Actualités philatéliques du mois de Juin 2006
1 : Editorial

Vaste escroquerie aux placements en timbres en Espagne
Vous aurez sans doute déjà tout lu sur cette triste affaire qui secoue l'Espagne : des petits épargnants ruinés
après avoir cru aux sirènes des placements en timbres!
On demeure consterné de voir l'amalgame vite fait par certains journaux entre ces placements "en papier" et la
Philatélie, la vraie.
Pourtant, chaque fois que nous voyons sur notre forum des demandes de cotations sur tel timbre, tel bloc, telle
collection héritée d'un grand-père, on ne peut s'empêcher de penser que lesdits héritiers gagneraient sans
doute plus en poursuivant la collection de leurs aînés qu'en la vendant.
Faut-il faire une collection comme l'on bâtit un portefeuille boursier ? Le grand-père qui a passé sa vie à
collectionner et à rassembler ces petits bouts de papier n'a-t-il voulu transmettre qu'un objet financier à ses
descendants ?
Oui, vraiment l'essentiel est invisible à nos yeux.
"Trop de timbres tuent le timbre !"
Ce mois-ci il vous faudra -un peu plus- mettre la main au portefeuille. Un déluge de timbres (20 différents)
s'abat comme chaque année pour le Salon sur le malheureux philatéliste. A tel point que nombre de
spécialistes inquiets de la désaffection des abonnés aux parutions vous conseillent de collectionner
"intelligent".
Pour ma part je ne cesse de répeter de collectionner "comme vous aimez", c'est-à-dire selon vos goûts et votre
passion, voire la passion la plus proche : les célébrités, les Marianne, les Merson, les enveloppes avec des
timbres ronds, ou tous les timbres bleus, ou les timbres de votre année de naissance, les grenouilles, les
tortues, les champignons, les ponts, les édifices religieux, les timbres artistiques, ceux en Francs, les
panoramiques.
Un exemple de collection parmi tant d'autres trouvé dans Timbres Magazine : les voyages des présidents de la
République. Vous vous plaignez de ne plus pouvoir suivre cette inflation d'émissions ? Il existe pourtant un
moyen simple : Cessez donc de tout acheter sans savoir ce qu'en feront un jour vos héritiers. Savez-vous
combien vous a coûté l'année 2001 ? Et combien vous pourriez la revendre ? Pratiquement 30 à 40%
au-dessous de la faciale ! En revanche, si vous avez un bel album "l'année 2001 en timbres (voir en feuilles
entières) " à offrir plus tard à vos petits-enfants nés en 2001, vous ferez plus pour eux que de leur transmettre
quelques euros. Ensuite n'oubliez pas comme le rappelle très bien Aude Ben-Moha dans son éditorial de
l'Echo : un timbre c'est d'abord fait pour affranchir du courrier. Alors, écrivez, écrivez encore et affranchissez
vos missives avec de beaux timbres : gravés en taille-douce, sélectionnés avec soin au bureau de poste ou sur
le site Internet de la Poste.

Pierre Perret et la Philatélie
Notre sympathique chanteur a écrit pour son dernier disque une chanson sur la Philatélie. Interviewé dans
l'Echo de la Timbrologie, il dévoile cette passion qu'il doit à son "tonton Etienne". Avec des mots simples et
poétiques, il exprime ce que nous ressentons pour ce loisir, sa comptine nous procure un moment de bonheur
: écoutez donc "La Philatélie" et sa Coralie qui souhaite trouver des timbres de tous les pays du Monde.
Le Petit Yvert
à force de compléter les catalogues, on en vient souvent à décourager les premiers contacts entre les jeunes et
la Philatélie : plusieurs colonnes de chiffres suivant l'état : neuf, bien centré, mal centré, oblitéré, fragment sur
lettre, par bloc de 4, etc. Viennent ensuite les variétés , il y en a tant qu'il est parfois difficile de s'y retrouver.
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D'où le désarroi de certains jeunes lecteurs qui veulent simplement savoir s'ils ont une rareté ou non dans leur
collection, ou tout simplement connaître tous les timbres d'une série. C'est à eux que s'adresse le Petit Yvert et
gageons qu'il en séduira plus d'un voire même quelques anciens pas fâchés de ne plus avoir à lire 50 nombres
avant d'y trouver la bonne cote.
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2 : Hit-parade (Mai 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.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/
CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel

Mai
10529
9289
8817
8377
6326
6000
5064
4177
3900
3727

Total
389809
95736
231179
262779
368482
65435
151274
110971
72389
151506

Arrêté au 31/05/2006

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 !

