Actualités philatéliques du mois de Décembre 2005
1 : Editorial

Le Succès du 59ème Salon d'Automne
Ne pouvant être présent au Salon cette année, c'est Sylvain qui a arpenté les différents stands, à ma place. Il a
notamment assisté au discours inaugural de François Farcigny, Commissaire Général du Salon. Ce dernier a
pointé du doigt le peu de créations en taille-douce au profit de timbres réalisés à partir d'une banale photo
d'agence, en offset. Il s'est fait le porte-parole des négociants en philatélie qui devront désormais affranchir
leurs colis postaux avec un logiciel d'affranchissement au lieu des beaux affranchissements actuels en
timbres-postes. Enfin il a traduit les interrogations des philatélistes concernant les nouvelles formules de
réservations de La Poste.
De belles collections étaient présentées comme celle sur la Tour Eiffel (Michel Laderrière). Des
démonstrations de gravure au burin par Odile Lamusse. Et de nombreuses dédicaces dont celles de Thierry
Lamouche et Marc Taraskoff. Au niveau de l'affluence, elle était très importante, on a pu constater également
la présence de jeunes avec les parents ou les grands-parents. Du côté des négociants, Sylvain a acheté
quelques belles enveloppes avec des affranchissements peu courants, des courriers accidentés avec des
Merson, et des lettres autographes, illustrées dont une avec une enveloppe comporatnt un timbre "dessiné" -et
oblitéré ! - vrai-faux timbre dessiné par le regretté et facétieux Folon (du Mail-Art), l'enveloppe a été payée
30 euros par Sylvain.
Adieu l'artiste
En octobre dernier, Jean-Michel Folon nous a quitté à l'âge de 71 ans..
Né à Uccle en 1934, Folon, illustrateur, affichiste, sculpteur, peintre a mené une carrière internationale
depuis les années 60. La révélation pour le grand public, ce fut le petit homme au chapeau, plein de poésie,
qui passait régulièrement à la Télévision sur France2. Ayant lui-même un fils autiste, il aimait travailler avec
des enfants handicapés.
Pour les philatélistes, il a illustré de magnifiques timbres de France, notamment lors de Philexfrance en 1982
lors de la commémoration du bicentenaire de la révolution française.
Quels cadeaux offrir à Noël ?
Cette année, La Poste, les éditeurs et les négociants en philatélie se mettent en quatre pour développer la
passion du timbre. Vous n'aurez que l'embarras du choix : les livres timbrés (par exemple "Chronique du
timbre-poste français" sur le site philatélique de La Poste ou bien "La France d'Outre-Mer par ses timbres"
dont le volume III vient de paraître aux éditions Timbropresse), un catalogue Cérès, Dallay, Yvert, un
abonnement à une revue philatélique, un logiciel de gestion de collection, une belle reliure d'album, une belle
planche de timbres chez Starfeuilles.
En bref, il y en a pour tous les âges, tous les prix.
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2 : Hit-parade (Novembre 2005)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel

Novembre Total
9060
8581
8162
7672
7608
7027
5232
4325
3581
3514

332342
322320
214873
110244
33971
176544
25402
158868
46374
128531

Arrêté au 29/11/2005

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 !

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, ...

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 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Philashopping - Boutique de philatélie fiscale (27/11)
http://www.philashopping.com
Boutique en ligne consacrée aux timbres fiscaux.Vente au détail de pièces très rares. Chaque
timbre est photographié en haute définition, certains sont signés.
Emission de 1946 de Belgique (25/11)
http://archinico.ibelgique.com/
&Eacute;tude illustrée l'émission de 1946 de Belgique : les timbres surchargés &#34;-10%&#34;
(historique, étude des types de surcharges, variétés, curiosités, faux, ...)
THEMATIMBRES (15/11)
http://www.thematimbres.com
specialiste de la philatélie thematique, vente de timbres et documents postaux sur Internet. Grand
choix de matériel philatélique et catalogues Yvert et Tellier , Safe , Domfil , Michel. Livraison dans le
monde entier. English spoken
EXPONET: Exposition philatélique virtuelle (14/11)
http://www.japhila.cz/hof/
Le But d'EXPONET est de fournir une exposition philatélique permanente pour faciliter l'étude "en
ligne" des visiteurs dans le monde entier. Un très beau site novateur en anglais à visiter d'urgence.
The aim of the EXPONET is to provide has permanent presentation of exhibits so have to facilitate
on-line study for visitors throughout the world. We rather to enable on-line viewing to everybody,
regardless of distance, and thus take share in the support and propagation of philately.
Perfores de France (09/11)
http://timbreperfo.free.fr
timbres perfores de france et des colonies, étude sur les perforés, section membres, ventes achats
annonces réservation catalogue ancoper, mancolistes, échanges etc...
THEMATIC-CLUB INTERNATIONAL (04/11)
http://www.thematic-club.ch
Vente sur offres d'oblitérations et cachets spéciaux et commémoratifs, flammes modernes d'Europe
occidentale.
Amicale Philatélique de Colombes et Environs. (01/11)
http://apce.levillage.org
APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et
Cartophiles. Histoire Postale de Colombes. Forums ouvert à tous.
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3 : Les timbres du mois

