Actualités philatéliques du mois de Janvier 2009
1 : Editorial

Bonne année à tous !
Vous trouverez cette année un Conte de Noël, paru dans l'Illustration de 1907, illustré par Luc-Olivier Merson
: La Légende de Jaccopo Luno
Un autre article, également illustré par Merson : CAUSERIE de L. de Fourcaud, paru dans la Revue Illustrée
du Premier Janvier 1887, duquel on retiendra la phrase : "Et, cependant, les détresses se prolongent, le temps
est dur aux pauvres et inquiétant aux riches. Qu'est-ce donc que le seigneur Étrennes vient faire parmi
nous? "
Sur Coppoweb
Quelques mises à jour techniques ont été effectuées pour améliorer la navigation sur le site.
Concernant la version de coppoweb pour les PDA mobiles, vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Vous y consultez (selon les statistiques) très souvent les timbres parus dans l'année 2008 et les petites
annonces. Vous avez fait plusieurs remarques. Certaines ont déjà été prises en compte. D'autres sont en cours
de programmation.
Sur Timbres Magazine
Les Merson sont à l'honneur ce mois-ci. La question est récurrente : doit-on toujours les considérer comme
des semi-modernes ou des classiques ? Personnellement, personnellement, je penche pour la deuxième voie.
Les Merson sont de plus en plus appréciés par les collectionneurs, mais surtout, comme le souligne très bien
l'auteur de l'article, il est possible de s'en procurer à des prix très abordables dès lors que l'on est moins
exigeant sur le centrage, la charnière au dos du timbre, etc. En fait cela permet surtout de se faire plaisir avec
une monographie riche de plus de 400 pièces.
Rappelons que les monographies peuvent se compléter par une étude sur Luc-Olivier Merson, des cartes
postales anciennes, représentatnt des timbres au type merson, des timbres en argent et, surtout des timbres
perforés. On notera que l'approche marcophile permet aussi de constituer plusieurs pages d'album en
garantissant un passe-temps inépuisable.
Du nouveau sur Gallica
Vous trouverez sur le site http://gallica2.bnf.fr/ de la Bibliothèque Nationale des journaux et périodiques
anciens qui parlent des balbutiements de la philatélie.
Cherchez à "timbromanie" et vous verrez des numéros du "Timbre-poste" de 1908 s'afficher.
D'autres trésors sont désormais à la portée de tous directement accessibles au travers d'Internet.
L'Exposition Luc-Olivier Merson à Rennes
jusqu'au 08 Mars 2009
L'ETRANGE MONSIEUR MERSON
L'Exposition au Musée des Beaux-Arts de Rennes est la première exposition rétrospective depuis 1921.
Composée de plus de 130 peintures, dessins, illustrations issus de 52 prêteurs, cette exposition est une
invitation à la (re)découverte de l'univers riche et mystérieux de l'inclassable peintre.
à commander également le catalogue de l'exposition,que vous pouvez vous procurer contre un chèque à
l'ordre du Trésor Public de 30 € (+8,37 € de frais port)en écrivant directement au Musée.
Renseignements :
Musée des Beaux-Arts de Rennes,
20 Quai Emile Zola
35000 RENNES
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Tél : 02 23 62 17 45
Fax : 02 23 62 17 47
Lien : http://www.mbar.org/
E-mail : museebeauxarts@ville-rennes.fr
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2 : Hit-parade (Décembre 2008)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

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

Décembre Total
34053
26948
21257
12676
11154
10756
8527
7569
7567
6462

567652
759846
250165
871892
436355
90385
344773
557887
86680
149604

Arrêté au 30/12/2008

A l'affiche ce mois-ci ...
Timbre-poste.com
Adresse : http://www.timbre-poste.com/
Timbres français d'usage courant, le timbre de Douarnenez et articles sur la philatélie.

Philatelie 72
Adresse : http://www.philatelie72.com/
Catalogue vente à prix net de timbres: France,Monaco,TAFF,St Pierre, Andorre... Spécialiste des variétés de France.
MATERIEL toutes collections (Leuchtturm, Safe, Yvert et Tellier ...).ACHAT - VENTE - ESTIMATION .