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!

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)

Les timbres (18/05)
http://www.lestimbres.free.fr
Infos et conseils philatéliques pour mener à bien votre collection.
Timbropasio (13/05)
http://catley.free.fr/Timbropasio/
Timbropasio est un site où vous retrouverez uen grande partie de l’Histoire de France (Toute ma
collection de timbre Français : + de 1000). Vous y trouverez aussi des information pour apprendre a
mieu soigner votre collection de timbre ou encore un répertoire de tout les pays du monde avec le
continent auquel il appartiennent et l’appellation du pays inscrit sur les timbres.
Nouveautés 2006 des timbres de personnages (05/05)
http://www.gillespatin.net/productslink0.html
Les timbres de personnages émis en 2006
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3 : Les timbres du mois

Joyeux Anniversaire : BABAR
26 Juin 2006
Valeur faciale : 2,65 euros le bloc, Lettre 20g timbre Babar
Joyeux Anniversaire
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Laurent de Brunhoff
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuille de 30 timbres et bloc indivisible de 5 timbres
Babar, c'est d'abord une histoire de famille :
le personnage a été créé en 1931 par Jean de Brunhoff d'après les histoires que
son épouse Cécile racontait le
soir à ses enfants. A la mort de son père, Laurent de Brunhoff reprend
magistralement le flambeau.
Aujourd'hui Babar est connu dans le Monde entier. Sur le bloc on peut
reconnaître sa petite famille : Céleste, son épouse,
Alexandre, Pom et Flore les enfants, Le cousin Arthur et le singe Zéphir.

Claude Viallat
06 Juin 2006
Valeur faciale : 1,22 euro
Type : Série Artistique
Création originale de Claude Viallat
Mise en page par l'Agence Bonne Impression
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Claude Viallat est né à Nîmes en 1936. C'est dans sa ville natale qu'il vit et
travaille
actuellement. Après des études aux Beaux-Arts de Montpellier et à l'ENSBA de
Paris, il devient professeur
puis Directeur de l'Ecole de Montpellier. Fondateur du mouvement
Support(s)-Surface(s), il peint sur des toiles débarassées de leurs châssis, ou sur
des
tissus de récupération : bâches, parasols, etc. D'Ailleurs le timbre lui-même
représente une oeuvre créée sur
une cape de Torero. Vous pouvez admirer plusieurs de ses oeuvres au Centre
Pompidou à Paris.

Paris Opéra Garnier 79me Congrès FFAP
26 Juin 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres
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C'est une petite vignette attenante au timbre qui précise que l'émission se
rapporte au 79 ème Congrès FFAP.
La vignette reprend la sculpture qui orne le dôme central : Apollon présentant sa lyre d'or entouré
de la Poésie et
de la Musique. Inauguré en 1875 par Mac Mahon, le Palais Garnier, du nom de son architecte a
nécessité un chantier de
14 années. A l'époque la nudité des sculptures de Carpeaux déclencha une vive polémique. Mais
ce sera finalement
la pollution qui aura le dernier mot : la sculpture sera déplacée au Musée d'Orsay et remplacée par
une copie de Paul Belmondo.

Nicosie, Chypre
26 Juin 2006
Valeur faciale : 4 x 0,53 euros
Capitales européennes
Type : Sites et Monuments
Illustration de Louis Arquer
Mise en page Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres
Nicosie ou Lefkosia compte 300000 habitants. Elle est divisée en deux par une
ligne de démarcation
séparant chypriotes turcs et chypriotes grecs. Les timbres représentent le Musée
archéologique, la Porte Vénitienne de
Famagouste, l'église byzantine du XV ème siècle de Chrysaliniotissa,
Le Musée d'art byzantin de 'Archevéché qui comporte une magnifique collection
d'icônes.

