Actualités philatéliques du mois de Septembre 2006
1 : Editorial

Bonne rentrée philatélique
J'espère que vos vacances se sont bien passées. La rentrée s'annonce riche en événements, salons régionaux,
ventes sur offres et, s'il vous reste quelques minutes de libre, je ne saurais trop vous conseiller de les consacrer
à faire un vrai plan pour compléter vos collections : avez-vous constitué vos mancolistes et vos dispolistes ? Si
non, c'est le moment. Utilisez un programme ou un tableur. Achetez-vous un catalogue actualisé. Si vous
débutez votre collection, parlez-en autour de vous. Sur votre lieu de travail, n'hésitez pas à solliciter vos
collègues pour qu'ils mettent de côté, "les beaux timbres", intéressez-vous pour connaître ceux qui
collectionnent déjà les timbres ou autre chose : cartes postales, bouchons de champagne, boîtes de Camembert.
Proposez-leur d'échanger ce qui ne vous intéresse pas et que vous aurez conservé pour eux contre des
timbres... amorcez la pompe.
Augmentation annoncée
Le prix du timbre d'usage courant va passer de 0,53 à 0,54 euro au premier octobre. Une petite augmentation
justifiée par les coûts du pétrole et de la sécurité.
Les hors-programmes de l'été
deux nouveaux timbres ont été émis en "HORS PROGRAMME", cet été. La Marianne de Lamouche en
argent à 5 euros (avec valeur d'affranchissement) et "Merci les Bleus" à 0,53 euro. Ils sont bien sûr en vente
sur le site de la Poste : Nul besoin de les acheter au "prix fort" et de céder à la panique.Pour tous
renseignements complementaires, cliquez sur les actualités du mois de Juillet de Coppoweb. A ce propos, vous
pourrez constater que le site de La Poste a fait peau neuve.
ITVF, Phil@poste
Vous aurez noté que les timbres ne portent plus la mention "ITVF" mais "Phil@poste". Conséquence : le bloc
des jardins de France annoncé avec ITVF, a été émis avec la mention "Philaposte". A suivre...
LRE, Lettre recommandée électronique, Suite
J'ai pu à nouveau expérimenter le site de la Lettre recommandée électronique. Si vous êtes déjà enregistré,
c'est simple et rapide. Aucune difficulté pour utiliser ce service moderne et efficace. Je ne suis d'ailleurs pas
prêt d'y renoncer. C'est vraiment trop pratique. Seul bémol, lorsque l'on écrit à des CEDEX : la reconnaissance
obstinée des des codes postaux par l'ordinateur et l'impossibilité de les "forcer". Ainsi impossible de rentrer
des codes postaux comme celui de la mutuelle des étudiants de France (94230 IVRY-SUR-SEINE CEDEX)
ou le code de CDISCOUNT (93472 NEUILLY SUR MARNE). Bien sûr, ils ont raison de dire que NEUILLY
SUR MARNE c'est 93330 et que le code postal 94230 correspond à CACHAN. Dommage. C'est sans doute la
bonne voie pour éduquer le consommateur, mais il faut alors faire la chasse aux entreprises utilisant des codes
postaux "erronés" et non à ceux qui leur écrivent à ces adresses non normalisées! De toutes façons, quand on
écrit manuellement, le courrier arrive correctement et au guichet, personne ne trouve à y redire, le courrier
parvient sans problème à son destinataire. Finalement les humains se révèlent plus efficaces que la machine.
Alors pourquoi pas un peu de "tolérance", comme aux guichets ?
Fraudes à la photocopieuse, soyez vigilants !
Encore une fois, un internaute a été abusé par des planches exceptionnelles qui se sont avérées n'être que des
photocopies. Il souhaite garder l'anonymat. Pourtant la ficelle était grosse! L'affaire s'est conclue par un
arrangement amiable : la restitution du chèque et pas de dépôt de plainte. C'est un vendeur de 19 ans qui avait
trouvé l'idée juteuse, mais paraît-il a été affolé par celle de se retrouver au Commissariat de Police. Les pièces
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étaient grossières, mais les photocopies de très bonne qualité, crédibles quant à la variété sur ce type de timbre
(Marsupilami) et pouvaient abuser un collectionneur non averti. Des pièces trouvées "par hasard" lors d'un
achat en nombre à La Poste sur Internet! Scénario bien rôdé qui fait croire à un vendeur inexpérimenté qui
demande 80 euros (seulement pour sa découverte). Juste assez pour que l'on se pose la question de le
poursuivre en justice ou pas.
Je vous encourage à porter plainte systématiquement, ne serait-ce que pour éviter le sentiment d'impunité des
fraudeurs et d'autre part à faire connaître votre plainte à l'ASPPI (http://asppi.org/)
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2 : Hit-parade (Août 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
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/
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/

