
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2006 

1 : Editorial

Excès de lutte contre les spammeurs
 Plusieurs d'entre vous ne reçoivent plus la lettre d'information mensuelle. Après vérification, l'outil spamhaus
bloque les e-mails en provenance de webmaster@philatelistes.net en les considérant comme du spam (= du
courrier non sollicité). Un comble pour un webmaster qui lutte précisémment contre le spam depuis plusieurs
années. J'ai bien tenté de leur faire modifier leur "liste noire", mais celà me semble insurmontable tant leurs
critères d'inclusion ou d'exclusion sont draconiens et manquent de discernement. Pareil pour Spamblock et
AOL, mais pour ce dernier, vous êtes prévenus, c'est au moins le mérite de ce filtre qui a bien d'autres
avantages. Si vous examinez les listes de courriers considérés comme du spam et que vous utilisez spamhaus
ou spamblock, vous vous apercevrez que de nombreux courriers d'information ne vous parviennent plus. La
solution ? Je pense qu'elle est dans les fils d'information RSS. Mais faute de temps, je n'ai pu pour le moment
mettre au point définitivement ce programme. Vous verrez rapidement à l'usage que les RSS permettent de ne
recevoir que ce qui vous concerne et rien d'autre sans utiliser le courrier électronique plus ou moins bien filtré
par les anti-spam. 
 
Une vraie concurrence pour La Poste ?
 L'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)  a depuis peu une nouvelle
mission : délivrer des  licences aux concurrents de la Poste dans le cadre de la dérégulation du marché des
envois de correspondances.  
 Adrexo, filiale de SPIR (Ouest France), a reçu la première licence de l'Arcep, "pour offrir des services sur
l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception de la Corse". la licence ne concerne que les activités
ouvertes à la concurrence : "les envois de correspondance hors monopole".  
 SPIR a réalisé, l'an passé, un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros pour un effectif de 25000
collaborateurs et 300 centres de distribution (journaux gratuits et imprimés).   
 
La Marianne  5 F en argent est-elle utilisable ?
 Plusieurs d'entre vous m'ont fait par de leur déception concernant la Marianne en argent qui devrait avoir
pouvoir d'affranchissement. Mais en réalité leur lettre a parfois été taxée par le bureau de poste qui ne trouvait
pas de valeur d'affranchissement pour ce timbre dans "leurs instructions". Malgré certaines palabres, il y a peu
de bureaux qui ont annulé ladite taxe. Quoi qu'il en soit, si cela vous est arrivé, c'est une aubaine : l'enveloppe
ainsi taxée prend plus de valeur que l'enveloppe arrivée correctement. Pas sympa les postiers ? Verra-t-on un
jour dans les rubriques "décryptages" de vos magazines philatéliques  ces affranchissements indûment taxés ? 
 
L'Agenda de Mayotte 2007 disponible
 Pour tous ceux qui s'intéressent à cet agenda, il est disponible par correspondance pour 18 euros et frais de
port. 208 pages ! Contactez  les éditions du  Baobab (editionsdubaobab@wanadoo.fr) ou le site
www.editionsdubaobab.com
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2 : Hit-parade (Septembre 2006)

Rang Site lien Septembre Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 9148 423448

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 9113 263193

3 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 8712 133644

4 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 6167 284303

5 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 5600 88181

6 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 5432 171512

7 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5376 390037

8 Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr 4680 88616

9 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4412 194273

10 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 3373 162062

Arrêté au 28/09/2006

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 !

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 .

