Actualités philatéliques du mois de Mai 2022
1 : Editorial

Au Club Philatélique Français de Paris en mai 2022
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 mai 2022 à 19h 30, elle se déroulera à l'hôtel Bedford comme à
l'accoutumée et sera retransmise également en vidéoconférence (par Zoom) pour ceux qui ne pourraient se
déplacer.
En avril, Hervé Barbelin avait présenté "Le compostage chronodateur des correspondances pneumatiques"
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.(ce
montant a été revu légèrement à la hausse pour la prochaine saison.
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.

Les Belgolâtres
Le Numéro 10 du magazine "Les Belgolâtres" daté d'avril 2022 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement.
Voir :
Les Belgolâtres No 10
Sur JFB PHILATELIE
Les éditions JFB Philatélie proposent actuellement le livre de Michèle Chauvet L'Empire Lauré au prix de
100 euros.
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
Sur PHILATELIE Expert
Un nouvel article publié le avril 8, 2022 : 30 c Taxe Duval, no 33 ou no 34 ? Le Bulletin mensuel des Postes
et Télégraphes no 10 de 1893 annonce « qu'une couleur différente serait attribuée à chaque catégorie de
chiffres-taxes (sic) et que les nouvelles vignettes ne seraient mises en service qu'après l'épuisement complet
des approvisionnements existant au magasin de l'agent comptable de la fabrication des timbres-poste et dans
les divers bureaux. ». C'est la disparition programmée des chiffre-taxe noirs au type Duval, ils seront
progressivement remplacés par de mêmes valeurs en couleur. Une des premières mise en vente est le 30 c qui
dure près de cinquante ans, d'abord imprimé à plat en feuilles de cent cinquante avec millésimes, puis à partir
de 1934 en feuilles de cent avec coins datés imprimés en typographie rotative
Pour lire cet article, rendez-vous sur :
Site internet : Philatelie.expert
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Sur Delcampe
Au sommaire de Delcampe Magazine : Une étude sur la Semeuse camée, Esch-sur-Alzette, les vignettes des
expositions philatéliques en Italie au 19ème siècle, des oiseaux incroyables, un article sur les tarifs des entiers
postaux.
Pour accéder aux magazines, cliquez sur :
Site internet : blog.delcampe.net/fr/magazine
Concours 150 ans de la carte postale
La Poste et Cartes Postales Magazine lancent un concours sur cartes postales entre le 1er et le 31 mai 2022, à
l'occasion des 150 ans de l'officialisation de la carte postale en France.
L'anniversaire des 150 ans de la carte postale en France se prépare? Un concours est lancé du 1er au 31 mai
pour envoyer votre plus belle carte postale adressée aux sapeurs-pompiers.
Résultats à découvrir en direct du Salon Paris Philex, le 24 juin prochain.
Le concours des 150 ans de la carte postale est lié à l'émission du programme philatélique de France en
hommage à l'engagement citoyen des 250 000 femmes et hommes qui composent les effectifs des services
d'incendie et de secours de notre pays.
Rendez-vous sur :
Site internet : https://www.lecarredencre.fr/timbre/concours-150-ans-de-la-carte-postale
Philatelix évolue !
La version 21 est disponible depuis début septembre, mais elle est régulièrement mise à jour pour votre
bonheur. Philatélix n'est pas pour rien le logiciel le plus apprécié des philatélistes.
Le module d'échange a été tellement perfectionné que des centaines d'échanges ont été initiés depuis fin
octobre.
Des nouveaux critères sont apparus, un nouvel état à imprimer et d'autres améliorés.
La gestion des albums est un outil très apprécié et nous avons encore fait quelques modifications.
Pour bénéficier de la mise à jour 21.14 vous devez simplement ouvrir Philatélix 2022 (version 21).
Si vous utilisez toujours toujours une ancienne version, c'est le moment de sauter le pas. Philatélix 2022
saura toujours importer votre collection.
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2022) - Arrêté au 29/04/2022
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
L'Aventure polaire, Exposition
http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html
Office des postes de Nouvellehttp://www.opt.nc/
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
_________________________
_____________________________
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
APDD - Amicale Philatélique de
http://www.apdd-24.fr
Les Timbrés de Boisbriand
http://lestimbresdeboisbriand.com/
Club Philatélique de Savoie (C
http://infos.cps.free.fr/
_________________________
_____________________________
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
Arphi Fournitures pour Collect
http://www.arphi.net
Hugh Wood International
http://www.hwint.com
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Identification des oblitératio
http://www.pcgc.france-timbres.net
Le planchage des "Bleus de Fra
http://planchage-timbres.fr
Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/
_________________________
_____________________________
On-line Catalogue des timbre-p
http://stamprus.ru
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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.

