Actualités philatéliques du mois de Juillet 2008
1 : Editorial

La Grosse arnaque aux timbres sur eBay
Le journal La Montagne du 7 juin dernier fait état d'un vendeur peu scrupuleux de Moulins qui proposait des
timbres falsifiés sur eBay. Depuis plus de deux ans, il sévissait sur eBay et plusieurs autres sites philatéliques
spécialisés en proposant des fausses surcharges, qu'il réalisait avec un matériel spécialisé. Alerté par Rodolphe
Hipp, de l'Association pour la protection des philatélistes actifs sur Internet, les autorités ont découvert qu'il
avait ainsi déjà arnaqué plusieurs collectionneurs pour un butin estimé à 100000 € ! Le Procureur de Moulins
le poursuit pour travail dissimulé, escroquerie et falsification de timbres. Il risque cinq ans de prison ferme et
75000 € d'amende au seul motif de la falsification.
Evidemment, on ne peut que multiplier les mises en gardes lorsque l'on vous propose des pièces
exceptionnelles. Elles doivent faire impérativement l'objet d'une expertise.
Alors eBay ou Delcampe ?
de plus en plus de personnes nous écrivent pour nous demander où acheter les pièces qui manquent à leur
collection.
Personnellement j'achète sur ces deux sites, en m'étant fixé une règle de conduite qui consiste à n'acheter que
des pièces inférieures à un certain prix, pour lesquelles la prise de risque est faible. De mon point de vue, ces
sites sont complémentaires. Le seul point que je puisse reprocher à Delcampe est le système de paiement
Moneybrokers, moins répandu que Paypal et qui oblige lorsqu'on n'en dispose pas à enoyer des chèques
inférieurs à 5 € !
La Vente sur Offres Yvert et Tellier
J'ai été très agréablement surpris d'avoir pu acheter une lettre du Dragon d'Annam en état impeccable avec les
timbres "ANNULES" au recto et ceux servant au réacheminement au verso, pour un prix très raisonnable. Je
ne puis que conseiller pour ceux qui recherchent toujours de belles pièces, les ventes sur Offres, dont vous
trouverez la liste sur sur site.
La paraphilatélie et les perforés au type Merson
Les mersonophiles ou mersonomaniaques sont-ils devenus fous ? Après avoir mis en ligne quelques pages de
mes albums sur ce thème et sur les perforés, plusieurs courriers me demandent où trouver les fameux Merson
en argent du Médaillier Franklin, le bloc Munich, la Poste Enfantine, tel perforé, les éprouvés de guerre ?Un
engouement récent qui me semble relancer la collection de manière inattendue. Eh bien sur en consultant les
ventes de ebay, Delcampe et les ventes sur Offres on trouve parfois des (petites) pépites ! N'hésitez pas à me
faire part de vos commentaires sur ces pages d'album qui ne sont destinées qu'à imager ce que pourrait être
une monographie sur ce type.
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2 : Hit-parade (Juin 2008)

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/
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/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
ALL STAMPS PARADISE
http://AllStampsParadise.free.fr/

Juin
14231
12903
11431
11396
8948
7326
6664
4589
4135
3437

Total
753931
621808
151066
426783
361407
294020
110071
43582
436077
48568

Arrêté au 24/06/2008

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 .

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 (Juin 2008)

Rang

Site

lien

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

Juin

Total
0

0

Arrêté au 24/06/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Le blog philatelique de Jacques Lacour (16/06)
http://jacqueslacourbf.blogspot.com/
Un blog d'histoire postale, avec les pièces modestes de ma collection... Le plus universel possible.
Avec une pièce au moins pour chaque pays, administration postale, période historique ayant existé.
Clins d'œil particuliers au Burkina, à la Suisse, à la France... et à mes coups de cœur (j'aime tout
dans la philatélie)
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3 : Les timbres du mois

