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

PROCHAINE REUNION
7 novembre 2020
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 9
Absents : 4
INFORMATIONS

La crise sanitaire nous poursuit, de nouvelles annulations d’évènements ont eu lieu depuis la réunion
du 5 septembre dernier.


Annulation du Salon d’Automne, Porte de Champerret à Paris.



Annulation de la Fête du Timbre compétitive à Mehun/Yèvre dans le Cher.

Par contre d’autres manifestations sont maintenues, par exemple, dimanche dernier, la Bourse de
Saint Honoré a eu lieu.
*

L’Edition 2020 de Marcophilex est maintenue à Monéteau à coté d’Auxerre, le week-end des 10
et 11 octobre.

* A ce jour, »Timbres Passion » à Moulins est toujours maintenue, mais une annulation peut-être
prononcée une semaine avant la date de l’évènement!...
Pour ceux qui se trouveraient éventuellement à Paris les 10 et 11 octobre, les 4 Jours de Marigny sont
réduits à 2 jours seulement.
————————————————————————
Vous trouverez ce jour, les catalogues Yvert et Tellier millésime 2021, commémorant les 125 ans
de son existence depuis 1896.
Un millésime à se procurer auprès de notre fournisseur: « La Malle Briaroise ».

BUDGET 2021

Celui-ci doit-être envoyé à la Présidente de la SLVie (Marie-Laure Cousin) avant le 19 octobre.
A la demande des adhérents, nous prévoyons un voyage en train pour le prochain Salon d’Automne, qui
devrait avoir lieu du 4 au 6 novembre 2021.
En accord avec les présents à cette réunion, il nous semble inutile de nous réunir (Michel, Jean-Pierre
et Jean-William).
Michel l’établira sur les mêmes bases que 2020; à savoir :
* Journée Informatique à Bourges (date à définir )
* Réunion de territoire prévue à Bourges (car plus de budget Philat’eg National).
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PROCHAINES MANIFESTATIONS

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

REVUE DE PRESSE

Atout-Timbres du 15 septembre au 15 octobre 2020:
* Rappel du nouveau format de certaines feuilles de timbres émises en 2020. Feuilles illustrées
dans les marges, feuilles de 143 x 185 mm, de 9 ou 15 timbres suivant le format.
10 émissions au total en 2020, imprimées « Tailles Douce » ou « Héliogravure », le début d’une
nouvelle collection. (page 17 )
* Thématique sur un pays d’Europe centrale, pays mystérieux qu’est la Biélorussie, sous les feux
de l’actualité actuellement pour de graves soupçons de fraudes lors des élections
présidentielles. (pages 20 à 24 ).
* Malgré les différentes annulations de Fête du Timbre, si vous voulez vous rendre à une « Fête du
Timbre » pas très loin, celle de Moulins se tient les 10 et 11 octobre à la Concession PEUGEOT
Garage Cognet, 175 route de Lyon à Moulins.
Un moyen pour se procurer les souvenirs. (Page 13 ).

Timbres-Magazine d’octobre 2020:
Revenons un instant à « Timbres Passion » à Moulins. Voici l’adresse à saisir dans le G.P.S.
Concession Peugeot; Garage COGNET, 175 route de Lyon à Moulins.
Un moyen pour se procurer des souvenirs. (page 13 ).
* Les Affranchissements et Oblitérations de la défaite lors de l’été 1940.
Nombreux exemples insolites d’utilisation de cachets non postaux au titre
d’Affranchissements et Oblitérations non officiels. (pages 24 à 27 ).
* Toujours sous l’occupation (1940-1945 ) plis officiels et de complaisances en provenance des
Îles normandes occupées. (pages 28 à 35 ).
* Rétrospective des carnets émis en 2019 dans le Monde! (pages40 à 43 ).
* La Poste Aérienne Chinoise perturbée par l’invasion Japonaise en 1937. Le courrier aérien au
départ de la Chine est obligé de survoler l’Himalaya pour l’extérieur. (pages 56 à 60 ).
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* Les Noms Révolutionnaires des communes entre septembre 1792 et août 1794: ordonnés par
le pouvoir révolutionnaire de l’époque.
Notre département de la Nièvre en possède 2 exemples:
* Château-Chinon qui devient « Chinon-la-Montagne » de 1793 à 1796
* Saint-Pierre-le-Moûtier qui devient « Brutus-le-Magnanime » de 1793 à 1794.
(voir pages 68 et 69 ).

Courrier expédié de
Brutus–le-Magnanime dans le
département de la Nièvre (58 )
Nom de Saint-Pierre-le-Moûtier
utilisé pendant la période de
1793 à 1794.
(copie extrait internet)

Echo de la Timbrologie d’octobre 2020:
* Etude traditionnelle sur les »Exprès » pour l’Etranger.
Définition du terme « Exprès » (envoi par) ; distribution accélérée du courrier entre la poste
d’arrivée et le destinataire, par porteur spécial. Certains pays utilisent des timbres spéciaux
pour l’usage. (pages 48 à 56 ).
* Les timbres fiscaux des cartes d’entrée aux casinos sur le territoire français. C’est une taxe qui
abonde le budget annuel de la France. (pages 58 à 61 ).

Carte d’Abonnement
du Grand Casino et Théâtre
de Boulogne/Mer
(Document de la collection
Michel Henry)