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 (Décembre 2008)

Rang

Site

lien

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

Décembre Total
0

0

Arrêté au 30/12/2008
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Werners Sammlerkataloge und Motivbriefmarken (27/12)
http://www.wernerzielnet.com
On my website you will find stamp catalogues (Michel, Zumstein, fieldpost, German colonies,...),
HAWID strips and mounts, and many packets with topical stamps. Delivery worldwide.
France Timbres (17/12)
http://francetimbres.free.fr/shop3/catalog/index.php
vente de timbres - achat oblitéré neuf prix net philatélique gratuit france colonie timbre classique
moderne
PHILATELIE68.FR (14/12)
http://vinsopfoot.fr
acaht vente estimation timbres postes, lettres, enveloppe premier jour, cartes postales maximum,
documents philatéliques divers, tous pays
Briefmarkenkiste (13/12)
http://www.briefmarkenkiste.com
Onlineshop pour des accessoires de timbre et motifs de timbre. Ils trouvent ici des accessoires de
timbre pour tous les &Eacute;tats du monde.
Lettres &amp; Covers (13/12)
http://www.lettres-covers.com
Site entièrement consacré à l'histoire postale, nous vous invitons à venir &#34;chiner&#34; dans
notre boutique en parcourant classeurs et boites de lettres !
Club Philatélique Conflanais MJC (07/12)
http://cpc.perso.neuf.fr/
Le site du Club Philatélique Conflanais MJC présente le club, ses activités, ses services, sa
bibliothèque, les collections de ses membres. Le club a 40 ans en 2008 et de nombreux adhérents
ont été récompensés (challenges Poulbot et Pasteur, compétitions nationales et internationales)
Soft-Création (03/12)
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
« Ma collection de Timbres » est un logiciel de gestion philatélique. Ce logiciel a la fois simple
d'utilisation et très complet conviendra à la plupart des philatélistes qui souhaitent inventorier leurs
collections. Plus de 30 champs de saisie permettent de stocker des informations détaillées de
chaque timbre. Le logiciel dispose en outre de nombreux outils. Essai et téléchargement gratuit
depuis le site de l'éditeur.

© 2009, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 5

Actualités philatéliques du mois de Janvier 2009
3 : Les timbres du mois

Louis Braille (1809-1852)
05 Janvier 2009
Valeur faciale : 0,55 €
Type : personnages illustres
Création et gravure d'andré Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Coupvray (près de Paris), mort le 6 janvier
1852, est l'inventeur du système d'écriture Braille pour personnes atteintes de
cécité ou malvoyantes. Son père, Simon-René Braille, était un fabricant de selles
et harnais. À l'âge de trois ans, Louis fut blessé à l'œil gauche par une alêne
provenant de l'atelier. La blessure s'infecta et l'infection, s'étendant à l'œil droit,
provoqua la cécité. À l'âge de dix ans il obtint une bourse pour entrer à
l'Institution Royale des Jeunes Aveugles (Désormais l'Institut National des
Jeunes Aveugles) de Paris. À l'école, les enfants apprenaient à lire sur des
lettres en relief mais ne pouvaient pas écrire parce que l'impression était faite
avec des lettres cousues sur le papier.

À l'âge de treize ans il invente un système de points en relief inspiré par la visite
du capitaine à la retraite Charles Barbier de la Serre qui avait imaginé un
système d'écriture de nuit permettant aux militaires d'échanger les ordres
silencieusement. Ce système de Barbier est basé sur douze points, tandis que
celui de Braille l'est sur six, de plus en repésentant des sons à la manière de la
sténographie il était très complexe. Braille a ensuite amélioré son système pour
inclure la notation mathématiques et le solfège.

Braille mourut de tuberculose. Sa dépouille fut transférée au Panthéon de Paris.
La suite sur Wikipedia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille

Carnet métiers d'art
12 Janvier 2009
Valeur faciale : 12 x Lettre 20 g
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants.
Ce carnet nous présente quelques métiers d'art : le Verre, l'Email, la Mosaïque,
l'Horlogerie, la Faïence de Quimper, la Joaillerie, la Tapisserie, l'Ebénisterie, la
Ferronnerie, la Marqueterie, le Vitrail, le Cristal.
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René 1er d'Anjou (1409-1480)
19 Janvier 2009
Valeur faciale : 0,55 €
Type : personnages illustres
Création et gravure : Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
René Ier de Naples, ou René d'Anjou, ou encore René de Sicile, surnommé par
ses sujets provençaux, le Bon Roi René (né en 1409 - mort le 10 juillet 1480 à
Aix-en-Provence), fut seigneur puis comte de Guise (1417-1425), duc de Bar
(1430-1480) de fait dès 1420, duc consort de Lorraine (1431-1453) roi de Naples
(1435-1442), duc d'Anjou (1434-1480), comte de Provence et de Forcalquier
(1434-1480), et roi titulaire de Jérusalem (1435-1480) et d'Aragon (1466-1480).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_d%27Anjou

