
Actualités philatéliques du mois de Juin 2004 

1 : Editorial

Luc-Olivier Merson
 Vous pouvez consulter une nouvelle lettre de Luc-Olivier Merson à Frappa. (rubrique Merson/Lettres et
manuscrits). Il y recommande un de ses amis :
 "Mon cher Frappa,.
 Le porteur de ce billet est un vieux camarade à moi. C'est un ancien Pils. Je m'intéresse on ne peut plus
vivement  à lui et je serais très heureux si vous vouliez bien lui témoigner de votre côté quelqu'intérêt..
 Comment ? voici : n'y aurait-il pas moyen de le caser dans nos affaires d'exposition ?.
 Un homme sûr à tous les points de vue et qui, je puis l'affirmer, nous serait entièrement dévoué. Ne pourrait-il
pas nous rendre de véritables services en nous remplaçant là où nous ne pourrions aller nous-mêmes ?.
 Je vous pose la question avec l'espoir que vous voudrez bien aider à la résoudre affirmativement. Du reste,
causez avec mon ami O'Brien, vous aurez bien vite jugé de ce qu'il  est comme activité. Pour le reste, j'en
réponds..
   Merci d'avance pour ce que vous pourrez bien faire en cetet circonstance. Notre illustre Directeur A.
soignera ses intérêts ; rien de mieux. Mais si quelqu'un surveillait les nôtres, où serait le mal ?.
 Bien à vous, cordialement.
  L. O. Merson" 
 N.B. Ceux d'entre vous qui auraient plus de renseignements pour dater cette lettre, sur Frappa, O'Brien,.. sont
les bienvenus. Par avance, merci. 
Un nouveau bloc pour le salon du timbre ?

 Lu dans le Bulletin No 58 de PhilFlash (cf. liens/presse): 
 Le bloc "Rouge-Gorge" aurait donné des idées, ici et là. La candidature de Paris, présélectionnée, sur
l'organisation des Jeux Olympiques en 2012, le passage de la Flamme Olympique aux abords de Vincennes,
où se trouve le "salon Européen du Timbre" du 26 juin au 4 juillet, voilà de magnifiques circonstances pour
réitérer. Il se  pourrait qu'un bloc soit émis, non prévu, dont le tirage se situerait aux alentours de 200.000
exemplaires, inspiré d'un visuel olympique, sans doute tiré du feuillet de 10 timbres qui doit paraître à cette
occasion. Reste à connaître la date et les modalités de vente. Le prix devrait être de 3 euros,  pour une faciale
de 0,50. Deux cent mille exemplaires, c'est quatre fois plus que le "Rouge-Gorge". Gare aux spéculations
malheureuses... Quid de la  différence entre la valeur faciale et le prix de vente ?"  

 
Un postier britannique indélicat mais bredouille ajoute des insultes au courrier 

 LONDRES (AFP) - Furieux de ne pas avoir trouvé d'argent dans une lettre qu'il avait ouverte, un postier
britannique a finalement renvoyé le courrier à ses destinataires, en y joignant un mot d'insultes soigneusement
dosé.
  "Cher client, nous avons dû ouvrir cette lettre pour vérifier qu'elle ne contenait pas d'argent liquide ou une
carte de crédit, mais il n'y avait rien, alors vous pouvez récupérer votre courrier de merde", affirmait le petit
mot joint à la lettre finalement reçue par William et Grace, un couple de septuagénaires britanniques, vendredi
dernier. 
 "La prochaine fois, assurez-vous qu'il y a de l'argent !! Amitiés. Royal Mail", concluait ce message rédigé à la
main par un postier, joint au courrier original, qui remerciait le couple pour avoir participé à une manifestation
organisée à l'église locale.
  Très choqués par le contenu de cette lettre, arrivée qui plus est avec un mois de retard, William Kill, 72 ans,
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et son épouse Grace, 69 ans, ont reçu un mot d'excuse du Royal Mail, la poste britannique. Mot accompagné
d'un bouquet de fleurs.
  Un porte-parole du Royal Mail a assuré mardi qu'une enquête allait être ouverte sur cet incident.
 Lu sur une dépêche de Yahoo!Actualités du mercredi 26 mai 2004, 8h29
 