Séparation des Eglises et de l'Etat
05 Décembre 2005
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Nicolas Vial, Mise en page par Grafy
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Extrait du très beau site Herodote.net :
"Le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide Briand (43 ans) fait voter la loi
concernant la séparation des Églises et de l'État.
Elle s'applique aux quatre confessions alors représentées en France : le
catholicisme, la confession d'Augsbourg (les protestants luthériens), les réformés
(les protestants calvinistes) et les israélites.
La loi clôture 25 ans de violentes tensions entre le pouvoir républicain et l'Église
catholique, l'un et l'autre se disputant le magistère moral sur la société. " (Lire la
suite sur www.herodote.net en cliquant sur le lien ci-après)

Orchidée insulaire
01 Décembre 2005
Valeur faciale : 0,42 euro
Type : Préoblitérés
Dessiné et mis en page par Gilles Bosquet
Impression : Offset
A noter que ce timbre a été émis fin novembre. La Poste ne nous a pas donné
l'information en temps utile pour en parler dans la rubrique actualités.
Le thème est repris est celui du timbre à 0,39 émis précédemment.
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - bohain en vermandois

Renseignements : 03 81 37 91 42.

BOURSE EXPOSITION TOUTES
COLLECTIONS, DONT PHILATELIE
du 05 au 05 Février 2006.
bourse exposition toutes collections salle des fêtes &#34;le royal&#34; à
bohain en vermandois de 9 h à 18 h
- entrée gratuite
Lien : http://néant
E-mail : lavaux.jacques@wanadoo.fr

44 - NANTES

16 - CONFOLENS (Charente)
19 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 11 au 11 Décembre 2005.
19 ème salon des collectionneurs
philatélie et cartophilie
E-mail : pierredesbordes@free.fr
23 - SAINT VAURY
BOURSE AUX CARTES
POSTALES
du 28 au 28 Janvier 2006.
Samedi 28 janvier 2006, L'Office de
Tourisme des Monts de Guéret en
Creuse, organise sa 7ème BOURSE
AUX CARTES POSTALES,
TIMBRES, MONNAIE au Gymnase
de St Vaury, à 5 mn de Guéret,par
RN 145 en direction de Limoges.
Merci de me faire parvenir un
bulletin d'inscription gratuite pour
insérer dans votre calendrier par fax
au 05 55 41 19 38 ou par mail.
E-mail :
dolores.larigauderie@ot-gueret.fr
25 - VALENTIGNEY

HOMMAGE A JULES VERNE
du 03 au 03 Décembre 2005.
Inauguration des statues en
l'honneur de Jules Verne. de 10 à 18
heures au Musée Jules Verne.
Bureau Temporaire. Souvenir
philatélique.
Renseignement : M. Delavaud, 26
rue des Bouleaux,
44400 REZE
54 - Vandoeuvre les Nancy
10 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Février 2006.
à la salle des fêtes de Vandoeuvre
les Nancy (54)
9 heures à 18 heures
avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres,
lettres, pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder , trains,disques...
adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy
Nombre d’exposants attendus: plus
de 30 exposants environ
Association Aux bons
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE
E-mail : stralai@aol.com

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 - FEIGNIES
BOURSE MULTI COLLECTION 05
MARS 2006
du 05 au 05 Mars 2006.
Le club philatélique
A.Guernard,organise le dimanche 05
mars 2006,une bourse multi
collections à l'ESPACE GERARD
PHILIPE de Feignies (près de
Maubeuge)de 8h30 à 18h00.Entrée
payante 1€.Tous types de
collections acceptés sauf
brocanteurs.
Les demandes de renseignements
et de réservation d'un emplacement
est à demander par retour de
courrier à Jean Huart - 8 rue
Bosselin - 59750 Feignies.
Vaste parking gratuit autour de la
salle.
Buvette
E-mail : jean.huart@wanadoo.fr
59 - WAZIERS

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 11 au 11 Décembre 2005.
De 9 à 17 heures au Centre Bedon.