Août
9920
8924
8740
6330
5780
5627
5151
5044
4476
3100

Total
124885
254031
414254
82545
384632
278116
166053
83924
189832
91841

Arrêté au 31/08/2006

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!

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 .

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

Philatélie sur le Net (29/08)
http://philatelie.breizhbleu.com
Site où j'expose ma collection personnelle avec possibilité d'achat en ligne. Spécialisé uniquement
sur les timbres de France depuis l'origine jusqu'à nos jours.
Les correspondances de militaires avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises (28/08)
http://florent.tricot.free.fr
vous qui êtes nombreux à visiter régulièrement ce site web, le webmestre vous en remercie encore
et vous indique qu'après de nombreux mois de récupération de nouvelles références et de
découvertes , des mises à jour ont été ajoutées sur le site pour septembre 2006 : vous pouvez y
accéder sur la page de présentation dans le cadre noir où un texte rouge vous inviter à le cliquer :
bonne lecture.
Toutes les cartes des copies à foison sur le thème :
les correspondances de militaires envoyées avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises
N'hésitez pas à y faire un petit tour, le voyage est mondial...
Etude sur les enveloppes de correspondances d'armées envoyées avec les timbres-poste des
colonies générales françaises,illust&reacute;e par quelques enveloppes représentatives de la
collection du webmaster. Elle est haute en couleurs et abonde de tarifs avec dates, exemples et
pièces existantes répertoriées. Suite à de multiples contacts avec ses visiteurs, l'auteur a pu
compléter largement son site avec de nouvelles informations , de nouvelles pages, une présentation
améliorée, de nouvelles images et cartes géographiques. Si l'emploi des timbres-poste des
émissions générales des colonies françaises sur les correspondances de militaires vous intéresse,
une visite s'impose.
Cartes postales anciennes et oblitérations du Doubs (18/08)
http://perso.orange.fr/cpa25
Présentation de cartes postales anciennes du département du Doubs et principalement du
Haut-Doubs. Histoire postale du Département du Doubs depuis les marques de l'ancien régime
jusqu'en 1900.
Les Timbres du Monde (09/08)
http://altimbre.ifrance.com
Vente en ligne de timbres de collections
Annuaire de sites francophones et francophile (07/08)
http://lupus.france-timbres.net
L'annuaire le plus fourni du web avec environ 900 sites francophones et francophiles aux liens actifs
régulièrement vérifiés et environ 150 liens vers des administration postales mondiales et que vous
pouvez intégrer dans votre site.
QUIZ PHILATELIQUE (07/08)
http://philaquiz.net
Grand Quiz philatélique à participation gratuite ou on peut gagner des cadeaux et tester son Q.I.
philatélique.
Les timbres de roulettes (06/08)
http://philatelie-roulette.blogspot.com/
Ce blog présente de nombreuses informations sur les timbres de roulettes. Flux RSS d'information
Le Blog de Vervelle (06/08)
http://philatelie-de-vervelle.blogspot.com/
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Le blog de Vervelle sur la philatélie. Ses coups de coeur. Flux RSS d'information
Le Blog d'Alliance : La collection de timbres de Monaco (06/08)
http://philatelie-alliance.blogspot.com/
Marc fait partie des &#34;Timbrés&#34; , c'est à dire ceux qui collectionnent des bouts de papier. Il
a commencé par les timbres de France, mais comme beaucoup il s'est tourné vers Monaco et très
vite cela est devenu sa collection principale. Voici quelques pièces.
Les Maximaphiles Belges (05/08)
http://www.belgianmaximaphiles.be/
Définitions, historique, liens et réalisations de l'association affiliée à la Fédération Royale des
Cercles Philatéliques de Belgique et à l'Union des Cercles Philatéliques de la Région Bruxelloise.
Philatélie oblitérée (02/08)
http://monsite.orange.fr/philatelie.oliv/
Dispolistes et mancolistes de mes collections de timbres oblitérés de France et thématique
EUROPA. Echanges selon la côte Yvert&amp;Tellier.
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3 : Les timbres du mois

