
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2004 

1 : Editorial

Surprise pour les abonnés du service philatélique de La Poste
Une bonne surprise attendait les abonnés "toutes catégories" au service philatélique de La Poste (SPP) : un
bloc Rouge-Gorge était présent dans leur envoi. Le petit lot restant de ces blocs était suffisant pour alimenter
les abonnés "toutes catégories". Voilà donc une sage décision d'Adrienne Rosemberg, Directrice du SPP qui
récompense de leur fidélité ses abonnés. Une lettre malicieuse (et savoureuse) accompagne l'envoi vous
invitant à en demander le remboursement et à le retourner si vous ne le souhaitiez pas. Etant hors abonnement,
ce bloc ne pouvait être "imposé" aux abonnés. Gageons que bien peu le renverront.
 
Un bloc en cours de fabrication volé lors du Salon du timbre
 Dans un communiqué, La Poste précise qu'un vol a été commis lors du Salon 2004 : plusieurs blocs "jardins
de France" en cours d'impression ont été dérobés. Ils sont aisément reconnaissables à l'absence de dorure.
Soyez donc vigilants lors de vos achats de variétés. Tout détenteur pourrait se voir qualifier de "receleur"...
 
Deux timbres suisses sur le fromage  
 Dépêche Yahoo du jeudi 26 aout 2004, 18h23  :
 Deux timbres suisses sur le fromage   BERNE (AP) - La Poste helvétique mettra en vente le 7 septembre deux
timbres en hommage à la tradition fromagère suisse. 
 Le premier, d'une valeur d'un franc suisse (0,65 euro), illustre le contrôle du grain du fromage à la poche lors
du tranchage du caillé. Le second, d'une valeur de 1,30FS (0,84 euro), représente plusieurs sortes de fromage.
L'Emmental et le Gruyère sont entourés d'un fromage d'alpage, d'un fromage à pâte mi-dure et d'un fromage à
pâte molle. AP
  Bg/ch
 
Un homme arrêté au Bourget avec 120000 euros de timbres-poste
 Lu sur Le Parisien , samedi 17 juillet 2004 
 Arrêté avec 120 000 € de timbres-poste. Un homme d'une soixantaine d'années a été interpellé jeudi matin au
Bourget sur la voie publique en possession de 120 000 € de timbres-poste. Les rouleaux de carnets de timbres
ayant cours ont été retrouvés dans sa voiture et à son domicile de Pamfou (Seine-et-Marne).  L'homme,
présenté comme un « escroc patenté » par la police, a été également interpellé en possession d'une fausse carte
de presse. Il a déclaré aux policiers qui l'ont arrêté qu'il « avait trouvé » les timbres. L'homme a été laissé libre
et devra comparaître en octobre devant le tribunal correctionnel de Bobigny.  
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2 : Hit-parade (Août 2004)

Rang Site lien Août Total

1 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 7735 219372

2 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 4395 226226

3 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 4349 102779

4 PHILATELUX http://www.philatelux.com 3183 90692

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2854 112500

6 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 1501 36501

7 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1416 48407

8 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 1321 36009

9 Petroleum: The Black Gold http://www.professorsoares.adv.br/petros.html 1282 24754

10 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 1254 84179

Arrêté au 01/09/2004

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 (Août 2004)

Rang Site lien Août Total

Arrêté au 01/09/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Timbrologie  (16/08) 
http://timbrologie.site.voila.fr
Ce site vous propose d'acheter des timbres en sachets pas cher et en toute sécurité. ALLER Y
JETER UN COUP D'OEIL
LA COTE D' IVOIRE PAR LES TIMBRES  (16/08) 
http://timbres.rci.site.voila.fr
Timbres de la COTE D' IVOIRE
ApexyStamps eBoutik  (09/08) 
http://www.apexystamps.com
Nous offrons une vaste selection de timbres canadiens et du monde entier, par pays et par thèmes,
rare, neufs et obliteres ainsi que d'autres items philateliques (partenaire Amazon). Nos timbres sont
à un click de souris..
PHILAT'EG 38  (05/08) 
http://perso.wanadoo.fr/philateg38/
Club Philatélique des Electriciens et Gaziers du territoire de la C.M.C.A.S. de Grenoble.
Association Philatélique de Boulogne-Billancourt  (03/08) 
http://perso.wanadoo.fr/apbb/
L' Association Philatélique de Boulogne-Billancourt, vieille de plus de 60 ans s'ouvre sur le Web :
connaître ses activités, s'informer sur son offre en attendant de rencontrer ses membres lors de
l'une de nos deux réunions mensuelles.
aux collections  (02/08) 
http://www.chez.com/chatigre/
les marques postales histoire de la lettre du timbre
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3 : Les timbres du mois

