Actualités philatéliques du mois d'Avril 2003
1 : Editorial

Un nouveau compteur pour le hit-parade
Discrètement, le nouveau compteur a été instauré. Fini les cookies ! Désormais, il tient compte des adresses
IP et d'un délai de 20mn qui permet de ne pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes visites. Au chapître des
nouveautés : la présentation du hit-parade par catégories (associations, pages personnelles, négociants) et, pour
les plus soupçonneux la possibilité de visualiser en temps réel les "connectés" comptabilisés ainsi que
quelques statistiques mensuelles sous forme graphique. Plusieurs remarques de webmasters concernés ont déjà
été prises en compte, certaines sont plus complexes à réaliser et seront effectuées au fil de l'eau.
La newsletter au format pdf
Cette demande était très attendue. Quelques tests ont été réalisés, le bulletin d'information sera désormais
disponible en pdf à partir du 1er mai. Je vous indiquerai alors comment procéder pour la recevoir dans ce
format. La gestion des "abonnés" sera un peu plus conviviale et permettra de visualiser ses annonces et leur
mancoliste ou dispoliste.
Philatelistes.net sur i-mode ?
Quelques visiteurs qui interrogeaient le site avec leur téléphone mobile sous forme wap, sont passés au
i-mode. Ils souhaitent interroger sous cette forme les actualités, les adresses, et leur propre mancoliste ou leurs
annonces. C'est en cours, mais soyez patients, car ne disposant pas moi-même du terminal pour les tests, il
m'est difficile de vérifier comment cela se présente en dehors des émulateurs. J'attends également des
volontaires pour ces test.
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2 : Hit-parade (Mars)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
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Site

lien

NETPHILA
http://www.netphila.com/
Philatélix - Le CD Rom
http://www.philatelix.fr/
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Phil-Ouest
http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Picardie philatélie
http://www.picphil.com/index.asp?ref=1
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/
INTERNATIONAL PHILATELIE
http://perso.wanadoo.fr/international.philatelie
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel

Mars

Total

9981 15013
9167 141678
5067 27226
3937 12532
3291 106173
3274 62163
2912 21233
1940 43472
1912
6736
1788 51373

A l'affiche ce mois-ci ...
NETPHILA
Adresse : http://www.netphila.com/
Installé physiquement au Bouscat (Netphila, B.P. 82, 33491 Le Bouscat Cedex), le site vous propose des lots à
acquérir, à des prix très étudiés, des series thématiques neuves et obliterées, mancolistes France et colonies, aide aux
débutants pour commencer une collection par pays ou thematique (cf timbres prix degressifs) . Ceux qui débutent ne
sont pas oubliés (cf. la section " Spécial mômes "). Les lots sont classés par continents, par pays, par sujets, par thème
(flore, faune, sport, arts). Une partie du site est destinée aux collectionneurs de monnaies en euros :
http://www.netphila.com/monnaie.html

Philatélix - Le CD Rom
Adresse : http://www.philatelix.fr/
PHILATELIX Timbres de France est le numéro un des logiciels philatéliques en France. Pour tous les amoureux des
timbres, novices et confirmés. Multicollections, avec de très nombreux outils de recherche, une gestion poussée de la
mancoliste et de la dispoliste, il décrit 6 600 timbres et près de 16 000 variétés avec 60 000 cotes, contient plus de 9
000 clichés en haute-résolution, un inventaire détaillé de la collection et son évaluation financière. Sans oublier la triple
numérotation, le procédé des imagettes, les multiples exports, ...

PHILATELUX
Adresse : http://www.philatelux.com
Les timbres de france. Presentation sous forme de catalogue de tous les timbres de france. Présentation de quelques
thématiques (Blasons, Mariannes), et des nouveautés. Forum a disposition des philatélistes. Jeux philatéliques.
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3 : Les timbres du mois
Nantes
07 Avril 2003
Valeur faciale : 0,46 euro
Sites et monuments
Mise en page : Claude Jumelet d'après photo Mairie deNantes
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres.
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4 : Les événements à ne pas manquer

