Actualités philatéliques du mois d'Avril 2007
1 : Editorial

Quelques mises à jour sur philatelistes.net
Avec l'aide de Sylvain, j'ai procédé à la mise à jour des pages suivantes :
- Les sorcières de Macbeth, illustrées par Luc-Olivier Merson (Musée d'Orsay)
- les fiches des ballons "Ville de Florence" et du "Newton"
- petits portraits et notes sur Luc-Olivier Merson par Gustave Larroumet (ajout de liens vers les oeuvres)

Pourquoi de telles contraintes sur les Annonces ?
Nous avons reçu quelques e-mails nous demandant pourquoi certaines insertions étaient systématiquement
renvoyées vers le modérateur ou bien pourquoi fallait-il entrer désormais un code de vérification pour insérer
une annonce.
Réponses :
le code de sécurité est une image qui ne peut être lue que par un humain et non par un programme-robot. Les
programmes-robots recherchent les forums et les sites de petites annonces pour insérer automatiquement des
liens sans rapport avec la philatélie (pornographie, ventes de médicaments, jeux en ligne, ...)
toutes les insertions sont filtrées c'est-à-dire que si le texte contient une chaîne de caractères ou un son
(phonétisation du texte) ou une expression qui apparaît dans un dictionnaire de mots "suspects", par
précaution, l'insertion est envoyée au modérateur pour vérification humaine.
Nous aurions pu obliger, comme sur la plupart des forums, les visiteurs à s'enregistrer pour insérer un texte,
mais cette option a été rejetée massivement lors de notre traditionnel petit-déjeuner des modérateurs où
quelques internautes ont pu s'exprimer également sur ce sujet, comme sur celui de l'anonymat. Sachez
cependant que tout est prêt pour une telle option.
Cubitus : Un entier postal ?
Pour Claude Jamet (http://www.maphilatelie.com/nouveautes-france/06-09_cubitus.html), il n'y a pas de
doute : la carte offerte par La Poste à ses réservataires est bien un entier postal. Je vous laisse en découvrir les
raisons sur son site, et je ne saurai trop vous conseiller de vérifier si vous l'avez bien mise de côté.
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2 : Hit-parade (Mars 2007)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr

Mars
18970
18791
10186
10093
10060
10039
9061
6350
5800
5190

Total
518887
341864
338163
197809
240296
144190
22326
433705
9367
120950

Arrêté au 02/04/2007

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 .

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org
L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.Ce site
propose aussi un flux RSS d'information.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

issoire-philatelie (28/03)
http://www.issoire-philatelie.com
issoire-philatelie achats ventes estimations de timbres de collections matériel philatelique et
numismatique
BOULE-MC (26/03)
http://www.boule.eu
Organisateur de ventes sur offres et aux enchères de timbres et histoire postale du monde.
Magasins à MONACO et PARIS. Achats collections du monde
Timbre Rare (21/03)
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=144178
Dispersion d'une collection personnelle, timbres proposés à prix nets. Blog personnel.
PHIL'FLASH (Philflash) (20/03)
http://www.philflash.fr/
La lettre d'information de Jean-François Brun. Il est possible de consulter les numéros précédents :
revues de presse, études, informations (notamment les importantes alertes aux faux timbres).
APCV - Amicale Philatélique et Cartophile Versaillaise (17/03)
http://apcv.versailles.online.fr
Site de l'Amicale Philatélique et Cartophile Versaillaise : activités et évènements, services aux
membres, thématique &#34;Versailles&#34;, dossiers et études philatéliques, marcophiles et
cartophiles
TV Timbres, la télévision des philatélistes (12/03)
http://www.tvtimbres.com/video.html
la naissance d'une chaîne dédiée à la philatélie sur Internet est un événement, grâce à Timbres
Magazine, vous pouvez accéder dès à présent à des entretiens et des reportages. La vidéo
permet, comme un magazine à la demande de présenter les personnes elles-mêmes, elles nous
rapprochent du philatéliste concerné. Ces clips sont courts, agréables à regarder, enrichissants et
didactiques.
Les Vignettes Delandre / Album des Timbres de Guerre (04/03)
http://vignettesdelandre.free.fr
Description des vignettes Delandre
Association Philatélique Sparnacienne (02/03)
http://a-p-sparnacienne.monsite.orange.fr
Bruno MELIN et son équipe vous présente à travers ce site la philatélie sur Epernay. Venez
découvrir l'A.P.S. et ses activités philatéliques.
Club Philatélique Rémois (02/03)
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
Paul CHABROL et son équipe vous invite à visiter son site web et à découvrir ses activités
philatéliques sur Reims et ses environs.
Club Timbrophile de Grenoble (01/03)
http://ctg.philatelie.free.fr
Bienvenue sur le site du Club Timbrophile de Grenoble (CTG). Le site de l'association présente les
activités et services proposés ou co-organisés par le club, ainsi que le contenu de sa bibliothèque.
N'hésitez pas à nous rendre visite... sur le web ou à Grenoble !
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3 : Les timbres du mois

