel lancement du programme
philatélique officiel des TAAF. Et les plis reflètent  l'aventure des raids, la beauté de territoires lointains et
difficiles d'accès, les programmes scientifiques et les efforts logistiques d'équipes  déterminées.
 ROGER VENTURINI  
  *  Etude : La Semeuse de M. Roty en voyage
 Nous poursuivons, ce mois-ci, la présentation de la collection de Gilles Fortin sur la Semeuse de Roty à partir
de pièces représentatives de  cette monographie qu'il a assemblées pour créer une petite histoire à sa fantaisie.
 

Timbres Magazine

Numéro 239 - Décembre 2021  
  *  ÉDITORIAL : Réflexions de Salon
 Comment ne pas commencer cet éditorial en vous disant simplement "Merci". C'est la première chose qui me
vient en tête après ces quelques jours passés au  Salon Philatélique d'Automne. Pas moins de quinze numéros
de Timbres magazine ont été mis en vente depuis que j'en assure la rédaction en chef et lorsque  je vous
entends m'en féliciter, que dis-je, nous en féliciter Benoit Gervais, toute l'équipe des pigistes, le maquettiste et
moi-même, je ne peux vous  en témoigner que de la gratitude et vous dire combien cela nous fait extrêmement
plaisir, combien nous en sommes heureux.
 Je n'étais pas à Valenciennes et l'Espace Champerret était mon premier salon depuis bien longtemps. Alors se
serrer la main (ce n'est pas très recommandé  par les temps qui courent) ou plutôt se faire des "check" (se
saluer en se cognant les poings) étaient bien plus qu'agréables. On m'a même raconté que  l'ambiance du
matin, celle d'avant l'ouverture au public entre tous les exposants, était différente, plus chaleureuse, plus
conviviale qu'à l'habitude !
 Avec un peu moins de 9 000 visiteurs pendant ces quatre jours, ce Salon, qui fêtait aussi son 75è anniversaire
ne fait pas partie des grands moments de  philatélie tels que nous en avons connus par le passé. Bien sûr, les
cars affrétés par les clubs et les associations philatéliques que nous avions  l'habitude de voir garés aux
environs de la Porte Champerret n'étaient pas là. Pratiquaient-ils des tarifs trop onéreux ? Les personnes
intéressées par  un voyage jusqu'à Paris trop peu nombreuses ? Y avait-il encore des craintes liées à la
pandémie ? Allez savoir ? Une chose est sûre, il y a eu un millier  de visiteurs supplémentaires par rapport à
2019 et cela, c'est plutôt positif.
 Avec la pandémie, nos habitudes ont changé et surtout notre manière d'acheter. Beaucoup racontent et
expliquent le temps qu'ils passent devant le moniteur  de leur ordinateur ... On ne va pas les critiquer. C'est
l'époque qui veut cela, la technologie a tellement fait de progrès qu'il serait idiot de ne pas  en profiter. Mais
lorsque j'aperçois des collectionneurs chiner dans les bottes des négociants, non seulement c'est plaisant à
regarder mais il faudrait  leur demander à eux aussi par quelles émotions ils passent.
 Il y avait aussi moins de négociants qu'à l'habitude et moins de postes étrangères. Je pense sincèrement qu'il
ne faut pas y voir un désintérêt pour la  manifestation mais plutôt une des conséquences de cette pandémie
avec laquelle nous allons devoir vivre pendant de longues années.
 Gageons simplement que vous serez plus nombreux dans les prochaines manifestations qui se dessinent dans
un futur assez proche comme le Salon de Printemps  de la CNEP en province. Cette année, cela se passera à
Dôle du 25 au 27 mars. Et puis il y aura PARIS-PHILEX à la Porte de Versailles du 23 au 26 juin.  Un grand
rendez-vous parisien à ne surtout pas manquer. Et après viendra un autre Salon Philatélique d'Automne au
début du mois de novembre.
 Avant de terminer cette page, je voudrais simplement vous demander de venir à ces manifestations. Elles sont
organisées pour vous et pas seulement pour  le négoce, la Fédération ou les opérateurs postaux. Bien sûr que
ces derniers y trouvent souvent leur compte, mais vous, chers collectionneurs, vous êtes  l'âme de ces
événements et sans vous, ces événements n'existeraient pas.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Retour sur le Salon d'Automne
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 Ce 74ème Salon d'Automne, dont nous fêtions le 75ème anniversaire, était très attendu tant par les
collectionneurs que par les exposants. En effet, pour  la première fois il n'a pu se tenir l'année dernière pour
raison de pandémie. Ce grand salon national manquait à tout le monde et ce fut un réel plaisir  pour les acteurs
présents de la philatélie, collectionneurs, négociants, associations de se retrouver. 
