
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2003 

1 : Editorial

La Vente de la collection "La Fayette"
 L'une des plus belles collections de timbres de France sera mise en vente aux enchères à Paris Par Pascal Behr
et la maison Spink de Londres. Plus de soixante-dix 1F Vermillons seront proposés aux acquéreurs le 17
Novembre 2003 au Grand Hôtel, 2, rue Scribe à Paris 9ème. L'ensemble des 129 lots est estimé à 7,5 millions
d'euros (vous avez bien lu!) et certaines pièces - le tête-bêche vermillon pourraient flirter avec le million. 
Audience exceptionnelle pour philatélistes.net
 Sans doute un salon ou un congrès qui a fait grimper l'audience de ce site pendant deux jours avec
pratiquement plus de trois mille connexions en une seule journée ! Les pages sur les aéronautes du Siège de
Paris et sur les pigeongrammes ont été visitées abondamment.  Modérateurs
 Sylvain, Odile et Isabelle, s'étaient proposés de jouer le rôle de modérateurs, Mais s'il y a d'autres bonnes
volontés, j'accepte volontiers de l'aide. De même que ce mois-ci, cette lettre vous parvient avec un peu de
retard, en partie dûs à une suroccupation... 
Un facteur allemand "collectionnait" le courrier "en attendant"
 Lu dans Yahoo! 
  mercredi 27 aout 2003, 18h59  
 Un facteur allemand "collectionnait" le courrier "en attendant"  
 BERLIN (Reuters) - Un ancien facteur allemand a été condamné à dix mois de prison  avec sursis et 200
heures de travaux d'intérêt général pour s'être abstenu de distribuer  plus de 61.000 lettres, a-t-on appris
mercredi auprès du tribunal de Neuss, dans l'ouest du pays. 
 La police a découvert au domicile de l'ex-agent postal près de deux ans et demi de courrier accumulé dans
plusieurs pièces et au sous-sol. 
 "Il a dit qu'il avait beaucoup trop de courrier à déposer pendant sa tournée",  a déclaré Bernd Lottes,
porte-parole du tribunal. "Il pensait qu'il pourrait  distribuer le reste quand il aurait le temps." 
 L'ancien facteur avait démissionné.  
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2 : Hit-parade (Septembre 2003)

Rang Site lien Septembre Total

1 NETPHILA http://www.netphila.com/ 5464 55452

2 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4574 168248

3 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 4496 138987

4 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 4107 63326

5 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3830 44868

6 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 3751 35509

7 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2747 76205

8 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 1860 61434

9 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1356 26634

10 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 1322 2541

Arrêté au 03/10/2003

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, ...

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 !

© 2003, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 2



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2003 

2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

ARIEGE PHILATELIE  (30/09) 
http://www.ariege-philatelie.com
timbres à gogo  (29/09) 
http://perso.wanadoo.fr/michelherve
BOITE A PAPIERS  (25/09) 
http://boitapapiers.free.fr/
Philexnet  (25/09) 
http://www.philexnet.com/
Les correspondances de militaires avec les timbres-poste des émissions générales des colonies
françaises  (23/09) 
http://florent.tricot.free.fr
GESPHILA S.A. - La philatélie recherchée.  (20/09) 
http://www.gesphila.ch/index.php
Europe Antiques Gallery  (09/09) 
http://www.geocities.com/jean_edern/
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3 : Les timbres du mois

Pontarlier - Doubs
13 Octobre 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin, mise en page et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
feuilles de 40 timbres.

 Pontarlier est la "Capitale du Haut-Doubs", située à 837 m d'altitude elle est la
deuxième plus haute ville de France. Elle comporte 19000 habitants
(Pontissaliens). Le Musée municipal rappelle que la ville fut la capitale mondiale
de l'absinthe.
 En 1997, Pontarlier se distingue en étant élue la "ville la plus sportive de
France". Elle accueille également cahque année le championnat de France de
Tarot.
 La prison accueillit Toussaint Louverture qui y mourut en 1803 et Mirabeau.

