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1 : Editorial

Droit à l'image (suite)
 j'ai reçu quelques e-mail en réaction à la publication dans cette même lettre, il y a deux mois, de la note
d'humeur de Séverine qui critiquait vivement les diverses mentions de Copyright portées sous les timbres.
Globalement, vous semblez de son avis, avec quelques nuances. Car s'il vous apparaît normal de défendre les
artistes, le timbre est également pour vous une sorte de "bien public et collectif". 
 Cette semaine, j'ai reçu un mot de la même Séverine qui persiste et signe : "Sans doute vous n'oserez pas
publier mes propos, mais il me semble que la création artitisque autour des timbres est en danger (...) et puis
quoi encore! Voilà qu'un tableau que je croyais être de Mignard qui s'est affublé d'un Copyright ! De quel droit
celui-là ? En quoi s'agit-il d'une oeuvre d'auteur ? Où est la part de création ? A moins qu'on ne nous présente
une nouvelle forme de ready-made : après tout, pourquoi pas ? J'ai lu le catalogue de la Poste qui présente les
nouveaux timbres. En page 16 on peut voir "la liste des copyrights de ce catalogue" : presque une demi-page !
Où va-t-on ? (...)".   Vous pouvez utiliser le Forum de www.philatelistes.net pour répondre à Séverine. 
Phil'flash fête son ciquantième numéro
 La lettre de Jean-François Brun est devenue une des sources incontournables pour une information de qualité.
Personnellement j'apprécie beaucoup d'avoir un avis critique et éclairé sur ce que l'on peut lire çà et là. En
faisant un parallèle avec l'Informatique, j'ajouterais qu'il m'est souvent arrivé de voir des personnes accepter
comme une vérité une idiotie valorisée par un programme informatique : Une bêtise restera toujours une
bêtise, même publiée dans une revue spécialisée à fort tirage, et il est de l'honneur de chacun de reconnaître
ses propres erreurs.
 Par exemple, un visiteur m'a fait récemment constater que le poème d'Apollinaire que j'avais intitulé
"Rhénane d'Automne" était en réalité suivi du texte de "Nuit Rhénane". Cette erreur persiste depuis 1995 ! En
déplacement, il m'était difficile de pouvoir vérifier sur mon recueil de poésies. J'ai donc consulté le Web, et là
surprise : plusieurs dizaines de sites reprenaient ma page, avec la même erreur! Seule une vérification du texte
d'origine m'a permis de lever l'ambiguité : moralité, ne rien tenir pour certain et ne pas considérer que le
nombre donne un poids supplémentaire à la vérité. Vérifier toute information lorsque cela est possible et citer
ses sources (je regrette de ne pas l'avoir fait au début de la création de mon site, résultat : je ne sais plus très
bien à qui attribuer telle ou telle image ! Et il faudra du temps pour rendre à César ce qui lui appartient, même
avec les meilleures intentions du monde. 
Epuration des annonces
 Les plus anciennes annonces (+de deux ans) passées sur le site seront supprimées. Pour la plupart, les pièces
annoncées à l'échange ou à la vente ont trouvé acquéreur. Ce "ménage" est devenu nécessaire, car la place
occupée par les petites annonces ne cesse de croître, mais reste un des services les plus appréciés. Cette
opération aura lieu fin décembre 2003. 
Du nouveau sur www.philatelistes.net
 Quelques améliorations du côté des annonces : il est désormais possible de voir toutes les annonces passées
par un annceur (le tri ne se fait que sur l'adresse e-mail). 
 En  revanche, mauvaise nouvelle du côté des abonnés à la messagerie d'AOL : la politique de lutte contre le
spam (courrier publicitaire non sollicité) interdit désormais mes programmes d'envoyer la lettre d'information
mensuelle ou de répondre à des annonces si l'adresse était masquée. Dans l'urgence, il ne m'a été possible que
d'insérer un petit avertissement sur les annonces. Dommage. 
 Vous ne verrez plus le compteur E-stats sur ce site. A la suite du changement de politique d'E-Stat, le modèle
gratuit imposait aux visiteurs des fenêtres publicitaires "pop-under" qui s'ouvrent sous la fenêtre de votre
explorateur. Cela étant contraire à l'esprit de mon site, de même que payer les deux euros mensuels pour ce
service et pour un site qui est personnel, j'ai opté pour la suppression pure et simple de ce compteur. Quelques
sites amis ont d'ailleurs choisi cette solution extrême. Je pense que le "web gratuit" que nous avons connu est
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malheureusement en phase de déclin.
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2 : Hit-parade (Octobre 2003)

