
Actualités philatéliques du mois de Mai 2004 

1 : Editorial

 Faut-il réimprimer le boc-feuillet Rouge-Gorge ?
 à cette question je répondrais : pour quoi faire ? Pour éviter une spéculation ? Pour rallier les réservataires
mécontents du mauvais tour joué par La Poste ? 
 J'ai reçu beaucoup de courrier à ce sujet, comme pour celui du bloc Kandinsky.  En gros, il y a les satisfaits : 
ceux qui ne collectionnent pas ces "trucs" (c'est mon cas, hors des Merson, point de salut), ceux qui en ont
acheté quelques-uns (certains plusieurs centaines à des fins exclusivement spéculatives : ils comptent bien en
tirer 300 euros pièce) et puis les insatisfaits : ceux qui, réservataires de La Poste pensaient avoir la pièce rare
(certains m'ont promis d'arrêter leur abonnement, mais on verra bien...), ceux qui n'ont pas été prévenus, ceux
qui ont dû en acheter au prix fort, environ 80 à 150 euros.(comme s'il y avait une obligation à tout acheter).
 Enfin, certains non philatélistes, qui, ayant flairé la "bonne affaire", on déjà revendu à 150 euros des blocs
qu'ils ont acheté 80 sur les forums aux enchères. 
 On me pose la question : "combien avez-vous de blocs de ce type ?". Réponse : quelques-uns qui m'ont été
envoyés pour les voeux. Je n'en ai pas eu par ma réservation philatélique, ni même commandés au moment où,
relayant la presse, j'en ai parlé sur mon site, et où il était encore possible de s'en procurer. Amusant n'est-ce
pas ? Les seuls que je possède sont ceux qui ont suivi le cours normal de leur vie : souhaiter la bonne année.
Alors, je relis ces voeux, désormais savoureux : "Que ce petit oiseau, porteur de chaleur et d'espoir, dans ce
monde froid et cruel vous apporte la Pace e Salute" (comme on dit en Corse : "Paix et Santé"), mais
apparemment, ce n'est pas le cas pour la Philatélie.  
"Faux Timbres - Vraie Actualité", de Jean Bachès
 L'auteur, philatéliste passionné et diplômé des Beaux-Arts, présente une collection de 300 faux timbres
établie depuis  une quinzaine d'années, lorsqu'il décide d'illustrer chaque fait marquant de l'actualité par une
aquarelle miniature unique et  de poster sa création le jour même de l'événement, afin que  son faux timbre
acquière une valeur artistique par le sceau  de La Poste. Sa démarche artisitique permet un regard sensible et
pertinent  sur notre fin de siècle, où les événements culturels, politiques et  sportifs, se rappellent à nous avec
beaucoup d'humour et de justesse. Renseignements : 
 Editions Stéphane Bachès
 15 bis, rue du Chariot d'Or
 69004 Lyon
 tél. 04 72 07 92 17
 fax 04 78 27 71 12
 sbaches@style-signe.fr
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2 : Hit-parade (Avril 2004)

Rang Site lien Avril Total

1 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 9126 188227

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7203 83039

3 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4791 75594

4 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4740 208469

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3507 100639

6 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 2976 28649

7 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2060 77956

8 DELTATIMBRES http://deltatimbres.free.fr 2029 10514

9 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1891 42095

10 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 1535 29649

Arrêté au 02/05/2004

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 !

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.