Une lettre d'un soldat allemand envoyé sur le front russe est arrivée avec 63 ans de retard 
 SOLINGEN (AFP) - Une lettre d'un soldat allemand envoyé sur le front russe est arrivée avec 63 ans de
retard à l'une de ses destinataires, sa petite fille alors âgée de six ans, rapporte celle-ci dans les colonnes du
quotidien allemand local Solinger Tageblatt paru vendredi.
  Le 7 juillet 1941, le soldat Willi Schenk, porté disparu en 1942 puis déclaré mort, avait écrit une lettre
adressée à "sa chère Anne et à la petite". Pour des raisons obscures, cette missive s'est retrouvée dans la
sacoche d'un officier allemand basé en France, elle-même découverte par un Allemand dans les années 1970
dans un bunker des côtes françaises.
  Plus de trente ans après, la "petite" a été retrouvée. Une diseuse de bonne aventure avait dit à sa mère -Anne-
qu'elle entendrait une nouvelle fois parler de son mari dans quelques dizaines d'années, a raconté la fille du
soldat, maintenant âgée de 69 ans.
  "Cette lettre l'aurait encore bien plus touchée que moi", a déclaré la fille au journal. La mère est décédée en
1989.
 Lu sur une dépêche Yahoo! du samedi 29 mai 2004, 10h01  
La Poste lance la lettre recommandée électronique 
 PARIS (AP) - C'est l'union entre la modernité et la tradition: La Poste a officiellement lancé jeudi la lettre
recommandée électronique. Déposée sur le site Internet du groupe par le client -particulier ou entreprise-, elle
sera ensuite imprimée, mise sous pli, puis distribuée par le facteur à son destinataire. 
 Objectif: la simplification des démarches. "C'est un jour important pour La Poste puisque nous entrons dans
un produit de nouvelle technologie et grand public", s'est réjoui Christian Kozar, directeur général délégué du
groupe. "C'est une évolution majeure pour La Poste".
 L'accès au service est disponible sept jours sur sept et 24 heures sur 24 en se connectant au site
www.laposte.fr/LRE. La lettre recommandée électronique (LRE) offre les mêmes garanties que le service
classique du recommandé: preuve du dépôt, de la date de l'envoi et de sa remise, et authentification du
destinataire lors de cette remise. 
 Pour envoyer une LRE, c'est très simple: il suffit tout d'abord de s'inscrire gratuitement au service grâce au
formulaire disponible en ligne. Cette inscription donne droit à un code d'accès et à l'ouverture d'un compte
sécurisé. Ensuite, pour envoyer son recommandé, choisir l'option avec ou sans avis de réception, puis
sélectionner le fichier à envoyer. Une fois cette opération effectuée, saisir l'adresse postale du ou des
destinataires de l'envoi.
 Pour imprimer et envoyer le recommandé, La Poste va créer un document qui constituera l'original faisant foi.
Le fichier sera converti dans un format (PDF) permettant au client de le visualiser sur son écran d'ordinateur,
afin de le valider. Le règlement s'effectue alors par carte bancaire, les échanges de données étant sécurisées
par un protocole informatique (SSL) qui garantit la confidentialité des transactions.
 La Poste se charge ensuite d'imprimer le document, de le mettre sous pli, puis de le distribuer par la voie
classique. Lors de la remise du recommandé, le destinataire signe la preuve de distribution. Si le client a choisi
l'option "avis de réception", il recevra un avis par courrier.
 Si cette opération se révèle plus onéreuse qu'un recommandé classique (6,24 euros, contre 4,30), elle permet
d'éviter les déplacements dans les bureaux de poste. Les entreprises peuvent toutefois profiter de formules. Et,
atout pour le client, il peut désormais faire la preuve du contenu de sa lettre recommandée, et plus seulement
du contenant. La Poste se charge également d'archiver les preuves de dépôt en ligne pendant trois ans.
 Seul produit ayant valeur juridique dans le cadre des échanges de courrier, la lettre recommandée est
principalement utilisée pour résilier un abonnement par les particuliers (60%), devant les envois officiels
(39%) ou encore les contrats (33%). Ce type de courrier représente 800 millions d'euros de chiffres d'affaires,
pour environ 115 millions de plus envoyés chaque année. La Poste se fixe pour objectif que 100 millions
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soient envoyés par le Net. Le cachet électronique de La Poste faisant foi... AP  ir/cov/ll
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2 : Hit-parade (Mai 2004)

Rang Site lien Mai Total

1 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 9310 197362

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7163 90007

3 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4943 80329

4 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4352 212704

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3486 104034

6 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 3087 31672

7 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2188 80107

8 DELTATIMBRES http://deltatimbres.free.fr 1906 12349

9 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1819 43871

10 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 1783 31403

Arrêté au 01/06/2004

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 (Mai 2004)