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

Collection 2000, le site Internet dédié à votre passion  (26/09) 
http://www.collection2000.fr
Collection 2000, c'est 15 années d'expérience dans le domaine de la Carte Téléphonique, du
Timbre, de la Marcophilie et de la Carte Postale. C'est aussi : un suivi régulier de votre collection,
une sélection d'articles premier choix, un paiement en ligne sécurisé, pas de minimum de
commande, un affranchissement philatélique à chaque envoi de commande.
Algerie Philatelie  (22/09) 
http://www.algeriephilatelie.com
Bibliothèque illustrée et boutique en ligne des timbres d'algérie.
Encyclopaedia Philatelica  (16/09) 
http://www.encyclopaediaphilatelica.net
Multilingual scientific encyclopedia in four sections: Personages, Fauna, Flora &amp; Geographia.
Image gallery about iconography, genealogy, biography, art, history &amp; biology. Worldwide
stamps.
club du jeune philatéliste  (13/09) 
http://le-cjp.ifrance.com
CJP...club du jeune philatéliste pour les amateurs de la collection des timbres du maroc et du
monde. l'espace est ouvert pour la vente et l'achat des timbres.
Association Philatélique Lilloise  (12/09) 
http://20six.fr/apl
Notre association est membre de la FFAP et du Groupement Régional Nord Pas-de-Calais. Sur
notre site, vous trouverez les informations sur notre fonctionnement. N'hésitez pas à nous contacter
ou à nous rejoindre lors d'une de nos réunions bimensuelles.
Le site philatélique thématique sur la bière  (07/09) 
http://philagambrinus.com
Site ayant pour but d&acute;informer, puis de réunir les collectionneurs philatéliques thématiques
intéressés par les sujets bière, brasserie, houblon, malt etc.  Présentation d&acute;une collection
complète, soit 96 pages de collection compétitive, représentant plus de 350 timbres et documents
soigneusement sélectionnés.  Dans la rubrique Annonces, le matériel actuellement recherché ou
proposé à l&acute;échange par les membres inscrits dans l&acute;annuaire.
L'Histoire de FRANCE à travers la philatélie  (04/09) 
http://perso.orange.fr/timbres.postes/
Ce site à pour objectif de Vous faire découvrir la philatélie sous un angle original: l'intérêt culturel
des timbres français.
Timbre Jeanne d'Arc 257  (02/09) 
http://jeanne257.populus.ch
Ce site a pour objet l'étude du timbre de France Orléans Jeanne d'Arc (Yvert n&deg; 257). Sont
passés en revue l'historique , le concours, les projets , les feuilles , les carnets , les plis , les tarifs ,
...
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3 : Les timbres du mois

Marianne
01 Octobre 2006
Valeur faciale : cf. description 
Usage courant
Type : Marianne
Création de Thierry lamouche
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 100 timbres
Nouveaux tarifs : huit nouvelles valeurs à 0,10 0,60 0,70 0,85 0,85 1,15 1,20 et
2,11 euro(s).
 

Henri Moissan (1852-1907)
16 Octobre 2006
Valeur faciale :  
Type : Personnages illustres
Conception  : Yves Beaujard
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
Henri Moissan avait commencé une vie d'apprenti horloger à Meaux. En 1870, la
guerre contre la Prusse oblige les Moissan à revenir à Paris. Henri est alors
militaire pendant un an puis s'inscrit à l'Ecole Supérieure de Pharmacie où il
sortira en 1879. Le Pharmacien fut aussi brillant que le chimiste qu'il était. Mais
c'est surtout le chimiste que l'histoire retiendra avec l'isolation du fluor qui
résistait aux scientifiques depuis longtemps et qui lui vaudra le Prix Nobel de
Chimie en 1906.

 Pour arriver à ce résultat, Henri Moissan  avait mis au point un four électrique à
arc atteignant les 3000 à 3500 degré, four dont le principe ouvrit la voie à de très
nombreuses autres découvertes scientifiques. Il meurt en 1907, à seulement 54
ans peu de temps après avoir reçu son Prix Nobel.
 

Mémoire partagée
27 Octobre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création de Nicolas Vial
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Les 26 et 2è octobre 2006 auront lieu à Paris, dans les locaux de l'Unesco les
Premières rencontres internationales sur la mémoire partagée. Une vingtaine de
pays participeront à ces discussions qui permettront de construire de nouvelles
relations entre des pays qui ont été selon les périodes des alliés ou des ennemis.
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 Une réflexion sur les conflits passés, leurs raisons et peut-être une voie nouvelle
à explorer pour en éviter d'autres.
 "les larmes du passé fécondent l'avenir..."

