Actualités philatéliques du mois de Février 2005
1 : Editorial

Un timbre pour les victimes du Tsunami
Afin d'aider la Croix-Rouge Française et l'Unicef, organisations humanitaires dont elle est partenaire, La
Poste met en place des actions pour réunir des fonds pour aider les sinistrés d'Asie du Sud.
Dès le 14 janvier, un timbre "Marianne" spécial, comprenant un don de 0,20 € au profit de la Croix-Rouge a
été mis en vente.
Les sommes réunies permettront à la Croix-Rouge de financer une opération de stockage et de traitement de
l'eau à Lhokseumawe en Indonésie. Le traitement et la distribution de 600 000 litres d'eau par jour couvriront
les besoins de 40 000 personnes.
Le site des timbres personnalisés
Si vous souhaitez faire réaliser des planches personnalisées, rien de plus facile, puisque vous pouvez le faire
directement en ligne. Allez sur le site de La Poste (tpp.laposte.fr) et laissez-vous guider. Etape 1 : sélectionnez
la planche (j'ai un faible pour la Marianne). Etape 2 : enregistrez votre photo (Vos fichiers doivent être au
format JPG, TIF ou EPS, d'un poids maximum de 1,5 Mo , et de dimensions minimum de 213 x 260 pixels.) à
cette étape vous pouvez créer un mini-album de 10 photos. Sélectionnez la photo qui vous intéresse. Etape 3 :
Recadrez-là éventuellement. Etape 4 : visualisez, modifiez, changez le bloc etc. Etape 5 : confirmez votre
commande (frais de port gratuits pour plus de 40 euros). Volià, c'est simple et efficace, 5 mn suffisent : à vous
de jouer !
Evénements
Je rappelle que seules les manifestations que vous m'indiquez sont affichées sur le site. Certains visiteurs
s'étonnent de ne pas voir telle ou telle manifestation (bourse multicollection par exemple). Il faut que les
responsables de Club pensent à l'enregistrer sur le site.
Purge des petites annonces : retardée encore une fois, face au tollé que j'ai provoqué en voulant supprimer
celles datant de plus d'un an. Donc, opération reportée au mois de mars.
Des remarques concernant les adresses e-mail erronées. Le plus simple serait pour toute insertion, de ne
l'afficher qu'après avoir reçu la confirmation d'un e-mail. Voici ce que j'envisage :
* vous validez votre insertion (petite annonce, nouveau site, commentaire, forum, événement, etc) * Vous
recevez immédiatement dans votre boîte au lettre un e-mail avec un lien * dès que vous avez cliqué sur le lien
votre annonce apparaît sur le site.
S'il n'y a pas de remarques de votre part, je procéderai ainsi à ces modifications.
Vous avez pu percevoir un petit réaménagement de la page d'accueil. Il fait suite à votre demande de faire
figurer également les dix événements (manifestations, expos,...) à venir.
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2 : Hit-parade (Janvier 2005)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

STAMP ISSUE
http://www.stamp-issue.com
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Phil-Ouest
http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
Les ours
http://membres.lycos.fr/marcolourson/

Janvier
15132
10158
8258
6051
5206
4879
3667
3348
3137
2733

Total
24979
144209
258950
257128
118706
69899
52020
98116
18115
36563

Arrêté au 28/01/2005

A l'affiche ce mois-ci ...
STAMP ISSUE
Adresse : http://www.stamp-issue.com
Philatelic Web Directory

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.

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 !
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2 : Sites Hors-classement (Janvier 2005)

Rang

Site

lien

Janvier

Total

Arrêté au 28/01/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

DAGUIN et la PRINCIPAUTE de MONACO (22/01)
http://perso.numericable.fr/daguinmc/
Etude sur les oblitérations mécaniques Daguin dans la Principauté de Monaco. Cette étude donne
pour chaque type de Daguin les dates extrêmes connues par bureau.
Site des PHilatélistes de LA Poste et de France TELécom - Ile de France (10/01)
http://www.philapostel-idf.com
Les Timbres et les Dents (01/01)
http://timbreetdent.com
Cette base de données permettra de retrouver tous les timbres qui ont de près ou de loin une
relation avec la Médecine Dentaire : depuis la prévention jusqu'aux annonces de manifestations
scientifiques, en passant par les savants qui par leurs recherches, ont apporté leur participation
dans l'avancée de l'Art dentaire ou encore par les différents matériaux ayant un usage courant dans
les soins dentaires.
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3 : Les timbres du mois

