Actualités philatéliques du mois de Décembre 2006
1 : Editorial

Idées de cadeaux philatéliques
Pour ceux qui souhaiteraient offrir quelques cadeaux "philatéliques", vous ne serez pas à court d'idées cette
année : outre les traditionnels catalogues Cérès, Dallay, Yvert et Tellier, vous ferez certainement le bonheur
d'un collectionneur (pas seulement de timbres-poste) en offrant "Collectix" (24 euros chez Philatélix), le
logiciel qui se plie à vos demandes les plus exigeantes : zones personnalisables, recherche multicritères, fiches
de prêts, etc.. La nouvelle édition de Philatélix (26 euros), pour les collectionneurs de timbres français, elle,
s'est enrichie des parutions 2005, de nouvelles fiches de variétés avec une iconographie en haute résolution et
de nouvelles possibilités de recherches.
Pour ceux que l'informatique rebute, il y a le double DVD de Gauthier Toulemonde (27 euros chez Timbres
magazine)qui relate ses expéditions au Pôle Nord et en Guyane, et de nombreux reportages, notamment sur le
travail du graveur Pierre Albuisson. Une partie initiation à la philatélie permet sous une forme agréable de
démarrer correctement sa collection.
Phil@poste vous propose de nombreux ouvrages, dont "mon 1er livre timbré" pour les débutants, des
"livres-collectors" sur Mozart, les animaux, Jules Verne, enfin, "les timbres de l'Année 2006", un grand
classique.
Les grands prix de l'Art Philatélique
Ont été particulièrement distingués cette année : "Antibes-Juan-les-Pins", gravé par Pierre Albuisson, "La
Grotte de Rouffignac" de Jacky Larrivière et "l'Opéra Garnier" de Martin Mörck.
Le timbre le plus laid de l'année est le bloc "jeunes animaux domestiques". Il est vrai que pour le prix citron,
il y avait le choix tant certaines impressions en offset, avec des choix de photographies issues de banques
d'images, mises en page à la va-vite sur un ordinateur, n'avaient de "timbres de collection" ou de "beaux
timbres" que le format (et encore!). Le jury a récompensé la taille-douce, le travail du graveur, le choix du
sujet, bref, de l'Art, comme sait en faire encore Phil@poste, et qui fait le vrai bonheur des amoureux du
timbre.
Le 60ème Salon d'Automne
17000 visiteurs en trois jours et demi, et ce, malgré la grève de la SNCF ont prouvé que la philatélie était
toujours aussi active, que la fabrication des timbres intrigue toujours les curieux, et que les jeunes enfants sont
très vite attirés vers la passion du collectionneur de timbres.
Notre ami Sylvain en a profité pour faire tous les bacs des négociants le premier jour, quelques belles
enveloppes, une collection copmlète de sociaux-postaux au type Merson, neufs, à un prix négocié "défiant
toute concurrence", mais qu'il a refusé de nous donner (sans doute la tire-lire a été vidée pour l'année) et des
pochettes de timbres de France de grand formats pour ses cousins d'Amérique.
Sur le site www.coppoweb.com
Plusieurs dérives ont été constatées dans le forum, malgré nos modérateurs bénévoles : manque de politesse,
parfois des propos désobligeants et surtout quelques plaisantins qui n'ont rien à faire sur un site philatélique.
A chaque fois la question est reposée : faut-il obliger le visiteur à s'inscrire pour poster une contribution ?
Faut-il modérer toutes les contributions (attendre leur validation par le modérateur : 24 à 48 h de délais) ?
Faut-il ajouter un bouton permettant à chacun de faire disparaître les contibutions du jour temporairement
jusqu'à validation par le modérateur ?
Indiquez-nous vos choix, nous en tiendrons compte pour limiter les désagréments.
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2 : Hit-parade (Novembre 2006)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Novembre Total

Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
14715
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
13877
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
12361
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
9946
Delcampe, Timbres-poste de colhttp://timbres.delcampe.net/page/main/language,F.html
9241
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
9095
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
8976
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
8224
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
7025
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel
5006

195250
449999
155859
283228
9241
104682
301857
405892
101227
171699

Arrêté au 30/11/2006

A l'affiche ce mois-ci ...
Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/
Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.