 Le timbre représente la Porte Saint-Pierre avec un clocheton moderne du
XIXème siècle qui a déchaîné les passions en son temps (et encore maintenant).

Conseil de l'Europe
20 Octobre 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Mis en page par J.-P. Cousin d'après Tomi Ungerer
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres.

 Le Conseil de l'Europe a été fondé en 1949 et réunit aujourd'hui 45 états.
 Son Siège est à Strasbourg.
 Il lutte pour la Démocratie, les Droits de l'Homme et l'Etat de Droit.

Conseil de l'Europe
20 Octobre 2003
Valeur faciale : 0,75 euro 
Timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Mis en page par J.-P. Cousin d'après Tomi Ungerer
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
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Utilitaires et grandes échelles
27 Octobre 2003
Valeur faciale : 5 x 0, 30 euro et 5 x 0, 20 euro 
Véhicules
Type : Commémoratifs divers
Dessinés par François Bruère, mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Bloc de 10 timbres

 Véhicule de Police (Citroën), Camion de Chantier, Ambulance (Heuliez),
Autobus parisien (Renault type TN6 de 1932), la voiture postale (Kangoo),
Autocar, tracteur Vierzon type 302, Véhicules de pompiers (premiers secours et
camion à échelle), véhicule de livraison
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  BELLEY

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 04 au 05 Octobre 2003. 
L'Intégal, de 9 à 18 heures le 4
octobre et de 9 à 17 heures 30 le 5
octobre. Exposition, bureau
temporaire,
Téléponer aux heures de repas, le
soir au 04 79 81 23 91.


02 -  NOGENT L'ARTAUD

EXPOSITION : TIMBRES ET
CINEMA
du 04 au 05 Octobre 2003. 
Ecole de Musique. 
de 14 heures 30 à 18 heures le 4
octobre et de 9 heures à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 18 heures le 5 octobre.
Renseignements auprès de
Nogent-Accueil à la Mairie (02310
NOGENT L'ARTAUD).


13 -  MIRAMAS

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 11 au 12 Octobre 2003. 
Exposition ferroviaire.
à l'Atelier du Musée Ferroviaire de 9
à 18 heures.
Renseignements : 06 70 61 77 31


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.


18 -  BOURGES

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Octobre 2003. 
Congrès régional Berry - Nivernais.
Hommage à Bascoulard. Palais
d'Auron.
Bureau temporaire et souvenir
philatélique. Renseignements : M.
Bernardet, 2 bis rue Porte-Jaune.
18000 BOURGES


25 -  BAVANS

BOURSE - EXPOSITION
du 12 au 12 Octobre 2003. 
Salle des fêtes. De 9 à 18 heures.
ENtrée avec carte souvenir : 1,50
euro.
Renseignements : 03 81 96 42 76


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE

1ER SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 05 au 05 Octobre 2003. 
Salon toutes collections
Timbres, cartes postales, monnaies,
boîtes métalliques...
A la Salle des Fêtes de
Verneuil-sur-Avre de 9h à 18h30
Entrée avec enveloppe-souvenir :
1,5 euros
Exposants : Inscriptions au
02.32.32.29.27 ou au 02.32.60.10.65
(5 euros le mètre linéaire)
Organisé par l'Association des
Philatélistes et Cartophiles de
Verneuil-sur-Avre et environs
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


31 -  BLAGNAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 18 au 19 Octobre 2003. 
Exposition Philatélique.
Salle du Ramier, de 9 à 18 heures.
Renseignements : Tél. 05 61 86 54

85


33 -  ARCACHON

EXPOSTION : LE FRANC ET LA
PHILATELIE
du 18 au 18 Octobre 2003. 
au Centre 2000, de 10 à 12 heures
et de 15 à 18 heures.
Tél. 05 56 66 80 17