VAUBAN 1633-1707
03 Avril 2007
Valeur faciale : 0,54 euro
Type : Personnages illustres
Gravé par Claude Andréotto d'après photo J. Sudres
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Sébastien Le Prestre de Vauban est né à Saint-Léger-de-Foucheret, rebaptisé
Saint-Léger-Vauban par Napoléon III en 1633.
Partisan du Prince de Condé, il défie le Roi comme "frondeur". Mais en 1653,
Mazarin remarque ce jeune homme et le convainc
de rallier Louis XIV. Deux ans plus tard, Vauban est ingénieur du Roi et
architecte poliorcétique ("l’art de la prise des villes").
Il devient commissaire général des fortifications en 1678 et après une
expérience de terrain à Maastricht, Luxembourg et Philippsburg,
il apporte des innovations majeures à la poliorcétique ("tir à
ricochets","parallèles", "cavaliers de tranchées").
Le timbre représente la Citadelle de Mont-Louis, une des neufs villes fortifiées
qu'il a créées.
Il est nommé Maréchal de France en 1703. En 1808, à la demande de Napoléon
Ier, son coeur sera déposé aux Invalides.

Bonnes vacances
30 Avril 2007
Valeur faciale : 5,40 euros (10 x 0,54)
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Briend d'après photos
Impression : offset
Carnet indivisible de dix timbres autocollants

Espèces protégées d'Outre-Mer
30 Avril 2007
Valeur faciale : Bloc : 2,54 euros (0,86 - 0,54 x2 - 0,60)
Nature
Type : Commémoratifs divers
Création de Catherine Huerta
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible et feuilles de 48 timbres
Le Pétrel de Barau, Le Jaguar de Guyane, Le Racoon de Guadeloupe, l'Iguane
des Antilles
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Le Parc de la Tête d'Or
30 Avril 2007
Valeur faciale : 2 timbres à 2,11 euros
Bloc Jardins de France
Type : Sites et monuments
Créé par Michel Bez d'après photos Phil@poste
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogavure
Bloc indivisible
Le Parc de la Tête d'Or, est un des plus beaux parcs en milieu urbain. Situé à
Lyon, sur les bords du Rhône, il doit son nom à une légende selon laquelle une
tête de Christ en or massif y aurait été enfouie.
Sur 117 ha, ce parc à l'anglaise, aménagé par les frères Bülher, comprte un lac
artificiel de 16 ha avec son île du "souvenir", et l'île des Tamaris.
En 1857, lorsque les travaux d'aménagement commencèrent, on y transféra le
Jardin des Plantes de la Croix-Rousse.

Rugby : "Allez les petits" (Roger Couderc)
16 Avril 2007
Valeur faciale : 0,54 euro
sport
Type : Commémoratifs divers
Création d'Eric Fayolle
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Ce timbre est à la fois un hommage au très célèbre chroniquer sportif Roger
Couderc (1918-1984) et un encouragement à l'équipe de France pour la
prochaine Coupe du Monde de Rugby à XV qui se déroulera en 48 matchs du 7
septembre au 20 octobre 2007 dans douze villes de France.
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 - plan de cuques

E-mail : dsbox14@yahoo.fr

1 SALON PHILATELIE, VIEUX
PAPIERS,TELECARTES,CARTES
POSTALES
du 27 au 27 Mai 2007.
l'Association Femmes Actives
organise le 1 salon de la philatélie,
cartes postales,vieux papiers et
télécartes de la ville de Plan de
Cuques 13380 le dimanche 27 mai
2007 dans la salle du Clocheton
rens :0627762451
E-mail : rtaber@wanadoo.fr