Portraits de régions
20 Septembre 2004
Valeur faciale : 10 x 0, 50 euro 
La France à voir
Type : Sites et monuments
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc de 10 timbres
Maison normande, Le château de Chambord, les gorges du Tarn, Notre-Dame de
Paris, Mulin du Nord, le château Cathare, le Chalet des Alpes, Le phare du
Cap-Ferret, la maison troglodyte, les calanques de Cassis.

Sports de Glisse
01 Septembre 2004
Valeur faciale : 5 x 0,30 + 5 x 0,20 soit 2,50 euros 
Collection Jeunesse
Type : Commémoratifs divers
Conception et mise en page : Eric Fayolle
Impression : héliogravure
Bloc de 5 timbres à 0,30 euro et de 5 timbres à 0,20 euro. (attention, premier jour
: le 30/08/2004)
 Le skateboard, le bicross, le roller, le parapente, le parachutisme, le jetski, le
surf, la luge, la planche à voile, le snowboard

Orchis insularis
01 Septembre 2004
Valeur faciale : 0,39 euro 
Nature
Type : Préoblitéré
Dessiné et mis en page par Gilles Bosquet
Impression : offset
Feuilles de 100 timbres
Une très belle Orchidée insulaire.

La nouvelle Marianne 2005
01 Septembre 2004
Valeur faciale : TVP 
Marianne
Type : Usage Courant
Thierry Lamouche

La nouvelle Marianne 2005 a été 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
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janvier 2005 le nouveau timbre d'usage courant.
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4 : Les événements à ne pas manquer

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


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


33 -  VAYRES

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE CULTURELLE
du 05 au 05 Septembre 2004. 
Vayres, Salons de la Mairie de 9h00
à 18h00, Entrée gratuite.
Bourse-Exposition Philatélique
Culturelle et Artisanat sur le thème
&#34;Instruments et musique.
Edition d'enveloppes spéciales pour
la manifestation.
Posiibilité de restauration légére sur
place sous réservation.
Exposition de desins des enfants
des écoles, à 16h lacher de balons.
E-mail : sol.pie@cegetel.net


34 -  SETE

EXPOSITION PHILATELIQUE
REGIONALE
du 25 au 26 Septembre 2004. 
de 9 à 18 heures à la Salle
Georges-Brassens.
Bureau temporaire.
Renseigenements : 06 67 74 99 25


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


51 -  CHALONS-EN CHAMPAGNE

CONGRES REGIONAL
CHAMPAGNE-ARDENNES
du 09 au 10 Octobre 2004. 
Exposition Philatélique,
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Rens. 03 26 68 27 30


57 -  THIONVILLE

MARCOPHILEX XXVIII
du 02 au 03 Octobre 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire,
souvenirs philatéliques.
Casino municipal de 9 à 18 heures.
Rens. Amicale philatélique
Thionvilloise, BP 300,
57108 THIONVILLE CEDEX


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


67 -  HAGUENAU

BOURSE-EXPOSITION ED
TIMBRES ET CARTES POSTALES
du 19 au 19 Septembre 2004. 
Salle des corporations.
Tél. 03 88 98 14 97


67 -  BISCHWILLER
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BOURSE- EXPOSITION DE
TIMBRES
du 10 au 10 Octobre 2004. 
M.A.C de 9 à 19 heures.
Rens. 03 88 68 13 15


69 -  LYON

EXPOSITION
du 04 au 04 Septembre 2004. 
60ème anniversaire de la Libération.
Centre d'Histoire de la Résistance et
de la Déportation (7ème)
Bureau temporaire,
Rens. 04 74 55 03 34


