Actualités philatéliques du mois d'Avril 2005
1 : Editorial

PriceMinister inaugure l'affranchissement numérique
Le site de vente entre particuliers est le premier acteur en France à adopter la solution numérique
d'affranchissement proposée par ChronoPost.
Jean-Michel Manat, VNUnet.fr 25.02.2005
Les adeptes du service de vente entre particuliers PriceMinister vont être les premiers à profiter d'un nouveau
système d'affranchissement mis en place en partenariat avec ChronoPost. A partir du mois de mars, les
vendeurs ayant conclu une transaction sur le site auront la possibilité d'éditer et d'imprimer eux-mêmes un
bordereau d'envoi, sans avoir à débourser la moindre somme.
Une fois la transaction conclue, le vendeur devra simplement déposer son colis affranchi dans un bureau de
poste, les frais de port ayant été facturés à l'acheteur au moment de la transaction. Le code à barres imprimé
sur le bordereau permettra d'un part à Chronopost de traiter rapidement l'envoi et de vérifier sa validité.
D'autre part, il sera utile au vendeur et à l'acheteur pour suivre l'état d'acheminement du colis, directement sur
le site de PriceMinister.
Plus simple pour le vendeur et moins onéreux pour l'acheteur
Ce nouveau système d'affranchissement présente ainsi de nombreux avantages pour les quelque 2,6 millions
de clients de PriceMinister. Tout d'abord pour les vendeurs qui n'auront plus à se soucier des frais de port,
qu'ils doivent actuellement payer eux-mêmes avant de les récupérer lors du paiement effectif de la transaction.
De leur côté, les acheteurs seront assurés de régler le montant réel de l'affranchissement alors que le système
actuel, basé sur des évaluations faites par PriceMinister, crée parfois quelques écarts.
PriceMinister annonce également avoir négocié avec ChronoPost des tarifs particulièrement avantageux. (..)
Le bénéfice sera incontestable pour des objets plus lourds ou des envois groupés.(...) La grille complète des
tarifs en fonction des objets envoyés sera publiée sur le site de PriceMinister dès le lancement du service,
lequel devrait intervenir dès le début du mois de mars. (...) Les vendeurs très occupés (ou très fatigués)
pourront également, dans un futur proche, demander que leurs colis soient retirés directement à leur domicile
par ChronoPost. Un service qui devrait être facturé aux environs de 8 euros.
Czeslaw Slania nous a quittés
Avec plus de mille timbres gravés à son actif, c'est à nouveau un artiste de renommée internationale qui nous
a quittés le 17 mars dernier au terme d'une longue maladie. Au mois de février 2005, à 83 ans,il signait son
dernier timbre.
Philatelistes.net à l'honneur
Rencontre dans Timbres magazine avec votre serviteur. Dix ans de www.coppoweb.com (ou
www.philatelistes.net) principal objectif : diffuser le plus largement possible la philatélie sur le Net. Ce n'est
pas un expert en philatélie, qui vous parle juste un passionné, en espérant que les jeunes générations viendront
à la collection de timbres plus facilement par le biais de l'Internet.
Améliorations sur www.philatelistes.net
Vous avez pu constater que les programmes gérant les annonces avaient été remaniés. J'ai reçu beaucoup de
commentaires encourageants. Mais assez peu de dispo/mancolistes. L'insertion est pourtant simplissime : une
ligne de titres, chaque colonne séparée par des points virgules, puis les lignes de valeurs, chaque valeur, éparée
par des points virgules. Vous pouvez vous aider d'un tableur ou d'un programme en ligne de gestion de
tableau. N'hésitez pas à effectuer des tests....
Un petit assouplissement du côté des filtres anti-spam : les lettres à retaper ont été réduites à 6 et les "I", "L"
ambiguës ont été supprimées.
Modérateurs : nous réfléchissons à une nouvelel évaluation des sites plus "objective". Pourquoi ce site a-t-il
trois étoiles et celui-là pas ? Tout est à plat désormais et on s'emploiera à être le moins subjectif possible (mais
pour re-noter les plus de 800 sites, cela va prendre du temps !)
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La ronde du centenaire par le Rotary Club de Montfort-L'Amaury-Houdan
Le Rotary-Club de Montfort-l'Amaury Houdan (Yvelines) va organiser pour célébrer le centenaire du Rotary
International une grande opération baptisée la "Ronde du Centenaire" du 12 au 15 mai 2005, qui va :
- en 100 heures
- relier 100 clubs français du Rotary (boucle de 1800 km)
- en 100 relais cyclistes d'une heure assurés par des rotariens de chacun des 100 clubs
- transportant "à dos d'homme" des enveloppes-souvenirs philatéliques (numérotés et agrémentés de cachets
privés)
- permettant de collecter des fonds au profit de la Ligue contre le Cancer (chaque enveloppe à transporter sera
proposée au prix de 10 euros).
Les philatélistes intéressés par cette opération originale devront adresser pour participer une ou plusieurs
enveloppe(s) affranchie(s) du timbre de leur choix (de préférence avec le timbre du centenaire du Rotary
International).
Cette "Ronde du Centenaire" permettra de mettre en avant certaines des valeurs fondatrices du Rotary
International :
* le don de soi en donnant un petit peu de son temps (1 heure),
* l'entraide et le rapprochement des membres de la famille Rotarienne, qui s'associeront pour réaliser cette
ronde
* et la possibilité de servir; cette opération étant organisée au profit de la recherche sur le cancer.
Cette opération a reçu le support du comité du centenaire et des gouverneurs dont les clubs sont concernés. .
Vous pouvez obtenir plus d'information auprès de :
François GUIAUCHAIN Rotary Club de Montfort-l'Amaury - Houdan
Tel : 06 62 25 34 75
f.guiauchain@tele2.fr
Site Internet :
www.rotary-montfort.org
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2 : Hit-parade (Mars 2005)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Phil-Ouest
http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
PHILATELUX
http://www.philatelux.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
STAMP ISSUE
http://www.stamp-issue.com
philatélie marine
http://www.chez.com/philateliemarine

