Actualités philatéliques du mois de Juillet 2007
1 : Editorial

Bonnes vacances !
C'est le moment de ne pas oublier que si vous partez dans la capitale d'un pays étranger, vous pourrez
peut-être dénicher une lettre venue de France avec un affranchissement rare. Renseignez-vous sur les
négociants, allez leur rendre visite et demandez-leur s'ils ont des timbres de France ou des correspondances
qui en proviennent, vous serez parfois vous-même surpris de ces trésors exhumés qui n'intéressent pas
forcément les philatélistes locaux. Je vous souhaite de bonnes vacances et, comme toujours d'heureux
moments philatéliques.
Les philatélistes algériens à l'honneur
(information Echo de la timbrologie)
du 26 au 30 mai s'est tenu à Alger le 1er Salon arabe de philatélie. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Emirats
arabes, la Tunisie et l'Irak étaient invités. Cette manifestation était organisée par l'association Anfous, en
collaboration avec Algérie Poste. Conférences, expositions, stands, ventes de timbres. L'événement a eu droit
à une émission de télévision de 25 mn en direct sur Canal Algérie. Une réussite !
rubrique "événements"
Le mois dernier, deux erreurs se sont glissées dans notre rubrique "événements" ; lorsque vous insérez de
nouvelles manifestations philatéliques, pensez à relire les dates et le lieu. Demandez l'accord de la personne
mentionnée pour faire figurer ses coordonnées téléphoniques.
Lu sur le site de Claude Jamet
Je vous engage à faire régulièrement une visite à www.maphilatelie.com : vous y trouverez ce mois-ci de
nombreux articles intéressants : (1) le premier timbre lenticulaire français à paraître le 6 septembre, (2) "du
rififi à l'Académie Européenne de Philatélie", (3) Une analyse (fallait-il l'envoyer ? points d'accord et de
désaccord) de "la lettre ouverte au Président de la République" (Timbres Magazines, Gauthier Toulemonde),
(4) et (5) plus général, mais tout aussi pertinent des réflexions sur la collection, la façon de collectionner et le
timbre, objet de collection.
Faut-il fermer la rubrique "petites annonces" et le forum ?
C'est une question qui revient fréquemment dans nos reflexions. Coppoweb était avant tout destiné à vous
aider, mais d'une part nos programmes vieillissent, et d'autre part nous supprimons chaque jour des dizaines
d'insertions sur des sujets loufoques, scabreux, grossiers. Les modérateurs trouvent que c'est du travail peu
motivant et qu'il y a déjà beaucoup de sites d'enchères ou d'annonces et de forums -souvent mieux faits que le
nôtre - et que notre valeur ajoutée sur ces sujets est proche du zéro. Donc nous prendrons une décision qui sera
murie cet été.
Dans cette hypothèse, nous nous recentrerions sur les merson et l'histoire postale. Faites-nous part de vos
commentaires, car le débat entre nous est déjà très agité !!!
Judéopostale
Biro éditeur sortira un livre le 12 octobre 2007 intitulé Judéopostale (écrit par Claude Wainstain), sur le
thème juif dans la philatélie. Ce sera un très beau livre illustré, entièrement en couleurs, reproduisant des
enveloppes et des lettres envoyées par des personnalités juives pendant différentes périodes de l'histoire. Ce
sera également un livre plein d'anecdotes passionnantes.
Biro éditeur, 11 rue des Arquebusiers, F 75003 Paris
florence@biroediteur.com / www.biroediteur.com
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+33 (0)1 49 96 43 92
fax + 33 (0)1 49 96 09 20
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 (Juin 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/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/
Philatelie Free - Tous les tim http://www.philatelie.free.fr
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Les Timbrés de la Côte d'Opale http://timbres.opale.free.fr

Juin
16892
15298
9332
8990
6868
5605
4904
4085
4066
3859

Total
570993
388518
226485
168843
262290
449244
36214
50267
357635
133983

Arrêté au 29/06/2007

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)

