
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2008 

1 : Editorial

Le DVD de Jacqueline Caurat
 Ce fut un pur moment de bonheur pour moi, que d'entendre Jacqueline Caurat et de revoir quelques extraits de
l'émission Télé-Philatélie qui a transformé de nombreux téléspectateurs en collectionneurs, curieux des
nouveautés philatéliques si enrichissantes. Vous trouverez  une présentation sur le site de TVTimbres. Surprise
dans les bonus : la visite commentée de l'exposition "guerre et poste" du musée de La Poste et un diaporama
philatélique qui reprend les plus belles pièces de l'exposition. 
 
Etats Généraux de la Philatélie
 Et l'on se prend à rêver d'un deuxième DVD ou d'une mise en ligne par l'INA des meilleurs moments de
l'émission Télé-Philatélie.
 D'ailleurs ne faudrait-il pas insister lors des états généraux de la philatélie sur cette attente de nombreux
philatélistes, ou sur la nécessité d'avoir à nouveau une émission sur une chaine publique dite "de qualité" ? 
Le timbre, en plus de son aspect culturel,  n'est-il pas un vecteur de la francophonie ? 
 
Pages d'album "ouvertes"
 A la suite de réflexions de mes proches, je me suis interrogé sur ma collection  de timbres au type Merson
sous un autre angle, celui du profane en philatélie.
 J'ai pris conscience que toutes mes pages d'album (elles sont en ligne, pour vous permettre de constituer les
vôtres) n'étaient que des suites de timbres, classés par pays. Rien d'intéressant en somme pour les
non-philatélistes... Alors j'ai commencé une refonte de mes pages d'album, en ajoutant du texte, des cartes
postales, des photos. En somme, comme il existe une "classe ouverte", je tente un "album ouvert", cela fera
frémir d'horreur les puristes, mais lorsque l'on désire transmettre quelque chose à d'autres, il  faut tenter de
l'intéresser par l'histoire, l'iconographie, une exploration du contexte de la série.
 Je me suis attaqué à la poste aérienne, au Territoire de Mémel, à la Cilicie. 
 Vous trouverez quelques-unes de ces pages sous forme pdf ou Word pour que vous puissiez à votre tour
élaborer votre propre album en supprimant ou en complétant le texte.
 Attention, ces textes et ces images sont parfois récupérés dans des revues ou sur d'autres sites internet et ne
peuvent être reproduits pour une autre utilisation que celle personnelle. 
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2 : Hit-parade (Mars 2008)

Rang Site lien Mars Total

1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 21007 565739

2 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 19498 703911

3 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 15751 108064

4 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 13061 389485

5 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 11731 264056

6 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 11729 328426

7 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7969 89244

8 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7677 417782

9 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 5460 507041

10 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 5403 27202

Arrêté au 30/03/2008

A l'affiche ce mois-ci ... 
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 .

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 !

Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://apce.levillage.org

APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.
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2 : Sites Hors-classement (Mars 2008)

Rang Site lien Mars Total

1 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 260 705

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

Arrêté au 30/03/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

PHILATHEME  (14/03) 
http://philathemes.site.voila.fr/
Les Armoiries à travers les timbres.
AJ's Encyclopedia of Stamps and Philatelic Links  (05/03) 
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Philatelic Directory!
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3 : Les timbres du mois

Pont Valentré - CAHORS
28 Avril 2008
Valeur faciale : 0,55 
Type : Sites et Monuments
Mise en page et gravure par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le Pont Valentré (en occitan : Pont de Balandras) franchit le Lot à l'ouest de
Cahors. Il offre aujourd'hui, avec ses trois tours fortifiées et ses six arches
précédées de becs aigus, un exemple exceptionnel de l'architecture de défense
médiévale, devenu le symbole de la ville de Cahors.

 Construit aux temps des guerres franco-anglaises, le pont Valentré, par lequel
on pénètre toujours dans la ville de Cahors, constitue un exemple rare
d’architecture militaire française de cette époque, et l’un des plus beaux ponts
médiévaux fortifiés subsistant encore.
 