Paris - Grand Palais 81ème Congrès de la FFAP
07 Juillet 2008
Valeur faciale : 0,55 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure par Claude Jumelet d'après photo Phil@poste/S. Vielle
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres
Le Grand Palais, monument parisien, est situé en bordure des Champs-Élysées,
dans le 8e arrondissement. Ses 77 000 m² abritent régulièrement salons et
expositions prestigieuses.
Le « Grand Palais des Beaux-Arts » est édifié à Paris à partir de 1897, pour
l'Exposition universelle prévue du 15 avril au 12 novembre 1900[1], en lieu et
place du vaste mais inconfortable Palais de l'Industrie de 1855. « Monument
consacré par la République à la gloire de l’art français », comme l'indique l'un de
ses frontons, sa vocation originelle consiste à accueillir les grandes
manifestations artistiques officielles de la capitale.
Par arrêté du 12 juin 1975, la nef est classée au titre des monuments
historiques. Un nouvel arrêté du 6 novembre 2000, protège le Grand Palais dans
sa totalité.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Carnets Marianne : Valeurs de l'Europe
01 Juillet 2008
Valeur faciale : 0,55 € x 10 (carnet rouge) et 0,65 € x 10 (carnet bleu)
Type : usage courant
Création d'Yves Beaujard
Gravé par Yves Beaujard (Marianne) et Claude Jumelet (Démocratie et
environnemen
Impression : taille-douce
Carnets Marianne : Valeurs de l'Europe.
2 carnets avec timbres autocollants, 6 Mariannes et 6 timbres rouges pour
l'affranchissement des lettres prioritaires de 20g à destination de la France et 6
timbres à 0,55 €.
autre carnet : 6 Mariannes et 6 timbres bleus pour l'affranchissement de lettres
de 20g à destination de l'Union européenne et 6 timbres à 0,65 €
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Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-églises
15 Juillet 2008
Valeur faciale : 0,55 €
Type : personnages illustres
Créé et gravé par Elsa Catelin
Impression : taille douce
Feuilles de 48 timbres
Colombey-les-Deux-Églises est une commune française de 650 habitants, située
dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne. Ses
habitants sont appelés les colombéens et colombéennes.
La commune est célèbre car le général Charles de Gaulle et son épouse Yvonne
y avaient acheté, en 1934, le domaine de "la Brasserie" qui, en fait, était
l'ancienne brasserie du village (crée en 1843), renommée "La Boisserie". Elle
s'offre aux regards depuis le village avec une tour hexagonale coiffée de vieilles
tuiles du pays que de Gaulle avait faite construire. Il y installera son cabinet de
travail d'où d'un regard, il pouvait embrasser le paysage immense et sauvage. Le
général aimait venir se reposer dans ce qu'il considérait comme sa vraie et sa
seule demeure. Il s'y réfugiait pour prendre les décisions importantes, dans le
calme et la solitude.
A la Boisserie furent accueillis et reçus un grand nombre de personnalités
venues lui rendre visite. Parmi elles, les 14 et 15 septembre 1958, le chancelier
allemand Konrad Adenauer.
Après sa démission de la Présidence de la République, en avril 1969, il y avait
entrepris la rédaction de ses « Mémoires d'espoir ». Il y est mort le 9 novembre
1970, au soir d'une rupture d'anévrisme, âgé de presque quatre-vingts ans. Le
domaine appartient depuis lors à son fils, l'amiral Philippe de Gaulle.
Le général et son épouse ainsi que leur fille Anne sont inhumés dans le petit
cimetière communal. Son gendre, le général Alain de Boissieu, décédé en 2006,
repose à coté de la tombe du général.
Depuis 1972, sur le territoire de la commune, se trouve le Mémorial
Charles-de-Gaulle. Visible de très loin, une monumentale croix de Lorraine en
granit de Bretagne s'élève[4], symbole de la France libre. Financée par
souscription nationale, elle a été érigée du 4 avril au 6 mai 1972 sur la «
Montagne » (397 mètres d'altitude), emplacement le plus élévé du village. Le
monument, œuvre des architectes Marc Nebingen et Michel Mosser, a été
inauguré par le Président de la République Georges Pompidou le 18 juin 1972,
jour du trente-deuxième anniversaire du célèbre Appel à la Résistance lancé sur
les ondes de la BBC par le général.

la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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Marianne : Valeurs de l'Europe
01 Juillet 2008
Valeur faciale : cf descriptif
Type : usage courant
Création d'Yves Beaujard
Gravé par Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Valeurs complémentaires : 0,01 €, 0,05 €, 0,10 €, 0,72 €, 0,85 €, 0,88 €, 1 €, 1,25
€, 1,33€, 2,18 € et trois TVP rouge (lettre prioritaire 20g France), bleu (lettre 20g
Union européenne), vert (Ecopli)

Grands projets européens
01 Juillet 2008
Valeur faciale : 0,55 € x 4 soit 2,20 €
Type : Commémoratifs divers
Création Yves Beaujard, sauf "Présidence ..." créé par Philippe Stark
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet indivisible de 4 timbres
L'Euro, Galileo, Erasmus, Présidence Française de l'Union Européenne.