  *  Actualités : Grands Prix e l'Art Philatélique 2021
 
  *  Le bloc de l'OURS (2ème partie)
 Créée à la suite de l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'U.R.S.S., la Légion des Volontaires Français
contre le Bolchevisme développe une propagande  intense pour son recrutement, son financement et ses
oeuvres sociales. Elle compte parmi ses cadres un ancien négociant en timbre-poste, M. Bachelet, 
commandant d'infanterie de réserve et, bien sûr, fin connaisseur du commerce philatélique. Ses initiatives vont
donner bien du fil à retordre à la poste  de Vichy, mais aussi à Théodore Champion, rédacteur du catalogue
Yvert et Tellier. C'est cette histoire, en grande partie inédite, qui est contée ici.  
  *  La montée du nationalisme en Inde
 Officiellement, l'Inde était au début du XIX' siècle un Empire moghol, mais l'empereur, qui résidait à Delhi,
n'avait plus ni pouvoir ni revenus. Après  la mort en 1707 d'Aurangzeb, le dernier empereur moghol à avoir de
l'autorité et de la puissance, commence une période de décadence, et en une trentaine  d'années, l'Empire
moghol va véritablement s'écrouler, sans cesser cependant d'exister.  
  *  La fabrication des carnets au fil du temps : Deuxième partie ; un carnet unique en son genre
 Comme nous l'avons expliqué précédemment, les carnets sont composés de deux éléments : les timbres et leur
couverture. Même si cette règle est bien  respectée en France, c'est un peu comme en grammaire, il y a
toujours l'exception qui confirme la règle. Faisons un zoom sur la seule exception, du moins  jusqu'à la fin des
années 80 avec l'arrivée des timbres autoadhésifs qui font corps avec la couverture servant de support.  
  *  Les instructions concernant les flammes de propagande
  Les instructions concernant les flammes des machines à oblitérer ont subi quelques modifications depuis
leurs premières autorisations en juillet 1923.  Un intéressant article sur ce sujet a été intégré à la revue N°2 de
« Diligence d'Alsace » en 1969 sous la plume du Dr Kubler. On peut y lire que le  nom de la localité est
toujours gravé en caractères de 4,5 mm de hauteur et ne peut comporter plus de dix lettres sur une même ligne
(on pourra voir  dans les instructions de La Poste que ceci reste à l'appréciation de l'administration). Le
nombre de lignes de gravure est limité à 4 avec maximum 10  lettres de 4,5 mm ou de 4 mm par ligne.  
  *  L'Indochine sous surveillance. Le contrôle postal militaire (1939-1941)
 Mis en place en Métropole et dans l'Empire dans les derniers jours qui précèdent l'entrée en guerre, le contrôle
des correspondances comporte en Indochine  6 commissions de contrôle postal (CCP) et 11 commissions de
contrôle télégraphique (CCT). Elles surveillent et épient...  
  *  Les émissions des Antilles néerlandaises des deux dernières décennies du 20e siècle
 La politique d émissions des années 1980 et 1990 resta sur la même ligne que celle des deux décennies
précédentes : une seule série d'usage courant, mais  chaque année, des émissions à surtaxe à répétition, et,
finalement, relativement peu d'émissions à caractère purement local - sans oublier quelques  émissions en
rapport avec la métropole néerlandaise. Ce panorama des émissions des Antilles néerlandaises sera
évidemment plus rapide que les précédents,  les émissions récentes Étant bien connues.  
  *  1951-2021 : 70 ans des timbres-poste des Nations Unies
 Cette année, l'Administration postale des Nations Unies (APNU), célèbre le 70e anniversaire de la première
émission de ses propres timbres-poste en  monnaie américaine le 24 octobre 1951, pour son siège à New York,
La création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) remonte à la Conférence de  San Francisco, qui eut
lieu d'avril à juin 1945, Par la suite, des timbres onusiens libellés en francs suisses et en shillings autrichiens
furent  également émis en Suisse (dès 1969) et en Autriche (dès 1979).  
