ANNEE 2021

C.R. NUMÉRO 93

P H I L AT ’ E G
Réunion du 03 JUILLET 2021
Effectif: 13

5 8

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

PROCHAINE REUNION
11 septembre 2021
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 10
Absents : 3
INFORMATIONS

Nous allons élaborer un calendrier pour la rentrée de septembre; Si la 4ème vague de Covid
nous tombe dessus, nous ferons comme l’année dernière et ce début d’année, nous annulerons à la
demande unique du C.A. de la CMCAS qui s’aligne sur les décisions gouvernementales .
Voici les dates proposées:


Samedi 11 septembre 2021



Samedi 9 octobre 2021



Samedi 13 novembre 2021 ou 6 novembre 2021 si sortie Champerret annulée.



Samedi 11 décembre 2021
*********************

Compte tenu de ce que disent certains spécialistes, doit-on maintenir ou pas la sortie à Champerret
pour le Salon Philatélique d’Automne?
Cette sortie est prévue le vendredi 5 novembre 2021.
Actuellement sur le site de la CNEP le Salon devrait avoir lieu du 4 au 7 novembre 2021; Hall A Espace
Champerret Paris 17ème.
Pour info:
Si voyage en train:
Départ: 7h01 de Nevers Arrivée à Bercy 8h57
Retour: 17h57 ou 18h57 de Paris-Bercy Arrivée à Nevers: 20h00 ou 21h00

**********************
Une annonce toute fraîche:
Le Salon de Paris-Philex 2022 est lancé. Il se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles de Paris du 23 au 26 juin 2022.
Quant à l’Exposition Interrégionale, elle se déroulera à Saint-Cyr-sur-Loire les 30 et 31 octobre
2021.
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La Fête du Timbre est prévue à Nevers les 25 et 26 septembre 2021.
L’Association Philatélique de Nevers qui organise cette fête, est toujours en attente d’une salle.
La Mairie de Nevers propose la salle du 7 ème étage de la Bourse du Travail; elle n’est pas adaptée
pour une manifestation recevant du public!!!!!!
Actuellement, l’APN est en négociation avec l’Espace Stéphan Hessel aux Montôts, seule possibilité!.
***********************
Nous espérons, que le jour de l’été (21 juin) vous êtes tous allés au Bureau de Poste de Nevers
pour vous procurer le collector de la RN7 et la carte correspondante à faire oblitérer de tous les T.A.D.
1er Jour, en la renvoyant complétée à Philaposte.
A savoir: Vous pouvez toujours confectionner vos souvenirs et les faire affranchir dans un délais de 8
semaines, à partir du 21 juin.
Attention: Dans la Nièvre, le bureau de Poste de Pouilly-sur-Loire ferme ses portes à 16h00.

REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbres Magazine de juillet-août 2021:
* Disparition de Jacqueline Caurat à l’âge de 93 ans (page 9 ).
* Un sujet incontournable avec un an de retard: « Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 », dans
quelques jours. Ils se dérouleront pratiquement à « huis-clos »

(page 22.

* Courriers aux équipages des navires des stations navales sous le Second Empire. (pages 28 à
33).
* Article sur Roger Blachère, un spécialiste des plis de la Poche de Saint-Nazaire , lui-même
éditeur (pages 34 à 37 ).
* Les premières machines mécaniques au Maroc. Bien sûr on retrouve l’utilisation de la machine
Daguin, en solo jumelée, avec flamme de 1896 à 1952. (pages 38 à 45).
* Les Timbres Avions de la France Libre (2ème partie). (Pages 46 à 52).
* La publicité sur les couvertures de carnets dans les années 1920 (pages64 à 69).
* Napoléon 1er: Co-Prince d’Andorre, pour commémorer le 200 ème anniversaire de sa mort.
(pages70 à 74 ).
* Les courriers catapultés du paquebot « Ile de France ». Nous sommes entre 1928 et 1930. Une
histoire mi-maritime, mi-aérienne. (pages 75 à 79).
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L’Echo de la Timbrologie de juillet-août 2021:
* Le bloc feuillet « Fête du Timbre » 2020, élu plus beau timbre de sa catégorie avec la Peugeot
404 et sa caravane dans une station service de la RN7. (page 11 ).
Quant au plus beau timbre dans la même série, c’est le Peugeot 204 cabriolet qui est élu. (page 12 ).
* Une thématique sur Londres, à l’heure du « Brexit » et de la « Pandémie ». (pages 45 à 54).
* Philatélie fiscale: L’extraordinaire longévité du timbre des « Rôles d’Equipages » au type
« Galère » (pages 55 à 61 ).
* Campagne Polaire: Ete 2018-2019 marqué par la venue de deux personnalités dans les TAAF
(pages 62 à 64 ).

La Philatélie Française de juillet-août 2021:
* Les timbres de connaissement perforés: par Robert Dedecker grand spécialiste des timbres
perforés. (page 4 à 7 ).
* Dossier d’un Capitole à l’autre, par Didier Laporte. (page 8 à 10 ).
* Carlos Gardell un Français oublié revendiqué par l’Uruguay et l’Argentine. (pages 11 à 13 ).
* La Bonne Fée des Philatéliste s’en est allée: Jacqueline Caurat. ( page 17 ).
* L’Astronomie: 2ème partie par Henri Aronis (pages 20 et 21 ).
* Dossier sur l’enrichissement du savoir au XVIème siècle (pages 24 et 26 ).

LE THEME DU MOIS
HISTORIQUE DE BIBRACTE—MONT BEUVRAY

Article rédigé par Michel Henry à l’occasion de la sortie du timbre le jeudi 6 mai 2021 en premier jour.
Voir le tiré à part

PASSEZ TOUS UN BEL ETE ET RETROUVONS NOUS POUR LA RENTREE
LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021.

