
Actualités philatéliques du mois de Juin 2005 

1 : Editorial

Les Courriers de l'Espoir 2005 - hommage à Jules Verne
 Après avoir traversé la Manche, La Méditérannée et la France, après avoir conduit une expédition
exceptionnelle à travers 7 pays de Norvège en France, les Courriers de l'Espoir 2005 seront un hommage à
Jules Verne. Pour célébrer dignement son souvenir, Les Courriers de l'Espoir 2005 tenteront un
  "UN VOYAGE AU CENTRE DE LA FRANCE"... 1500 KM ...NON STOP.... EN 80 HEURES A LA
FORCE DES JAMBES
 un défi tant sportif que logistique, avec au coeur toujours le bonheur d'offrir leur effort.
 Ils partiront d'Amiens, ville où Jules Verne vécu longtemps avant de nous quitter en 1905 (Il y a 100 ans tout
rond !). Ils parcourront un tracé qui les emmènera au centre de la France du côté de St Amand Montrond dans
le Berry, puis frôlerons Nantes (Ville où naquit le petit Jules en 1828) pour revenir à Amiens, bouclant ainsi
leur tour en 80 heures et à la force des jambes. De jour comme de nuit, sans jamais s'arrêter, les courriers de
l'espoir, VOS courriers, passeront d'épaules en épaules pour que l'Espoir ne s'arrête jamais. Pour offrir de quoi
vivre mieux à ceux qui en ont le plus besoin, grâce à cette aventure humaine et sportive.
 Amateurs marcophiles, sportifs, cyclistes, thématistes de Jules Verne, passionnés de beaux plis , n'hésitez pas
à commander vos enveloppes : une bonne action, mais aussi une bonne occasion d'ajouter une pièce à vos
collections ou de faire plaisir à vos amis. 
Plus dinfos sur le site http://www.sports-solidarite.org/ 
 
Les Merson "arabes"
 Vous trouverez sur philatelmistes.net, une petite page pour déchiffrer les surcharges en arabe portées sur les
timbres au type Merson, Grand Liban, Cilicie, Maroc, Syrie, etc.
 
Critiques sur le Forum
 De nombreux visiteurs s'irritent de voir sans cesse revenir des questions "vénales" sur le forum de
philatelistes.net : combien vaut ce timbre, quelle estimation ?, chacun s'imagine posséder un trésor.  L'idéal
serait de classifier le forum : demandes de cotations, d'identification et questions d'histoire postale ou "coups
de gueule". C'est toujours possible, mais à mon avis cela diminuerait considérablement l'intérêt des questions
ouvertes. Qui irait voir telle ou telle sous-rubrique s'il n'y a pas un intérêt direct ?
 
Modérateur(s)
 Outre les modérateurs "statutaires" (Sylvain, Odile,...) je dois dire un grand merci à Bernard qui répond à
beaucoup de vos questions, de manière éclairée et sur un ton toujours très amical. N'hésitez pas à nous envoyer
vos remarques sur les annonces ou les insertions du forum, il y a toujours quelqu'un de bénévole pour les lire
et les prendre en compte. 
 
Télé-philatélie
 Beaucoup de visiteurs m'ont demandé quand sortirait le DVD de Jacqueline Caurat reprenant l'historique des
émissions de télé-philatélie. Si quelqu'un a plus d'infos que moi sur le sujet...
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2 : Hit-parade (Mai 2005)

Rang Site lien Mai Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 8024 289195

2 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7660 181092

3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 5841 143754

4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5525 283706

5 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 4440 68832

6 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4003 136677

7 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 3870 113054

8 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 3548 87707

9 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 3123 58036

10 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 2683 6195

Arrêté au 31/05/2005

A l'affiche ce mois-ci ... 
Phil-Ouest
Adresse : http://www.phil-ouest.com/

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.

