
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2008 

1 : Editorial

Le Président et la Presse Philatélique
 Le 1er octobre 2008, au palais de l'Elysée, lorsque le Président sort du Conseil des ministres, il porte sous son
bras deux numéros de Timbres Magazine. Une photographie de Remi OLCHLIK/IP3  que vous trouverez sur
le site de Timbres Magazines (rubrique "Actualités")  a immortalisé l'événement.
 Sans doute ce jour-là a-t-on parlé des &Eacute;tats Généraux de la Philatélie. Preuve s'il en est que notre
Président n'oublie pas notre passion... 
 
Le DVD des &Eacute;tats Généraux de la Philatélie
 J'ai reçu gratuitement le DVD, comme les organisateurs le proposaient. Pour ceux qui regardent régulièrement
les émissions de TVTimbres, évidemment le sujet était déjà connu, mais comme toujours, après quelques
mois, il était intéressant de se remémorer certaines interventions. A quelques jours du Salon d'Automne, cela
tombait plutôt bien. On attend maintenant du concret. 
 
à voir dans le catalogue de Phil@poste
 Un très beau souvenir philatélique  (réf 25 08837 vendu 19 €) sous forme d'un coffret "Armistice
(1914-1918)" avec de nombreux fac-similés et un stéréoscope en carton qui vous permettra de regarder une
photographie en 3D représentant des hommes dans une tranchée. 
 Le carnet des Mariannes de la République.
 Notez que la Marianne en argent ne sera disponible qu'en Janvier 2009 (Comme prévu).
 
A lire dans Timbres Magazine
 Un article de Didier Michaud : "La Syrie sous Mandat Français". Pour les passionnés de timbres au type
Merson, vous découvrirez une série de doubles fleurons d'Alep oblitérés. 
 
Hommage à John Lennon
 lu dans l'Echo de la timbrologie : Un timbre islandais émis le 9 octobre 2008, laisse apparaître le portrait de
John Lennon sous ultra-violets. Ce timbre est également phosphorescent : dans l'obscurité, sa tour brille ! Le
timbre conçu par &Ouml;m Sm&aacute;ri reprend le faisceau luminuex qui s'allume sur l'île de Videy (au
large de Reykjavik) du  9 octobre (naissance de JL) au 8 décembre (décès de JL), oeuvre de Yoko Yono,
l'épouse du chanteur.
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2 : Hit-parade (Octobre 2008)

Rang Site lien Octobre Total

1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 22854 842632

2 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 21501 704487

3 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 19948 495184

4 Amicale Philatélique de Colombhttp://apce.levillage.org 16302 212319

5 Value your stamps ONLINE/Evaluhttp://www.findyourstampsvalue.com 11720 411868

6 PHILA-ECHANGE http://pluq59.free.fr 8145 326177

7 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7262 136033

8 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 7012 70286

9 ALL STAMPS PARADISE http://AllStampsParadise.free.fr/ 6976 70747

10 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 6536 542988

Arrêté au 30/10/2008

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 .

Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/

Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.
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2 : Sites Hors-classement (Octobre 2008)

Rang Site lien Octobre Total

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

Arrêté au 30/10/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

P.H.I. (phi)  (30/10) 
http://www.chandanson.com/
Spécialiste de La Réunion.
CPAPHIL  (26/10) 
http://www.cpaphil.com
Site dédié a la philatelie et a l'histoire postale. Le plus grand choix de cartes postales anciennes a
prix fixe sur le web
Les ponts et leurs représentations en philatélie  (20/10) 
http://www.timbresponts.fr/
"Of Bridges and Stamps"
 "Des timbres et des ponts, architecture, Art, histoire et relations humaines..."
 J'ai essayé au moyen de ce site, qui s'étoffe de semaine en semaines, d'établir un petit florilège
des ponts à travers leurs représentations en philatélie, domaine symbolique s'il en est, des « ponts
» culturels et universels qui tentent de relier et d'unir les hommes.  Si ce site, ne se veut pas une
encyclopédie exhaustive , mais plutôt une passerelle vers le savoir , la curiosité et la culture, il
renferme néanmoins dorénavant, plus de 9500 images réparties sur près de 420 pages"
STAMP PARADISE  (20/10) 
http://Stamp-Paradise.com
Annuaire philatelique. Ouvert a tous. Philatelique Directory.