 Il fut décidé par les Consuls de la ville en 1306, et la première pierre fut posée le
17 juin 1308. Il avait une fonction de forteresse, destinée à défendre la ville
contre les attaques en provenance du sud. Toutefois, ni les Anglais, ni Henri IV
ne l'attaquèrent.
 

 En dos d’âne, long de 138 m, avec six grandes arches ogivales gothiques de
16,50 m, parfaitement préservées, avec des avant-becs crénelés, surmontées de
trois tours carrées à créneaux et des mâchicoulis dominant l'eau de 40 mètres.
Deux barbacanes protégeaient son accès, mais celle du coté de la ville a disparu.
 

 La construction devait entraîner la création d’un second axe commercial
est-ouest, qui était jusqu’alors nord-sud. La ville subit ainsi une importante
modification qui allait se répercuter sur toute la cité. Le pont était protégé
spirituellement par une chapelle dédiée à la Vierge dans le châtelet occidental.
 Il fut achevé en 1378.

 
in Wikipédia (cf. lien ci-après)

La Rochelle - Charente-Maritime
07 Avril 2008
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Sites et monuments
Créé et gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
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La Rochelle est une commune française, capitale de l'Aunis et préfecture du
département de la Charente-Maritime, dans la région Poitou-Charentes. Ses habitants sont appelés
Rochelais.

 
 Située en bordure de l’océan Atlantique, au cœur du pertuis d'Antioche, et protégée des tempêtes
par la barrière des îles de Ré, d’Oléron, d’Aix et Madame, la ville est avant tout un complexe
portuaire de premier ordre depuis le XIIe siècle.
 

 Cité millénaire et dotée d’un riche patrimoine, La Rochelle est aujourd’hui devenue une ville
administrative et tertiaire qui conserve son titre de Porte océane. Depuis le 19 mai 1988, elle est
reliée à l’île de Ré par le plus long pont de France.

 
(...) La suite sur Wikipedia cf. Lien ci-après

Lyon - Rhône
07 Avril 2008
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Sites et Monuments
Création d'Elisabeth Maupin
Mis en page et gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce et offset
Feuilles de 40 timbres
Lyon est une ville française, située dans l'Est de la France, au confluent du
Rhône et de la Saône. C'est le chef-lieu du département du Rhône et de la région
Rhône-Alpes. 
 

 Lyon est en position de carrefour géographique, au Nord du couloir naturel de la
vallée du Rhône (qui s'étend de Lyon à Marseille). Située entre le Massif central
à l'Ouest, et le massif alpin à l'Est, la ville de Lyon occupe une position
stratégique dans la circulation Nord-Sud en Europe. Ancienne capitale des
Gaules au sein de l'Empire romain, Lyon est le siège d'un archevêché dont le
titulaire a le titre de primat des Gaules. Lyon devint une ville de foire à partir du
Moyen-Âge, puis une place financière de premier ordre de la Renaissance à la fin
du XIXe siècle. Sa prospérité économique a été portée successivement par le
monopole de la soie, puis par l'apparition des industries notamment textiles et
chimiques.

 (...) La suite sur Wikipedia (cf. Lien ci-après)
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1ère greffe du coeur en Europe
25 Avril 2008
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page : Philippe Ravon
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
La greffe cardiaque, ou transplantation cardiaque, est une intervention
chirurgicale consistant à remplacer un cœur malade par un cœur sain, prélevé
sur un donneur.
La première transplantation cardiaque a été faite par Christiaan Barnard,
cardiochirurgien, au Cap en Afrique du Sud en décembre 1967. Il est suivi par
Norman Shumway aux États-Unis quelques mois plus tard.