EXPOSITION PHILATELIQUE
Département 11 : CASTELNAUDARY
du 26 au 27 Avril 2003
Galerie Paul-Sibra.
De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Renseignements : Tél au 04 68 23 38 59.
EXPOSITION PHILATELIQUE
Département 21 : DIJON
du 28 Mars 2003 au 06 Avril 2003
Patchwork et philatélie.
au Cellier de Clairvaux.
Entrée payante : 3 euros.
EXPOSITION PHILATELIQUE
Département 28 : MAINTENON
du 13 au 13 Avril 2003
Timbres, muselets, monnaies.
Salle polyvalente Maurice-Leblond, de 10 à 18 heures 30.
Renseignements : Tél. 02 37 83 54 21.
EXPOSITION SUR LA MUSIQUE
Département 30 : ROCHEFORT-DU-GARD
du 26 au 27 Avril 2003
à la salle Frédéric Mistral, de 9 à 18 heures. Bureau temporaire.
Tél. 04 90 31 74 48
FOIRE AUX PASSIONS
Département 33 : Langon
du 18 au 18 Mai 2003
Foire aux passions, un grand evenement du sud ouest, philatelie et cartes postale particulièrement representees.
Autres collections: voitures anciennes etc. De quoi se divertir pour tous; brocante, auto-moto, pieces
detachees, balade et motos dans le vignoble, resto buvettes....Plaine de Duros, sortie A62. Organisee par
ACCP Sud Gironde.
E-mail : webmaster@netphila.com
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EXPOSITION PHILATELIQUE
Département 40 : CAPBRETON
du 19 au 20 Avril 2003
Salles municipales, de 10 à 19 heures.
Tél. 05 58 72 11 58
EXPOSITION : CONNAISSANCE DE LA NORVEGE
Département 43 : MONISTROL-SUR-LOIRE
du 05 au 26 Avril 2003
Château des évêques.
Bbureau temporaire
Tél. 04 71 61 40 07
SALON PHILATELIQUE ED PRINTEMPS
Département 44 : NANTES
du 04 au 06 Avril 2003
60 stands de négociants, Exposition philatélique organisée par le GRAPB. Emission du timbre-poste
NANTES-Loire-Atlantique, Timbres personnalisés, vignettes LISA. Bureau temporaire.
à LA CITE DES CONGRES, 5 rue de Valmy, 44000 NANTES. de 10 à 18 heures. Entrée gratuite.
Bloc-CNEP
EXPOSITION PHILATELIQUE ET DU PATRIMOINE
Département 51 : COURTISOLS
du 26 au 27 Avril 2003
Salle des fêtes.
Bureau temporaire le 26 avril.
Renseignements : APC, 5 route de Louvois, 51520 RECY
RENCONTRE PHILATELIQUE ET NUMISMATIQUE
Département 57 : CREHANGE
du 13 au 13 Avril 2003
Salle Mouzaïa.
Exposition, bureau temporaire. De 9 à 17 heures.
Tél. 03 87 94 30 89
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EXPOSITION MULTICOLLECTIONS
Département 59 : LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
du 05 au 06 Avril 2003
Restaurant scolaire, de 10 à 18 heures.
Tél. 03 20 77 42 59.
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
Département 67 : HOERDT
du 23 Février 2003 au 23 Mai 2003
Exposition philatélique.
De 9 à 17 heures, au centre culturel, salles Gaston Goetz et Gustave Stoskopf.
Renseignements : M. Maechling
9, rue Louis-Pasteur
67720 HOERDT
BOURSE - EXPOSITION PHILATELIQUE
Département 67 : REICHSTETT
du 02 Mars 2003 au 02 Mai 2003
Sur le thème de la Marine.
Au Gymnase de Richstett.
de 9 à 17 heures.
BOURSE EXPOSITION
Département 68 : LINTHAL
du 27 au 27 Avril 2003
Cartes postales et vieux papiers.
Maison communale Dorfhüs.
De 9 à 18 heures.
Tél. 06 86 34 97 18.
BOURSE DE CARTES POSTALES ANCIENNES DE SAVOIE (73 ET 74)
Département 73 : Argentine
du 19 au 20 Avril 2003
Le Musée du Félicien (Argentine - 73) organise les 19 et 20
avril 2003 une exposition et une bourse (achat, vente,
échange) de cartes postales anciennes de Savoie (73 et 74). Elle est
ouverte à tous et gratuite (visiteurs comme exposants).