Coeurs 2009 : Emanuel Ungaro
19 Janvier 2009
Valeur faciale : Lettre prioritaire de 20 g
coeurs
Type : Commémoratifs divers
Création d'Emanuel Ungaro
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres, bloc indivisible de 5 timbres
Ungaro commence par apprendre le métier de tailleur avec son père, à Aix. Issu
d'une famille d'immigrés italiens très modeste, il décide alors de rejoindre Paris
puis Barcelone chez Balenciaga.

Formé par Balenciaga, il crée sa griffe en 1965. Sa marque de fabrique : des
mélanges d'imprimés, des nuances vives, un art du drapé. Le magasin principal
d'Emanuel Ungaro est situé sur le début de l'avenue Montaigne, à Paris, entre
Prada et Plein Sud.

En 1996 il est racheté par le groupe italien Ferragamo pour mieux se
développer. Mais, n'étant plus maître de sa propre maison, il préfère arrêter. Il
quitte le monde de la mode parisienne le 26 mai 2004 après plus de 35 années
de collections.
Source : Wikipédia

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Ungaro
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Nouvel An Chinois : L'Année du Buffle
12 Janvier 2009
Valeur faciale : 5 x lettre prioritaire 20 g
Type : Commémoratifs divers
Création de Zhongyao Li
Mise en page : Aurélie Baras
Bloc indivisible de cinq timbres
Le calendrier chinois étant un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An
chinois dans le calendrier grégorien varie d'une année sur l'autre, mais tombe
toujours entre le 21 janvier et le 20 février. C’est, comme tous les
commencements de mois lunaires chinois, le premier jour d'une nouvelle Lune.
Par convention, l'alignement astronomique qui signale la nouvelle Lune est
déterminé à l’observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin.

Le Nouvel An est célébré officiellement en Chine (sept jours de congés) et à
Taïwan (cinq jours), à Hong Kong et Macao (trois jours), ainsi que dans certains
pays d’Asie où l’influence de la culture chinoise est importante, ou dont la
population comprend une forte minorité de Chinois ethniques : Singapour et
Malaisie (deux jours), Brunei et Indonésie (un jour), Viêt Nam (fête du Têt, trois
jours, avec un jour de décalage avec la Chine tous les 22 ou 23 ans pour
compenser le décalage horaire entre Pékin et Hanoï), Corée du Sud (fête de
Seollal, trois jours). Les congés du Nouvel An, qui peuvent être prolongés par un
week-end ou un pont, sont une période de migration intense, car nombreux sont
ceux qui s’efforcent de rejoindre leur famille, depuis l’étranger parfois :
embouteillages sur les routes et encombrements dans les gares et les aéroports
sont la règle.

Il est observé individuellement partout dans le monde par les membres de la
diaspora chinoise, et parfois également par les Japonais (vieux premier mois ),
les Miao, les Mongols, les Tibétains, les Népalais et les Bhoutanais.
La suite sur Wikipédia
(cf. lien ci-après).
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_An_chinois

Les Sables d'Olonne (Vendée)
31 Janvier 2009
Valeur faciale : 0,55 €
Type : Sites et monuments
Création de Thierry Mordant
Mise en page : Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Les Sables d'Olonne est une commune française, sous-préfecture du
département de la Vendée dans la région Pays de la Loire. La commune fait
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également partie du Poitou historique. C'est la principale ville de la Côte de
Lumière, ville côtière, issue d'une colonie espagnole, station balnéaire, port de
pêche, de commerce et de plaisance.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sables_d%27olonne

Championnats du Monde FIS de Ski Alpin Val d'Isère
31 Janvier 2009
Valeur faciale : 5 x 0,55 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Marc Taraskoff d'après photos Presse/sport et Lahalle
mise en page : Atelier Didier Thimonnier
Impression : offset
Bloc feuillet de cinq timbres
Les Championnats du monde de ski alpin ont été créé en 1931, l'évènement
avait lieu annuellement avant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, la
compétition avait lieu tous les deux ans les années paires (les Jeux olympiques
étaient considérés alors comme des championnats du monde). À partir de 1985,
la FIS décida de les organiser les années impaires. La dernière édition s'est
déroulée à Aare (Suède) du 3 au 18 février en 2007 et la prochaine édition aura
lieu à Val d'Isère (France) en 2009.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_ski_alpin
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4 : Les événements à ne pas manquer