Tram-train
23 Octobre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro 
transports
Type : Commémoratifs divers
Mise en page par Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
La modernisation en 2006 de la ligne T4 Aulnay-Bondy (la ligne des "coquetiers")
aura permis à Réseau Ferré de France et à la SNCF d'inaugurer un nouveau
mode de transport : le Tram-Train. Ce dernier, conçu en Allemagne dans les
années 90, peut circuler sur le réseau ferroviaire et en ville comme un Tramway.
 

Aviation Sans Frontières ASF
09 Octobre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro 
Type : Commémoratifs divers
Création ed Pierre-André Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
ASF, reconnue d'utilité publique en 1993, est une association regroupant des
pilotes retraités (beaucoup d'anciens d'Air France) et des passionnés qui donnent
de leur temps pour organiser des vols humanitaires : déplacement de personnes
pendant la guerre au Biafra, transport de médicaments pour des situations
d'urgence, évacuation d'enfants souffrant de malunutrition dans des pays
ravagés par des guerres ou d'autres catastrophes naturelles, rapatriement
d'enfant pour des opérations chirurgicales de la dernière chance. La liste est
longue, pour seulement une centaine de bénévoles qui oeuvrent dans la
discrétion pour une noble cause. Un bel exemple d'humanité à suivre et à
encourager. Faites-le savoir, et si vous pouvez les aider, n'hésitez pas, celà en
vaut vraiment la peine.
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  SAINT-QUENTIN

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 15 au 15 Octobre 2006. 
De 9 heures à midi et de 14 à 18
heures.
Espace Henri Matisse
Rens. 03 23 06 94 28


03 -  MONTLUCON

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 14 au 15 Octobre 2006. 
Congrès du GPCM
Espace Alpha (de 9 à 18 h)
Bureau temporaire, souvenir
philatélique
Rens. M. Bourgeade
La Grange Rouge
03380 TREIGNAT


13 -  LA FARE LES OLIVIERS

8EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
du 15 au 15 Octobre 2006. 
8ème Salon multi collections et
expositions de peintres locaux salle
Jean Bernard de 9 h à 18 h entrée
gratuite
E-mail : smack@lafarelesoliviers.fr


13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
SUR LA PHILATELIE
du 19 au 19 Novembre 2006. 
JOURN&Eacute;E PORTES
OUVERTES SUR LA
PHILAT&Eacute;LIE
organisée par le GROUPE
PHILAT&Eacute;LIQUE
ARL&Eacute;SIEN
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE,
3 Bd des Lices

EXPOSITION
PHILAT&Eacute;LIQUE
Bourse aux timbres et Tombola
gratuite
Entrée libre de 10H à 17H30
E-mail : g.dourgian@cmparles.com


14 -  Trouville-sur-Mer

SALON DE LA CARTE POSTALE
DU TIMBRE ET DES VIEUX
PAPIERS
du 08 au 08 Octobre 2006. 
de 9h à 18h au Casino Barrière de
Trouville (entrée gratuite)  Frédérick
Verbauwhede
Rens. 02 31 88 93 78
Amicale Philatélique et Cartophilique
de Trouville-Deauville
E-mail : carto14@wanadoo.fr


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


27 - 
SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER

EXPOSITION REGIONALE
JEUNESSE
du 14 au 15 Octobre 2006. 
de 10 à 18 heures, à la Salle des
Fêtes.
Souvenir philatélique.
Rens. M. Santraine
10 rue de la Mairie
27370 LA HARANGERE


31 -  BLAGNAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 21 au 22 Octobre 2006. 
Exposition Philatélique.
Salle du Ramier, de 9 à 18 heures.
Renseignements : Tél. 05 61 86 54
85


31 -  MURET

PJ DU TIMBRE ADER-AVIATION III
du 09 au 10 Novembre 2006. 
de 10 à 17 heures au Musée
Clement Ader.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Rens.
CMPC
BP 32
31602 MURET CEDEX


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


34 -  LA GRANDE MOTTE

20EME JOURNEE DES

© 2006, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 6



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2006 

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 -  Montpellier

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
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


34 -  BOUJAN SUR LIBRON (34)

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 04 au 04 Mars 2007. 
EXPOSITION PHILATHELIQUE
Organisé par le Cercle Philathélique
du Bitterois et l'amabilité de la
minicipalité de BOUJAN SUR
LIBRON à la salle des fêtes(9h a
18h parking et entrées gratuits)
Contact : MR Séjourné Bernard  tél
04.67.37.77.56
E-mail : neptune.lea@wanadoo.fr


38 -  CHAVANOZ

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 29 Octobre 2006. 