© 2008, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 4



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2008 

3 : Les timbres du mois

Carnet : les visages de la cinquième République
10 Novembre 2008
Valeur faciale : 12 x 0,55 € (6,60 €) 
Type : Usage courant
Timbres de Decaris, Regagnon, Cocteau, Cheffer, Béquet, Gandon, Briat,
Luquet,La
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 12 timbres autocollants

Emission commune France-Israël
10 Novembre 2008
Valeur faciale : 0,55 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Pierre-André Cousin d'après montage M. Eshel
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

Lien : http://www.terredisrael.com/ISRAEL_Histoire6.php

Emission commune France-Israël
10 Novembre 2008
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Pierre-André Cousin d'après montage M. Eshel
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Israël sera l'invité d'honneur au Salon philatélique d'Automne. Les deux timbres
célèbrent les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux états par une
commémoration du premier vol aérien.
Lien : http://www.terredisrael.com/ISRAEL_Histoire6.php

Carnet Bonnes fêtes
10 Novembre 2008
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20 g 
Type : Commémoratifs divers
Création collective
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 14 timbres autocollants : 8 timbres de format 38 x 24 mm 6
timbres de 20 x 26 mm.
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Bloc Capitales européennes : Prague
10 Novembre 2008
Valeur faciale : 4 x 0,55€ (2,20 €) 
Type : Sites et monuments
Création de Cécile Millet, mise en page par Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible 4 timbres
Le Pont Charles, Eglise Notre-Dame de Tyn, Le Château, Horloge astronomique
de l'hôtel de ville.

 Prague (en tchèque Praha ) est la capitale et la plus grande ville de la
République tchèque. Elle est également à la fois l’une des quatorze régions de la
République tchèque et la capitale de la région administrative de
Bohême-Centrale et de la région historique de Bohême. Elle est traversée par la
Vltava (Moldau en allemand).
 

 Prague est située en plein cœur de l'Europe centrale et fut par le passé capitale
du Royaume de Bohême, du Saint Empire Romain Germanique et de la
Tchécoslovaquie.
 

 La ville s'est développée tout au long de son histoire autour de trois
communautés: Allemande, Tchèque et Juive. Cette dernière fut littéralement
décimée par le régime nazi.
 

 La ville aux cent clochers (qualificatif très approximatif : Prague compte en
réalité 550 tours) a miraculeusement échappé aux destructions de la Seconde
Guerre mondiale et offre de l'architecture mêlant les styles roman, gothique,
baroque, rococo, Art nouveau et cubiste. Depuis 1992, le centre ville historique
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
 

 Depuis février 2008, Prague est économiquement la 10e région urbaine la plus
riche d'Europe en termes de PIB/habitant PPA[1], en nette progression par
rapport à l'année précédente. En 2006, selon Eurostat, le chômage était de 2,8%
dans la région de Prague[2]. Le contexte économique national est également
plutôt favorable, car la République Tchèque est avec les Pays-Bas, le pays où le
taux de pauvreté est le plus bas d'Europe, il s'établit à 10% de la population[3]
contre 16% de moyenne pour l'Union européenne.
 

 la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Prague
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Carnet Croix-Rouge 2008
10 Novembre 2008
Valeur faciale : 10 x Lettre prioritaire de 20 g +1,80€ (reversés à CR) (7,70€) 
Type : Commémoratifs divers
Création d'Elise Boulay (timbre Jaune et bleu) et Inès Scharff (Planète)
Impression : héliogravure
Carnet indivisible de 10 timbres autocollants

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge

Emission commune France-Liban
21 Novembre 2008
Valeur faciale : 0,85 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres

 Le cèdre du Liban (ou Cedrus libani) est un arbre conifère de la famille des
Pinaceae. La grande caractéristique du cèdre du liban provient de son port qui
conique durant ses 30 premières années, devient tabulaire par la suite.

