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Nicos Rangos 

MAXIMAPHILIE 
C’est mon plus grand plaisir. J’ai beaucoup de 
satisfaction à créer de bonnes CM, d’approfondir 
les messages qu’elles reflètent. Cela me donne 
l’occasion d’entretenir  de  bonnes relations et 
des contacts avec des centaines de maximaphiles 
de tous les pays du monde, de participer aux 
expositions au niveau local, national, international 
et mondial, d’acquérir des connaissances qui 
peuvent nous protéger des CM fausses et de 
soutenir, d’aider et d’encourager les maximaphiles 
qui demandent mon appui. 
 
JEUNESSE 
Dès mon enfance à l’âge 14 ans, j’ai frappé à  la 
porte de la philatélie et depuis 1983, j’ai été 
attiré par la possibilité de créer moi-même le 
contenu de mes collections, librement  et de 
façon autonome, tout en respectant quelques 
règlements simples et constructifs. 
 
COLLECTIONS 
Je me suis orienté vers l’héritage de la civilisation 
humaine de mon pays  Chypre, de l’Europe et du 
monde entier. 

La maximaphilie est mondiale, 
dynamique, créative.  
Elle laisse voyager 

 l’esprit humain. 

Didier Laporte 

MAXIMAPHILIE 
Quand j’ai adhéré en 2000, j’étais l’auteur d’une 
seule collection, thématique, sur l’Antiquité 
grecque et son héritage. La CM y est 
particulièrement bienvenue quand la carte postale 
donne à voir un monument tel qu’il est in situ. 
Ce petit temple fait partie du sanctuaire d’Apollon 
à Delphes. Pour l’essentiel, les deux colonnes en 
façade sont des reconstitutions modernes, seul un 
tronçon antique apparaît sur celle de gauche. On 
voit que le dessinateur du timbre a gommé ce 
"défaut" pour redonner au temple ses deux 
colonnes d’origine. 
 
COLLECTION 
J’ai réalisé une seule collection purement maxima-
phile. Il faut pratiquer pour bien connaître, 
surtout quand on est juré. Ainsi est née en 2004 
ma collection sur la ville romaine antique, 
initialement inscrite dans l’ancienne classe 12-24. 
 
PERSPECTIVES 
Une collection classe ouverte sur le Danube. 
Parmi les ponts qui traversent le fleuve, il n’en 
existe qu’un sur les 500 km servant de frontière 
entre la Roumanie et la Bulgarie. Trouver la 
bonne carte, la moins courante avec le bon 
timbre et l’oblitération du lieu le plus proche est 
passionnant.  

En maximaphilie,  
on cherche la meilleure carte : 

c’est un jeu qui pousse à ne pas 
se satisfaire de la première  

trouvaille venue. 
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