 
 En France, les pionniers en sont les professeurs Christian Cabrol, Gérard
Guiraudon et Maurice Mercadier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le 27 avril
1968. Le patient, Clovis Roblain, 66 ans, n'a survécu que 53 heures à la
transplantation effectuée selon la méthode Barnard pour les sutures et une
méthode inédite du Pr Cabrol pour la préservation du cœur prélevé chez le
donneur par perfusion des artères coronaires. 

 Les premiers greffés, à de rares exceptions près, ne survivaient pas plus de
quelques semaines à l'intervention, essentiellement en raison du problème des
rejets : réaction de l'hôte contre le greffon considéré comme un corps étranger.

 
 Les années 1970 voient deux progrès importants : la préservation des cœurs
des donneurs grâce au froid, permettant d'effectuer le prélèvement à distance du
lieu de la transplantation, et la biopsie endomyocardique permettant le diagnostic
précoce du rejet : une sonde est introduite sous contrôle radiologique et sous
anesthésie locale dans une grosse veine et poussée jusque dans le ventricule
droit, permettant d'en prélever un petit morceau qui est examiné au microscope.
 

 
 Les années 1980 voient apparaître les premières transplantations cœur-poumon
ainsi que les premiers cœurs artificiels, posés le plus souvent en attente d'un
cœur compatible. La ciclosporine, puissant immuno-suppresseur, apparaît durant
la même époque, permettant d'améliorer significativement la durée de vie des
transplantés.

 
 in Wikipédia (cf. Lien ci-après)
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Animaux de la Préhistoire
21 Avril 2008
Valeur faciale : 2 x 055 € ; 065 € et 0,88 € 
Animaux préhistoriques
Type : Commémoratifs divers
Créé par Christian Broutinn
Mise en page : Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Bloc feuillet et feuilles de 48 timbres
4 timbres sur ce bloc, qui représentent :

 - 0,65 € - le Mégalocéros (grand cerf des tourbières), 

 - 0,55 € - Le Phorusrhacos, un oiseau de plus de 150 Kg et 2,50 m de haut, 

 - 0,55 € - le smilodon ou tigre à dents de sabre, 
et -0,88 € - le Mammouth

Jardins de France : Marseille
14 Avril 2008
Valeur faciale : 2 x 2,18 € 
Type : Sites et Monuments
Création et mise en page : Gilles Bosquet.
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet
Deux parcs de Marseille sont ici présentés : le Parc Longchamp et le Parc Borély.

 Le parc Longchamp, situé dans le IVème arrondissement de Marseille, est un
jardin créé au XIX ème siècle par l'architecte Henry Espérandieu.Il comporte
beaucoup de cascades, et abritait autrefois un jardin zoologique. De nos jours, le
Palais Longchamp abrite les Musées des Beaux-Arts et celui d'Histoire Naturelle.

 

 Le Parc Borély est un des parcs de la ville de Marseille. Il se situe dans le VIIIe
arrondissement, à proximité des plages du Prado, et de la Corniche.
 

 Le parc est constitué d'un vaste jardin anglais, et d'un jardin à la française, dans
le prolongement du Château Borély. Il est également composé d'une roseraie,
d'un jardin botanique et d'un jardin traditionnel chinois offert par la ville de
Shanghai en 2004. En tout, le parc Borely s'étend sur 17 hectares. Plusieurs
sculptures ornent le parc, dont « l'Homme aux Oiseaux » de Jean-Michel Folon.
 

 Un musée des arts décoratifs consacré aux arts de vivre en Provence aux XVIIIe
et XIXe siècles sera créé à Marseille fin 2008. Les travaux, d'un montant global
de 3,1 millions d'euros, débuteront au 4e trimestre 2006 dans le château Borély,
situé dans le parc éponyme longeant les plages du Prado. Du nom d'une riche
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famille marseillaise qui le fit construire au XVIIIe siècle, ce château classé
monument historique en 1936 abritera 1 500 pièces (mobilier, tapisseries,
faïences, porcelaines, objets du quotidien) aujourd'hui réparties dans d'autres
musées de la ville ou laissées en réserve.