Rang Site lien Octobre Total

1 NETPHILA http://www.netphila.com/ 7404 62503

2 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 5588 144219

3 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 5175 40492

4 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 5079 68089

5 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4686 172592

6 ADPHILE, le site de l'ADP http://www.adphile.com 4295 4499

7 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4236 48819

8 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3412 79416

9 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2410 63712

10 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1624 28153

Arrêté au 01/11/2003

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 

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 !

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)

Union des Philatélistes et des Télécartistes de La Poste et de France Télécom - Ile de France 
(31/10) 
http://www.upt-idf.fr.st
Le Supersonique Concorde sur les Timbres du Monde  (26/10) 
http://philaconcorde.free.fr/
Les ponts et leurs représentations en philatélie  (19/10) 
http://timbresponts.free.fr
philatélie quebecois  (14/10) 
http://cf.groups.yahoo.com/group/legoupejocelyn/
musee regional du timbre et de la philatélie du luc en provence  (13/10) 
http://www.lemuseedutimbre.com
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3 : Les timbres du mois

Carnet de Semeuse de Roty
06 Novembre 2003
Valeur faciale : 5 TVP et 5 Seumeuses à 0,50 euro 
Type : Semeuse
Dessinés par Eve Luquet (TVP) et Oscar Roty (Semeuse)
Gravure de Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Carnet de 10 timbres autocollants.
A Collectionner d'urgence ! 
 Le carnet ne sera tiré qu'à 500000 exemplaires, distribués aléatoirement dans
les bureaux de poste. Ce qui est peu face aux dizaines de millions de carnets au
type Liberté, consommés chaque trimestre en France.
 Il reprend la célébrissime Semeuse sur fond ligné d'Oscar Roty, gravée à
l'époque par Louis-Eugène Mouchon. La version moderne à 0,50 euro imprimée
en taille-douce, a été gravée par Claude Jumelet. Elle porte les attributs de la
modernité : valeur en euro, RF, La Poste, ITVF et le nom de son nouveau
talentueux graveur.

Capitales européennes : Luxembourg
07 Novembre 2003
Valeur faciale : 2 euros (5 timbres à 0,50 euro) 
Type : Sites et monuments
Dessin de Jean-Paul Veret-Lemarinier
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet indivisible de 4 timbres.
 L'histoire du Luxembourg commence en 963 avec la construction d'une
forteresse sur le rocher du Bock. Deux dates importantes sont à retenir dans une
histoire très mouvementée : en 1815, par le Traité de Vienne, Luxembourg
devient un Grand-Duché et en 1867, au Traité de Londres, il devient un état
indépendant et perpétuellement neutre. Ce qui ne l'empêchera pas d'être envahi
par les Allemands durant les deux dernières guerres mondiales.
 Parmi les grands hommes nés au Luxembourg, on peut citer deux fondateurs de
la construction européenne : Robert Schumann (Le père de l'Europe) et celui
d'une europe unie : Emile Mayrisch (1862-1928).
 Les vues choisies pour les timbres représentent la Citadelle de saint-Esprit
fortification militaire d'architecture Vauban, le Palais Grand-ducal, la Cathédrale
Notre-Dame, le Pont Adolphe, construit par Paul Séjourné (211 mètres de long).

Meilleurs voeux : Le Rouge-gorge
06 Novembre 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Meilleurs voeux
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Christian Broutin
Impression : Offset
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Feuilles de 50 timbres

Meilleurs voeux
06 Novembre 2003
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Philippe Ravon
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres

Andy Warhol (1928-1987) : Marilyn 1967.
08 Novembre 2003
Valeur faciale : 1,11 euro 
Artistique
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Aurélie Baras, d'après une oeuvre d'Andy Warhol
Impression : héliogravure
Feuille de 30 timbres.

 Photo : The Bridgeman Art Company.

