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1 : Editorial

La nouvelle Marianne choisie par Le Président Jacques Chirac
 Le président de l'Assemblée nationale Jean-Louis Debré a dévoilé mardi sur la colonnade du Palais Bourbon
"La Marianne" choisie par le président Jacques Chirac, une Marianne fleur crée par Thierry Lamouche  qui
ornera à partir du 1er janvier le nouveau timbre d'usage courant.
 
 
Un Schwarzenegger en timbre-poste

 Dépêche Yahoo!Actualités du samedi 17 juillet 2004, 18h27  
  VIENNE (AP) - C'est un cadeau à un euro, mais le geste lui fera sans doute très plaisir: pour ses 57 ans, le 30
juillet, la poste autrichienne met en circulation un timbre de collection à l'effigie du plus célèbre de ses exilés,
le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger.
.
 
 
 Au grand dam des fans de Terminator et autres amateurs de sa période cinématographique et musclée, c'est un
"Schwarzie" très sérieux, en costume-cravate sur fonds de drapeau autrichien et américain, qu'on pourra coller
sur les enveloppes pour la modique somme de 100 cents. 
 Le timbre Schwarzenegger, dessiné par Hannes Margreiter, fait partie d'une série "Autrichiens de l'étranger"
et sera imprimé à 600.000 exemplaires, précise la poste autrichienne sur son site Web.
 
 Originaire du village de Thal, Schwarzenegger s'est rendu en visite officielle dans son pays natal pour la
première fois le week-end dernier, chargé de représenter les Etats-Unis aux funérailles du président Thomas
Klestil.
 
 La star-homme politique reste très populaire en Autriche, où un stade de Graz, non loin de son village natal,
porte son nom. AP
 Sur le Net: 
  Poste autrichienne: http://www.post.at 
  nc/v322
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2 : Hit-parade (Juillet 2004)

Rang Site lien Juillet Total

1 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 6843 212943

2 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4829 222404

3 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 3893 98963

4 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3214 87962

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2587 109983

6 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1599 47172

7 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 1539 34862

8 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 1348 35184

9 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 1268 83076

10 Le Cercle des Amis de Mariannehttp://amisdemarianne.free.fr/ 1105 2163

Arrêté au 05/08/2004

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 !

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, ...

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 : Sites Hors-classement (Juillet 2004)

Rang Site lien Juillet Total

Arrêté au 05/08/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Lutte contre fraudes et arnaques  (31/07) 
http://asppi.org
L'association ASPPI lutte contre les fraudes et arnaques en Philatélie sur Internet. Souscription
gratuite à sa liste de diffusion de messages d'alerte, publie les contenus des sujets traités et
présente les détails sur les faux timbres, les trafiquages et manipulations utilisées par les fraudeurs.
Aide gratuite à Expertise  (31/07) 
http://france-timbres.net
Un collectionneur professionnel en retraite vous propose (gratuitement)son aide à l'Expertise d'un
timbre. Présente aussi ses propres idées comment collectionner, quelques utilitaires philatéliques
comme un lien vers un glossaire sur les surcharges de timbres (en anglais)
Planchage de timbres, le 60A  (31/07) 
http://planchage.france-timbres.net
Le planchage consiste à reconstituer une planche de timbres telle qu'elle était à l'origine. Nous
présentons sur ce site le timbre Cérès 25 centimes Yvert n&deg; 60A avec toutes ses varietés.
Joignez-vous à nos travaux qui vous permettront d'aborder une philatélie qui vous était interdite par
manque d'information.
La varieté POSTFS dans tous ses états  (31/07) 
http://postfs.france-timbres.net
Tous les états du Napoléon Yvert No 14Ah, varieté POSTFS, proposé par Gilles avec reconstitution
de la parie de planche concernée. Explication et détails intéressants. Joignez-vous à nos travaux
qui vous permettront d'aborder une philatélie qui vous était jusqu'alors interdite par manque
d'informations.
Les correspondances de militaires avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises  (28/07) 
http://florent.tricot.free.fr
Le site web vient d'être modifié en profondeur et il est désormais  beaucoup plus ludique : vous y
verrez toutes les cartes refaites et des copies à foison sur le thème :
 les correspondances de militaires envoyées avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises 
 N'hésitez pas à y faire un petit tour, le voyage est mondial... 
Etude sur les enveloppes de correspondances d'armées envoyées avec les timbres-poste des
colonies générales françaises,illust&reacute;e par quelques enveloppes représentatives de la
collection du webmaster. Elle est haute en couleurs et abonde de tarifs avec dates, exemples et
pièces existantes répertoriées.  Suite à de multiples contacts avec ses visiteurs, l'auteur a pu
compléter largement son site avec de nouvelles informations , de nouvelles pages, une présentation
améliorée, de nouvelles images et cartes géographiques. Si l'emploi des timbres-poste des
émissions générales des colonies françaises sur les correspondances de militaires vous intéresse,
une visite s'impose.
philateliCLICK  (26/07) 
http://www.philateliclick.com