Mars
9817
7294
7110
4794
4316
3742
3596
3188
2898
2760

Total
165132
272080
275352
80200
128513
59525
105378
23949
39502
52011

Arrêté au 30/03/2005

A l'affiche ce mois-ci ...
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.

Philatélix : Logiciels pour la philatélie et la numismatique
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, ...

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 (Mars 2005)

Rang

Site

lien

Mars

Total

Arrêté au 30/03/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

CMB - Timbres (28/03)
http://cmb-timbres.superihost.com
Petits annonces. Un peu d'histoire. Articles d'intêret. Nouveautés de la Poste. Evolution du marché.
Petits concours. Echange d'idées, conseils, ... dans Multiforum.
Marcolympics (24/03)
http://www.marcolympics.org
La collection primée à de nombreux Olymphilex, ainsi que tous les programmes et les résultats des
Jeux Olympiques
boule-mc (23/03)
http://www.boule-mc.com
Organisateur de ventes sur offres et aux enchères de timbres et histoire postale du monde.
Magasins à MONACO et PARIS. Achats collections du monde
Philechange (23/03)
http://philechange.free.fr
Echange philatélique de France et gabon Neuf ** sur mancoliste et dispoliste avec photos, et
petites annonces gratuites, tous pays disponible, information philatélique,
Les Timbrés de Boisbriand (22/03)
http://lestimbresdeboisbriand.com/
Nous sommes un club dynamique de la rive nord de Montréal
(Québec).
Le Site des tarifs postaux français (19/03)
http://www.tarifs-postaux.net/
une étude sur les tarifs postaux français richement illustrée par des pièces de collection. La
recherche par tarif vous permet de découvrir à quelle catégorie appartient votre lettre . La collection
des timbres de séries courantes sur lettre n'est pas si aisée quand les dates de retrait de la vente au
public et les tarifs postaux sont bien respectés : la concordance tarif/émission-retrait ne dure parfois
que quelques jours ...
enchR.com (14/03)
http://www.enchr.com
Ventes aux Enchères sans frais d'insertion ni commission finale.
CERCLE PHILATELIQUE DE RONCHAMP (12/03)
http://perso.wanadoo.fr/lecompte/timbres.htm
Tout savoir sur la chapelle de Ronchamp ! Voir ma thématique sur la croix de Lorraine
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3 : Les timbres du mois

Joyeux anniversaire : Bécassine
04 Avril 2005
Valeur faciale : 5 x Lettre 20g
BD
Type : Commémoratifs divers
Création originale ed Caumery-Pinchon
Impression : héliogravure
minifeuille de 5 timbres

