La revue de presse philatélique de janvier 2021
Timbres magazine n°229 :
- Editorial : « Et que 2021 nous fasse oublier 2020 » - Par Michel MELOT
- Rétrospective : Récapitulatif des émissions philatéliques 2020
- Extrême Orient : Les îles sous mandat japonais du Pacifique sud et Sakhaline .
- Carnets : Des pièces remarquables et une collection d’exception.
- Europe : Histoire et philatélie dans les Balkans – La Croatie : du Moyen-âge à la Grande
Guerre.
- Thématique : Internet @ philatélie une thématique du XX ème siècle.
- France – Ballons montés : Il y a 50 ans, l’envol du ballon Phoebus.
- Thématique : Je m’appelais James Bond –
Sean Connery, un Bond de géant.
- France : Un grand format d’usage courant -90c Le Puy en
Velay, un timbre imprimé en taille douce pour remplacer un
timbre au type « Paix ».
- Chronique : Petites histoires de nos lettres anciennes Affranchissements peu attirants.
- Marcophilie : Les Daguin de France par département :
le Doubs.
- Marcophilie : Les cachets de la débâcle (suite) – Les
départements ayant utilisé des affranchissements de
fortune après 1940.
- Les bavardages d’Aristote : J‘ai fait un rêve !
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Il y a 100 ans, les vignettes Delandre
Compte-rendu du 93° congrès de la FFAP
Hommage à Jacques ISNARD
Cartes nationales d’identité (Fiscal)
Les avions du D-Day
Photos Fête du timbre qui ont eu lieu
Rencontre avec Yang Lu
Nouveautés
Presse associative
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Actualités










Tribune: courriers divers
Nouveautés de France
Les cryptotimbres arrivent
Album de l’année 2020
Michel Rocard (1930-2016)
Terre Adélie, campagne d’été 2017-2018
Marina Richterovà, portraitiste miniaturiste
Bulletins des clubs

BONNE LECTURE
BONNE ANNEE 2021
Guy PASQUIER et Irène DANIEL

Mort aux virus !