© 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 4

Actualités philatéliques du mois de Mai 2022
2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

FLEURS ET DOUCEURS
09 Mai 2022
Valeur faciale : 1,16 x 12 = 13,92 euros
Type : Faune et flore
Création et mise en page : Isabelle Simler
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Un peu de douceur et de gourmandise
Dragées, bonbons, pastilles ou boules de gommes font partie de notre
patrimoine culinaire, gustatif et botanique. Ces jolies fleurs et plantes ont
données
naissance à de délicieuses gourmandises et confiseries traditionnelles.
Ce carnet est illustré par le châtaigner et le marron glacé, le coquelicot et le
bonbon coquelicot, la violette et le bonbon violette, la réglisse et
son rouleau de réglisse, le cacaoyer et les carrés de chocolat, l'anis et l'anis de
Flavigny, le cocotier et la boule Coco, l'acacia à gomme et les boules
de gomme, la guimauve et la guimauve, la menthe et la bêtise de Cambrai ,la
bergamote et la bergamote de Nancy et enfin l'amandier et la dragée.
Toutes ces spécialités suivent un processus précis de fabrication de la fleur, de
la racine au bonbon avec, pour certaines, d'entre elles une cuisson
au chaudron pour un résultat qui vous donnera l'eau à la bouche.
(c)La Poste - Tous droits réservés

Mythes et Légendes - la fée Mélusine - EUROPA
09 Mai 2022
Valeur faciale : 1,65 euro
EUROPA
Type : Commémoratifs divers
Dessin Daria Schmitt-Mise en page Bruno Ghiringhelli
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 9 TP à 1,65 euro
Mélusine est un personnage féminin légendaire anguipède du Poitou, d'Alsace,
de Lorraine, de Champagne, du Luxembourg et d'Allemagne souvent vue comme
fée, et issue des contes populaires et chevaleresques du Moyen Âge. En France,
elle peut se retrouver sous les noms de Merlusse (Vosges)1, Mère Lousine (Côte
d'Or), Merluisaine (Champagne)... : ce nom renvoie plusieurs grands thèmes
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légendaires, comme par exemple la nymphe des eaux, l'être de terroir, le génie
qui habite un certain lieu, le succube qui vient du monde diabolique s'unir
charnellement avec un homme, l'annonciatrice de mort, la vouivre ou encore la
sirène.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lusine_(f%C3%A9e)

Souvigny - Allier
16 Mai 2022
Valeur faciale : 1,43 euro
Type : Sites et Monuments
Dessiné et gravé par Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 12 timbres
Souvigny est une commune française située dans le département de l'Allier en
région Auvergne-Rhône-Alpes. Située au c?ur du Bourbonnais, la ville est le
berceau de la famille des Bourbons, dont elle fut une ville importante de la
seigneurie de Bourbon.

La ville est traversée par la Queune et son affluent le Ris Malnoce.

Aujourd'hui bureau centralisateur de canton de l'Allier, Souvigny conserve un
patrimoine exceptionnel lié à sa filiation à la puissante abbaye de Cluny : le plus
lointain ancêtre connu des Bourbons (Aymar, viguier de Deneuvre), avait fait don
de terres à l'abbaye de Cluny et cet ordre y avait bâti un de ses principaux
prieurés ; et à la présence de la nécropole des ducs de Bourbons.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Souvigny

Solitude v.1772-1802
16 Mai 2022
Valeur faciale : 1,16 euro
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Geneviève Marot
Impression : Offset
Feuilles de 15 TP
Solitude, de son prénom Rosalie, née vers 1772 en Guadeloupe et morte le 29
novembre 1802 sur la même île, est une figure historique incarnant a posteriori la
résistance des esclaves noirs luttant contre le rétablissement de l'esclavage en
1802. À la suite de l'échec du mouvement de résistance de Louis Delgrès face
aux forces coloniales, elle est condamnée à mort à l'âge de 30 ans.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Solitude_(vers_1772-1802)

Émile ERCKMANN - Alexandre CHATRIAN
23 Mai 2022
Valeur faciale : 2,86 euros
Type : Personnages illustres
Gravé par Claude Jumelet
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : taille-douce
Titre complet : Émile ERCKMANN 1822 1899 - Alexandre CHATRIAN 1826 1880
(Dessin de Charles Gilbert-Martin)
Feuilles de 12 TP
Émile Erckmann, né le 20 mai 1822 à Phalsbourg et mort le 14 mars 1899 à
Lunéville en France, est un écrivain français.
Il est plus connu sous le nom de plume commun d?« Erckmann-Chatrian » qu?il
partageait avec son ami Alexandre Chatrian.
(cf. Wikipédia : Emile_Erckmann)
Alexandre Chatrian, né le 18 décembre 1826 à Abreschviller, et mort le 3
septembre 1890 à Villemomble, est un écrivain français. Il est plus connu sous le
nom de plume commun d?« Erckmann-Chatrian » qu?il partage avec son ami
Émile Erckmann.
(cf. Wikipédia : Alexandre_Chatrian)