Cercle Français Philatélique d'Israël (10/06)
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.
Cercle Philatelique Ransartois (03/06)
http://cerclephilateliqueransartois.ifrance.com
Vie associative d'un club philatéliste avec ses infos sur les bourses, les préventes et autres
renseignements
PHILA-Collector, nouveau logiciel philatélique (01/06)
http://www.cd-collector.fr/
La philatélie, les collections en général et leurs applications multimédia. Discutez sur le forum sur
des thèmes au sujet de la philatélie et des collections. Téléchargez une base de données des
timbres France et le logiciel d'inventaire gratuit ou commandez la nouvelle version du CD Rom du
site et mes logiciels bien plus aboutis. Participez à mon blog en y déposant vos commentaires et
messages. Retrouvez des conseils et infos philatéliques générales personnelles sur la cote,
l'expertise, l'estimation d'une collection. Au programme du CD Rom également, une astucieuse
feuille Excel pour générer automatiquement vos pages d'album et une application de gestion
multi-collections (Livres, CD/DVD, Timbres, Fèves....). Merci pour votre visite. Maurice
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3 : Les timbres du mois

Pierre Pfimlin (1907-200)
09 Juillet 2007
Valeur faciale : 0,60 €
Type : Personnages illustres
Création de Tomi Ungerer
Mise en page atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Biographie
d'après Wikipédia
Il fit ses études au lycée de Mulhouse, à l'Institut catholique de Paris et enfin à
l'Université de Strasbourg.

Diplômé en droit et en sciences politiques, il devint avocat en 1933 au barreau
de Strasbourg.

Il travailla brièvement au secrétariat général de la jeunesse, à Vichy, en 1941,
puis fut nommé juge d'instruction à Thonon-les-Bains (de 1941 à 1944), et
substitut du procureur de la république à Metz (en 1944).

Il fut membre du MRP dès sa création en 1945 et en occupera la présidence de
1956 à 1959.

Ses premières fonctions ministérielles furent celles de sous-secrétaire d'État au
ministère de la Santé publique et de la Population (en 1946), puis de
sous-secrétaire d'État à l'Économie nationale.

Très souvent ministre durant la Quatrième République, notamment ministre de
l'Agriculture dans huit gouvernements entre 1947 et 1951, sans compter des
portefeuilles dans une grande partie des gouvernements s'étant succédé
jusqu'en 1958 (commerce, l'Europe, la France d'outremer, les finances et les
affaires économiques, etc.).

Il fut l'avant-dernier Président du Conseil de la Quatrième République ; investi
par l'Assemblée le 14 mai 1958 à deux heures du matin (par 274 voix contre
129), il n'avait constitutionnellement aucun pouvoir au moment où se déroulaient
la veille les événements d'Alger (le 13 mai) et il est donc absurde de lui reprocher
son inaction ce jour-là ; le 28 mai suivant, devant la menace de guerre civile, il
préféra remettre sa démission.
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Ayant dû céder la place à Charles de Gaulle, il occupa toutefois dans son gouvernement le poste
de ministre d'État (1er juin 1958 - 8 janvier 1959).

Il revint au gouvernement lors de la nomination de Georges Pompidou, comme ministre d'État,
ministre de la coopération (15 avril-15 mai 1962), démissionnant prématurément au bout d'un mois
avec les autres ministres issus du MRP, en raison de graves désaccords avec le général de Gaulle
au sujet de la construction européenne.

Il passe pour avoir été le premier maire catholique de Strasbourg de 1959 à 1983. En fait il fut,
semble-t-il, le premier maire faisant profession de catholicisme. Il y avait eu avant lui Charles
Hueber (1929-1935), baptisé catholique mais qui, passé au communisme, encourageait les ouvriers
à sortir de l'Église.

Président du Parlement européen européen de 1984 à 1987, il se retire de la vie politique à la fin
de sa présidence.

Il a publié, en 1991, les Mémoires d'un Européen (Fayard).