26 - NYONS

13 - PORT-DE-BOUC
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 14 au 15 Avril 2007.
De 9 à 18 heures à la Salle Elsa
Triolet.
Bureau temporaire Vauban.
Renseignements : 04 42 06 01 25
14 - CABOURG
LE SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 22 au 22 Avril 2007.
Dans sa troisième édition, le Salon
Toutes Collections accueillera au
Hall Michel d'Ornano de
l'Hippodrome de Cabourg de 9h à
17h le 22 avril 2007. Surtout les
collectionneurs particuliers qui
pourront y proposer des livres
anciens, cartes postales, vieux
papiers, journeaux anciens,
monnaies, timbres...
L'entrée visiteur coûtera un euro.
Pour faire une réservation vous
pourrez contacter
Dominique Simon Président du
Cercle des Collectionneurs au
06-23-58-41-13 et par email à
l'adresse dsbox14@yahoo.fr .

BOURSE-EXPO TOUTES
COLLECTIONS
du 13 au 13 Mai 2007.
Bourse-Expo dimanche 13 mai 2007
de 9h à 18h - Non-stop - Entrée
gratuite. Cartes postales anciennes Timbres - Monnaies - Vieux
documents à la Maison de pays
26110 Nyons organisée par
l'Amicale Philatélique Nyonsaise. Tél
04 75 26 21 36
E-mail :
jean-jacques.seigle@orange.fr

Salle Frédéric-Mistral de 9 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Rens. 04 90 31 74 48
34 - SAINT-CHINIAN
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 15 Avril 2007 au 15 Juin 2007.
9è Bourse aux collections,
echanges, cartes postales, timbres,
livres anciens, affiches, trains... Salle
de l'Abbatiale ,9h-12h 14h-18h
Entrée gratuite :Contact Amans
André 04 67 38 21 12
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr

27 - GISORS

37 - CHINON

SALON PASCAL DE LA CARTE
POSTALE, DU TIMBRE ET DES
VIEUX PAPIERS
du 08 au 08 Avril 2007.
35 ème Salon de la Crate Postale,
du Timbre et des Vieux Papiers,
Bourse Multi Collections organisé
par l'Amicale des Collectonneurs de
GISORS ( 27 ) et sa Région.
Entrée Gratuite
Emission d'une Carte Postale
personnalisée
Buvette Restauration ( sandwiches )
Salle des Fêtes de GISORS ( 27 )
de 8 heures à 18 heures le
Dimanche de Pâques
Ce Salon se tient toujours le second
Dimanche d'AVRIL, ceci depuis
maintenant 35 années
E-mail : j-m-guillot@wanadoo.fr

EXPOSITION PHILATELIQUE
REGIONALE "PHILA' CHINON
2007"
du 28 au 29 Avril 2007.
Exposition philatélique régionale
avec 200 cadres en compétition.
Cinq négociants professionnels en
philatélie et vieux papiers. Entrée
gratuite. Souvenirs philatéliques
édités par l'Amicale Philatélique
Chinonaise, organisateur de la
manifestation. 45e congrès du
groupement philatélique
Maine-Anjou-Touraine (F.F.A.P.).
Restauration possible sur place.
E-mail : claude.debaune@free.fr

30 - ROCHEFORT-DU-GARD
XIEME EXPOSITION
PHILATELIQUE :
du 14 au 14 Avril 2007.
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37 - CHINON
9E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
du 17 au 17 Juin 2007.
40 exposants (négociants ou
particuliers)sont attendus pour cette
manifestation qui reçoit la visite de
plus de 600 visiteurs. Vous pourrez y
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chiner timbres, cartes postales,
monnaies, pin's, jouets, livres et
autres papiers de collection ...
Restauration possible sur place.
Carte souvenir en vente au stand de
l'A.P.C. Entrée gratuite. Petite
exposition sur les arts plastiques
dans le hall de l'espace Rabelais.
Réservation obligatoire pour les
stand exposants au 02 47 93 47 33.
Organisation Amicale Philatélique
Chinonaise.
E-mail : claude.debaune@free.fr

BOURSE-EXPO PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 06 au 06 Mai 2007.
de 9 à 18 heures à la Maison des
Associations.
Rens. 05 58 52 94 38
41 - BLOIS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 15 au 15 Avril 2007.
De 10 à 18 heures à la Maison des
Provinces.
Rens. 02 54 43 26 00