Emission commune France-Argentine : Le Tango
26 Juin 2006
Valeur faciale : 0,90 euro et 0,53 euro
Type : Commémoratifs divers
Création originale de Sergio Segui
Mise en page : Aurélie Barras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Le choix du tango ne saurait mieux représenter l'Argentine. Cette danse
charnelle et sensuelle,
exprime la nostalgie, l'âme humaine, la passion. Impossible d'y échapper à
Buenos-Aires : partout
dans les rues de Florida ou Callao, ver le caminito, les danseurs évoluent et
communient avec les spectateurs.
Les endroits où l'on peut assister à des spectacles de Tango se comptent par
centaine. Une des plus anciennes,
El Viejo Almacen est une étape incontournable pour qui veut s'imprégner de
cette danse à laquelle
Carlos Gardel a donné ses lettres de noblesse. Mais le Tango c'est aussi l'une
des danses les plus
prisées en France et à Paris, avec des écoles qui ne désemplissent pas, des
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concours, et des spectacles qui
connaissent un immense succès.

Airbus A380
06 Juin 2006
Valeur faciale : 3 euros
Poste aérienne
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page : Cassian Koshorst/Créateur Koshorst Airbus
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
Mini-feuille de 10 timbres
"Hors-Normes" : c'est sans doute le qualificatif qui convient le mieux à l'Airbus
A380. Jugez-en : 24,10 m de hauteur,
73 m de long et ... 560 tonnes. Pourtant, quand on le voit voler, il est à peine
plus gros que ses frères A340, il décole
et atterrit avec la même grâce. Après plus 'un an de tests de qualification, il
effectuera ses premiers vols
commerciaux pour la compagnie Singapore Airlines à la fin de cette année. Il
pourra transporter 800 passagers.

Les Opéras de Mozart
26 Juin 2006
Valeur faciale : Bloc : 4,80 euros, timbres en feuilles : 0,53 euro
Croix-Rouge
Type : Personnages célèbres
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible Croix-Rouge de 6 timbres à 0, 53 euro et 1,62 euro reversés à la
Croix-Rouge.
feuilles de 50 timbres
Les Noces de Figaro, Don Giovanni, La Clémence de Titus, L'enlèvement au
Sérail,
Cosi Fan Tutte et La Flûte enchantée ont été choisis pour célébrer le 250 ème
anniversaire de la naissance de
Mozart à Salzbourg. Impossible de ne pas connaître une oeuvre de Mozart dans
le Monde : il est joué partout.
Plusieurs personnes en fredonnent les airs sans savoir souvent qu'il s'agit d'une
oeuvre de Mozart. Plusieurs
chercheurs ont même utilisé sa musique pour en mesurer l'effet bénéfique et
apaisant sur le corps humain,
d'autres plus iconoclastes ont remarqué que les poules pondaient davantage
d'oeufs lorsqu'on leur passait
sa musique ! "Universel ?" Assurément ! Celui qui signait TRAZOM (anagramme
de Mozart) ou se faisait appeler
Amadeus, jugé plus agréable que "Gottlieb", nous surprendra toujours.
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Fondation d'Entreprise La Poste
26 Juin 2006
Valeur faciale : Lettre 20g
Type : Commémoratifs divers
Illustration Elisabeth Maupin d'après créations M2BAZ
Mise en page Valérie Besser
Impression : Offset
Feuilles de 50 timbres sur papier Kraft
La Fondation d'Entreprise La Poste créée en 1995 apporte un soutien financier à
des actions culturelles : prix littéraires,
festivals, expositions, concours de chanson française. Par exemple
"Cabaret-Poste" doté de 45000 euros de prix, permet
à son gagnant de bénéficier d'un tremplin pour promouvoir ses chansons.

Open de France de Golf : 1906-2006
26 Juin 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Sports
Type : Commémoratifs divers
Création de Patrice Caumon
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Open de France de Golf se disputera du 29 juin au 2 juillet à
Saint-Quentin-en-Yvellines. C'est en 1906, il y a
tout juste 100 ans que se tenait à Paris la première compétition remportée par
Arnaud Massy. On célèbre cette année
le 150 ème anniversaire de la création du premier club de golf français à Pau.