Philatelie 72
Adresse : http://www.philatelie72.com/

Catalogue vente à prix net de timbres: France,Monaco,TAFF,St Pierre, Andorre... Spécialiste des variétés de France.
MATERIEL toutes collections (Leuchtturm, Safe, Yvert et Tellier ...).ACHAT - VENTE - ESTIMATION .
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2 : Sites Hors-classement (Mai 2005)

Rang Site lien Mai Total

Arrêté au 31/05/2005
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

BELGIAN CONGO STUDY CIRCLE  (31/05) 
http://users.skynet.be/lindekens/
cercle philatélique anglais regroupant les collectionneurs du monde entier, spécialisés dans les
ex-colonies belges.
Les timbres  (26/05) 
http://www.lestimbres.perso.cegetel.net
Pour tout savoir sur les timbres et la philatélie, du plus petit débutant au grand collectionneur. Vous
trouverez pleins d'informations, conseils, etc. qui vous seront très utiles pour votre collection.
Marcophilie Ariege  (25/05) 
http://perso.wanadoo.fr/pingcac/Ariege/
Présentation des communes de l'Ariège ayant eu un Bureau de Poste des origines à 1876.Les
Commune sont divisées en 5 Chapitres : Historique, Toponymie, Démographie, Héraldique, Poste :
Datation, Boîte rurale, Cursive, Marque, Timbre à date (T11-A2), Ferroviaire, Croix Rouge,
Mécanique.
BRUN PHILATELIE  (23/05) 
http://www.brunphilatelie.fr/

Caphila  (22/05) 
http://caphila.free.fr/
Nous organisons 3 ventes sur offres par an dans lesquelles nous dispersons: des épreuves
d'artsite, d'atelier, des essais de couleurs, des erreurs et variétés de France et colonies, et du
monde entier
PassaparolaCh stamps category  (21/05) 
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Category&Lang
=English&Cat_ID=1
Philatelic category of passaparolach auctions site low cost and stamps at 0.10 eur start
price&lt;br&gt;&lt;a
href=http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&amp;Search=Categ
ory&amp;Lang=English&amp;Cat_ID=1&gt;&lt;img
src=http://www.passaparolach.com/auctions/images/banner_stamps.gif border=0 alt=&#34;Visit the
best category -Stamps and Postal History&#34;&gt;
Timbres de France (Ma collection)  (17/05) 
http://membres.lycos.fr/philabx/
Présentation d'une collection personnelle, déclinée par grands types de timbres : Semeuses, Paix,
Mercure,...
Philatélie oblitérée  (17/05) 
http://monsite.wanadoo.fr/philtelie.oliv/
Dispolistes et mancolistes de mes collections de timbres oblitérés de France et thématique
EUROPA. Echanges selon la côte Yvert&amp;Tellier.
La Poste de Campagne de l'Armée allemande (moderne Feldpost)  (15/05) 
http://www.bw-feldpost.de
The sites shows the german feldpost from the beginning in 1982 to actual missions in Afghanistan
or Bosnia. Many pictures and letters from high-ranked soldiers - even french generals to see...
Association Philatélique Gaillacoise  (11/05) 
http://monsite.wanadoo.fr/a.p.gaillacoise
Présentation de l'association philatélique gaillacoise, nouvelles de l'association, histoire postale de
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Gaillac et les tarnais célèbres.
Association Philatélique  (10/05) 
http://les.timbres60.monsite.wanadoo.fr
L'association  Philatélique du Plessis Belleville (60) « Les TIMBR&Egrave;S » Vous invite à
rejoindre leurs adhérents philatélistes juniors, cadets, seniors et doyens, qui vous accueilleront pour
:Vous conseiller ; Vous informer ; Vous faciliter les échanges.
TOP-PHILATELIE  (08/05) 
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
Venez nous faire decouvrir votre site sur la philatélie =^..^=
Le Marché aux Timbres de Paris  (06/05) 
http://www.marcheauxtimbresparis.com/
Bienvenue sur le site du Marché aux Timbres de Paris... Le marché aux timbres est ouvert toute
l'année les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés de 9H00 à 18H00.
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3 : Les timbres du mois

Charte de l'environnement
06 Juin 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
nature
Type : Sites et monuments
Création de Christian Broutin
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres.