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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2 : Sites Hors-classement (Avril 2004)

Rang Site lien Avril Total

Arrêté au 02/05/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Les Blasons et Armoiries par les Timbres  (30/04) 
http://philatheme.site.voila.fr

Timbre Lavallette : Journée du timbre 1954 (France, Algérie et Tunisie)  (22/04) 
http://perso.wanadoo.fr/timbre-lavallette
Site consacré au timbre &#34;Lavallette&#34;. Journée nationale du timbre 1954. Emission
conjointe France, Algérie et Tunisie.
Taillandiers Philatelie  (19/04) 
http://taillandiers.com
Spécialiste des nouveautés du monde Lettres de la 2ème Guerre Mondiale Le monde depuis 1945
jusqu'à nos jours
Timbres de Giuseppe Mazza  (09/04) 
http://www.photomazza.com/spip/article.php3?id_article=107
Je suis un journaliste scientifique et j’ai réalisé 40 timbres-poste pour la Principauté de Monaco.
Vous trouverez ces timbres et 1.200 pages avec mes reportages sur la nature sur mon site
http://www.photomazza.com/
echangez vos timbres sur mesili et  toute collection  (09/04) 
http://www.mesili.com
site d'echange gratuit toutes collections et autres
Timbres de l'Afrique de l'Ouest  (06/04) 
http://www.fixandfix.com/stamp.htm
Les timbres de l'Afrique de l'Ouest- pre et post-independence: catalogues et images. Avec aussi
obliterations, cartes postales et autres objets philateliques
timbrencheres.com enchères philatéliques 100 % gratuit  (01/04) 
http://www.timbrencheres.com
site d'encheres et de vente à prix net 100 % gratuit,de tout ce qui touche à la philatélie, tout le
monde peut s'inscrire et commencer à utiliser ce site très simple d'utilisation et très fonctionnel,
venez voir sans plus attendre, vous serrez surppris. http://www.timbrencheres.com
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3 : Les timbres du mois

Bordeaux, Gironde
01 Mai 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Sites et monuments
Conception : Claude Andréotto
Gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Format panoramique. 
Le Pont de Bordeaux a été construit sur ordre de Napoléon Ier sur les plans du
jeune Gustave Eiffel. Il accueille aujourd'hui plusieurs voies de circulation dont
celle du nouveau tramway de Bordeaux dans un mélange réussi de passé et ed
modernité.

  NOTA BENE. Ce timbre a été émis le 26 mai. N'ayant pas eu l'information, il ne
m'est possible de vous en parler que ce mois-ci.

Emission commune France -Belgique : Blake et Mortimer
17 Mai 2004
Valeur faciale : 0,50euro 
BD
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Valérie Besser, d'après E..-P. Jacobs
Impression : héliogravure
Feuilles de 54 timbres.
 La France et la Belgique célèbrent le centenaire de la naissance d'un des plus
grands auteurs de bandes dessinées de "l'école Belge" : Edgar-Pierre Jacobs. 
 Difficile de présenter les personnages (Le Capitaine Blake du MI5, le savant
Philip Mortimer , le méchant Olrik) sans se rappeler les bons moments de lecture
du Secret de l'Espadon, des trois formules du Professeur Sâto, la marque jaune,
le Piège diabolique, où Mortimer est prisonnier du temps, piégé par le
chronoscaphe du Dr Milosz, de même que les exclamations "par les saintes
culottes de Mc Gregor ! " de Philip Mortimer. 
 Pourtant à l'origine, le jeune Jacobs se dirige vers le chant et entre comme
baryton à l'Opéra de Lille ! 
 La guerre le contraint à chercher un emploi pour subsister et il réalise plusieurs
dessins publicitaires et entre au journal Bravo où il dessine  les planches de
Flash Gordon. Hergé lui confie la colorisation de ses premiers Tintin. Il décède en
1987, mais l'aventure continue : l'Editeur Dargaud fait appel à d'autres talents
pour que les aventures de Blake et Mortimer se poursuivent pour le plus grand
bonheur de leurs fans. Le dernier album, les sarcophages du sixième continent
respecte la "formule magique" qui a fait le succès des albums précédents : du
mystère, de la science, des phénomènes étranges, et en prime, Blake et
Mortimer adolescents...Un clin d'oeil à l'auteur ?
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Emission commune France -Belgique : Blake et Mortimer
17 Mai 2004
Valeur faciale : 1 euro 
BD
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Valérie Besser, d'après E..-P. Jacobs
Impression : héliogravure
Feuilles de 54 timbres.

