
Actualités philatéliques du mois de Janvier 2008 

1 : Editorial

Meilleurs Voeux
 Je vous présente mes meilleurs voeux à tous pour 2008. Cette année s'annonce riche en événements pour la
philatélie, le point d'orgue sera les "Etats Généraux de la Philatélie" souhaités par le Pésident de la
République, également collectionneur.
  
 
Cachet carré ou oval ?
 On notera que La Poste ose à nouveau des oblitérations Premier jour non conventionnelles, comme pour
l'anniversaire du  Cérès de 1849 (carré) ou le timbre oval "d'allez les Petits" de 2007, voici deux oblitérations
très belles qui rompent un peu avec la tradition du "rond" : Franck  Sorbier et le Carnet Série artistique
"Chefs-d'oeuvres de la peinture", suffisamment rare pour être salué. 
 
Les Etats Généraux de la Philatélie
 N'hésitez pas à donner votre avis sur le site de prépartion des "Etats Généraux de la Philatélie" voulus par le
président Sarkozy : http://www.etatsgenerauxphilatelie.fr
 
 On peut y lire : " Les ruptures sociétale, technologique et réglementaire sont à la fois des menaces pour tous
les acteurs de l’univers du loisir philatélique, mais aussi des opportunités pour que la philatélie trouve ses
nouvelles marques et de nouvelles idées. 
   La pratique du loisir philatélique ne sera pas, dans les 10 ans à venir, identique à ce qu’elle est aujourd’hui. 
  Chacun des acteurs doit s’exprimer librement, sans arrière-pensée, pour faire évoluer la collection de
timbres-poste, sous toutes ses formes !" 
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2 : Hit-parade (Décembre 2007)

Rang Site lien Décembre Total

1 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 28926 348935

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 22681 498321

3 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 10348 288308

4 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 9917 641842

5 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 8912 227897

6 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 8168 60639

7 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 7502 487410

8 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 6603 394182

9 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 5883 8861

10 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 3812 65694

Arrêté au 29/12/2007

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.

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 : Sites Hors-classement (Décembre 2007)

Rang Site lien Décembre Total

1 l'Europe de la Poste vers 1860 http://www.histoirepostale.net 0 0

Arrêté au 29/12/2007
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMEES  (29/12) 
http://poste-aux-armees.blogspot.com
Articles et brèves sur la poste aux armées, la poste navale et la poste interarmées françaises de
1945 à aujourd'hui ainsi que sur la poste militaire des forces de maintien de la paix de l'ONU.
Les correspondances de militaires avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises  (27/12) 
http://florent.tricot.free.fr
vous vous intéressez aux correspondances de militaires et aux colonies françaises : alors
découvrez l'emploi des émissions générales des colonies françaises sur les correspondances de
militaires : plus de 250 pages, plus de 280 copies d'enveloppes ou de détachés , des informations
sur toutes les colonies les ayant envoyé , UNE RUBRIQUE COTATION pour ces enveloppes .Une
site créé par moi-même avec l'aide de nombreux collectionneurs cheveronnés. Pour ceux qui le
connaissent déjà: la mise à jour de décembre 2007 vient d'être mis en route , alors bonne lecture.
Philatélie 91  (19/12) 
http://www.philatelie91.fr/
Négociants en timbres en Essonne, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre boutique en
ligne ainsi que notre blog d'actualité philatélique. Habitués à être présents pour vous sur les salons
de collectionneurs et les bourses aux timbres, nous vous présentons notre magasin en ligne
Le Site des tarifs postaux français  (14/12) 
http://tarifs-postaux.jfconcept.fr
une étude  sur les tarifs postaux français richement illustrée par des pièces de collection. La
recherche par tarif  vous permet de découvrir à quelle catégorie appartient votre lettre . La collection
des timbres de séries courantes sur lettre n'est pas si aisée quand les dates de retrait de la vente au
public et les tarifs postaux sont bien respectés : la concordance tarif/émission-retrait ne dure parfois
que quelques jours ...
Chat dans le timbre  (07/12) 
http://www.catsonstamps.net/
exch.timbres n/o theme chat a la paire sur mancoliste Yvert  Adresse postale: Gianni V. Settimo -
via Trento 1 - I 10092 Beinasco, Italie. Email: giviesse@clypeus.it 
timbre te philatélie  (06/12) 
http://timbrephilatelie.easyfreeforum.com
Une collection de timbres datant de 1920 a 1980 (peut etre un peu avant) de meme ques choses
antiques poterie et montres
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3 : Les timbres du mois