Rang Site lien Mai Total

Arrêté au 01/06/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

la distribution francaise  (21/05) 
http://philatelie-ldf.com
Site dédié aux philatélistes, et tous les collectionneurs, cartes postales, livres, objets divers,
antiquités, objets précieux, bijoux, perles etc.. Le grand public n’est pas oublié, nous vendons de
tout. Une galerie d'art et ouverte gratuitement aux amateurs et professionnels. Ils peuvent exposer,
nous vendons leurs œuvres. A bientôt.
Le Cercle des Amis de Marianne  (17/05) 
http://amisdemarianne.free.fr/
Nouveau look pour ce superbe site, présentation très agréable. Tout sur les Marianne de Luquet,
Decaris, Gandon, Cheffer. Et une nouvelle rubrique régulière  : la "Galerie de timbres d'usage
courant". A voir absolument !
Philatélie des Iles Saint-Pierre et Miquelon  (17/05) 
http://www.spm-philatelie.com
Histoire Philatélique de l'archipel. Galerie. Mancoliste. Liste de vente. Etudes et Conseils.
HD Philatéliste  (16/05) 
http://www.hdphilatelist.com
spécialisé en histoire postale du Canada, principalement du Québec avant et après sa constitution.
L'auteur a un intérêts pour la marcophilie canadienne ainsi que l’histoire postale mondiale. 
Société Philatélique de Québec  (16/05) 
http://www.s-p-q.org
La Société Philatélique de Québec a été constituée en 1929 afin de regrouper les philatélistes de la
région de Québec, de promouvoir cette activité et les recherches susceptibles d'en faire progresser
la connaissance. Aussi, un bulletin trimestriel est envoyé régulièrement à ses 120 membres.
Petit site perso de vente et d'échange de timbres français  (07/05) 
http://philaboutique.site.voila.fr
Vous trouverez sur mon petit site plein de petites choses intéressantes à acheter ou à échanger de
plus j'ai toute une série de thématiques je reste à votre disposition sur mon site convivial et sympa à
bientôt Gérard.
Union Française de Philatélie Polaire SATA  (02/05) 
http://www.ufpp-sata.com.fr/
L'UFPP-Sata est une association qui regroupe les amateurs de philatélie de l'extrême: la philatélie
polaire.
Philatelie des TAAF  (02/05) 
http://www.philateliedestaaf.fr.st/
La philatélie des TAAF, et un catalogue complet en ligne , des plis, des propositions d'échanges et
encore beaucoup d'informations...
PERIMMOB-PHILATELIE  (02/05) 
http://www.perimmob-philatelie.com/
Timbres et lettres du monde entier:  DOM TOM, Colonies, Etranger  Timbres de France - Monaco -
Andorre 
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3 : Les timbres du mois

Jardins de France
07 Juin 2004
Valeur faciale : 2 x 1,90 euro 
Salon du timbre 2004
Type : Commémoratifs divers
Dessin et mise en page : Christian Broutin
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet.

 Deux timbres à 1,90 euro :
 1- le Jardin des Tuileries, le plus ancien Jardin "à la française" de Paris. Son
vient de l'emplacement où se siutauit une ancienne fabrique de tuiles. Pendant
un siècle il fut un jardin "à l'italienne". En 1664, Le Nôtre le redessine pour lui
donner son aspect actuel.
2- La Parc Floral de Paris, d'une vaste superficie de 308000 m2 est situé sur
l'ancienne cartoucherie de Vincennes.Il fut réaménagé en 1969 lors des IIIèmes
floralies Internationales.

Vacances
07 Juin 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Raoul Dufy
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres autocollants.
 Il s'agit du timbre Europa 2004, ré-émis en carnet auto-collant à l'occasion des
vacances.

Débarquements et Libération 1944-2004
07 Juin 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
feuilles de 60 timbres.

Le don d'organes
23 Juin 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de 54 timbres
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Paris - 77ème Congrès de la FFAP
28 Juin 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Sites et monuments
Type : Commémoratif divers
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 54 timbres.
 Paris acueillera cette année le 77 ème congrès de la Fédération des
Associations Philatéliques durant le Salon du timbre.