33 -  GRADIGNAN

EXPOSITION REGIONALE ET
INTER CE
du 18 au 19 Octobre 2003. 
Bureau temporarire le samedi
après-midi.
200 route de Canéjan, de 10 à 17
heures.
Tél. 05 56 72 95 08


38 -  SEYSSINS

MARCOPHILEX XXVII
du 11 au 12 Octobre 2003. 
Salle polyvalente, &#34;Le
Prisme&#34;, de 9 à 19 heures le 11
octobre et de 9 à 17 heures le 12
octobre.
Sur le thème de la poste rurale.
Bureau temporaire.
Tél. 04 76 25 62 31


38 -  PONT-DE-CHERUY

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 18 au 19 Octobre 2003. 
au Chateau Grammont.
de 14 à 18 heures le 18 octobre et
de 9 à 18 heures le 19 octobre.
Tél. 04 72 46 02 80


42 -  SAINT-ETIENNE

FETE DU LIVRE
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Exposition philatélique, bureau
temporaire.
M. A. C, de 9 à 18 heures.
Rens. 03 88 68 13 15


67 -  STRASBOURG

BOURSE PHILATELIQUE
du 14 au 14 Décembre 2003. 
de 9 à 17 heures.
Salle des Antiquaires du Rhin
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
Tél . 03 88 79 44 94
 
PARKING  GRATUIT    
Entrée       GRATUITE
Petite restauration sur place .
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : info@cebat.org


67 -  BISCHWILLER

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 12 au 12 Octobre 2003. 
Bourse aux timbres et cartes
postales.
Exposition philatélique et bureau
temporaire.
Rens. 03 88 68 13 15
MAC, de 9 à 18 heures.


69 -  OULLINS

BOURSE - EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 12 au 12 Octobre 2003. 
Salle des fêtes, de 9 à 18 heures
Téléphoner au 04 78 51 40 87


69 -  LYON

BOURSE MULTICOLLECTIONS 69
du 11 au 11 Octobre 2003. 
BOURSE MULTICOLLECTIONS
LYON 4 eme
SALLE DE LA FICELLE 
SAMEDI 11 OCTOBRE
E-mail :

christophelaurent@grandlyon.org


71 -  MACON

PROMOPHIL 71
du 18 au 19 Octobre 2003. 
Théâtre, Salle du Cabaret.
De 9 à 18 heures. 
Exposition philatélique et Bureau
temporaire.
Renseignements : 03 85 30 45 46.


75 -  Musée de la Poste à PARIS

Actualités du Musée
du 01 Septembre 2003 au 01
Octobre 2003. 
L'actualité de septembre sur le site
internet du Musée de La 
Poste vous fait découvrir les
nouvelles expositions et animations
de la rentrée.

- dans la Galerie 
"le salon national de la société
artistique de la poste et France
Télécom", 
du 13 au 27 septembre 2003
 
- dans la salle 13
 "je vous écris d'ailleurs" de l'artiste
Chris Besser, jusqu'au 2 novembre
2003
 
- dans la salle 15
"le timbre-poste d'Algérie, un
ambassadeur du patrimoine",
jusqu'au 29 novembre 2003
avec la découverte d'un artiste
dessinateur algérien  Sid-Ahmed
bentounes
- les visites-conférences du musée
gratuites dans le cadre des journées
européennes du patrimoine samedi
et dimanche 20 et 21 septembre
2003
 
- les ateliers pour enfants et les
animations culturelles pour les
adultes

Lien :
http://www.laposte.fr/musee/actu/mu
_actu_corps.htm


78 -  MAULE

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 16 au 16 Novembre 2003. 
La Philatélie Mauloise organise le 16
novembre 2003 son 11ème salon
toutes collections.
Ouverture au public de 9h à 18h
Entrée gratuite - parking gratuit -
Possibilité de restauration sur place
E-mail : martine.francis@wanadoo.fr


79 -  NIORT

EXPOSITION PHILATELIQUE
REGIONALE
du 25 au 26 Octobre 2003. 
Bureau temporaire.
Parc des expositions, de 9 à 18
heures.
Tél. 05 49 24 71 72