La France à voir No 8
25 Septembre 2006
Valeur faciale : 10 x 0,54 euro soit 5,40 euros
La France à voir
Type : Sites et Monuments
Conçu par Bruno Ghiringhelli d'après photos.
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres à 0,54 euro.
Les gorges de l'Ardèche, les volcans d'Auvergne, la forêt de Brocéliande, Les
invalides, Tours catalanes, le chateau de Chaumont sur Loire, la Croisette, Le
Moulin de Valmy, Les Calanche de Piana, La grotte de Lourdes.

Thionville - Moselle
18 Septembre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Sites et monuments
Conçu et gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
Le timbre représente les ponts-écluses de Thionville construits entre 1746 et
1752 sous la direction de Louis de Cormontaigne pour protéger la ville des
débordements de la Moselle.

Carnet sourires : Cubitus
20 Septembre 2006
Valeur faciale : 5,30 euros ( 10 x 0,53)
Type : Commémoratifs divers
Création de Michel Rodrigue et Pierre Aucaigne, d'après Dupa
Mise en page Jean-paul Cousin
Impression : offset
Carnet de dix timbres autocollants
Cubitus a été créé en 1968 par Luc Dupanloup, alias Dupa (décédé en 2000)
pour une page du Journal Tintin.
Le chien vit dans un pavillon avec son Maître. Un personnage extravagant,
rondouillard, aux cheveux blancs et avec de grandes moustaches, roulant en
side-car et toujours prêt à lui mitonner des petits plats, car Cubitus est un
gourmand! Sa bête noire, c'est le chat du voisin : Sénéchal qui pâtit de ses
mauvaises blagues faites de pétards, ou autres coups tordus. Toujours avec
gentillesse. Les personnages sont attachants. Michel Rodrigue et Pierre
Aucaigne reprennent en 2005, le personnage avec la même verve, une continuité
si étonnnante, qu'il est difficile d'attribuer à Dupa ou à ses nouveaux pères, le
coup de crayon ou le scénario.
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Constantin Brancusi : Le sommeil
26 Septembre 2006
Valeur faciale : 0,75 euro
Emission commune France-Roumanie
Type : Série artistique
Photo CNAC/MNAM distribuée par RMN/Adam Rzepka
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Constantin Brancusi est né en 1876 en Roumanie. Après des études aux
Beaux-Arts de Bucarest, il part pour Paris ou il expose ses oeuvres aux lignes
épurées au Salon d'Automne de 1906-1907. Il est remarqué par le Président du
Jury, Rodin. Il passe un mois dans l'Atelier du Maître, mais rapidement réalise
qu'il ne peut développer sa créativité et il part pour cotoyer le milieu artistique : Le
Douanier Rousseau, Modigliani, Fernand Leger. Il réalise la Muse endormie, qui
étonne par sa modernité et est invité à exposer à New-York. C'est la gloire. Il
réalise plusieurs déclinaisons de Mademoiselle Pogany, des oeuvres d'une
beauté exceptionnelle, ses lignes pures accentuent la force de la sculpture.