JO de Pékin
28 Juillet 2008
Valeur faciale : 0,55 € x 10 soit 5,50 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Catherine Huerta
Conception de l'Atelier Thimonier
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 10 timbres
Les Jeux Olympiques d'été de 2008 (sinogrammes simplifiés :
2008&#24180;&#21271;&#20140;&#22799;&#23395;&#22885;&#36816;&#2025
0;, sinogrammes traditionnels :
2008&#24180;&#21271;&#20140;&#22799;&#23395;&#22887;&#36939;&#2637
1;, pinyin : 2008 nián B&#283;ij&#299;ng Xiàjì Àolínp&#464;kè Yùndònghuì)
connus aussi sous le nom de jeux de la XXIXe Olympiade, seront les
vingt-neuvièmes jeux organisés de l'ère moderne, et auront lieu à Pékin (Beijing
en mandarin), en République populaire de Chine, entre le 8 et le 24 août. La
cérémonie d'ouverture commencera à 8 heures 8 minutes 8 secondes du soir,
heure locale, le 8 août 2008 (08-08-08 08:08:08, le huit étant un symbole de
prospérité et d'infini dans la culture chinoise). Certaines épreuves se dérouleront
en dehors de la capitale chinoise, celles de voile qui se dérouleront à Qingdao, à
690 km de Pékin, des matches de football auront lieu à Tianjin, Shanghai et
Qinhuangdao et les épreuves de sports équestres se tiendront à Hong Kong.
Beijing a été choisi parmi cinq candidats par le CIO le 13 juillet 2001. Pékin
remporte finalement les Jeux avec 56 votes face à Toronto au Canada (22
votes), Paris en France (18 votes), Istanbul en Turquie (9 votes) et Osaka au
Japon (6 voix)[1]. Le CIO, sous la présidence de Juan Antonio Samaranch, était
favorable à ce que la Chine, pays le plus peuplé au monde, accueille les Jeux
Olympiques, malgré quelques voix rappelant le problème des droits de l'homme
en Chine.
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Suite aux événements débutés en mars 2008 au Tibet, la pression internationale et les appels au
boycott se sont fait plus pressants, certains réclamant au moins un boycott de la cérémonie
d'ouverture. Le relais de la flamme olympique hors de Chine a été l'occasion de nombreuses
manifestations.

La suite sur le site de Wikipédia (cf. lien ci-après)

Marianne : L'Europe en Argent
01 Juillet 2008
Valeur faciale : 5 €
Type : usage courant
Création d'Yves Beaujard
Marianne en argent sous blister
Mise en vente anticipée pendant l'opération "Planète timbre".

Gérard Garouste : Sans Titre
21 Juillet 2008
Valeur faciale : 1,33 €
artistique
Type : Commémoratifs divers
Création Gérard Garouste, 1989
Conception : Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Feuilles de trente timbres
Gérard Garouste, né le 10 mars 1946 à Paris, est un peintre, illustrateur,
décorateur français. Il est devenu au court des années 1980, l'un des peintres
français les plus importants et reconnu à l'internationale. Depuis 1979, il vit et
travaille à Marcilly-sur-Eure dans l'Eure, où il a fondé une association d'action
éducative et sociale d'aide aux enfants par l'art nommée La Source.
La suite sur Wikipédia, cf lien ci-après

Toulon - VAR
07 Juillet 2008
Valeur faciale : 0,55 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure de Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Toulon est la neuvième agglomération française par sa population et la
quinzième ville intra-muros. Son aire urbaine est la dixième de France. Ses
habitants sont appelés les Toulonnais(es). Toulon est également la première ville
varoise et la troisième ville de la région Provence-Alpes Côte d'Azur.

La devise de la ville est Concordia parva crescunt (« Par la concorde les petites
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choses deviennent grandes »).
Occupée bien avant la colonisation romaine par les Ligures, Telo Martius (de Telo, la déesse des
sources — ou du latin tol, bas de colline — et Martius, en l'honneur du dieu de la guerre, Mars (Arès
chez les Grecs)), devint l'une des deux teintureries impériales de pourpre, colorant naturel de
couleur rouge, grâce à l'exploitation du murex et des cochenilles de chênes kermès alors fréquents
sur son territoire.