 
 L'hippodrome Borely, ouvert en 1860 longe le parc.

 
 in Wikipédia (cf. lien ci-après)
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  TENAY

4 EME MULTICOLLECTION
du 01 au 01 Mai 2008. 
BOURSE MULTICOLLECTION
SALLE DES FETES JUMELEE A LA
18 EME FARFOUILLE PLACE DE
LA MAIRIE  ENVIRON 150
EXPOSANT PRO ET PART
ENTREE GRATUITE
E-mail :
richard.chevrolat@wanadoo.fr


07 -  Vals-les-Bains

BOURSE AUX COLLECTIONS
du 06 au 06 Juillet 2008. 
28 ème Bourse aux collections,
dimanche 06 juilliet 2008 à
Vals-les-Bains, Salle Volane et Parc
du Casino de 8h à 18h ENTREE
GRATUITE,
en présence de 30 exposants
environ sur plus de 70 mètres de
stand.
Renseignements Tél 04 75 37 97 22
(HR)
E-mail : cedric07@aliceadsl.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


27 -  PONT-AUDEMER

4EME BOURSE D'ECHANGE
TOUTES COLLECTIONS
du 27 au 27 Avril 2008. 
L'Amicale Philatélique de
Pont-Audemer accueille ce
dimanche 27 avril 2008 de 09h30 à
18h00 tous les collectionneurs de
Haute et Basse Normandie et de
l'Orne pour une Bourse d'Echange
Toutes collections. Installée Salle
des Carmes (rue des Carmes à
Pon-Audemer - Eure),nous
accueillons tous les collectionneurs
de timbres, lettres, vieux papiers,
livres, cartes postales, monnaes,
muselets,disques, fêves, miniatures,
pin', parfums, télécartes, et autres
cllections (sauf armes, meubles).
Entrée gratuite. Possibilité de
restauration (réservation obligatoire).
Buvette café. Contact : Mme Michèle
ROUSSE, 1 résidence Saint Gilles -
27500 PONT-AUDEMER  Tel +33
(0)2 32 41 06 11
E-mail : mrsgv@orange.fr


33 -  Coutras

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 08 Mars 2008 au 09 Août 2008. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
A COUTRAS

	« Les 8 et 9 Mars prochains,
COUTRAS sera la capitale des
Collectionneurs toutes collections.
	La bourse toutes collections
installée dans les salles des sports
regroupera 80  exposants toutes
collections qui proposeront timbres,
monnaies, cartes postales, disques,
vieux papiers, livres et autres
bibelots anciens. »

Entrée à la bourse 1 Euros. 

LES JOURNEES DES
COLLECTIONNEURS DE
COUTRAS, LES SAMEDI  8  ET
DIMANCHE  9  MARS 2008 DE  9 h
A 18 h. »
E-mail : apcc.coutras@orange.fr


34 -  La Grande Motte

23 EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 13 au 13 Avril 2008. 
La Grande Motte Centre Culturel
(place de la Mairie)
Dimanche 13 Avril 2008 de 9h30 à
18h00 Entrée Gratuite
23 eme journée des collectionneurs
Cartes postales - philatelie -
monnaies - parfums - pin\'s etc...
Organisé par l\'association
philatelique du Littoral


45 -  CHAINGY

BOURSE MULTICOLLECTION
du 06 au 06 Avril 2008. 
Le CLUB PHILATELIQUE ET
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NUMISMATIQUE DE CHAINGY
(CPNC) organise une bourse
multicollection le dimanche 6 avril
2008 à CHAINGY (Loiret). La
manifestation se déroulera salle
polyvalente, et sera ouverte de 9
heures à 18 heures. L'entrée est
gratuite.
Outre la philatélie, la bourse couvrira
la cartophilie, la numismatique et
d'autres collections diverses.
CHAINGY se situe à 10 km à l'ouest
d'Orléans. La bourse est ouverte aux
professionnels et aux particuliers.
Pour réserver un emplacement,
prendre contact en envoyant vos
coordonnées téléphoniques et
postales par mail.
E-mail : michel.gorny@orange.fr