Les peintres
28 Janvier 2008
Valeur faciale : 10 x lettre de 20g 
Type : Série artistique
Mise en page de Patte et Besset
Impression : offset
Carnet de dix timbres autocollants
* Raphaël (1483-1520)  : La Belle Jardinière *  Giotto (1267-1337) : Scènes de la
vie de Saint François* Giuseppe Arcimboldo (1530-1593) : l'Eté* 
 Quentin Metsys (1466-1530) : Le prêteur et sa femme * Sandro Botticelli
(1445-1510) : la naissance de Vénus* Léonard de Vinci (1452-1519) : La
Joconde* Diego Vélasquez (1599-1660) : Portrait de l'Infante Marie-Marguerite*
Jacques-Louis David (1748-1825) : Bonaparte, Premier Consul franchissant le
Grand Saint-Bernard* Vermeer (1632-1675) : Jeune fille à la perle* Claude
Gellée dit "Le Lorrain" (1609-1682) : Port de mer au soleil couchant

Coeurs 2008 : Franck Sorbier
07 Janvier 2008
Valeur faciale : 5 x Lettre prioritaire de 20g = 2,70 € 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Franck Sorbier, Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Carnet autocollant de 5 timbres
Est-il besoin de présenter Franck Sorbier, jeune créateur-poète qui nous
enchante depuis ses premières collections "Haute Couture " ?
 Après des débuts très remarqués chez Chantal Thomas et Thierry Mugler,
Franck Sorbier présente sa première collection en 1987. Rappelez-vous la petite
robe-fleur du Printemps, le boléro en ruban pour Dim .... des petites merveilles de
créativité ! ... 
La suite sur http://www.image-deposee.com/  
 (cf. lien ci-après)

Nouvel an chinois : l'année du rat
28 Janvier 2008
Valeur faciale : 5 x lettre prioritaire 20g 
Type : Commémoratifs divers
Création de Yifu He , mise en page : Aurélie Baras
Impression : offset
Bloc indivisible de cinq timbres
L'astrologie chinoise est basée sur les notions astronomiques, religieuses et
calendériques traditionnelles. Au cours du XXe siècle, ses 12 animaux -signes
ont été adoptés dans la culture populaire de nombreux pays. Ce sont, dans
l'ordre : Souris ou Rat - Buffle ou Bœuf - Tigre - Lièvre ou Chat ou Lapin - Dragon
ou Lézard - Serpent - Cheval - Chèvre ou Bouc ou Mouton - Singe - Coq ou
Phénix - Chien - Cochon ou Sanglier ou Porc ou Ours.
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 ( voir la suite sur le lien ci-après)

Coeurs 2008 : Franck Sorbier
07 Janvier 2008
Valeur faciale : Lettre prioritaire de 50g 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Franck Sorbier, Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Est-il besoin de présenter Franck Sorbier, jeune créateur-poète qui nous
enchante depuis ses premières collections "Haute Couture " ?
 Après des débuts très remarqués chez Chantal Thomas et Thierry Mugler,
Franck Sorbier présente sa première collection en 1987. Rappelez-vous la petite
robe-fleur du Printemps, le boléro en ruban pour Dim .... des petites merveilles de
créativité ! ... 
La suite sur http://www.image-deposee.com/  
 (cf. lien ci-après)

Coeurs 2008 : Franck Sorbier
07 Janvier 2008
Valeur faciale : Lettre prioritaire de 20g 
Saint-Valentin
Type : Commémoratifs divers
Création de Franck Sorbier, Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Est-il besoin de présenter Franck Sorbier, jeune créateur-poète qui nous
enchante depuis ses premières collections "Haute Couture " ?
 Après des débuts très remarqués chez Chantal Thomas et Thierry Mugler,
Franck Sorbier présente sa première collection en 1987. Rappelez-vous la petite
robe-fleur du Printemps, le boléro en ruban pour Dim .... des petites merveilles de
créativité ! ... 
La suite sur http://www.image-deposee.com/  
 (cf. lien ci-après)

Stade de France
29 Janvier 2008
Valeur faciale : 0,54 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page : Comquest
héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le Stade de France est le plus grand stade français avec 80 000 places en
configuration football/rugby. Il fut inauguré le 28 janvier 1998 lors du match de
football France - Espagne. Construit pour les besoins de la Coupe du Monde de
Football en France, il a également été conçu pour accueillir différents
événements sportifs (football, rugby, athlétisme, courses automobiles), des
concerts, des grands spectacles et des animations (rêve de neige et la plage au
stade). Ce stade se situe dans le quartier de la Plaine Saint-Denis à Saint-Denis
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(Seine-Saint-Denis) au nord de Paris.