 Le cèdre du Liban est originaire du Moyen-Orient : Liban, Syrie, Turquie. C'est
l'emblème du Liban (on le retrouve sur le drapeau, sa présence sur les pentes du
Mont Liban est devenue exceptionnelle. Voir aussi "cèdre de l'Atlas"
 

 Il n'en reste plus au Liban que deux forêts

 La suite sur Wikipédia (cf lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cèdre_du_Liban
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  Ambérieu en Bugey

EXPOSITION COMPETITIVE
REGIONALE
du 08 au 09 Novembre 2008. 
Exposition Philatélique compétitive
régionale et premier salon
&#34;Collexpo&#34; multicollection
à l'espace 1500 (9h à 18h les deux
jours).
E-mail : kaiser.philippe@evc.net


24 -  BRANTÔME

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 07 au 07 Décembre 2008. 
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
Salles des fêtes de Brantôme
contact: 05-53-02-94-04 /
06-62-70-12-80
E-mail : mariep3@wanadoo.fr


33 -  PESSAC 33600

BOURSE EXPOSITION
PHILATELIQUE ET TOUTES
COLLECTIONS
du 22 au 23 Novembre 2008. 
Dans uns salle de +900m&sup2; le
club Philatélique de l'ASCPA
organise une Bourse Exposition
Philatélique et toutes Collections. Un
grand rendez-vous de l'Aquitaine
Philatélique. Les 161 membres du
Club vous accueilleront, 150 mètres
de 40 exposants annoncés. En plus
de la Philatélie cartes-Postales,
Télécartes, jouets, pins,
ETC.............
E-mail : rochejoel@neuf.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

24EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 16 au 16 Novembre 2008. 

24eme Journée des Collectionneurs
La grande Motte Centre Culturel
(place de la Mairie) Entrée ,Gratuite
de 9h30 à 18h00 cartes postales,
philatélie, monnaies, parfums,
telecartes, livre ancien, avec la
participation de Michel de Roy
Lauréat du Prix du Quai des
Orfèvres.
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


35 -  Chartres de Bretagne

3EME BOURSE
MULTICOLLECTION
du 23 au 23 Novembre 2008. 
3ème Bourse multi collections au
profit du Téléthon
Timbres, cartes postales,
monnaies...
de 9:00 à 18:00

Entrée 1€ gratuit moins de 14 ans

Réservation exposants au 02 99 41
25 13 de 15 à 20h
Lien : http://philchartres.free.fr
E-mail : philchartres@laposte.net


45 -  Saint Pryvé Saint Mesmin

EXPOSITION COMMEMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1918
du 08 au 11 Novembre 2008. 
L'association philatélique les Amis
Philatélistes Pryvatains (Loiret)
organise du 8 au 11 Novembre une
exposition commémorative à
l'occasion du 90ème anniversaire de
l'Armistice du 11 Novembre 1918. 
L'association philatélique les Amis
Philatélistes Pryvatains (Loiret)
organise du 8 au 11 Novembre une
exposition commémorative à
l'occasion du 90ème anniversaire de

l'Armistice du 11 Novembre 1918. 
L'association philatélique Amis
Philatélistes Pryvatains proposera à
la vente:
- un timbre personnalisé
MonTimbr@Moi réalisé par
l'association 
- une carte postale commémorant le
90ème anniversaire du 11
Novembre 1918 
- une carte postale dont le dessin a
été réalisé par une élève de l'école
primaire de Saint Pryvé Saint
Mesmin (45) vendue au profit du
Téléthon. 

Un cachet postal spécial a été
réalisé et un bureau de poste
temporaire sera ouvert les 10 et 11
Novembre.
E-mail : amiphil.pryvatains@voila.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.
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


62 -  saint omer

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
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du 11 au 11 Janvier 2009. 
Bourse toutes collections: timbres,
cartes postales, monnaies...
Exposants: 3.50 € le mêtre
Visiteurs: entrée gratuite
Buvette, sandwiches, viennoiseries
E-mail : ppcm_pinchedé@yahoo.fr


66 -  Saint Estève

20EME ANNIVERSAIRE DE
L'AMICALE PHILATELIQUE
du 13 au 14 Décembre 2008. 
exposition des collections des
adhérents, émission d'un timbre
personnalisé, d'une carte postale et
d'une enveloppe, dans la salle du
Foyer des Aînés
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr


67 -  Strasbourg

PHILAPOSTEL BAS-RHIN A 20
ANS !
du 05 au 05 Décembre 2008. 
PHILAPOSTEL Bas-Rhin célèbre
son 20e anniversaire. A cette
occasion aura lieu un bureau
temporaire le 5 décembre à
Strasbourg Marseillaise de 10h à
12h et de 14h &amp;agrve; 17h.
Deux cartes seront proposées à la
vente : la première carte est l’œuvre
de BABACHE, postier de son état, la
seconde est l’œuvre de Jean
Risacher, dessinateur. Le cachet est
signé Marie-Hélène Lauff éminente
PHILAPOSTELIENNE. Emission
d’un timbre personnalisé pour
l’évènement (montimbramoi)
Lien :
http://www.philapostel.com/html/grou
pes/basrhin.html
E-mail : bas-rhin@philapostel.com


67 -  STRASBOURG

BOURSE PHILATELIQUE
du 02 au 02 Novembre 2008. 
BOURSE  PHILATELIQUE  à 

STRASBOURG
2 Novembre 2008    9H-17H  
(entrée gratuite)

Salle de la Bourse   

Place Maréchal de Lattre de
Tassigny

67000 STRASBOURG 
 
Réservation : 15€ la table (10€ pour
les membres) , chèque au trésorier
G.Kehrer  9 rue L.Kieffer 67800
Bischheim
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


67 -  STRASBOURG

BOURSE PHILATELIQUE
du 01 au 01 Novembre 2009. 
BOURSE  PHILATELIQUE  à 
STRASBOURG
1 Novembre 2008    9H-17H  
(entrée gratuite)

Salle de la Bourse   

Place Maréchal de Lattre de
Tassigny

67000 STRASBOURG 
 
Réservation : 15€ la table (10€ pour
les membres) , chèque au trésorier
G.Kehrer  9 rue L.Kieffer 67800
Bischheim
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : cebat@argentoratum.com


68 -  CERNAY

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 16 au 16 Novembre 2008. 
EXPOSITION  BOURSE 
PHILATELIQUE ET  CARTOPHILE
PROFESSIONNELS  ET 
MEMBRES  DU  CLUB  .POINT 

INFORMATIONS DE 
RECHERCHES SUR
&#34;DELCAMPE &#34;
DEMONSTRATION SUR  GRAND 
ECRAN .
E-mail : jeancharles.preiss@free.fr


69 -  JONAGE

8EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
du 30 au 30 Novembre 2008. 
DE 9H A 17H30 - JONAGE(Banlieue
Est de Lyon)
SALLE AGORA 2 ENTREE: 1€ -
Environ 40 Exposants :
Timbres,CPA,Vieux
Papiers,Monnaie,Disques,etc.
EXPOSITION sur LES OBJETS
VOLANTS IDENTIFIES
E-mail : ml.marrel@jonage.fr


75 -  Paris

62 ème Salon d'Automne
du 06 au 09 Novembre 2008. 
Espace Champerret, Hall A et B,
dans le 17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture
de 10 à 18 heures.(sf dimanche de 9
h jusqu'à 17 heures)
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
75 négociants français et Etrangers.
Bureau de poste temporaire avec
ses oblitérations spéciales.

Exposition philatélique.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.

Carnet des visages de la Ve
République
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr


78 -  Poissy

4EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
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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 -  MAULE

16E SALON TIUTES
COLLECTIONS ET VIEUX
PAPIERS
du 16 au 16 Novembre 2008. 
Toutes collections : timbres, cartes
postales, monnaies, capsules, fèves,
voitures, trains, livres, vieux papiers,
jouets....etc....