 Format panoramique.
 La Charte sur l'environnement, rédigée sous la direction d'Yves Coppens,  a été
adoptée le 1er mars 2005. Elle réaffirme les valeurs de sauvegarde de
l'environnement, du principe de précaution et du développement durable.
 Elle fait partie intégrante de la Constitution française à laquelle ses 10 articles
ont été ajoutés dans le préambule. On peut lire à l'Article 1 : " Chacun a le droit
de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé".

 Elle institue également la notion de "pollueur-payeur" : "toute personne doit
contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement".
 NB. Ces timbres sont imprimés sur du papier recyclé alga carta naturale verde.

Centenaire de la Coupe Gordon Bennett
06 Juin 2005
Valeur faciale : 0,53 x 10 euros 
transports,voitures
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Francis Bruère
Mise en page par Patte & Besset
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 10 timbres.
Gordon Bennett, émigré écossais, l'un des magnats de la presse américaine,
fondateur du New York Herald, laisse à son fils un empire. Le fils, James Gordon
Junior, passionné de sport automobile fonde et sponsorise la Coupe Gordon
Bennett en 1900, il y instaure un règlement qui préfigure celui des futurs Grands
prix automobiles.. En juillet 1905, la dernière épreuve rassemble 6 nations. La
couverture médiatique est immense et planétaire. On en oublie même la
mutinerie du cuirassé Potemkine... James Gordon Bennett  Junior décède à 
Beaulieu-sur-mer en mai 1918, il repose au cimetière de Passy, à Paris.
L'automobile club d'Auvergne organise du 2 au 5 juin des manifestations
commémoratives à Clermont, avec près de 200 voitures anciennes.
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30ème anniv. de la loi pour les pers. handicapées
20 Juin 2005
Valeur faciale : 0,53 euro 
Type : Commémoratifs divers
Conçu par Michel Granger
(d'après photo de Charlie Abad)
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le 30 juin 1975, sous l'impulsion du Ministre de la Santé de l'époque, Madame
Simone Veil,  est votée la Loi d'orientation en faveur des handicapés. "Egalité,
Droits, Chances, Participation, Citoyenneté". Si beaucoup d'avancées
significatives ont été constatées, il reste aujourd'hui encore beaucoup de travail à
effectuer sur le sujet : nombre  de bâtiments administratifs, des transports en
commun, ne leur sont toujours pas accessibles, ou leur insertion dans le monde
du travail leur est encore extrèmement difficile. 

C'est une fille
20 Juin 2005
Valeur faciale : Lettre 20G 
naissance
Type : Commémoratif divers
oeuvres d'Anne Geddes
Mise en page par Aurélie Baras
Impression : offset
D'après une oeuvre d'Anne Geddes.

 Carnet de 10 timbres autocollants.
 "adorable" c'est le mot qui convient probablement le mieux à ces chérubins
costumés et photographiés par l'australienne Anne Geddes. Il est vrai qu'elle
passe beaucoup de temps à concevoir ses décors et costumes de coccinelles,
papillons, abeilles, ... Une très belle réalisation qui plaira certainement aux
nouveaux parents.

C'est un garçon
20 Juin 2005
Valeur faciale : Lettre 20G 
naissance
Type : Commémoratif divers
oeuvres d'Anne Geddes
Mise en page par Aurélie Baras
Impression : offset
D'après une oeuvre d'Anne Geddes.

 Carnet de 10 timbres autocollants.
 "adorable" c'est le mot qui convient probablement le mieux à ces chérubins
costumés et photographiés par l'australienne Anne Geddes. Il est vrai qu'elle
passe beaucoup de temps à concevoir ses décors et costumes de coccinelles,
papillons, abeilles, ... Une très belle réalisation qui plaira certainement aux
nouveaux parents.

