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La naissance officielle de la philatélie thématique à Luxembourg peut être considérée par un avis paru au quotidien
« Luxemburger Wort », le 28 septembre 1955, invitant les
collectionneurs intéressés à une réunion d’information pour le
mardi 4 octobre 1955 à 18,15 heures à l’Hôtel Molitor à
Luxembourg-Gare.
Cette réunion a amenée la création du cercle PHILCOLUX
(Association de la Philatélie Constructive – Luxembourg), spécialisée dans la promotion de la philatélie
« constructive «, comme elle s’appelait à l’époque.
Le 8 octobre 1955 PHILCOLUX, sous la direction de son
premier président Georges Heischling, demande l’affiliation à
la FIPCO (Fédération Internationale de Philatélie Constructive). Le 18 mars 1956, au congrès fédéral à Rodange, PHILCOLUX est admis comme membre de la FSPL (Fédération des
Sociétés Philatéliques du Grand-Duché de Luxembourg).
A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle orgue à l’église de
Bonnevoie, PHILCOLUX organisa, dans la salle de gymnastique de l’école de Bonnevoie-Sud, en date du 31 mars 1957,
une première exposition purement thématique au
Grand-Duché sous le thème « Musique « .
A cette exposition s’ajouta une longue liste d’autres manifestations philatéliques (conférences et expositions) pour promouvoir l’idée de la philatélie thématique à travers le pays.
Enfin en 1959, du 16 au 23 mai, la première EXPHIMO
(Exposition Philatélique Mondorf-les-Bains) vit le jour, sous

le thème « Floralies » et depuis lors cette exposition est
devenue le rendez-vous annuel par excellence des philatélistes thématiques. La spécialité d’EXPHIMO consiste à
regrouper chaque année, avec le concours des groupements thématiques internationaux concernés, une panoplie de collections sur un thème bien déterminé, tels que
p. ex. : Europe, Jeunesse, Aviation, Chemin de fer, Thermalisme, Archéologie, Musique, Imprimerie-Edition-Presse,
Religion, Navires et Navigation, Automobile, Conquête de
l’Espace, Agriculture-Viticulture-Sylviculture, etc, etc . . .
C’est donc depuis 1959 que EXPHIMO se tient chaque
année à la Pentecôte, dans le merveilleux cadre du Parc
Thermal à Mondorf-les-Bains. 2006 était donc la 48e édition de cette exposition thématique unique par sa conception, son cadre et par sa longévité.
Après un premier essai infructueux en 1965, la Commission Thématique de la FSPL est définitivement créée
en 1968 sous la présidence de Georges Heischling. Elle
regroupe les représentants des différents cercles philatéliques et elle est chargée d’une part de coordonner les activités thématiques au niveau national et d’autre part des
rapports internationaux concernant la philatélie thématique.
Suivant une convention signée en 1968 entre la FSPL et
PHILCOLUX, l’exposition EXPHIMO est devenue à partir
de cette date l’exposition thématique officielle de la FSPL ;
PHILCOLUX restera toutefois l’organisateur responsable
de cette importante manifestation philatélique.
Pour tout renseignement complémentaire
sur la philatélie au Luxembourg consultez
les sites www.ept.lu ou http://
webplaza.pt.lu/public/rthill/ (en ce qui
concerne plus particulièrement PHILCOLUX et EXPHIMO).
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