46 -  CAHORS

LES 700 ANS DU PONT
VALENTRE
du 26 au 27 Avril 2008. 
l'association philatélique, l'Union
Philatélique du Quercy, organise une
exposition thématique sur les ponts
et des mini conférences sur le sujet,
qui auront lieu les 26 et 27 avril 2008
à Cahors. Cette manifestation est
mise en place dans le cadre de
l'émission 1er jour d'un timbre-poste
représentant le Pont Valentré (déjà
timbrifié en 1957), pour le 700ème
anniversaire de la pose de la 1ère
pierre en 1308.
Date et heure : samedi 26 avril
(10H00-12H30 ; 14H30-18H00) et
dimanche 27 avril (9H00-12H00 ;
14H00-17H00)

Lieu : Espace Clément Marot à
Cahors

Lien :
actualite/2008/04/evenement_46-1.p
df


51 -  Reims-Thillois

50 ANS DU LYCEE AGRICOLE DE
THILLOIS.
du 25 au 27 Avril 2008. 
Les 25, 26 et 27 AVRIL : 50ème
anniversaire du Lycée agricole de
THILLOIS.
Exposition et BT dans une salle de
classe du Lycée - 4 Rue des
&Eacute;coles. Le Bureau
temporaire sera assuré par la Poste
de Tinqueux le 26 avril
(10 h à 12 h 30 et
14 h à 17 h 30). 
Le CPR sera également présent le
dimanche
27 avril 2008.
CP réalisé par Roland Irolla
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


51 -  Reims

FETES JOHANNIQUES
du 14 au 15 Juin 2008. 
les 14 et 15 JUIN 2008
Fêtes Johanniques
BT le samedi 14 juin de 14h à 18h
dans un chalet sur la Place Royale
Lien :
http://c-p-remois.monsite.orange.fr
E-mail : paul.chabrol@free.fr


57 -  Henridorff

MELI MELO A HENRIDORFF
du 20 au 20 Avril 2008. 
LE MELI MELO 
Voici une manifestation qui aura lieu
le 20 avril 2008 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 20 avril
2008 le Méli-mélo ; il s'agit de réunir
à la fois des professionnels 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 : 2€,
Exposants dans la rue : 2€
E-mail :
lesenfantsdabord@cegetel.net


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


59 -  HEM

25EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Avril 2008. 
25 EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
Dimanche 6 Avril 2008 de 9h00 à
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18h00 Entrée Gratuite Salle Jean
LEPLAT rue du Docteur Coubronne
59510 HEM Cartes postales -
philatelie - monnaies - parfums - BD
- Disques etc... Organisé par le
CLUB PHILATELIQUE HEMOIS.
Renseignements et Réservations au
03.20.75.10.50
E-mail :
bertrand.planquart@numericable.fr


63 -  COURPIERE

20EME BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION
du 27 au 27 Avril 2008. 
20ème BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION (timbres,
cartes postales, pin's, capsules de
champagne, télécartes, fèves, dès
en porcelaine, miniatures de
parfums, mignonnettes, étiquettes
de fromages... le dimanche 27 avril
2008 de 9h00 à 18h00 salle
d'animation (place de la
mairie)entrée gratuite.Organisé par
l'amicale philatélique et cartophile de
Courpière, renseignements:
pier.caillet@wanadoo.fr
E-mail : pier.caillet@wanadoo.fr


64 -  SIMACOURBE

10EME BOURSE DE
COLLECTIONS
du 15 au 15 Juin 2008. 
Au bourg. Salle polyvalente de 9 à
18h30. 270m linéaires de vente, 51
march. pro et part.
CPSM,Phil,M.post,Num,Liv.anc,Vx.p
ap,Télc,Disq,
Pour exp: 7 € le m, repas chaud sur
place 11€. Ent.vis:2 €+CP
comm.Poss.repas .Contact: 06 32
44 10 94 ou 05 53 02 39 46
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/jade64/
E-mail : jade64@wanadoo.fr