Joyeux anniversaire : Bécassine
04 Avril 2005
Valeur faciale : Lettre 20g
BD
Type : Commémoratifs divers
Création originale de Caumery-Pinchon
Impression : héliogravure
feuilles de 30 timbres
Il y a tout juste cent ans, paraissait le premier numéro de "La semaine de
Suzette", un périodique destiné aux petites filles de bonne famille. Une page
manquait à l'hebdomadaire, et sa rédactrice, Jacqueline de Laroche ("Tante
Jacqueline") eut l'idée de ce petit personnage que dessinera Joseph Porphyre
Pinchon. tante Jacqueline cèdera sa place à Caumery.
le dessin de Pinchon inaugure "la ligne claire" dont s'inspirera Hergé pour son
Tintin Reporter. Annaïck Labornez, ou Bécassine est née à
Clocher-les-Bécasses, près de Quimper. Vétue de sa robe verte, son tablier
blanc, son parapluie rouge et sa coiffe blanche, elle entre au service de la
Marquise de Grand Air à Paris, comme employée de maison. Elle fut interdite
pendant l'occupation nazie.
Elle réapparait en 1946, sans que l'on puisse identifier avec certitude le
successeur de Caumery décédé en 1941. Aujourd'hui, Bécassine continue de
vendre 150 000 ouvrages par an.
Naïve voire simplette, mais gentille et attachante, la célébration de ce centenaire
a été décrirée par le Parti Breton qui la trouve peu représentative de l'identité
bretonne.

Aix-en-Provence
04 Avril 2005
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et monuments
Conçu par Claude Andréotto d'après photo C. Ripault
Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Aix-en-Provence, capitale de la Provence est bâtie sur l'ancienen "Aquae
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Sextiae", ville thermale, colonie romaine développée par l'Empereur Caïus
Sextius Calvinus.
Au XVème siècle, elle connait un développement important : Louis II d'Anjou y crée l'Université et
son fils,
le "Roi René" en fait un haut-lieu de création culturelle.
Le timbre représente la fontaine des Quatre-Dauphins érigée en 1667que l'on doit au sculpteur
Jean-Claude Rambot .
En "toile de fond" on aperçoit la montagne Sainte-Victoire, immortalisée par Cézanne. On ne peut
que se réjouir du choix de ce timbre pour le Salon philatélique de Printemps organisé du 1er au 3
avril par la CNEP.

Albert Einstein (1879-1955)
18 Avril 2005
Valeur faciale : 0,53 euro
Célébrités
Type : Personnages illustres
Création de kiki (Christian Chapiron) d'après photo Bettman/Corbis
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Albert Einstein est né à Ulm le 14 mars 1879 dans une famille d'origine israélite.
L'enfant est déclaré "lent", il s'ennuie à l'école, mais en 1896, il entre à l'institut
polytechnique de Zurich où il effectuera de brillantes études. En 1902, il entre
comme ingénieur au Bureau des inventions de Berne. Ce poste lui laisse
beaucoup de temps libre qu'il va consacrer à sa vraie passion : la physique
fondamentale. En 1905, il commence à publier les premiers résultats de ses
travaux sur la théorie de la relativité restreinte. Dans les "Annales de physique", il
expose sa théorie sur la nature corpusculaire de la lumière (les photons) et reçoit
le Prix Nobel de Physique en 1921. C'est dans un petit ouvrage de trente pages ,
"Sur l'electrodynamique des corps en mouvement", qu'il décrit sa célébrissime
équation E=mc2 une des bases de la physique moderne, qui montre que le
temps et l'espace ne sont pas des grandeurs abolues. Ses théories
révolutionnent les lois de Newton sur la chute des corps : la force d'attraction y
est complétée par une notion de déformation de l'espace autour des corps.
En 1919 lors d'une éclipse, les observations astronomiques d'Arthur Eddington
viennent confirmer sa théorie par l'expérience.
Bien que ses découvertes conduiront à la première explosion nucléaire, il
s'opposera après la guerre à l'utilisation de cette arme.
Il s'éteint à Princeton le 18 avril 1955.