Saint-Valentin 2005 : Cacharel
01 Février 2005
Valeur faciale : 2,65 euros
Saint-Valentin
Création de Cacharel
Impression : héliogravure
Attention : émission le 31 janvier 2005Bloc invisible de 5 timbres à 0,53 euro.
Le Cacharel est un oiseau migrateur de la Camargue. C'est le nom choisi en
1962 par Jean Bousquet pour son entreprise de Haute Couture. Sur le timbre
figurent deux emblèmes de la célèbre maison : l'oiseau Cacharel et le tissu
Liberty qui a fait sa renommée dans le monde entier.

Centenaire du Rotary International
01 Février 2005
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Commémoratifs divers
Conçu par l'Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Attention timbre émis le 31 janvier 2005
Le Rotary a été créé à Chicago le 23 Février 1905 à l'initiative de Paul Percy
Harris. Le but étant de réunir des hommes d'affaires à travers des liens d'amitié,
en se réunissant tour à tour chez l'un d'eux (in rotation, d'où le mot "Rotary").
Aujourd'hui le Rotary est présent sur tous les continents et est composé de
plusieurs centaines de milliers de membres.

Fête du timbre 2005 : Titeuf
28 Février 2005
Valeur faciale : Lettre 20 G
Fête du timbre 2005
Type : Commémoratifs divers
Création de Zep, mise en page par Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuille de 48 timbres
Le petit personnage de Titeuf a été créé par Zep de son vrai nom Philippe
Chappuis. Zep ? tout simplement par analogie avec Led Zeppelin, un groupe de
musique préféré du dessinateur suisse.
Titeuf est né au hasard d'un croquis en 1992. Les premières pages dessinées
sont autobiographiques. Le succès est immense : on compte aujourd'hui 10
albums. L'an dernier, Zep a reçu le Grand prix d'Angoulême pour l'ensemble de
son oeuvre.
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Saint-Valentin 2005 : Cacharel
01 Février 2005
Valeur faciale : 0,53 euro
Saint-Valentin
Création de Cacharel
Impression : héliogravure
Attention : émission le 31 janvier 2005

Saint-Valentin 2005 : Cacharel
01 Février 2005
Valeur faciale : 0,82 euro
Saint-Valentin
Création de Cacharel
Impression : héliogravure
Attention : émission le 31 janvier 2005

Fête du timbre 2005 : Titeuf
28 Février 2005
Valeur faciale : 6,90 euros
Fête du timbre 2005
Type : Commémoratifs divers
Création de Zep, mise en page par Valérie Besser
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres
Titeuf, Nadia, Manu.

© 2005, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 6

Actualités philatéliques du mois de Février 2005
4 : Les événements à ne pas manquer

02 - CONDREN

25 - VIEUX-CHARMONT

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 06 au 06 Février 2005.
Salle Brunehaut de 9 à 18 heures.
Rens. 03 23 57 01 34 (de 18 à 20 h)

BOURSE EXPOSITION
du 20 au 20 Février 2005.
Rencontre Jean-Jaurès
de 9 à 17 heures.
30 - LE VIGAN

05 - LARAGNE
FETE DU TIMBRE
du 26 au 27 Février 2005.
Salle des fêtes de 9 à 18 heures.
Rens. 04 92 67 07 55

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 05 au 06 Février 2005.
à la Salle des fêtes, de 9 à 18
heures.
Exposition : les métiers de la soie.
Rens. 04 67 81 85 24 (HR)

09 - FOIX
33 - COUTRAS
3EME SALON DU
PRET-A-POSTER
du 25 au 27 Février 2005.
Hôtel de Ville de FOIX.
Bureau temporaire.
Rens. APCF, Maison des
associations, avenue de l'ARiège
09000 FOIX