71 -  LUX

LIVRES & BD
du 27 au 27 Avril 2008. 
Foire aux livres, bd, cartes postales,
disques et vieux papiers...
De 10h à 18h
Entrée : 2 €uros
E-mail : carton.plein@club-internet.fr


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


78 -  Poissy

4EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
du 16 au 16 Novembre 2008. 
Etoile Philatélique de Poissy et des
Environs
4ème BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
Dimanche 16 novembre 2008
De 8 h 30 à 18 heures
Centre de Diffusion Artistique
(C.D.A.)
53 rue Blanche de Castille
78300 POISSY
Entrée libre 
Parking gratuit assuré
Adresse e-mail :
etoile.philatelique.poissy@tiscali.fr
E-mail :
etoile.philatelique.poissy@tiscali.fr


83 -  Saint-Raphaël

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 11 au 12 Avril 2008. 
Dans le cadre de la 56e assemblée
générale de PHILAPOSTEL, une
exposition philatélique et cartophile
est organisée au Centre Culturel de
9h à 18h.

Un bureau temporaire sera ouvert
aux mêmes heures permettant
d'obtenir un cachet illustré, une carte
postale originale, un PAP repiqué
ainsi que le souvenir officiel de la
manifestation !
Lien : http://www.philapostel.com
E-mail :
communication@philapostel.com


85 -  TALMONT SAINT HILAIRE

BOURSE MULTICOLLECTION
du 12 au 12 Juillet 2008. 
timbres cartes postales capsules
Entrée gratuite
Salle climatisé
Bar sur place
Renseignements par mail
E-mail :
multicollection85@laposte.net


92 -  COLOMBES

9E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 09 au 09 Novembre 2008. 
9e BOURSE DES
COLLECTIONNEURS : Cartes
Postales, Monnaies, Timbres, Pin's,
Télécartes, Livres, Vieux papiers,
disques vinyles... organisée par
l'Amicale Philatélique de Colombes
&amp; Environs.
ECOLE LEON BOURGEOIS B - 3
rue LEON BOURGEOIS - 92700
COLOMBES.
De 9h à 18h, entrée et parking
GRATUITS.
Contact Pierre VERGNE
01.47.81.03.11
Lien : http://apce.levillage.org
E-mail : pvergne@infonie.fr


94 -  Nogent-sur-Marne

EXPOSITION "BANLIEUES EN
CARTES POSTALES"
du 10 Novembre 2007 au 01 Juin
2008. 
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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


94 -  MAISONS-ALFORT

RENCINTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 12 au 13 Avril 2008. 
rencontre des collectionneurs de 10h
à 17h
33 avenue de la République 94700
Maisons-Alfort
Rens. M. Jean Granger 06 26 16 29
01
E-mail : granger.jean@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 29 ème vente sur offres

 (Clôture 24 mars 2008)
 Bonjour,    La clôture de la vente sur offres N°29 a été retardée à cause d\'une grêve locale du courrier.   Vous
pouvez envoyer des ordres d\'achat jusqu\'au 24 mars 2008.  Vous pouvez accéder à la vente à cette adresse :  
http://www.maison-timbre.fr/offre29php/vfr/accueil.php (copiez cette adresse dans votre navigateur)   Merci
de votre confiance  Christian ISAAC isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre MARSEILLE - FRANCE
 
==============================================================================
===   Hello,   The stamps auction #29 will be closed later on march 24th. You can bid until this date.   As
every time you can see the catalogue at this adress :  
http://www.maison-timbre.fr/offre29php/vfr/accueilgb.php (copy this url in your navigator)   Thank you for
your confiance.   Best regards.   Christian ISAAC  isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre
MARSEILLE - FRANCE
 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
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES : 182 ème vente sur offres