BERGERON Michaël
Tel &amp; Fax : 04 79 44 33 67
Lien : http://perso.wanadoo.fr/museedufelicien
E-mail : museedufelicien@wanadoo.fr
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CONCOURS D'ART POSTAL
Département 74 : PERRIGNIER
du 02 Janvier 2003 au 31 Mai 2003
L'Interbibliothèque du Pays de la Côte et du Redon
(Bibliothèques municipales d'Armoy, Cervens,
Margencel, Orcier, Perrignier) organise du 2 Janvier
au 31 Mai 2003 un Concours d'Art Postal (mail art) :
l'objet du concours est la création d'une &amp;#339;uvre
originale, ayant l'aspect d'une carte postale, lettre,
enveloppe, paquet ou objet divers&amp;#8230; pouvant transiter
par la Poste.
Ce concours s'adresse à toute personne intéressée par
l'art postal, sans limitation d'âge ni de domicile ;
sont ouvertes 3 catégories : une catégorie enfant
(jusqu'à 11 ans inclus) ; une catégorie jeune (de 12 à
17 ans) ; une catégorie adulte (à partir de 18 ans).
Toutes les &amp;#339;uvres sont à envoyer par la Poste à :
Interbibliothèque - Syndicat Intercommunal du Pays de
la Côte et du Redon - Le Petit Lieu 74550
PERRIGNIER.
Préciser impérativement Nom, Prénom, âge,
adresse, tél. facultatif, catégorie de participation.
Le concours sera doté de prix, dont la répartition
sera laissée à l'appréciation du jury ; la remise des
prix aura lieu le vendredi 13 Juin 2003 à 17h30 au
Syndicat.
En marge du concours une exposition itinérante d'art
postal tournera sur les 5 bibliothèques du Pays de la
Côte : du 8/01 au 1/02 à Margencel, du 3/02 au 22/02 à
Armoy, du 24/02 au 15/03 à Orcier, du 17/03 au 5/04 à
Perrignier, du 7/04 au 26/04 à Cervens ; inauguration
de l'exposition le vendredi 24 Janvier 2033 à 18h30 à
Margencel.
E-mail : interbibcote@yahoo.fr
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16EME SALON TOUTES COLLECTIONS
Département 76 : GRUCHET LE VALASSE
du 06 au 06 Avril 2003
Abbaye de Gruchet Le Valasse (76210) . Le 6 Avril 2003, 16eme salon toutes collections (30 exposants) et
2eme marché artisanal (46 exposants). Carte d'entrée 2 euros pour les 2 manifestations.
E-mail : Jrmimar@aol.com
THEMAFRANCE
Département 78 : Conflans Sainte Honorine
du 12 au 14 Septembre 2003
Championnat de France de philatélie thématique : exposition nationale
Lien : http://membres.lycos.fr/themafrance7/index.htm
E-mail : themafrance7@lycos.fr
11EME SALON CLICHOIS DE LA CARTE POSTALE ET DE LA PHILATELIE
Département 92 : CLICHY
du 24 au 24 Mai 2003
Pouvez vous annoncer notre 11ème Salon clichois de la Carte Postale et de la philatélie
pour le 24 Mai de 9h à 18h au Gymnase Racine 94, Bd du Général Leclerc 92110 Clichy.
Contact: VILLEGER Tel: 01 42 70 22 48 Entrée gratuite.
E-mail : bvilleger@wanadoo.fr
Vente anticipée du Timbre P. Beregovoy
Département 92 : CLICHY
du 30 Avril 2003 au 01 Mai 2003
Vente anticipée (cachet sans mention 1er jour) du timbre
Pierre Bérégovoy les 30 avril et 1er mai à la mairie de Clichy la Garenne (92)
salle du conseil 1er étage de 10h àh17h.
E-mail : bvilleger@wanadoo.fr
CONGRES DU GAPHIL
Département 92 : SEVRES
du 26 au 27 Avril 2003
Espace Loisirs.
De 9 heures 30 à 18 heures. Exposition philatélique régionale. Bureau temporaire.
Tél. 06 66 26 23 96.
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5 : Les ventes sur offres

