Actualités philatéliques du mois d'Avril 2006
1 : Editorial

Le Salon philatélique de Printemps
L'événement philatélique de ce mois d'avril sera le Salon de Printemps qui se tiendra à Dijon du 7 au 9 avril,
de 10 à 18 heures au Palais des Congrès.
Vous pourrez à cette occasion apposer une magnifique vignette LISA imprimée pour la
circonstance.Rappelons que cette manifestation est l'occasoion de rencontrer sur 5000 mètres carrés et à
travers 80 stands La Poste (1er jour du timbre Dijon), négociants, experts et la presse philatélique. L'entrée est
libre, profitez-en pour dénicher la perle rare qui manque à vos collections.
Beau Cadeau pour les abonnés à Timbres Plus
La Poste a émis une mini-feuille personnalisée de 10 timbres Marianne ed Lamouche à 0,10 euro, avec la
mention "Timbres Plus", pour ses abonnés. Un petit "Plus" très apprécié par les intéressés
Poussière d'étoiles
Décidément, on ne sait plus quoi inventer ! Le 24mars, la poste autrichienne a émis un timbre pailleté
d'authentique poudre de météorite, une première mondiale. La météorite trouvée au Maroc a été broyée
finement et intégrée au timbre. (0,03 g) Le timbre est un petit bloc avec un timbre rond représentant une
météorite arrivant sur (ou frolant) la Terre. Ce bloc est vendu 3 euros 75. Nul doute qu'il plaira aux amateurs
de timbres orginaux, ronds, au thématistes de l'espace, de la nature, etc. Bref je pense que si vous êtes
intéressés, il faut vous dépêcher, il n'y an aura pas pour tout le monde (600000 exemplaires)
Sur philatélistes.net
J'avais promis d'alléger la page d'accueil en supprimant la fenêtre Java qui faisait défiler les nouveaux
timbres. C'est fait !
Egalement demandés, les "fils RSS" pour la syndication de site, je m'en occupe, mais je rencontre quelques
problèmes techniques de jeux de caractères. L'avantage du fil de news RSS est double : il ne vous sera plus
nécessaire de venir sur philatélistes.net pour connaître les dernières insertions dans les annonces, les nouveaux
liens etc, ni même de vous abonner à la lettre mensuelle. Si vous avez Firefox ou Yahoo!Mail ou
Google!Mail, il suffit d'indiquer l'adresse du fil et les nouvelles apparaîtront de manière analogue aux
dépêches d'actualité que vous consultez peut-être déjà régulièrement. Je vous en reparlerai plus précisément le
mois prochain.
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2 : Hit-parade (Mars 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

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

Mars
10589
10528
10363
9070
8428
7721
5790
4834
4701
4582

Total
76597
369765
214115
246305
354952
53082
137515
64127
171638
103002

Arrêté au 31/03/2006

A l'affiche ce mois-ci ...
Value your stamps ONLINE/Evaluez vos timbres US
Adresse : http://www.findyourstampsvalue.com
Ce site propose d'évaluer vos timbres (des Etats-Unis uniquement) directement en ligne : vous entrez l'une des
caractéristiques (exemple : "Pony Express"), et s'affiche en retour l'image du timbre sa cotation, ses autres
caractéristiques.
Everyone has at least a few old stamps. Our mission is to help you to identify your U.S. stamps and find their value!

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 !

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

Materiel de collection toute une gamme de materiel de collection fournitures philatelie
numismatique à prix intéressants (30/03)
http://www.bourseducollectionneur.com/fr/index.php
materiel de collection, billet banque de france, catalogue de cotes, numismatique, collection
numismatique, timbre philatelique, accessoire philatelique, vente timbre collection, collection
monnaie, monnaie ancienne, argus monnaie, monnaie argus, monnaie collection, collection
monnaie, collection piece monnaie, collectionneur piece monnaie, piece de monnaie en franc, piece
monnaie ancienne, piece de monnaie de collection, argus piece de monnaie, valeur monnaie
ancienne, catalogue de monnaie, vieille piece de monnaie, detecteur monnaie, ancienne piece de
monnaie
La thématique des échecs (11/03)
http://www.faulquemont.com/phil.html
Histoire du jeu d'échecs, présentation des timbres avec indication des résultats, lorsqu'ils
commémorent des rencontres célèbres.
ALPHIPOL : Alsace Philatélie Polaire (10/03)
http://www.alphipol.com/
Une association vraiment active ! Sous l'impulsion d'Henri Dreyfus, cette équipe dynamique vous
fera découvrir les timbres des TAAF, et vous permettra de suivre les rotations de navires, d'obtenir
des cachets spéciaux. A lire la revue Polaris, pour tous les passionnés des pôles, au travers
d'entretiens, vous saurez tout sur les vents catabatiques et les aurores polaires...Brrr!
Philatélie et timbre poste (07/03)
http://philatelie.aucoeurdelatoile.com
Site généraliste pour les philatélistes. Retrouvez les images et les prix des timbres courants et de
collections qui y sont détaillés.
l'Europe de la Poste vers 1860 - histoirepostale.net (04/03)
http://www.histoirepostale.net
histoirepostale.net allie histoire &amp; philatélie. Ce site propose un parcours original à travers
l'Europe vers 1860 grâce aux lettres et aux cartes anciennes.
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3 : Les timbres du mois

