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Mot du rédacteur en chef,

Cher lecteurs, lectrices,

Je vous réunis tous sur cette page, pour vous annoncez la naissance du premier magazine du 
blog du philatéliste. 
Je ne vais vous cachez aucune bonne ou mauvaise surprise, je vous annonce que pour ce premier 
numéro, il ne sera pas énorme.

Si vous avez l'habitude de lire des magazines de philatéliste, comme le mien et qu'on vous 
donne rendez-vous à une date. Pour le mien, ce ne sera pas pareil, je ne vous préviendrais même pas 
de sa sorti.
Dans chaque numéro, vous retrouverez toute la collection des timbres, plus les nouveaux que 
j'aurais pu rajouter.

Je vous souhaite une bonne lecture du magazine, et une bonne visite sur le blog et sur le 
forum.

                                                                             Le Rédacteur en Chef,
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Les débuts de ma passion

          Je me doute que vous aller trouver le 
commencement de la collection de timbres un 
peu bizarre.

          Sur la TV, sa commencer par un reportage 
sur ses propres timbres que vous pouvez 
retrouver ici : 
http://programmes.france2.fr/comment-ca-va-
bien/?page=article&id_article=2114 

          Ensuite j'allais souvent sur le site, où l'on 
peut faire ses propre timbres,. Et voici un peu le 
genre de timbre que je faisais comme ça, sans 
les commander !!!!!

Voici Zozor :

Voici le timbre :

          Dans les commentaires de l'article du 
magazine, vous pourrez dire ce que vous pensez 
du timbre zozor !!!

          Si vous voulez plus d'infos à propos du 
site et son fonctionnement, c'est par ici :
http://timbres.laposte.fr/ 

          J’espère que le site sera utiliser pour 
toutes sortes d’événements, que ce soit un 
mariage, un anniversaire, etc ...
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Le genre de ma collection 

Je me doute bien, qu'un grand nombre de 
collectionneur, et même d'experts, si je peux le 
dire doivent ranger leurs timbres par genre. Par 
exemple un classeur pour les trins, un train pour 
la fête du timbre, etc …

Vu que je suis seulement un amateur, je vais 
ranger tous mes timbres dans un seul et même 
livre.

*   *   *   *   *  

Matériel utiliser pour les timbres

          Pour les amateurs :

Comme moi, vous êtes sûrement des amateurs, 
et je sais que vous ne voulez pas dépenser une 
fortune pour acheter du matériel !!!!!
Tout ce don vous avez besoin, sont seulement 
d'un livre spécial et de trouver des timbres !!

          Pour les experts :

Je ne sais pas si on peut vraiment parler de kit 
pour les experts. Mais ils ont plus de matériel 
que les amateurs, tels que : une loupe, un livre 
pour les ranger, etc …
Voici deux sites que je vous propose, pour vos 
achats de matériel et de timbres :
https://www.philatelie91.fr/wordpress/accueil-
blog/ 

http://timbres.laposte.fr/ 

Et aussi un site pour faire vos propres timbres : 
http://timbres.laposte.fr/rayon/creer-mes-
timbres/creer-en-toute-
liberte;jsessionid=157A165106920D0F3280DE
F0B8189BE8.node6 
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Pourquoi avoir fait un forum ?????

Avant de faire ce forum, que voici : 
http://philateliste-amateur.forumprod.com/ , je 
me suis demandé, si il fallait faire plutôt un 
blog, un forum ou les deux. Et à la fin j'ai fais 
les deux.

Revenons à la question « Pourquoi avoir fait un 
forum ? ». Pour répondre à cette question, je 
vous propose de lire ce petit article.

Au début, lors de la création du forum, je l'avais 
juste fait pour les amateurs, mais ensuite, j'ai 
rajouté une catégorie pour les experts, qui 
pourraient aider les amateurs. 
Les premiers jours dés l'ouverture du forum, il 
n'y a seulement l'administrateur qui est inscrit. 
Mais je vous préviens, si vous êtes intéressé par 
les timbres, les collectionner, alors n'hésiter pas 
à aller vous y inscrire.