75 -  Paris

58 ème Salon d'Automne
du 10 au 14 Novembre 2004. 
Espace Champerret, Hall A, dans le
17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture
de 10 à 18 heures.(sauf le mercredi
10 : de 14 à 18 heures)
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
70 négociants français et Etrangers.
Invité d'honneur : la Grèce.
Bureau de poste temporaire avec
ses oblitérations spéciales.
Exposition philatélique.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr


75 -  PARIS

L'EPOPEE NAPOLEONIENNE
(EXPOSITION)
du 21 Septembre 2004 au 21
Octobre 2004. 
Bureau de Poste de Paris-La Boétie.
Souvenirs philatéliques,
Rens. Edéitions Visualia, 57 rue de
la Colonie
75013 PARIS


75 -  PARIS

1ER JOUR DU TIMBRE
HALLOWEEN
du 09 au 09 Octobre 2004. 
Centre international de Séjour, Salle
des expositions de 10 à 18 heures.
Renseignements :01 42 38 00 29


76 -  FONTAINE-LA-MALLET

60EME ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION
du 11 au 11 Septembre 2004. 
à la Mairie, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
Exposition, Bureau temporaire.
Renseignements : 02 35 55 95 47


76 -  FORGES-LES-EAUX

XVEME EXPOSITION
NATIONALE-JOURNEE JEUNESSE
(PHILATEG)
du 24 au 26 Septembre 2004. 
à l'occasion du 40ème anniversaire
de la CCAS  et du 30ème
anniversaire de Philat'EG National,
Exposition à l'Espace Jean-Bauchet.
Renseignements : M. Forceville, 3,
rue Paul Painlevé, 59120 LOOS


77 -  LAGNY-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 26 Septembre 2004. 
Mairie, salons d'honneur.
Bureau temporaire le 25 septembre.
Tél. : 06 76 88 58 53


80 -  LONGUEAU

LES ARTISANALES ET L'EUROPE
du 11 au 12 Septembre 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire.
Renseignements : 03 22 43 02 44


80 -  AILLY-SUR-NOYE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 26 au 26 Septembre 2004. 

Salle des fêtes, de 9 à 18 heures.
Bourse Multicollection.
Renseignements : 03 22 41 01 77


81 -  ALBI

PHILEXTARN : EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 02 au 03 Octobre 2004. 
à la salle des Pratgraussals, de 9 à
midi et de 14 à 18 heures.
Exposition philatélique sur le thème
de la peinture et l'art. Bureau
temporaire et souvenirs
philatéliques.
Renseignements :  M. HENRARD,
Canavières Bas, 81000 ALBI


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


88 -  VITTEL

60 EME ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION
du 12 au 12 Septembre 2004. 
Exposition philatélique, bureau
temporaire, souvenirs philatéliques.
Renseignements : M. POINSOT, 74
promenade du Haut de Prelle, 88800
VITTEL


94 -  GENTILLY
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EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 03 Octobre 2004. 
40 ème annivesaire de la Société de
Philatélie.
à la Salle des fêtes de la Mairie de
10 à 18 heures, souvenir
philatélique.
Rens. SPG, 2 rue Jules-Ferry 94250
GENTILLY


94 -  VILLIERS-SUR-MARNE

EXPOSITION PHILATELIQUE :
CAP SUR LES POLES
du 07 au 10 Octobre 2004. 
Salle Georges-Brassens de 9 heures
à midi et de 14 à 18 heures..
Bureau temporaire et souvenir
philatélique.
Rens. Aphivil, 31 rue Louis Lenoir
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
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5 : Les ventes sur offres

 FCNP - François FELDMAN : 63 ème vente sur offres

 (Clôture  le mardi 28 septembre 2004)
 4400 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 : 218 ème vente sur offres

 (Clôture le 21 septembre 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
  
 ROBIN Patrice : 53 ème vente sur offres

 (Clôture  le vendredi 1er octobre 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
  