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

VARIPHILATELIE (16/11)
http://membres.lycos.fr/variphilatelie/
Etude de variétés sur timbres de France. Présentation des photos juxtaposées du timbre et de ses
variétés avec références catalogue
Les Timbrés de Boisbriand (16/11)
http://lestimbresdeboisbriand.com/
Nous sommes un club dynamique de la rive nord de Montréal
(Québec).
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3 : Les timbres du mois

Grande Loge Nationale Française
02 Décembre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Commémoratifs divers
Création, mise en page : Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
La Grande Loge Nationale de France a été créée après la scission en 1913 de la
loge du Grand Orient de France. Elle compte 36000 membres, exclusivement
des hommes. Elle affirme sa foi en Dieu et a pour idéal de contribuer au
perfectionnement moral et spirituel de l'humanité à des fins de paix, de tolérance
et de fraternité entre tous les hommes.

Alain Poher (1909-1996)
04 Décembre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Personnages illustres
Création de Marc Taraskoff, d'après photo du Sénat
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Alain Poher est un homme politique français, né à Ablon-sur-Seine en 1909. Il a
été pendant 24 ans Président du Sénat et par deux fois Président de la
République par intérim., après la démission du Général de Gaulle en 1969 et
après le décès de Georges Pompidou en 1974.
Il avait fait des études de droit puis d'ingénieur civil des mines. Ancien résistant,
blessé grievement au front. Il entre ensuite au MRP (Mouvement Républicain
Populaire) dont il sera le représentant comme Sénateur en Seine-et-Oise.

Luang Prabang (Laos)
08 Décembre 2006
Valeur faciale : 0,85 euro
Timbres de service UNESCO
Type : Sites et monuments
Créé d'après photo B. Simon-par SUNSET
Mise en page : Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
feuilles de 50 timbres
Luang Prabang est un des fleurons architecturaux de la République Populaire du
Laos. La ville compte 16000 habitants et tire son nom d'une statue de Bouddha
d'or. La ville a été classée au Patrimoine de l'humanité en 1995 par
l'UNESCO.Elle est dominée par le mont Phousi, une colline qui comporte
plusieurs temples auxquels on accède par un escalier de 350 marches.
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Le Tramway de Paris
18 Décembre 2006
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Pécot/Abaka
d'après photo Marc Verhille/Mairie de Paris
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
La ligne T3 du Tramway reprend le trajet du boulevard des Maréchaux Sud. La
société Alstom fabrique la rame Cidatis, un matériel confortable et silencieux. Le
tramway avait été supprimé en 1937 à Paris, victime des bus, du métro et des
voitures.Il revient aujourd'hui pour de multiples raisons, dont l'écologie,
chassera-t-il à son tour une partie eds voitures ?

Tigre de Sibérie
08 Décembre 2006
Valeur faciale : 0,60 euro
Timbres de service UNESCO
Type : Commémoratifs divers
Créé et mis en page par Christian Broutin
Impression : offset
feuilles de 50 timbres
Le tigre des Neiges ou Tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica) peut mesurer
près de 3,80 m à l'âge adulte et peser jusqu'à 300 kg.
Il vit un peu moins de 20 ans en moyenne dans un milieu sauvage hostile où les
températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés. Il est en voie de
disparition, et est une espèce protégée en Russie. On compte aujourd'hui un peu
moins de 400 spécimens en tout y compris dans les zoos.
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4 : Les événements à ne pas manquer

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
22 - SAINT-BRIEUC
SALON DES COLLECTIONNEURS
du 03 au 03 Décembre 2006.
Salon des collectionneurs de timbres
- monnaie- télécartes
Lien : http://perso.wanadoo.fr/cpb22
E-mail : cpb22@wanadoo.fr

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
44 - MISSILLAC
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 25 au 25 Février 2007.
Bourse toutes collections sauf armes
organisée par PHILAPOSTEL Pays
de la Loire.
La bourse se tiendra de 9h00 à
17h00 dans la nouvelle salle
polyvalente rue Govilon (suivre le
fléchage).Entrée gratuite.
E-mail : philapostelpdll@wanadoo.fr