Petit Théâtre.
de 14 à 18 heures le 28 octobre.
De 9 à 18 heures le 29.
Rens. 04 72 46 02 80


40 -  HOSSEGOR

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 28 Octobre 2006. 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 à 18
heures.
Salles municipales


49 -  ANGERS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE
du 14 au 15 Octobre 2006. 
Espace Welcome, de 10 à 18
heures.
Anniversaire du CPNA.
Animations,
Souvenir philatélique
Lien : http://sophilanjou.free.fr


50 -  CHERBOURG

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 22 Octobre 2006. 
Anniversaire de l'EAMEA (Ecole des
applications militaires de l'énergie
atomique) 
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
Rens. : La Marcophilie Navale
4 rue Eugène Delacroix
33320 EYSINES


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


51 -  EPERNAY

XXXIII EME CONGRES DU CPC-A
du 07 au 08 Octobre 2006. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
Animations
de  9 à 12 h et de 14 à 18 heures eu
Palais des Fêtes.
Rens. M. Melin
23 rue Joliot-Curie
51100 REIMS


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


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
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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
00 à 18h 00)

Salle Polyvalente (Gymnase)

de le Plessis Belleville

De nombreux philatélistes et
collectionneurs se rencontreront.

Venez nous rendre visite!!! 

Venez nombreux!!!! - Entrée libre -

Sandwichs  et boissons disponibles
sur place (payant)
Lien :
http://monsite.orange.fr/les.timbres6
0
E-mail :
jeanmarie.reant@wanadoo.fr


60 -  verneuil en Halatte

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 08 au 08 Octobre 2006. 
bourse toutes collections organisée

par l'association philatélique de Pont
Ste Maxence
(timbres, fèves, capsules
champagne...)
E-mail : paul.fer60@yahoo.fr


60 -  SENLIS

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 14 au 15 Octobre 2006. 
Ancienne église Saint-Pierre


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


64 -  MOURENX

40 EME ANNIV DU CLUB
PHILATELIQUE
du 28 au 29 Octobre 2006. 
Bourse exposition multicollection
Bureau temporaire
de 9 à 18 heures à la Salle des
Ponts jumeaux
Rens. 05 59 71 62 00


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


66 -  CERET

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 29 Octobre 2006. 
le 29 : Bourse et AG de Phil-EA.
de 9 à 18 heures au gymnase des
Tilleuls
Rens. 04 68 87 46 77


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
 
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, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 8



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2006 

2006. 
de 10 à 17 heures 30 au Musée de
la communication en Alsace. Rens. :
03 89 47 93 80


68 -  THANN

BOURSE-EXPOSITION
du 05 au 05 Novembre 2006. 
Rencontre philatélique jeunesse
de 9 à 17 heures au Relais Culturel
Rens. 03 89 37 59 73


69 -  SAINT-LAURENT-DE-MURE

SALON DE LA CARTE POSTALE
ET MULTICOLLECTIONS
du 29 au 29 Octobre 2006. 
salon de la carte postale et
multicollections le 29/10/06 a st
laurent de mure 69720 (salle la
concorde) a 20km de lyon sur la n6
.8e le metre ,tables et chaises
fournie
E-mail : dalloz.robert@tiscali.fr


69 -  JONAGE

6EME SALON MULTI
COLLECTIONS
du 26 au 26 Novembre 2006. 
De 9h à 18h Salle
AGORA2-Jonage(Banlieue Est
Lyon) Entrée:1€ - 40 exposants :
CPA,timbres, monnaie,vieux
papiers,disques,télécartes,minéraux
capsules
champagne,sous-bocks,fèves....
Expos: -Les Petits Métiers
Provinciaux (CPA)
       -Les signes du zodiague de
Peynet(CPA)
E-mail :
marielise.jacques@hotmail.fr


72 -  LE CREUSOT

XVII EME PROMOPHIL 71
du 21 au 22 Octobre 2006. 
l'Alto.