Emission commune Nations-Unies/France, Provins
26 Juin 2006
Valeur faciale : 0,53 euro
Type : Sites et Monuments
Mise en page par ABAKA d'après photo JC & D Pratt/Photonontop
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
La Tour de Provins, dite "Tour de César" a été classée au patrimoine mondial en
2001.
Elle a résisté au Siège anglais de 1432. Restaurée au XVII ème siècle, on peut y
admirer sa charpente d'époque.
Pochette d'Emission commune avec 4 timbres français et 4 timbres des Nations
Unies
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - BELLEY
Exposition philatélique
du 18 au 18 Juin 2006.
Bourse multicollection. Salle de
l'Amitié de 9 à 18 heures.
Renseignements : 04 74 97 57 15

fax : 04.42.69.78.48
Pôle Historique Minier
Puits Hély d’Oissel
13850 Gréasque
Lien : http://www.poleminier.com/
E-mail : info@poleminier.com
16 - CONFOLENS

13 - Puits Hély d’Oissel
(GREASQUE)
1ERE EXPOSITION
PHILATELIQUE DU PUITS HELY
D’OISSEL
du 11 au 11 Juin 2006.
Le dimanche 11 juin 2006 se tiendra
au Puits Hély d’Oissel la première
édition d’une exposition philatélique
dédiée à l’histoire de la mine au
travers des timbres.
Cette exposition est réalisée par
l’association philatélique de
Gardanne et sa région avec la
participation d’autres associations
philatéliques et cartophiles.

XXEME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Décembre 2006.
20ème Salon des Collectionneurs :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, etc...
de 9h à 18h Salle des fêtes.
Dimanche 10 décembre 2006
E-mail : pierredesbordes@free.fr
26 - SAOU
Exposition philatélique
du 17 au 18 Juin 2006.
Premier jour d'émission du bloc
Opéras de Mozart. De 10 à 18
heures à l'Office du Tourisme.
Bureau temporaire. Souvenirs
philatéliques. Rens. 06 63 83 01 60

A l’occasion de cette exposition, le
Puits Hély d’Oissel, musée de la
mine de Gréasque, proposera une
après-midi de rencontres avec les
mineurs : le site sera commenté par
des mineurs de Provence selon
différentes thématiques (conditions
de travail, techniques, sécurité,
histoire des mines de Provence…).

29 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

L’exposition est en entrée libre.

34 - LA GRANDE MOTTE

Tarif des visites avec les mineurs :
adultes 4,60€, enfants (de 6 à 12
ans) 2,80€.

20EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 19 Novembre 2006.
- Centre Culturel à LA GRANDE
MOTTE (34280)- Place de la Mairie -

Renseignements : 04.42.69.77.00.

Bourse-Exposition philatélique
du 04 au 04 Juin 2006.
Bourse Vieux papiers et cartes
postales. De 9 à 18 heures à
l'Espace du Roudour.
Renseignements : 02 98 15 25 44
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Ouverture au public de 10h00 à
18h30 - Entrée Libre Renseignements au 06 14 78 01 56
(APHILI - MANIFESTATIONS) Chez
Mr Boursoul - Lotissement Les
Lamparos - 26 Rue des Catalanes 34250 -Bourse aux échanges :
Cartes postales, Philatélie,
Monnaies, Livres anciens, Parfums,
Pin's, Fèves, Télécartes, etc….
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr
34 - SERVIAN
EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
FORET
du 11 au 11 Juin 2006.
Salle Molière, de 10 heures à midi et
de 14 à 17 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique
Rens. 04 68 91 30 23
37 - CHINON
8E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
du 18 au 18 Juin 2006.
L'Amicale Philatélique Chinonaise
organise la 8éme Bourse
Multicollection Chinonaise le
dimanche 18 juin 2006 dans
l'enceinte de l'Espace Rabelais. 50
exposants (PR/PA). Entrée gratuite.
Ouverture au public de 9h00 à
18H00. Exposition sur le
motocyclisme PUCH en Touraine
avec édition d'une carte souvenir et
d'un PAP repiqué.
E-mail : claude.debaune@free.fr
43 - LA CHAISE-DIEU
Exposition philatélique
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du 17 au 17 Juin 2006.
Premier Jour de l'Emission Opéras
de Mozart. Bureau temporaire,
souvenir philatélique. Salle de
l'Echo. Renseignements : 04 71 02
29 69
44 - SAINT-NAZAIRE
SORTIE DU TIMBRE POSTE
AERIENNE A380
du 23 au 25 Juin 2006.
L'AMICALE PHILATELIQUE
AIRBUS DE
SAINT-NAZAIRE(APASN)
vous prie de trouver, ci-joint, les
visuels (en NB pour l’envoi, couleur
bleue dominante en réel) qui seront
utilisés pour la sortie du timbre «
Poste Aérienne A380 » les 23, 24 et
25 Juin. Il y aura également un
Bureau Temporaire spécial sur la
commune de Montoir de Bretagne,
située à 3km de St-Nazaire, où sont
construits les éléments d’Airbus.
(timbre à 0,53 non défini)
Ce BT représente le Beluga :
l’Airbus qui transporte les Airbus,
(sauf l’A380 qui lui, prend la mer
avec le « Ville de Bordeaux »), voir
visuel.
Renseignements :
Mr Pasquier Guy
3, route du Terrasseau
44420 PIRIAC sur MER
Tél. 02 40 15 54 96
Lien :
http://www.coppoweb.com/actualite/
2006/06/airbus.PDF
E-mail : gpqr@free.fr
57 - CREHANGE
3ème rencontre philatélique et
numismatique Créanto
du 04 au 05 Juin 2006.
Bourse d'Echange. de 10 à 18
heures. Expositions, bureau
temporaire, Souvenir philatélique.
Renseignements : 03 87 94 14 42