Alexis de Tocqueville (1805-1859)
25 Avril 2005
Valeur faciale : 0,90 euro
Célébrités
Type : Personnages illustres
Créé par Yves Beaujard d'après peinture de Chassériau
Gravé par Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
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Charles Alexis Clérel de Tocqueville est né à Paris en 1805, un peu plus d'une
dizaine d'années après la Terreur. Des récits d'une famille qui aura beaucoup souffert de cette
période, il gardera toute sa vie une certaine défiance à l'égard des révolutionnaires. Après des
étudesde droit à Paris, il est nommé Magistrat (juge auditeur) à Versailles à l'âge de 22 ans. Avec
son ami Gustave de Beaumont, il demande l'autorisation de partir en Amérique du Nord pour y
étudier le système carcéral. Ce voyage de neuf mois lui permet de constater le modèle libre et
démocratique de la société américaine (il passe à l'époque sous silence, l'esclavage). En 1833, les
deux amis publient "Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France".
Gustave de Beaumont est révoqué. Par solidarité Alexis démissionne. Il se consacre alors à
l'écriture de son ouvrage majeur : "De la démocratie en Amérique". Le succès est immédiat. Après
1837, il revient près de Valognes, où il hérite le château familial. Il est élu à l'Académie française en
1840.
A Valognes, il reprend une activité politique, député en 1839, il s'engage dans la lutte contre
l'esclavage. En 1849, il devient ministre des affaires étrangères. Mais, après le coup d'état de Louis
Napoléon Bonaparte, sa carrière politique s'interrompt brutalement. Il consacrera les dernières
années de sa vie à l'écriture de ses mémoires, avec des passages sur la vie politique souvent
prophétiques.
Il meurt de la tuberculose à Cannes le 16 avril 1859.

60ème anniversaire de la Libération des camps (1945-2005)
25 Avril 2005
Valeur faciale : 0,53 euro
Histoire
Type : Commémoratifs divers
Création originale de Plantu
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
En 1945, les soldats alliés découvrent l'horreur des camps de concentration. Le
timbre de Plantu, illustre cet épisode dramatique : deux soldats, l'un américain
l'autre russe soutiennent un prisonnier décharné, fantomatique, dont les raies du
costume se perdent dans le bas du timbre comme si elles étaient détachées de
ce corps meurtri par les privations, la maladie. Le dessin satirique, interpelle
fortement le lecteur, ajoute une dimension nouvelle et grave au sujet : l'oeil est
attiré, le regard capté mais très vite on s'attarde sur le fond : impossible d'oublier
les sinistres miradors et les barbelés de Dachau, Mauthausen, Auschwitz, et, ce
corps qui témoigne au premier plan de cette barbarie pourtant perpétrée par des
hommes contre d'autres hommes : "n'oublions jamais !"
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - BOURG EN BRESSE
500EME ANNIVERSAIRE DE LA
CATHEDRALE NOTRE-DAME
du 20 au 20 Avril 2005.
L'Amicale Philatélique Bressane
&#34;Multicollections&#34; organise
une exposition au Marché Couvert
de Bourg en Bresse (parking
gratuit)pour commémorer le 500ème
anniversaire de la Cathédrale ND
avec vente d'un timbre personnalisé
TVP Lamouche rouge sur
reproduction d'une carte
représentant Notre-Dame par Albert
Decaris en 1962
E-mail : rivill@tiscali.fr
ou
jpcomtet@wanadoo.fr

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
SALON MULTICOLLECTIONS
du 02 au 03 Avril 2005.
60ème anniversaire de la libération.
de 9 à 19 heures, au Palais des
Congrès.
Exposition, bureau temporaire,
souvenirs philatéliques.
Entrée adultes : 3 €
Rens. 05 46 22 67 17
25 - SOCHAUX

03 - CUSSET
19EME EXPOSITION REGIONALE
JEUNESSE
du 23 au 24 Avril 2005.
de 9 à 18 heures à la Salle Georges
Brassens.
Présence de plusieurs artistes.
Bureau temporaire.
Renseignements :
M. Rabineau
7, rue d'Anjou
BP 20-154
03304 CUSSET CEDEX
06 - MANDELIEU-LA-NAPOULE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 29 Avril 2005 au 01 Mai 2005.
Salon de la Bande dessinée.
Salle Europa.
Rens. 04 93 93 03 17
14 - CABOURG
SALON TOUTES COLLECTIONS
du 03 au 03 Avril 2005.