© 2005, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 7



Actualités philatéliques du mois de Juin 2005 

4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  BELLEY

BOURSE MULTICOLLECTION
du 05 au 05 Juin 2005. 
Exposition philatélique. Salle de
l'Amitié.
de 9 à 18 heures.
Renseignements : 04 79 81 23 91


06 -  Villefranche sur mer

EMISSION DU TIMBRE
"VILLEFRANCHE SUR
MER"+EXPOSITIONS
PHILATELIQUE
du 04 Juin 2005 au 17 Juillet 2005. 
Une Presentation Officielle du timbre
&#34;Villefranche Sur Mer &#34;est
annoncée le Samedi 04 Juin 2005
avec Vente anticipée et Bureau de
Poste temporaire installé dans
l'Hotel de Ville ,au coeur de la
Citadelle de Villefranche pour
l'occasion.
(Samedi 13Hà18H &amp; Dimanche
de 10Hà18H)
 Sceance Signature du timbre et des
Souvenirs Philatéliques edités pour
l'occasion par l'Artiste Concepteur
Thierry Mordant.(Samedi&amp;
Dimanche de 14H à 19H)
Un Week end pour
&#34;Timbrés&#34; qui proposera
enfin une Exposition retracant
l'histoire d'un timbre...&amp; la Vie
des Timbres -du 04 juin au 17 Juillet
(Chapelle Ste Elme-citadelle)
une seconde Exposition
&#34;PHILATELIE et
CARTOPHILIE&#34;
organisée par l'association
Groupement PhilateliquePACAC du
04 au 15 Juin 2005(Foyer de
l'Auditorium et cours d'Honneur de la
Citadelle).
....&amp; Enfin &#34;Villefranche

d'hier à
aujourd'hui&#34;Photographies et
cartes postales presentées au
Bureau des Postes de Villefranche
du 23 mai au 25 Juin 2005
Lien :
http://www.villefranche-sur-mer.com
E-mail :
ludovic.radiguet@villefranche-sur-m
er.fr


09 -  MONTGAILLARD

PRIMEXPO -CHAMPIONNAT
REGIONAL DE PHILATELIE
du 03 au 05 Juin 2005. 
Exposition philatélique.
Musée Les Forges de Pyrène.
Bureau temporaire.
Renseignements :
APCF, Maison des associations,
09000 FOIX


13 -  MARTIGUES

FETES DE LA MER &DES
PECHEURS
du 25 au 25 Septembre 2005. 
Fêtes de la mer &amp; des
Pêcheurs.Exposition philatelique.
BT.Souvenirs Rens:Club philatélique
MARTEGAL 04 42 80 27 90 .
MAIL:jp.barrali@tele2.fr
Lien : http:// philacpm.free.fr
E-mail : jp.barrali@tele2.fr


19 -  BRIVE-LA-GAILLARDE

80EME ANNIVERSAIRE DE
L'AERO-CLUB DE BRIVE
du 11 au 12 Juin 2005. 
Exposition philatélique dans les
Hangars du terrain d'aviation.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Renseignements au 05 55 17 19 99


27 -  Verneuil-sur-Avre

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 02 au 02 Octobre 2005. 
3e édition du Salon Toutes
Collections de Verneuil, à la Salle
des Fêtes : nombreux marchands
(timbres, CP, monnaies...),
collections insolites. Entrée : 1,5
euros (souvenir offert). Exposants : 5
euros le ml (contact :
06.83.22.58.85)
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


28 -  EPERNON

LA ROUTE DU BLE EN BEAUCE
du 25 au 26 Juin 2005. 
Exposition : du grain au pain.
Souvenir philatélique (PAP), bureau
temporaire.
Rens. 02 37 83 55 01


29 - 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Juin 2005. 
Espace du Roudor, de 9 à 18
heures.
Rens. 02 98 15 25 44


33 -  SOULAC-SUR-MER

EXPOSITION PHILATELIQUE :
SOULAC 1900
du 04 au 05 Juin 2005. 
de 9 à 18 heures.
Bureau temporaire.
Souvenirs philatéliques (Enveloppes,
PAP, CP)
Rens. 05 56 05 19 06


33 -  SAINT-EMILION
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EXPOSITION PHILATELIQUE
JEUNES ET SCOLAIRES
du 11 au 12 Juin 2005. 
de 9 à 18 heures à la salle gothique.
Rens. 05 57 84 20 83