 Andrea Warhola (Pittsburg, 1928 - New-York, 1987) est le fils d'une famille très
pauvre d'émigrés tchécoslovaques. Diplômé en Design du Carneghie Institute of
Technology de sa ville natale, il travaille ensuite à New-York dans la publicité, les
journaux de mode (et comme Luc-Olivier Merson, au Harper's Bazaar), il réalise
des emballages publicitaires pour des parfums, et décore les vitrines de grands
magasins New-Yorkais. En 1962, il crée La Factory, une usine à produire des
toiles en série, où l'on retrouve des héros de BD (Dick Tracy, Superman) et des
icônes de la civilisation américaine : Marilyn Monroe, Marlon Brando, Liz Taylor,
mais aussi des bouteilles de Coca-Cola, des boîtes de Campbell, des bananes,
des billets ed 1 dollar, etc. Des oeuvres qui font de lui le "Pape du Pop-Art". Il
meurt de maladie en 1987, au New-York Hospital Center.
 

Croix-Rouge - Pierre Mignard
06 Novembre 2003
Valeur faciale : 6,60 euros le carnet dont 1,60 euro reversé CR 
Croix-Rouge
Type : Série artistiques
Mise en page par l'atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres

 &#171; La Vierge à la grappe &#187; de Pierre Mignard, oeuvre conservée au
Musée du Louvre, illustre cette année le timbre de la Croix-Rouge. 
 Pierre Mignard, né à Troyes en 1612 était destiné par ses parents à la
Médecine. Après avoir peint le portrait de la plupart des membres de la famille du
médecin chez qui il était en apprentissage, ses parents prennent conscience de
son talent et l'envoient dans l'atelier de Jehan Boucher à Bourges, puis chez
Simon Vouet à Paris.
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 Il part ensuite en Italie, où il restera près de 22 ans, ce qui lui vaudra le surnom
de "Le Romain". Il y peint de nombreuses madones. Rappeleé en 1657 à la Cour par Louis XIV, il
peindra de nombreux portarits : le Roi (10 tableaux), mais aussi toutes les grandes figures de son
temps : Molière, Bossuet, La Fontaine, Racine, Boileau, Mme de Sévigné,... Les femems de la Cour
souhaitent à l'époque toutes avoir leur portrait par Mignard. Le timbres reprend "la Vierge à la
Grappe", un de ses nombreux petits tableaux appelés "mignardes" inspirés de Raphaël.
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Ouverte à Tous,entrée gratuite
COMPLEXE SPORTIF FELIX
PELTIER (Fléchage)
Métro ligne 2 Mairie de Mons
Tables d'exposition sur plus de 1200
m2
PARKING, BAR, RESTAURATION
Organisée par l'Association
Philatélique de Mons
Monsieur LAMBRECHT Francis
Résidence Athéna
37/78 rue Jules Ferry
59370 Mons en Baroeul
Tél 03 20 49 10 59
Lien : http://apdm.free.fr
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


59 -  BAILLEUL

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE MARGURITE YOURCENAR
du 15 au 16 Novembre 2003. 
Bourse-exposition philatélique.
Bureau temporaire.
Salle Marguerite Yourcenar, de 9 à
18 heures.


60 -  NOYON

BOURSE MULTICOLLECTIONS
-EXPOSITION PHILATELIQUE
du 16 au 16 Novembre 2003. 
Salle du Chevalet, de 9 à 18 heures.
Renseignements : 03 44 44 02 29


66 -  CERET

BOURSE D'ECHANGES
du 01 au 02 Novembre 2003. 
Exposition philatélique.
Salle de l'Union. De 10 à 18 heures.
Tél. 04 68 87 46 77


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 -  WOERTH

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 23 au 23 Novembre 2003. 
à la Maison des Associations.
Renseignements : téléphoner au 03
88 09 32 69


68 -  THANN

RENCONTRES PHILATELIQUES
JEUNESSE
du 09 au 09 Novembre 2003. 
Bourse-Exposition.
Relais culturel, de 9 à 17 heures.
Renseignemenst : 03 89 37 59 73