37 - CHINON
45 - CHAINGY
9E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
du 17 au 17 Juin 2007.
40 exposants (négociants ou
particuliers)sont attendus pour cette
manifestation qui reçoit la visite de
plus de 600 visiteurs. Vous pourrez y
chiner timbres, cartes postales,
monnaies, pin's, jouets, livres et
autres papiers de collection ...
Restauration possible sur place.
Carte souvenir en vente au stand de
l'A.P.C. Entrée gratuite. Petite
exposition sur les arts plastiques
dans le hall de l'espace Rabelais.
Réservation obligatoire pour les
stand exposants au 02 47 93 47 33.
Organisation Amicale Philatélique
Chinonaise.
E-mail : claude.debaune@free.fr
40 - DAX
SALON MULTI COLLECTIONS
du 20 au 20 Mai 2007.
Le Cercle Philatélique Dacquois
organise sa 3&deg; bourse multi
collections dans les salles des halles
de Dax - Ouvert de 8h30 à 18h30.
Contact : téléphone 05 58 89 03 78
E-mail :
bernard.soubitez@wanadoo.fr
40 - MONT-DE-MARSAN

EXPO "SCIENCES, TECHNIQUES
ET INVENTIONS"
du 01 au 01 Avril 2007.
Le Club Philatélique et
Numismatique de Chaingy organise
le dimanche 1er avril 2007 (9 h à 18
h),
salle polyvalente de Chaingy
(Loiret), une exposition sur le thème
&#34;Sciences, Techniques et
Inventions&#34;. L'entrée est
gratuite. Vente d'une carte postale
inédite, caricature d'Einstein, par
Christophe Bodard.
Nota : Chaingy se situe à 10 km à
l'ouest d'Orléans.
E-mail : michel.gorny@wanadoo.fr
57 - Henridorff
LE MELI MELO DES COUCOUS
du 22 au 22 Avril 2007.
Voici une manifestation qui aura lieu
le 22 avril 2007 à Henridorff, en
Moselle un village-rue typique de
Lorraine, entre Strasbourg et Nancy,
à 7km de Phalsbourg, proche de
l'autoroute A4.
L'Association Les Enfants d'Abord
organise le 22 avril 2007 le
Méli-mélo des Coucous (nom donné
aux habitants de Henridorff) ; il s'agit
de réunir à la fois des professionnels
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de la Braderie, des Collectionneurs,
des Bouquinistes, des Artistes et
Artisans, une Bourse aux Plantes et
Semis et bien sûr le traditionnel Vide
- Grenier qui a déjà fait ses preuves
depuis 2004. Le tout est organisé
dans la bonne humeur et le
sérieux.Les différentes
&#34;disciplines&#34; ne sont pas
mélangées et gardent ainsi toute
leur authenticité en bénéficiant d'un
public très large. Tout au long de la
journée il y aura possibilité de se
restaurer et diverses animations
(clowns, jongleurs,sketches,
concours de dessin...) divertiront le
public; le tout sera couronné par une
soirée Pizzas-Flams.
Prix du mètre : Bouquinistes,
Collectionneurs, Loisirs Créatifs
sous Chapiteau : 5€, Exposants
dans la rue : 2€
E-mail :
lesenfantsdabord@cegetel.net
59 - Mons en Baroeul
BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
du 11 au 11 Novembre 2007.
BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
Organisé par l'A.P.D.M qui devient
l'A.C.M.B
Salle des fêtes du Fort de Mons en
Baroeul
Sur 1400 M2, 130 exposantset +
3000 visiteurs en 2006
Rue de Normandie, Métro ligne 2,
sortie Fort de Mons
entrée gratuite de 9h 00 à 17 h 30
Renseignements écrire au Comité
de la Bourse
Mr COUROUBLE Hugues
5 rue Morse
59100 ROUBAIX France
E-mail : hcourouble@free.fr
62 - ARRAS
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90EME ANNIVERSAIRE DE LA
BATAILLE D'ARRAS
du 07 au 09 Avril 2007.
Exposition Philatélique.
Salle des Gardes à l'Hôtel de Ville
de 10 à 18 heures.
Bureau temporaire, Souvenirs
philatéliques (PAP).
Rens. 03 21 58 51 21
63 - COURPIERE
19 EME BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTIONS
du 22 au 22 Avril 2007.
De timbres, cartes postales, pin's,
monnaies, capsules de
champagnes, fèves, télécartes,
miniatures de parfums,mignonnettes
.... se déroule le dimanche 22 avril
2007 de 9h.à 18h. salle d'animation
de COURPIERE(63) organisé par
l'amicale philatélique et cartophile
entrée gratuite.De plus il reste des
enveloppes prêt-à-poster(pap) émis
en 2006 pour les 20 ans de
l'association.
E-mail : pier.caillet@wanadoo.fr

Bischheim.