Salvador Dali (1904-1989) : Galatée aux sphères, 1952
21 Juin 2004
Valeur faciale : 1,11 euro 
Type : Série artistique
Oeuvre de Salvador Dali
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Impression : heliogravure
Feuilles de 30 timbres
Salvadir Felipe Jacinto Dali, est un surdoué de la peinture. Fils d'un notaire de
Figueras, il vend sa première toile à l'âge de ... six ans. Elève de l'Ecole eds
Beaux-arts de Madrid, il "monte" à Paris en 1928 et rencontre les dadaïste et les
surréalistes.
 C'est l'époque d'Un Chien Andalou, un film co-écrit avec Luis Buñuel (tout le
monde se souvient de l'oeil coupé au moment où passe un nuage qui tranche la
Lune dans le ciel). En 1929, il fait la connaissance de Gala : c'est le coup de
foudre. Elle devient son épouse et sa muse. Elle est représentée sur ce timbre
dans une phase "mystique d'atomisation de la matière" dans un continuum entre
le visible et l'invisible, la matière et le vide sidéral.

Napoléon 1er et la Garde Impériale
28 Juin 2004
Valeur faciale : 4,60 euros (1,60 euro reversés à la Croix-Rouge) 
Croix-Rouge
Type : Personnages illustres
Création de Pierre-Marie Valat
Impression : heliogravure
Bloc indivisible de six timbres
 Napoléon 1er en habit de chasseur à cheval, avec redingote.

 Le caporal d'un régiment de grenadiers à pied (1804-1815) - Porte-Toug d'un
escadron de mameluks (1804-1814) - Artilleur d'un régiment d'artillerie à Pied
(1810-1815) - Trompette d'un régiment de dragons (18010-1815) Maréchal des
logis d'un régiment de chasseurs à cheval (1804-1815)
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  AIX-EN-PROVENCE

INFORMATIQUE ET PHILATELIE
du 04 au 04 Juin 2004. 
Exposition philatélique au Collège
Mignet de 11 à 16 heures.
Bureau temporaire.
E-mail : appa.aix@free.fr


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


15 -  AURILLAC

PJ DU TIMBRE MARIE MARVINGT
du 29 au 29 Juin 2004. 
à la Salle des Ecuries. Exposition
philatélique. Le trasnport de courrier
par Montgolfières. Bureau

temporaire.
Rens. M. Emery, 40 route de Milly.
15130 ARPAJON-SUR-CERE


34 - 
MURVIEL-LES-MONTPELLIER

EXPOSITION PHILATELIQUE
SCOLAIRE
du 05 au 05 Juin 2004. 
Ecole primaire de 10 à 17 heures.
Bureau temporaire.
Renseignements : 04 68 91 30 23


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
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sont prévues des animations et
manifestations variées: spectacles
de contes, théâtre, danse,
démonstration d'artisanat d'art,
conférences, spectacles
nocturnes....
Informations pratiques: le château
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


40 -  HOSSEGOR

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 26 au 26 Juin 2004. 
Salles municipales.
de 10 à 12 heures 30 et de 14 à 18
heures.
Souvenir philatélique, PAP.
Renseignements : 05 58 72 11 58


45 -  SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 27 au 27 Juin 2004. 
à la Salle des fêtes, de 10 à 17
heures 30.


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


62 -  SAINT-OMER

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 19 au 20 Juin 2004. 

Réouverture du Musée de l'Hôtel
Sandelin.
Hôtel de Ville, de 12 à 18 heures le
19 juin et de 10 à 18 le 20 juin.
Bureau temporaire le 19 juin,
souvenir philatélique (PAP)
Renseignements : 03 21 38 15 41.


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


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

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
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
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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 -  AUPS

EXPOSITION PHILATELIQUE : LES
PEINTRES
du 04 au 11 Juin 2004. 
au Musée Segal.
Renseignements : 04 94 70 74 73


83 -  SALERNES

EXPOSITION PHILATELIQUE : LES
PEINTRES
du 25 au 27 Juin 2004. 
Chapelle Saint Jacques
Renseignements : 04 94 70 74 73
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5 : Les ventes sur offres

 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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 18ème vente sur offres

 (Clôture le 19 juin 2004)
 Bonjour,    La nouvelle Vente sur Offres N°18 est en ligne depuis quelques jours. 2923 lots de France et
Colonies Françaises.   Vous pouvez la consulter à cette adresse :  
http://www.maison-timbre.fr/offre18php/vfr_18/accueil.php   La clôture a été fixée au 19 juin 2004.   Merci de
votre confiance  Christian ISAAC mailto:isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre MARSEILLE -
FRANCE   
 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
  Fax : 04 91 33 44 75
  
 ROBIN Patrice : 52 ème vente sur offres

 (Clôture  le vendredi 4 juin 2004)
 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 : 488 ème vente sur offres

 (Clôture le 8 juin 2004)
 
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
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 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 XAVIER PIGERON : Exceptionnelle Vente sur offres Juin-Juillet 2004