23 - SAINT VAURY
59 - HEM
8EME BOURSE CARTES
POSTALES, TIMBRES,
TELECARTES...
du 27 au 27 Janvier 2007.
Samedi 27 janvier 2007
8ème BOURSE CARTES
POSTALES, TIMBRES, LIVRES,
TELECARTES, MONNAIE, au
Gymnase de St Vaury, à 5 mn de
GUERET, et à 1H de Limoges.
De 9H à 18H, entrée gratuite,.
Exposition &#34;Les Carrieres du
Maupuy&#34;.
Rens. Office de Tourisme des Monts
de Guéret : 05 55 52 14 29.
E-mail : E-mail.
dolores.larigauderie@ot-gueret.fr
34 - BOUJAN SUR LIBRON (34)
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 04 au 04 Mars 2007.
EXPOSITION PHILATHELIQUE

24EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 18 au 18 Mars 2007.
Le club Philatélique Hémois
organise sa 24ème journée des
collectionneurs : timbres, cartes
postales, livres, monnaies, Disque,
BD etc...
Salle Polyvalente Jean Leplat Rue
du Dr Coubronne 59510 HEM
Entrée gratuite.Réservations
03.20.75.10.50
E-mail :
bertrand.planquart@numericable.fr
60 - BOUBIERS
BOURSE MULTI COLLECTION
du 03 au 03 Décembre 2006.
Association Loisirs et Tourisme :
Nous organisons le 03 décembre

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

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
62 - LIEVIN
BOURSE -EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 09 au 10 Décembre 2006.
De 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures à la Salle François Mitterand.
64 - Bayonne
DOCUMENTS COMMEMORATIFS
du 27 Novembre 2006 au 31 Mars
2007.
A l’occasion de l’inauguration de la
nouvelle échauguette du Réduit le
11/12/2006
“ Côte Basque Philatélique et
Numismatique »
émettra 3 documents souvenirs
philatéliques commémoratifs

Ces documents seront disponibles à
partir du 11/12/2006 au prix de 2E
pièce ou 5E les 3 documents
- soit au siège de l’association : Villa
Sion, 79 bis rue d’Espagne à
Biarritz
tous les dimanches matin de 9h30
à 11h30
- soit par correspondance adressée
à M. Debici, Côte Basque
Philatélique au 12, avenue Diesse à
Bayonne
consultation des documents sur le
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site internet

Renseignements au 05.59.59.12.73
Lien :
http://philippe.bott.monsite.orange.fr
E-mail : bott.philippe@wanadoo.fr
64 - LARUNS
TELETHON : DIAPORAMA
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 08 au 09 Décembre 2006.
Souvenirs philatéliques : PAP.
Rens. APCPO Las Abelhos, le
Longaret,
64260 ASTE-BEON
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 - LUTTERBACH
BOURSE MILITARIA ET
MULTI-COLLECTIONS
du 06 au 07 Janvier 2007.
Au COSEC rue de la Forêt à
LUTTERBACH.
ORGANIS&Eacute; PAR

L‘ASSOCIATION DES
COLLECTIONNEURS PHILA
LUTTERBACH ET ENVIRONS.
Entrée 2,50 euros le samedi et 2
euros le dimanche.
LE 11 JANVIER 2004 PLUS DE
1300 VISITEURS
BUVETTE SUR PLACE.
Renseignement et inscription M.
GESCHWIND 33 rue Aristide Briand
68460 Lutterbach. 06.75.62.62.15
15 € la table pour 1 jour et 20 € les 2
jours
E-mail : philalut@estvideo.fr

marius.bonhomme@aliceadsl.fr
75 - PARIS
BOURSE TIMBRES
du 10 au 18 Novembre 2009.
Bourse toutes collections et cartes
postale.HOTEL DE VILLE. De 10H
à 18H RENS/ 06 33 78 45 99
Lien :
http:///www.coppoweb.com/fr.event.p
hp
E-mail : PARIS@IOL.FREE
76 - ROUEN