.fr

Informations au 03 88 08 99 03 ou
06 69 35 06 06
Lien : http://www.cebat.org/
E-mail : cebat@argentoratum.com

77 - ESBLY

70 - PORT-SUR-SAONE
65EME CONGRES DU GRPT DES
ASSO. PHILAT.
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
du 28 au 29 Avril 2007.
Exposition philatélique.
Bureau temporaire.
Salle Saônexpo.
76 - Rouen
11EME JOURNEE TOUTES
COLLECTIONS
du 01 au 01 Avril 2007.
11ème journée toutes collections
Halle aux Toiles, place de la basse
vieille tour
à Rouen
de 10h à 18h, entrée gratuite
25 exposants particuliers
E-mail : phi.cprr@wanadoo.fr

66 - TAUTAVEL
76 - CANTELEU
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CP : L'AVICULTURE
du 21 au 22 Avril 2007.
Souvenir philatélique.
Rens. 04 68 92 08 05

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 31 Mars 2007 au 06 Avril 2007.
de 9 heures à midi et de 14 h à 18
heures à l'Hôtel de Ville.
Rens. 02 35 36 27 24

67 - BARR
77 - le mee sur seine
BOURSE PHILATELIQUE
du 03 au 03 Juin 2007.
Bonjour,
le 3 Juin 2007 salle de la Mairie
9H-12H et 14H-16H. Emplacement
(maximum de 3 tables) au prix
forfaitaire de 10€ pour les membres
(20€ pour les non-membres) à règler
au trésorier du CEBAT : Gérard
Kehrer 9 rue Louis Kieffer 67800

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 29 au 29 Avril 2007.
La Ville du Mée Sur Seine, organise
le 29 avril 2007, salle &#34;Le
Mas&#34; 800 avenue de l'Europe
son dixième Salon des
Collectionneurs ( timbres, cartes
postales, monnaies etc...
E-mail :
christiane.dasilva@le-mee-sur-seine
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SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 21 au 21 Avril 2007.
Exposition philatélique.
à la salle polyvalente de 9 à 18
heures.
Rens. 01 60 04 08 90
85 - TALMONT SAINT HILAIRE
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 14 au 14 Juillet 2007.
### BOURSE
MULTICOLLECTIONS ### SALLE
DES RIBANDEAUX !! ENTREE
GRATUITE !!
Timbres, Capsules, Monnaies,
Fèves, Cartes postales, télécartes...
Email :
multicollection85@laposte.net
E-mail :
multicollection85@laposte.net
93 - EPINAY-SUR-SEINE
100 ANS D'INDUSTRIE
CINEMATOGRAPHIQUE
du 10 au 13 Mai 2007.
Exposition philatélique.
Challenge euro-poulbot.
Cinéma-Méga-CGR de 10 à 18
heures.
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Rens. M. Quéva, Boîte n&deg; 51, 3
rue de la justice.
93800 EPINAY-SUR-SEINE
95 - AUVERS SUR OISE
5E RENCONTRE TOUTES
COLLECTIONS
du 19 au 20 Mai 2007.
Bourse de collectionneurs (pas une
brocante) à la Maison de l'Ile, rue
Marcel Martin, de 8h30 à 18h00.
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Vous trouverez des timbres, cartes
postales, capsules, pin's, fèves,
vieux papiers, etc...
Entrée gratuite. Grand parking.
E-mail : cp.auvers95@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