 La suite sur Wikipédia (cf lien)
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4 : Les événements à ne pas manquer

16 -  viville

12EME BOURSE D'ECHANGES DE
FEVES DES ROIS
du 02 au 02 Mars 2008. 
salle comunale de 9h à 18h
entrée visiteurs gratuite
emplacements exposants gratuits
35 exposants particuliers
E-mail : maxkelian@msn.com


25 -  Valdahon

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 02 au 02 Mars 2008. 
A Valdahon 25800. Dimanche 02.
Mars 2008. 6ème Bourse des
Collectionneurs,Philatélie, Cartes
Postales, Monnaie. . .Espace
Ménétier (près de l'église), de 9h à
12h30 et de 14h à 18h. Entrée Libre.
tél:03.81.56.41.64
E-mail : protourda@tele2.fr


26 -  NYONS

BOURSE-EXPO TOUTES
COLLECTIONS
du 04 au 04 Mai 2008. 
Bourse-expo toutes collections
Dimanche 4 Mai 2008 de 9h00 à
18h00 - Non stop - Entrée gratuite -
Cartes postales anciennes - Timbres
- Monnaies - Vieux documents.
MAISON DE PAYS - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise.
Tél. 04 75 26 21 36
E-mail :
jean-jacques.seigle@wanadoo.fr


27 -  GISORS

36E ME SALON DE LA CP,TIMBRE
ET DES VIEUX PAPIERS

du 13 au 13 Avril 2008. 
Notre Amicale des collectionneurs
de GISORS ( 27 Eure ) et sa Région
organisera le dimanche 13 avril 2008
son 36ème salon de la carte postale,
du timbre et des vieux papiers. 

Renseignements Christian
CAILLAULT, 
Président au 02 32 55 75 91
E-mail :
collectionneurs27140@orange.fr


40 -  CAPBRETON

CERCLE PHILATELIQUE COTE
SUD DES LANDES
du 20 au 20 Janvier 2008. 
BOURSE AUX TIMBRES
D'AQUITAINE , ouvert à tous les
adhéents de clubs fédérés ou non
fédérés,salles municipales allées
Marines de CAPBRETON, entrée
gratuite de 10 H. à 12 H.&amp; de
14 h.à 16 H...avec partage de la
galette des Rois. O5 58 72 11 58
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr


44 -  MISSILLAC

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 24 au 24 Février 2008. 
Bourse toutes collections sauf armes
en intérieur
Espace Aux Mille Fleurs - rue de
Govilon (face Ecole Dolto) - de 9h00
à 18h00 - entrée gratuite
Buvette et restauration rapide sur
place
Lien : http://loisirscultureptt.com
E-mail : philapostelpdll@orange.fr


54 -  vandoeuvre les nancy

11 EM SALON DES
COLLECTIONNEURS

du 03 au 03 Février 2008. 
11 salon des collectionneurs de
Vandoeuvre les nancy (54) salle des
fete
timbres monnaie,cartes postales,
feves .....
E-mail : stralain@aol.com


59 -  hoymille

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 16 au 17 Février 2008. 
6 eme bourse multicollection de 8h à
18h
salle laurent thirionnet rue du
zyckelin
59492 hoymille( autoroute lille
dunkerque
sortie16)philatélie,télécartes,vieux
papiers etc.
organisée par Association
Philatélique Hoymilloise
renseignements jp masquelier 
03 28 68 75 22
E-mail : APH492@AOL.COM


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
du 09 au 09 Novembre 2008. 
ouvert à tous, entrée gratuite. 144
exposants pour l'edition 2007.
restauration rapide et parking à
disposition et metro ligne 2 sortie
Fort de Mons accessible des gares
T.G.V Lille Flandre et Lille Europe 10
minutes de metro des gares. Et à 5
minutes des accès autoroutiers.
courrier: Commité bourse Mme
Sandrine COLOMBIER
4/5 rue Rossini 59150 Wattrelos
(France)
tel (00 33)03 62 52 52 58 pour tous
renseignements
E-mail : hcourouble@free.fr
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59 -  WAZIERS

23 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS SALLE DES
FETES DE L'HOTEL DE VILLE
PLACE ANDRE
du 10 au 10 Février 2008. 
Entrée gratuite , parking , buvette
horaire 9h00/17h00
contact pour réservation :
0327929044 ou 0671570017
E-mail : mariter@wanadoo.fr


