Actualités philatéliques du mois de Mai 2008
1 : Editorial

Des rendez-vous à ne pas manquer
Deux rendez-vous incontournables : Le Salon du timbre et de l'écrit du 14 au 22 juin au parc floral de Paris et
les 4 jours du marché aux timbres du 1er au 4 mai 2008.
C'est le moment de préparer vos mancolistes pour rencontrer négociants et collectionneurs et chiner dans les
bacs remplis parfois de merveilles à la recherche d'un "chopin"...
timbres "charniérés" ou pas ?
plusieurs courriers reçus ce mois-ci sur les timbres avec charnières. Certains s'étonnent de ce que le verso soit
plus important que le recto.
Personnellement je trouve que s'occuper de traces de charnières sur des timbres semi-modernes oblitérés n'a
pas beaucoup de sens. Parfois les pièces recherchées des colonies ont des traces de charnière. Faut-il les ôter
de ses albums pour autant ? Non, bien sûr. Cela participe un peu plus aux "contraintes" dont parle l'Echo de la
Timbrologie dans son éditorial.
Ma devise est la suivante : collectionnez comme vous voulez et surtout ce qui vous fait plaisir à VOUS ! Et
tant pis si vous ne pouvez pas exposer, parce que votre collection ne rentre dans aucune catégorie. Si vous
souhaitez transmettre aux autres vos connaissances, numérisez vos pages et exposez-les virtuellement sur
Internet. Vous ferez de toutes façon des heureux et susciterez peut-être de nouvelles vocations.
Armand Rousso
Le Président d'ICN (International Collectible Network) propriétaire des catalogues Cérès, Dallay et Maury
milite en faveur de la philatélie française. On sent bien au travers de l'entretien enregistré sur TVTIMBRES,
que cet te passion du timbre français ("les plus beaux timbres,... la meilleure philatélie au monde") est sincère.
Il songe à une résurrection du catalogue Maury qui ne peut qu'être favorable à la philatélie française et la
"booster". Je ne peux que saluer l'initiative, mon site internet a modestement permis à beaucoup de jeunes de
s'intéresser à la philatélie, et nombreux sont ceux qui pensent que la philatélie de demain, même si elle ne
ressemblera plus à celle d'aujourd'hui, a encore de beaux jours devant elle et que la relève est assurée.
Pour en revenir à mon propos initial, Armand Rousso mise sur la technologie et propose de créer un catalogue
mondiale électronique. Une initiative que l'on ne peut que saluer
Les premiers timbres du Kosovo
Ils sont présentés dans la presse philatélique, avec un commentaire rappelant que l'UPU ne les a toujours pas
reconnus.
Lapique au Musée de la Poste
Pour ceux qui aiment les couleurs vives de ses tableaux magnifiques, rendez-vous avec Charles Lapique au
Musée de la Poste jusqu'au 13 septembre.
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2 : Hit-parade (Avril 2008)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
PHILA-ECHANGE
http://pluq59.free.fr
Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/

Avril
20983
17180
14389
11434
11063
10880
6679
6639
5429
5391

Total
588140
722315
123530
401748
340293
275743
96395
425009
33001
512826

Arrêté au 30/04/2008

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 (Avril 2008)

Rang

Site

lien

1 Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
2 l'Europe de la Poste vers 1860 http://www.histoirepostale.net

Avril
331
0

Total
1077
0

Arrêté au 30/04/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Les correspondances de militaires avec les timbres-poste des émissions générales des
colonies françaises (20/04)
http://florent.tricot.free.fr
Le site vient d'être complétement refait, dans le but d'une lecture toujours plus simple: alors venez
vite! Si 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.
POSTA Strasbourg, association philatélique (18/04)
http://www.posta-strasbourg.fr
Le site internet de l'association POSTA de Strasbourg. Ses activités, réunions, expositions,
souvenirs philatéliques en Alsace.
AFPT - Association Française de philatélie thématique (09/04)
http://themafpt.online.fr/
Présentation de l'association-(anglais et français) historique, structures - Règles FIP - Montage
d'une collection - Publications -adhésions et abonnements - les 10 commandements du
collectionneur. L'on y apprend que l'originalité n'est pas toujours dans le sujet traité mais dans
la manière de le traiter et que la philatélie thématique remonte au Chanoine Braun, dont l'ouvrage
Konstruktive Philatelie paru en 1949 marque les fondements.Ce n'est que le 9 juin 1961 que, par
modification de ses statuts l'Association Française de Philatélie Constructive prend le nom d'
ASSOCIATION FRANCAISE DE PHILATÉLIE THÉMATIQUE.
M. Jean-François Duranceau 2 rue du Berry - 86170 AVANTON
COLLECTION DE RUGBY (07/04)
http://pasquierj.fr.gd
Je Collectione ; Timbres, Blocs, Enveloppes, Cartes Postales et Cartes Maximum, Programmes et
Tickets de Matches sur le RUGBY ECHANGES
concorde (07/04)
http://web.mac.com/brigittelechner1/iWeb/B2DD1624-5A11-45A2-B200-A2E6CC73BA0B/LE%20CO
NCORDE......html
une merveille collection de timbres de divers pays, de flammes et plis ayant pour thème le
CONCORDE. Il y également des télécartes de divers pays et cartes postales sur le Supersonique.
Cette collection est à vendre : le lot ou en détail
UPI et Philatélie Populaire (03/04)
http://www.philatelie-populaire.com
Philatélie Popualire est la revue éditée par l' UPI (Union Philatélique Internationale), association
philatélique fondée en 1949. En ligne, les derniers numéros ainsi qu'une sélection d'articles. Notre
but: &#34;Faire de la Philatélie un art populaire&#34;
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3 : Les timbres du mois