JEANNE MOREAU 1928-2017
23 Mai 2022
Valeur faciale : 1,43 euro
Type : Personnages illustres
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres
Le timbre reprend une photo de Jeanne Moreau en pause pendant le tournage
de « Eva » à Venise en 1961 (Farabola / Bridgeman Images).
Jeanne Moreau est une actrice, chanteuse et réalisatrice française, née le 23
janvier 1928 à Paris où elle est morte le 31 juillet 2017.

Elle a joué dans plus de cent trente films ? dont Ascenseur pour l'échafaud, Les
Amants, Moderato cantabile, Jules et Jim, Eva, Le Journal d'une femme de
chambre, Viva Maria !, La mariée était en noir, La Vieille qui marchait dans la
mer... ? sous la direction de grands réalisateurs comme Luis Buñuel, Theo
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Angelopoulos, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo
Antonioni, Manoel de Oliveira, Joseph Losey, Orson Welles, Elia Kazan, Jacques
Becker, François Truffaut, Louis Malle, Jacques Demy, Jean Renoir, Marguerite
Duras, Agnès Varda...

En 1992, elle obtient le César de la meilleure actrice pour La Vieille qui marchait dans la mer, suivi
de trois César d'honneur en 1995, 1998 et en 2008.
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Moreau

LE JARDIN DE BALATA - MARTINIQUE
30 Mai 2022
Valeur faciale : 1,65 euro
Type : Sites et Monuments
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Création : LATITUDE CO
Impression : héliogravure
Feuillet gommé imprimé en héliogravure inséré dans une carte bi-volets imprimée
en offset
Le jardin de Balata est un jardin botanique privé situé à 10 kilomètres au nord du
centre ville de Fort-de-France, route de Balata (vers Le Morne-Rouge), au bord
de la route de la Trace, en Martinique.
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_Balata

LE JARDIN DE BALATA - MARTINIQUE
30 Mai 2022
Valeur faciale : 1,65 euro
Type : Sites et Monuments
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Création : LATITUDE CO
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 TP
Le jardin de Balata est un jardin botanique privé situé à 10 kilomètres au nord du
centre ville de Fort-de-France, route de Balata (vers Le Morne-Rouge), au bord
de la route de la Trace, en Martinique.
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_Balata
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Sarah Moon
30 Mai 2022
Valeur faciale : 2,86 euros
Type : Série artistique
Oeuvre de Sarah Moon
Impression : héliogravure
Feuilles de 9 timbres
Sarah Moon, née Marielle Sarah Warin le 17 novembre 1941 à Vernon (Eure),
est un mannequin et une photographe française.
Le timbre est illustré par une photographie deSarah Moon : Histoires
d?hirondelles.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Moon

© 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 10

Actualités philatéliques du mois de Mai 2022
4 : Les événements à ne pas manquer

02 - Saint-Quentin (02100)

net

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 21 Mai 2022.
Bourse échange timbres,
enveloppes et cartes anciennes,
cartes locales, souvenirs
philatéliques,
fèves, capsules de champagne,
bibelots, jetons,monnaies,
renseignements au 06 87 46 08 40
Monsieur Vinot,
Union philatélique Saint-Quentinoise
E-mail : jeanmarc.vinot@outlook.fr

29 - TREGUNC

03 - GANNAT

59 - LILLE

15EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 01 Octobre 2022.
(Cartes postales, livres, monnaies,
muselets, timbres, fèves, etc.)
De 9 à 18 h au Centre socio-culturel
Organisée par l'association
philatélique et cartophile de Gannat
Entrée gratuite
Tél : 04 70 90 00 08
06 84 01 77 93

10 EME BOURSE PHILATELIQUE
ET CARTOPHILE
le 15 Mai 2022.
Salle SAVOYE Av.G Berger 59000
LILLE de 8h30 à 16 h.Cette salle se
situe derrière les lycées Faidherbe et
G Berger.
Entrée et parking gratuits. petite
restauration et buvette
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