Jardins de france
24 Avril 2006
Valeur faciale : 2 timbres à 1,98 euro
Type : Sites et monuments
Création de Michel Bez
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de deux timbres
Ce bloc représente deux jardins : le Parc de la Vallée-aux-Loups et les Jardins
Albert-Khan.
La Vallée-aux-Loups, superbe parc de 56 hectares est situé près de
Chatenay-Malabry, on peut y admirer des arbres rares exceptionnels. Les Jardins
Albert Khan à Boulogne-Billancourt comptent sur une plus petite surface de rares
essences. C'est en 1893, qu'Albert Khan, banquier, mécène , acquiert cette
propriété et aménage ses jardins.
A deux pas de Paris, ces lieux sont magiques : dépaysement et romantisme
garantis.

Jeunes animaux domestiques
24 Avril 2006
Valeur faciale : 2, 43 euros
Nature de France
Type : Commémoratifs divers
Création ed Christian Broutin, mise en page de Jean-Paul Cousin.
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres (2 à 0, 53 euro, 1 à 0, 82 euro, et 1 à 0,55 euro)
Le chiot, le chaton, l'agneau, le poulain.

Dijon (Côte-d'or)
10 Avril 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et monuments
Conception et gravure de Claude ANdréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le timbre représente au fond, l'Eglise Saint Bégnine, datant du VIème siècle, et
au premier plan uns culpture de la Chartreuse de Champmol : le puits de Moïse
(XIV ème siècle). Le riche passé de la cité des Ducs de Bourgogne est présent
partout, mais il ne doit pas faire oublier la modernité d'une des plus grandes villes
universitaires de France, et son riche tissu industriel.
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Paul Cézanne (1839-1906), Baigneuses
10 Avril 2006
Valeur faciale : 0,82 euro
Type : Série artistique
Mise en page de Michel-Durand-Mégret d'après une photo RMN
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Cézanne a probablement peint ce tableau en 1895. La modernité tient autant
dans le traitement du sujet (femmes nues simplement dans la nature et la lumière
du jour) que dans la technique de peinture elle-même. On connaît d'autres
déclinaisons de ce tableau, par Cézanne lui-même ou d'autres peintres cubistes,
au départ très mal accueilli par le grand public.
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 - plan de cuques
1ER SALON DU TIMBRE CARTE
POSTALE VIEUX PAPIERS
TELECARTES
du 21 au 21 Mai 2006.
1er salon du timbre cartes postales
vieux papiers télécartes, 21 mai salle
du clocheton 13380 plan de cuques
.&#34;Femmes Actives,Ville de Plan
de cuques
E-mail : rtaber@wanadoo.fr
17 - LA RONCE-LES-BAINS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 30 Mars 2006 au 02 Avril 2006.
Assemblée générale de Philapostel.
Village de Vacances Azureva.
Bureau temporaire le 1er avril.
Renseignements :
Philapostel, 78 rue Taitbout, 75009
PARIS
27 - GISORS
SALON DE LA CARTE POSTALE
ET DU TIMBRE, BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 09 au 09 Avril 2006.
L'Amicale des Collectionneurs de
GISORS ( 27 Eure ) et sa Région
organise le dimanche 9 avril 2006
son 34ème Salon de la Carte
Postale et du Timbre, Bourse
Multicollections, qui a accueilli l'an
passé plus de 80 Exposants ( moitié
Professionnels, moitié Particuliers ).
Cet évènement se déroulera le
dimanche 9 avril 2006, de 8 heures
à 18 heures,dans la Salle des Fêtes
de GISORS, Place des Libertés.
L'entrée est gratuite : un souvenir
sera proposé à un prix raisonnable
aux visiteurs : carte postale créée
pour l'évènement, fève numérotée.