 (Clôture fin en juillet 2004)
 3500 lots, des mises à prix de 10 à 15000 euros. Les lots seront visibles au salon du timbre du 26 juin au 4
juillet, au Parc floral de Paris. Hall de la pinède, 94300 VINCENNES. Catalogue sur demande.
 XAVIER PIGERON
 202, boulevard Saint-Germain
 75007  PARIS
  Tél. : 01 45 48 86 16
  Fax : 01 42 22 80 89
  
 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 1775 - Juin 2004  *   Editorial : Pérenniser pour "phidéliser". Le salon du Timbre 2004 a tous les
ingrédients de la réussite: nouveau bloc sur les JO pour faire oublier le "rouge-gorge", et une orientation
marquée en direction de la jeunesse.  *   Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves. La rubrique est
confiée à Patrick Lubin, qui avec ses outils de graveur sur bois rend hommage aux rotativistes.   *   Comment
ça marche ? Le document philatélique officiel.   *   Rencontre avec Françoise Eslinger, Directrice du SNTP et
Présidente de l'ADP. "Je les aime ces philatélistes" (Belle conclusion) Présentation des deux nouvelles
mascottes jeunesse de La Poste : Philémon le petit caméléon et  Philomène sa copine. *   Eclairage : Passage
des panoramas.  *    DOSSIER : Vibrez passionnément, à la folie...philatélie! Présentation détaillée du Salon
du timbre. Plus d'excuses pour ne pas préparer votre visite : tout y est !  *   Histoire de France et souffrances
quotidiennes : les lettres de la Grande Armée.   *   Histoire : Courriers du Stalag... 1940-1945. Prisonnier de
guerre en Allemagne.  *   Thématique, le créateur de l'école d'Anvers : Rubens, prince des peintres.   *  
Découverte : Carnets des années 1920 - Le triomphe ed la publicité.  *    Eclairage : Les 130 ans de l'Union
Postale Universelle (UPU) Elle coordonne les services postaux de la planète.  *   Etude : Naissance de la carte
moderne 1878-1900 : du vilain petit canard mauve à la carte colorée.  *   Cartophilie la révolution de la femme
cocher - autre sujet : Le naufrage du Pourquoi pas ?  

Timbres Magazine

Numéro 47 - Juin 2004.  *    Editorial : un salon à ne surtout pas manquer : il sera émis un souvenir dédié aux
jeux olympiques tirés à 250000 exemplaires. Un baptême de l'air en Montgolfière, des bandes dessinées,...  *  
Variétés : une superbe variété de piquage en oblique sur un bloc de six merson (No 50 du Maroc).  *   Une
nouveauté à rechercher dans les entiers postaux : l'autre PAP du débarquement.   *    Rencontre avec Rémi
Corbeau, collectionneur des thématiques de fleurs et de moulins.   *   Opération surchargés à
Saint-Pierre-et-Miquelon : une liaison postale à la rame exceptionnelle.  *    Visite de la Poste du Louvre,
premier bureau de poste de France.   *    Concours Marianne : Le jury d'île-de-France a délibéré : sur les
40000 envois (dont 8000 d'île-de-France), 450 maquettes ont été extraites pour être soumises au jury qui a
retenu 78 projets.   *   A la découverte de la Polynésie française.    *    Les Comores, îles aux trésors
philatéliques. L'éclatement de l'archipel.   *   Aérophilatélie : adieu Concorde.   *   Quant les carnets faisaient
de la pub : la "petite reine".   *    Anniversaire : le 28 juin 1919 : le traité de Versailles.   *    Série artistique :
Gala - Dali.   *    Usage courant : des carnets comme d'hab ? Non, comme DAB. Des carnets TVP par 20
sinon, rien.   *    Georges Behr (le "prince de Memel") et la saga d'une dynastie au coeur de la philatélie : des
chasseur de raretés.   *    L'Afrique Occidentale Française au coeur de l'Empire. A.O.F. : priorité au courrier
aérien (1942-1947)  *    Evasion - Il était une fois nos cousins d'Amérique : le "Canada" avant le Canada
(2ème partie)  *    Introduction aux marques postales. Les pays conquis du Premier Empire. (2ème partie).  *   
Commémoration : il y a 60 ans, le jour le plus long : lettres accidentées pour cause de Débarquement.   *   
Cartophilie : Souvenir du Jour "J".   *    Décryptage. BCM7 : Bureau postal de la France Libre à Londres.   *  
La chronique de Socrate : La fin et le début d'une belle aventure. Les projets de timbres proposés par les
lecteurs vont être adressés au SNTP.
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