AG DE PHILAPOSTEL
du 12 au 15 Mai 2022.
Exposition, concours de Mail-art.
Bureau temporaire les 13 et 14 mai
de 9 à 17h.
Souvenirs philatéliques, Lisa,
MTAM, Collector.
Village-vacances Azureva
E-mail :
philapostel.secnat@wanadoo.fr

et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
Objets Brassicoles, Plaques
Emaillées, Livres Anciens, BD,
Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's ..
En Exposition, il sera présentée le
thème : "50ème
Anniversaire de l'Aventure du TGV"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
75 - Villebon sur Yvette
7N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Septembre 2022.
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, restauration, parking gratuit
E-mail : antoine.solanet@laposte.net

11 - Leucate

68 - 68100 Mulhouse

34N?ME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 07 Août 2022.
Complexe Sportif - Avenue de la
Caramoun - de 9h à 18h non stop Entrée gratuite - Pochette de timbres
offerte aux enfants - Grande salle de
plain pied - Parkings gratuits à
proximité - Buvette et Restauration
possible sur place
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNN?S
le 23 Octobre 2022.
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faience de Sarreguemines,
Antiquités et Diverses Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Ancien, Cartes
Parfumées, Objets Publicitaires en
Parfum, Bijoux, Cartes Postales,
Timbres, Monnaies, Télécartes,
Imagerie Pieuse, Affiches, Vieux
Papiers de Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours

76 - DIEPPE
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CONGRES PHILATELIQUE DE LA
HAUTE-NORMANDIE
du 21 au 22 Mai 2022.
Exposition
Présence de Sophie Beaujard.
Bureau temporaire le 21 mai.
MTAM, Collector, Souvenir
philatélique
Salle des Congrès
Boulevard de Verdun
78 - MAUREPAS
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
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CARTOPHILE
du 21 au 22 Mai 2022.
de 10 à 17 heures.
Maison de Sologne
2, avenue de Sologne

Renseignements et réservations :
Tel 06 66 69 87 71 ou : 06 85 63 48
10
Lien :
http://www.philateliquepartenaire.fr
E-mail : guy.stoss@laposte.net

84 - AVIGNON
CONGRES PHILATELIQUE DE LA
REGION PACAC
du 14 au 15 Mai 2022.
Centenaire du club local.
Exposition, BT, MTAM, Souvenir
philatélique ; présence de
négociants et de l'expert Alain
Jacquart.
de 9h à 12 et de 14h à 18h (17h30,
dimanche)
Hôtel de Ville
Place de l'Horloge
E-mail : philav@philav.fr
86 - LENCLOITRE
EXPOS REGIONALE ET
DEPAREMENTALE DU GAPS
du 28 au 29 Mai 2022.
Salle multimédia.
Bureau temporaire.
E-mail :
jean-francois.duranceau@orange.fr
95 - EAUBONNE
40EME SALON TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES
le 07 Mai 2022.
40ème Salon des timbres-poste,
lettres anciennes, cartes postales.
Samedi 7 Mai 2022 de 9h à 17h.
Salle des fêtes de l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien, 95600 Eaubonne.
Avec la participation exceptionnelle
de Négociants professionnels
spécialisés.
Accès libre et gratuit.
Parking facile ( 400 places )
Bar, Buffet froids.
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5 : Les ventes sur offres