Je vous fait une petite présentation des 
catégories et des forums.

ADMINSITRATION
régles du forum     :   lire et signer le règlement
suggestions à propos des catégories/forums     :   à 
l'aide du formulaire vous pouvez proposer de 
nouveaux forums
Présentation     :   il est obligatoire de se présenter en 
remplissant le formulaire
Problème Technique : Si vous rencontrer un 
problème, par exemple, que vous ne trouvez 
plus un de vos messages ou/et sujets, etc …

PHILATELISTE AMATEUR
Les premières questions     :   ici, seront poser vos 
questions, comment commencer, etc ...
Commencer     !     :   vous pourrez proposer par 
exemple une liste de matériel pour commencer, 
etc ...
Prix du timbre     :   toutes les questions à propos du 
timbres, seront à poser dans ce forum.

Vos collections     :   Voici le forum unique pour 
montrer vos collection 
Salons, expositions et vente des philatélistes et 
pour les philatélistes     :   si dans votre ville ou au 
allant tour vous trouver des affiches pour des 
salons, des expos et vente pour philatéliste, 
n'hésiter pas à proposer sur le forum, dans le 
sous-forum correspondant.

PHILATELISTE EXPERT
site pour expert     :   Tous les experts pourront 
proposer leurs sites ou d'autres sites, par 
exemples pour faire évaluer leurs collection, 
etc ...
vos collections     :   Voici le forum unique pour 
montrer vos collection 
vos astuces et solutions     :   vous pouvez donner 
vos solutions pour par exemple, garder sa 
collection comme neuf, etc ...
Salons, expositions et vente des philatélistes et 
pour les philatélistes     :   si dans votre ville ou au 
allant tour vous trouver des affiches pour des 
salons, des expos et vente pour philatéliste, 
n'hésiter pas à proposer sur le forum, dans le 
sous-forum correspondant.

DIVERS
Corbeille     :   Ici, ce retrouves les sujets supprimés 
par l'administrateur ou/et les modérateurs
Sujet sans catégories     :   au cas où vous aurez une 
questions qui est hors-sujet des forums proposé, 
vous pourrez les mettre ici.
Énigmes du Père Fourras     :   Un petit forum de 
détente, si vous en avez un peu marre de parler 
de philatélie, vous pourrez répondre et aussi 
laisser des énigmes.
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Pourquoi avoir fait un blog ?????

Avant de faire ce blog, que voici : http://philateliste-amateur.blog4ever.com/, je me suis demandé, 
si il fallait faire plutôt un blog, un forum ou les deux. Et à la fin j'ai fais les deux.

Revenons à la question « Pourquoi avoir fait un blog ? ». Pour répondre à cette question, je vous 
propose de lire ce petit article.

J'allais tout de même pas, mettre l'actu de la collection, etc … dans le forum !!!
Voici un peu la liste des choses qui ont besoin d'un blog :

• les photos des timbres
• les articles pour le magazine
• des petits articles qui disent comment fonctionne le blog
• etc ...

Les photos des premiers timbres

 Il vient d'Allemagne, pour plus d'informations, voici ça 
fiche d’identité : http://philateliste-
amateur.blog4ever.com/blog/lire-article-706688-
9425778-  le_premier_timbre_de_la_collection__.html   

 Il vient de France, pour plus d'informations, voici ça 
fiche d’identité : http://philateliste-
amateur.blog4ever.com/blog/lire-article-706688-
9427628-
timbre_marianne_marron_et_vert_oblitere.html 

( A ne pas ce tromper avec le timbre prioritaire!!!)
Il vient de France, pour plus d'informations, voici ça 
fiche d’identité : http://philateliste-
amateur.blog4ever.com/blog/lire-article-706688-
9427628-
timbre_marianne_marron_et_vert_oblitere.html
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