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

Bureau Temporaire 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
67 - BARR
BOURSE PHILATELIQUE
du 04 au 04 Juin 2006.
salle de la Mairie 9H-12H et
14H-16H

63 - LA BOURBOULE
Bourse-Exposition : Le Chemin de
fer à vapeur
du 01 au 02 Juillet 2006.
De 10 à 19 heures au Casino
Municipal. Renseignements : 06 99
42 75 72
64 - SIMACOURBE
8EME BOURSE DE COLLECTIONS
du 18 au 18 Juin 2006.
25 kms de Pau; salle polyvalente.
Ouvert de 9 à 18h30. Entrée 2 €/CP
comm.
Exclusivement:
CP,Timbres,Marques postales,
Télécartes, Monnaies, Livres
anciens, Vieux papiers et Disques.
50 marchandes pro et
collectionneurs
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/jade64/
E-mail : jade64@wanadoo.fr
66 - Saint Esteve
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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
68 - RIQUEWIHR
Eugène Lacaque et le timbre gravé
du 01 Mai 2006 au 05 Novembre
2006.
de 10 à 17 heures 30 au Musée de
la communication en Alsace. Rens. :
03 89 47 93 80
75 - Musée de la Poste à PARIS
Correspondances d'Amitiés
du 02 Mai 2006 au 02 Septembre
2006.
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240 œuvres de Mail Art échangées
entre quatre artistes Alain Arnéodo,
Chris Besser, Alain Pauzié et Michel
Julliard.
Depuis le début des années 1990,
les quatre artistes ont tissé une
amitié épistolaire en se faisant
parvenir des enveloppes peintes. 60
enveloppes sont exposées par
correspondant et présentées par
destinataire ; au total, 240 missives
décorées affranchies par La Poste.
Ces lettres, à la fois gestes d’amitié
et expressions artistiques,
représentent une démarche originale
de Mail Art.

Alain Pauzié est l’un des initiateurs
du Mail Art en France dans les
années 60. Il a entretenu une
intense correspondance esthétique,
notamment avec Jean Dubuffet.
Travaillant entre Albi, Marseille et
Mers-Les-Bains, il peint depuis 1966
sur des supports divers : os,
semelles, bois flottés, bouts de cuir,
rebuts… Collés sur l’enveloppe, ces
résidus, organiques ou non,
prennent une nouvelle vie avec le
cerne doré et argenté dont il auréole
les objets
Lien : http://www.museedelaposte.fr/
85 - TALMONT SAINT HILAIRE

Présentation des quatre artistes :
Alain Arnéodo, âgé de 62 ans, a
commencé à peindre à 48 ans. Il
possède une collection de 13 000
lettres. Sur ses enveloppes, il
dessine à l’encre de chine, au
calame ou au stylo bille. Il peint des
figures évanescentes et étranges
dans lesquelles il intègre parfois des
petits morceaux de papier par
collage. Alain Arnéodo et sa femme
Blanche-Marie éditent une collection
d’ouvrages de Mail Art intitulée «
L’Amateur ».
Chris Besser a créé ses premières
œuvres de Mail Art pour sa fille,
Valérie. Elle possède la particularité
d’envoyer des enveloppes saturées
de couleurs, faites d’objets récoltés
dans ses périples aux quatre coins
du monde.