Point de relâche des bateaux de commerce Telo, puis Tholon, Tolon, etc., s'attache à protéger ce
site exceptionnel fréquemment pillé par pirates et Sarrasins. Après le rattachement de la Provence à
la France, Toulon devient un lieu de construction navale (sous Charles VIII) et sa rade est utilisée
pour abriter des flottes militaires. Toulon est le lieu de départ et d'arrivée de la plupart des grandes
expéditions militaires vers l'Afrique au cours de l'Ancien Régime et du XIXe siècle.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Richelieu - Indre et Loire
07 Juillet 2008
Valeur faciale : 0,55 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Richelieu est une commune française d'Indre-et-Loire, située au sud de Chinon
et à l'ouest de Sainte-Maure-de-Touraine. Cette ville a été créée par le cardinal
de Richelieu en 1631 et constitue un chef-d’œuvre de l'urbanisme du XVIIe
siècle.
Peuplée de 2 194 habitants, elle occupe une surface de 509 hectares, en grande
partie consacrés à l'agriculture.

Ses habitants sont appelés les Richelais, Richelaises.
Après avoir racheté le village de ses ancêtres, le cardinal de Richelieu confie à
l'architecte Jacques Lemercier, auteur de la Sorbonne et du Palais-Cardinal
(actuel Palais-Royal à Paris), la tâche de concevoir et réaliser un château et une
ville nouvelle, manifeste de son pouvoir et de son ambition. Il venait en effet
d'obtenir de Louis XIII l'autorisation de bâtir « un bourg clos de murailles et de
fossés et de bâtir une halle ». Autorisation était également faite d'y établir quatre
foires annuelles et deux marchés par semaine. (...)
Depuis 1997 la ville de Richelieu organise une année sur deux un festival de
Cape et d'Epée à soutenu par le Conseil Général d’Indre-et-Loire. C'est près de
trois cent acteurs (professionnels ou amateurs) costumés à la manière du XVIIe
siècle qui vous accueillent, défilent, se promènent ou se battent en pleine rue
recréant le temps d'un week-end la vie du grand siècle. Agrémenté d'animations
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de fauconnerie, d'escrime, de cavalerie, et ateliers d'époque, c'est un véritable
dépaysement qui se livre dans cette ville où chacun joue le jeu de faire des
révérences, longue robe à la main, au passage du Cardinal.(...)

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

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
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
40 - SOUSTONS

BOURSE-EXPO
MULTICOLLECTION
du 05 au 05 Juillet 2008.
organisée par le Cerclec Philatélique
Côte Sud des Landes.
Salle Roger HANIN. Entrée gratuite
de 10 H. à
12 H. &amp; de 14 H. à 18 H.
avec présence de qq. négociants
C.P. Timbres Monnaie.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr

66 - TAUTAVEL
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 au 24 Juillet 2008.
16ème Fête de la Préhistoire.
Exposition thème
&#34;Préhistoire&#34; au Palais des
Congrès de TAUTAVEL, bureau
temporaire le 22 juillet.
Contact : Tél 04 68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net

59 - Mons en Baroeul
78 - Poissy
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
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.
Contact : Tél 04 68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net

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

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
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
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91 - SAVIGNY SUR ORGE
5 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
du 14 au 14 Septembre 2008.
Organisation : ART ET LOISIRS A
SAVIGNY
Renseignements et réservations :
Christian MOULUN 0169053782 ou
0681898432
mail: moulunchristian@aol.com
Plus de 200 mètres de tables dans
un gymnase de 1000m2.
Entrée lible
Parking.
Re
Petite restauration sur place.
E-mail : moulunchristian@aol.com
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
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5 : Les ventes sur offres