68 - MULHOUSE
BOURSE MULTICOLLECTION
du 03 au 03 Décembre 2006.
Exposition : la tradition de
Saint-Nicolas.
de 9 à 17 heures au Foyer
Saint-Etienne.
Rens. 03 89 64 43 96
72 - LE MANS
11E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS "BOURSE
TOUTE COLLECTION"
du 04 au 04 Février 2007.
Maison pour tous - Jean Moulin
23 rue Robert Collet 72000 LE
MANS
Pendant la bourse, une vente sur
offre est organisée par le club
philatélique CPS
E-mail : christian.hamon@gmail.com
73 - LA BIOLLE
BOURSE COLLECTIONS
du 10 au 10 Décembre 2006.
Dimanche 10 décembre La Biolle
(entre Aix les Bains et Annecy)
super bourse dont philatélie dans
une salle avec grand parking à côté.
Entrée gratuite pour visiteurs de 8h à
18h
E-mail :
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6EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 10 au 10 Décembre 2006.
Le Club Philatélique de Rouen et
Région organise le 6ème salon
toutes collections à la Halle aux
Toiles place de la basse vieille tour,
de 9h à 18h Entrée 2 e avec carte
commémorative.
Sur 250 m de tables 60
professionnels et particuliers
proposeront timbres, cartes
postales, buvards, vieux papiers...
E-mail : phi.cprr@wanadoo.fr
79 - COULONGES SUR L'AUTIZE
BOURSE MULTICOLLECTION
du 28 au 28 Janvier 2007.
Dimanche 28 Janvier 2007 de 9h à
18h30,3eme bourse multicollection à
la Salle socio-culturelle de
Coulonges sur L'Autize, place du
Minage. Entrée gratuite. Parking
rens: 05/49/75/27/56 ou par mail.
parking
E-mail : chirsecotel@wanadoo.fr
80 - FRICOURT
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 18 au 18 Mars 2007.
Bourse toutes collections à
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FRICOURT. Salle des Fêtes,
9H00-18H00, restauration, parking
gratuit, tables fournies. 2,5 euros le
mètre linéaire. 1 euro l'entrée
visiteur. Timbres, cartes postales,
monnaies, fèves, toutes les
collections sont les bienvenues.
E-mail : apae-fmb@orange.fr
84 - SORGUES Salle des fêtes
4EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 28 au 28 Janvier 2007.
4ème édition de la Rencontre des
Collectionneurs , toutes collections
amateurs et professionnels. Salle
des Fêtes de Sorgues (84) de 9h00
à 18h00. Entrée Gratuite
E-mail : papou62@free.fr
86 - LATILLE
BOURSE-EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 02 au 02 Décembre 2006.
de 9 à 18 heures, à la Salle des
fêtes.
Rens. 05 49 54 30 97
93 - DRANCY

la même cause d'un LOTO
E-mail : salonbroc.cgc@laposte.net
95 - SARCELLES
14EME SALON DES
COLLECTIONNEURS ET EXPO
PHILATELIQUE
du 27 au 28 Janvier 2007.
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs C.P.S.E. vous invite à son
14ème Salon des collectionneurs les
27 et 28 janvier 2007 à la Salle
André MALRAUX - Sarcelles
VILLAGE rue Taillepied - Entrée
gratuite de 9h 30 à 18h 00. C'est
maintenant le rendez-vous de début
d'année de très nombreux
philatélistes et collectionneurs.
Venez nombreux nous rendre
visite!!!
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
95 - EAUBONNE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 03 Décembre 2006.
Salon multicollection.
de 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes.

LA JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 09 au 09 Décembre 2006.
Dans le cadre du TELETHON
LA JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
9 Heures - 18 Heures
Salle Jolio Curie
107, avenue Jean Jaurès
93700 - DRANCY
Tarif exposant : 10 € la table de 2m
Entrée gratuite pour les visiteurs
(nombre d'exposants : environ 90)
Restauration sur place
Les bénéfices tirés de la restauration
et de la réservation des tables seront
reversés intégralement à l'AFM
Cette manifestation sera suivie, pour
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5 : Les ventes sur offres