Entrée et parking gratuits
Restauration, bar non stop
E-mail : j_m.colin@laposte.net


84 -  SORGUES

6EME RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 25 au 25 Janvier 2009. 
6ème rencontre des Collectionneurs
, toutes collections particuliers,
professionnels. Avec la venue
exceptionnelle des Experts Mrs
CALVES et JACQUART.
Restauration sur place. Parking
gardé.Contact réservation 06 62 71
39 30 JACQUES
E-mail : alain-magdeleine@orange.fr


85 -  Talmont Saint Hilaire

90EME ANNIVERSAIRE DE
L'ARMISTICE
du 11 au 11 Novembre 2008. 
Nous organisons un bureau de poste
temporaire le 11 novembre 2008 à
Talmont Saint Hilaire (Vendée) a
l'occasion du 90ème anniversaire de
l'armistice de la guerre de 14/18.
E-mail :
multicollection85@laposte.net


91 -  Milly la Forêt

HOMMAGE AUX POILUS
du 08 au 23 Novembre 2008. 
Exposition cartophile sur le 90e
anniversaire de l'arsmitice de la
Première Guerre Mondiale - Victoire
et hommage aux Poilus Morts pour
la France du canton de Milly la Forêt
Lien : http://apcme.free.fr
E-mail : apcme@laposte.net


91 -  Milly la Forêt

30 ANS DE COLLECTIONS A
MILLY LA FORET
du 15 au 16 Novembre 2008. 
Depuis 1978, l'association
philatélique est présente dans tous
les évènements municipaux et
cantonaux, cette manifestation en
retrace les grandes lignes. Une
exposition philatélique est organisée
en parallèle sur les évènements de
la Première Guerre Mondiale
Lien : http://apcme.free.fr
E-mail : apcme@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 -  L HAY-LES-ROSES

5EME BOURSE AUX TIMBRES ET
EXPOSITION
du 16 au 16 Novembre 2008. 
16 novembre. 5ème Bourse aux
timbres et Exposition locale sans
compétition.
De  9h à 18h. salle du Moulin de la
Bièvre 73 ave Larroumès.
Rens : S. Camilleri : 06.63.38.66.85


95 -  SARCELLES - Village

16EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 24 au 25 Janvier 2009. 
Salon apprécié de tous, il se tiendra
exceptionnellement en 2009 non pas
à la Salle André Malraux mais à la
Salle des Fêtes Jacques BERRIER -
Rue Pierre Brossolette - Place de
Verdun - Ouvert à tous - Entrée
gratuite. 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

 BRUN & FILS : 79 ème vente sur offres

 (Clotûre le 21 Octobre 2008)
  Bonjour  La Vente sur Offres n°79 est en ligne. Consultez notre site web sur http://www.brunphilatelie.fr et
passez nous voir au magasin au 85 galerie Beaujolais, Palais Royal, dans le 1er à Paris. N'hésitez pas à nous
demander tout renseignement ou explication. Tous les lots sont garantis authentiques.
  Un timbre signé Brun pour le prix d'un timbre ordinaire !!
  Bien sincèrement
 BRUN & FILS
 85, Galerie Beaujolais, Palais Royal
 75001  PARIS
  Lien : http://www.brunphilatelie.fr/
 E-mail : jfb@brunphilatelie.fr
 Tél. : 01 42 61 48 88
  Fax : 01 42 60 59 99
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 31 ème vente sur offres

 (Clôture le 27 octobre 2008)
 La vente sur offres N°31 est en ligne sur le nouveau site de La Maison du Timbre : L'envoi des ordres a été
simplifié avec un système de panier traditionnel, un accusé de réception est envoyé dans votre boîte email
avec le détail de vos ordres. 
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=31&indic=1  La clôture est
prévue le 27 octobre 2008  Salutations  Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France 
========================================================================  The
stamps auction #31 is on line  You can bid until october 27th 
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=31&indic=1 
 Best regards 
 Christian ISAAC 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
  
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18 : 5ème Vente sur Offres

 (cloture le 25 novembre 2008)
 Notre Vente sur Offres Drouot18 qui cloturera le 25 Novembre avec plus de 4450 lots, visibles en totalité sur
www.ruedrouot.com 
 Cabinet d'Expertise et d'Estimation DROUOT 18
 18 rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.ruedrouot.fr/
 E-mail : drouot18@behr.fr
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 Tél. : 01 40 22 00 42
  Fax : 01 40 22 00 31
  
 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
  
 CERES : 117ème et  118ème Ventes sur Offres

 (Clotures les 2 et 16 Décembre 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 : 19 ème vente sur offres