Vacances
10 Mai 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Raoul Dufy
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
feuilles de 54 timbres.

 Carnet de 10 timbres autocollants.

Elargissement de l'Union européenne
03 Mai 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Louis Briat
Impression : héliogravure
Feuille de 54 timbres.

Centenaire de la FIFA
24 Mai 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
feuilles de 60 timbres.
C'est à l'initiative ed Robert Guérin que fut créée la Fédération Internationale de
Football association. Cent ans plus tard, elle compte 200 millions de licenciés
pratiquants répartis dans plus de 192 pays membres.
 

Diên Biên Phu (1954 - 2004)
10 Mai 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Hommage aux combattants
Type : Commémoratifs divers
Conception et mise en page : J.P. Véret-Lemarinier
Impression : héliogravure
Feuille de 60 timbres.
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 Le 2 septembre 1945 commence entre la France et le Viêt Nam un bras de fer :
Hô Chi Minh fondateur du Viêt-minh proclame la République démocratique du Viêt Nam. La France
envoie immédiatement ses troupes en Indochine pour lutter contre l'armée du Viêt-minh
commandée par le général Giap.Mais les temps ont changé : en Chine, Mao a pris le pouvoir et
soutien Hô Chi Minh dans sa lutte. En novembre 1953, une partie des troupes françaises,
commandées par le Général Navarre s'installent dans la cuvette de Diên Biên Phu, un terrain de 9
km par 16 km entouré de montagnes. Cette manoeuvre est destinée à contrôler la route du Laos.
Des milliers d'hommes y sont parachutés et le 22 novembre 4195 hommes sont prêts à combattre.
Le Général Giap encercle les positions françaises, les prive de ravitaillement et commence le 13
mars 1954 une guerre de harcèlement : des canons sont hissés à bouts de bras par les vietnamiens
sur les collines. 170 jours  de combats intenses viendront à bout de cette résistance héroïque. (dont
57 appelés " l'Enfer de Diên Biên Phu" par  les soldats et historiens français). Le 1er mai le Général
Giap lance une offensive générale, le 7 mai, c'est la chute de Diên Biên Phu qui marque
définitivement la fin de l'Empire colonial français. Sur les 12000 soldats français on estime que 8000
ont été faits prisonniers, et que 4000 ont été tués où blessés.
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  SAINT-CANNAT

BOURSE EXPOSITION HISTOIRE
POSTALE
du 08 au 09 Mai 2004. 
à la salle Polyvalente.
Renseignements : 04 42 91 37 78


14 -  COURSEULLE-SUR-MER

60EME ANNIVERSAIRE DU
DEBARQUEMENT
du 05 au 06 Juin 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire
Maison de la Mer
Renseignements : M. Gautier, 18
chemin du Clos-Fournier
14710 TREVIERES


14 -  OUISTREHAM

60EME ANNIVERSAIRE DU
DEBARQUEMENT
du 05 au 06 Juin 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire
Chambre de Commerce.
Renseignements : 
M. Gautier, 18 chemin du
Clos-Fournier
14710 TREVIERES


14 -  SAINT-LAURENT-SUR-MER

60EME ANNIVERSAIRE DU
DEBARQUEMENT
du 05 au 06 Juin 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire
Musée du Débarquement
Renseignements : 
M. Gautier, 18 chemin du
Clos-Fournier
14710 TREVIERES


14 -  VIERVILLE-SUR-MER

60EME ANNIVERSAIRE DU
DEBARQUEMENT
du 05 au 06 Juin 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire
Salle Communale
Renseignements : 
M. Gautier, 18 chemin du
Clos-Fournier
14710 TREVIERES