Constantin Brancusi : Muse endormie
26 Septembre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro
Emission commune France-Roumanie
Type : Série artistique
Photo CNAC/MNAM distribuée par RMN/Adam Rzepka
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Constantin Brancusi est né en 1876 en Roumanie. Après des études aux
Beaux-Arts de Bucarest, il part pour Paris ou il expose ses oeuvres aux lignes
épurées au Salon d'Automne de 1906-1907. Il est remarqué par le Président du
Jury, Rodin. Il passe un mois dans l'Atelier du Maître, mais rapidement réalise
qu'il ne peut développer sa créativité et il part pour cotoyer le milieu artistique : Le
Douanier Rousseau, Modigliani, Fernand Leger. Il réalise la Muse endormie, qui
étonne par sa modernité et est invité à exposer à New-York. C'est la gloire. Il
réalise plusieurs déclinaisons de Mademoiselle Pogany, des oeuvres d'une
beauté exceptionnelle, ses lignes pures accentuent la force de la sculpture
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - CHATEAU-THIERRY
EXPOSITION PHILATELIQUE :
TERRES AUSTRALES
du 09 au 10 Septembre 2006.
Hommage à Charles Vélain.
à la Salle municipale.
Souvenir philatélique.
Renseignements : APCT, Monsieur
Gaillard,
16, La Dhuys
02400 NESLES-LA-MAONTAGNE
12 - SAINT-AFFRIQUE
EXPOSITION : LES CHATEAUX DE
LA VALLEE DE LA SORGUE
du 05 au 10 Septembre 2006.
à la salle des fêtes.
Rens. 05 65 49 49 22
16 - CONFOLENS
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
33 - PESSAC
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 04 au 05 Novembre 2006.
ASCPA Philatélie.Important club
philatélique organise bourse expo
philatélique et toutes collections.
Dans une salle de 1000m&sup2; des
exposants de toute la France,
particuliers et spécialistes. Prendre
contact avec Monsieur Joël ROCHE
au 05 56 07 14 20. Salle du COSEC

de PESSAC, rue des Résédas,
complexe Sportif. Samedi 10h à 18h
et Dimanche 9h à 18h.Entrée
gratuite. Club affilié à la Fédération
Française des Associations
Philatéliques.
E-mail : rochejoel@neuf.fr

Salle des rencontres, Mairie de
Montpellier sa bourse annuelle de 9h
à 18h. Entrée gratuite.
Contact Marc Denoy 0467276175
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr

33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES

SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 24 au 24 Septembre 2006.
de 9 à 18 heures à la salle Georges
Brassens.
Renseignements : 04 67 74 99 25

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 23 au 24 Septembre 2006.
Congrès du GPA de 9 heures 30 à
18 heures à la salle du Carré des
Jalles.
Renseignements : 05 56 57 36 09
34 - LA GRANDE MOTTE
20EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 19 Novembre 2006.
- Centre Culturel à LA GRANDE
MOTTE (34280)- Place de la Mairie 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 - SETE

51 - REIMS
XVIème exposition philatélique
nationale
du 29 Septembre 2006 au 01
Octobre 2006.
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Renseignements : Phhilat'Eg
National, 8 rue de Rosny, BP 629,
93104 Montreuil Cedex
57 - THIONVILLE
PREMIER JOUR DU TIMBRE
THIONVILLE
du 16 au 17 Septembre 2006.
Congrès philatélique régional.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique
Salle Jean Burger.
Renseignements : 06 89 15 65 90

34 - Montpellier

59 - Mons en Baroeul

BOURSE PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE ANNUELLE
du 15 au 15 Octobre 2006.
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise le 15 octobre 2006 à la

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
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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

00 à 18h 00)

De nombreux philatélistes et
collectionneurs se rencontreront.

du 02 au 03 Septembre 2006.
de 10 à 18 heures le 2 septembre et
de 9 à 13 heures le 3 septembre à
l'Agence départementale ed
développement touristique.
Renseignements : Philapostel
Auvergne,
52, rue des Rivaux, 63170 AUBIERE

Venez nous rendre visite!!!