34 -  MURVIEL-LES-BEZIERS

EXPOSITION PHILATELIQUE
SCOLAIRE
du 04 au 04 Juin 2005. 
de 10 à 17 heures, à la salle Jean
Moulin.
Bureau temporaire.
Renseignements : 04 68 91 30 23


38 -  Pontcharra

33EME CONGRES REGIONAL
SAVOISIEN ET EXPOSITION
PHILATELIQUE
INTER-REGIONALE
du 15 au 16 Octobre 2005. 
Cette manifestation regroupera dans
les différentes classes de la
compétition, des candidats du
Dauphiné, du Lyonnais et des deux
Savoie.
Elle comportera également une
partie bourse philatélique,
marcophile et cartophile avec la
présence de professionnels.
E-mail : cphi38-bayard@yahoo.fr


45 - 
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

BOURSE PHILATELIQUE
du 05 au 05 Juin 2005. 
de 10 à 18 heures à la salle des
fêtes.
Exposition sur les Orchidées.
Renseignements au 02 38 76 36 03


47 -  VILLENEUVE SUR LOT

SALON DU COLLECTIONNEUR
du 05 au 05 Juin 2005. 
parc des expositions - de 09h à 18h
- 45 exposants - philatélie,

monnaies, cartes postales,
etc......(multicollectons)organisation
club philatélique du villeneuvois 
Renseignements : 0553419181 
Contacter : Christian BERTRAND
E-mail : cluphilvilleneuvois@cario.fr


59 -  LILLE

27EME RENCONTRE DE
COLLECTIONNEURS
du 03 au 03 Décembre 2005. 
Organisation :ASSOCIATION
PHILATELIQUE LILLOISE et NORD
CARTOPHILIE
à LILLE GRAND PALAIS de 9h 30 à
18 h
PHILATELIE CARTOPHILIE
TELECARTES VIEUX PAPIERS
NUMISMATIQUE JOUETS
PARFUMS MINERAUX DISQUES
 contact :Daniel HENIN 160 rue A.
COCQ 
59184 SAINGHIN -EN-WEPPES
TEL : 03 20 58 52 44
d.henin@tiscali.fr
E-mail : d.henin@tiscali.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTI- COLLECTION 3
EME EDITION
du 13 au 13 Novembre 2005. 
Je souhaite accueillir les
passionnées par la culture
philatélique et les objets de
collection. Alors venez nous
rejoindre lors de notre bourse
multi-collections, à la salle des fêtes
du Fort de Mons de 9h à 17h30
(Maison des Folies pour Lille 2004
capital de la culture) Métro Ligne 2
sortie Fort de Mons.
Entrée gratuite, Réstauration rapide
et parking gratuit. Prix des
exposants 7 euros la table de 1,20
métre.
Lien : http://a.p.d.m.free.fr
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


63 -  LA BOURBOULE

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 02 au 03 Juillet 2005. 
de 10 à 19 heures, au Casino
Municipal
Rens. 06 99 42 75 72


67 -  BARR

BOURSE   PHILATELIQUE
du 05 au 05 Juin 2005. 
Salle de la Mairie  de 9h à 12h et ed
14h à 16h
Entrée GRATUITE 
Informations :
TEL : 03 88 08 99 03
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@cebat.org


68 -  NEUF-BRISACH

20EME ANNIVERSAIRE
REGIOPHILA
du 11 au 12 Juin 2005. 
Exposition philatélique.
Salle des fêtes, de 10 à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Renseignements : 03 89 79 14 26


83 -  LA-SEYNE-SUR-MER

37EME EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 18 au 19 Juin 2005. 
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Institut de promotion et de formation
aux métiers de la mer.
Bourse du Travail
Rens. Entente philatélique seynoise,
BP 21,
83501 LA-SEYNE-SUR-MER


84 -  COURTHEZON

13EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
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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


86 -  POITIERS

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
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5 : Les ventes sur offres