Association des Maires de France (1907-2007)
09 Juillet 2007
Valeur faciale : 0,54 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Patte et Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
L’Association des maires de France (AMF) regroupe 35 577 maires et présidents
de communautés, en exercice, dans les communes des départements et
territoires français, de métropole et d’outre-mer , sans aucune discrimination liée
à la taille de la commune ou au parti politique auquel appartient le maire ou le
président. Sa représentativité en fait un interlocuteur incontournable des pouvoirs
publics.... La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

CASTRES - TARN
23 Juillet 2007
Valeur faciale : 0,54 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure d'Eve Luquet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Castres est situé à proximité des Monts du Sidobre (Site granitique exceptionnel)
et de la Montagne Noire, à une altitude de 172 mètres au-dessus de niveau de la
mer, à 45 kilomètres au sud-sud-est d'Albi (préfecture du Tarn), à 15 kilomètres
de Mazamet (avec qui elle forme une communauté d'agglomération) et à 72
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kilomètres à l'est de Toulouse. Castres est parcourue du nord au sud par la
rivière nommée Agout, affluent du Tarn... la suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Le timbre représente le Jardin "à la française" de l'ancien évêché de Castres, aujourd'hui hotel de
ville et musée Goya, il fut dessiné par Le Nôtre et achevé vers 1700.
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4 : Les événements à ne pas manquer

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
26 - Saint paul trois chateaux
BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
du 07 au 07 Octobre 2007.
Bourse toutes collections (cartes,
timbres, monnaies, livres, papiers et
jouets)
renseignements auprès de la MJC :
04 75 04 90 33
st paul trois châteaux - centre 2003
E-mail : stpaulmjc@wanadoo.fr

LIEU : Salle du COSEC, Complexe
Sportif, Rue des Résédas, 33600
PESSAC. Entrée Gratuite. Fléchage
dense et intense. Rocade de
Bordeaux Sortie 14.
CONTACTS : Monsieur ROCHE
Joël, 13, avenue Sainte Marie,
33600 PESSAC
Tél : 05 56 07 14 20
Email : rochejoel@neuf.fr
E-mail : rochejoel@neuf.fr

59 - Mons en Baroeul
34 - Montpellier
SALON DES COLLECTIONNEURS
du 28 au 28 Octobre 2007.
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise le 28 octobre sa bourse
annuelle à la salle des rencontres
(Mairie de Montpellier). Timbres,
monnaies, télécartes, vieux
documents et cartes postales.
Entrée libre de 9h à 18h.
Renseignements : Marc Denoy :
0467276175
email : marc.denoy@wanadoo.fr
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr

33 - PESSAC 33600
34 - La Grande Motte
BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET TOUTES
COLLECTIONS
du 17 au 18 Novembre 2007.
Dans une salle de 1000m&sup2;,
plus de 50 exposants sur 300 mètres
linéaires, sont présentés tous les
objets collectionnés. Timbres et
produits philatéliques tiennent une
grande place, mais toutes les autres
collections sont accueillies. Le club
philatélique le plus actif de
l'Aquitaine vous recois. Réservations
des exposants des le 1/07/2007 et
Inscriptions suivant date du courrier.
Buvette.

(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

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

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 - Strasbourg
BOURSE PHILATELIQUE DU
CEBAT
du 02 au 02 Décembre 2007.
BOURSE PHILATELIQUE à
STRASBOURG
2 décembre 2007 9H-17H

45 - Jargeau
BOURSE MULTICOLLECTION
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67100 STRASBOURG Meinau
03 88 79 44 94 ou 06 69 35 06 06
www.cebat.org
Plan d'accès (par retour d'email)

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

PARKING GRATUIT
Entrée GRATUITE
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com
76 - GRUCHET LE VALASSE
21 EME SALON DES
COLLECTIONS
du 06 au 06 Avril 2008.
Salon toutes collections, moyenne
1000 visiteurs.
40/50 exposants.
E-mail : saussayeje@wanadoo.fr
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
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
91 - SAVIGNY SUR ORGE
4 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 23 au 23 Septembre 2007.
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5 : Les ventes sur offres