ATOUT PHIL : 46 ème vente sur offres
(Clôture le 30 novembre 2006)
Belle série de merson avec dentelure figurée. Epreuve 1er état de la Marianne de Béquet (RRR)
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
PHILATEL : 229 ème vente sur offres
(Clôture le 12 décembre 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
SOLUPHIL FRANCE :
(Cloture le 15 décembre 2006)
SOLUPHIL FRANCE
5, rue du Helder
75009 PARIS
Tél. : 01 42 47 13 41
Fax : 19352441095
CAPHILA : 41 ème vente sur offres
(Clôture le 8 décembre 2006)
Dans cette 41° vente, nous dispersons des timbres de France, Colonies Françaises, Europe, Outremer,
variétés, erreurs, non émis, essais de couleurs, épreuves d’artiste et d’atelier, des dessins originaux, carnets,
entiers postaux, ainsi qu’un très bel ensemble de 1° vol.
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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CERES : 1976-2006 : 30 ans de Ventes sur offres
(Clotures les 5 et 19 décembre 2006)
Deux collections exceptionnelles : - oblitérations de Savoie, -Monaco, marques postales et oblitérations sur
timbres de France. 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
BEHR Philatélie : 82 ème vente à prix nets
(Novembre 2006 - Février 2007)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente à prix nets No 82 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 1802 - Décembre 2006 * Dans son éditorial, Aude ben-Moha revient sur le bloc Marianne des
Français personnalisé "timbres Plus" et à l'origine offert par La Poste à ses abonnés. Finalement, le bloc est
disponible à la vente sous la pression de la CNEP et surtout en raison de l'omission de la mention "produit
offert/hors commerce, ne peut être vendu". Fin de la spéculation que l'on a pu voir sur Internet (jusqu'à 150
euros le bloc vendu 9 euros par La Poste). * multimedia : Les carnets du Coq à la Marianne de Briat, un
CD-ROM livresque vendu franco de port à 20 euros (rens. Bernard Frechet, 6 rue Grignard, 25000 Besançon)
* Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Sarah Lazarevic, auteur du timbre panoramique sur le
Viaduc de MILLAU. Collectionneuse de timbres de France et de la thématique du rhinocéros. * Reportage :
60ème Salon d'Automne, le bel âge. * Rencontre avec Gilbert Haffner, Directeur du Musée de La Poste. En
préparation, un projet pédagogique à destination des écoles, une exposition sur le facteur Cheval, une autre sur
le mail-art autour de l'Angélus de Millet... * Histoire : du Musée Postal de France au Musée de La Poste. *
Eclairage : Les malheurs de LISA : l'encre qui disparaît avec le temps... * Le Tour de France et ... l'Affaire
Dreyfus. Saviez-vous que la couleur du maillot jaune découle de l'affaire Dreyfus ? * Mousquetaire (II) : Les
forces maritimes françaises. * Thématique : des hommes et des symboles. A la gloire de la philatélie. les
francs-maçons. * Découverte : le Monténégro, un pays qui renaît. * Etude : fausses carte-maximum de
France 1925-1940 (Fin) * Cartophilie : La soupe populaire au prix de la misère. Autre sujet : Jeanne Weber,
l'ogresse tueuse d'enfants.
Timbres Magazine
Numéro 74 - Décembre 2006 * Editorial : Les grands prix de l'Art Philatélique sont de bons indicateurs.
Deux c'est mieux qu'un : les deux DVD "des courriers très spéciaux" seront disponibles dès Décembre dans un
coffret. * Salon d'automne : paroles de visiteurs. Champagne et petits fours pour les 60 ans du Salon. *
Collectionneur et fier de l'être : Marcel Scellos, la thématique des minéraux. * Noël : la lettre cadeau du Père
Noël : un courrier nommé désir. * L'événement : Plus de 70 mn de philatélie en 2 DVD, expéditions
polaires, expédition en Guyane. De nombreux bonus : une journée chez Pierre Albuisson, maître graveur. Et
une partie d'initiation à la philatélie... Pour 27 euros franco de port, seulement * La longue marche ed
Monaco vers l'indépendance politique et philatélique. * Etude : les carnets des colonies anciennes : La
Tunisie des années trente (2ème partie). * Argentine : Une collection de timbres privés. * Marques
postales : une taxe à rebondissement. * LEVANT : Du Territoire des Alaouites au Lattaquié, une occupation
française en Syrie (***) * Usage courant : Sabine ed Gandon, de curieux tirages spéciaux. * INDOCHINE
: Un Viêt-Nam peut en cacher un autre. * Cartophilie : Bonjour les centenaires * Régionalisme : La Nièvre
(56) * La pièce en question : Du bureau flottant à l'avion. * Décryptage : Vichy : censure coloniale. * La
chronique de Socrate : Ne privons pas le timbre de son usage postal.
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