Actualités philatéliques du mois de Juillet 2003
1 : Editorial

Mulhouse 2003
Une très belle manifestation. La présentation des salles y était pour beaucoup sans doute. Mon correspondant
sur place m'a indiqué que les collections primées étaient de bonne tenue, mais qu'il y avait beaucoup plus de
monde dans les stands de négociants qu'autour des expositions, comme si elles n'intéressaient pas forcément la
majorité des visiteurs. Globalement, en période de grèves, il semblerait que l'affluence n'était pas celel que l'on
attendait. On verra à l'heure des comptes. Phil'flash dans son numéro 47 note qu'un faux grossier était dans une
collection des bureaux du Levant n'aurait jamais dû être primé. Jean-François Brun note également que
beaucoup de timbres étaient grossièrement réparés. Il a le même sentiment que mon correspondant concernant
l'affluence aux stands et aux cadres d'exposition.
Générez vous-même vos feuilles d'album
Vous trouverez sur le site de Maurice Prévost (http://maurice.prevost.free.fr ) une astucieuse feuille Excel
pour générer automatiquement vos pages d'album. Vous ne connaissez pas Excel ? Pas de problème : l'auteur a
concocté un menu qui facilite grandement l'opération : choix des pochettes, choix de la position, encadré, etc,
un clic sur "Générer" et hop ! la page est créée. Simple et, ce qui ne gâche rien, gratuit. 31 Ko à télécharger
pour vous épargner du temps, cela mérite un détour...
Les courriers de l'Espoir 2003
Il vous reste une semaine pour aider les Courriers de l'Espoir qui cette année, rendront hommage à Roald
Amundsen. Du 16 au 20 Juillet 2003, au profit de la recherche sur la leucémie pédiatrique, une liaison cycliste
Norvège - France de 1800 km en vélo en relais 24/24 transportera cette année les courriers de l'Espoir 2003.
Vous pouvez les soutenir en achetant ces plis revêtus de beaux cachets (toutes les coordonnées sur le site de
l'association Sport et solidarité)
Vacances
Il n'y aura pas de lettre mensuelle pour le mois d'août. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances,
n'oubliez pas vos collections, tri, découpages, décollages et je vous donne rendez-vous pour la rentrée.
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2 : Hit-parade (Juin 2003)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
NETPHILA
http://www.netphila.com/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Philatélix - Le CD Rom
http://www.philatelix.fr/
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
philatélie marine
http://www.chez.com/philateliemarine

Juin

Total

8365 126819
5751 34337
3578 26332
2828 153549
2762 52315
2034 69176
1776 35782
1729 57534
1491 22955
1152 14042

Arrêté au 30/06/2003

A l'affiche ce mois-ci ...
Phil-Ouest
Adresse : http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

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

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org
L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

L'inventaire informatico-philatélique (23/06)
http://maurice.prevost.free.fr
Les timbres des journaux (16/06)
http://membres.lycos.fr/jjlabonne/
Association Internationale des experts en philatélie (11/06)
http://www.aiep.net/
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3 : Les timbres du mois

Vassily Kandinsky 1866- - 1944
07 Juillet 2003
Valeur faciale : 1,11 euro
Artistique
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Michel Durand-Mégret
Impression : offset
Feuille de 30 timbres.
Né à Moscou en 1866, Vassily Kandinsky se destinait à une carrière juridique.
Issu d'un milieu aisé, il abandonne ses études de droit et s'installe à Munich pour
y étudier la peinture. Il expose en 1902 à Berlin. On peut le considérer comme
l'un des pères de la peinture abstraite.A l'arrivée d'Hitler, en 1933, il quitte
l'ALlemagne pour la FRance où il acquiert la nationalité française. Il décède à
Neuilly-sur-Seine en 1944.

Paul Signac : La bouée rouge
07 Juillet 2003
Valeur faciale : 0,75 euro
artistique
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Didier Thimonier d'après photo
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres.
Né à Paris en 1863, Paul Signac se tourne très jeune vers l'aquarelle. Passionné
par les Monet, Manet, Pissaro, Cézanne, Seurat ; c'est avec ce dernier qu'il
élabore la technique du pointillisme : peindre avec de petites touches la lumière
pour mieux la faire pénétrer dans ses tableaux. Il s'installe à Saint-Tropez en
1892 où il peint trois ans plus tard La Bouée Rouge, reproduite sur le timbre. Il
voyage ensuite beaucoup, peignant à l'aquarelel des vues de ports, des bateaux,
la mer. En 1915, il est nommé peintre officiel de la Marine. Il décède à Paris en
1935.