08 - VOUZIERS
BOURSE ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 25 au 25 Janvier 2009.
Salle des fêtes,
rue du Chemin-Salé
de 9 à 16 heures

objets de collection. A noter
également la présence
d'associations philatéliques
nationales spécialisées.
Entrée gratuite de 9h00 à 18h00.
Bar et restauration rapide sur place.
Contact 05.34.52.03.07 (heures
repas)
E-mail : bernard.heciak@orange.fr

13 - FOS-SUR-MER
34 - La Grande Motte
EXPOSITION ET PORTES
OUVERTES MULTICOLLECTIONS
du 11 au 11 Janvier 2009.
De 9 à 17 heures, Maison pour tous
Jas de Goin.
25 - valdahon
7EME BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 01 au 01 Mars 2009.
7ème Bourse des Collectionneurs;
Philatélie, C.P.A. Monnaies. .
.Espace Ménétrier de 9h à 12h30 et
14h à 18h. entrée libre. Une
vingtaine d'exposants, proffessionels
et particuliers.
renseignements 03 81 56 41 64.
E-mail : protourda@tele2.fr

25EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 22 Mars 2009.
25eme Journée des Collectionneurs
: Philatélie – Monnaies – Livres
anciens – Télécartes – Cartes
Postales – Parfums – Diverses
petites collections…
Exposition Philatélique
Entrée Gratuite de 09h30 à 18h00
Au Centre Culturel – Place de la
Mairie –
34280 La Grande Motte

Renseignement &amp; Réservation
d’emplacement : 06 14 78 01 56

dessins, illustrations issus de 52
prêteurs, cette exposition est une
invitation à la (re)découverte de
l'univers riche et mystérieux de
l'inclassable peintre.
Renseignements : Musée des
Beaux-Arts de Rennes,
20 Quai Emile Zola
35000 RENNES
Tél : 02 23 62 17 45
Fax : 02 23 62 17 47
Lien : http://www.mbar.org/
E-mail :
museebeauxarts@ville-rennes.fr
53 - LAVAL 53000
23EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 05 au 05 Avril 2009.
DIMANCHE 5 AVRIL 2009 PARC
DES FOIRES EXPOSITIONS DE
StBERTHEVIN 53 A 1 KM DE
LAVAL 53000.de 9 heures à 18
heures Entrée Gratuite CLUB
PHILATELIQUE LAVALLOIS. cartes
postales,timbres,vieux
papiers,monnaies,disques,miniature
s auto,trains,pin's,affiches
,livres,feves,BD,
E-mail : lautrey.jean-marie@neuf.fr

31 - CORNEBARRIEU
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 07 au 08 Mars 2009.
Les 7 et 8 Mars 2009, l'Amicale
Philatélique et Cartohpile de
l'Aussonnelle organise sa 18ème
BOURSE TOUTES COLLECTIONS.
Installée à l'Espace Pierre de
Coubertin, cette manifestation
regroupe plus de 50 exposants
professionnels et particuliers qui
proposent timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
livres, disques et nombreux autres

Site Web : http://aphili.free.fr/
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
35 - RENNES
L'ETRANGE MONSIEUR MERSON
du 10 Décembre 2008 au 08 Mars
2009.
L'Exposition au Musée des
Beaux-Arts de Rennes est la
première exposition rétrospective
depuis 1921.
Composée de plus de 130 peintures,
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59 - WAZIERS
24EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 08 au 08 Février 2009.
Tout ce qui peut intéresser un
collectionneur
Salle des fêtes de l'Hôtel de ville de
WAZIERS
Place Bordeu de 9h00 à 17h00
entrée gratuite ;parking à proximité
gratuit
TEL : 0327929044 - 0671570017
E-mail : mariter@wanadoo.fr
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62 - saint omer
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
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
REUNION D'ECHANGES
MULTICOLLECTIONS
du 25 au 25 Janvier 2009.
bourse dans une salle chauffée de
2500 m&sup2;, grand parking, accès
handicapés, entrée gratuite, de 9 h à
17 h 30, bar, tombola
E-mail : claudebourdin-66@orange.fr
71 - MONTCEAU-LES-MINES
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 11 au 11 Janvier 2009.
Sixième Salon Multicollection.
de 9 à 18 heures, Grande Salle de
l'Embarcadère.
75 - PARIS IXème
EXPOSITION DES CHEMINOTS
PHILATELISTES
du 04 au 05 Février 2009.
Bureau Temporaire
Lien :
http://cheminotsphilatelistes.chez-ali
ce.fr/siege/accueil.html