65 - LOURDES

Venez nombreux!!!! - Entrée libre -

PREMIER JOUR DU TIMBRE
GROTTE DE LOURDES
du 02 au 03 Septembre 2006.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Librairie des sanctuaires.
Renseignements : 05 62 32 02 38

Salle Polyvalente (Gymnase)
de le Plessis Belleville

60 - BOUBIERS
BOURSE MULTI COLLECTION
du 03 au 03 Décembre 2006.
Association Loisirs et Tourisme :
Nous organisons le 03 décembre
2006 a la salle des fêtes de
BOUBIERS (60) notre 2 ème bourse
multi-collections qui aura lieu de
9h00 a 18h00. Nous recherchons
des exposants. Pour plus de
renseignements vous pouvez
contacter Mme Afonso au 03 44 47
07 04 ou par email .
Merci a tous
E-mail : celine.bertho@wanadoo.fr
60 - LE PLESSIS BELLEVILLE
BOURSE PHILATELIQUE ET
TOUTES COLLECTIOND
du 26 au 26 Novembre 2006.
L'association Philatélique du Plessis
Belleville (Oise)
« Les TIMBR&Egrave;S »
Membre du G.C.P.O (groupement
philatélique des clubs de l'Oise)
Organise:
une &#34;Bourse Philatélique et
toutes collections&#34;
le dimanche 26 Novembre 2006 (9h

Sandwichs et boissons disponibles
sur place (payant)
Lien :
http://monsite.orange.fr/les.timbres6
0
E-mail :
jeanmarie.reant@wanadoo.fr
63 - CHATEAUGAY, près
CLERMONT-FERRAND
17 EME SALON NATIONAL
CARTAUVERGNE
du 22 au 22 Octobre 2006.
CARTAUVERGNE propose 60
exposants de CARTES POSTALES,
TIMBRES, LIVRES, VIEUX
PAPIERS ... à la Salle Polyvalente
de CHATEAUGAY, de 9 H à 18 H à
5 km au nord de
CLERMONT-FERRAND. Par l'A75 :
sortie 14.
EXPOSITION DE CARTES
POSTALES ANCIENNES
ORGANISATION : Association
Cartophile Clermontoise et Mairie de
CHATEAUGAY.Renseignements
:0473832331
E-mail :
maurice.goutain@wanadoo.fr
63 - CLERMONT-FERRAND
PREMIER JOUR DU TIMBRE
VOLCANS D'AUVERGNE
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66 - Saint Estève
20 ANS DE L'EGLISE NOTRE
DAME DU CENACLE, TIMBRES
PERSONNALISE
du 07 au 08 Octobre 2006.
pour l'anniversaire de l'église un
timbre personnalisé sera édité,
Marianne des français avec un
dessin de l'église format paysage, le
timbre sera vendu avec une
enveloppe illustrée et une carte
postale pour 1.50€ (Amicale
Philatélique du Riberal)
E-mail : claudebourdin@tele2.fr
67 - STRASBOURG
BOURSE PHILATELIQUE
du 03 au 03 Décembre 2006.
BOURSE PHILATELIQUE à
STRASBOURG
avec la participation de
www.philapostel.com
3 décembre 2006 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 50 76 16
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Réservation : 20€ la table , chèque
au trésorier G.Kehrer 9 rue L.Kieffer
67800 Bischheim
PARKING GRATUIT
Entrée GRATUITE
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.
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.
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.
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.
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/