Pour tout renseignement, contacter
le Secrétaire de l'Amicale :
Jean-Marc GUILLOT
( j-m-guillot@wanadoo.fr ) ou 06 85
45 40 97
E-mail : j-m-guillot@wanadoo.fr
34 - SAINT-CHINIAN
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 16 au 16 Avril 2006.
9ème BOURSE AUX
COLLECTIONS, salle de l'Abbatiale,
de 9h à 18h . Entrée gratuite.
Timbres,cartes postales,livres,
documents,affiches,trains, etc
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr
45 - SAINT DENIS EN VAL
SALON DES COLLECTIONNEURS
ET CONGRES PHILATELIQUE
du 08 au 09 Avril 2006.
Le club philatélique de St Denis en
Val organise son quatrièeme salon
des collectionneurs et le
championnat régional de philatélie
de la région Centre Loire à la salle
des fêtes rue du Bourgneuf. L'entrée
est gratuite. Théme retenu &#34;La
Loire du Mont Gerbier de Jonc à
Saint Nazaire&#34;
Demande de renseignements et
inscriptions au 02.38.64.99.97 ou à
Blherbier@wanadoo.fr.
E-mail : Blherbier@wanadoo.fr
49 - LES PONTS-DE-CE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 06 au 09 Avril 2006.
de 10 heures à 12 heures et de 14 à
18 heures au Cloître de
Sainte-Maurille.
Renseignements : M. Groneau, 15
rue Charles de Gaulle, 49130 LES

© 2006, www.philatelistes.net - la lettre d'information

PONTS DE CE
59 - Mons en Baroeul
BOURSE MULTI- COLLECTION
INTERNATIONAL 4 EME EDITION
du 12 au 12 Novembre 2006.
Salle des fêtes du Fort de Mons en
Baroeul. Rue de Normandie. Métro
ligne 2 sortie Fort de Mons. Entrée
gratuite de 9h à 17h30. Plus de 150
exposants et 3500 visiteurs sur Plus
de 1400 M2.
Parking surveillé, restauration sur
place service de reservation
hoteliére pour les exposants
étrangers à la demande au comité
d'organisation de la Bourse.
Monsieur COUROUBLE Hugues
5 rue Morse
59100 ROUBAIX (FRANCE)
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr
66 - Saint Esteve
REMISE EN EAU DU MOULIN DE
SAINT ESTEVE
du 17 au 18 Juin 2006.
à l'occasion de la remise à l'air libre
du canal de Vernet Pia qui alimentait
le moulin, l'amicvale philatélique du
Riberal organis une exposition sur
l'eau et les moulins, avec émission
d'une carte postale, d'une enveloppe
et d'un timbre personnalisé et avec
un bureau temporaire avec timbre à
date illustré, APR BP 23 Saint
Estebe 66240
E-mail : claudebourdin@tele2.fr
66 - LE BARCARES
BOURSE MULTI COLLECTIONS
du 15 au 17 Avril 2006.
Bourse multi collections sur 03 jours.
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Lieu = LE BARCARES (66) au mas
de l'ille.
Salle de 1000 m&sup2;, 270 mètres
linéaires disponibles

De 9 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures à la Mairie.
Renseignement : 01 43 74 75 54

Station balnéaire entre NARBONNE
et PERPIGNAN, en bordure de mer.
Le week-end de Pâques est très
fréquenté, aussi bien bien par la
population locale et européenne.
Lien :
http://membres.lycos.fr/carra66
E-mail : caramelmoux@aol.com
67 - BARR
BOURSE PHILATELIQUE
du 04 au 04 Juin 2006.
salle de la Mairie 9H-12H et
14H-16H
Informations et réservations ( 10€
pour les membres ) par retour mail
ou au 03 88 08 99 03
Le Cebat vous offre
GRATUITEMENT la possibilité
d'insérer une annonce philatélique
de recherche, vente ou achat,
bourse etc...sur son site
www.cebat.org rubrique FORUM
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com
85 - TALMONT SAINT HILAIRE
BOURSE MULTICOLLECTION
du 15 au 15 Juillet 2006.
### BOURSE MULTICOLLECTION
###
SALLE DES RIBANDEAUX
Philatélie, Capsules, Monnaies,
Fèves, Cartes postales, Télécartes.
ENTREE GRATUITE
E-mail : multicollection.cct@free.fr
94 - VINCENNES
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 08 au 09 Avril 2006.
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5 : Les ventes sur offres

