La revue de presse philatélique du mois de décembre
Une revue de presse ou relevé de presse est la synthèse des titres de presse généraliste ou
spécialisée, de source principalement écrite.
La revue de presse est gratuite, alors que le panorama de presse est soumis à rémunération
Cette revue peut être diffusée sur support lui-même écrit. (Wikipedia)
- Timbres magazine n°195 (décembre 2017) :
- Techniques d’impression. : L’Héliogravure, une aventure retardée jusqu’en 1964, la Poste faisant
valoir des possibilités de falsification du timbre avec ce procédé débuté dans les années 20.
- Aérophilatélie : un raid aérien Paris-Hanoï (avec Costes et Bellonte) de 10km qui a tourné court
en fév.1929, à bord d’un Bréguet Limousine 284T.
- Deux femmes d’exception : Marie et Irène CURIE. En 2017, elles auraient 150 ans et 120 ans.
- Europe : L’Albanie (SHQIPERIA) ; de l’indépendance à la République (1912-1924).
- Marcophilie : les marques postales de l’Armée française durant la Guerre du Golfe.
- Cartes postales : un haut fonctionnaire et le concours Lépine.
Louis Jean-Baptiste Lépine, né à Lyon le 6 août 1846 et mort à Paris le 9 novembre 1933,
est un avocat et homme politique français, préfet de police, inventeur de la brigade criminelle
et du Concours Lépine.
- L’Echo de la Timbrologie n° 1923 (décembre 2017):
- Etude : le contre-remboursement en France à partir de 1/12/1911.
- Polaire : Le « Marion Dufresne », de Crozet à l’ile Amsterdam pour 105 passagers.

- Lorsqu’un philatéliste polaire embarque comme touriste pour une rotation à bord du
« Marion Dufresne », il a conscience d’être un privilégié.
- Atout Timbres N°232 (15 novembre/15 décembre 2017)
- Evènement : MonacoPhil 2017 – du 30/11 au 2/12/2017.
- Le Salon Philatélique d’automne en photos.
- Thématique : « L’Allemagne des deux côtés du Mur ».
(Précédemment : « L’Allemagne fédérale à travers ses timbres ».
- Marcophilex à Issoire – Rencontre internationale d’histoire postale.
NOTA : Les 3 journaux mentionnent la disparition du graveur Claude Andréotto à 68 ans.
Il fut l’auteur de plusieurs centaines de timbres pour la France, Monaco, Andorre et O-M.
- La Philatélie française N°679 (novembre-décembre 2017):
- La flottille de chalutiers en Manche et Mer du Nord pendant la guerre de 14-18 réquisitionnés
par la Marine nationale à des fins militaires et les Cachets militaires de cette épopée héroïque.
- La France est un plateau de fromages, en cartes postales et Montimbramoi.
Cette diversité a inspiré au général de Gaulle une phrase restée célèbre :
« Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ».

- Raid France-Chili d’Air France en 1937 et retour.
-Dossier : La recherche médicale.
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