Actualités philatéliques du mois de Juin 2007
1 : Editorial

Un Président Philatéliste !
Comme le rappelle l'Echo de la Timbrologie qui avait publié un entretien avec lui en Octobre 1997, notre
nouveau Président de la République est un philatéliste qui "accompagnait son grand-père au marché aux
timbres".
Gauthier Toulemonde dans l'Editorial de Juin de Timbres Magazine en profite pour lui adresser une lettre
ouverte en reprenant des thèmes désormais largement partagés par la majorité des collectionneurs pour "sauver
la philatélie et les emplois qu'elle génère ainsi que les métiers d'art comme la gravure" : réduire l'inflation des
émissions (500 € l'an dernier), arrêter les "tirages confidentiels" pour éviter la spéculation, choix des visuels,
davantage de timbres en taille-douce.
Espérons que cette lettre recueillera un echo favorable, Nicolas Sarkozy ayant déjà beaucoup de projets
ambitieux pour la France, plus importants sans doute que le bonheur des philatélistes. Un Président
philatéliste, c'est une bonne nouvelle : Bien évidemment, La Poste est une entreprise qui doit réaliser des
profits, mais certaines vignettes (on n'ose pas parler de "timbres") représentant des machines à laver ou des
camemberts, d'après des banques d'images, vignettes tirées à la va-vite en offset ne devraient plus être jetées
en pâture aux philatélistes. Le timbre n'est pas un "produit dérivé" comme un autre.
C'est d'abord un produit culturel, qui véhicule l'image de la France à l'Etranger, c'est ensuite un vecteur pour
les réalisations de notre pays et un vecteur de communication. Ce n'est pas un "concept marketing" comme la
promotion d'une nouvelle lessive. Je pense à Gilles Deleuze qui déjà fustigeait l'utilisation abusive du mot
"concept" par les publicitaires.
Comme si un "concept" pouvait avoir une autre acception que dans un cadre philosophique...
Introduction à l'histoire postale
J'ai reçu ce mois-ci le livre de Michèle Chauvet et Jean-François Brun. ("Introduction à l'histoire postale de
1848 à 1878" - Editions Brun et Fils, 2007)
Un travail colossal de recueil, recoupements d'informations sur près de 800 pages. Lorsque l'on connait les
auteurs et leurs exigences en matière de vérité et de qualité, on a en main, réunis dans un seul livre, les textes
fondamentaux qui ont marqué les trente années précitées. Quatre parties composent cet ouvrage de référence :
l'organisation postale, le fonctionnement du service postal, les servives optionnels, les domaines spécifiques.
On retrouve dans les notes de bas de page la référence exacte de chaque document. Si vous croyez tout savoir
sur cette période riche de notre histoire postale, vous verrez qu'il y a toujours des documents importants qui ne
vous ont jamais été présentés dans leur intégralité, par quelque livre ou quelque revue que ce soit. Un livre
pour les passionnés, les érudits, mais aussi les curieux.
Le TPP de la Cour des Comptes
Si vous avez suivi les conseils de Timbres Magazine et écrit à Mme Terroir de la Cour des Comptes pour
obtenir un exemplaire de la précieuse émission, vous n'obtiendrez rien, si ce n'est votre chèque en retour : j'ai
appelé son secrétariat, il s'avère qu'ils ne disposent plus de timbres.
Mais comme celui-ci sera finalement disponible en autocollant sur le catalogue de Phil@poste, il suffit de
patienter, et surtout d'éviter de payer quelques 100 ou 150 € sur certains sites de ventes aux enchères sur
internet.
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1 : Editorial

PHILA-Collector : Bien plus qu'un logiciel de gestion philatélique
PHILA-Collector permet de créer des Catalogues, d'inventorier des Collections Classiques et Thématiques,
mais aussi de Mettre en Page et d'imprimer des Albums et des Feuilles d'Intérieur, dans une présentation
unique et personnelle. Téléchargez le sur http://www.cd-collector et découvrez sa présentation en images.
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2 : Hit-parade (Mai 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/
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/
Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr

Mai
18519
16755
10125
9659
8076
7847
5263
4825
4457
4454

Total
559357
377926
220241
162892
257661
354714
445092
131268
32851
47537

Arrêté au 10/06/2007

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 .