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
91 - MILLY LA FORET
EXPOSITION LOCALE
"MILLY'TELIE 2006"
du 26 au 27 Août 2006.
Première exposition locale à la Salle
des Fêtes de Milly la Forêt, avec la
présence de nombreuses collections
variées...
E-mail :
jean-marie.valdenaire@wanadoo.fr

Michel Julliard, peintre et «
mail-artiste », entretient depuis 30
ans un lien permanent entre la
correspondance et la toile. Il
recouvre entièrement ses
enveloppes de dessins, de motifs de
peinture chatoyante, de collages de
perles, de plumes et de tissus.
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5 : Les ventes sur offres

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
JLM NEGOCE EURL : 34 ème vente sur offres
(Clôture le 30 mai 2006)
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 : 24 ème vente sur offres
(Clôture mai 2006)
La Vente sur Offres N°24 est en ligne. Vous trouverez dans cette nouvelle vente plus de 6100 lots. La
deuxième partie d'une belle collection de lettres de la guerre de 1870, ballons montés, boules de Moulins...
Un ensemble de timbres de France et de Colonies Françaises. Des raretés et des séries communes pour tous
les niveaux de collections. De nombreuses variétés de Colonies Françaises inédites. Vous pouvez la
consulter à cette adresse : http://www.maison-timbre.fr/offre24php/vfr_24/accueil.php La clôture a été fixée
au 5 juin 2006. Vous pouvez obtenir des photos de lots non représentés sur simple demande. Merci de votre
confiance Christian ISAAC mailto:isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre MARSEILLE - FRANCE
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
ROUMET SA : 499 ème vente sur offre
(Clôture le 23 mai 2006)
Catalogue de 4268 lots de 20 à 6000 euros.
ROUMET SA
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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
XAVIER PIGERON : Exceptionnelle Vente sur offres mai 2006
(Clôture mai 2006)
2700 lots, 3700 lettres. des mises à prix de 10 à 7500 euros. Catalogue sur demande.
XAVIER PIGERON
202, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Tél. : 01 45 48 86 16
Fax : 01 42 22 80 89
MONACO COLLECTIONS : 76 ème vente sur offres
(Clôture le 16 juin 2006)
Environ 2300 lots pour cette vente. France & colonies, Andorre, Monaco et étranger. Nombreux lots et
collections Site : http://www.boule-philatelie.com/sommaire_vo76.htm
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
G. RENON : Vente sur offres
(Clôture le jeudi 22 juin 2006)
Plus de 2700 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
G. RENON
52, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
E-mail : contact@renonphilatelie.com
Tél. : 01 42 25 58 20
Fax : 01 42 56 36 41
ROBIN Patrice : 60 ème vente sur offres
(Clôture le Vendredi 2 juin2006)
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
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CERES : Ventes sur offres
(Clotures les 30 mai et 13 juin 2006)
plus de 10000 lots. - ensemble d'oblitérations exceptionnelles sur Empire non dentelé - lettres avec taxes
rarement proposées - superbe collection de classiques du Monde Entier catalogue gratuit sur simple demande.
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 : 12 ème vente sur offres
(Clôture le 3 juin 2006)
Dispersion d'une collection de classiques choisis. Catalogue adressé sur simple demande
COTE BASQUE PHILATELIE
1, rue de la Monnaie
64100 BAYONNE
E-mail : jmenvielle@wanadoo.fr
Tél. : 05 59 59 22 87
Fax : 05 59 59 22 87
FCNP - François FELDMAN : 70 ème vente sur offres
(Clôture juin 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
CAPHILA : 40 ème vente sur offres
(Clôture le 28 juin 2006)
France - Colonies - Europe - Outremer - Thèmes Variétés - Epreuves d'artistes et d'atelier - Erreurs - Non
émis - Dessins originaux
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
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PHILATELIE LYONNAISE : 28 ème vente sur offres
(Clôture le samedi 9 juillet 2006)
Les lots sont visibles du 6 au 8 juillet inclus de 15 à 19 heures, 10 rue de Venise. En dehors de ces dates,
prendre RDV.
PHILATELIE LYONNAISE
10, rue de Venise
69100 VILLEURBANNE
Lien : http://www.philatelielyonnaise.com/