EUROPA : Le plaisir de vous écrire
05 Mai 2008
Valeur faciale : 0,55 €
EUROPA
Type : Commémoratifs divers
Création de M2baz, Florence Mekderian et Julien Martinez
Impression : héliogravure
feuilles de 48 timbres

France-Canada
19 Mai 2008
Valeur faciale : 0,85 €
Emission commune
Type : Commémoratifs divers
Création de Francis Fugazi
Gravé par Jorge Peral
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres

Beffroi d'Evreux
31 Mai 2008
Valeur faciale : 0,55 €
Type : Sites et Monuments
Créé et gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 50 timbres
Évreux est une commune française. Préfecture du département de l'Eure. Avec
54 000 habitants, Evreux est la 3ème ville de la région Haute-Normandie.
L'agglomération d'Evreux compte près de 85 000 habitants. Evreux est
également siège d'un évêché.
(...)
Malgré les destructions de la Seconde Guerre mondiale, il subsiste quelques
monuments du Moyen Âge, notamment le beffroi.

(...)
On désigne par beffroi (ou baffraiz en vieux français) un ouvrage de charpente
destiné à contenir et à permettre de faire mouvoir des cloches ; on a donné par
synecdoque le nom de beffroi aux tours renfermant les cloches de la commune.
Le beffroi est une charpente de bois conçue pour isoler les murs de pierre des
cloches. Il est constitué d’un entrelacement complexe de croix en chêne et
repose sur un rebord en pierre dépassant des murs intérieurs de la tour. Lorsque
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les cloches sonnent, le matériau plus indulgent absorbe les vibrations. Si les
cloches étaient reliées directement à la pierre, leurs vibrations dangereuses
affaibliraient les murs qui finiraient par s’écrouler.
(...)
La suite sur Wikipedia (cf. Lien ci-après)

Anniversaire
29 Mai 2008
Valeur faciale : 5 x lettre prioritaire de 20g (5x0,55 €)
Type : Commémoratifs divers
Création d'Enid Blyton
Mise en page : Stéphane Ghinéa
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 5 timbres

Carnet Vacances
29 Mai 2008
Valeur faciale : 10 x Lettre de 20g (10 x 0,55)
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page de Steven Briend
Impression : Offset
Carnet indivisible de 10 timbres autocollants.
Fougères, papillon, lotus, golf, jardinage, kiwis illustrent ce carnet très réussi
dans des couleurs vertes qui évoquent bien les loisirs, la nature, le farniente et la
découverte.

Carnet naissance : c'est une fille
29 Mai 2008
Valeur faciale : 10 x Lettre de 20g (10 x 0,55 €)
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Alexis Nesme
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 10 timbres autocollants
Petite innovation : il s'agit d'un timbre "à gratter" qui permet de savoir s'il s'agit
d'une fille ou d'un garçon...

Carnet naissance : c'est un garçon
29 Mai 2008
Valeur faciale : 10 x Lettre de 20g (10 x 0,55 €)
Type : Commémoratifs divers
Dessin d'Alexis Nesme
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 10 timbres autocollants
Petite innovation : il s'agit d'un timbre "à gratter" qui permet de savoir s'il s'agit

© 2008, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 6

Actualités philatéliques du mois de Mai 2008
d'une fille ou d'un garçon...
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - TENAY

philatéliques.