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)

En-Cher.com-Site de ventes aux enchères (vendre et acheter aux enchères.) (30/05)
http://www.en-cher.com
en-cher.com site de ventes aux enchères. Achetez et vendez sur en-cher.com des produits
informatique, voitures, vêtements, objets de collections, DVD, et des milliers d'autres objets...
Inscrivez-vous gratuitement, puis achetez et vendez
Timbré du Jura (30/05)
http://timbredujura.blogspot.com
Blog philatélique d'un passionné des timbres de 34 ans. Publication de messages sur l'actualité
philatélique et sur des pièces personnelles de ma collection (timbres, enveloppes...)
musée privé itinérant de la boîte aux lettres, du facteur et du courrier. (29/05)
http://museeboiteauxlettres.free.fr
Nous présentons les objets qui composent notre musée : - les boîtes aux lettres - le facteur - les
machines à oblitérer le courrier - les ambulants - la poste à Paris par réseau pneumatique et bien
d'autres objets.
Le Blog Philatélique du Monde (26/05)
http://mondephilatelique.blog.lemonde.fr/
Actualités du marché philatélique, rubriques de Pierre Jullien.
Association Marcophile du Val de Durance (26/05)
http://e.boonafoux-amvd.chez-alice.fr/
Premiers timbres de France, Oblitérations provisoires de janvier 1849 sur les premiers timbres de
France, et premier jour d'utilisation de la grille. Cancellations temporary of January, 1849 on the
first stamps of France and first day of use of the grid.
HISTOIRE POSTALE - 10c EMPIRE NON-DENTEL&Egrave; - MALTE (26/05)
http://e.bonnafoux.free.fr/
Histoire postale de l'utilisation du 10c Empire non dentelé 1853-1863 - N&deg;13 Yvert Tellier. UNE
CORRESPONDANCE AU XVIIème SI&Egrave;CLE ENTRE MALTE ET LA FRANCE Henri II de
Montmorency, Alof de Wignacourt,Le Mazuyer Président du Parlement de Toulouse
Les Cheminots Philatélistes Lyonnais (25/05)
http://cheminotsphilyonnais.site.voila.fr/
Association lyonnaise fédérée spécialisée sur le thème ferroviaire : philatélie, marcophilie,
cartophilie, et télécartophilie - ouverte à tous. Réunion hebdomadaire, service de circulations
national, organisation de nombreuses visites d'exposition et salons nationaux et européens.
Timbrovelo (24/05)
http://timbrovelo.50webs.com
Collection de timbres postaux sur le theme du velo et du cyclisme.
L'aéropostale par les timbres (20/05)
http://remb.free.fr/
Dans les cockpits ouverts, seule une épaisse combinaison protégeait les pilotes contre les
éléments. Ils devaient cependant apporter le courrier à l'heure, quel que soit le temps. Beaucoup
s'écrasèrent sur les montagnes noyées dans le brouillard, le courrier s'éparpillant parmi les débris
de leur avion. L'histoire de l'Aéropostale est étroitement liée à celle de l'aviation
PHILATELISTES ET PILOTES (20/05)
http://sp.pegase.online.fr/
Nous participons et organisons des Rallyes/Raids aériens internationaux pour lesquels nous éditons
d'authentiques aérogrammes illustrés transportés à bord. Nous avons plus de 10 ans d'existance,
300 adhérents fidèles et une énorme passion pour l'aviation à vous faire partager. Si notre aventure
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vous intéresse, vous pouvez y participer, et nous aider. Le catalogue de nos souvenirs est gratuit. Il
vous sera envoyé sur simple demande par E-mail. Il vous parviendra dans la semaine avec un
souvenir gratuit. Vous pouvez aussi consulter notre BOUTIQUE en ligne
Cercle Français Philatélique d'Israël (01/05)
http://www.cfpi-asso.net
Le Cercle Français Philatélique d'Israël a pour but d'encourager, et de développer l'étude
philatélique classique et l'histoire postale d'Israël et de ses précurseurs (bureaux étrangers de la
période ottomane, mandat britannique, période intérimaire) et tout ce qui s'y rattache.

© 2007, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 5

Actualités philatéliques du mois de Juin 2007
3 : Les timbres du mois

80ème congrès de la FFAP- Eglise Notre-Dame la Grande
18 Juin 2007
Valeur faciale : 0,54 €
Type : Sites et Monuments
Créé et gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres
Notre-Dame-la-Grande est une église de style roman située à Poitiers. Sa façade
sculptée est un chef-d'œuvre unanimement reconnu de l'art religieux de cette
période. Les murs sont peints à l'intérieur.
Chaque soir d'été, un spectacle colorise la façade par procédé de projecteur
optique, offrant plusieurs possibilités de restitution de la façon dont pouvait être
peinte, au Moyen Âge, la façade. Certains pigments de cette peinture sont
encore présents.
Fédération française des associations philatéliques
(Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.)