50EME ANNIVERSAIRE DE LA 403
ET LANCEMENT DE LA 1007
du 09 au 09 Avril 2005.
Musée de l'aventure Peugeot.
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques : PAP, enveloppes,
Cartes postales, encarts.
Rens. 03 84 29 40 45
26 - NYONS
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 24 au 24 Avril 2005.
de 9 à 18 heures. Maison de Pays.
Rens. 04 75 26 21 36
30 - ROCHEFORT-DU-GARD
IXEME EXPOSITION
PHILATELIQUE : L'EAU
du 09 au 10 Avril 2005.
de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures à la salle Frédéric-Mistral.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
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Rens. 04 90 26 96 61
33 - MONTUSSAN
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 03 au 03 Avril 2005.
de 9 à 18 heures, à la salle
polyvalente de Carsoule.
Rens. 05 56 72 98 20
35 - VITRE
40EME ANNIVERSAIRE DU CLUB
PHILATELIQUE
du 02 au 03 Avril 2005.
Salle du Temple
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques
Rens. 02 99 74 54 34
38 - PONT-DE-CHERUY
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 03 Avril 2005.
à la salle des expositions.
De 14 à 18 heures le 2 avril et de 9 à
12 heures et de 14 à 19heures le 3
avril.
Rens. Tél au 04 72 46 02 80
38 - MOIRANS
SALON PHILATELIQUE ET
MULTICOLLECTIONS
du 10 au 10 Avril 2005.
de 9 heures à 18 heures 30 à la
Salle Miro.
Rens. 04 76 35 44 55
40 - MONT-DE-MARSAN
BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 01 au 01 Mai 2005.
de 9 à 18 heures, à la Maison des

Page 9

Actualités philatéliques du mois d'Avril 2005
associations.
Rens. 05 58 52 94 38
40 - SOUSTONS
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 07 au 08 Mai 2005.
de 10 à 12 heures et ed 14 h 30 à 18
heures.
Hall des sports.
Rens. 05 58 72 11 58
44 - NANTES
60 ANS DE L'AMICALE
PHILATELIQUE L'ANCRE
du 01 au 02 Avril 2005.
Année Jules Verne.
Parc des expositions de la
Beaujoire.
Exposition, bureau temporaire,
souvenirs philatéliques.
Rens. M . Delavaud, 26 rue des
Bouleaux,
44400 REZE
44 - BASSE-GOULAINE
51EME CONGRES ET
CHAMPIONNAT PHIL. REGIONAL
du 23 au 24 Avril 2005.
de 9 à 18 heures à la salle
Paul-Bouin.
Exposition philatélique, Bureau
temporaire,
souvenir philatélique.
Renseignements :
M. MORICE
5, rue des Tulipes
44120 VERTOU
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
45 - CHAINGY
EXPO "L'HISTOIRE"
du 02 au 03 Avril 2005.
Le Club Philatélique et
Numismatique de Chaingy organise
une exposition sur le thème
&#34;L'Histoire&#34;
Salle polyvalente de Chaingy (Loiret)
les 2 et 3 avril 2005, de 9h à 18h.
L'entrée est gratuite.
Cette exposition comportera une
importante présentation sur l'Histoire
de la Pologne. Tous les Polonais et
les personnes qui s'intéressent à ce
beau pays sont invités.
Outre celà, on trouvera une
présentation sur les Pharaons et
l'Egypte, la première guerre
mondiale, une présentation sur les
costumes, les bateaux de guerre, et
bien d'autres sujets.
Donc une exposition pour tous.
E-mail : Michel.Gorny@wanadoo.fr
50 - VALOGNES

Salon national du timbre en Lorraine
Nancy - Parc des Expositions
Pour l’année 2005, la Fédération
Française des Associations
Philatéliques a confié au Club
Philatélique Lorrain l’organisation de
son 78ème congrès, du
Championnat de France de philatélie
et de l’Exposition Nationale. A
l’occasion de ces rencontres, et de
concert avec les animations mises
en place pour le 250ème
anniversaire de la Place Stanislas,
un grand salon du timbre est
organisé au Parc des Expositions de
Nancy du 5 au 8 mai 2005 : Les
Philatélies.
Les temps forts du salon

> 600 congressistes pour le 78ème
congrès de la FFAP
> Le Championnat de France de
Philatélie
> 60 négociants français, européens
et étrangers présentant des pièces
rares

PREMIER JOUR DU TIMBRE
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
du 23 au 23 Avril 2005.
de 9 à 18 heures au Centre Social et
Culturel.
Bureau temporaire,
Souvenir philatélique.
Rens.
M. Butel
14 bis rue Grand-Saint-Lin
50700 VALOGNES (envoyer un
timbre pour la réponse)

> 200 exposants philatéliques de
France et d’Europe

54 - NANCY

> Une exposition et des ateliers sur
le mail art et la calligraphie

Les Philatélies
du 05 au 08 Mai 2005.
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> Les offices postaux de pays
étrangers
> Une exposition sur La Poste au
18ème siècle
> Des baptêmes en ballon monté
> Des transports de courriers en
malle-poste et en ballon monté

