La revue de presse philatélique du mois de Janvier 2018
- Timbres magazine n°196 (janvier) :
- Tous les timbres français émis en 2017 : 267 timbres pour un budget d’environ 420 €.
- Les expositions universelles de Paris et ses marques postales.
- Poste aérienne : Le siège durant la Grande Guerre
- Thématique : Les îles en carte sur timbre. (48 Etats insulaires)
- Collection : Les épreuves d’artistes.
- Europe : Saint-Marin, la plus ancienne république du monde.
- Techniques d’impression. : La taille douce, les débuts (1928-1931).
- Les colonies italiennes : Les dernières émissions de la Somalie sous mandat de
l’ONU (1955-1960)
- Cartes postales : un préfet nommé Lépine. (2ème partie)
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° 1924 (janvier) :
- Rencontre : La maison Behr, un commerce philatélique de famille, fondée en 1920.
http://www.behr.fr/la-famille-behr%2C-toute-une-histoire-!.php
- Etude : le contre-remboursement à l’International en 1896.
- Les timbres autocollants.
- Les nouveautés Andorre, Monaco et TAAF.
- L’album des timbres de l’année 2017.
- Atout Timbres N°234 (15 janvier/15 février 2018)
- 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 2018):
- 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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