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


82 -  TOULON

CONGRES PHILATELIQUE
REGIONAL
du 25 au 26 Octobre 2003. 
Exposition philatélique et bureau
temporaire.
Palais Neptune.
Tél 04 94 87 10 75


93 -  EPINAY-SUR-SEINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
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du 04 au 05 Octobre 2003. 
Bicentennaire de la nomination du
Comte de Lacépède, Premier Grand
Chancelier de la légion d'honneur.
Espace Lumière de 9 heures 30 à 18
heures.
Concert. Bureau temporaire,
souvenirs philatéliques (PAP)
Tél au 01 48 23 40 87 aux heures de
bureau


93 -  EPINAY-SUR-SEINE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Octobre 2003. 
Exposition philatélique, bureau
temporaire, concert.
Le Comte de Lacépède, premier
Grand Chancelier de la Légion
d'Honneur.
Espace Lumière, de 9 heures 30 à
18 heures.
Tél. 01 48 23 40 87 aux heures de
bureau.


95 -  Sarcelles

EXPOSITION ET BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
du 24 au 24 Janvier 2004. 
bourse organisée par le club
philatélique de Sarcelles-St Brice à
la salle André Malraux (rue
Taillepied)à Sarcelles-village.
Timbres, monnaies, télécartes,
plaques de muselets ... entrée
gratuite, parking gratuit et
restauration sur place.
Exposition philatélique et cartophile.
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/avenir.sarcell
es/
E-mail :
avenir.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  Saint Brice sous foret

EXPOSITION ET BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
du 05 au 05 Octobre 2003. 

4&deg; bourse organisée par le club
philatélique de Sarcelles-St Brice au
centre culturel et sportif Lionel
Terray à St Brice.
Timbres, monnaies, télécartes,
plaques de muselets ... entrée
gratuite, parking gratuit et
restauration sur place.
Exposition philatélique et cartophile.
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/avenir.sarcell
es/
E-mail :
avenir.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  Sarcelles

FETE DU TIMBRE 2004
du 06 au 07 Mars 2004. 
Exposition philatélique sous le
patronage de la Ville de Sarcelles,
de la communauté de communes
&#34;Val de France&#34;, la FFAP
et du GAPHIL, organisée par le club
philatélique de Sarcelles-St Brice à
la salle André Malraux (rue
Taillepied)à Sarcelles-village.

Exposition regroupant les classes de
philatélie traditionnelle, entiers
postaux, thématique, jeunesse,
histoire postale et maximaphilie,
ainsi que les classes ouvertes et
12-24.
Avec la participation de La Poste, de
négociants,  mise en vente en 1er
jour des timbres, blocs et carnets sur
le thème &#34;personnages de Walt
Disney&#34; ... entrée gratuite,
parking gratuit et restauration sur
place.
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/avenir.sarcell
es/ft2004/ft2004.htm
E-mail :
avenir.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  EAUBONNE

EXPOSITION PHILATELIQUE

du 11 au 12 Octobre 2003. 
Salon Multicollections.
Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.
de 14 à 18 heures, le 11 octobre et
de 9 à 18 heures le 12 octobre.
Renseignements : 01 39 59 44 18
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5 : Les ventes sur offres

 PHILATEL : 213 ème vente sur offres

 (Clôture le 23 septembre 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
  
 PHILATELIE LYONNAISE : 26 ème vente sur offres

 (Clôture le samedi 27 septembre 2003)
 Les lots sont visibles du 25 au 27 Septembre de 15 à 19 heures, 10 rue de Venise. En dehors de ces dates,
prendre RDV.
 PHILATELIE LYONNAISE
 10, rue de Venise
 69100  VILLEURBANNE
  Lien : http://www.philatelielyonnaise.com/
 E-mail : philatelie.lyonnaise@wanadoo.fr
 Tél. : 04 78 68 93 12
  Fax : 04 78 85 40 68
  