 MONACO COLLECTIONS : 74 ème vente sur offres

 (Clôture le 3 juin 2005)
 3000 lots, France, colonies, étranger... Catalogue gratuit sur simple demande ou à consulter sur notre site 
E-mail : info@boule-mc.com 
 MONACO COLLECTIONS
 10, rue de la Grange Batelière
 75009  PARIS
  Lien : http://www.boule-mc.com/
 E-mail : info@boule-mc.com
 Tél. : 01 40 22 60 04
  Fax : 01 40 22 60 05
  
 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
  
 CAPHILA : 37ème vente sur offres

 (Clôture le vendredi 3 juin 2005)
 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 DANIELE DUTERTRE SA : Vente sur offres

 (Cloture le 16 juin 2005)
 
 DANIELE DUTERTRE SA
 24, Galerie de Chartres
 Jardins du Palais-Royal
 75001  PARIS
  E-mail : dutert@club-internet.fr
 Tél. : 01 42 96 09 29
  Fax : 01 42 96 00 88
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 FCNP - François FELDMAN : 66 ème vente sur offres

 (Clôture  mi-juin 2005)
 3800 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 28, 20 et 30 ème ventes sur offres

 (Clôtures les 26 mai, 9 et 23 juin 2005)
 
 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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 21 ème vente sur offres

 (Clôture le 6 juin 2005)
 La nouvelle Vente sur Offres N°21 est en ligne depuis quelques jours. 4900 lots de France, Colonies
Françaises et Etrangers, billets et monnaies.
  Vous pouvez la consulter à cette adresse :
www.maison-timbre.fr/offre21php/vfr_21/accueil.php
La clôture a été fixée au 6 juin 2005.
  De nombreuses photos seront ajoutés d'ici quelques jours. 
  Merci de votre confiance
 Christian ISAAC
 mailto:isaac@maison-timbre.fr
 La Maison du Timbre
 MARSEILLE - FRANCE
 ===============================
 Hello,
My new Stamps Auction #21 is on line from a cupple of days. As every time you can see the catalogue at this
address :
  www.maison-timbre.fr/offre21php/vfr_21/accueilgb.phpThe limit date to bid is june 6th.
Many pictures will be add soon.  
Thank you for your confiance.
  Best regards.
Christian ISAAC 
 mailto:isaac@maison-timbre.fr
 La Maison du Timbre
MARSEILLE - FRANCE
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 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
  
 G. RENON : Vente sur offres

 (Clôture juin 2005)
 Plus de 4000 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
 G. RENON
 52, avenue des Champs Elysées
 75008  PARIS
  Tél. : 01 42 25 58 20
  Fax : 01 42 56 36 41
  
 ROBIN Patrice : 56 ème vente sur offres

 (Clôture  le 10 juin 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
  
 ROUMET SA : 494 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 7 juin 2005)
 
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 BRUN & FILS : 70ème vente sur offres

 (Clôture le 15 juin 2005 inclus)
 
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : brunphilatelie@tiscali.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
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  Fax : 01 42 60 59 99
  
 CERES : Ventes sur offres

 (Clotures les 31 mai et 14 juin 2005)
 Dix mille lots de 10 à 10000 euros !
 CERES
 23 rue du Louvre
 75001  PARIS
  Lien : http://www.ceres.fr/
 E-mail : infos@ceres-philatelie.com
 Tél. : 01 42 33 31 91
  
 COTE BASQUE PHILATELIE : 10 ème vente sur offres

 (Clôture le 3 juin 2005)
 France, colonies, lots de lettres avec classiques, lots de 1er vols, etc.
 COTE BASQUE PHILATELIE
 1, rue de la Monnaie
 64100  BAYONNE
  Tél. : 05 59 59 22 87
  Fax : 05 59 59 22 87
  
 BEHR Philatélie : 78 ème vente à prix nets

 (avril à juillet  2005)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 78 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
  
 NICEPHILATELIE : Vente sur offres

 (Clôture le  8 juillet 2005)
 