> Des conférences sur l’histoire de la
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Poste données par l’Académie de
Philatélie
> Des animations jeunesse
> L’Histoire de la Lorraine en timbres

D’envergure nationale, Les
Philatélies regroupent différents
événements qui sont autant de
rendez-vous autour du monde des
timbres : animations jeunesse,
expositions diverses, présentation
de pièces rares, rencontres avec des
négociants et des Offices Postaux
de pays étrangers… Certaines
animations sont très pointues et
s’adressent à un public de
spécialistes, d’autres sont au
contraire une fabuleuse opportunité
pour chacun de poussez les portes
d’un monde fascinant, un monde de
passion. Laissez-vous tenter !
Les Philatélies ont reçu le label «
Nancy 2005 - Le temps des
Lumières » comme événement
associé aux festivités célébrant les
250 ans de la place Stanislas.
Pour toute information :
Les Philatélies 2005
BP 70700
54063 Nancy cedex
Fax : 03 83 41 29 26
Téléchargez le dossier de
présentation du salon à cette
adresse :
http://www.sg-organisation.com/fr/ac
tu/pdf/Dossier_presentation_Philateli
es.pdf

Lien : http://www.cpl-nancy.fr
E-mail :
nancy2005.philatelie@laposte.net
62 - DAINVILLE

16EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 08 au 08 Mai 2005.
La 16ème bouse multicollections
organisée par le Cercle
Numismatique Dainvillois aura lieu à
la date habituelle du 8 mai - salle
polyvalente de dainville - plus de 300
metres en 2004
E-mail : dany.dlrdg@wanadoo.fr
63 - COURPIERE
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 24 au 24 Avril 2005.
de 9 à 18 heures.
Salle d'animation
Rens. 04 73 53 21 44
67 - STRASBOURG
50 ANS DE CONVENTION
CULTURELLE-CONSEIL DE
L'EUROPE
du 25 au 29 Avril 2005.
Exposition philatélique.
Palais de l'Europe.
Bureau temporaire le 25 avril.
de 10 h à midi et de 14 à 17 heures.
Rens.
Association philatélique Posta.
BP 175
67025 STRASBOURG CEDEX
68 - ALTKIRCH
JOURNEE DE FORMATION
PHILATELIQUE
du 24 au 24 Avril 2005.
Comment monter une collection.
Halle au blé.
Renseignements :
M. Sévin, 51, rue des grains
68200 MULHOUSE
76 - Gruchet Le Valasse
SALON TOUTES COLLECTIONS
du 03 au 03 Avril 2005.
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18eme salon des collectionneurs
(Jouets anciens - Fèves - Monnaies
anciennes - Euros - Timbres
-Télécartes -Cartes postales. Etc....
E-mail : saussayeje@aol.fr
77 - MONTEVRAIN
15EME ANNIVERSAIRE DU CLUB
PHILATELIQUE
du 16 au 17 Avril 2005.
Exposition philatélique.
à la Mairie.
78 - Montfort-L'Amaury-Houdan
RONDE DU CENTENAIRE PAR LE
ROTARY CLUB
du 12 au 15 Mai 2005.
La ronde du centenaire par le Rotary
Club de Montfort-L'Amaury-Houdan
Le Rotary-Club de Montfort-l'Amaury
Houdan (Yvelines) va organiser pour
célébrer le centenaire du Rotary
International une grande opération
baptisée la &#34;Ronde du
Centenaire&#34; du 12 au 15 mai
2005, qui va :
- en 100 heures
- relier 100 clubs français du Rotary
(boucle de 1800 km)
- en 100 relais cyclistes d'une heure
assurés par des rotariens de chacun
des 100 clubs
- transportant &#34;à dos
d'homme&#34; des
enveloppes-souvenirs philatéliques
(numérotés et agrémentés de
cachets privés)
- permettant de collecter des fonds
au profit de la Ligue contre le Cancer
(chaque enveloppe à transporter
sera proposée au prix de 10 euros).
Les philatélistes intéressés par cette
opération originale devront adresser
pour participer une ou plusieurs
enveloppe(s) affranchie(s) du timbre
de leur choix (de préférence avec le
timbre du centenaire du Rotary
International).
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Cette &#34;Ronde du
Centenaire&#34; permettra de
mettre en avant certaines des
valeurs fondatrices du Rotary
International :
* le don de soi en donnant un petit
peu de son temps (1 heure),
* l'entraide et le rapprochement des
membres de la famille Rotarienne,
qui s'associeront pour réaliser cette
ronde
* et la possibilité de servir; cette
opération étant organisée au profit
de la recherche sur le cancer.
Cette opération a reçu le support du
comité du centenaire et des
gouverneurs dont les clubs sont
concernés. .
Vous pouvez obtenir plus
d'information auprès de :
François GUIAUCHAIN Rotary Club
de Montfort-l'Amaury - Houdan
Tel : 06 62 25 34 75
Lien : http://www.rotary-montfort.org/
E-mail : f.guiauchain@tele2.fr

