
7 Juillet 2020
Le N°224 de Timbres Magazine est bien parti !

Nombreux ont été ceux qui nous ont fait part de leur soulagement et de leur enthousiasme à la 
réception de notre premier communiqué de presse.
Nous remercions tous ceux qui ont largement relayé ce communiqué, en particulier les respon-
sables de la FFAP (Martine Divay, Claude Désarménien, Irène Daniel, Jean-François Duranceau 
et d’autres  encore).

Une nouvelle équipe s’est constituée :
- Directeur de la publication : Benoît Gervais
- Rédacteur en chef : Michel Melot
- Rédacteur en chef adjoint : Bertrand Sinais
- Responsable de la publicité : Laurent Giot
- Manifestations et nouveautés : Eric Bélivier

Certains auteurs réguliers nous ont appelé spontanément et nous avons pu joindre presque tous 
les autres. Pour les Nos 224 (Juillet - Août) et 225 (Septembre) nous aurons de beaux articles.

En voici une première liste :
- François Chauvin : Les forces navales d’Extrême-Orient (avec les canonnières du Yang-Tse-
Kiang et de très belles illustrations) et sous la loupe : La série soviétique du 20ème Anniversaire de 
la Victoire (1965).
- Gérard Gomez : carnets, les conséquences d’un changement de tarif.
- François Mennessiez : Le timbre dans l’oeuvre d’Hergé.
- Serge Zeyons : La grève des chaussonniers de Fougères (1906-1907) - Un meurtre au Figaro.
- Michel Hervé : Les Daguins du Cher et de la Corrèze.
- Vincent Beghin (Le coup de coeur de la CNEP) : Un crash aérien en Birmanie (1929).
- Jean-Louis Emmenegger : Philatélie et Covid19.
- PJM : La suite des colonies néerlandaises et la très populaire rubrique «mon marché du mois».
- Bertrand Sinais : Nadar et la compagnie des aérostiers (1870-1871). Le raid Istres-Pondichéry 
des commandants Girier et Weiss.

Vous retrouverez également Guy Coutant et Arnaud de la Mettrie.

Des auteurs extérieurs vont nous rejoindre, comme Laurent Albaret, président de l’Union Marco-
phile, historien et spécialiste de l’aérophilatélie ou Jacques Lavigne, membre de l’Académie de 
Philatélie et fin connaisseur de l’histoire postale du 19ème siècle.

A Timbres Magazine l’été sera studieux et prometteur.

A bientôt
Bien à vous

Benoît Gervais
Directeur de Timbres Magazine