LA MAISON DU TIMBRE : 30 ème vente sur offres
(Clôture le 23 juin 2008)
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 27 juin 2008)
Exposition des lots du lundi 9 juin au vendredi 20 juin 2008, uniquement sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30.
CHRISTIAN MARSANOUX
7, Place Gailleton
69002 LYON
Tél. : 04 72 77 54 44
Fax : 04 78 42 63 04
PHILATEL : 235 ème vente sur offres
(Clôture le 24 Juin 2008)
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
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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ACHAT COLLECTIONS : 61 ème vente sur offres
(Clôture le 10 juillet 2008)
Chers Clients,
Nous vous invitons à consulter notre nouvelle vente sur notre site www.achatcollections.com rubrique
VENTE SUR OFFRES ou en cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/nouveaute.htm
Notre site actuel, ne nous permet pas de vous présenter les photos de cette vente, en revanche, nous pouvons
vous fournir par mail, le scans des lots susceptibles de vous intéresser.
EGALEMENT EN COURS : VENTE A PRIX NETS N° 85
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle VENTE A PRIX NETS N° 85
Cette vente est disponible 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
ROBIN Patrice : 69 ème vente sur offres
(Clôture Septembre 2008)
Catalogue gratuit sur simple demande
ROBIN Patrice
15, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.robin-philatelie.com
E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
Fax : 01 47 70 04 91
AU COMPTOIR DES TIMBRES : 183 ème vente sur offres
(Clôture Novembre 2008)
Bel ensemble de marques postales de la Grande Armée, France classique, variétés, ballons montés, timbres
fiscaux, marques départementales, lots et collections.
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
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine
Numéro 92 - Juillet/Août 2008 * EDITORIAL : Enfin quelques réponses aux &Eacute;tats Généraux de la
Philatélie : de bonnes idées avancées par Françoise Eslinger, directrice de Phil@poste, mais attendons les
réponses au Salon d'Autmne, notamment sur le nombre des émissions. Petite augmentation du magazine (5,50
€ le numéro). Bonne nouvelle : un besoin de place contraint le magazine à vendre à des prix "cassés" plusieurs
ouvrages légérement abîmés, mais qui raviront les spécialistes. A découvrir également les fameuses brochures
du Monde des Philatélistes que Timbres magazine vous propose jusqu'à épuisement du stock. * En personne
:Françoise Eslinger évoque la suite des Etats généraux de la philatélie... le programme philatélique (timbres
gommés en édition plus limitée, timbres autocollants, MonTimbraMoi), une présence renforcée dans les
médias et peut-être une émission de TV ou une WebTV, enfin un renouvellement de la Commission
Philatélique avec de nouveaux acteurs, et la Collection, rendez-vous au Salon d'Automne pour les premières
mesures. * Rencontre avec un collectionneur, fier de l'être : : Marcel Fillère. Sa thématique porte sur les
chemins de fer et les objets tranchants. * Philatélie de comptoir : la Côte d'Ivoire. Ou comment fait rimer
classique avec unique ou exceptionnel. Les prix atteints récemment par deux lettres dans une vente de la
Maison Roumet montrent bien la vigueur de la collection philatélique des anciennes colonies françaises. *
Histoire postale : le Richelieu, légende des mers. Seul cuirassé français moderne resté au combat entre 1949 et
1945 Il entraîne ainsi son agence postale dans bien des périples de Dakar à New-York, de l'Atlantique Nord au
Pacifique. * Classiques : les types Groupe d'Indochine (première partie). Découvrez ces timbres mythiques à
partir d'une des collections les plus avancées dans ce domaine : celle d'Edward Grabowski. * Petites
histoires insolites de nos lettres anciennes : pour bien taxer il faut d'abord bien voir. Il arrive que le qualificatif
de "timbre ayant déjà servi" ne soit pas justifié. * Semi-moderne : la Marianne à la Nef (II). Le 2 décembre
1959, une vague de 40m de haut dévastait à 70 km/h la ville Fréjus. Le barrage de Malpasset cédait déversant
plus de 50 millions de m&sup3; d'eau. 423 morts, des dégâts considérables. Une émotion exceptionnelle en
France et une solidarité nationale qui va se traduire par l'émission d'un timbre surchargé. Les dessous de
l'histoire. * Thématique : volcans et éruptions. Les sept risques volcaniques majeurs. * Aérophilatélie :
Wake Island. Escale bienvenue en plein océan Pacifique. * Russie 1917-1923 : après le tsar et avant l'URSS.
De 1 Kopeck à 100000 roubles : les émissions ont coexisté durant cette période. Mais le prix qui y était
imprimé n'était pas toujours celui auquel ils étaient vendus au guichet. * Cartes postales : un inventaire des
éventails. * Marques postales : la restauration sarde du Comté de Nice (1814-1860). * La pièce en
question : une pénalité dissuasive. LImitée à Paris, ses faubourgs et 19 autres villes. * Décryptage : les
tribulations d'un courrier franco-chinois en Chine. Un mois d'acheminement. * Ludophilatélie : jeux.
Cherchez l'intrus, mariez-les, quizz philatélique. * La Chronique de Socrate : "Et si l'on émettait des timbres
régionaux ?" Plutôt que de voir ces timbres touristiques de "La France à voir" ou de "La France à vivre", notre
vieux philosophe prend exemple sur le Japon pour réduire le nombre d'émissions nationales, en proposant tout
simplement des créations au niveau local. La perspective de voir des timbres régionaux associés à des timbres
nationaux permettrait de créer de nouvelles collections.
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