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

20 - BORGO

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
14 - TREVIERES
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 03 au 03 Mai 2008.
Place de la Poste, sous chapiteau.
Au Festival du livre Normand.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
17 - ROYAN
400EME ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DE QUEBEC
du 16 au 17 Mai 2008.
Expositions, jardins du monde. de 10
à 18 heures.
Bureau temporaire, souvenirs

6E SALON DES
COLLECTIONNEURS DE BORGO
du 03 au 03 Mai 2008.
La sixième édition du Salon des
Collectionneurs de Borgo (A 20 km
de Bastia) aura lieu le samedi 03
mai à la salle polyvalente organisée
par Valérie Cavalli Antiquaire à
Aléria. Une grande nouveauté, à ne
pas louper cette année : une rare
exposition de 140 maillots anciens
du Sporting Club Bastiais, retraçant
37 années de foot qui ont été portés
par des footballeurs de grande
renommée. Et comme à
l'accoutumée vous pourrez découvrir
toutes sortes de collections qui se
côtoieront en expositions-ventes. A
l'extérieur de vieilles et rutilantes
motos Harley davidson ainsi que des
voitures anciennes. Pour de plus
amples renseignements vous
pouvez contacter Valérie Cavalli au
magasin d'Antiquités &#34;U
lustincone&#34; à Aléria au
04.95.57.01.55.
E-mail : cavallivalerie@aol.com
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
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E-mail :
jean-jacques.seigle@wanadoo.fr
29 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
SALON PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 04 au 04 Mai 2008.
Salle du Roudour
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
33 - SOULAC
EXPOSITION PHILATELIQUE : LA
MARINE
du 07 au 08 Juin 2008.
Soulac 1900.
de 9 à 18 heures.

Page 8

Actualités philatéliques du mois de Mai 2008
Bureau temporaire, souvenir
philatélique
34 - JUVIGNAC
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 07 Juin 2008.
31ème Exposition Philatélique
scolaire de l'OCCE 34 à l'Ecole
Primaire, 152 Allée de l'Europe (face
à la Mairie) à JUVIGNAC (34).
Bureau temporaire thème &#34;Le
Développement durable&#34; de
10h à 16h. Enveloppe souvenir :
contact Tél 04 68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net
37 - TOURS
JOURNEES D'ESTIMATIONS
GRATUITES
du 16 au 30 Mai 2008.
Commissaire-priseur au sein de la
SVV Rossini j'organise des journées
d'estimations gratuites à la Galerie
Béranger au 30, boulevard Béranger
à Tours. Les vendredis 16 et 30 mai
je serai exceptionnellement
accompagné par notre expert en
timbre M. Berrous.
Renseignements: Enora DELION 01
53 34 55 24
Lien : http://www.rossini.fr
E-mail : enora.delion@rossini.fr
37 - CHINON
10E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
du 15 au 15 Juin 2008.
Venez chiner à Chinon !.
45 exposants en philatélie,
cartophilie, numismatique et autres
domaines de collection vous
attendent à l'Espace Rabelais de
9h00 à 17h30. Entrée et parkings
gratuits. Restauration sur place.
Edition d'une carte sur le thème de
l'édition 2008 : L'étiquette de

fromage en Touraine. Une petite
exposition sur ce même thème
complétera la partie dédiée au
négoce.
E-mail : claude.debaune@orange.fr

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 04 au 04 Mai 2008.
Maison des Associations.
de 9 à 18 heures.

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

44 - NANTES

62 - RINXENT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 08 Juin 2008.
20ème anniversaire de l'arrivée du
Maillé-Brézé.
Bureau temporaire.

EXPOSITION FOSSILES
du 08 Mai 2008 au 08 Juin 2008.
Maison du Marbre et de la géologie.
Exposition philatélique.
Bureau temporaire le 11 mai
après-mdi

