La revue de presse philatélique du mois de mars 2019
- Timbres magazine n°209 :
- Semi-modernes : Le Port de La Rochelle, quand l’atelier du timbre se modernise.
- Poste maritime : Le 25 c Sage s’embarque pour le Japon (1890).
- Classiques : Le premier timbre français passe du noir au bleu.
- Inde : Quand les Maharadjahs émettaient des timbres (2ème partie).
- Amérique : Le Chili espagnol ; le Chili avant le Chili.
- Fiscaux : Des timbres pour les migrants ; la taxation des réfugiés.
- Cartes postales : André Godin - Le Familistère de Guise (2ème partie).
- L’Echo de la Timbrologie n° 1937 :
- Actualités : Un tour de France des Fêtes du timbre 2019.
- Nouveautés de France : Des poissons et 50 ans du 1er vol de Concorde.
Deux Citroën mythiques : la Torpédo type A10 HP et la Traction, Cabriolet.
Le Cristal et une Fontaine impériale.
- Nouveautés : Bord de mer finlandais en capitale.
- Nouveautés : 90 ans du Grand Prix de Monaco
- Tout photo : De l’art et du cochon pour célébrer le Nouvel An chinois.
- Autocollants : Voitures de style.
- Rencontre : Une Grande Dame de la Philatélie au Palais-Royal (Danielle Dutertre).
- Eclairage : Le type Groupe d’Oudiné.
- Etude : Le 1.25 F olive type Paix de Laurens.
- Polaires : L’OP2-2018 (2/2)
SUPPLEMENT A L’ECHO : Timbres et nouveautés du monde.
- La Philatélie française N°687 (mars-avril) :
- Etude : La naissance d’un timbre : l’Hôtel de Mauroy, à Troyes en 1978.
Création du timbre pour le 51ème Congrès des sociétés philatéliques françaises.
- Dossier : 1914-1918 : La monnaie ou le troisième front (2me partie).
- Dossier : Citroën - La Torpédo et la Traction de M. André Citroën (1878-1935).
- Evènement : 9 et 10 mars – la Fête du timbre dans 87 sites.
- Fédération : Compte-rendu de la réunion du Conseil fédéral di 13 janvier.
- Etude : Montpellier et la Poste.
- Jeunesse : Cartes maximum – la Jeunesse et Walt Disney
- Atout Timbres N°245 (15 février/15 mars)
- Actualités : La Fête du timbre sur les chapeaux de roues. (87 sites).
Des exemples de cartes locales de diverses régions.
- Actualités : Soif de philatélie ? Rendez-vous à la Biennale de Paris.
- Thématique : L’éclat du cristal. Du verre au cristal et du cristal au … verre.
- Rencontre : Une Fête du Timbre hors des sentiers battus pour le GPRAB (Alsace-Belfort).
- Tout photo : De l’art et du cochon.
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