 (Clôture Le 3 Janvier 2009)
 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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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

NUMERO 1823 - Novembre 2008  *   EDITORIAL : La philatélie : valeur refuge ? En période de crise, les
épargnants ont tendance à se tourner vers des valeurs sûres, du "palpable". Analyse de l'article de Linn's Stamp
News du 27 octobre. Avec un avantage au timbre : celui de chasser le stress.  *    Multimédia : Les vacances...
quelle histoire ! (www.lesvacancesquellehistoire.com) *    Dis l'artiste, dessine-moi le timbre de tes rêves :
Illustratrice du Carnet de voyages « La France à voir » édité par La Poste en 2006, Christelle Guénot est une
globe- trotter passionnée par les cultures du monde. De ses séjours lointains, elle remporte toujours dans ses
bagages des carnets de vie et des souvenirs de belles rencontres.    *   Actualités : Le Salon philatélique
d'automne.   *   « Classe ouverte » : la Norvège, un pays froid ?: Partons à la découverte du pays le plus
septentrional d'Europe.   *   Rencontre avec François Farcigny, l'homme du salon d'automne : Depuis 1996,
François Farcigny, trésorier de la CNEP, est l'organisateur du Salon philatélique d'automne. Il avait alors pris
le relais de son père, Jean Farcigny, fondateur de cet événement en 1947. Alors que la 62e édition ouvre le 6
novembre, nous l'avons rencontré pour parler des évolutions de cette manifestation..   *   La naissance du
premier timbre-poste français (1re partie) : Le 24 août 1848, l'Assemblée constituante adopte un décret
instaurant un tarif postal unique, de bureau à bureau, quelle que soit la distance. L'article 5 précise que seront
vendus « des estampilles ou timbres-poste dont l'apposition sur une lettre suffira pour en opérer
l'affranchissement ». Retour sur les derniers mois de cette année 1848 – une véritable course contre la montre
– avant l'émission du premier timbre français..   *   Des collectionneurs extraordinaires (14) : Jean Storch
revient sur les sources de cette série d'articles. Il nous propose aussi de découvrir les non-émis de Mistler et
quelques émissions d'avant la Seconde Guerre mondiale..   *   Les fiscaux locaux : Si l'on connaît bien les
timbres-poste locaux circulant dans un périmètre restreint : timbres russes (Zemstvos), émissions des postes
urbaines  allemandes ou scandinaves ou encore des hôtels suisses… on oublie parfois que les fiscaux eurent
aussi leurs locaux..   *   Cherchez le pont (3) : La dernière partie de cache-cache se joue ce mois-ci sur trois
continents : l'Afrique, l'Asie et l'Europe.    *    Compagnies aériennes disparues : À l'occasion de l'émission
commune France-Israël dédiée au premier vol entre ces deux États, nous vous proposons un sujet sur les
compagnies aériennes qui ont disparu.   *   Tout sur les pèse-lettre : Certains objets d'usage courant peuvent se
révéler des œuvres d'art à l'instar des pèse-lettre. William Archambaud nous le prouve en présentant quelques
pièces de sa collection.   *   Actualités du monde : Hommage islandais à John Lennon.    *    Cartophilie : ma
mystérieuse maîtresse : La mort au palais de l'Élysée, le 6 février 1899, du Président de la République Félix
Faure, dans les bras de sa maîtresse, est à l'époque considérée, au-delà de l'émotion, comme un événement
tragi-comique.