LUGDUNUM PHILATELIE : 121 ème Vente sur offres
(clôture le lundi 2 Mai 2022)
Cher amis collectionneurs, Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES
121 (clôture le lundi 2 Mai 2022). . Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue
Papier : http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20121.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 24 mars 2022.
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
ROUMET SA : 562 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 562
(Clôture le mardi 10 mai2022)
R O U M E T 562e Vente sur Offres Mardi 10 Mai 2022
Dear customer, Mail Auction # 562 R O U M
E T can be viewed and downloaded online at : http://www.roumet.com This sale will end up on Tuesday,
May 10, 2022 Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax New To browse the catalog, click on
the picture below
Nouveau Pour feuilleter le catalogue, cliquez sur l'image ci-dessus Cher client, le
catalogue de la 562e Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et téléchargeable sur
notre site à : http://www.roumet.com Clôture Mardi 10 Mai 2022 à 18h Exposition des lots sur
rendez-vous, à partir du Mardi 19 avril exposition publique du Lundi 2 au vendredi 6 Mai et du Lundi 9 au
mardi 10 Mai 2022 Le catalogue papier sera expédié le 19 Avril N'hésitez pas à nous adresser vos ordres
par e-mail ou par fax.
La préparation d'une vente représente un travail long et minutieux, aussi, nous
demandons à nos clients qui désireraient profiter des avantages de nos Ventes sur Offres de prendre contact
avec nous dès maintenant.
______________ R O U M E T La maison qui a créé les Ventes sur Offres en
1927 17 rue Drouot 75009 PARIS tel : 33 1 47 70 00 56 fax : 33 1 47 70 41 17 roumet@roumet.com
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
ACCUEIL COLLECTIONS : Nouvelle vente à prix nets no 66
(Fin mai 2022)
Chers amis, chers clients ; - Nous vous présentons en avant-première notre nouvelle vente à prix nets n° 66.
Encore plus de lots + belle sélection de timbres à la pièce de divers pays du monde. Ainsi, vous pouvez d'ores
et déjà réserver et commander les lots qui vous intéressent avant même la sortie du catalogue qui ne paraitra
qu'à la fin du mois d'Avril. Comme d'habitude, merci d'envoyer un message ou téléphoner pour réserver les
lots. Le prochain catalogue paraîtra courant Mai. Nous vous souhaitons bonne lecture et n'hésitez pas à nous
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contacter. Encore merci pour votre fidélité, soutien et confiance. Toute l'équipe d'Accueil Collections
Accueil Collections 2 Place de l'Europe, 54520 Laxou messagerie : accueil.collections@laposte.net tel : 03
83 27 71 01 site Internet (nombreux lots en vente en ligne directe)
ACCUEIL COLLECTIONS
2 Place de l'Europe
54520 LAXOU
Lien : https://www.accueilcollections.fr/
E-mail : accueil.collections@laposte.net
Tél. : 03 83 27 71 01
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1972 - Mai 2022 * Éditorial : Un peu de douceur dans ce monde de brutes...
Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
(Sophie Bastide-Bernardin)
* Actualités
- HELVETIA 2022, à Lugano
- Les 4 jours de Marigny retrouvent leurs lettres de noblesse en 2022
- Philapostel en Assemblée générale, à Trégunc
- Royale et divine inspirations
- Timbres musique en lice pour le trophée Yehudi Menuhin
- complètement barré
* Autocollants
- Bicentenaire de Lencloître, bourg qui accueille le GAPS, en mai pour son congrès
- AG de Philapostel
- La fiancée du danger, à la tête coupée
* Multimédia : Helvetia 2022, un événement ultraconnecté
C'est une grande première. À l'occasion de la compétition philatélique internationale Helvetia 2022, un
concours de vidéos sur la thématique de la philatélie et de l'histoire postale, PhilaMovie, a été lancé. Celui-ci
est exclusivement ouvert aux moins de 31 ans originaires d'un des pays en lice à Helvetia 2022. Les jeunes
gens avaient la possibilité de remettre une vidéo par personne avant le 28 février 2022. Ils seront évalués en
fonction du contenu et de la documentation (S0 %). de l'originalité et du développement du thème (30 %), du
texte (10 %) et de l'audio (10 %). Trois prix (750 USD; 500 USD et 250 USD) seront décernés aux gagnants
répartis en quatre grandes régions : FIAP (Asie, Océanie); FIAF (Amérique du Sud et du Nord); FEPA
(Europe et Afrique) et Suisse. Par ailleurs, les organisateurs ont mis en ligne un site internat en anglais (avec
quelques pages accessibles en français) contenant les principales informations pour préparer votre séjour à
Lugano, et surtout votre visite de l'exposition philatélique mondiale qui s'y tient du 18 au 22 mai 2022.
(...)
voir : www.helvetia2022.ch
* La surtaxe taïwanaise "Situation d'urgence"
Exceptionnellement, cette rubrique ne s'attache pas à un timbre-poste ou à une série philatélique mais à un
événement postal, reflet de son temps.
* TOUT PHOTO : Le grand moment de Solitude
2 place de la Concorde, à Paris : l'adresse est prestigieuse. Là se dresse l'Hôtel de la Marine, pendant
architectural de l'Hôtel des Monnaies (abritant le palace de Crillon et l'Automobile Club de France), conçu par
l'architecte Ange-Jacques Gabriel, de 1757 à 1774, il arbore un style Louis XV. Ce bâtiment sert notamment
de siège, depuis le 12 novembre 2019, à la Fondation pour la Mémoire de l'esclavage présidée par l'ancien
Premier ministre, puis ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Le lieu est symbolique à plus d'un
titre. C'est là qu'a été organisée, en 1802, par ce qui était, à l'époque, le ministère de la Marine et des
Colonies, la répression contre la révolte des esclaves en Guadeloupe. Mais c'est aussi dans les bureaux de cet
édifice qu'a été signé, le 27 avril 1848, le décret d'abolition de l'esclavage. Aussi, les salons de cet Hôtel
étaient-ils le meilleur écrin pour accueillir, jeudi 24 mars, le dévoilement du timbre « Solitude v. 1772-1802 »