La Fédération française des associations philatéliques (FFAP) est un
regroupement d'environ 700 associations philatéliques françaises. Elle organise
les expositions et les concours de collections reconnus par la Fédération
internationale de philatélie.

En 1926, elle est une des sept fédérations fondatrices de la Fédération
internationale de philatélie. Elle est membre de l’Association pour le
développement de la philatélie où elle représente les collectionneurs français.

La Fédération des sociétés philatéliques françaises (FSPF) est créée au
Congrès de Paris le 5 juin 1922 après l’échec d'une Fédération française de
philatélie initiée par la Société française de timbrologie de Jacques Legrand
pendant le dernier quart du XIXe siècle. Elle devient la Fédération française des
associations philatéliques, en 1995. Son logotype est une carte de France
tricolore, dont l'agencement des couleurs est permis par la superposition d'un
timbre bleu dentelé de blanc sur une France rouge.

Depuis 1952, la Fédération édite une revue, La Philatélie française.

Elle organise un congrès annuel dans une ville de France dès sa fondation et la
Fête du Timbre (anciennement Journée du timbre) depuis 1938. Ses liens avec
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les services philatéliques de La Poste sont importants puisqu'un timbre-poste sur
la ville du Congrès est émis à l'occasion de celui-ci depuis 1963 et que les
Journées du timbre sont accompagnées d'une émission depuis 1944 (« Création
de la petite poste par Renouard de Villayer en 1653 » cette année-là).

Les particuliers membres d'une association affiliée à la FFAP peuvent participer à des concours
d'exposition de collections et ainsi passer du palmarès régional aux concours internationaux. Dans
ces concours, le collectionneur dispose d'un cadre, c'est-à-dire un panneau d'affichage contenant
douze feuilles d'albums de 25 x 30 cm.
Le 80ème congrès se déroulera du 15 au 17 juin au Parc des Expositions à Poitiers
(http://www.ffap.net)

TGV EST Européen
11 Juin 2007
Valeur faciale : 0,54 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Louis Briat
Impression : héliogravure
Feuilles de 50 timbres
La LGV Est européenne ou ligne nouvelle 6 est une ligne à grande vitesse
européenne devant recouper approximativement le trajet de l'ancien
Orient-Express. La section française, réalisée en premier, reliera
Vaires-sur-Marne, dans la Seine-et-Marne, à Vendenheim dans le Bas-Rhin.
Destinée à accélérer les relations entre d'une part Paris et les régions du Nord,
de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France, et d'autre part le Nord-Est de la France,
l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg, cette ligne doit être mise en service le
10 juin 2007 entre Vaires-sur-Marne et Baudrecourt (Moselle).
(la suite sur Wikipédia : lien ci-dessous)

Conseil de l'Europe
25 Juin 2007
Valeur faciale : 0,60€
Timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Création de L'Agence Novembre
Mise en page Aurélie Barras
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
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Conseil de l'Europe
25 Juin 2007
Valeur faciale : 0,85€
Timbres de service
Type : Commémoratifs divers
Création de Mariano Gonzalez Beltran
Mise en page Aurélie Barras
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Ce timbre représente le monument dédié aux droits de l'homme, oeuvre de
l'artiste Mariano Gonzalez Beltran. Cette sculpture a été offerte par l'Espagne au
Conseil de l'Europe en 2005.
Le Conseil de l'Europe est l'organisation internationale de la « Grande Europe »
(47 États membres, contre 27 pour l'Union européenne) dont le but est de
promouvoir la démocratie, les Droits de l'homme, la prééminence du droit,
l'identité culturelle et politique européenne et la recherche de solutions aux
problèmes de sociétés en Europe. Son siège est à Strasbourg. (Source
Wikipédia, la suite sur le lien ci-dessous)

Sanglier-Enseigne gaulois
04 Juin 2007
Valeur faciale : 1,30€
Série artistique
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Le "sanglier-enseigne" est une oeuvre gauloise réalisée au 1er siècle avant J-C.
C'est une magnifique sculpture présentée au Musée d'Art et d'Archéologie de
Soulac-sur-Mer. Elle a été découverte en 1989 sous le sable de la plage de
l'Amélie. C'est une pièce en laiton aux formes épurées, étonnament modernes.
Le métal léger vient rappeler que ces emblèmes militaires étaient destinés à être
portés sur des hampes. Celui-ci a échappé aux romains et a peut-être été enterré
en offrande aux Dieux.