Timbres Magazine

NUMERO 95 - Novembre 2008  *   Editorial :  Le timbre, antidote à la sinistrose. Suite au sondage du mois
dernier, Gauthier Toulemonde cite quelques commentaires de collectioneurs pour qui le timbre est devenu une
source énergisante permettant de lutter contre la sinistrose, même si quelques philatélistes entretiennent
eux-mêmes cet état de crise de la Philatélie. Crise financière ? Une lettre de Russie a atteint la somme de 1,1
million € dans une vente aux enchères de David Feldman à Genève. (Reportage sur TVTimbres) *    Avant
première : au programme des TAAF en 2009.Le navire de transport "Jeanne d'arc" ; Amiral Henri-Pascal de
Rochegude ; Charles Gaston Rouillon ; ... un éclectisme dans le choix des sujets qui laisse présager quelques
timbres sympathiques.  *    Rendez-vous au Salon. Avec Guy Prugnon et Jacqueline Caurat.  *    Conversation
avec Claude Jumelet. Itnéraire d'un graveur comblé : plus de 700 timbres dessinés et gravés, un palmarès
impressionnant *    Syrie sous mandat (***) : des découvertes et une cote en forte hausse. De magnifiques
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découvertes effectuées par les créateurs du Catalogue Maury : variétés,  fleurons d'Alep oblitérés. Un article
de Didier Michaud bien documenté et solidement argumenté quant aux évolutions de certaines cotes, surtout si
l'on se réfère aux tirages.  *    Hors programme : la Méditerranée vue du Pont du Gard. Et oui, le timbre du
sommet de Paris pour la Méditerranée s'inspire d'un olivier millénaire  près du Pont du Gard. Enquête de
Dominique Stéphan qui cite également un MonTimbreAMoi réalisé par la SOCOTA (Société des
collectionneurs de timbres autocollants) qui utilise la photo comme l'a fait La Poste. *    Colonies : ces belles
séries de la Compagnie de Mozambique qui font rêver. A noter : la possibilité donnée aux lecteurs d'acquérir
quelques timbres magnifiques de 1935, 37 et 40 pour des sommes très raisonnables (3 à 11 € selon les séries)  
*    Caucase : postes et délais. Comment Les Postes locales préviennent sur les éventuels délais occasionnés
par la guerre en Ossétie. *   Semi-moderne : le paquebot France. Pour les philatélistes et sans doute dans le
coeur de chaque français, il demeurera "Le France" qui les a fait rêver : cuisine  raffinée, cabines luxueuses,
salle de spectacle, combien auraient aimé voyager sur ce paquebot mythique ! *    Honoré Daumier en scène.
Pas moins de trois timbres pour ce caricaturiste hors pair qui reste pour beaucoup un modèle d'actualité. Tous
les notables ont subi ses sarcasmes, parfois méchants, avec un trait d'humour qui permet tout.  *    Collection :
la courte épopée philatélique du Biafra. Courte, mais riche en émissions  : séries animalières, puis, plus
récemment "droits de l'homme". A rechercher plus particulièrement des timbres ayant circulé sur lettres.  *   
L'Académie de philatélie a 80 ans. 1928 - 2008, et toujours aussi dynamique ! Après un référendum de Gaston
Tournier dans "Le messager Philatélique",  Maître Henri Kastler devient membre fondateur et premier
Président de cette vénérable et prestigieuse institution.  *    Du nouveau à la tête des Taaf. Marc Boukebza,
collectionneur averti et supporter du Paris Saint-Germain succède à Jean-Marie Jaguenaud qui prend sa
retraite.   *    Commémoration : 1948 : Le 1er vol entre l'Etat d'Israël et la France. Un événement
politico-postal important qui sert de base à une émission commune entre les deux états.  *     Lettres anciennes
: lettres de l'Assemblée nationale oblitérées du GC 4158 de Versailles. Du 20 au 24 mars 1871, le bureau de
poste de Versailles qui n'a pas reçu son cachet grand ASNA va oblitérer le courrier  de l'Assemblée Nationale
avec son Grand Chiffre 4158.  *    Cartes postales : les cartes brodées de la Grande Guerre.  *    Régionalisme :
les marques postales de districts. Ce sont les marques les plus rares de toutes au XVIIIème siècle. *    La pièce
en question : un cas très particulier de taxation. Une stricte application du règlement.  *    Collectionneur et
fier de l'être : Jean-Claude Baehr errinophile est un ancien militaire passioné de vignettes non postales et
timbres commémoratifs.  L'Errinophilie, une discipline toute proche de la philatélie.  *    Décryptage : Vichy :
du courrier pour ramener les "compatriotes égarés".  *    La Chronique de Socrate : le dépouillement du
sondage de Timbres Magazine, et quelques surprises : près d'un tiers des collectionneurs sont prêts à dépenser
100 €  et plus pour acquérir toutes les émissions et être exhaustif !
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