21 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 10 au 10 Septembre 2006.
Le Club Philatélique et Cartophile de
Montdidier (100 km de Paris)
organise son 21 eme Salon Le
dimanche 10 septembre 2006 de 9h
à 18h.
Gymnase rue Pasteur- Parking
assuré.
Exposition d'outils préhistoriques
(avec la présence de collectionneurs
éclairés)
Renseignements-réservation :
03/22/78/24/92
Lien :
http://perso.orange.fr/montdidier.phil
atelie/
E-mail : eric.agnel@tiscali.fr
85 - Fontenay-le-Comte
9 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 10 au 10 Septembre 2006.
Philatélie Cartes Postales
Numismates Minéraux
Livres Muselets etc... 45 exposants,
entrée gratuite
Expositions de motos GUILLER
(constructeur fontenaisien
1921-1954)
Prêt-à-poster MOTOS GUILLER
(officiel de la Poste)
TIMBRE A DATE TEMPORAIRE
MOTOS GUILLER 9 EME SALON
DES COLLECTIONNEURS
E-mail : loisel.olivier@wanadoo.fr
88 - ELOYES

77 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 23 au 24 Septembre 2006.
de 9 à 18 heures au centre Culturel.
Renseignements : 01 60 31 17 93

3IEME FOIRE AUX
COLLECTIONNEURS
du 01 au 01 Octobre 2006.
timbres poste, cartes postales ,
monnaies, fèves, pins , exposition de
banania, capsules , kinders..

80 - Montdidier

entrée gratuite.
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possibilité de restauration sur place
information et réservation au 03 29
32 37 67 ou 06 08 74 50 63
E-mail : corinne.net@wanadoo.fr
91 - SAVIGNY SUR ORGE
3EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 24 au 24 Septembre 2006.
L'Association ART ET LOISIRS à
SAVIGNY organise son 3ème salon
multicollections le dimanche 24
septembre 2006 de 9h à 18h à la
Salle des Fêtes de Savigny sur Orge
- 48 avenue Charles de Gaulle.

Le Dimanche 11 novembre 2006 se
déroulera, de 9h à 18h la 7ème
Bourse des Collectionneurs à l’école
LEON BOURGEOIS B ( 3 rue LEON
BOURGEOIS COLOMBES 92700).
Cette bourse est organisée comme
chaque année par l’Amicale
Philatélique de Colombes et
Environs. Vous y trouverez: Cartes
postales, monnaies, timbres,
pin&acute;s, télécartes, livres, vieux
papiers,disques vinyles,auto
miniatures,soldats, ,jouets, bandes
dessinées, flacons de parfum,
plaques de champagne... L'entrée
est gratuite.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org

ENTREE LIBRE
Parking - Petite restauration sur
place.
Renseignements Christian Moulun
01 69 05 37 82 ou 06 81 89 84 32
E-mail : artetloisirsalon@aol.com ou
moulunchristian@aol.com
92 - COLOMBES
COLOMBES :FORUM DES
ASSOCIATIONS 2006.
du 09 au 10 Septembre 2006.
L’Amicale Philatélique de Colombes
vous donne rendez-vous au forum
des associations le samedi 9 ( de
14h a 19h) et le dimanche 10
septembre 2006 (de 10h a 18h) à
l’Avant-Seine à Colombes 92700,
Venez nombreux nous rejoindre ou
nous contacter sur le stand le
l’Amicale Philatélique de Colombes.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org
92 - COLOMBES
COLOMBES: 7EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS.
du 11 au 11 Novembre 2006.

