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Salut, c’est moi, Kid Cool !
Aujourd’hui je vais te parler des expositions philatéliques.
De tout temps, les collectionneurs de timbres ont voulu
présenter au public leurs trésors. Le timbre-poste est né en
Angleterre en 1840, en France le 1er janvier 1849, et moins
de 20 ans plus tard, en 1867, des expositions philatéliques
ont eu lieu à Paris.
Les expositions philatéliques sont un peu comme les meetings
sportifs : il y a des catégories différentes (timbres
classiques, collections thématiques*, collections jeunesse,
maximaphilie**, etc.) et un jury composé de personnes
particulièrement qualifiées décerne des récompenses, sous
forme de médailles d’or, d’argent et de bronze. Les
collections sont présentées dans des panneaux vitrés (pour
éviter les vols et protéger les timbres).
Il y a des règlements très précis qui indiquent comment
exposer : nombre de feuilles autorisées, type de documents
qu’on peut exposer (par exemple on ne peut pas exposer des
faux timbres bien sûr), conditions pour participer, etc.
Comme les compétitions sportives qui sont gérées par les
fédérations sportives, les expositions philatéliques sont
gérées, en France, par la Fédération Française des
Associations Philatéliques et ses représentants locaux.
Les expositions sont l’occasion de voir les plus belles pièces
de la philatélie, et plus le niveau augmente, plus les
collections sont rares et précieuses. En France il y a une
exposition de niveau national tous les ans et dans le monde 3
ou 4 par an. La dernière exposition internationale à s’être
déroulée en France était Philexfrance 99 pour le 150ème
anniversaire du premier timbre français.
Si tu veux exposer, il suffit de t’adresser au responsable
Juvatélie de ton association PHILAPOSTEL, ou à son
président.
A bientôt, Kid Cool
* Une collection thématique regroupe des timbres, des lettres,
des cartes et tous documents autour d’un même thème, comme par
exemple les fleurs, le chat etc.
** La maximaphilie est la collection des cartes postales revêtues
côté vue d’un timbre et d’un cachet d’oblitération, les trois ayant
tous trait au même sujet.

Les deux faux-jumeaux : Henri IV coprince d’Andorre

Le 12 novembre est paru un bloc de 2 timbres, le premier d’une
série intitulée « Les grandes heures de l’histoire de France ».
Il s’agit d’une série de blocs prévus avec une gravure intégrale
(quand on passe le doigt sur le bloc, on sent les reliefs de la
gravure) qui entend rappeler les événements importants de
l’histoire de notre pays. Les deux premiers timbres de la série
évoquent Sainte Geneviève qui a sauvé Paris de l’invasion des
Huns (un peuple de barbares dont le chef Attila est resté
célèbre) et la bataille de Vouillé où Clovis a vaincu les
Wisigoths. Ce sont deux dates qui ont marqué l’histoire de
France ! Les deux timbres sont certes un peu chers (1,35 €
chacun) mais ce sont souvent les premiers blocs d’une série qui
sont les plus recherchés. En quelques années, tu vas pouvoir
réviser toute ton Histoire de France, et les deux timbres sont
magnifiques.
Un autre timbre émis récemment évoque l’Histoire de France :
Henri IV. Ce timbre a été émis conjointement par la France et
la Principauté d’Andorre car Henri IV, roi de France, était
aussi coprince de la Principauté. Les deux timbres sont des
faux-jumeaux : ils se ressemblent, sont de couleurs
différentes, et le texte est inscrit dans la langue du pays qui
l’émet. Particularité : ces deux timbres ont aussi été émis côte
à côte dans un même bloc, ce qui est une première en France !

Question pour toi champion. Le mot mystère : CARTE. NB : une erreur
s’est glissée dans la question 3. La 1ère réponse correspond à la lettre R, et non pas G.
Les mots fléchés. Le mot à trouver : SAINT.
Le rébus : la vignette LISA.

Retrouve un mot en associant la lettre
correspondant à la réponse aux solutions
proposées. Si tes réponses sont exactes, tu
pourras reconstituer un mot de 5 lettres
qui te permettra de gagner un cadeau.
1. Comment s’appelait le chef des Huns qui
voulu envahir Paris ?
P. Attila,
Z. Charlemagne,
U. Barbe-Noire.
2. Quel est l’ancien nom de Paris ?
F. Lugdunum,
A. Lutèce,
N. Massilia.
3. Où se trouve Vouillé, où Clovis a battu
les Wisigoths ?
O. Près de Lille,
R. Près de Poitiers,
E. Près de Nice.

Dieu d’Egypte

Animal du
zodiaque
chinois

Mouilleras le
dos d’un
timbre

4. Clovis était le roi des :
O. Normands,
J. Saxons,
I. Francs.

1
Un bois
d’Afrique

Télé ou
ordinateur,
on le
regarde

Il soigne
les
muscles

A l’envers,
soldat
américain

5. Quel roi, selon une chanson populaire,
avait mis sa culotte à l’envers ?
M. Henri IV,
S. Dagobert,
F. Pépin le Bref.
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Pomme
Roulement
de tambour
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Créé
Pays du
dragon

Animal du
zodiaque
chinois

Le taureau y
meurt
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3
Négation

4
Surface
agricole

Drame du
théâtre
japonais

Pour décoller
les timbres

Bouche
d’oiseau

4

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié à un des
timbres évoqué dans ce numéro.

Pour ton 4 h
Grande école

5
Enleva

5

1

Sur une
borne
kilométrique

2

3

4

5

Note de
musique

Nourriture
pour un
âne

Note de
musique
anciennement UT

Solutions des jeux dans le n°14

Vieille ville
Animal du
zodiaque
chinois

3

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les cidessus. Tu trouveras un mot à trouver dans le rébus.
Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvé grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte,
avec un beau timbre à : Daniel BASCOU - Juvatélie - 49 RUE D’ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM
pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux.