23E JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Mars 2005.
23e BOURSE TOUTES
COLLECTIONS (100 Exposants)
BROCANTE (100 Exposants)

14 - CABOURG

Rens./Réserv. Tél/Fax : 05 57 49 08
42
E-mail : bernard.devie@freesbee.fr

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 03 au 03 Avril 2005.
Le Cercle des Collectionneurs
organise un Salon Toutes
Collections à l'Hippodrome de
Cabourg le 3 Avil 2005 de 9H à 17H
E-mail : DSBox14@yahoo.fr
17 - ROYAN
PREMIERS JOURS DE LA SERIE
NATURE
du 12 au 13 Mars 2005.
Jardins du Monde. de 9 à 18 heures.
Exposition, Bureau temporaire.
Souvenirs philatéliques.
Tél. 05 46 22 67 13

38 - GRENOBLE
PREMIER JOUR DU TIMBRE
"NICOLAS DE STAEL"
du 05 au 06 Mars 2005.
Musée de peinture.
Exposition philatélique.
Rens. CTG, BP 283
38009 GRENOBLE CEDEX 1

Salle de la Pavelle de 10 à 18
heures.
Bureau temporaire
Souvenir philatélique.
45 - SAINT DENIS EN VAL
3EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Avril 2005.
TROISIEME SALON DES
COLLECTIONNNEURS ET
PREMIERE BOURSE ECHANGE
DE PRETS A POSTER - SALLE
DES FETES - 09 H / 18 H ENTREE GRATUITE.
02.38.64.99.97
E-mail : Blherbier@wanadoo.fr
54 - VANDOEUVRE LES NANCY
ASSOCIATION AUX BONS
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Février 2005.
Association Aux bons
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE
notre association organise son 8eme
salon de collectionneurs le 6 février
2005 à la salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy (54)
Date de la manifestation : Dimanche
6 février 2005 de 9 heures à 18
heures
Département : 54

44 SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU
50E ANNIV DE NANTES AVIATION
PHILATELIQUE
du 26 au 27 Février 2005.
Dans le cadre de la fête du timbre.
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avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres, lettre,
pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder
et trains
adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy
Nombre d’exposants attendus:
30exposants environ
55 - DOULCON

59 - FEIGNIES

67 - HOERDT

BOURSE MULTICOLECTION
du 06 au 06 Mars 2005.
Le club philatélique André
Guernard,organise le dimanche 06
mars 2005 une bourse
multicollection.
Entrée payante: 1 euros
des emplacements restent
disponibles.
Renseignements et réservations:
club philatélique A.Guernard Mairie de Feignies - 59750 Feignies
E-mail : jean.huart@wanadoo.fr

JOURNEE MULTICOLLECTIONS/
EXPOSITION
du 20 au 20 Février 2005.
de 9 à 17 heures, au centre culturel.
Rens. M. Maechling,
9 rue Louis-Pasteur
67220 HOERDT

LA MEUSE PRETE A POSTER
du 16 Février 2005 au 12 Mars
2005.
Centre culturel Ipoustéguy du Val
Dunois.
du mercredi au samedi de 14 à 17
heures.
PAP.
Tél. 06 83 22 58 85

59 - DOURLERS

58 - NEVERS

SALON MULTICOLLECTION
du 05 au 06 Mars 2005.
Centre aéré, de 10 à 18 heures le 5
et de 9 à 17 heures le 6 février.
Exposition : sport et collections.
Tél. 06 09 71 40 19

23 EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 20 au 20 Mars 2005.
Timbres-poste, c.p, monnaies,
télécartes,capsules de
muselet,ect..vente de l'ouvrage
&#34;C'ETAIT HIER NEVERS&#34;
3 volumes(+ de 600CP)thème
principal &#34;la Nièvre et la Loire
E-mail : renemichel@free.fr
59 - ESCAUDAIN
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 20 au 20 Mars 2005.
Bourses multi-collections (timbres livres - cartes postales - télécartes,
etc..)
Salle de la Jeunesse à Escaudain
(59124) - Rue Paul Bert (près de la
mairie). De 9h à 18h
E-mail : aurore.pavot@ wanadoo.fr