59 - LILLE
27EME RENCONTRE DE
COLLECTIONNEURS
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Franco-polonaise de Waziers
organise sa 21 ème bourse toutes
collections le 12 février 2006 dans la
salle des fêtes de l'hotel de ville.
Parking gratuit à disposition des
exposants et des visiteurs.Pour tout
renseignement : 03 21 37 02 98
E-mail : cailleret.patrick@wanadoo.fr
59 - BOUSBECQUE
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 15 au 15 Janvier 2006.
De 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes.
Renseignements : 03 20 03 66 02
63 - CHAMALIERES
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 10 au 11 Décembre 2005.
Salle Municipale, Carrefour Europe.
Renseignements : 04 73 36 16 96
66 - Saint Estève
REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 29 au 29 Janvier 2006.
sur plus de 2000 m&sup2;, réunion
d'échanges multicolelctions mais
surtout philatélie, espace Saint
Mamet de 9 h à 18 h, entrée
gratuite, possibilité de se restaurer
sur place
E-mail : APR.philatelie@tele2.fr
67 - STRASBOURG
BOURSE PHILATELIQUE
du 04 au 04 Décembre 2005.
de 9H-17H
Salle des Antiquaires du Rhin (
Plan d'accès disponible sur simple
demande)
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau

03 88 79 44 94 ou 03 88 41 01 51

91 - MILLY LA FORET

PARKING GRATUIT
Entrée GRATUITE

EXPOSITION DEPARTEMENTALE
du 17 au 18 Décembre 2005.
1ère Exposition Départementale
avec la participation des clubs de
l'Essonne.
PHILAPOSTEL est invité.
Lien : http://apcme.free.fr
E-mail :
jean-marie.valdenaire@wanadoo.fr

Pour réserver votre place veuiller
envoyer le règlement au trésorier du
CEBAT :
Gérard Kehrer 9 rue Louis Kieffer
67800 Bischheim
Le CEBAT vous offre vos petites
annonces :
sur son site internet :
www.cebat.org rubrique FORUM

93 - NEUILLY PLAISANCE

Pour les organisateurs de bourses :
insertion gratuite de votre date dans
l'agenda
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@cebat.org

SALON DES COLLECTIONS
du 15 au 15 Janvier 2006.
LA NOCEENNE DE PHILATELIE
&amp; CARTOPHILE DE NEUILLY
PLAISANCE
SALON DES COLLECTIONS
11 avenue Foche &#34; salle des
fêtes &#34;
(timbres, monnaies, télécartes,
cartes postales, capsules de
champagne...)
entrée gratuite de 9 heures à 18
heures. Renseignements Mme
BANDELIER Téléphone 01 43 00 05
73
E-mail : noceenne@free.fr

76 - BONSECOURS

95 - VILLIERS-LE-BEL

EXPOSITION : LA ROUTE DE
PARIS, DE ROUEN A
BONSECOURS
du 15 au 15 Janvier 2006.
Salon du Document Ancien.
Casino municipal, de 9 à 18 heures.
Renseignements : 02 35 80 71 81

EXPO PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE - 1ER SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 11 au 11 Décembre 2005.
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs CPSE sera heureux de
vous accueillir le dimanche 11
décembre 2005 pour son 1er Salon
des collectionneurs (timbres,
monnaies, télécartes, cartes
postales, capsules de champagne...)
à l'Espace Marcel Pagnol de 9h30 à
18h00 - rue Gounod - Entrée
Gratuite. Renseignements: CPSE
23, rue de Paris 95350
SAINT-BRICE SOUS FORET Tél:
06.03.35.73.90.

Pour les particuliers : petites
annonces gratuites ACHAT VENTE
ECHANGE
Pour les marchands : possibilité
gratuite d'insérer votre lien
philatélique et de proposer vos offres
commerciales.

78 - VIROFLAY
ANNIVERSAIRE DE L'APVE
du 03 au 04 Décembre 2005.
Exposition : 60 ans d'événements.
De 15 à 18 heures, à la Salle
Dunoyer de Ségonzac.
Renseignements (de 18 à 20
heures) : 06 71 30 23 88.
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Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
95 - EAUBONNE
SALON MULTICOLLECTION
du 03 au 04 Décembre 2005.
Exposition philatélique.
de 9 à 18 heures. Salle des fêtes.
Rens. 06 89 54 13 67
95 - VILLIERS-LE-BEL
EXPOSITION PHILATELIQUE : PAP
DE NLLE CALEDONIE
du 11 au 11 Décembre 2005.
Salon multicollections.
de 9 heures 30 à 18 heures à
l'Espace Marcel Pagnol.
Exposition de CP : Villiers-le-Bel.
REnseignements : 06 03 35 73 90
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5 : Les ventes sur offres