FCNP - François FELDMAN : 69 ème vente sur offres
(Clôture mars 2006)
3500 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
ROBIN Patrice : 59 ème vente sur offres
(Clôture le Vendredi 24 mars 2006)
Catalogue gratuit sur simple demande
ROBIN Patrice
15, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.robin-philatelie.com
E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
Fax : 01 47 70 04 91
TERRASSON PHILATELIE : 9 ème vente sur offres
(Clôture le 29 mars 2006)
5000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
Le Bourg
24590 NADAILLAC
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland@terrassonphilatelie.fr
Tél. : 05 53 50 16 68
Fax : 05 53 50 69 27
CAPHILA : 39 ème vente sur offres
(Clôture le 31 mars 2006)
Vente sur offres N° 39 - Clôture Vendredi 31 Mars 2006 Timbres du monde entier, variétés, non émis,
épreuves d'artiste ou d'atelier, essais de couleur, erreurs, etc...
CAPHILA
25, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://caphila.free.fr/
E-mail : caphila@free.fr
Tél. : 01 47 70 83 37
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Fax : 01 48 24 03 91
BEHR Philatélie : 80 ème vente à prix nets
(Février à mai 2006)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 80 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 1795 - avril 2006 * Editorial : "Que du bonheur ?" La Poste fait l'actualité : plus de cachotteries sur
le futurs timbres à paraître, une planche spécialement imprimée pour les réservataires de Timbres Plus. Enfin,
Aude Ben-Moha a pu constater par elle-même dans le cadre de la Semaine de la Presse à l'Ecole, que les
jeunes sont friands de timbres et attentifs lorsqu'on leur parle de philatélie. * Mulimédia : Philatélie
colombienne (http://apce.levillage.org) le site de l'AMicale Philatélique de Colombes et des Environs. * Dis
l'Artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : René Quillivic., membre de l'Académie des Beaux-Arts et
collectionneur de timbres (uniquement les timbres gravés qui lui plaisent). * Actualités : Le salon de Dijon
(7 et 8 avril 2006) * Rencontre avec Doru Cojocaru, philatéliste passionné et ministre conseiller en affaires
politiques à l'ambassade de Roumanie à Paris. * Histoire : génèse des services financiers postaux (IV) Une
caisse d'épargne privée qui devient ...nationale * Eclairage de Paris Landy : l'évangile de Paris annonce la fin
du Landy (plate-forme pour les services ambulants à la fin des années trente) * DOSSIER : La Taille-douce
dans tous ses états (4ème partie) * Eclairage : Timbres-poste français d'assurances sociales (fin) *
Maximaphilie : le temps des impressionnistes. * Découverte : oblitérations jumelées de Bucarest de 1890 à
1904, des Daguins en Rroumanie. * Etude : les cartes concordantes 1900-1930, Collection du 3ème type. *
Cartes postales : les processions de la mi-carême. autre sujet : Courrières il y a cent ans.
Timbres Magazine
Numéro 67 - Avril 2004 * Editorial : "Enfin, une nouvelle révolution dans la philatélie". Timbres magazine
va éditer sous peu un DVD à destination des philatélistes : conseils, reportages, et documentaires (le premier
sera consacré à la philatélie polaire) * Rencontre avec Claude Jaubert, expert hors pair de la thématique du
scoutisme. * Portrait d'un dessinateur, philatéliste, monteur TV et saint pierrais : Patrick Derible, "amoureux
du dessin". * Tout savoir sur les compétitions en philatélie : un article de Robert Deroy, Président de la
FFAP. Comment participer, que présenter, qu'en atendre... * Collections : Emissions conjointes, quand
géopolitique et philatélie se mêlent (1ère partie), une passionnante façon de mondialiser vos albums. *
Poalire : Conquête du Pôle, petits arrangements avec la réalité. Quel est le premier homme parvenu au pôle
Nord. * ETUDE (***) Une collection en plein essor : les colis postaux en Alsace-Lorraine (1ère partie). *
SORTIE : Célébration d'un artiste incompris de son temps, Paul Cézanne ou le classicisme résolument
moderne. * Europa, à choisir avec discernement : les carnets. * Marques postales : quand un corbeau
s'intéresse au lapin. * Au carefour de la Méditerranée, huit millénaires d'histoire de Malte. * Des
techniques et des mots pour le dire. Gravure : taille-douce et sémantique. * Cartophilie : Les rochers sculptés
de l'abbé Fouré. Les trois cents figures de pierres de Rothéneuf en Bretagne. * La pièce en question : Un seul
colis, deux modes d'exploitation. * Régionalisme : Bureaux français à l'Etranger. * Décryptage : de
Madagascar à Mayotte. 1944, un avion vers Dzaoudzi. * Socrate : "publicité mensongère, artistes en colère".
Notre taon dans la Cité gratte les dernières publicités pour le Document philatélique qui parle de "taille-douce"
alors qu'aucun graveur ne participe à sa réalisation. Il assimile ces documents à de la photocopie de gravures,
et part en guerre contre l'abus de la GAO (Gravure assistée par Ordinateur) Rien ne remplacera le véritable
artiste-graveur.
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