14 -  TREVIERES

60EME ANNIVERSAIRE DU
DEBARQUEMENT
du 05 au 06 Juin 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire
Place de la Poste
Renseignements : 
M. Gautier, 18 chemin du
Clos-Fournier
14710 TREVIERES


14 -  LE MOLAY-LITTRY

60EME ANNIVERSAIRE DU
DEBARQUEMENT
du 09 au 09 Juin 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire
Salle municipale.
Renseignements : 
M. Gautier, 18 chemin du
Clos-Fournier
14710 TREVIERES


34 -  SETE

6EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 02 au 02 Mai 2004. 
SETE(34) : SALON TOUTES
COLLECTIONS - Salle Georges

Brassens Rue Jean Jaurès (au
dessus du marché) de 9h à 18h.
ENTREE GRATUITE.EXPO PHIL
BOURSE.Carte spéciale salon
rens:04 67 74 99 25
E-mail : subrami@wanadoo.fr


37 -  langeais

VIES DE CHATEAUX
du 20 Mai 2004 au 17 Octobre 2004.

L'exposition Vies de Châteaux se
tiendra au château de Langeais
(près de Tours) du 20 mai au 17
octobre 2004. Le château de
Langeais reprend, sous la direction
de Monsieur Jean Favier, Membre
de l'Institut, et conservateur, une
partie de l'exposition qui s'est tenue
au musée de la Poste du 17
novembre 2003 au 24 avril 2004.
Autour d'une frise philatélique de
200 timbres illustrant le thème
médiéval, on y découvre les
différents aspects de la vie
quotidienne dans un château au
Moyen &Acirc;ge. Conçue pour les
petits comme pour les grands,
l'exposition se veut avant tout simple
et ludique, idéale pour une sortie en
famille.Différents thèmes seront
présentés: les loisirs, la vie
religieuse, la vie militaire, les soins
du corps, l'art de la table...Ils seront
illustrés par des objets prétês par les
musées de Saint-Denis, de Caen, de
Gien, de Rouen et du musée de la
Poste. Autour de cette exposition
sont prévues des animations et
manifestations variées: spectacles
de contes, théâtre, danse,
démonstration d'artisanat d'art,
conférences, spectacles
nocturnes....
Informations pratiques: le château
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de Langeais, 37130 Langeais
Tél: 02 47 96 72 60
site internet:
www.institut-de-france.fr ; rubrique
patrimoine.
Lien : http://www.institut-de-france.fr
E-mail :
chateau-langeais@wanadoo.fr


45 -  ST JEAN LE BLANC

2EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Mai 2004. 
Deuxième salon des collectionneurs
organisé par le club philatélique de
ST DENIS EN VAL le dimanche 16
mai 2004 de 09 heures à 18 heures
salles des fêtes de Montission 45560
ST JEAN LE BLANC - Entrée
gratuite
E-mail : Blherbier@wanadoo.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS A
MONS EN BAROEUL 2 EDITIONS
du 14 au 14 Novembre 2004. 
Bourse Multicollections au Fort de
Mons en Baroeul de 9h00 à 17h30.
Métro ligne 2 sortie Fort de Mons 
150 exposants, entrée gratuite
Lien : http://apdm.free.fr/
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


60 -  ORRY-LA-VILLE

Exposition d'objets postaux
du 15 au 15 Mai 2004. 
de 9 heures à midi et de 13 heures à
17 heures à la Salle Charles de
Gaulle.
Lien :
http://agencepostale.amj.free.fr/


67 -  BARR

BOURSE PHILATELIQUE
du 06 au 06 Juin 2004. 