LA MAISON DU TIMBRE : 26 ème vente sur offres
(Clôture le 19 mars 2007)
Vous trouverez dans cette nouvelle vente plus de 6000 lots.
Une nouvelle rubrique : timbres fiscaux sur documents de France et Colonies Françaises
Un ensemble de timbres et de lettres 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 obtenir des photos de lots non représentés sur simple demande.
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
PHILATEL : 230ème vente sur offres
(Clôture le 20 mars 2007)
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
ROUMET SA : 505 ème vente sur offre
(Clôture le 27 mars 2007)
Hello,
We want to address you all our best wishes for this new year and inform you that the
505th Mail Auction Catalogue
is online at : www.roumet.fr
This sale will end up on March 27th, 2007
Bonjour,
Nous vous adressons tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année et vous prévenir que le catalogue de
notre
505ème Vente sur Offres
est en ligne sur notre site à ww.roumet.fr
cloture le 27 mars 2007 à 18h
Exposition des lots au magasin.
Alexandre Roumet .
ROUMET SA
17, rue Drouot
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75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
JLM NEGOCE EURL : 38 ème vente sur offres
(Clôture le 29 mars2007)
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
BRUN & FILS : 75 ème vente sur offres
(Clotûre le 28 mars 2007)
J'ai le plaisir de vous présenter une vente sur offres de timbres et lettres de France, Colonies et Etranger.
Tous ces entiers sont en vente sur notre site Internet http://www.brunphilatelie.fr Vous pouvez également nous
rendre visite au 85, galerie Beaujolais, Palais Royal, 75001 PARIS, où je serai heureux de vous accueillir.
Bien sincèrement Jean François Brun jfb@brunphilatelie.fr
BRUN & FILS
85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
75001 PARIS
Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
Tél. : 01 42 61 48 88
Fax : 01 42 60 59 99
CAPHILA : 42 ème vente sur offres
(Clôture en Mai 2007)
Dispersion d'une importante collection de colonies anglaises. 2500 lots de France, variétés, essai, non-émis,
tirages spéciaux, épreuves d'artistes. 3000 lots de colonies françaises. 4300 lots d'Europe et d'Outremer
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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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1806 - Avril 2007 * Editorial : Attentifs ensemble. L'Echo répond à un lecteur qui abandonne la
collection des timbres français, en leur reprochant de n'avoira pas tout fait pour contrer ces émissions
pléthoriques, ces déclinaisons de timbres et ces laideurs d'impression. * Multimédia : coup de jeune : le site
de la boutique du timbre en ligne a été réactualisé (http://timbres.laposte.fr) * Dis, l'artiste, dessine-moi le
timbre de tes rêves... Stéphanie Ghinéa (timbres sur la pénicilline, la carte à puce...) * Reportage photo : La
fête du timbre et de l'Ecrit 2007 * Rencontre avec Adrienne Rosemberg, responsable à la Direction
commerciale de Phil@poste : Feu le SNTP, vive Phil@poste! * Histoire : Les débuts de l'aéropostale. 1927 :
une bonne année de poste aérienne (1/2) * Evénement : 1er sommet mondial des associations philatéliques.
Succès et projets planétaires. * Maquettes de non-émis français : Duxin, le magicien : 800 pièces inconnues
* Etude : centenaire de la crise de Suez. Opération mousquetaire (V° : les plis comme témoins * Classe
ouverte interdite aux moins de 18 ans : la prostitution, commerce de l'amour. * Découverte : la culture du riz
au Laos. * Eclairage : les 50 ans du traité de Rome. * Cartophile : les photos de Nadar sur la route de la
soie. Autre sujet : Armand Fallières, les reines du Président
Timbres Magazine
Numéro 78 - Avril 2007 * Editorial : démarrage exceptionnel de TV TIMBRES. Vous pouvez envoyer vos
reportages * Evénement : comment regarder TV Timbres ? Explications techniques * Collectionneur et
fier de l'être : Yves Kou, des timbres éléphantesques. * Un musée miniature dans nos albums. 1961 "Les
peintres modernes à travers leurs oeuvres" : histoire d'une série d'exception. * Anniversaire : le timbre russe
a 150 ans. Et la Russie se convertit au timbre... * Histoire postale : Lettres d'Iwo Jima et cartes postales
japonaises. Cartes postales du front du Pacifique * Thématique : Chèvres et moutons. * Découverte : une
somptueuse variété sur un timbre de SPM. * Tendance : La collection de timbres personnalisés à travers le
monde : une nouvelle mode des administrations fiscales * En hommage pour le tricentenaire de la mort de
Vauban. * Collection : Au coeur de l'AOF, le Sénégal. Quand le Sénégal était français. * Pré-histoire
postale : avant la valise diplomatique, le courrier de Lyon. * Cartes postales : Au temps du phonographe, les
cartes postales "parlantes" * Régionalisme : La Poste aux armées des XVIIème et XVIII ème siècles (2ème
partie) * Décryptage : un pli du repli dans les châteux de la Loire. La République sur les bords de Loire *
La chronique de Socrate : pourquoi délaisser les timbres neufs sans gomme ?
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