© 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 15

Actualités philatéliques du mois de Mai 2022
* PHILAV, tout à fait cap' d'organiser le congrès PACAC, en Avignon
Les 14 et 15 mai prochains, PHILAV - association PHILatélique Avignonnaise - fêtera son centenaire à
l'occasion du congrès philatélique régional PACAC (Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse) qu'elle a orchestré.
En prélude à cet événement, nous avons échangé avec trois membres de son bureau : Monique Garreau, la
présidente ; Jean-Michel Pommier, le trésorier, et René Montel, le secrétaire général.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN
* TOUT PHOTO : Les Smiley (c)... un nouveau langage sur timbres, s'inscrivant dans une longue histoire
Leurs jolies petites frimousses jaunes ultraexpressives font partie de notre quotidien connecté : ce sont les
Smiley (c) ! Nous privilégions leur usage toutefois pour notre entourage amical ou familial plutôt que
professionnel, et en particulier pour communiquer avec des personnes jeunes. Les Smiley (c), cela ne vous a
peut être pas échappé si vous suivez l'actualité grand public, ont cinquante ans en 2022 et ils ont su conserver
cet air juvénile que nous leur envions - surtout si nous sommes leurs contemporains ! Le 1er avril, La Poste a
organisé, au Carré d'encre, à Paris, la cérémonie officielle du dévoilement des douze timbres autocollants à
leurs effigies Ce n'était pas un poisson d'avril, car le carnet sera émis au programme philatélique officiel le 7
juin prochain, avec un tirage de 3 millions de carnets - à titre de comparaison, le nouveau carnet Croix-Rouge
est tiré à sooooo exemplaires et le carnet Fleurs et douceurs à 4,5 millions (...)
* La simple taxe
Lors des dernières Rencontres du CIRP (Cercle international de Rencontres philatéliques) à Martel, dans le
Lot, Jean-Pierre Fréminet a exposé des pages choisies de sa collection sur la simple taxe - hors métropole et
de réexpédition vers l'étranger. Nous vous proposons d'en découvrir ici quelques plis représentatifs.
* Histoire : Chronologie des oblitérations mécaniques et zoom sur les types de flammes
Au fil de cette présentation, vous découvrirez qu'en fonction des dates d'usage, du graphisme et de la
typographie, il est aisé, avec un peu d'habitude, de reconnaître les types d'oblitérations mécaniques. S'il existe
un océan de variantes et même de nombreuses variétés recensées, nous nous attacherons ici à détailler les
principales caractéristiques de ces oblitérations et plus spécialement des flammes.
* Polaires : L'OP 2/2020 du Marion Dufresne
Mis à part la quarantaine obligatoire avant le départ, cette OP se déroule dans des conditions tout à fait
normales. Le mauvais temps est, en effet, un élément ordinaire dans une rotation toujours un peu
extraordinaire pour ceux qui y prennent part et l'immortalisent en philatélie.
ROGER VENTURINI