Bruxelles
30 Juin 2007
Valeur faciale : 4 x 0,54 € (2,16 €)
Bloc des capitales Européennes
Type : Sites et Monuments
Création de Marc Traskoff
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres
Le Manneken Pis (il s'agit d'une copie récente de la sculpture de "Petit Julien",
oeuvre de Jérôme Duquesnoy l'Ancien), l'Hôtel de Ville, La Maison du Roi
(Musée de la Ville), l'Atomium (réalisé pour l'exposition universelle de 1958)
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Coupe du Monde de Rugby
23 Juin 2007
Valeur faciale : 10 x 0,54 = 5,40 €
Sport
Type : Commémoratifs divers
Création d'Eric Fayolle
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 10 timbres
La Coupe du monde de rugby à XV est la plus importante des compétitions
internationales de rugby à XV. Elle est organisée par l’International Rugby Board
(IRB) et met aux prises des sélections nationales. Cette compétition, disputée
tous les quatre ans, s’est déroulée pour la première fois en 1987, à la fois en
Nouvelle-Zélande et en Australie.
Le trophée récompensant le vainqueur de cette compétition est appelé William
Webb Ellis Trophy, en hommage à William Webb Ellis qui aurait inventé le rugby
en 1823. En réalité, les origines du rugby sont beaucoup plus anciennes.
Le titre de champion du monde de rugby à XV est détenu actuellement par
l’équipe d’Angleterre et sera remis en jeu lors de la Coupe du monde de rugby à
XV 2007, organisée par la France. (Source Wikipédia, la suite sur le lien)
Le timbre reprend des actions caractéristiques du jeu : la mélée, l'attaque,
l'essai, la passe, le raffut, le haka (danse rituelle Maori reprise par les All Blacks
de Nelle-Zélande pour impressionner leurs adversaires), la plaquage enfin les
supporters.
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - BELLEY

34 - La Grande Motte

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
BOURSE MULTICOLLECTION
du 10 au 10 Juin 2007.
de 9 à 18 heures, à la Salle de
l'Amitié

22 JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 18 au 18 Novembre 2007.
Journée des collectionneurs Entrée
Gratuite de 10h00 a 18h30 Centre
Culturel place de la Mairie, Bourse
cartes postales Philatelie Monnaies
Livres anciens parfums telecartes
Pin's....
Lien : http://boursoul.chez-alice.fr/
E-mail : j.boursoul@libertysurf.fr

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

37 - CHINON

45 - Jargeau

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

BOURSE MULTICOLLECTION
(SEULEMENT PARTICULIERS)
du 05 au 05 Août 2007.
Bourse Multicollection annuelle de
l'Association Philatelique
Gergolienne - salle Polyvalente dans
le centre de Jargeau Vide-Greniers Annuel dans les rues
de Jargeau
Lien : http://apg.jargeau.free.fr
E-mail : apg.jargeau@free.fr

23 - SAINT VAURY
8EME BOURSE CARTES
POSTALES, TIMBRES, LIVRES
du 16 au 16 Septembre 2007.
Au Gymnase de Saint Vaury de 9h à
18h, à 5 minutes de Guéret (23)
direction Limoges. Entrée Gratuite.
Une vingtaine d'exposants.
Exposition sur les carrières du
Maupuy.
Lien : http://www.ot-gueret.fr
E-mail :
dolores.larigauderie@ot-gueret.fr
33 - SOULAC
PREMIER JOUR DU TIMBRE
SANGLIER GAULOIS ET SOULAC
1900
du 02 au 03 Juin 2007.
Exposition philatélique et cartophile.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Avenue de la Plage.
rens. 05 56 05 19 06
34 - SAINT-CHINIAN
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 15 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

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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51 - PARIS-VATRY
EXPOSITION PHILATELIQUE :
AVIA EXPO
du 01 au 03 Juin 2007.
4ème Salon International de
l'aviation Générale et sportive.
Bureau temporaire de 10 heures à
midi et de 14 à 18 heures.
Souvenir philatélique.
Rens. APC,
5 route de Louvois,
51520 RECY
57 - HETTANGE-GRANDE
PREMIER JOUR DU TIMBRE TGV
EST
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du 10 au 10 Juin 2007.
Exposition, Salle EUropa de 10 à 18
heures

