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P H I L AT ’ E G
Réunion du 04 JUILLET 2020
Effectif: 14

5 8

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

PROCHAINE REUNION
5 septembre 2020
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 8
Absents: 6

Michel Henry est très heureux de retrouver la majorité d’entre-nous après cette séparation forcée
par les évènements! …
Nous reprenons contact aujourd’hui depuis trois mois sans activité, une coupure pour les vacances
d’été avant de relancer une nouvelle année philatélique le 5 septembre avec beaucoup de changements
de dates et en souhaitant que ce virus nous laisse un peu tranquille à la rentrée! …
Donc beaucoup de choses à recaler, à reprogrammer voire à annuler.
Michel à eu des nouvelles de Guy Ferret. Guy a beaucoup de difficultés à marcher. (perte d’équilibre).
Il donne le bonjour à tous les philatélistes.
Monique Bridier ne viendra pas aujourd’hui, elle est fatiguée, elle nous transmet également le bonjour.
JOURNEE FORMATION « PUBLISHER »

Cette journée qui était prévue le vendredi 24 avril à Bourges a donc été annulée à cause de la crise
sanitaire. Depuis, Jean Coulon nous a demandé si nous reportions en 2021 cette formation.
Les adhérents concernés (M. Laudet, F. et JP. Provot, M. et M. Henry ) sont d’accord.
LA FÊTE DU TIMBRE

Consécutif aux mesures sanitaires, dans le département de la Nièvre la Fête est reportée au 1er
week-end d’octobre (samedi 3 et dimanche 4octobre 2020 ), toujours à La Charité-sur-Loire, même lieu
Château de Saint Maurice, route de Varzy.

JOURNÉE À CHAMPERRET

Est-il judicieux de maintenir cette sortie?
La maintenir est un risque sanitaire qui sera peut-être toujours présent et certains d’entre-nous ont déjà
décliné la réservation. Un risque subsiste pour les personnes fragiles, surtout dans le fait de prendre les
transports parisiens" .
D’autre part nous aurons les mêmes négociants à Moulins une semaine plus tôt avec une grosse
manifestation nationale qui remplacera le Salon de Printemps et Philex-France.
Après avoir été consultés, tous les adhérents du club concernés annulent ce déplacement.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS



Brocante à Guérigny : dimanche 4 juillet 2020.



Fête du Timbre à La Charité-sur-Loire: samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020.
Château de Saint Maurice.



Fête du Timbre à Mehun-sur-Yèvre (Cher) samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020.
Jury compétition Fête du Timbre Berry-Nivernais.



« Timbres Passion » à Moulins les 30, 31 octobre et le 1er novembre.
Exposition renforcée suite à l’annulation de « Philex-France » en juin dernier.



Brocantes au parc « Roger Salengro » à Nevers, tous les dimanches de juillet et août pendant la
période des vacances.

REVUE DE PRESSE

Timbres Magazine de juin 2020:
* A propos de cette revue qui parait actuellement avec un mois de retard, alors que nous sommes
début juillet, nous venons de recevoir le N° de juin 2020.
La société « Timbropresse » a été victime de la faillite du distributeur de presse « Presstaliss » qui
doit 160 millions d’Euros à « Timbropresse » qui est obligée de déposer le bilan et de licencier
tout son personnel.
Timbres-Magazine devrait continuer de paraître dans la même ligne éditoriale, mais repris par
Yvert et Tellier, d’où 2 revues pour une même entité avec l’Echo de la Timbrologie !!! .
(Affaire à suivre ) (Page 5 ).
* ATTENTION: Sortie de timbres dans un nouveau format en mini-feuille de 15 ou 10 timbres
suivant le format; c’est peut-être une nouvelle collection! au passage La Poste augmente
Le nombre de timbres vendus! … (pages 14 à 16 ).
* Les débuts des liaisons postales transatlantiques à partir de 1939.
Des compagnies Américaines et Européennes ont « reniflé » l’aspect commercial de ces
liaisons entre deux continents. (pages 24 à 30 ).
* L’Héliogravure: première presse manuelle en 1931, première presse moderne en 1964, puis
1972 lors du déménagement de l’imprimerie de Paris à Périgueux. (pages 54 à 58 ).
* Erreur de frappe sur les « Déboursés ». Des variétés qui font la joie des collectionneurs.
(pages 60 à 62 )
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* Une page d’histoire avec la Principauté du Liechtenstein. 160 km2, 38 500 habitants, née en
1342. (pages 64 à 67 ).
* Marcophilie: comment repérer les « Faux Daguin ».
Plusieurs exemples qu’il faut connaître pour ne pas se faire piéger. (pages 68 à 70 ).
*

L’Appel du 18 juin 1940 par le Général De Gaulle. (pages 72 à 74 ).

L’Echo de la Timbrologie de juillet-août 2020:
* Etude sur l’occupation Prussienne dans la Marne, avec les conséquences sur les relations
postales. (pages 45 à 55 ).
* Thématique sur le personnage de James Bond qui a largement inspiré le cinéma… et la
philatélie. ( pages 57 à 63 ).
* Pour les passionnés du thème polaire, un reportage depuis le Marion Dufresne sur l’OP 2-2019
et le ravitaillement des différentes bases. (pages 64 à 69 ).

La Philatélie Française juillet –août 2020:
* L’Astronomie, plus ancienne des sciences, ses origines remontent au-delà de l’antiquité.
(pages 4 à 8 ).
* Gerbert: premier Pape français, originaire du Cantal. Il fréquenta les « grands » d’Europe
Entre l’an 980 et 1000. (pages9 et 10 ).
* La double traversée de l’Atlantique Nord par Codos et Rossi (1933-1934 ). (pages 11 à 16 ).

PASSEZ TOUTES ET TOUS UN BEL ETE ET RETROUVONS NOUS LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
Et vous aurez la solution à notre « grand jeu »

Derrière mon loup:
devinez, devinez qui je suis !!!!!!!!!!!!!!