 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 20 ème vente sur offres

 (Clôture le vendredi 19 septembre 2003)
 
 JLM NEGOCE EURL
 28, rue Nicolaï
 69007  LYON
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 69 10 29
  Fax : 04 78 69 03 62
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 ROBIN Patrice : 49 ème vente sur offres

 (Clôture  le 3 octobre 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 : 483 ème et 484 ème ventes sur offres

 (Clôtures les 23 septembre et 7 octobre 2003)
 Nouveauté : les photos sont scannérisées en haute résolution et non coupées (lettres), 80% des lots sont
photographiés !! Voir en particulier, la pièce vedette, le lot 1560 Dahomey : Chiffres espacés. No 41a en paire,
bord de feuille avec normal, superbe. - RR (tirage 6)
 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
  
 TOMY ANKA SARL : Vente sur offres d'Octobre

 (Clôture le 14 Octobre 2003)
 Plus de 4600 lots, vieux papiers, 800 lots de France, 350 lots des colonies françaises, 400 marques postales et
oblitérations, 120 monnaies et 50 autographes. Catalogue gratuit sur simple demande.
 TOMY ANKA SARL
 27, rue du Fg Montmartre
 75009  PARIS
  Tél. : 01 47 70 45 72
  Fax : 01 47 70 18 71
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES : 173 ème vente sur offres

 (Clôture le 7 octobre 2003)
 Cette vente, dispersera entre autres : -Une collection exceptionnelle sur la commune de Paris. La collection J.
Sénéchal : les contreseings de l'administration des postes dont un ensemble de prisons. Un ensemble de la
guerre de 1870 (Ballons montés, Siège de Metz, Prisonniers de guerre). Des marques et oblitérations
départementales dont une très belle collection de l'Aveyron du Lot et du Pas-de-Calais. Des spécialités
diverses : Maritime, Paris, Ferroviaire, Armées, etc. Des timbres classiques de France sur lettres dont
oblitérarions de Janvier. Une très belle collection de France des émissions du XXème siècle avec de
nombreuses variétés
 AU COMPTOIR DES TIMBRES
 5, rue Drouot
 75009  PARIS
  Tél. : 01 47 70  16 90
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  Fax : 01 47 70 43 96
  
 COTE BASQUE PHILATELIE : 7 ème vente sur offres

 (Clôture le 10 novembre 2003)
 Lettres : 1ers vols France, colonies, monde TP : France, Colonies, Thématiques Présent au Salon d'AUtomne
du 6 au 9 novembre 2003
 COTE BASQUE PHILATELIE
 1, rue de la Monnaie
 64100  BAYONNE
  Tél. : 05 59 59 22 87
  Fax : 05 59 59 22 87
  
 TERRASSON PHILATELIE : 2ème vente sur offres

 (Clôture le 15 novembre 2003)
 2800 lots, catalogue gratuit sur simple demande
 TERRASSON PHILATELIE
 24590  NADAILLAC
  E-mail : roland.sand@free.fr
 Tél. : 05 53 50 16 68
  Fax : 05 53 50 69 27
  
