La revue de presse philatélique du mois de Février 2018
- Timbres magazine n°197 (février) :
- Thématique : Les émissions conjointes à collectionner.
(Une cinquantaine d’émissions conjointes paraissent chaque année, tous pays confondus).
- Graveur sous la loupe : Claude ANDREOTTO, amoureux de l’image.
(Voir l’inventaire exhaustif de ses créations).
- Evasion : De Saint-Domingue (Colonie) à Haïti (Etat indépendant).
- Collection : Les expositions philatéliques internationales en France avant la 2ème Guerre mondiale.
- Techniques d’impression. : Les nouvelles machines RGR (Rotatives à Grand Rendement).
A voir : http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/V2_Partie2/V2_233_Presse_RGR1.html
et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/V2_Partie2/V2_234_Presse_RGR2.html
- Thématique : Explorateurs, la découverte de l’Australie.
- Chronique : Du bon emploi de l’O.R. (le cachet « Origine Rurale »)
- L’Echo de la Timbrologie n° 1924 (janvier) :
- Les nouveautés : France, Andorre et Monaco.
- Découverte : La Royal Philatelic Society London (RPSL), « Société philatélique royale de
Londres ») est une association philatélique britannique fondée en 1869. Son but est de promouvoir et
de contribuer au développement des études philatéliques.
- Rencontre : avec le 1er Président outre-manche de la RPSL.
- Eclairage : L’IPSA, un système postal indépendant en Amérique,
de 1968 à 1976. Un rêve américain. 17 timbres émis et un sujet de collection.
- Etude : Le contre-remboursement en France (suite) de 1939 à 1981
- Atout Timbres N°234 (15 janvier/15 février)
- Bilan des émissions philatéliques de 2017.
- Rencontre avec le cofondateur du Festival du court métrage (40ème Edition)
Mr Antoine LOPEZ à Clermont-Ferrand – sortie d’un timbre.
« Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est la plus importante
manifestation cinématographique mondiale consacrée à ce format ».
- Actualités : Naissance (4/8/2017) et Baptême d’un bébé Panda nommé « Yuan
Meng » au Zoopark de Beauval, 41110 Saint-Aignan-sur-Cher. Collector
- La Philatélie française N°680 (janv./ février):
- Guerre 1939 : Jeux de cartes des troupes.
- Jeux Olympiques de 1924 à Paris : Emission commémorative.
- 1937 – Course aérienne Istres-Damas-Paris.
- Un vol polaire Paris/Tokyo méconnu en 1929.
- L’Hôpital « Ritz » à Paris pendant la Guerre 14/18.
- Et si on présentait une collection jeunesse !
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