75 -  Paris

57 ème Salon d'Automne
du 06 au 09 Novembre 2003. 
Espace Champerret, Hall A, dans le
17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture
de 10 à 18 heures.
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
70 négociants français et Etrangers.
Six postes européennes
représentées ainsi que les
DOM-TOM et pour la première fois,
les TAAF et
Saint-Pierre-et-Miquelon. Le stand
de la Croix-Rouge proposera des
initiations aux gestes qui sauvent. La
presse philatélique.
Emission 1er jour des timbres
Carnet de Semeuse de Roty,
Croix-Rouge 2003 (Mignard),

Capitales européennes :
Luxembourg, Andy Warhol.
Espace jeunesse : jeux, animations.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr


75 -  PARIS 1er

EXPOSITION TIMBRES ET
CARTES POSTALES D'ANDORRE
du 06 au 12 Novembre 2003. 
Office du Tourisme de la Principauté
d'Andorre, de 9 à 17 heures 30.
Fermé les dimanche 9 et mardi 11
novembre.
Renseignements : 01 42 61 50 55


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


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


83 -  LA FARLEDE

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 09 au 09 Novembre 2003. 
Salle des fêtes, de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.
Renseignements : 04 94 48 77 64
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84 -  SORGUES

1ERE RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 04 au 04 Avril 2004. 
&#34;Pont de sorgo &#34; organise
sa première rencontre des
collectionneurs (amateurs et
professionnels ) le Dimanche 04
Avril 2004 à la Salle des Fêtes de
SORGUES 84700.Me contacterpour
réservations
E-mail : roquette84@aol.com


85 -  MONTAIGU

CHALLENGE DES CLUBS DE
VENDEE
du 08 au 09 Novembre 2003. 
Exposition philatélique. Coupe
Etienne-Moreau.
Salle des fêtes, de 10 à 18 heures.


92 -  BOURG-LA-REINE

CARTOPHILEX 92
du 29 au 30 Novembre 2003. 
Exposition philatélique et cartophile
(Saint-Petersbourg). Bureau
temporaire.
Renseignements : 01 46 65 65 40.


93 -  VILLEMOMBLE

6° SALON PHILATELIQUE
du 06 au 07 Décembre 2003. 
L'E.P.R.V. vous annonce son 6&deg;
salon PHILAT&Eacute;LIQUE &amp;
multicollections, salle polyvalente
Paul DELOUVRIER 31, route de
Noisy à VILLEMOMBLE ( 93 ). 
Inscription exposant tél : 01 43 30 62
27

Carte souvenir donnant droit à la
tombola.
ENTREE GRATUIT
Lien : http://eprv.free.fr
E-mail : eprv@free.fr


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 -  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


© 2003, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 10



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2003 

5 : Les ventes sur offres

 PHILATOURS : 9ème vente sur offres

 (Clôture le Vendredi 21 novembre 2003)
 
 PHILATOURS
 15, rue de Jérusalem
 37000  TOURS
  Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 16ème vente sur offres

 (Clôture le 24 novembre 2003)
 La Vente sur Offres N°16 est en ligne à l'adresse suivante :  
http://www.maison-timbre.fr/offre16php/vfr_16/accueil.php   Toutes les photos ne sont pas encore disponibles
mais le seront d'ici quelques jours.   Vous pouvez déjà envoyer des ordres d'achat; la clôture de la vente est
prévue le 24 novembre 2003.   Si vous désirez des photos qui ne sont pas disponibles, ou des renseignements
sur un lot, veuillez  m'envoyer un email mais je ne pourrai  vous répondre qu'à partir du 12 novembre.   Merci
de votre confiance.   Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - FRANCE
mailto:isaac@maison-timbre.fr 
 LA MAISON DU TIMBRE
 1, rue Pythéas
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
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  Fax : 04 91 33 44 75
  
 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
  
 G. RENON : Vente sur offres

 (Clôture le jeudi 11 décembre 2003)
 Plus de 3000 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
 G. RENON
 52, avenue des Champs Elysées
 75008  PARIS
  Tél. : 01 42 25 58 20
  Fax : 01 42 56 36 41
  