PREMIER JOUR DU TIMBRE
LOUIS BRAILLE
du 04 au 04 Janvier 2009.
Exposition Philatélique.
La Forge
Rens. Tél. 01 60 31 17 93
77 - LESIGNY
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 31 Janvier 2009 au 01 Février
2009.
7ème Bourse toutes collections,
salle de l'Entre-Deux-Parcs 77150
LESIGNY, de 9h à 18h. Entrée
gratuite
Présentation de collections insolites.
E-mail : missvelo77@hotmail.fr
77 - LESIGNY
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 14 Janvier 2009 au 01 Février
2009.
7ème Bourse toutes
collections,timbres,cartes,parfum,pin'
s,fèves,capsules,voitures
miniatures,monnaies,etc...
salle de l'Entre-Deux-Parcs 77150
LESIGNY, de 9h à 18h. Entrée
gratuite. 60 exposants.
Présentation de collections insolites.
E-mail : missvelo77@hotmail.fr

91 - LES ULIS
EXPOSITION PHILATELQUE
du 25 au 25 Janvier 2009.
Rencontre philatélique LCR de La
Treille.
de 10 à 17 h 30.
Renseignements : Association
philatélique des Ulis, Maison POur
Tous de Courdimanche, 91940 LES
ULIS
91 - GIF-SUR-YVETTE
EXPOSITION "PHILATELIE POUR
TOUS"
du 08 au 21 Janvier 2009.
De 10 à 12 et de 14 à 18 heures.
Espace Val-de-Gif.
Renseignements : Tél.
01.64.46.04.24

81 - albi
93 - NEUILLY PLAISANCE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 31 Janvier 2009 au 01 Février
2009.
De 9 à 14 heures le 31/01 et de 14 à
18 heures le 1/02 au Salon de l'Hôtel
de Ville.

32 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
du 15 au 15 Mars 2009.
Dimanche 15 Mars 2009
ALBI
Salle de Pratgraussals 104 rue de
Lamothe
32ème Salon des Collectionneurs
80 exposants
8h30 - 18h00
Lien : http://www.albicollections.com
E-mail : vincent.cauquil@wanadoo.fr

77 - COUPVRAY

84 - SORGUES

77 - THORIGNY-SUR-MARNE

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
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15° SALON TOUTES
COLLECTIONS
du 25 au 25 Janvier 2009.
LA NOCEENNE DE
PHILATELIE-CARTOPHILIE
Organise son 15&deg; salon toutes
collections
Salle des Fêtes
11 avenue Foch
93360 NEUILLY PLAISANCE
De 9 Heures à 18 Heures
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Timbres - Cartes postales Monnaies - Livres - Jouets - Bandes
dessinées - Parfums - Soldats de
plomb - etc ....
RESTAURATION SUR PLACE

Renseignements : par mail
ci-dessous
E-mail : bandelier.b@orange.fr
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