Timbres Magazine
Numéro 244 - Mai 2022
* ÉDITORIAL : Mourir peut attendre (*)
Dans un peu plus d'un mois la Fédération fêtera son centenaire. Une manifestation à marquer d'une Pierre
blanche pour la vénérable institution qui s'est vu naître le 5 juin 1922 à Mulhouse avec 37 associations et
clubs philatéliques venus se mettre d'accord sur le fait qu'il fallait s'unir pour être plus forts. Au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, et plus exactement au Congrès de Niort en 1947 la FSPF - c'est ainsi qu'on
l'appelait à l'époque - comptait 158 associations membres. Et que dire sinon que c'était l'apothéose en 1971,
lors du Congrès de Grenoble ou 450 associations étaient recensées regroupant quelques 60 000 adultes et plus
de 8 000 jeunes !
Aujourd'hui, - cinquante années après - c'est certes près de 600 associations inscrites mais seulement 25 000
membres environ ... Et comme notre vieil Aristote l'a justement fait remarquer il y a quelques mois, ce n'est
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pas parce que la population française a augmenté dans des proportions honorables que les collectionneurs de
timbres-poste ont vu leur nombre s'accroître dans les mêmes pourcentages. Ce serait même le contraire ! A
échanger sur ce problème avec des amis, il m'a été rétorqué que les affaires, c'est-à-dire les achats et les
ventes sur Internet, affichaient une réelle activité et que ces dernières ne correspondaient pas au climat
d'obsolescence dont semble être frappé tout ce qui touche à la philatélie institutionnelle. Pire, le simple fait
d'enregistrer la démission d'un trésorier ou d'un secrétaire d'un club, d'une association, signifie, à terme, la
dissolution et l'arrêt des activités du dit club ou de ladite association ! La raison est toute simple : il n'y a pas
de successeur ou de remplaçant et donc il est plus facile de jeter l'éponge et de tout arrêter!
Loin de moi l'idée de vous brosser un tableau, qui ne pourra être que pessimiste, en dressant la liste des maux
dont la philatélie a souffert pendant toutes ces années et des responsables de cet état de choses. Je crois que
tous nous avons notre part de responsabilité de La Poste en passant par le négoce la presse philatélique, la
fédération.
La philatélie est un sport.. égoïste et comme tel elle en a les défauts : elle érige en règle l'individualisme et
l'indifférence. Il n'empêche que les philatélistes peuvent et savent aussi se montrer généreux et altruistes. Pour
preuve les expositions au profit des prisonniers de guerre pendant le 2ème conflit mondial ou encore, plus
récemment, celles pour le téléthon.
Bien sûr, aujourd'hui, il y a Internet et surtout les réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a quelques années.
Il y a aussi ces informations, bonnes et fausses, fiables et non vérifiables qui circulent vite et débordent nos
frontières Mais cela ne devrait pas empêcher la philatélie d'être l'un de ces liens sociaux dont les hommes ont
tant besoin. Le plaisir de se voir, de discuter, de montrer et de partager ne devrait peut-être pas être la solution
à tout mais un des remèdes à cette forme d'abandon à laquelle nous assistons aujourd'hui. A noter que la
FFAP fêtera son centenaire avec l'édition d'un ouvrage dont la sortie est en vue à Moulins (Allier) vers la fin
octobre.
Et s'il n'y a pas de remplaçant ?
Eh bien, cherchons-en un.
(*) "No time to die", titre français du 25ème film de la saga des : James Bond à l'affiche des salles de cinéma à
l'automne 2021.
Michel Melot, Rédacteur en Chef
* Une presse Chambon pour l'imprimerie Enschedé
Chambon est le fabricant de presque toutes les rotatives à bobines utilisées par la France au siècle dernier
pour l'impression de ses timbres-poste, en commençant par la typographie depuis les années 1920, puis pour
la taille-douce dans les années 1930 et plus tardivement pour l'héliogravure dans les années 1960. Pour ce
dernier mode d'impression, arrivé sur le tard dans nos ateliers pour les raisons que l'on sait, Chambon était
pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, un fournisseur de rotatives éprouvées présentant de nombreux
avantages d'économie de main-d'oeuvre, des dispositifs de perforation particuliers en ligne, etc. Nous vous
avons déjà parlé d'un certain nombre d'imprimeries étatiques étrangères qui s'étaient équipées de rotatives
Chambon dès les années 1950. Nous reprenons cette chronique avec les acquisitions et les projets de la
célèbre imprimerie Privée, Johan Enschedé & Zonen.
* Chine : de l'Empire à la guerre civile (2ème partie)
L'auteur a choisi de faire commencer cette balade en Chine au milieu du XIXème siècle. Un parti pris qui
donnera l'envie de collectionner ce pays aux philatélistes qui savent certaines raretés des périodes classique et
moderne très recherchées. Pour plus de commodités, ce grand sujet a été divisé en deux. Cette première partie
n'est qu'une mise en bouche.
* Suisse : Les vignettes des premiers meetings d'aviation
Dès 1909, on assiste en Suisse à l'organisation de nombreux meetings aériens dans les différentes régions du
pays, et où volent des avions achetés par quelques pilotes. Pour financer ces meetings, des vignettes sont
émises et vendues par les organisateurs. Les amateurs d'aviation y accourent, et les collectionneurs
s'empressent de coller ces vignettes sur des cartes spéciales. Elles sont devenues les pièces emblématiques de
l'histoire de la poste aérienne en Suisse.