 Excelphil : Grande Vente sur Offre Franco-anglaise

 (Cloture le 18 décembre 2003)
 Catalogue offert sur simple appel
 Excelphil
 Manoir de Bellemare
 72600  SAINT LONGIS
  E-mail : etude_gregory.russel@tiscali.fr
 Tél. : 02 43 33 09 43
  Fax : 02 43 33 23 46
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1768 - Novembre 2003  *   Editorial : Les PAP, Prêts-à-poster officiels, repiqués, locaux ou autres
rencontrent un réel succès : seront-ils la collection de demain ?   *   La Tribune des lecteurs présente une lettre
sur le dégommage des timbres anciens (la gomme arabique - agent destructeur selon Pierre Gandon, grand
artiste mais  pas philatéliste - viellit et fait vieillir le timbre).    *   Multimédia : le site mapage.oos.fr/entiersfr/
pour tout savoir sur les entiers.   *   Dis l'Artiste ... Ce mois-ci Pierre Marie Valat se plie au jeu : un timbre
futuriste sur Mars,  avec une puce intégrée et un hologramme.   *   Evénement :le 57ème Salon d'Automne :
Le Grand Duché s'invite.   *  Carnet : hommage à Jean-Luc Trassaert, décédé le 11 octobre à Bordeaux.  *  
Nouvelle rubrique : Les PAP.   *  Comment ça marche : la conception des timbres   *   Rencontre avec Pascal
Scheller qui a participé à l'élaboration du nouveau catalogue Yvert et Tellier des timbres des anciennes
colonies françaises : conseils de collection.   *   Etude : l'année des Semeuses(7ème partie) Et le 5 centimes
vert devint orange...(3).   *   Dans les actualités, vous trouverez une photographie du bureau de poste 
sous-marin (vous avez bien lu) des îles Vanuatu.  *   Actualités : La Vente Spink-Behr (Suite) Les autres
joyaux ed la collection La Fayette.  *   Autour des Lisa du Salon Philatélique de Nantes : Une belle pagaille !  
*   Histoire : Le Luxembourg, l'exemple européen.   *   Thématique : Hymne au soleil (fin).   *   Collection :
redécouvrons les "bulletins d'expédition".   *   Découverte : Quand la devise joue à cache-cache.   *  
Cartophilie : La nuit ou Raspoutine fut tué.   *  Tragédies du passé : cartes postales des rescapés du coup de
grisou.

Timbres Magazine

Numéro 40 - Novembre 2003  *   Editorial : l'éclatante philatélie d'Outre-mer, mise en valeur par l'ITVF. Les
TAAF et la Nouvelle-Calédonie plébiscités par les lecteurs du journal lors de la dernière Coupe du Monde de
la philatélie.  *   Evénement : Le Salon d'automne vous attend du 6 au 9 novembre prochain.  *   France
d'Outre-mer : les timbres 2004, TAAF, "Premier Jour" événement au Salon d'automne.  *   Les cachets de la
Navale : le riche mois ed juillet de a marcophilie navale.   *   Zoom sur l'APNU : Peter Torelli, au service des
Nations unies depuis 25 ans.  *    Rencontre avec Alain Barbet : "un grand voyageur immobile"  *    En
Couverture : petites valeurs, grandes collections : le fabuleux destin du 2,20 F Liberté.  *   Colonies : des
surcharges qui font courir les collectionneurs : Crise du timbre à Madagascar.   *   Collection : des enveloppes
à rechercher : Les mille et une facettes des Prêt-à-Poster.  *   Collection : Les 18 surchargés locaux de Djibouti
de 1977.   *    Thématique : Les ours, espèces à protéger.  *   Rétrospective : Les carnets de 2002.  *   Histoire
: Timbrifier la Résistance au sortir de la guerre : Images d'une France "résistante"  *   Thématique Campagnes
napoléoniennes - 9ème partie. 1813 - 1814 : De la débâcle en Allemagne aux coups de génie de la campagne
de France.  *   Les Pays-Bas : depuis plus d'un siècle, on y règne de mère en fille. Régionalisme : deux lettres
exceptionnelles (1/ Le Lion de Lyon et 2/ La double cursive 1/Coligny/Bourg 8130)  *   Régionalisme : le
département de la Gironde.  *   Cartophilie : Les cartes postales anciennes de phares de nord au sud ed la
France (2)  *   Décryptage : Des mandats postaux pour les F.F.L.  *   Socrate : ne laissez pas passer une chance
historique : proposez vos timbres ou mieux encore, réalisez-les ! Notre bon Socrate se propose d'être
l'intermédiaire entre les lecteurs et le SNTP.
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