 NICEPHILATELIE
 9, rue Gubernatis
 06000  NICE
  Tél. : 04 93 85 77 84
  Fax : 04 93 13 83 62
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1786 - Juin 2005  *   EDITO : La mort dans l'art ou l'urgence de privilégier le beau timbre en exigeant
davantage des créateurs, en privliégiant les timbres gravés en taille-douce, en évitant certaines "horreurs" dont
nous avons été gratifiés ces derniers temps. Pierre Albuisson, maître-graveur n'ajoute-t'il pas  : "il faut mettre
ce beau métier dans la lumière"  *   Multimedia : collection nationale de
http://www.collectbritain.co.uk/collections/philatelic/   *   Michel Bes est invité ce mois-ci, pour dessiner le
timbre de ses rêves. Il collectionne les ex-voto.   *   A l'heure du bilan : Nancy 2005.  *   Actualité : l'election
des plus beaux timbres 2004.Claude Andréotto et Claude Jumelet à l'honneur.   *   Comment ça marche ? Le
timbre intelligent de demain.   *   Rencontre avec Pierre Albuisson l'un des créateurs de l'association "art du
timbre gravé".  *   Histoire : A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, Les Postes françaises d'après-guerre.  
*   DOSSIER : Postes et philatélies : les défis européens.  *   Thématique : Le Coq à l'honneur, Oiseau de
lumière.  *   Découverte : des timbres et une poste d'un genre particulier. Harry Potter et la poste des hiboux.  
*   Eclairage : Dalaï-Lama : le timbre dont la Chine ne veut pas. Véto postal à méditer.   *   Etude : les jeux
olympiques de 1924 (fin), les émissions à l'Etranger.  *   Cartophilie : mort pour un fusil de bois. Autre sujet :
le saut de Louis Blériot.

Timbres Magazine

Numéro 58 - Juin 2005  *   Edito : "Un beau printemps pour la philatélie". Après la mobilisation en faveur des
timbres en taille-douce (un numéro hors -série de timbre magazine y sera d'ailleurs consacré, disponible en
kiosque à partir du 6 juin), une nouvelle mobilisation en faveur de la bourse d'échange des timbres en francs
qui seront démonétisés.  *   Marcophilie navale : la 40ème campagne de la Jeanne d'Arc placée sous le signe
de l'humanitaire.  *    Rendez-vous pour la passion des beaux timbres : Festivités à Cusset sous le signe de la
gravure.  *    Rencontre avec Jean-Luc Gaumy, jeune collectionneur transporté par les timbres : la philatélie,
une merveilleuse échappatoire.  *    Exposition : Hervé Télémaque, héritier du pop art et du surréalisme : du
coq à l'âne.  *   La nomination de Marc Taraskoff à la Commission philatélique  de Saint-Pierre et Miquelon.  
*   ETUDE : S'y retrouver dans les non dentelés. Savoir les reconnaître,  évaluer leur rareté.  *   Thématique :
Centenaire de la mort de Jules Verne. Les voyages extraordinaires de la philatélie vernienne.  *   Les postes
privées de Nouvelle-Zélande : un nouveau pas pour la philatélie?   *   Marques postales : un maréchal de
France peut maquer de franchise. Quand Adolphe Niel s'adresse à Raoul Duval.  *   ETUDE : L'Algérie : les
carnets de la seconde période (1938-1955)  *   Histoire : la guerre de 1939-45. Jour par jour et timbre par
timbre, la Sceonde Guerre Mondiale (4ème partie). Février-juin 1942 : en Extrême-Orient et dans le Pacifique,
la guerre bascule.  *   Collection : le courrier des casques bleus de l'ONU. Les plis inédits des soldats de la
paix.  *    USAGE Courant : La Liberté de Gandon en quinze mots.   *   Découverte : Îles Fidji : au carrefour
du Pacifique.  *   Cartophilie : au pays du Berry avec Jean Rameau.   *   Régionalisme : les marques de port
payé du XVIII ème siècle.  *   Décryptage : Censure FFL au Levant..   *   La chronique de Socrate : "Pour être
actifs, vous êtes actifs !". La démonétisation des timbres libellés en francs ne peut se faire sans bourse
d'échange. La bataille s'annonce rude !
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