La revue de presse philatélique du mois de mai 2018
- Timbres magazine n°200 :
- Editorial : Rétrospectives du journal depuis le 1er numéro en 2000.
- Aérophilatélie : Costes et Bellonte traversent l’Atlantique d’Est en Ouest en 1930.
- Anniversaire : L’Académie de Philatélie a 90 ans.
- Errinophilie : Vignettes méconnues de Pataphysique
(Science des solutions imaginaires, science des solutions particulières).
- Poste maritime : A bord d’un vapeur postal en Méditerranée en 1825 – le Réal Fernando.
- Thématique : L’Egypte des Pharaons.
- Etude : La philatélie des colonies italiennes : La Régence de Fiume.
C’est un micro-État indépendant qui a existé de 1920 à 1924 dans la ville de Fiume (actuel Rijeka, en Croatie) et la région alentour.
- Cartes postales : Images et slogans de Mai 68 (50 ans).
- Atout Timbres N°237 (15 avril/15 mai)
- Evènement : 70 ans d’Israël en Philatélie. Rencontre avec son Président J-P DANON.
- En photo – les 120 ans de l’ ASPTT (Association Sportive des Postes, Télégraphes et Téléphone).
- Thématique : L’Estonie – Bloc feuillet de France consacré à Tallinn, la capitale.
- Il était une fois : l’année 1880 (mois par mois).
- L’Echo de la Timbrologie n° 1928 (mai) :
- Actualités : Championnat du monde de Philatélie à Jérusalem.
- Les nouveautés de France : (Lucie et Raymond Aubrac honorés en philatélie.
- Tout photo : Une exposition itinérante pour l’ASPTT par Philapostel.
- Découverte : Le timbre Jeanne d’Arc (Y-T 257) et le publicitimbre.
- Eclairage : Les timbres de la zone du Canal de Panama 2/2. (De 1914 à 1979)
- Etude : Le 3C DU TYPE Sage pour l’envoi de journaux et d’imprimés sous bande.
- Polaire : L’OP 2-2017 du Marion Dufresne 2/2 – Des plis oblitérés dans les TAAF.
- La Philatélie française N°682 (mai/juin) :
- Dossier : La Classe « Cartes postales » - Règlement et Directives.
- Etude : La Marianne de Londres.
- Etude : Les cartes militaires japonaises de 1931 à 1945.
- Evènement : les 90 ans de l’Académie de Philatélie.
- Etude : Aérophilatélie - Le raid interrompu de CODOS et ROSSI en 1935.
- Dossier : La Révolution française – des prémices à la 1ère République.
- La Gazette n°175 (avril 2018) :
- Entier postal : Les Entiers postaux privés de Suisse.
- Histoire postale : Les APO (Army Post Office) en Loir-et-Cher (1917-1919).
- Collection libre : La Vitolphilie, collection des bagues de cigares.
L'Association Vitolphilique Française (AVF) est créée en 1954. Elle étend son activité à la philuménie
(collection des boîtes d'allumettes) quelques années plus tard et prend le nom d'Association
Vitolphilique et Philuménique Française (AVPF). Elle compte aujourd'hui près de 500 collectionneurs.
- Les cartes postales de La Poste : L’Aéropostale.