0490331529
E-mail : papou62@free.fr

83 - SOLLIES-PONT

21 EME SALON NATION
COLLECTION PASSION
du 19 au 20 Novembre 2005.
21ème Salon National Collection
Passion
Samedi 19 novembre 2005 : 9h 19h
Dimanche 20 novembre 2005 : 10h 18h
Entrée : 4 € (gratuit moins de 18
ans)
50 Expositions insolites et curieuses
200 Négociants : Automobiles
ancienne, auto miniatures, bandes
dessinées, cartes postales, disques,
flacons de parfum, jouets, livres, et
vieux papiers, minéraux, monnaies
et médailles, maquettes, philatélie,
pins, capsules de champagne,
figurines et objets Kinder...
50 Brocanteurs
Tél : MJC Aliénor d'Aquitaine
05.49.44.12.48
E-mail : c.bernard86@caramail.com

SALON MULTICOLLECTION
du 08 au 08 Mai 2005.
Exposition philatélique.
De 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Rens. Club philatélique de La Vallée
du Gapeau.
Salle Y et J. Murat,
avenue de la Liberté
83210 SOLLIES-PONT
84 - SORGUES Salle des Fêtes
2E RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Avril 2005.
2ème Rencontre des
Collectionneurs . Bourse toutes
Collections amateurs ou
professionnels.70 Exposants
attendus . Entrée Gratuite. Contact:
Magdeleine 0870364217 H R.ou

84 - COURTHEZON
13EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 24 Avril 2005 au 24 Août 2005.
13 ème rencontre des
Collectionneurs à COURTHEZON
(84) Salle Polyvalente le 24 Avril
2005 de 9h à 18h . Entrée Gratuite.
Venez nombreux
E-mail : papou62@free.fr
85 - MONTAIGU
BOURSE MULTICOLLECTION
du 24 au 24 Avril 2005.
Exposition philatélique
de 9 à 18 heures,
Salle des fêtes.
Rens. 06 76 85 23 91
86 - POITIERS
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94 - L'HAY-LES-ROSES
CONGRES DU GAPHIL
du 09 au 10 Avril 2005.
Exposition philatélique régionale.
Auditorium Gymnase Chevreul.
de 10 à 18 heures.
Bureau temporaire. Souvenir
philatélique.
PAP.
E-mail : aph@ifrance.com
94 - ALFORTVILLE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 19 Mai 2005.
148 avenue Paul-Vaillant Couturier.
Renseignements : 03 16 09 67 81
95 - PONTOISE
RENCONTRE
MULTICOLLECTION-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 10 au 10 Avril 2005.
Hall omnisports.
De 9 à 18 heures.
Rens.
01 34 43 16 26
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5 : Les ventes sur offres

