ANNEE 2021

C.R. NUMÉRO 94

P H I L AT ’ E G
Réunion du 18 septembre 2021
Effectif: 13

5 8

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

PROCHAINE REUNION
9 octobre 2021
Salle CAS Antenne de Nevers

Présents: 7
Absents : 6
SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE A PARIS
PORTE DE CHAMPERRET LE VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Après réception de la proposition de billet collectif par la SNCF, le prix coûtant pour un aller-retour
Nevers-Paris Bercy le vendredi 5 novembre 2021 est de 34€.
Après discussion et en accord avec les gestionnaires et le Président de la CMCAS Berry-Nivernais,
10 places sont réservées. Actuellement nous ne sommes que 8, à nous de trouver les 2 personnes
manquantes, ayants droits ou pas.
L’annonce doit paraître dans le « Mag’cin » de fin septembre mais comme le billet est déjà pris,
nous vous proposons de réserver nos places dès parution du « Mag’cin » en faisant dès aujourd’hui le
chèque correspondant à vos réservations.
Le prix pour les O.D./A.D. est de 19€, c'est-à-dire qu’il a été décidé que la différence de 15€ est
prise en charge par le 1%. Pour les « extérieurs », c’est le plein tarif soit 34€.
Dans le prochain budget 2022 que nous devons préparer aujourd’hui, pour rendre début octobre,
nous prendrons en compte les valeurs ci-dessus! …
Les Horaires:
Aller
Départ de Nevers:

7H01 (regroupement en gare à 6h45)

Arrivée Paris-Bercy:

8h57

Cet horaire nous laisse le temps de traverser Paris tranquillement pour se rendre Porte de Champerret.
Retour
Départ de Paris-Bercy: 18h57 (regroupement en gare à 18h30 ).
Arrivée à Nevers:

20h59
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MANIFESTATIONS PHILATELIQUES

Bourse Multicollections de La Charité: dimanche 19 septembre de 9h00 à 18h00.
Cette année elle est déplacée à Pouilly-sur-Loire , Salle des Fêtes (à proximité de l’église).
La Fête du Timbre à Nevers: Les 25 et 26 septembre.
Elle se déroulera au Palais Ducal, salle F. Chalandre
au 1er étage (salle des expositions)
*Bureau temporaire de La Poste; vente de timbres
*Vente de souvenirs par l’APNevers.
*Présence de notre négociant « La Malle Briaroise »
pendant les deux jours.
*Exposition libre de l’AP Nevers, d’une vingtaine de
cadres environ.
Heures d’ouverture au public:
Samedi 25 septembre:

10h00 à 18h00.

Dimanche 26 septembre: 10h00 à 17h00.
« Masque obligatoire et gel à l’entrée »
Exposition Nationale et Congrès FFAP à Valenciennes.
Du 8 au 10 octobre 2021, Cité des Congrès de Valenciennes
1 rue des rives créatives de l’Escaut 59410 ANZIN.
Marcophilex 2021: aura lieu les 9 et 10 octobre 2021 à Néris-les-Bains dans l’Allier; Pavillon du Lac.
Exposition Interrégionale Berry-Nivernais, Centre, Maine-Anjou Touraine
à Saint-Cyr-sur-Loire les 30 et 31 octobre 2021.
Exposition Nationale et Congrès FFAP 2022: du 23 AU 26 juin 2022 Parc des Expo Porte de Versailles
Timbres-Passion à Moulins-sur-Allier du 28 au 30 octobre 2022 (report de 2021)
Nous en reparlerons d’ici cette date.

REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbres Magazine de septembre 2021:
* 2ème partie des courriers catapultés à partir du paquebot « Ile de France ». 24 catapultages
Entre 1928 et 1930, permettaient de gagner 24 heures à l’aller comme au retour.
(pages 24 à 27 ).
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* Explications et images des machines spéciales d’impression Taille-Douce 6 couleurs, conçues
dès la fin des années 50, mises en service en 1960. Ces rotatives « Chambon » fonctionnent
encore à ce jour après 60 ans de service. (pages 28 à 34).
* De moins en moins de pays émettent des carnets, la France se distingue en conservant
certaines émissions de carnets thématiques. (pages 60 à 65 ).
* A l’occasion de la Fête du Timbre, Voitures et Cinéma: une histoire commune par François
Mennessiez de Philaposte (pages 66 à 72 ).
* Cartophilie: « De Baltard à Rungis » les pavillons disparaissent et les infrastructures modernes
sortent de terre à Rungis. (pages 80 à 84 ).

L’Echo de la Timbrologie de juillet-août 2021:
* Retirage du bloc feuillet Saint-Exupéry. La commande jusqu’au 31 août est restée
confidentielle. (page 20 ).
*Article « Erinophilie »: sur les étiquettes de fermeture des courriers de la Société Russe de la
Croix-Rouge sous l’Empire. Des objets rares et émouvants, traduisant un esprit solidaire sans
frontières. (pages 50 à 53 ).
* Campagne Hiver et Eté 2019-2020 en Antarctique thématique météorologique semble
inépuisable en Terre-Adélie. (pages 54 à 59 ).

La Philatélie Française de septembre-octobre 2021:
* Retour sur la FFAP entre 2012 et 2021 à la veille d’un nouveau bureau, après 9 années au
service de tous les sociétaires fédérés. (page10 à 15 ).
* Exposition Nationale et le Congrès Fédéral de Valenciennes. Le dimanche 10 octobre 2021, à
l’ issu du Congrès Fédéral, une nouvelle équipe sera en place. (pages 16 à 17 ).
LE THEME DU MOIS

LA JOURNEE DU TIMBRE

Fête du Timbre oblige, reprenons rapidement son historique avec la présentation de pièces peu
communes, car si il n’y a pas eu de « Journée du Timbre » en 1940 et 1941, la ville de Strasbourg sous
administration de l’occupant allemand en a réalisé une, campagne
publicitaire oblige à cette époque.
A Nice, le 25 mai 1941, encore en zone libre, c’est une initiative locale et
non nationale, avec un bloc souvenir édité à 1000 exemplaires, affranchi
d’un « faux-Daguin ».
( Voir le tiré à part rédigé par Michel Henry )

