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P H I L AT ’ E G
Réunion du 06 avril 2019
Effectif: 14

5 8

CO M PT E RE N D U
D E RE U N IO N

PROCHAINE REUNION
04 mai 2019
Salle CAS Antenne de Nevers

11 présents
3 absents

DECES D’ANDRE PANNETRAT

Le samedi 9 mars dernier, se sont déroulées les
obsèques d’André Pannetrat.
Une présentation florale de la part de tous les membres
de notre section l’a accompagnée dans sa dernière
demeure.
Nous avons joint un dernier message d’amitié à André,
qui va nous manquer !

COTISATIONS 2019

Pour les Ouvrants Droits ainsi que pour les Ayants Droits, celle-ci a été fixée à 15€ en début
d’année sauf pour les extérieurs qui ont acceptés le décision de C.A. de notre CMCAS de cotiser à
hauteur de 20€.
Merci de bien vouloir établir vos règlements par chèque (si possible) libellés au nom de la CMCAS BerryNivernais.
ADHESION

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons Robert Boulot parmi
nos adhérents de Philat’EG58. Merci pour sa participation à nos multiples
activités.

REUNION ANNUELLE DU TERRITOIRE CENTRE

Celle-ci ayant été fixée au jeudi 11 avril à Tours, Michel, Jean-Pierre et Jean-William s’y rendront avec
André Bajas de Bourges en le récupérant au passage.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS

 Week-end des 6 et 7 avril: Puces de Printemps au Centre-Expo à Nevers

.

 Dimanche 14 avril: 10 ème Bourse multi c ollections à Saint-Honoré-les-Bains

Salle polyvalente. Entrée gratuite.
 Dimanche 21 avril: 24 ème Salon multi collections à Moulins-sur-Allier

Salle des Fêtes en centre ville ,place du Maréchal De Lattre de Tassigny.
 Week-end des 18 et 19 mai 2019: Exposition Interrégionale du Centre de la France

Salle polyvalente Marcel Paul à Fourchambault
(souvenirs, RTAM, bureau temporaire )

REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbres-Magazine d’avril 2019
 Thierry Mordant: Un dessinateur devenu créateur, illustrateur de timbre-poste pour la France,

Monaco, Belgique, Nouvelle-Calédonie et d’autres administrations. (pages 24 à 29 ).
 Le 6 ème centenaire du Conseil de la Terre: Crée en 1419, ancêtre du Conseil Général, actuel

Parlement d’Andorre. (30 à 33 ).
 En marge du prochain Congrès Fédéral et de son Exposition nationale à Montpellier (du 7 au 10 juin),

quelques pièces philatéliques remarquables du Languedoc-Roussillon. (pages 34 à 40 ).
 100 ans de la Poste Aérienne Suisse: C’était le 30 avril 1919, la première ligne régulière de transport

de courrier postal était inaugurée entre Zurich, Berne et Lausanne. (pages 42 à 45 ).
 La Pologne entre les deux guerres mondiales: Elle retrouve son indépendance au sortir de la 1ere

guerre et sera le premier pays envahi par les armées d’Hitler en 1939. (pages 46 à 52 ).
 Quand l’ITVF de Boulazac voulait vendre des carnets de timbres aux USA (timbres autoadhésifs)

(pages 66 à 67 ).
 La Marcophilie souvent proche de l’histoire de France et des relations entre la France et ses provinces

annexées comme La Savoie. (pages 72 à 77 ).
 La « Dame de Fer » mais bien française celle-là: Les 130 ans de la « Tour Eiffel » (pages 78 à 81 ).

La Philatélie Française de mars- avril 2019


La naissance d’un timbre « 51 ème Congrès de la Fédération des Sociétés Philatéliques
Françaises » qui devient FFAP en 1995: L’Hôtel de Mauroy en 1978 à Troyes .
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Torpédo et Traction d’André Citroën , en marge de la Fête du Timbre du mois dernier.
(pages 15 à 19 ).

Journal Atout-Timbres du 15 mars au 15 avril 2019
 Reportages à travers La France dans les quelques 89 villes organisatrices de la Fête du Timbre.

(pages10 à 13 ).
 Sujet thématique: « Fontaines » en philatélie; un sujet encore abordable avec une grande variété

de timbres et de documents. (pages 14 à 18 ).

L’Echo de la Timbrologie d’ avril 2019
 Le Musée de la carte postale d’Antibes célèbre les 130 ans de la Tour Eiffel. Expo temporaire

(ouverture du 1er avril au 30 juin 2019. (pages 6 et 7 ).


VI ème Biennale de Paris ou « Salon de Printemps » de la CNEP avec une fréquentation de 50%
supérieure à celle de 2017. Aperçu en images de l’événement. (pages 36 à 39 ).



Rue Drouot: adresse mythique de la Philatélie dans un quartier renommé (pages 40 et 41 ).



« Faux et Truqués » Regardez bien la dentelure, voire comptez les dents face à face, car certains
timbres sont redentelés. (pages 42 et 43 ).



Etude monographique du timbre 1,25 f rose type « Paix »
émis le 17 janvier 1939, retiré de la vente le 18 février 1941, son stock résiduel est surchargé
« 1f » et mis en service le 18 mars 1941 jusqu’au 16 aout 1941.
Voir les différents usages: Régime intérieur, services financiers, les bulletins d’expédition de colis
postaux en Alsace et en Moselle, les envois pour l’étranger, les lettres par « l’expres » pour
l’étranger », les lettres par avion, etc. … (pages 52 à 61 ).



Hivernage en Terre-Adélie, 66 ème du nom en 2016 de mars à septembre 2016.
La « Midwinter » le 23 juin représente pour eux la nuit la plus longue et le « milieu de l’hiver ».
(pages 62 à 66 ).

LE THEME DU MOIS
COURRIER PHILATÉLIQUE

Document de percepteur (avertissement )pour acquit des Contributions Foncières, PersonnelleMobilière et des Portes et Fenêtres de 1869
( Voir le document tiré à part )

