La revue de presse philatélique de mai 2020

La Philatélie Française n° 694 – mai- juin 2020
Le peigne
Conseil de guerre région Nord
Carte Nationale d’identité des origines à la 2° guerre mondiale
A mi-chemin il y avait un port
Virus…vous avez dit virus ?
Ariane, fusée ou lanceur ?
Tarawa atoll sanglant
Etude du camp de Gurs, le camp des réfugiés espagnols
Interview de …jeune collectionneur
Nouveautés, Agenda, Presse associative

Timbres magazine n°222 :
- Editorial : Ténacité et solidarité.
- Courriers : Votre opinion.
- Les nouveautés de France : Couleurs de la fleur Cosmos – EUROPA, les
anciennes routes postales, etc.
- Associations : Club des clubs : A noter, Les 65 ans des TAAF (Le Lien philatélique
de Nanterre)
- En couverture : Les 1ers entiers français - Les entiers postaux au type Sage.
- Hommage : Le père du célèbre petit gaulois – UDERZO (1927-2020) : le bureau
des légendes est fermé. Ce dessinateur autodidacte vient de disparaître. La
philatélie l’a reconnu avec Astérix.
- Chronique : Petites histoires insolites de nos lettres anciennes.
Empreintes de boîtes rurales, lettres A, B … Y, Z.
- Classique : La « Colombe de Bâle » fête ses 175 ans. Ce timbre est un des icônes
de la philatélie Suisse (3ème timbre cantonal et 5ème émis dans le monde).
- Extrême-Orient : Empire du Soleil levant – JAPON : empire du tourisme.
- Etude : Les émissions des anciennes colonies néerlandaises –
Les premières émissions de la Reine Wilhelmine à Curaçao.
- Le journal des nouveautés du monde.
- Europe : Malte, cent fois convoitée.
- Poste aérienne: Entre deux guerres - 1918-1940 : bouleversements dans le
transport aérien.
- Mieux connaître les timbres : Une presse particulière : la PTD 4 (presse tailledouce)
- Cartes postales : La Petite Reine – A bicyclette.
- La chronique de Socrate : La guerre gagnée par l’animal sur l’homme (l’émeu).

L’écho de la Timbrologie n° 1950 – Avril-Mai 2020
Actualités philatéliques
Les différentes mains sur une belle combinaison de cartes
Les manifestations qui ont eu lieu
Emissions diverses de sortie de timbres ou collector
Boris Vian, à la trompette et en philatélie
Olivier Zuzlewski, un intérêt pour la technologie qui embellit les produits
Greening au Carré d’Encre (sortie du bloc « capitales européennes »
Evolution des communications radiomaritimes au XX° siècle
L’Ascension … pour un timbre de Pâques
L’utilisation postale des 25 c du type Sage dans le régime intérieur
L’OP 1-2019 du Marion Dufresne
Bulletins des clubs
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