Bureau temporaire le 21 de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Souvenir philatélique.
Rens. M. Boulisset
1, rue du Mexique
71200 LE CREUSOT


75 -  Paris

60 ème Salon d'Automne
du 08 au 11 Novembre 2006. 
Espace Champerret, Hall A, dans le
17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture
de 10 à 18 heures.(nocturne le 9
jusqu'à 20 heures)
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
70 négociants français et Etrangers.
Bureau de poste temporaire avec
ses oblitérations spéciales.

Exposition philatélique.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr


76 -  DIEPPE

EXPOSITION PHILATELIE ET
ELECTRICITE
du 21 au 22 Octobre 2006. 
de 10 à 18 heures à la Salle Jehan
Ango
Bureau temporaire le 21.
Souvenir philatélique
Rens. 02 35 82 29 39


77 -  VILLEPARISIS

EXPOSITION : REGARD SUR 20
ANS DE PHILATELIE A
VILLEPARISIS
du 12 au 29 Octobre 2006. 
Salon multicollection le 29.
de 9 à 18 heures au Centre Culturel.
Rens. 01 64 67 17 11


77 -  MEAUX

PJ DU TIMBRE HENRI MOISSAN
du 14 au 15 Octobre 2006. 
Exposition philatélique : les
scientifiques et les Prix Nobel
Hôtel de Ville
Bureau temporaire
Souvenir philatélique
Rens. AAPM
68, rue Jean Jaurès
77100 MEAUX


78 -  BEYNES

11EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 05 au 05 Novembre 2006. 
Chaque année, le Cercle
Philatélique Beynois organise une
Bourse régionnale toutes collections
parmi lesquelles la philatélie tient
une place prépondérante. Quelques
expositions et une buvette
complètent cette fête annuelle du
club, le tout dans une ambiance
conviviale. Nous serons heureux de
vous y accueillir.
Lien : http://www.philabeynes.fr/
E-mail : taricco.jp@wanadoo.fr


82 -  GORDES TOLOSANNES

CHAMPIONNAT PHILATELIQUE
du 07 au 08 Octobre 2006. 
Exposition Jules Verne
Abbaye de Belleperche
Rens. 05 63 32 35 66


83 -  LA FARLEDE

SALON MULTICOLLECTION
du 05 au 05 Novembre 2006. 
Exposition philatélique et cartophile
de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Salle des Fêtes
Rens.
Club philatélique de la Vallée du
Gapeau
Salle Y et J Murat
Avenue de la Liberté

© 2006, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2006 

83210 SOLLIES PONT


88 -  ELOYES

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

entrée gratuite.

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 -  GIF-SUR-YVETTE

EXPOSITION PHILATELIQUE
INTERCLUBS
du 14 au 15 Octobre 2006. 
de 01 à 18 heures au Château de
Belleville
Rens. 01 69 86 01 33


92 -  COLOMBES

COLOMBES: 7EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS.
du 05 au 05 Novembre 2006. 
Le 5 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
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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
  
 BRUN & FILS : 73 ème vente sur offres

 (Clotûre le 27 Septembre 2006)
  lots de France, anciennes colonies française, Europe et pays d’outremer. Vous pouvez consulter les  photos
de la vente et déposer votre ordre sur notre site internet 
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : brunphilatelie@tiscali.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
  Fax : 01 42 60 59 99
  
 JLM NEGOCE EURL : 36 ème vente  sur offres

 (Clôture le 9 octobre 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
  
 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
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  Fax : 01 47 70 04 91
  
 ROUMET SA : 501 ème et 502 ème ventes sur offre

 (Clôtures le 3 octobre et le 17 octobre 2006)
 Hello, I would like to inform you that the 501st and 502nd Mail Auctions Catalog are online at : 
www.roumet.fr
 These sales will end up on October 3rd and 17th  
 Bonjour,
 Le catalogue de nos 501ème et 502ème Ventes sur Offres est en ligne sur notre site à  www.roumet.fr.
  cloture les Mardis 3 et 17 Octobre 2006 à 18h  
 Exposition des lots au magasin à partir du Lundi 25 Septembre.
 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
  