Eglise de Saint-Père - Yonne
15 Juillet 2003
Valeur faciale : 0,50 euro
Sites et monuments
Type : Sites et monuments
Dessiné et gravé par Jacky Larrivière
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres.
Dédié à la Vierge, cet édifice a été bâti entre les XIII et XVème siècles.
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championnats du Monde d'athlétisme Paris 2003-Saint-Denis
21 Juillet 2003
Valeur faciale : 0,50 euro
sportive
Type : Commémoratifs divers
Conception : Eric Fayolle d'après photos
Impression : héliogravure
Feuille de 30 timbres.
Les Championnats du Monde d'Athlétisme se dérouleront à Saint-Denis du 23
au 31 août 2003, au Stade de France. Les compétitions accueilleront 2000
athlètes de très haut niveau.
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 - SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
SALON MULTICOLLECTIONS
du 06 au 06 Juillet 2003.
Salle des fêtes du nouveau port. De
9 à 19 heures.
Renseignements au 04 93 01 62 93
13 - ROQUEVAIRE
FETE DE LA LIBERATION
du 24 au 24 Août 2003.
Exposition philatélique.Salle
Raymond-Raynaud, de 9 à 14
heures.
Renseignements : 04 42 32 93 86
14 - CAEN
CAEN AU FIL DU SIECLE
du 01 Juillet 2003 au 30 Octobre
2003.
Exposition de cartes postes. Musée
de la Poste et des techniques de
communications.
Renseignements au 02 31 50 12 20.

MULTICOLLECTION
du 19 au 19 Juillet 2003.
Salle des fêtes, de 9 à 18 heures.
Exposition philatélique et cartophile.
33 - FLOIRAC
BOURSE-EXPOSITION TIMBRES
ET PAPIERS DE COLLECTION
du 07 au 07 Septembre 2003.
Gymnase J.-R.-Guyon, de 9 à 18
heures.
Téléphoner au 05 56 77 40 20.
41 - ONZAIN
VOITURES ANCIENNES
du 22 au 22 Août 2003.
Exposition philatélique et bureau
temporaire. Rassemblement de
voitures anciennes. Domaine de
Seillac, de 9 à 19 heures.
Renseignements auprès de l'amicale
philatélique blésoise, 13 rue
Dugay-Trouin, 41000 BLOIS
44 - NANTES

17 - LA TEMBLADE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 15 Juillet 2003.
Foyer d'animation culturelle, de 14 à
18 heures.
Renseignements au 05 46 36 53 37.
18 - CULAN
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 10 au 10 Août 2003.
Salle des fêtes, de 8 à 20 heures.
Tél. 02 48 56 65 64

EPOSITION SUR LE CYCLISME
du 28 Juin 2003 au 06 Juillet 2003.
A l'occasion de la sortie du timbre
sur le centenaire du Tour de France,
exposition sur le cyclisme à
l'ancienne Manufacture des Tabacs
(bd de Stalingrad)avec le 1er
week-end le Premier jour du timbre
du centenaire.
Manifestation organisée par le
groupe Pays de Loire de l'Union des
philatélistes et des télécartistes de
La Poste et de France Telecom
Lien : http://www.loisircultureptt.com
E-mail : darlet@anfr.fr