Salle de la Mairie
 
organisée par le CEBAT .
Tél. 03 88 08 99 03
La réservation à 10 euros pour les
membres.
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : info@cebat.org


69 -  BRON

ANNEE DE LA CHINE EN FRANCE
du 04 au 22 Mai 2004. 
Exposition philatélique.
Médiathèque Jean-Prévost, de 14 à
19 heures les  mardi, jeudi et
vendredi. De 8 heures à midi et de
14 heures à 19 heures le mercredi.
De 9 à 13 heures le Samedi.
Rens. 04 78 94 10 02


71 -  macon

5 EME JEUX DE SAONE ET LOIRE
du 22 au 23 Mai 2004. 
Bureau Temporaire et exposition
philatélique 
Salle Francois Martin Hotel de ville
de Macon
v eme Jeux de Saone et Loire 35
disiciplines sportives 4500
participants
E-mail : emmanuel.jallageas@free.fr


71 -  macon

5 EME JEUX DE SAONE ET LOIRE
du 22 au 23 Mai 2004. 
Bureau Temporaire et exposition
philatélique 
Salle Francois Martin Hotel de ville
de Macon
v eme Jeux de Saone et Loire 35
disiciplines sportives 4500
participants
E-mail : emmanuel.jallageas@free.fr


71 -  macon

MACON FETE  L EUROPE

du 04 au 05 Juin 2004. 
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
BUREAU TEMPORAIRE 
30 ANNIVERSAIRE DU PRIX DE L
EUROPE
ESPACE CARNOT MONTREVEL
HOTEL DE VILLE DE MACON
E-mail : emmanuel.jallageas@free.fr


75 -  Paris, Carré Marigny (marché
aux timbres)

Les journées Marigny, avenue
Gabriel (8ème)
du 20 au 23 Mai 2004. 
Emission d'un bloc spécial,
bicentenaire du sacre de Napoléon
(tirage limité à 2000 exemplaires).
de 9 à 18 heures. 


75 -  PARIS

MUSEE DE LA POSTE
du 01 Mai 2004 au 17 Juin 2004. 
Ami (e) du Musée de La Poste,
Bonjour

L'actualité de mai sur le site internet
du Musée de La
Poste vous fait découvrir :

* dans la rubrique actualités,
http://www.laposte.fr/musee/actu/mu
_actu_corps.htm

- Exposition en salle 15 "La Chine
millénaire sur 1 cm2 - Les
timbres-poste, image des arts et
traditions populaires", du 10 mai au
28
août 2004.
Cette exposition est présentée dans
le cadre de l'année de la Chine en
France.

- Faites vos derniers achats à la
boutique et au Point philatélie avant
la fermeture du hall pour travaux. Du
10 mai au 20 septembre 2004, la
boutique et le Point philatélie sont
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fermés.

- Le Musée de La Poste participe au
printemps des musées. Ouverture
exceptionnelle le dimanche 2 mai.
Visites guidées.

et toujours

- le trésor philatélique de la salle 11
(2ème trimestre) : une
oeuvre originale de Hans Hartung,
feuille de timbres non dentelée, non
émise, 1980. Le peintre Hartung,
créateur d'un dessin spécialement
pour
le timbre, a refusé l'émission en
raison d'un défaut de mise en page.

- la thèse de doctorat en histoire de
Patrick Marchand
(commissaire des expositions du
musée) sur les "Maîtres de poste et
le
transport public en France"
(1700-1850)

- le dossier sur le peintre Joseph de
la Nézière, dessinateur de
timbres pour les colonies françaises
grâce au travail universitaire de
Mylène Théliol.
Lien :
http://www.laposte.fr/musee/actu/mu
_actu_corps.htm
E-mail : pascal.rabier@laposte.net


75 -  Paris

Le Salon du Timbre
du 26 Juin 2004 au 04 Juillet 2004. 
Au parc floral de Paris (75012)


78 -  JOUY-EN-JOSAS

Exposition philatélique sur les
Olympiades
du 05 au 06 Juin 2004. 
Salle du Vieux-Marché, de 10 à 18
heures.