ROBIN Patrice : 47 ème vente sur offres
(Clôture le 28 mars 2003)
Catalogue gratuit sur simple demande
ROBIN Patrice
15, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.robin-philatelie.com
E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
Fax : 01 47 70 04 91
ROUMET SA : 480 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 8 avril 2003)
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
AU COMPTOIR DES TIMBRES : 172 ème vente sur offres
(Clôture le 8 avril 2003)
Cette vente, dispersera entre autres : -un très bel ensemble de marques postales départementales dont une
collection de l'Oise. Des franchises des ordres mendiants, des marques d'armées et spécialités diverses, des
ballons montés, des émissions de Bordeaux, des timbres des colonies françaises, d'Etranger, d'Outremer
AU COMPTOIR DES TIMBRES
5, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 16 90
Fax : 01 47 70 43 96
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LUGDUNUM PHILATELIE : 45 ème vente sur offres d'histoire postale
(Clôture le 7 avril 2003)
Catalogue disponible sur simple demande
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 60 23
Fax : 04 78 59 21 67
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1762 - avril 2003. * Françoise Eslinger, nommée à la tête du SNTP souhaite replacer le timbre dans
la vie des Français et leur redonner le goût de l'écrit. * Multimédia : le site de La Poste pour acheter vos
timbres en 3 clics (http://www.laposte.fr/timbres/). * Dis, l'artiste dessine-moi le timbre de tes rêves : Pierre
Béquet y voit malicieusement un timbre vide au centre, avec un portrait rêveur en haut à gauche et un sablier
en bas à droite ! * Comment ça marche ? La dentelure des timbres : hérisson, meulage, APS, prédécoupe ...
* Rencontre avec Françoise Eslinger : "La Poste veut être l'Ikea de la philatélie". * Etude : le geste auguste
de la Semeuse. Un hommage à Roty. * Décodage : un affranchissement au verso et 54 F de pénalité ? *
Dossier : le concours de 1996 pour le timbre d'usage courant : trente et un appelés, une élue (2ème partie). *
Eclairage : A propos des socio-postaux d'Alsace-Lorraine, l'Apparition d'un stock renverse les cotes. *
Thématique : Bourdons, clochettes et carillons : des cloches pour fêlés du timbre. * Etude : tout sur la foire
de Paris (4ème partie). Histoire : territoire disputé entre l'Inde et le Pakistan. Cachemire : l'impossible paix. *
Cartophilie : les oeufs de Pâques. Autre sujet : Sarah Bernhardt, la divine.

Polaris
Numéro 20 - mars 2003. * Compte rendu de l'Assemblée générale du 9 février 2003. ALPHIPOL comptait
152 membres en 2002. L'appel au bénévolat pour la rédaction du magazine et l'envoi d'articles pour Polaris.
Les finances laissent apparaître un déficit de 1446,61 euros. Il faudra sans doute effectuer quelques "coupes"
notamment sur les couleurs du magazine. * L'année polaire 1932 - 1933 : les préparatifs du Commandant
Charcot, les départs du "pourquoi-pas?" et du "Pollux", un essai de repeuplement au Groenland. Les
recherches scientifiques : rayons de Milikan, couche d'Heaveside, Champ électrique terrestre, météorologie,
aurores boréales (article de La Nature, No 2895, 15 décembre 1932) * La construction voyageuse, projet
artistique de Laurent Reynès au Pôle Nord. * Le calendrier du Marion Dufresne. Les plis polaires.

Timbres Magazine
Numéro 34 - Avril 2003. * Les lecteurs ont la parole. Timbres magazine vous demande d'exprimer votre
opinion et vous encourage à dépasser le cadre des interrogations de Socrate. * Marcophilie navale : La 38
ème campagne de la Jeanne bouleversée. * Les timbres de l'Algérie française : La difficile naissance de la
première émission.Les émissions du gouvernement d'Alger : Timbres de propagande de Giraud à de Gaulle.
* Mail-Art : petits cadeaux postaux entre amis. * Thématique : de la journée des Philatélistes à la Journée
du Timbre. * Route du thé : Annam et Tonkin, terres de variétés. * Thématique : l'Amérique et le « reste
du monde »... sur timbres. * Collection : quand les carnets faisaient de la pub : eaux minérales en quantité.
* Thématique : campagnes napoléoniennes. Wagram, une victoire canon! * Thématique : le Panthéon, ses
grands hommes. * Cartes postes : l'épreuve reine de la petite Reine. Les chevaliers du « Tour », les
premières années de la grande boucle. * Pratique : timbres en francs : leur contre-valeur en euros. *
Décryptage, éphémère carte postale : les cartes postales interzones avion affranchies en numéraire. * La
chronique de Socrate : on n'a jamais autant « socratisé »! Plusieurs réflexions de lecteurs désabusés par les
émissions de La Poste.
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Merci de votre confiance,
Philatéliquement vôtre
Toussaint COPPOLANI
Fax/Tél/Voice mail : 001 (760) 495-8688
© 2003, www.philatelistes.net
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