33 - LEG6-CAP-FERRET
54 - FONTENOY-LA-JOUTE
13EME BOURSE
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EXPOSITION PHILATELIQUE : LE
GENERAL DE GAULLE
du 19 au 20 Juillet 2003.
Bureau temporaire, vente de
souvenirs.
Renseignements au philatelic-Club
Vosgien.
R. Zuccaro, 17, rue Jean-Viriot.
88000 EPINAL
ou 03 29 64 13 97
63 - ARLANC
EXPOSITION PHILATELIQUE : LES
UNIFORMES
du 03 au 08 Août 2003.
Jardin pour la terre. De 10 à 19
heures.
Rens. 04 73 95 03 17
64 - LARUNS
SALON MULTICOLLECTIONS
du 10 au 10 Août 2003.
au Gymnase, de 9 à 19 heures.
Vous y trouverez de nombreuses
animations philatéliques, un espace
jeunesse ainsi que des PAP
personnalisés.
Renseignements : 05 59 82 65 60
65 BAGNERES-DE-BIGORRE/LUZ
ST-SAUVEUR
ETAPES DU TOUR DE FRANCE
du 21 au 21 Juillet 2003.
Etape du jour : Bagnères-de-Bigorre
/ Luz Saint-Sauveur. A Luz : à l'office
du Tourisme et à Bagnères de
Bigorre à Citécycle.
Expositions philatéliques, bureaux
temporaires.
Rens. Groupement philatélique des
Pyrénées, 44 bis rue Abbé-Torné,
65000 TARBES
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67 - HAGUENAU

89 - SAINT PERE

BOURSE - EXPOSITION
TIMBRES-POSTES ET CARTES
POSTALES
du 07 au 07 Septembre 2003.
Salle des corporations.
De 9 à 17 heures.
Tél au 03 88 25 15 19

EXPOSITION PHILATTELIQUE
du 12 au 13 Juillet 2003.
Lancement en avant première du
Timbre-poste à l'effigie de l'église
NOTRE DAME.
Exposition sur des collections de la
région, bourse d'échange, vente du
timbre, des cartes postales et
enveloppes.
Lien :
http://stpere.tiscali.fr.chez.tiscali.fr
E-mail : cne.saint-pere@libertysurf.fr

74 - EVIAN-LES-BAINS
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 06 au 07 Septembre 2003.
Exposition philatélique sur le thème
de la flore, la nature.
Au Palais des Congrès, de 10 à 19
heures le 7 septembre.
74 - THONON-LES-BAINS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 27 au 27 Juillet 2003.
Bourse aux timbres et cartes
postales.
Salle paroissiale de
Notre-Dame-de-Lourdes, 6 avenue
de Genève.
Renseignements : 04 50 26 24 85
78 - Conflans Sainte Honorine
THEMAFRANCE
du 12 au 14 Septembre 2003.
Championnat de France de philatélie
thématique : exposition nationale
Lien :
http://membres.lycos.fr/themafrance
7/index.htm
E-mail : themafrance7@lycos.fr
80 - NIBAS
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 23 au 23 Novembre 2003.
Bourse toutes collections
Salle Pierre Wattebled à Nibas (dépt
80)
Timbres - Cartes postales - etc ...
E-mail : deudbebert@yahoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