Renseignements : 01 39 56 42 42


83 -  SOLLIES-PONT

SALON MULTICOLLECTION
du 02 au 02 Mai 2004. 
Exposition philatélique et cartophile.
Salle des fêtes.
De 9 heures à midi et de 14 à 18
heures.
Rens. Club de la vallée du Gapeau.
3 place de la Libération,
83210 SOLLIES-PONT


85 -  SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 09 au 09 Mai 2004. 
Rens. 02 51 60 13 56


92 -  CLICHY la GARENNE

12EME SALON CLICHOIS DE LA
CARTE POSTALE
du 15 au 15 Mai 2004. 
12ème Salon Clichois de la carte
postale et de la philatélie. Samedi 15
mai de 9h à 18h.
Gymnase Racine, 94 Bd du Gen.
Leclerc à Clichy 92
E-mail : bvilleger@wanadoo.fr


93 -  EPINAY-SUR-SEINE

Challenge Euro-Poulbot
du 14 au 17 Mai 2004. 
Exposition philatélique, bureau
temporaire les 15 et 16 mai.
Souvenir philatélique (carte postale
et PAP).
De 9 heures 30 à 18 heures à la
Salle des fêtes.
Renseignements : 01 48 23 40 87
(aux heures de bureau)


95 -  PONTOISE

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE

du 02 au 02 Mai 2004. 
De 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes.
Tél. 01 34 43 16 26


95 -  MERIEL

Exposition philatélique sur le cinéma
du 22 au 23 Mai 2004. 
Centenaire de la naissance de Jean
Gabin.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Espace Rive Gauche, de 9 à 19
heures.
Renseignements auprès du Cercle
philatélique Neslois.
Mairie,
95690 NESLES-LA-VALLEE


© 2004, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 10



Actualités philatéliques du mois de Mai 2004 

5 : Les ventes sur offres

 JAMET BAUDOT : 188 ème vente sur offres

 (Clôture le 24 Avril 2004)
 
 JAMET BAUDOT
 24, rue Gramont
 75002  PARIS
  Tél. : 01 42 96 51 12
  Fax : 01 42 96 04 67
  
 ROUMET SA : 487 ème vente sur offres

 (Clôture le 27 avril 2004)
 
 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
  
 FCNP - François FELDMAN : 62 ème vente sur offres

 (Clôture  le mardi 18 mai 2004)
 4200 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
  
 PHILATEL : 216 ème vente sur offres

 (Clôture le 18 Mai 2004)
 
 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
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 COTE BASQUE PHILATELIE : 8 ème vente sur offres

 (Clôture le 7 mai 2004)
 Lettres : 1ers vols France, colonies, monde TP : France, Colonies, Thématiques Zeppelins
 COTE BASQUE PHILATELIE
 1, rue de la Monnaie
 64100  BAYONNE
  Tél. : 05 59 59 22 87
  Fax : 05 59 59 22 87
  
 CERES PHILATELIE : Ventes sur offres

 (Clôture les 1er et 15 juin 2004)
 Catalogue gratuit sur simple demande. Consultable en ligne sur le site internet.
 CERES PHILATELIE
 23, rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 Tél. : 01 42 33 31 91
  Fax : 01 42 33 61 67
  