62 -  saint-omer

2EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
du 13 au 13 Janvier 2008. 
2ème bourse multicollections
organisée par le club philatélique
audomarois de 9h00 à 18h00, salle
Vauban Allée des Glacis 62500
saint-omer.
Exposants: 3.50 € le mêtre
Entrée: 1.00 €
Buvette, sandwichs, viennoiseries
Tel: 03 21 38 15 41
E-mail : ppcm_pinchede@yahoo.fr


68 -  Lutterbach

BOURSE MILITARIA ET
MULTI-COLLECTIONS
du 05 au 06 Janvier 2008. 
Négociant 15 euro la table pour un
jour 20 euro pour les 2 jours.
Visiteur 2.5 euro le samedi et 2 euro
le dimanche. Ouvert de 9 heures à
17 heures.
Près de 1200 visiteurs en 2007.
Infos complémentaires
06.62.20.25.61.
E-mail : philalut@estvideo.fr


72 -  LE MANS

12E RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS "BOURSE
TOUTE COLLECTION"
du 03 au 03 Février 2008. 

Maison pour tous - Jean Moulin -
23 rue Robert Collet 72000 LE
MANS ( à proximité du centre
commercial Sud)
Pendant la bourse les adhérents du
club philatélique CPS présentent
une exposition pour le du 25e
anniversaire du club.
E-mail : christian.hamon@gmail.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


76 -  LILLEBONNE

18 EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Janvier 2008. 
environs 35 exposants
(timbres,fèves,cartes
postales,télécartes,sous bock,etc...
vous attendent salle des aulnes à
Lillebonne le 06/01/08 de 9 à 18
heure.Entrée GRATUITE
E-mail : lionelpoustier@aol.com


76 -  Amfreville-la mivoie

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 27 au 27 Janvier 2008. 
27 Janvier 2008
BOURSE D'ECHANGE DE FEVES
ET SALON TOUTES
COLLECTIONS
22 ème Salon Fèves et Toutes
Collections
Centre d'activités Culturelles Simone
Signoret.
Centre ville - Amfreville-la mivoie (5
km de Rouen sur RN 15).
Dimanche 27 janvier 2008 de 9 à 18
h.
Fèves, Philatélie, Cartes Postales,

monnaies, figurines, capsules
champagne, 
télécartes,vieux papiers, vinyls, etc...
Entrée : 1,5 € (une CP offerte)
Gratuit - 12 ans
Bar, viennoiseries, restauration
rapide.
Renseignements, Inscriptions : 02
35 23 65 36 / 02 35 80 03 24
Lien : http://amfreville-la-mivoie.org
E-mail : pot.brigitte@orange.fr


78 -  NEAUPHLE LE  CHATEAU

BOURSE AUX COLLECTIONS
du 03 au 03 Février 2008. 
11ème bourse,timbres-poste, cartes
postales,papiers anciens,
numismatique,féves, capsules,
livres.
Maison du Jeu de Paume, 9h à 18h,
entrée gratuite.
Lien : http://neauphilatelie.free.fr
E-mail : jfguerret@orange.fr


81 -  ALBI

31EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Mars 2008. 
le 16 Mars 2008
31ème Salon des Collectionneurs
Salle de Pratgraussals, de 8h30 à
18h, Cartes postales, philatélie,
monnaies, vieux papiers et autres
collections (sauf armes); entrée: 2€
avec cp commémorative, enfants:
gratuit
restauration , bar sur place par
traiteur 
renseignements: 06 84 05 75 42
www.albicollections.com
Lien : www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr


94 -  Nogent-sur-Marne

EXPOSITION "BANLIEUES EN
CARTES POSTALES"
du 10 Novembre 2007 au 01 Juin
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2008. 
Exposition au musée et aux archives
de Nogent-sur-Marne en 4 parties :
La carte postale, histoire d'un succès
phénoménal/une
&#34;cartographie&#34; partiale de
la banlieue/Ce que disent les
cartes/Etude de cas :
Nogent-sur-Marne en cartes
postales.
E-mail : musee-nogent@wanadoo.fr


95 -  SARCELLES - Village

15EME SALON  DES 
COLLECTIONNEURS ET  EXPO 
PHILATELIQUE
du 26 au 27 Janvier 2008. 
Ce Salon reconnu par tous dans le
Val d'Oise et l'Ile de France se
tiendra le dernier week-end de
janvier 2008 # SALLE ANDRE
MALRAUX # rue Taillepied à
SARCELLES - VILLAGE de 9h00 à
18h00 # ENTREE GRATUITE #
PARKING - Amis collectionneurs,
vous trouverez: Timbres,
Capsules,Fèves,Cartes
postales,Billets,Monnaies,
Télécartes... Renseignements et
Inscriptions: Club Philatélique de
Sarcelles et Environs-CPSE 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 FCNP - François FELDMAN : 75 ème vente sur offres