 BEHR Philatélie : 73 ème vente à prix nets

 (Septembre à décembre 2003)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 73 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1767 - Octobre 2003  *   Se fondant sur la réussite de Robert Hugot, Président du Club de
Conflans-Sainte-Honorine, l'éditorialiste note que la philatélie reste un loisir capable de faire des émules et
adapté à la vie associative, pour conclure sur un message d'espoir de Victor Hugo : "Toutes nos passions
rflètent les étoiles...".  *   Multimédia : dans les cartons du Musée de La Poste. Une présentation du site du
Musée, remarquable travail sur l'inventaire du Musée ("titanesque") *    Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de
tes rêves : Christian Broutin, "inconsolable de n'être pas musicien" mais tant de talents par ailleurs...  *  
Actualités : Philexjeunes 2003 à Dunkerque.  *   Thémafrance : organisation parfaite  *   Variétés : drôles de
zèbre  *   Anomalies : une florilège de timbres erronés. Désastre taxinomique en thématique "ornythologie".  *
  Comment ça marche : Le Musée de La Poste.  *   Rencontre avec Robert Hugot : les secrets de la réussite en
vie associative.  *   Etude, l'année des Semeuses - 6ème partie. Et lke 5 centimes vert devint orange (2) *  
Décodage : d'Allemagne pour la France, un échantillon "dédouané". ) *   Exclusif : vente de la Collecton
Lafayette, la plus grande galerie de Vermillons de tous les temps. ) *   Collection : les "prêts-à-poster réponse"
- dans le dédale des PAP.  *   Thématique : Hymne au soleil, l'astre céleste sous tous ses rayons. ) *   Elcairage
: En février 1929 (Suite et fin) Essai de liaison postale aérienne France-Indochine. ) *   Découverte : il y a 55
ans, l'ONU était à Paris. ) *   Cartophilie : La môme PIAF, autre sujet : le gruyère du Métropolitain.

Polaris

Numéro 22 - Septembre 2003  *   La vie à Dumont D'Urville, des manchots et des hommes, le sang blanc du
poisson des glaces : une série d'articles de Pierre Barthélémy (Le Monde, août 2003)sur la vie de la base ; le
Docteur Gaud y regrette que depuis l'irruption de la messagerie électronique, les personnels de la base aient
l'impression de commnuiquer avec le monde entier, alors qu'ils ne cognent plus à la porte de leur voisin pour
savoir si tout va bien (par -30 degrés !)  *   Antarctica services, le festival Salamanca-Midwinter à Hobart
(Tasmanie).  *   Rencontre au pays des Icebergs.  *   Aventures sur l'île de la Possession.  *   Télécartes bloc
jeunesse.  *   L'Antarctique veut rester un continent vierge.  *   

Timbres Magazine

Numéro 39 - Octobre 2003  *   Onze vignettes françaises oubliées depuis 136 ans ! L'événement est
suffisament de taille pour être largement commenté dans l'éditorial de Gauthier Toulemonde.  *   Interview de
Claude Masclet, auteur du livre "un timbre, un pays" où l'on apprend que le Mont Athos possède un statut
particulier avec son propre gouverneur et qu'il est en Grèce sans y être tout-à-fait!   *   Rencontre avec un
artiste, Georges Yoldjoglou : des toiles, des affiches et un timbre.   *   Le tirage spécial de l'Exposition
universelle de 1867 (***) - 11 timbres ignorés depuis 136 ans - la Princesse Charlotte Bonaparte,
collectionneuse de 35 ans en avait demandé pour sa collection personnelle.   *   Thématique : Au feu, les
pompiers.   *    Histoire postale : Courrier d'Indochine via Lisbonne.   *   Thématique : Ces héros imaginaires
... Qui ont pourtant bien exité (Kit Carson, Davy Crockett, Buffalo Bill, d'Artagnan, ...)   *    Evénement : Une
vente renversante : l'unique et première collection complète de tête-bêche de France vendue aux enchères à
Paris en Novembre (La Collection Lafayette)   *    Saint-Pierre-et-Miquelon : La france aux portes de
l'Amérique (2ème partie)     *   Rétrospective : Les carnets 2003 émis dans le monde (1ère partie).   *   Route
du thé : Siam, une royale indépendance philatélique.   *    Collection : Renaissance des entiers postaux sur
commande. Nouveau Prêt-à-Poster pour les douaniers.   *   Découverte : Gibraltar, un bout de rocher très
disputé.   *   Cartes postales : Plein feu sur les cartes.   *    Pratique : Ces dents qui font toute la différence.   *  
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 Décryptage : Cabinet noir aux Bermudes.   *   Socrate, sous le tire de "La France enfin réhabilité" présente la
collection Ferrary (avec un Y) dont on trouvera un certain nombre de pièces dans la collection Lafayette...
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