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

Page 11

Actualités philatéliques du mois de Septembre 2006
5 : Les ventes sur offres

PHILATEL : 228 ème vente sur offres
(Clôture le 26 Septembre 2006)
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
ROBIN Patrice : 61 ème vente sur offres
(Clôture le Vendredi 6 octobre 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
PHILATOURS : 23 ème vente à prix nets
(jusqu'à fin octobre 2006)
Catalogue disponible sur simple demande. Invendus à -15%
PHILATOURS
32 rue Marceau
BP 91621
37016 TOURS CEDEX 1
Tél. : 02 47 66 27 69
Fax : 02 47 66 32 21
BEHR Philatélie : 81 ème vente à prix nets
(Juin 2006 - Octobre 2006)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 81 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 1799 - Septembre 2006 * Editorial : Emettre ou ne pas émettre ? L'événement footballistique de
l'été, la France en demi-finale, nous a gratifié d'un timbre "Merci les bleus", largement commenté dans les
médias. Casse-tête pour La Poste : les émissions hors-programme! Tout ce qui peut contribuer à faire parler du
timbre est bon à prendre * Multimedia : le nouveau portail de La Poste (www.laposte.fr), plus accessible
pour tous. * Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Guéorgui Chichkine, énigmatique artiste russe,
auteur de timbres de Monaco. * Prêts-à-poster : les nouveaux PAP à découvrir * Rencontre avec
Christophe Yvert : anticiper pour pérenniser la collection de France * Histoire : la génèse des services
financiers (VII). La difficile naissance du "chèque postal". * Evénement : Le Salon du timbre et de l'écrit
2006. Reportage photographique, entretiens avec les exposants, les organisateurs, intervenants et visiteurs. *
Découverte : insolites objets...périphériques aux timbres les porte-timbres de la Bretagne. * Thématique : de
Saint-Jacques à Bernadette, pélérinage au fil des timbres. * Etudes : Fausses cates maximum de France
(1925-1940) - Cachets de Faussaires. * Cartophilie : l'auto guérit tout, même la mélancolie. Autre sujet :
Julie, la première bachelière.
Timbres Magazine
Numéro 71 - Septembre 2006 * Editorial : Vive la rentrée ! Nouveaux ouvrages, nouvelles approches par la
vidéo et une chaîne Internet philatélique, les projetsne manqueront pas à Timbres magazine * Entretien avec
Benoît Gervais, Président des éditions Yvert et Tellier. * Evenement : Retour sur le Salon * Rencontre
avec Sylvain Blais, docteur ès Géologie, qui revient sur l'intérêt scientifique du timbre. * Entrée des artistes :
Conversation avec Elsa Catelin, nouvelle venue dans le monde du timbre , qui signe le timbre Thionville. *
En couverture : dans les pas du Directeur des PTT de l'AEF. Une tournée postale du Congo au lac Tchad. *
Afrique : les oiseaux rares des années 60. Avec les oiseaux des pays francophones d'Afrique noire, la poste
aérienne s'envole * Histoire pendant la courte vie de la République Sociale Italienne. Connaissez-vous les
timbres de la République de Salo ? * Thématique : d'un désert à l'autre : destination déserts. * Etude :
carnets des anciennes colonies françaises. La tunisie, 1ère partie. * Marques postales : petite enquête inslite
sur nos lettres anciennes : un crochet par Autin. * 2ème guerre Mondiale en Moselle annexée : des plis
témoignent. 1939-1945 : La Moselle pendant la Seconde Guerre Mondiale. * Cartes postales :un pionnier
aérostier puis aviateur : Santos Dumont, 50 Kg, un poids lourd de la Conquête de l'air. * La pièce en
question : Un affranchissement mixte mais insuffisant * décryptage : poste T.S.F. de Berberati. * Le coin
des débutants : se procurer des timbres. * La Chronique de Socrate : Vous avez la parole. Visiblement les
"boucheurs de cases" n'ont pas envie de la fermer. Et notre Socrate, dont nous admirons la verve et la malice,
non content de sa contrepèterie ose un "il ne faut pas fâcher les lecteurs". L'humeur moins ronchonne de l'été
sans doute.
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