 (Clôture Avril 2008)
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES
 5, rue Drouot
 75009  PARIS
  E-mail : robineau.philatelie@yahoo.fr
 Tél. : 01 47 70  16 90
  Fax : 01 47 70 43 96
  
 TERRASSON PHILATELIE : 16 ème vente sur offres

 (Clôture Le 29 mars 2008)
 8000 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
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 JLM NEGOCE EURL : 43 ème vente  sur offres

 (clôture le 9 avril 2008)
 Très belle sélection de lettres anciennes et documents -
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 ACHAT COLLECTIONS : 60 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 Avril 2008)
     Chers Clients,           Nous avons le plaisir de vous présenter  notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 60,
clôture le 22 avril 2008 sur simple demande, nous pourrons , par E-mail,  vous adresser le scan des lots
susceptibles de vous intéresser  (par courrier, nous adresser une enveloppe suffisamment affranchie à votre
nom pour le retour) .           Cette vente est disponible sur notre site www.achatcollections.com rubrique
VENTE  SUR OFFRES ou en cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm      ET
TOUJOURS EN COURS              Une nouvelle formule : VENTE A PRIX NETS A LA PIECE, celle-ci vous
propose une multitude de références philatéliques du monde entier.   Et aussi notre nouvelle VENTE A PRIX
NETS N° 82.   Ces deux ventes sont disponibles sur notre site www.achatcollections.com rubrique VENTE A
PRIX NETS ou en cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/vpn.htm   Restant à votre disposition. 
 Toute l'équipe
 ACHAT COLLECTIONS
 10/12, rue Frémicourt
 75015  PARIS
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 43 06 34 34
  Fax : 01 47 34 34 04
  
 CAPHILA : 44 ème vente sur offres

 (Clôture le vendredi 11 avril 2008)
 ATTENTION : Message de Caphila du 21/03/08 :
 Nous avons constaté une erreur de mise en page dans certains de nos catalogues de notre 44° vente sur offres :
Les pages 65/80 sont imprimées deux fois et les pages 81/96 manquent.
 Si vous possédez un tel exemplaire veuillez nous contacter afin de recevoir un catalogue complet. (Celui-ci
est cependant disponible sur notre site web) :
 http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Fr.html 
  