 TERRASSON PHILATELIE : 4ème vente sur offres

 (Clôture le 30 septembre 2004)
 4000 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
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 JLM NEGOCE EURL : 25 ème vente sur offres

 (Clôture le 16 septembre 2004)
 
 JLM NEGOCE EURL
 28, rue Nicolaï
 69007  LYON
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 69 10 29
  Fax : 04 78 69 03 62
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1777 - Septembre 2004  *   Editorial : Harry Postier à l'école du timbre - les timbres fictifs. La
nouvelle Marianne, et le concours organisé par l'Echo en partenariat avec le Challenge Pasteur où vous
pourrez gagner un séjour de thalasso à Ouistreham.  *    Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves :
Thierry Mordant, également passionné de musiques de toutes sortes. 27 timbres réalisés pour Monaco et un
pour la France.   *   Multimedia : Le réseau princier de l'Office des Emission de Timbres-Poste de Monaco
(OETP) - adresse du site : www.oetp-monaco.com   *   Tout photo : panorama d'une aventure humaine... Tour
de piste du Salon.    *    Tous les nouveaux PAP du mois, y compris Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.  
 *   Comment ça marche ? Le choix des timbres. Le SNTP   *   Rencontre avec Thierry Lamouche, créateur du
nouveau timbre Marianne à paraître en Janvier 2005.    *    Décodage : A propos du régime frontalier...De
France pour la Suisse.    *   Eclairage : des agences grées en milieu scolaire. Quand La Poste fait école.   *   
Etude : timbres fictifs pour apprentis postiers. Timbres "sans valeur" mais pas sans intérêt.    *   Dossier :
Marianne et les symboles de la République.    *   Etude : 1940-1975 : des temps troublés (fin) Les guerres
d'Indochine à travers les timbres fiscaux ...   *   Découvert : Philatélie des Etats unis d'Europe. Les 55 ans du
Conseil de l'Europe.    *    Etude (***) : des timbres pas rares, mais très chers.   *    Cartes postales : le
certificat d'études de la Blanchisseuse. Autre sujet : la divine Suzanne Lenglen. 

Timbres Magazine

Numéro 49 - Septembre 2004  *  "offrez-vous une estampe pour le prix imbattable de 0,50 euro seulement" 
lance l'éditorialiste : on l'oublie souvent, mais le timbre en taille-douce est en soi une oeuvre d'art. Une
association pour promouvoir les échanges entre artistes et philatélistes, est en cours de constitution, à
l'initiative de Pierre Albuisson. Timbres Magazine s'y associe et vous demande d'apporter votre soutien. *  
Marcophilie : L'Elan n'est pas seulement un drôle d'animal (C'est aussi un bâtiment de la Royale).  *   Le Salon
du timbre 2004, bilan des festivités.  *   La nouvelle Marianne des Français.  *   Rencontre avec Jean-Pierre
Picquot, 72 ans, thématiste du tennis.  *   Conversation avec Eric Fayolle, "hors cadre" auteur du bloc jeunesse
consacré aux sports de glisse.  *   L'histoire méconnue de la 1ère série des blasons des provinces. Les Blasons,
les talentueux remplaçants du Maréchal.  *   Thématique des grenouilles, rainettes, tritons et salamandres : de
l'eau à la terre ferme, les amphibiens.  *   Collection : quand les carnets faisaient de la pub : Voyage, tourisme
et vacances. *   Jeux olympiques. L'autre visage de Coubertin, la face obscure des Jeux olympiques.  * 
Découverte d'un nouveau modèle de carnet DAB.  *   Régionalisme : les marques linéaires d'entrée en France. 
*   L'étonnant parcours philatélique de la Guadeloupe. L'histoire chaotique des semi-modernes de Guadeloupe.
 *   Châteaux au Portugal.  *   Colonies : l'Indochine au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le retour de la
France en Indochine  *   Cartophilie, témoignages de talent : les joies de vivre de Jean Effel.  Décryptage :
Correspondances des français "loyalistes" détenus : le courrier des internés en A.E.F.  *   La chronique de
Socrate : Comment Monsieur Lambert est devenu philatéliste, en lisant Timbroscopie presque par hasard. 
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