 BEHR Philatélie : 75 ème vente à prix nets

 (Mai à août 2004)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 75 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 1774 - Mai 2004  *  "Oiseau de bonne augure" : l'Editorial revient sur la flamme de la philatélie,
ravivée par le bloc-feuillet rouge-gorge. La presse philatélique a fait connaître à temps l'existence de ce bloc.
Les lecteurs ont eu le loisir de s'en procurer dans de bonnes conditions.  *   Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre
de tes rêves : Valérie Besser. Artiste éclectique, sa passion prépondérante est le cinéma,  elle collectionne les
tampons-encreurs de toutes sortes. Elle nous présente une série d'haiku en français : "nuit chaude dans le
concert des grillons un seul grilon". Poète également.  *   Multimedia : Refaire la Révolution, l'excellent site
de Christian Van Crenenbroeck, passionné par la Révolution française (cf. rubrique liens).  *   Actualités :
première presentation du Salon du Timbre du 26 juin au 4 juillet.  *   Variétés : Faux Kandinsky. Certains
malins ont découpé le Bloc Kandinsky du livre "Impressions" et tentent de faire passer des timbres Kandinsky
qu'ils ont dentelé pour des variétés en 4 couleurs au lieu de six. Soyez vigilants !  *   Variétés : la barbe du
commandant Massoud, du bleu au roux !  *   omment ça marche : les boules de Moulins. *   Dossier :
réactions de plusieurs acteurs (La Poste, commerçants, collectionneurs, ...) après le bloc rouge-gorge. *  
Eclairage : Un marché riche de tradition. Présentation du Carré Marigny.  *   Découverte : Blake et Mortimer
sont ed retour. Les immortels héros d'Edgar P. Jacobs.  *   La poste des moines de l'époque médiévale.
L'histoire méconnue des "rouleaux des morts".  *   Thématique minière : Bonnes mines et gueules noires : la
philatélie au fond du trou.  *   Etude 1940- 1975 des temps troublés (2ème partie). Les guerres d'Indochine à
travers les timbres fiscaux.  *   Etude, les premières cartes "à découvert". Les précurseurs de 1873 (suite).  *  
Cartophile :Edouard Herriot. Autre sujet : la Passion du Christ.

Polaris

Numéro 24 - Mars 2004  *   La station polaire russe "Severny Polious 32" engloutie par les glaces.  *    Bryum
Laevigatum, une mousse polaire.  *   le Compte rendu de l'Assemblée générale du 14-03-2004. La trésorerie
annuelle est déficiaire. Des actions palliatives sont proposées dont le tirage de Polaris en Noir et Blanc en
2004.  *   Le chou de Kerguelen.  *   Combat en Antarctique : Habitants (animaux) et conquérants (humains)
du pôle Sud. Bien des dangers attendent les explorateurs et les animaux ne sont pas souvent les plus amicaux...
Brrr !  *   L'île Robinson Crusoé

Timbres Magazine

Numéro 46 - Mais 2004.  *  Editorial : Comment optimiser son budget timbres. L'expérience d'un lecteur qui
s'est consacré à la chasse aux oblitérés.  *   Rencontre avec Raymond Loëdec, spécialiste des îles (de la sienne,
l'île d'Aix, à la Polynésie, aux TAAF, ...)  *   Des émissions pour venir en aide aux chômeurs intellectuels.
Voir en particulier les panneaux publicitaires réalisés par les PTT (***).  *   Reportage : Petite promenade
philatélique londonienne : The Royal Philatelic Collection, The National Postage Museum, Heritage, Royal
Mail, The British Library, The Royal Philatelic Society London...  *   Etude : passionnants carnets des
anciennes colonies françaises. III. L'Afrique subsaharienne après l'indépendance.  *   Collection : ces plis "pas
comme les autres". Ils ont subi un traitement spécial (désinfecté, quarantaine, passé au rayon X,...)  *  
Egyptologie : La sauvegarde des monuments de Nubie.  *   Colonies. Les services postaux en
Afrique-Occidentale française. L'A.O.F. coeur de l'Empire (2ème partie : 1942 - 1945).  *   îles de la France
d'Outre-mer. Comores, îles aux trésors philatéliques. les types Groupe au Sultanat d'ANjouan à la Grande
Comore et à Mohéli.  *   Grandes séries : l'exception malienne : "Lutte contre le paludisme" la surprenante
série du Mali.  *   Evasion : Le "Canada" avant le Canada.  *   Cartophilie : un amour de Chat.  *   Décryptage
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: un affranchissement riche en timbres et pourtant insuffisant. 1946 : quels timbres pour le Togo ?  *   La
chronique de Socrate : vos timbres imaginaires. Présentation de projets très aboutis. Le Paris médiéval, un
"jardin des délices" de Bosch, l'Enfance...
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