40 - MONT-DE-MARSAN

45 - FLEURY-LES-AUBRAIS
64 - SIMACOURBE
ANNIVERSAIRE DE LA GARE CONGRES PHILATELIQUE DU
CENTRE LOIRE
du 08 au 10 Mai 2008.
Centre culturel La Passerelle.
Expositions.
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
59 - Mons en Baroeul
BOURSE MULTICOLLECTIONS
INTERNATIONALE
du 09 au 09 Novembre 2008.
ouvert à tous, entrée gratuite. 144
exposants pour l'edition 2007.
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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
66 - TAUTAVEL
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 05 au 07 Août 2008.
16ème Fête de la Préhistoire.
Exposition thème
&#34;Préhistoire&#34; au Palais des
Congrès de TAUTAVEL, sans
bureau temporaire.
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Contact : Tél 04 68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net
71 - LE CREUSOT
EXPOSITION : 100 ANS DE
FOOTBALL
du 31 Mai 2008 au 01 Juin 2008.
de 10 à 12 heures.
L'Alto.
Bureau temporaire.
75 - Paris, Carré Marigny (marché
aux timbres)
Les 4 jours de Marigny, avenue
Gabriel (8ème)
du 01 au 04 Mai 2008.
Emission d'un bloc spécial
Protégeons notre environnement
(tirage limité à 2000 ex). de 9 à 18
heures.
Métro : Champs-Elysées
Clémenceau
Parking : Avenue Matignon.
75 - Paris, Parc Floral
Planète Timbre au Salon du Timbre
et de l'Ecrit
du 14 au 19 Juin 2008.
Plus de 50 activités gratuites
(expositions ateliers, jeux). Une
centaine d'exposants, tous les jours
de 10 à 18 heures, nocturne le
vendredi 20 juin jusqu'à 20 heures.
Parc Floral de Paris, Hall Pinède,
entrée Pyramide, route de la
pyramide
Lien : http://www.salondutimbre.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
78 - VELIZY
EXPOSITION PHILATELIQUE : LES
COMMUNICATIONS
du 10 au 18 Mai 2008.
Salle Polyvalente de 10 à 18 heures
les samedi et dimanche et de 14 à
19 heures en semaine.

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.
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

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.
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5 : Les ventes sur offres