BOURSE MULTICOLLECTIONS ET
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 27 au 27 Février 2005.
Salle des fêtes de 9 à 18 heures.
Tél. 03 27 57 82 47
59 - ROUBAIX

60 - ARRAS
EXPOSITION : PROMOTION DE LA
PHILATELIE/FETE DU TIMBRE
du 26 au 27 Février 2005.
à l'Hôtel de Ville, de 9 à 18 heures.
Bureau temporaire et souvenir
philatélique.
Rens. 03 21 58 51 21
62 - CUINCHY
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE
du 20 au 20 Février 2005.
de 9 à 18 heures à la Salle des
Fêtes.
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68 - WITTELSHEIM
BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 06 au 06 Février 2005.
Salle Grassegert, de 8 h 30 à 18
heures.
Rens. 03 89 55 45 19
68 - CHALAMPE
60E ANNIV DE LA LIBERATION
EXPO PHILATELIQUE
du 13 au 13 Février 2005.
de 9 à 18 heures, à la Salle
Polyvalente.
Bureau temporaire,
Souvenir philatélique.
Rens. 03 89 26 10 98
68 - COLMAR
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 13 au 13 Février 2005.
de 9 à 17 heures, au Foyer
Saint-Vincent-de-Paul
TéL. 03 88 83 90 04
74 - DOUVAINE
BOURSE MULTICOLLECTIONS ET
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 au 20 Février 2005.
de 9 à 18 heures, à l'Espace
Associatif
Rens. 04 50 94 11 84.
76 - LE HOULME
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EXPOSITION PHILATELIQUE/
SALON MULTICOLLECTION
du 12 au 13 Février 2005.
Foyer Municipal, de 9 à 18 heures
Tél. 02 35 75 93 72
77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS

Monique TONNELIER au
06.65.07.97.86 - e.mail
moniquetonnelier @wanadoo.fr
ENTREE GRATUITE pour les
visiteurs
E-mail :
moniquetonnelier@wanadoo.fr

EXPOSITION : NAPOLEON 1ER /
BOURSE PHILATELIQUE
du 05 au 05 Février 2005.
également bourse numis.
Maison de la culture et des loisirs.
de 9 à 17 heures
Tél. 01 64 07 15 18
78 - ROSNY-SUR-SEINE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 12 au 13 Février 2005.
de 9 h 30 à 18 heures, à l'Espace
Corot.
Rens. 01 30 42 95 10
81 - CASTRES
JOURNEE PHILATELIQUE :
L'AVIATION POSTALE
du 26 au 27 Février 2005.
Hôtel de Ville.
Le 26 février : de 14 à 18 heures.
Le 27 février : de 10 à 18 heures.
Bureau temporaire le 27 février de 9
heures à midi et de 14 à 18 heures.
Renseignements :
M. LANNES,
BP 207
81104 CASTRES
91 - MORANGIS
JOURNEE D'ECHANGES
MULTI-COLLECTIONS
du 13 au 13 Mars 2005.
Journée d'échanges
multi-collections, SALLE DES
FETES DE MORANGIS (91) le
DIMANCHE 13 MARS 2005 de 9
heures à 18 heures Pour réserver une table contacter
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5 : Les ventes sur offres