LA MAISON DU TIMBRE : 27 ème vente sur offres
(Clôture le 18 juin 2007)
Bonjour, La Vente sur Offres N°27 est terminée. Les lots invendus sont disponibles au prix de départ
jusqu'au 9 juillet 2007. Vous pouvez la consulter à cette adresse : ------------------------------- Hello, The
Stamps Auction #27 is closed. You can bid on unsold stamps at begin prices until july 9th. As every time you
can see the catalogue at this adress : Stamps Auction #27
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
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
PHILATEL : 231 ème vente sur offres
(Clôture le 3 juillet 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
JLM NEGOCE EURL : 39 ème vente sur offres
(Clôture le 26 juin 2007)
JLM NEGOCE EURL
28, rue Nicolaï
69007 LYON
Lien : http://www.jlmnegoce.com/
E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
Tél. : 04 78 69 10 29
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Fax : 04 78 69 03 62
BRUN & FILS : 76 ème vente sur offres
(Clotûre le 5 juillet 2007)
J'ai le plaisir de vous présenter une vente sur offres de timbres et lettres de France, Colonies et Etranger.
Tous ces lots sont en vente sur notre site Internet http://www.brunphilatelie.fr Vous y trouverez notemment
une belle collection de timbres de France neufs et oblitérés de grande qualité. Les lots sont visibles au 85,
galerie Beaujolais, Palais Royal, 75001 PARIS, où je serai heureux de vous accueillir. Bien sincèrement I am
very happy to send you an auction. Postal history and stamps of France, French colonies and Others Countries.
All these items are on line on our web site http://www.brunphilatelie.com I will be pleased to answer all
inquiries. Sincerely yours
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1809 - Juillet-Août 2007 * Editorial : Aude Ben-Moha revient sur les déclarations de Françoise
Eslinger, Directrice de Phil@poste et d'Yves Tardy, Président de la FFAP pour proposer une réunion de tous
les acteurs de la philatélie afin de mieux la développer * Multimedia : le site www.littlegalerie.org * Dis,
l'Artiste, dessine-moi, le timbre de tes rêves : la parole et le pinceau sont à Steven Briend * Rencontre avec
Eve Luquet : elle collectionne les timbres gravés "qu'elle trouve beaux" pour se constituer un échantillonage
de ce qui se fait de mieux en gravure et les "regarde à la loupe binoculaire" * Etude : les dix ans de la
Marianne de Luquet * Duxin, le magicien : 800 pièces inconnues (4ème partie) * Un carnet détachable en
pages centrales avec de nombreux jeux autour de la philatélie * Eclairage : Lisa à la fête du timbre et de
l'écrit : Une première démultipliée * Maximaphilie : Architecture du Val de Loire. Invitation au Château *
Histoire : la Guerre d'Espagne (2ème partie) * Découverte : identification postale (alpha)numérique. Ces
codes-barres qui nous envahissent * Eclairage : Le drapeau d'Israël à la loupe, une thématique originale : le
drapeau d'Israël sur les timbres du monde entier * Cartophilie : L'Abbé César Mougin, un guérisseur
exceptionnel. Autre sujet : Baden-Powell, le scoutisme et le 21ème Jamboree *
Timbres Magazine
Numéro 81 - Juillet-Août 2007 * Editorial : des timbres qui font rêver : La fièvre des enchères chez Spink à
Londres, un superbe bloc de 4 neuf de l'Île Maurice de la première impression de 1847 adjugé...442000 € ! *
Rencontre avec Marc Fouquet, collectionneur thématiste du Pôle Nord. * Conversation avec Louis Briat *
Focus : Séance d'oblitération sur l'île de Tromelin (Eparses/TAAF). Retour sur les premiers blocs des îles
Eparses * Promenade marcophile dans les îles du Ponant : l'Atlantique d'île en île * Usage courant : des
tirages excepionnels de la Marianne de Lamouche, treize Marianne qui font toute une histoire. * Découverte
: à force de l'admirer, il trouve une variété passée inaperçue : les TAAF apostrophées... * Aérophilatélie :
Guam, île-clef de l'aérophilatélie trans-Pacifique * Marques postales : Napoléon et Sage * Histoire de
l'épargne postale dans l'Empire du Soleil Levant : Le bloc Yen (2ème partie) * Fantaisies : simili-timbres sur
calendriers polynésiens. * Irlande : Pâques 1916 à Dublin : la guerre d'indépendance commence à La Poste
* Cartophilie : Marions-nous ! * Régionalisme : les guerres du XVIIIème siècle et leurs marques postales
(5ème partie) * La pièce en question : une taxation superfétatoire * Décryptage : un cachet d'APO sans
numérotation d'identification. 1942 : la poste aux armées américaine débarque en Algérie * La chronique de
Socrate : Makatea, l'île aux curiosités philatéliques.
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