PHILATEL26  (24/07) 
http://groups.msn.com/PHILATEL26
site philateliques avec photos, annonces,rubriques diversses pour philatelistes collectionnant les
classiques du monde entier soit en detachés, soit sur lettres
Kumakete- Les collections  (15/07) 

© 2004, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 4



Actualités philatéliques du mois d'Août 2004 

http://kumakete.le-site.info
Site pour la publication de collections de timbres.
NUMISMATIQUE- VENTE en ligne  BILLETS DU MONDE  (13/07) 
http://www.emcollections.com
Numismatique, Cartophilie - Vente de collections - Monnaies, Cartes postales, Billets, Médailles,
Timbres, Jouets, Accessoires et tout un tas d&amp;#8217;autres collections. Un site consacré à la
numismatique mais aussi à une multitude d&amp;#8217;autres collections.
Comte de Lavalette : Journée du timbre 1954 (France, Algérie et Tunisie)  (06/07) 
http://www.comte-lavalette.com
Site consacré au timbre &#34;Lavallette&#34;, Antoine-Marie Chamans Comte de Lavalette,
Journée du timbre 1954 (France, Algérie et Tunisie). Biographie du Comte de Lavalette. Génèse du
timbre. Présentation de documents philatéliques en rapport avec ce timbre (épreuves, essais, cartes
et enveloppes 1er jour, ...).
timbrophile  (02/07) 
http://pageperso.aol.fr/ivandona/
site philathélique thematique sur les montgolfieres et sur Noel
Site Officiel de l'Office des Emissions de Timbres Poste de Monaco  (01/07) 
http://www.oetp-monaco.com
Site Officiel de l'Office des Emissions de Timbres Poste de Monaco. Vente en ligne de timbres et
ouvrages. Actualités.
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3 : Les timbres du mois

Jeux Olympiques d'Athènes
02 Août 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
jeux olympiques
Type : commémoratifs divers
Conception, mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure

Jeux Olympiques d'Athènes
02 Août 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
jeux olympiques
Type : commémoratifs divers
Conception, mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure

Jeux Olympiques d'Athènes
02 Août 2004
Valeur faciale : 0,50 x 10 soit 5 euros 
jeux olympiques
Type : commémoratifs divers
Conception, mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Bloc émis pour le passage de la flamme à Paris.
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  SAINT-REMY-LES-ALPILLES

EXPOSITION AEROPHILATELIQUE
du 01 au 15 Août 2004. 
Festival aéronautique.
Aérodrome de Romanin.
Renseignements : 06 78 35 39 89 86


13 -  AIX-EN-PROVENCE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 21 Août 2004. 
Hôtel de Ville. De 10 à 18 heures.
60ème anniversaire de la Libération.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique
E-mail : appa.aix@free.fr


14 -  LISIEUX

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 au 23 Août 2004. 
à l'Espace Victor-Hugo. 60ème
anniversaire de la Libération.Bureau
temporaire le 23 Août.
Renseignements : Tél au 02 31 62
20 52


14 -  LE MOLAY LITTRY

SALON DU LIVRE ANCIEN - VIEUX
PAPIERS
du 14 au 15 Août 2004. 
8&deg; salon du livre ancien &amp;
d'occasion
vieux papiers - timbres - monnaies 
bandes dessinées - cartes postales..
un salon &#34;tout papier&#34;
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


19 -  BRIVE-LA-GAILLARDE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 04 Septembre 2004. 
Championnats du monde
universitaires d'aviron.

Bureau temporaire de 14 à 18
heures.
Tél. 05 55 17 19 99


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Août 2004. 
Maison des Jeunes et de la Culture,
de 10 à 12 heures 3à et de 14
heures 30 à 17 heures 30.
Bureau temporaire.
Renseignements : M. Gadinot, 
996 avenue Pasteur
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE


33 -  VAYRES

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE (LA MUSIQUE)
du 05 au 05 Septembre 2004. 
à l'Hôtel de Ville, de 9 à 18 heures.
Renseignements au 05 57 74 87 87


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
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


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


61 -  ARGENTAN

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 20 au 20 Août 2004. 
60ème anniversaire de la Libération.
Salle eds fêtes de 9 à 18 heures.
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Renseignements : 02 33 67 13 99


85 -  Fontenay-le-Comte

7EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 12 Septembre 2004. 
L'Amicale philatélique
Fontenaisienne organise son
septième salon des collectionneurs
(philatélie, cartophilie,
numismatique), agrémenté d'une
exposition philatélique et cartophile
axée sur LA FETE - ouverture de 9
heures à 18 heures sans
interruption. Entrée gratuite -
émission d'un P.A.P. illustré. Tous
renseignements 02 51 69 55 70 ou
02 51 51 05 83.
E-mail :
delmarre.gerard@wanadoo.fr


© 2004, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 8



Actualités philatéliques du mois d'Août 2004 

5 : Les ventes sur offres

 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
  Aucune parution de la presse philatélique ce mois-ci
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