BEHR Philatélie : 4ème vente sur offres
(Clôture le 27 mai 2008)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente sur http://www.behr.fr/
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : webmaster@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
ROUMET SA : 512 ème vente sur offre
(Clôture le 27 mai 2008)
4350 lots de 20 à 35000 €
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
ESPACE YVERT ET TELLIER : 2ème Vente sur Offres
(Clôture le 28 mai 2008)
Exposition des lots à Paris du Samedi 17 mai au Samedi 24 mai 2008
ESPACE YVERT ET TELLIER
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
Tél. : 01 40 82 74 70
Fax : 01 40 82 74 75
ATOUT PHIL : 49 ème vente sur offres
(Clôture mai 2008)
Catalogue sur demande.
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
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FCNP - François FELDMAN : 76 ème vente sur offres
(Clôture le 22 mai 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
CERES : 115ème et 116ème Ventes sur Offres
(Clotures les 27 mai et 10 juin 2008)
Catalogues gratuits sur simple demande. Lots visibles sur Internet
CERES
23 rue du Louvre
75001 PARIS
Lien : http://www.ceres.fr/
E-mail : infos@ceres-philatelie.com
Tél. : 01 42 33 31 91
TERRASSON PHILATELIE : 17 ème vente sur offres
(Clôture Le 28 juin 2008)
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1818 - Mai 2008 * EDITORIAL : Libre arbitre. " Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains
plaisirs apportent plus de peine que de plaisir" En appliquant cette citation d'Epicure à la Philatélie, Aude
Ben-Moha nous invite à réfléchir sur les contraintes de la philatélie d'aujourd'hui. Pour conclure sur une note
plus optimiste : chacun est seul responsable de sa propre réalisation * Multimédia : Pont virtuel
(http://www.timbresponts.fr) l'excellent site de Michel Wagner. * Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes
rêves Amener l'art dans le quotidien de chacun, voilà le défi que s'est lancé Gérard Haton-Gauthier, plasticien.
Il a imaginé pour nous un timbre représentant des visages filaires, tout en harmonie. * Actualités. Salon du
Timbre et de l'Écrit 2008 : Planète Timbre. * Nouvelle rubrique « classe ouverte » : indépendance et
saccades. Les récentes et violentes émeutes en Haïti provoquées par une crise alimentaire mondiale nous
conduisent à nous interroger sur la situation de ce pays. Visite en classe ouverte de l'un des États les plus
pauvres de la planète. * Rencontre avec André Borrey, président de la CNEP. Réélu à la présidence de la
Chambre syndicale des négociants et experts en philatélie le 17 mars, André Borrey exprime avec le calme et
la consensualité qui le caractérisent sa vision d'une philatélie qui doit s'ouvrir vers de nouvelles populations,
au lendemain des États généraux dont il espère une issue favorable à la profession. * Événement : Si vous
n'avez pas pu vous rendre à la première vente sur offres organisée par Yvert et Tellier en décembre dernier,
une session de rattrapage vous est offerte en mai. Une VO très aérienne. * Propagande aérienne et guerre
psychologique (suite et fin). Loin de se limiter aux deux guerres mondiales, les courriers de l'air se sont
généralisés par la suite.. * Duxin, le magicien : 800 pièces inconnues (10). Au milieu de tous les
commémoratifs présentés ici, les émissions consacrées aux JO de 1924 attirent plus particulièrement le
regard, en cette année olympique. * Les timbres sectionnés de taxation fiscale et postale (suite et fin). Dans
la seconde partie de cette étude sur les timbres sectionnés, nous nous intéressons au découpage des timbres
fiscaux. * Découpages en taille-douce (II): Il arrrive que les rouleaux toucheurs se dégradent ou qu'un
changement de couleur des guillochis nécessite un nouveau découpage des rouleaux... Dans la pratique, cela se
traduit fréquemment par des timbres aux couleurs différentes selon les tirages. * Les ponts du diable : Le
pont exerce une fascination liée à l'eau, au précipice, à la frontière dangereuse entre deux mondes et deux
rives. Faute d'une compréhension claire des lois de la gravité, l'homme médiéval a diabolisé les forces qui
attirent vers le bas... et imaginé des histoires infernales. Ces légendes ont même conduit jusqu'au XIXème
siècle à des immolations d'animaux sur les chantiers de ponts. Ils sont 300 en Europe et 80 en France. *
Classe ouverte : Le SIDA, colère de Vénus :En 1983, Luc Montagnier et ses collaborateurs découvrent le VIH
dans les laboratoires de l'Institut Pasteur. Cette découverte ouvre la voie à la fabrication d'un vaccin, seul
espoir de protection biologique contre le sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Vingt-cinq ans plus
tard, on est toujours dans l'attente de ce vaccin.. * Le courrier censuré : Lors d'événements particuliers, le
courrier peut être ouvert par les services civils ou militaires d'un État. Cette censure a notamment été
pratiquée de manière systématique pendant la Seconde Guerre mondiale. * Actualités du monde : Philatélie
olympique. Suisse et Ile de Man. * Cartophilie : cinématographe Lumière La petite phrase est de Louis
Lumière en personne. À Mesguish, l'un des opérateurs les plus connus des deux frères, Louis dit en
l'embauchant : « Le cinéma est une invention sans avenir ! ». Autre sujet : Trois ans de service avant la guerre.
Timbres Magazine
Numéro 90 - Mai 2008 * EDITORIAL : En bref, vous pouvez regarder sur TV - TIMBRES de larges extraits
des Etats Généraux de la Philatélie, des sujets techniques pour tous les goûts. En préparation : un DVD qui
reprendrait tous ces reportages si le nombre de souscripteurs est suffisant. Belles enveloppes exceptionnelles
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du Canada et de Dharamsala. Avis aux flammistes : le catalogue des flammes 2003 est téléchargeable
gratuitement sur le site de timbres magazine. * Entretien avec Armand Rousso.(également sur TV Timbres) :
d'ambitieuses volontés pour mieux aider au développement de la Philatélie en France. * Scoop : une
émission "parallèle" de Périgueux. Un non émis plutôt douteux : le bloc-feuillet du Salon du timbre 2004. *
Evenement : Les Etats Généraux de la Philatélie. L'avenir de la philatélie fait débat. * Rencontre :
Jean-Pierre Bourgeois. Président du Cercle des Collectionneurs des Arts de Roubaix, collectionneur et fier de
l'être : La thématique de Roubaix. * Méconnus : les préos. 1954, l'année où les préoblitérés prennent
vraiment leur autonomie. Le Coq de Poulain. * Paul Léautaud, le petit ami des animaux. * Marcophilie:
des flammes sur le cinéma dans le monde. * Classiques : à malin.. malin et demi ! Une lettre avec un timbre
réutilisé. * Thématique des suiformes : pécaris et hippopotames. * Des Açores et de Madère à découvrir.
Un peu de Portugal avancé en haute mer. * CP : Mémoire de mai 68.Sous les pavés, les cartes postales. *
Enchères : le carnet « habillement » au crible du net. Comparatif des sites eBay et Delcampe. * Marianne
des « anomalies » spectaculaires ! * La pièce en question : à propos de la carte avec réponse payée. *
Décryptage : le convoyeur du Chemin-de-fer Congo Océan. AEF : un pli transite par la fameuse ligne de
chemin de fer Congo-Océan. * La Chronique de Socrate : Les faux jumeaux, une collection amusante.
Quelques exemples : Marianne de Muller France et Algérie, timbres-taxe France et Monaco, Berger de 5c et
5F en Guinée française.
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