BEHR Philatélie : 77 ème vente à prix nets
(janvier à mai 2005)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 77 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 1782 - Février 2005 * Editorial : L'Echo solidaire du drame qui touche l'Asie. Lors de la prochaine
émission du timbre consacré au centenaire du Rotary, les différentes oeuvres réalisées dans le cadre "dis
l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves" seront mis en vente par le Rotary au profit des victimes du
tsunami. * Multimedia : la philatélie fiscale sur le web (le site de la SFPF). * "Dis, l'artiste..." : Pierre
Forget. Il donne son avis très clairement sur quelques réalisations (NDLR. qui ont par ailleurs fait déjà débat
dans le forum de philatélistes.net) : "je trouve dramatique que l'on se serve de photos simplement transposées
par ordinateur". * Comment ça marche ? Les types à la moe du temps jadis. * Rencontre avec Benedict
Brunel Présidente du Club Français de philatélie rotarienne. * Histoire : Ecoutes Clandestines et courrier
détourné. Résistants des PTT durant la Seconde Guerre Mondiale. * Décodage : du Canada pour la France :
un simple problème d'échelon. * Dossier : Ce siècle avait cinq ans : Commémorations du "Centenaire du
Rotary international". * Marché : Personnages commémoratifs, Fête du timbre. De la valeur de trois grandes
séries ed carnets. * Technique : 1F Béquet rouge 12 trous. L'oublié des roulettes. * Eclairage : 1er juillet
1875, en application du traité de Berne, Mise en route de l'Union générale des Postes. * Découverte :
timbres brodés, en bois, avec des cristaux. Et quoi encore ? * Cartes postales : les grands cataclysmes. Autre
sujet : Savorgnan de Brazza... ville
Timbres Magazine
Numéro 54 - Février 2005 * Editorial : Sous le signe de Marianne. La Marianne de la solidarité : les 0,20
centimes d'Euro seront reversés pour le traitement de la distribution d'eau potable à lhokseumawe en
Indonésie. C'est cette Marianne qui affranchira les plis qui partiront de l'îlot Clipperton, où se rendra Gauthier
Toulemonde. Timbropresse va par ailleur éditer un ouvrage consacré à la Liberté de Gandon. Enfin, vous
trouverez de nouvelles petites fiches très pratiques sur les variétés françaises. * Surcharges XXL Mayotte :
le mystère de la grande surcharge éclairci. * Le Musée de La Poste expose Guy Coda. * Rencontre avec
Claudie Guieux, collectionneuse cartophile : la cartophilie, "jamais sans mon mari" * La Saga Napoléon III
: Louis-Napoléon Bonaparte, cet inconnu. * Polaire : oblitérations d'une base russe en Antarctique. La
station russe Novolazarevskaïa. * ETUDE : Passonnants carnets des anciennes colonies françaises.
L'Algérie : les premiers carnets surchargés. * Usages courants : Un usage pour faciale. Fin janvier, les
timbres français ne comportent plus de valeur fiduciaire, mais le service qu'ils permettent d'obtenir de la Poste
(ex. "Lettre 20g") * COLONIES : Un pêcheur, une Tahitienne et des tikis. La deuxième série fleuve des
établissements français de l'Océanie. * INSOLITE : De mystérieux timbres de fantaisie ? Timbres
d'Amazonie : avis aux chercheurs de pépites. * COLLECTION : Elles ont écrit un grand chapitre de
l'aérophilatélie : Les étiquetets "par avion" : sans elles, les plis ne décollaient pas !. * En remontant le Nil
thématique : Ces rares timbres du Soudan. * CREATION PHILATELIQUE La génèse d'un timbre :
Timbroscopie du 5F Alechinsky. * DECOUVERTE : Un petit paradis où il fait bon vivre. MAN :
bienvenue dans l'île Musée. * CARTES POSTALES : Elles témoignent des guerres coloniales. Le Maroc
dans la tourmente. * Régionalisme : Les marques postales des guerres de Louis XIV. * Transactions :
Un must de la poste aérienen. Une perle vendue à Paris. 3316 euros pour une des premières lettres de la poste
aérienne transatlantique. * PRATIQUE : Comment collectionner les losanges muets ? * NEGOCE : La
maison Jamet-Baudot reprend Pothion. * Décryptage : l'Agence comptable des timbres-poste coloniaux. *
SOCRATE : Internet mérite-t-il le détour des philatélistes ? Notre Socrate vient à l'informatique du
déballage des cartons, à l'installation du matériel et la première connexion. Premières recherches, la pléthore
de renseignements... Et le "bruit" qui accompagne les requêtes. Mais le jeu en vaut la peine semble-t-il.
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