 (Clôture fin janvier 2008)
 plus de 3500 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1814 - Janvier 2008  *   EDITORIAL : La nouvelle organisation de phil@poste. Segmenté en trois
marchés et trois cibles : Collection, grand public, entreprises.  *   Multimédia : Le nouveau site du Cercle
philatélique de Saint-Ouen-L'Aumône, convivial et riche en contenu  *    Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de
tes rêves. Artiste peintre et graphiste, Raphaële Goineau a vu partir bien des bateaux de son port d’attache :
Saint-Pierre... Embarquement immédiat vers l’île aux paysages enneigés qui lui ont inspiré quelques timbres.   
*    Nouveaux timbres de France Poésie, beauté et fantaisie : les timbres de ce début d’année tiennent ces trois
promesses.   *    Parlez-moi d'amour : C'est le thème de l’exposition présentée juqu’au 20 avril 2008 au Musée
des Lettres et Manuscrits à Paris.  *   Dans la veine de Franck Sorbier. Depuis 2000, La Poste sollicite des
grands noms de la haute couture pour dessiner ses timbres cœurs. Cette année, c’est le talentueux Franck
Sorbier qui conçoit une création philatélique à son image, évoquant un arbre poétique. Amour et partage sont
les maîtres mots d’une émission dans l’air du temps.   *   Une lettre de Saint-Exupéry au musée de La Poste La
fondation d’entreprise La Poste a officiellement confié aux collections  historiques du musée de La Poste de
Paris une lettre originale d’Antoine de Saint-Exupéry. Petit événement dans le monde de l’écrit.  *  
Impression... des timbres personnalisés.  Pour clore ce dossier, nous commençons par des timbres de saison :
les « Meilleurs vœux ».   *   ALBUM : Les timbres de l’année 2007 [en cahier détachable]   *   INDEX : Le
journal de l’année 2007  *   Les particularités postales de l'année 1947. Des changements de tarifs inopinés et
la mise en place d’un système d’arrondissement marquèrent aussi cette année postale. Une année riche en
curiosités philatéliques.   *   Les timbres de grève des CCI. Deuxième volet sur les timbres de grève émis par
les chambres de commerce et d’industrie, consacré à la période de mai 1968. Gros plan sur les circonstances et
les particularités de ces émissions…   *   Cartophilie : des vœux aériens au mépris de la loi L’Histoire est
injuste envers Jules Védrines, l’un des grands pionniers de l’aviation française. On se souvient surtout du jour
où il a posé son Caudron G.III sur le toit des Galeries Lafayette, en plein cœur de Paris devenant ainsi le
premier délinquant aérien de l’histoire. Mais il est surtout l’auteur de nombreux exploits…

Timbres Magazine

Numéro 86 - Janvier 2008  *  EDITORIAL :  Le programme de 2008 : les états généraux de la philatélie, le
début de l'expédition de Jean-Louis Etienne. En février : un DVD consacré à Jacqueline Caurat avec des
extraits de son émission Télé-philatélie. Enfin un article sur une surcharge de la Marianne de Gandon qui fera
réfléchir... *    Rétrospective : les émissions de 2007  *    Rencontre : Fabrice Fossé. Passion certaine, adresse
inconnue *    La Colombe de Daragnès. Elle aurait dû annoncer un nouvel envol artistique de la philatélie.  *  
Anniversaire : R. Follereau, le “Père des lépreux”. Décédé il y a 30 ans. Non, il n'était pas médecin : portrait.  
*   Centenaire : le Midi en colère. La révolte des vignerons du midi d'avril à juin 1907 a mobilisé 800000
manifestants.  *   Découverte : un non-émis Marianne de Gandon surchargée. La baisse Ramadier en
philatélie. Procès d'un acquéreur mécontent.  *    Quelques pièces d’une des plus belles collections de
Guadeloupe, celle d'Edward Grabowski, américain d'origine polonaise.  *   Tour du monde des timbres
personnalisés (fin).  *   Gibraltar : les premiers timbres du Rocher.  *   Thématique : Oiseaux coureurs.  *  
Carte postales: Clémentine Delait illustre femme à barbe.   *   Biblio : «Judéopostale» de Cl. Wainstain.   *  
La pièce en question : un cas exceptionnel de simple taxe.  *    Décryptage : des lettres frauduleuses lui étaient
parvenues par la Suisse.  *   La chronique de Socrate : ne laissons pas passer une chance historique ! Les états
Généraux de la Philatélie en 2008.
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