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* Indes néerlandaises : La Wilhelmine "coloniale"
Voici la suite de l'étude sur les timbres de l'Inde néerlandaise commencée dans notre numéro 242 de mars
2022.
* Charles Van den Born : les tribulations d'un aviateur belge en Indochine
Le 10 décembre 1910, le vol de Charles Van den Born sur son biplan Farman au-dessus de Saïgon devant
150.000 spectateurs accourus de toute la Cochinchine fut une date marquante célébrée régulièrement dans les
décennies suivantes.
* Cartes postales : Nos chères abeilles
Les cartes postales photographiques les plus anciennes relatives à l'apiculture datent des premières années du
20ème siècle. Elles s'échelonnent tout au long de la grande période de la carte postale illustrée. Nombre de
ces cartes ont un caractère commercial, les photographies des ruchers et des manipulations auxquelles se
livrent les apiculteurs constituant de belles images publicitaires. En même temps, ces vues ont fréquemment
un contenu familial, le métier s'exerçant en famille et se perpétuant d'une génération à l'autre.
* Répertoire des Daguin des bureaux français
XXXVIII. Le département de l'Isère
* Italie 1965 : Vingtième anniversaire de la résistance
1965 marque le vingtième anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. De nombreux États européens
émettent des timbres pour célébrer leur participation au conflit. L'angle commémoratif varie. Après l'URSS et
la célébration de la Grande guerre patriotique (TM no 224) et la Grande-Bretagne qui avait choisi le 25e
anniversaire de la Bataille d'Angleterre (TM no 223), nous en venons à l'Italie et à la série intitulée Vingtième
anniversaire de la résistance.
* Les bavardages d'Aristote : Et si j'étais postier à Port Lockroy
Le simple fait d'avoir placé une annonce de recherche de personnel pour novembre 2022 à mars 2023 sur
Twitter a suffi pour que de nombreux journalistes du monde entier parlent de cette base britannique située en
Antarctique ! Qui, en effet pourrait s'intéresser à cette île Goudier découverte vers 1904, au large de la
péninsule antarctique hormis les nombreux amateurs du thème polaire ou plus exactement tous ceux - et ils
sont nombreux qui s'intéressent au pôle Sud ?
Eh bien votre vieux philosophe de service est allé voir cette fameuse annonce d'emploi qui est on ne peut plus
réelle et il peut même vous dire qu'elle a été postée le 4 avril dernier et qu'au moment où vous lirez ces lignes,
elle sera - c'est dommage devenue obsolète.
L'UKAHT (United Kingdom Antarctic Heritage Trust) est une organisation environnementale et humanitaire
qui a la charge de cette ancienne base construite par les militaires britanniques à partir de février 1944 et qui
porte le nom d'un politicien français Edouard Lockroy, ancien ministre de la Marine, volontariste et
expansionniste et même défenseur de la tour Eiffel. Reconstruite en 1996, escale (durant les étés austraux)
pour de nombreux navires touristiques (Jusqu'à deux bateaux par jour), elle est tenue par trois ou quatre
personnels: un chef de base, un adjoint (également postier) et un responsable de la boutique de souvenirs,
outil indispensable pour récolter des fonds en vue de l'entretien de ce qui est devenu aujourd'hui un véritable
musée.
Le « bureau de poste des manchots » ainsi nommé car il se trouve au beau milieu d'une colonie de manchots
papous (qui semble se trouver la depuis 1985) fait le bonheur des touristes puisque pas moins de 70 000 cartes
et autres y sont expédiées dans plus de 100 pays chaque année ! Application pack, traduisez le document
renseignant tous les aspects et les conditions requis pour pouvoir travailler là-bas comprend pas moins de huit
pages. On y apprend que le confort est « basique » et que chaque personnel dispose d'une chambre (style
hôtel) donnant accès sur la cuisine/living/pièce commune. Une salle de bain (sans eau courante ni douche) est
également installée. Il est fortement conseillé de se rendre sur les bateaux de tourisme lorsqu'il y en a ... sinon,
il faut attendre deux semaines ! Pas de toilettes non plus ! Pour l'électricité, il faut également économiser seul
l'équipement essentiel est toléré. Pas d'internet pas de téléphone portable, bref, ce n'est pas le job temporaire
rêvé qu'auraient pu imaginer les amateurs. Le salaire est de 1 250 livres par mois, c'est-a-dire 1 500 euros
environ. Ce n'est certes pas beaucoup mais n'oubliez pas que vous étés également nourri et logé et que les
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vêtements polaires sont également fournis. Les voyages aller et retour sont également payés de même que
l'entraînement et les déplacements en Grande-Bretagne.
Et si vous n'êtes pas un ressortissant britannique, attendez-vous à ce que l'on vous demande si vous possédez
les autorisations nécessaires.
Si après tout cela vous vous sentez fin prêt à tenter l'aventure - ah, j'oubliais: il faudra également compter les
manchots, les poussins et les oeufs pour les besoins d'une étude environnementale - vous n'avez plus qu'a
remplir le formulaire d'inscription et l'expédier. Les sélections auront lieu les 19 et 20 mai par téléphone. La
période d'entraînement est prévue du 15 au 21 octobre quant au départ, c'est pour fin-octobre début novembre !
Quant à moi, je pense que je vais rester ici avec vous. Je suis devenu vraiment trop vieux pour ces aventures
lointaines et pittoresques !
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