CEBAT
du 02 au 02 Décembre 2007.
BOURSE PHILATELIQUE à
STRASBOURG

59 - Mons en Baroeul
2 décembre 2007 9H-17H
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
67 - BARR
BOURSE PHILATELIQUE
du 03 au 03 Juin 2007.
Bonjour,

Salle des Antiquaires du Rhin
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
03 88 79 44 94 ou 06 69 35 06 06
www.cebat.org

91 - SAVIGNY SUR ORGE
Plan d'accès (par retour d'email)
PARKING GRATUIT
Entrée GRATUITE
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com
69 - MARCY-L'ETOILE
EXPOSITIONS PHILATELIQUES :
LES ECHECS, LA LITTERATURE
du 08 au 10 Juin 2007.
de 10 à 17 heures au Château du
Domaine de Lacroix-Laval.
Bureau temporaire le 8 juin, souvenir
philatélique.
Rens. 06 10 60 60 75
83 - SALERNES

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

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

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 14 au 24 Juin 2007.
Chapelle Notre-Dame. De 10 heures
à midi et de 14 à 19 heures.
Rens. 04 94 70 74 73

4 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 23 au 23 Septembre 2007.
devant le succès de l'an passé, le
4ème salon multicollection aura lieu
cette année dans le gymnase
Coubertin de 1000m2 - 33 avenue
de l'Armée Leclerc.
Entrée libre
E-mail : moulunchristian@aol.com
92 - COLOMBES.
FETE DE LA CERISE 2007.
du 08 au 10 Juin 2007.
La Ville de Colombes (92700)
organise la 11ème édition de la Fête
de la Cerise. Bien entendu L’Amicale
philatélique de Colombes sera fidèle
à ce rendez-vous annuel.
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : djclone@apce.levillage.org

83 - AUPS
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 02 au 07 Juillet 2007.
au Foyer des Jeunes, de 10 heures
à midi et de 14 à 19 heures.
Rens. 04 94 70 74 73

67 - Strasbourg
85 - TALMONT SAINT HILAIRE
BOURSE PHILATELIQUE DU
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5 : Les ventes sur offres