 We noticed an error of layout in some of our catalogs of our 44 ° Auction: pages 65/80 are twice printed and
pages 81/96 miss.
 If you possess such a copy please contact us to receive a complete catalog. (This one is however available on
our Web site):
 http://caphila.free.fr/V.O+VPN/VO.Menu.Fr.html 
 JP Kalkstein (Caphila)
 -------------------------------------- 
 Nous organisons 3 ventes sur offres par an dans lesquelles nous dispersons des timbres de France, Colonies,
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Europe et Outremer. Dont : Variétés, erreurs, non émis, essais de couleurs,  épreuves d’artiste et d’atelier, des
dessins originaux, carnets, entiers postaux
 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 1817 - Avril 2008  *   EDITORIAL - A propos des Etats Généraux de la Philatélie, Aude Ben-Moha
cite l'animateur de ces rencontres, Dominique Schmauch : "Qu'est-ce qu'une passion qui filerait au fil du
temps et qui ne serait pas partagée par les nouvelles  générations ? (...) Il faut réinventer d'autres façons de
parler du timbres" et de conclure, à propos des futures émissions de timbres : "un seul n'aura pas tout, mais
l'important est que chacun ait quelque chose"   *   Multimédia : Le monde de Christian Broutin.
(http://www.christian-broutin.fr)   *   Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves :Vitesse, belles
mécaniques, luxe et fiction… tout l’univers d’Alain Giampaoli, artiste du timbre monégasque.   *   Actualités :
Le Salon philatélique de printemps à Lyon.  *    Nouvelle rubrique « classe ouverte » : nomades land, Après le
Vanuatu, notre voyage en classe ouverte se poursuit   dans l’une des dernières terres vierges de la planète, la
Mongolie.   *   Rencontre avec Dominique Schmauch, le général des États généraux. Directeur du cabinet
Averroès développement, il conduit les États généraux de la philatélie  en expert des opérations d’exception.  *
  Propagande aérienne et guerre psychologique.   L’aérophilatélie, classe compétitive, s’intéresse entre autres
aux tracts jetés par avion. Documents de propagande par excellence, ils constituent des éléments cruciaux dans
la guerre psychologique.  Petit historique des « courriers de l’air », des origines à nos jours.  *    DOSSIER :
Les Découpages en taille-douce ; ils concernent les rouleaux encreurs dits « toucheurs ».  Découverte d’une
technique nécessitant de fins réglages.  *   Les timbres sectionnés de taxation fiscale et postale L’usage des
timbres coupés en deux, trois ou quatre parties, pour une fraction correspondante de leur valeur faciale,
constituent une source particulière d’intérêt pour les collectionneurs, qu’ils soient fiscalistes ou non.   *  
Eclairage : Toute la lumière sur les « phares cachés ». Seul un œil exercé peut deviner leur présence sur les
quatre émissions présentées.   *   Thématique : Le sel de la philatélie (fin). Pour le second volet de notre
thématique,  nous mettons notre grain de sel dans l’histoire économique, le rôle alimentaire et les usages
chimiques de l’agent   de sapidité.  *   Timbres caduques et rendez-vous manqués : Il arrive parfois que des
timbres ne coïncident plus avec leur sujet. Des rendez-vous manqués qui font le bonheur des  philatélistes
férus d’histoire(s)…  *   Le contrôle des changes et des échanges. C’est surtout pendant et après la Seconde
Guerre mondiale que certains pays contrôlèrent le contenu des lettres expédiées à l’étranger. Le but : empêcher
l’envoi de billets de banque hors du pays.  *   Cartophilie : l'héroïsme au cœur de tous les écoliers. Les valeurs
de la République, telles qu’elles doivent désormais être enseignées dans les écoles, ce n’est jamais que le
retour à la morale et à l’instruction civique. À l’époque des Hussards noirs, la leçon du jour était inscrite,
chaque matin, au tableau noir et les actes exceptionnels donnés en exemple sur la couverture des cahiers.
Autre sujet : le 1er avril, "Boeuf gras et poisson farce".

Timbres Magazine

Numéro 89 - Avril 2008  *   EDITORIAL : C'est avec beaucoup d'humour que, paraphrasant le film de Dany
Boon, Gauthier Toulemonde nous offre un "Bienvenue chez les timbrés". A lire également sur le site du
magazine, pouur savourer un texte du ch'timi. Il y revient sur les Etats Généraux de la Philatélie, qui "comme
l'a rappelé l'aut jour el direlo d'el poste, ch'es Timbes magazine qu'est à l'origine d'el Etats généraux, suite al
lette au Président d'el République".   *   Conversation avec Jacky Larrivière.   *   Rencontre : Eric Contesse,
blogosphère philatélique ("Timbré du Jura", http://timbredujura.blogspot.com)  *    Penser aux chers absents.
Manifestations philatéliques en faveur des prisonniers de guerre  *    Les autres façons de collectionner les
«Europa».  *   La série de Poste aérienne de 1949-1950  :  mystère et polémique.  *   Thématique :Animaux de
la préhistoire.  *    Le Gros chiffres, prenez le temps de les analyser.  *   Chypre : et si la concorde revenait
dans  l’île où est née la déesse de l’amour.  *   Régionalisme : le bureau J de Paris au mois  de janvier 1849.  * 
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 La pièce en question : une réexpédition taxée.  *    Cartes postales : "Poisson d'avril"..  *   Décryptage :
courrier interzone officiel. Des entraves et des ruses pour les contourner.  *   La Chronique de Socrate
(intégralité du texte sur le site du magazine) : Philatélie et pouvoir d'achat. "Il est toujours possible de
s'inventer une nouvelle collection"... "la philatélie est  pleine de ressources".
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