 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
  
 ACHAT COLLECTIONS : 53 ème vente sur offres

 (Clôture octobre  2006)
 Toute l'équipe d'ACHAT COLLECTIONS est heureuse de vous annoncer l'ouverture prochaine de sa 50 ème
Vente sur Offres et nous sommes sûrs que vous serez nombreux à y participer.  La date de clôture est fixée au
Jeudi 16 Mars 2006. Pour cette occasion, notre magasin sera ouvert exceptionnellement le Samedi 11 Mars
2006 de 10h à 16h30 sans interruption.  Pour vous procurer le catalogue de cette VO ainsi que pour tout
renseignement supplémentaire, nous vous invitons à visiter notre site ! 
 ACHAT COLLECTIONS
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 10/12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
  
 Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS : 12 ème vente sur offres

 (Cloture octobre 2006)
 
 Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS
 51, rue de la République
 60810  VILLIERS SAINT-FRAMBOURG
  E-mail : mmpcollections@aol.com
 Tél. : 03 44 54 08 76
  Fax : 03 44 54 08 75
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1800 - Octobre 2006  *   Editorial : Renaissance philatélique.Il convient de porter un regard neuf sur
la collection de France. Peut-être aussi verra-t-on bientôt des émissions de timbres par les postes privées ?
L'ARCEP vient en effet d'accorder à un groupe privé une licence d'opérateur postal.  *   Multimedia : un
groupement dynamique, celui de Philatélie en Midi-Pyrénées (cf. rubriques liens)  *   Dis, l'artiste,
dessine-moi le timbre de tes rêves. Elsa Catelin propose un bloc-timbre avec un plan de Paris où chaque
timbre représente un arrondissement...  *   Rencontre avec la FFAP, et leur Président Yves Tardy : "les pieds
dans la glaise".  *   Histoire : la génèse des services financiers (VIII) : le succès universel du chèque postal
français.  *   Etude : les mystérieux dessous de la Champenoise.  *   Eclairage : les timbres de grève  *  
Thématique : A quoi sert un chef d'orchestre ?  *   Découverte : des billets très classes et forts en thème.  *  
Etude : Fausses cartes maximum de France 1925-1940 (2)  *   Cartes postales : Winston, c'est Tintin en habit...
de duc. Autre sujet : l'ours, vedette des marchés.  *   

Timbres Magazine

Numéro 72 - Octobre 2006  *   Editorial : La promotion de la philatélétlie passe par chacun d'entre nous.  *  
TAAF 2007 : 156 mm de timbre !  *   Rencontre avec un collectionneur : Marcel Boueyguet. 215 ans
d'histoire postale de la Gendarmerie  *   Le nouveau Comité Directeur de la FFAP se présente.  *   Des
bureaux français dans l'Empire ottoman. Quand les timbres français circulaient au Proche-orient.  *   Usage
courant : trouver la perle rare qui se cache peut-être dans vos albums. Anodin le 15c Semeuse ? La cote de
certains exemplaires atteint pourtant les 7000 euros!   *   Da Vinci Code : entre fiction et réalité.  *   Marques
postales : une lettre en rade. Le 27 janvier 1812, l'Alacrity se présente au Nord ed l'île d'Elbe. Le bâtiment est
en quarantaine... *   Thématique : Antilopes et gazelles.  *   1939-1945 : la Moselle pendant la Seconde Guerre
mondiale.  *   Collection : Les aérogrammes témoins de l'histoire.  *   Quand les timbres finlandais parlaient
russe.  *   Cartophilie : origine et itinéraire de la carte postale.  *   Marques postales linéaires 1792-1832 :
Appel aux spécialistes.  *   Décryptage : l'histoire tourmentée d'un bureau de poste français à Tanger : Tanger
chérifien sous l'occupation espagnole.  *   La choronique de Socrate : Pour ou contre la Collection mondiale
(suite et fin du débat)
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