CAPHILA : 42 ème vente sur offres
(Clôture 1er Juin 2007)
Dispersion d'une importante collection de colonies anglaises, 1500 lots de Victoria à George VI. 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
ATOUT PHIL : 47 ème vente sur offres
(Clôture le jeudi 31 mai 2007)
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
FCNP - François FELDMAN : 73 ème vente sur offres
(Clôture fin mai 2007)
plus de 3800 lots de timbres et lettres,
FCNP - François FELDMAN
10, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.francoisfeldman.com/
E-mail : francoisfeldman@wanadoo.fr
Tél. : 01 45 23 10 22
Fax : 01 48 01 03 45
LA MAISON DU TIMBRE : 27 ème vente sur offres
(Clôture le 18 juin 2007)
La Vente sur Offres N°27 est en ligne. Vous trouverez dans cette nouvelle vente près de 6000 lots. 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. Des monnaies
et des billets. La clôture a été fixée au 18 juin 2007. Vous pouvez obtenir des photos de lots non représentés
sur simple demande.
LA MAISON DU TIMBRE
1, rue Pythéas
13001 MARSEILLE
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Lien : http://www.maison-timbre.fr
E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
ROUMET SA : 506 ème vente sur offre
(Clôture le mardi 12 juin 2007)
Hello,
We want to address you all our best wishes for this new year and inform you that the
506th Mail Auction Catalogue
is online at : www.roumet.fr
This sale will end up on June 12th, 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 12 juin 2007 à 18h
Exposition des lots au magasin.
Alexandre Roumet .
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
SOLUPHIL FRANCE :
(Cloture le vendredi 8 juin 2007)
SOLUPHIL FRANCE
5, rue du Helder
75009 PARIS
Tél. : 01 42 47 13 41
Fax : 19352441095
CERES : Ventes sur Offres
(Clotures les 5 et 19 juin 2007)
Présentation de plusieurs collections remarquables dont un ensemble exceptionnel de lettres classiques
CERES
23 rue du Louvre
75001 PARIS
Lien : http://www.ceres.fr/
E-mail : infos@ceres-philatelie.com
Tél. : 01 42 33 31 91
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TERRASSON PHILATELIE : 13 ème vente sur offres
(Clôture Le 16 juin 2007)
7000 lots, catalogue gratuit sur simple demande
TERRASSON PHILATELIE
Le Bourg
24590 NADAILLAC
Lien : http://www.terrassonphilatelie.fr
E-mail : roland@terrassonphilatelie.fr
Tél. : 05 53 50 16 68
Fax : 05 53 50 69 27
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : Vente sur Offres
(cloture le 13 juin 2007)
Nous sommes heureux de vous présenter notre Vente sur Offres qui cloturera le 13 juin 2007.
Vous pouvez dès à présent la consulter sur notre site
www.ruedrouot.com
We are happy to present our new "Vente sur Offres" or "Mail Auction".
This Catalogue is
online ;
www.ruedrouot.com
This "Vente sur Offres" will end up on June 13rd.
Exposition des Lots à Paris au 18 rue Drouot du
Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
18 rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.ruedrouot.fr/
E-mail : drouot18@behr.fr
Tél. : 01 40 22 00 42
Fax : 01 40 22 00 31
CHRISTIAN MARSANOUX :
(Clôture le Vendredi 29 juin 2007)
CHRISTIAN MARSANOUX
7, Place Gailleton
69002 LYON
Tél. : 04 72 77 54 44
Fax : 04 78 42 63 04
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1808 - Juin 2007 * EDITORIAL : l'essor du Timbre-poste personnalisé (TPP). Le récent succès de
l'autocollant de la Cour des Comptes montre que le phénomène est appelé à se développer notamment au
niveau des entreprises. * Multimédia : La Société des Amis de la Poste (SAMP) s'est dotée d'un blog :
http://samp.unblog.fr * Dis, l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves : Frédérick Candon associe philatélie,
marcophilie et cartophilie dans ses oeuvres picturales * Actualité : Poitiers 2007 : Le 80ème congrès de la
FFAP. * Rencontre avec Patrick Serres, auteur du timbre "Albert Londres". * Anniversaire : le Comité pour
l'histoire de la Poste. * Reportage photo sur le centre de tri de Bettembourg * Histoire : 1927 : Alsace, terre
d'accueil de la philatélie mondiale. * Eclairage : Un phare à la loupe. * Etude : DUXIN, le magicien : 800
pièces inconnues (3ème partie) * Courriers d'Asie : La poste austro-hongroise en Chine. * Histoire : La
guerre d'Espagne (1ère partie) * Thématique : Toujours plus haut tours et gratte-ciels. * Cartes postales : le
pacte d'Hélène Jagado avec l'Ankou. Autre sujet : les vendanges de la révolte.
Timbres Magazine
Numéro 80 - Juin 2007 * Editorial : Lettre ouverte au Président de la République (cf. rubrique actualités de
www.philatelistes.net) * Interview d'Yves Tardy (on notera : "La Poste est un industriel, un commerçant ...
La Poste est libre d'agir comme elle l'entend". * Collectionneur et fier de l'être : Guy Hélias : "la philatélie
doit être un coup de coeur", ses thèmes préférés : les moulins à vent, le don du sang, la transfusion sanguine. *
Paul-Emile Victor, du Groenland à la Terre Adélie (notez un bon de commande pour vous faire expédier des
enveloppes du Groenland) * Les occasions à surveiller de l'Outre-mer : de bonnes surprises dans les carnets
modernes. * Spécialité : de la vignette de Montgeron aux LISA * HISTOIRE : L'épargne postale au
Mandchouko : Le bloc &yen;en. * Histoire postale : La distribution de Jaffa et les paquebots de la
Méditerranée. * Etude : René Quillivic, ou l'itinéraire d'un artiste heureux et serein (2ème partie) * Marques
postales : Connaissez-vous P/BG ? * Thématique : Les aventures philatéliques de Tintin * ETATS
(DES)UNIS : les timbres de Sécession. Les timbres "sudistes" de la Guerre civile américaine. * Cartophilie :
Les p'tits métiers d'Eugène Atget * Régionaliste : Les guerres du XVIIIème siècle et leurs marques postales
(2ème partie) * Décryptage : Pointe-Noire ou Léopoldville ? * La chronique de Socrate : Et voilà que
resurgit la "guerre" des oblitérés contre les neufs.
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