PHILATEL : 223 ème vente sur offres
(Clôture le 6 décembre 2005)
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
LUGDUNUM PHILATELIE : 55 ème vente sur offres d'histoire postale
(Clôture le 12 décembre 2005)
Catalogue disponible sur simple demande
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
ROUMET SA : 497 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 20 Décembre 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
CERES : Ventes sur offres
(Clotures les 6 et 20 décembre 2005)
CERES
23 rue du Louvre
75001 PARIS
Lien : http://www.ceres.fr/
E-mail : infos@ceres-philatelie.com
Tél. : 01 42 33 31 91
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TERRASSON PHILATELIE : 8 ème vente sur offres
(Clôture le 29 décembre 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 1791 - Décembre 2005 * Editorial : Philatélie réconciliatrice. A propos du timbre émis ce mois-ci
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, Il faut insister sur l'importance du programme philatélique et de sa
cohérence. La Poste lance un nouveau système deréservation : "timbres plus". Quel sera l'accueil de cette
formule par des collectionneurs déjà inquiets ? * Multimédia : l'ACCP s'affiche sur la toile (Association des
Collectionneurs de Carnets et Publicitimbres). * Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves... Didier
Thimonier nous dessine un timbre-message décliné en Amitié, Bonheur, Amour, Espoir. Il n'est pas
philatéliste, mais collectionne les livres de la Série Noire. * Tout photo : reportage en images du 59ème
Salon philatélique d'Automne. * Actualités : Le timbre célèbre Cézanne, le Philathon. * Comment ça
marche? le télégramme. * Rencontre avec Jacques Pessis, Journaliste, Producteur, auteur du livre
"Chronique du timbre-poste" : "Le timbre, univers de franchise". Vous pouvez également le retrouve dans la
pièce jouée actuellement au théâtre du Gymnase "Piaf, une vie en rose et noir..." Décidément, cet homme a
bien du talent. * Thématique : 1905-2005, Séparation des Eglises et de l'Etat. Un centenaire sous le feu de
l'actualité. * Etude : l'échec retentissant d'un concours, la série "art déco". * Portrait : disparition de l'artiste
Jean-Michel Folon : un Fol homme s'est envolé. * Histoire : le service des rebuts de la 2ème guerre
mondiale. Petite histoire des courriers égarés. * Découverte : l'agence postale militaire de Creil Air. Une
agence en suspens. * Eclairage : les lettres des colonies générales. Des raretés parfois ignorées (suite et fin).
* Eclairage : timbres mobiles sur cartes-réponses. Mises au point. * découverte : Poste aérienne des
années 1920-1930. Les enveloppes à en-tête des compagnies d'aviation. * Cartophilie : Demoiselles des PTT
aux bonnes moeurs. Autre sujet : Zola face à un mur de haine.
Timbres Magazine
Numéro 63 - Décembre 2005 * Editorial : La philatélie a encore de beaux jours devant elle. Le Salon
d'automne a été un succès, mais sait-on qu'à Hong Kong, certaines collectionneurs passent la nuit dehors pour
être sûrs d'obtenir les Premiers jours. Les files d'attentes y atteignent près d'un kilomètre. En 2006, La Poste
va créer l'événement du 17 au 25 juin au Parc floral. On promet un timbre gravé à destination des jeunes. *
Le bilan du 59ème Salon d'Automne. Une fréquentation importante. * Rencontre avec Paul Hallart,
marcophile éffréné qui recense et répertorie les cachets postaux et les flammes des 17437 bureaux de poste
français existant en 1999 : "Un jour, votre père sera dans le Livre des Records !" * En couverture : Les
Papes, témoins de deux millénaires d'histoire. * Collection : Les timbres de grève. (Excellent article de
Jean-Louis Franceschi, qui fait le point sur les pseudo-vignettes de grève en Corse en 1968. * Usage courant
: Une monographie riche en surprises. 2,20 F Liberté : les premiers carnets ouverts. * Thématique :
tectonique des plaques et autres séismes. Quand la Terre tremble... * Etude : Un grand graveur sous la loupe.
Pierre Béquet, une vie partagée... avec la gravure. * Des timbres islandais fêtent l'hiver. Islande, le pays aux
treize Pères Noël. * Collection : Quand les carnets faisaient de la pub : TSF, radio et phonographes. *
Marques postales : Insolites histoires de nos lettres anciennes. Il faut de l'adresse, même en philatélie. *
Cartes postales Les Grands magasins, Pour le bonheur des dames. * Régionalisme : Les marques de port
payé du XVIIIème siècle. * Décryptage : Un fragment d'emballage pour témoins. Des sardines bienvenues
dans un colis ed Lisbonne. * Socrate : Quand l'embonpoint a des vertus. Les catalogues de timbres
deviennent de plus en plus épais, à mesure qu'ils traitent les collections un temps délaissées : publicitimbres,
timbres personnalisés, vignettes LISA, carnets, etc.
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