ROBIN Patrice : 55 ème vente sur offres
(Clôture le vendredi 25 mars 2005)
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
FCNP - François FELDMAN : 65 ème vente sur offres
(Clôture le 24 mars 2005)
3600 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
AU COMPTOIR DES TIMBRES : 176 ème vente sur offres
(Clôture le 29 mars 2005)
Cette vente, dispersera : -la collection H, Guerre de 1870 - Une collection de FRANCHISES - (collection
SENECHAL)
AU COMPTOIR DES TIMBRES
5, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 16 90
Fax : 01 47 70 43 96
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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PHILATOURS : 21 vente à prix nets Printemps 2005
(Printemps 2005)
PHILATOURS
32 rue Marceau
BP 91621
37016 TOURS CEDEX 1
Tél. : 02 47 66 27 69
Fax : 02 47 66 32 21
TERRASSON PHILATELIE : 6ème vente sur offres
(Clôture le 31 mai 2005)
4200 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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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1784 - Avril 2005. * EDITORIAL : Panthéon des graveurs : Czeslaw Slania s'est éteint à l'âge de 83
ans. Avec plus de mille timbres à son burin et une notorité internationale, c'est une des figures de proue de la
gravure qui disparaît. * Multimédia : Traitement du courrier. Belle distribution
(http://perso.wanadoo.fr/claude.jean-pierre/index2.htm) * Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves...
Guillaume Cernef, un artiste décalé. Il classe les timbres qui ont reçu le prix Citron dans un beau classeur
jaune fluo. Le soir il les contemple puis il les compte pour s'endormir : "c'est le plus efficace des somnifères"
assure-t-il ! * Comment ça marche ? Types d'aujourd'hui : héliogravure, offset, taille-douce numérique. *
Rencontre avec André Borrey nouveau président de la CNEP élu le 11 janvier dernier. * Histoire : Agences
postales américaines en 1944-1945. Lettres de G.I's. * Décodage. En application du minimum de perception
: 12 fois l'insuffisance d'affranchissement. * DOSSIER : En passant par la Lorraine...l'histoire postale d'une
rupture. * Thématique : le fabuleux destin d'Albert Einstein. * Découverte : Retour des postes locales
privées en Allemagne. Une concurrence féroce. * Eclairage : Le Salon de Genève en timbres. 100 ans de
progrès automobile. * ETUDE . La série des JO très décriée en 1924. Les jeux Olympiques de 1924 (suite). *
Etude : les premières émissions de l'Etat Hébreux. Les débuts de la philatélie isarélienen (4). * Cartes
postales : vivre à Paris avec huit sous. Autre sujet : Les diaboliques soeurs Papin.
Timbres Magazine
Numéro 56- Avril 2005. * Plantu signe d'un petit dessin humoristique les 5 ans de Timbres magazine. Cinq
ans déjà ! Toujours pas d'usure, la motivation ne manque pas et l'équipe assure qu'elle fera encore son
maximum pour vous satisfaire. * Rencontre avec Louis Virgile du SNTP : "nous voulons conserver la façon
traditionnelle de graver les timbres"... * Rencontre : Collectionneur et fier de l'être "Philatéliste d'accord,
internaute d'abord". Un certain Toussaint Coppolani, auteur de www.coppoweb.com... * Gravure : une
association pour défendre la taille-douce. "Art du timbre gravé" devient une réalité avec des statuts, un logo,
un programme. * Hommage à un passionné de gravure en taille-douce. La disparition d'Eugène Lacaque
endeuille le monde de la Philatélie. * Madagascar, grande île et philatélie somptueuse. Une belle collection
ed classiques. * Collection Cartes Maximum ? "La carte est l'écrin du timbre, l'oblitération sa parure" Anny
Boyard * Débat : vous avez dit démonétisation ? La démonétisation des timbres en francs est nécessaire et
inévitable. * Sortie : un timbre pour Alexis de Tocqueville: entre raison et passion, chronique d'un homme
libre. * Iles de la France d'Outre-mer. Clipperton, l'île mystérieuse. Un atoll propice à de belles thématiques.
* Marques postales. Insolites petites histoires de nos lettres anciennes. Marcophile et numismate ? *
Histoire. Une abondante série raconte la guerre de 1939-1945. Jour par jour et timbre par timbre : La seconde
guerre mondiale II. * ETUDE- Ces passionnants carnets des anciennes colonies françaises. L'Algérie : Les
premiers carnets de timbres autochtones (1926-1937) * Thématique : Ce timbré d'Einstein. *
Hors-Programme : La libération des camps selon Plantu. * Découverte : des ponts qui en disent long.
Découvrez les "gouttières" australiennes. * ETUDE (***) MEMEL ou l'histoire d'un mandat français en
Europe orientale. Les français à Memel (1920-1923) 2ème partie. * Collection : quand les hélicos
transportaient du courrier. * Cartes postales : photographes photographiés. * Régionalisme : les cachets à
nom de paquebots des océans Atlantique et Indien. * Pratique : Destination et provenance : deux lettres pour
un même cachet. * Décryptage : des difficiles communications entre l'Indochine et la métropole. 1945, un
télégramme d'Indochine. * Socrate : La qualité, oui. la quantité, non ! Notre viel ami écrit que "les
administrations postales d'aujourd'hui n'ont rien inventé : les timbres ronds, autocollants, prédécoupés,
parfumés, imprimés sur du bois ou du métal, etc. existaient déjà il y a une quarantaine d'années. (...) certains
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sont recherchés aujourd'hui parce qu'ils sont les précurseurs de certaines âneries qui nous sont proposées
aujourd'hui".
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