E-mail : philatelie.lyonnaise@wanadoo.fr
Tél. : 04 78 68 93 12
Fax : 04 78 85 40 68
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1797 - Juin 2006 * L'Echo vous attend au Salon du Timbre et de l'Ecrit 2006 au Parc Floral de
Vincennes. L'Editorialiste propose de revenir à la fonction première du timbre : l'affranchissement. Le salon
où tout est fait pour redonner le goût d'écrire et de correspondre. Il devient aussi urgent de redéfinir la
collection, car vu le nombre élevé d'émissions, il n'est plus possible aujourd'hui de tout collectionner. Alors
thématique des timbres gravé, monographie sur les Marianne, timbres nature ? * Multimédia : Un tour du
côté de Toury : des collectionneurs aux multiples curiosités : www.collectionneurs-toury28.com * Dis,
l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Patrice Caumon, auteur du timbre "Open de France de Golf",
collectionneur "rétentiste" (il met tout de côté) de boîtes d'aquarelles. Il nous en propose une originale ou
chacun des godet est un timbre de couleur. * Actualités France : une nouvelle gravure d'Eve Luquet
représentant Nadia Boulanger. L'exposition sur Eugène Lacqque à Riquewihr, un record pour une fresque de
195000 timbres réalisée par l'union philatélique sétoise. La nouvelle organisation de La Poste. * Rencontre
avec Pierre Perret, auteur d'une chanson sur la philatélie : "Merci tonton Etienne..." qui lui a insuflé la
passion pour les timbres. * Dossier : La taille-douce dans tous ses états (fin). * Histoire : Génèse des
services financiers postaux (VI) : De la CNE à La Poste Financière. * Présentation très détaillée du Salon du
timbre et de l'Ecrit 2006. * Histoire : regards de collégiens d'aujourd'hui sur la Guerre d'Algérie (fin). *
Thématique : Joyeux anniversaire, Mozart. * Découverte : Montgeron 1969, deux premières mondiales : le
pionnier du tout automatique. * Sites exceptionnels de France : Au patrimoine mondial. * Etude : les
cartes concordantes 1900-1930, Collection du 3ème type (3ème partie). * Cartophilie : Les exploits des
contrebandiers. Autre sujet : Le temps de maisons closes.
Timbres Magazine
Numéro 69 - Juin 2006 * Editorial : Retrouvez Timbres Magazine au Salon du Timbre et de l'Ecrit au Parc
Floral de Vincennes du 17 au 25 juin (Stand 10), Vous pourrez y découvrir les premières images du DVD qui
paraîtra courant Novembre (la bande annonce sera, elle disponible sur le site internet dès le 17 juin. *
Rencontre avec Denis Hupin : L'homme aux champignons. * Zoom : à la tête du Musée de La Poste de
Paris. Gilbert Haffner : travailler en s'amusant. * En couverture : la poste fluviale sur le Maroni. La Guyane
: un "pays" méconnu et une poste qui l'est tout autant. * Thématique : oiseaux amateurs de zone humide en
Guyane. A tire d'ailes. * Sortir un timbre pour les grottes de Rouffignac en Dordogne. De l'art en
préhistoire. * Histoire postale : Des plis des baleiniers néerlandais Willem Barendsz. A bord d'un baleinier.
* Thématique : Mozart : en avant la musique ! Quand mélomanie rime avec hilatélie. * Marques postales
: petite enquête insolite sur nos lettres anciennes. Cherchez et trouvez !! * Collection : Jeu de piste
philatélique. Sur les traces des présidents de la République en voyage. * Coupe du Monde : un demi siècle
de passion philatélique pour le ballon rond. 1924-1974 : le premier demi-siècle de la Coupe du Monde de
football. * Sortie : deux timbres jumeaux dansent le tango. Dernier tango à Paris. * Classiques : par défaut
de valeur d'appoint. Le 20 centimes noir : un retrait différé ! * Découverte : voyage avec PEV au pays des
Eskimos. Le Groenland au temps des "Eskimos". * Etude Une collection en plein essor : les colis postaux
en Alsace-Lorraine (3ème partie) * Cartes postales : une artiste et une femme d'exception : les cent ans de
Joséphine. * Régionalisme : les griffes "affranchissement insuffisant". * La pièce en question : Le point
sur les surtaxes maritimes. Une taxe au-delà de 300 mille marins. * Décryptage : l'Affaire des surchargés ed
Saint-Pierre et Miquelon : philatélie et assistance sociale. * Socrate revient sur l'escroquerie espagnole aux
placements en timbres : les timbres ne sont pas des actions ou des parts de SICAV.
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