  *  Cartes postales : Joséphine Baker, une grande dame
 Les portes du Panthéon se sont ouvertes pour Joséphine Baker. Geste magnifique de la République pour une
femme admirable. Joséphine a enrichi la France  de ses talents d'artiste, de sa beauté, de sa générosité et
surtout de son courage. Permettez-moi un souvenir personnel. Un jour, parcourant le Marché  aux Livres
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Georges Brassens, à Paris, j'aperçois sur un stand un petit ouvrage ayant pour titre « Les Mémoires de
Joséphine Baker. » il porte en  couverture un dessin de Paul Colin. Je pense immédiatement : Voilà une bonne
idée, cette femme a vécu une existence exceptionnelle, elle a eu raison  de la raconter. Je prends le livre, je le
parcours et m'aperçois qu'il date de 1927 aux éditions KRA. Mademoiselle Joséphine Baker n'avait donc que 
21 ans lorsqu'elle a écrit ses mémoires ? De surcroît, en français ? En fait, il s'agit d'un long entretien avec un
journaliste. Il se nomme Marcel Sauvage.  
  *  Réexpéditions en port-dû et port-payé
 De nos jours une lettre correctement affranchie peut, sans surcout postal, rechercher son destinataire dans
toute la France ; eut-il changé de résidence  à plusieurs reprises. Les réexpéditions antérieures à 1849
prenaient par contre différentes formes, parfois accompagnées de taxe.  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXXIII. Le département de la Gironde
  *  Les bavardages d'Aristote : La philatélie, un sport de vieux...
 Je crois avoir lu cela - mais pas écrit sous cette forme - dans un sondage il y a une quinzaine de mois et je
m'étais dit qu'il fallait que j'en parle.  Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a quand même un petit aspect
péjoratif quand on lit cela. Bien sûr, les bien-pensants vont me démolir en me  disant : « Mais qu'est-ce que
vous cherchez là-dedans ? Il n'y a absolument rien de méchant et c'est la réalité. Pour preuve, baladez-vous
dans les  allées d'une manifestation philatélique quelconque et vous verrez par vous-même : il n'y a que des
vieux ! »
 Croyez-moi si vous le voulez, mais je suis allé dans une manifestation. Elle n'était pas quelconque puisqu'il
s'agissait du Salon Philatélique d'Automne  à l'Espace Champerret à Paris et j'ai bien regardé. Et j'ai vu
effectivement plus de personnes âgées que jeunes. Mais encore faudrait-il voir où l'on  positionne le curseur
lorsque l'on parle de « jeunes ». S'agit-il d'adolescents tout droit sortis d'un quelconque établissement scolaire
? S'agit-il de  trentenaires égarés, entrés là - bien qu'il fallut montrer son passe sanitaire  par pur hasard ? Ou
bien s'agit-il de quadras en quête d'une occupation  intellectuelle nouvelle qui les change de la tablette ou de
l'iPhone discrètement rangés dans leurs affaires ? Je m'arrête ici car si je parle des  quinquagénaires, on va me
dire que je déborde et que ces derniers font obligatoirement partie des vieux ...
 Ne m'en veuillez pas mais je pense que tout cela manque de pragmatisme. Classer les gens en fonction de leur
âge n'est peut-être pas la solution et  pour ce qui concerne la philatélie, ce n'est certainement pas le meilleur
choix. Cela fait des années que je « navigue » dans la philatélie et cela fait  autant d'années que j'entends
comme une sorte de mantra : « il faut faire quelque chose pour les jeunes ». La Poste s'est penchée sur le sujet
et a  versé des milliers d'anciens francs, de nouveaux francs et d'Euros pour les jeunes. Les clubs et autres
associations ont eu leur « section jeune ».  La Fédération a même nommé un « Commissaire» en charge des
jeunes »... Un magazine, aujourd'hui disparu, avait même son « Coin des Jeunes » qui, de mon  avis, était plus
souvent lu par des adultes que par des jeunes ! Bref, les années passent et les préoccupations restent les mêmes
: les budgets annuels  comprennent toujours une part parfois et souvent non négligeable  pour les « jeunes » !
Mais ne me faites pas dire qu'il n'y a rien pour les adultes  et les vieux ! En fait, si vous réfléchissez bien, cet
argent investi est un pari sur l'avenir. On espère que l'un de ces jeunes, lorsqu'il sera devenu  adulte (ou «
vieux » comme vous voulez) reviendra à la philatélie. Mais à la vérité, on n'en sait rien.
 Doit-on alors considérer le terme de « vieux » comme s'il correspondait à un pouvoir d'achat plus important ?
Même si cette définition me semble plus  logique, je ne le crois pas. En fait, dans nos régions tempérées nos
populations comprennent un petit pourcentage de personnes qui ont l'esprit, que  dis-je, la mentalité «
collectionneur ». Et parmi ces collectionneurs, il y a les philatélistes. Et cela demeure inchangé depuis des
décennies. Alors  pas étonnant qu'il y existe encore de nombreux philatélistes ... « vieux » !  
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