PHILATEL : 237 ème vente sur offres
(Clôture le 16 Décembre 2008)
Beaucoup de très beaux Merson
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
DEPASSE J.Pierre : 39ème vente sur offres
(Clôture janvier 2009)
Catalogue sur simple demande.
DEPASSE J.Pierre
52, passage des Panoramas
75002 PARIS
Tél. : 01 42 36 41 41
Fax : 01 42 36 40 24
ROBIN Patrice : 70 ème vente sur offres
(Clôture le 9 janvier 2009)
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
TERRASSON PHILATELIE : 19 ème vente sur offres
(Clôture Le 10 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
Numéro 1285 - Janvier 2009 * Editorial : Aude Ben-Moha, après plus d'une décenie de
bons et loyaux services, quitte la rédaction de l'Echo de la timbrologie pour rejoindre
chez Yvert et Tellier le monde des catalogues et de l'édition traditionnelle. Elle laisse sa
place à Sophie Bastide, secrétaire de rédaction depuis plusieurs années. * La philatélie
un jeu d'enfants avec l'ADPhile : le site internet http://www.joueavecletimbre.com,
comment monter sa collection en s'amusant. Des cadeaux (packs d'album, pices, timbres)
à gagner. A user sans modération... * Multimédia : Echanges sur le Net, rencontres par
le timbre, le nouveau site d'échanges philatéliques http://www.lemarchedutimbre.com,
vous pouvez rechercher les dispos et mancolistes par thème, pays, années, membres, etc.
* Classe ouverte : un cousin du buffle, l'aurochs réel et légendaire. * Rencontre avec
Marc Boukebza, directeur de la philatélie des TAFF. Il succède à Jean-Marie Jagueneau,
Nouveau TAAF dans la continuité. Il vous donne rendez-vous au prochain Salon de
Printemps du 20 au 28 mars 2009. * Histoire : 1859, les premiers « chiffres-taxe » en
France. 150ème anniversaire. Le 1er janvier 1859, le « Chiffre-taxe » est créé par
l'administration de Postes en France pour matérialiser sur un pli le port dû par le
destinataire pour affranchissement manquant ou insuffisant. * ALBUM : Les timbres
de l'année 2008 * Index : Le journal de l'année 2008 * Thématique : Géométrie à
cinq côtés (2). Pentagrammes et pentagones. Filigranes, surcharges, oblitérations,
symboles politiques, ésotériques, maçonniques.. une recherche passionnante. * Étude :
Des collectionneurs extraordinaires(16) Des pièces datant de 1936 à 1940. Maquettes,
essais, épreuves et timbres présentés avec beaucoup de méthode par Jean Storch. *
Éclairage : Du temps des télégrammes, tour à tour détroné par le télescripteur, le téléfax,
et maintenant par la messagerie Internet, ils ne sont plus guère utilisés de nos jours. Leur
histoire continue néanmoins de passionner. * Cartophilie : Marcel Proust hrs caserne.
Autre sujet : Louis Pasteur sanglotant dans les bras de Mme Marguerite Boucicaut
Timbres Magazine
Numéro 97 - Janvier 2009 * Editorial : Joyeuses fêtes et très belle année 2009 : toute
l'équipe de Timbres Magazine est très motivée pour vous apporter le meilleur de ce que
vous avez souhaité à travers le sondage. Inventons de nouvelles collections comme en
témoigne l'interview de Jackie Boulay sur les timbres autocollants : nouvelle collection,
mais comment les répertorier, les collectionner ? Des réponses avec la SO.CO.TA
(Société des Collectionneurs de timbres autocollants). * Rétrospective : émis en France
en 2008 * Les Merson, les seconds "grand format" de notre histoire postale (***). On
devrait certainement les considérer comme des "classiques" plutôt que des
"semi-modernes", A l'occasion de l'Exposition L'Etrange M. Merson au Musée des
Beaux-Arts de Rennes, vous pouvez redécouvrir cette monographie. Si les catalogues
attribuent de très fortes cotes aux exemplaires bien centrés, rien ne vous empêche de les
colletionner en oblitérés, ou dans une qualité moins parfaite. * Thématique : des zèbres
à foison. * Commémoration : les 50 ans des timbres de Polynésie française. * Lettres
anciennes : une "enveloppe" n'est pas une lettre. * Collection : mystérieuse Corée du
Nord. * Quand les carnets faisaient de la pub : les publicités pour la télévision dans les
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derniers carnets français d'usage courant de grand format. Découvrir cette collection si
"vintage". * Découverte : Falkland, cap vers le grand Sud. Françaises à l'origine (malouines), puis anglaises,
mais toujours revendiquées par l'Argentine, les sujets philatéliques reflètent bien la situation. *
Nouvelle-Zélande : la terre du Milieu. Lord of Rings : des paysages magnifiques où évoluent la Saga de
Frodon, Gandalf, Aragorn et les autres.... * Carte postales : Souvenons-nous des Rosières. L'histoire débute à
Noyon avec le premier couronnement des Rosières, ... * Régionalisme : les noms révolutionnaires. * La
pièce en question : un affranchissement pour l'étranger sans valeur. * Collectionneur et fier de l'être :
Jean-Louis Strada. * Décryptage : 1973 : vol d'étude AOF-AEF. * La Chronique de Socrate : Le nouveau
dictionnaire du philatéliste. Notre vieux bougon nous propose un quelques définitions d'un dictionnaire
revisité par son esprit acéré. Une définition entre autres : "Graveur : Autrefois un homme assisté de son talent,
aujourd'hui une machine assistée par ordinateur"... Je vous laisse savourer la suite.
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