ROUMET SA : 481 ème et 482 ème ventes sur offres
(Clôtures les mardis 17 juin et 1er juillet 2003)
France (2260 lots), Marseille (135 lots), colonies françaises (920 lots), Lettres de colonies (360 lots), boîte à
timbre (120 lots), pays divers (360 lots)
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
BEHR Philatélie : 72 ème vente à prix nets
(Mai à Juillet 2003)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 72 en ligne sur http://www.behr.fr.
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : webmaster@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
PHILATEL : 212 ème vente sur offres
(Clôture le 8 juillet 2003)
PHILATEL
55, rue Alphonse Pallu
78110 LE VESINET
Lien : http://www.fourcaut.com/
E-mail : contact@fourcaut.com
Tél. : 01 39 76 01 07
Fax : 01 39 76 01 87
PHILATOURS : 18ème vente à prix nets
(tout l'été 2003)
PHILATOURS
15, rue de Jérusalem
37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 27 69
Fax : 02 47 66 32 21
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FCNP - François FELDMAN : 60 ème vente sur offres
(Clôture septembre 2003)
3700 lots de timbres et lettres,
FCNP - François FELDMAN
10, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.francoisfeldman.com/
E-mail : FrancoisFeldman@wanadoo.fr
Tél. : 01 45 23 10 22
Fax : 01 48 01 03 45
DEPASSE J.Pierre : 19 ème vente sur offres
(Clôture octobre 2003)
Catalogue sur simple demande.
DEPASSE J.Pierre
52, passage des Panoramas
75002 PARIS
Tél. : 01 42 36 41 41
Fax : 01 42 36 40 24
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1765 - Juillet-Août 2003. * Consacrez quelques heures de loisirs durant l'été à la philatélie. Doigts
de pied en éventail et Echo dans le sac à dos. * Multimédia : Le site http://www.decampe.com des enchères
gratuites (pour le moment), un zoom très pratque sur les pièces aux enchères. A visiter! * Dis l'artiste,
dessine-moi le timbre de tes rêves : la parole est à Jean-Paul Cousin. Graphiste et dessinateur par passion avant
tout. * Album souvenir (photos) de Mulhouse 2003. * Anomalies sur les timbres : désastres taxinomique
en thématique ornythologique. * Comment ça marche ?Courriers de vacances : réexpéditions et poste
restante. * Rencontre avec Christophe Tachon : mon bureau est un véritable musée miniature du vélo. *
Etude : Les voyages de la Semeuse. * Portait : Jean Delpech, artiste. * Décodage : une Odyssée aérienne
de 40 jours. * Chaier : les jeux de votre été : mots croisés, ... * Eclairage : le carnet Mulhouse, dix ans
après... et des variétés. * Thématique : Centenaire du Tour de France : Gloire aux forçats de la route. *
Histoire : il y a cinquante ans, la guerre de Corée s'achevait. * Cartophilie : La liberté sort des faubourgs.
Autre thème : Cent Tours pour la légende
Polaris
Numéro 21 - Juin 2003. * Laurent Reynès, un sculpteur au Pôle Nord. Des nouvelles de la construction
voyageuse. * 5000 ans sous les mers : reconstituer le climat sur 5000 ans avec une précision annuelle. Récit
d'une mission scientifique sur le Marion Dufresne II. * De beaux affranchissements en provenance des
TAAF. * A la découverte de l'Antarctique, La Grande encyclopédie de la Mer. * Le phylica, arbuste
emblématique de l'île d'Amsterdam. * Le Vagabond quitte le Japon. * L'Orque sous dépendance d'un
hémisphère à l'autre. * Sanaaq : le souffle du froid. * Albert Bauer, explorateur. * Concordia, la
nouvelle station antarctique. * L'antarctique, Eldorado scientifique. * Manchots : un frigo dans l'estomac.
Timbres Magazine
Numéro 37 - Juillet-Août 2003. * Un hors-série avec au sommaire : l'inventaire de tous les timbres de
Gandon et de Forget. Le concours de la Coupe du monde 2003. Patrimoine mondial : les plus beaux sites
d'Europe. * Navale : Le difficile accouchement du timbre "porte-avions CDG". * Exposition : l'aventure e
la poste à Sarran. * Rencontre avec Claude Bonnehon, de la publicité au design industriel. * TAAF, un
appétissant avant-goût. "Un carnet gourmand " aux TAAF. * Débat: Le timbre personnalisé, timbre de
discorde * Il y a trois siècles, un tsar de Russie inaugurait le chantier dont allait surgir une des plus belles
villes du monde : Saint-Pétersbourg. * Visite : l'imprimerie de sécurité Cartor, naissance d'un carnet de
prestige. * Histoire postale : Courrier d'Indochine via Lydda. * Thématique des oiseaux marins : les
alcidés. Pingouins et manchots. * Collection : les timbres pour touristes. * Escale dans les bureaux
français d'Egypte. Alexandrie et Port-Saïd : les vrais chiffres. * Evasion : les plus belles filles du monde.
Sacrées Miss Monde et Miss Univers. * Collection : les urcharges du Bénin. Coup de tampon à Cotonou. *
Thématique des campagnes napoléoniennes : "retraite" ? Vous avez dit "Retraite " ? ... 8ème partie. *
Polaire : les surchargés de Bouvet, vignettes privées du Spitzberg. Curiosité des extrêmes. * Introduction
aux marques postales. Les carnets d'essais datés de février 1828. * Cartophilie : Les illustrateurs de la
grande boucle ont plus d'un Tour dans leur sac. * Décryptage. L'interzone de Dakar : La colère de
l'Armeefeldpostmeister. * Chronique de Socrate : les buralistes, futurs "V.R.P." du timbre et de la philatélie
? Une initiative de Françoise Eslinger à laquelle souscrit notre vieux Socrate.
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