Actualités philatéliques du mois de Mars 2009
1 : Editorial

L'Exposition Merson prolongée jusqu'au 22 mars 2009
C'est une excellente nouvelle. Je vous encourage à aller (re-?)découvrir le peintre qui a créé l'un de nos plus
beaux timbres.
Les Merson à l'honneur
Dans Timbres Magazine, vous trouverez un article sur les Merson d'Afrique, consitutant "une collection dans
la collection". Plusieurs petits détails (lieux d'impression, tirages), notamment sur des pièces peu connues en
Ethiopie et la cotation du catalogue Maury des différents timbres.
"Deux poids deux mesures"
C'est sous ce titre que Claude Jamet (http://www.maphilatelie.com) aborde le problème des faux pour
tromper les collectionneurs. Il cite les différents articles du code qui punissent davantage le faux pour tromper
La Poste, délit grave alors que celui pour tromper les collectionneurs est du ressort d'une simple contravention.
Il conclut que ce n'est pas avec un tel dispositif que l'on mettra fin aux faux circulant sur Internet.
Vous pensez qu'en achetant de petits timbres de faible valeur, vous ne risquez pas de contrefaçons ? Erreur
fatale : Justement, il se trouve que, sur le même site, Jean-François Brun vous met en garde sur des faux de
faible valeur (quelques euros).
C'est aussi l'avis de Rodolphe Hipp qui sur le site de l'ASPPI (http://asppi.org/) vous met en garde sur des
timbres de petite valeur, qui ont été vendus sur Delcampe. Ces timbres portent une oblitération centrale "ST
ANDRE DE NICE", il en aurait été vendu des centaines sur le site. Intrigué Rodolphe Hipp les a fait
expertiser par la Maison Roumet. Le verdict était clair : l'encre utilisée pour le cachet n'était pas celle en
vigueur à l'époque à la poste !
Moralité : redoublez de vigilance lors de vos acquisitions sur les sites d'enchères même si le vendeur a
d'excellentes références (celui cité avait plus de 10000 évaluations positives !).

« Sympa » la Poste Belge !
Dans les échos de timbres Magazine, un lecteur rapporte que la poste belge "chouchoute" ses collectionneurs :
lorsque l'on souhaite une belle oblitération, il suffit de la demander ...au guichet (essayez chez nous, vous
verrez). Mais ensuite on peut demander une enveloppe de plus grand format non affranchie, munie d'une
vignette envoi philatélique à la même adresse que l'enveloppe d'origine qui pourra être expédiée par le
guichetier.
Un service maximum en sorte!

"la Philatélie et la crise"
Un éditorial de Pascal Behr, en exergue de sa dernière vente : vous le trouverez à l'adresse
http://www.coppoweb.com/vo_18_Editorial.pdf "Durant les grandes années d'inflation de 1965-85, la valeur
des timbres augmenta constamment d'environ le taux de l'inflation + 4% chaque année. Je parle toujours pour
des timbres ou lettres classiques, de qualité, achetés chez des professionnels sérieux. Lors des divers krachs
boursiers des années 1987-2000, le timbre a toujours résisté ; il est considéré fiscalement comme oeuvre d'art
et non soumis à l'ISF. C'est le premier objet de collection à travers le monde. Aujourd'hui, est-ce un placement
? Sans doute pas à très court terme mais à moyen et long terme, c'est le meilleur investissement fiable pour les
philatélistes, qui pourront allier passion - collection et valeur refuge. Ne laissez pas tous vos biens dans les
seules mains des banques et des assurances, diversifiez vos placements et donnez à votre collection, la
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possibilité de conserver sa valeur en y ajoutant des pièces rares et difficiles à trouver. Vous laisserez à vos
descendants bien plus qu'un souvenir sentimental, un capital." Diversifiez vos placements : Pascal Behr vous
donne des exemples : 1185 % d'augmentation pour le 15c vert de l'émission des Cérès 1849-50, N°2, en neuf
et le prix de la lettre simple en France.
Philatélie sur TF1
Mercredi dernier, la philatélie était à l'honneur sur TF1 où l'on a présenté deux sympathiques collectionneurs
de timbres. Ils insistaient sur la richesse culturelle de ce loisir en disant combien il leur avait apporté de
bénéfices.
Paraphilatélie au Type Merson
A la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai actualisé la page des cartes postales anciennes reproduisant des
timbres au type Merson. Vous les trouverez ici : http://www.coppoweb.com/merson/fr.cartpost.php
Personnellement je les ai acquises sur Delcampe, e-Bay ou chez des négociants entre 5 et 30 €.
Il s'agit souvent de très belles cartes gauffrées, crées par Ottmar ou Guggenheim. Elles complètent bien la
collection au type Merson.
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2 : Hit-parade (Février 2009)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

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

Février
25513
23735
22290
21205
13173
12114
10099
9048
7460
7413

Total
821233
617983
911767
299655
465432
116724
169347
365347
103199
572776

Arrêté au 28/02/2009

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 .

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

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 !
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2 : Sites Hors-classement (Février 2009)

Rang

Site

lien

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

Février

Total
0

0

Arrêté au 28/02/2009
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Amicale Philatélique de Houilles (78) (19/02)
http://ap.houilles.org/
Site de l'Amicale Philatélique de Houilles et environs, ville de des Yvelines (78800. Association
organisatrice du Salon international de la télécarte en janvier.
e-Philex (03/02)
http://ephilex.blogspot.com/
Roses on postage stamps
On line journal for stamp collectors (03/02)
http://razboifilatelic.blogspot.com/
On line journal for stamp collectors
Philagest (02/02)
http://philagest.free.fr
Ce site est destiné à l'initiation de la philatélie mais aussi à l'information des collectionneurs.
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3 : Les timbres du mois

Protection des Pôles
30 Mars 2009
Valeur faciale : 0,56 +0,85 €
Type : Commémoratifs divers
Création Yves Beaujard
Impression : offset-taille-douce
Bloc-feuillet
Un pôle géographique est, en géographie, un point, l'une des deux extrémités de
l'axe de rotation d'un astre, par exemple la Terre.

Un astre possède donc deux pôles géographiques, situés à 90° de son
équateur, de part et d'autre de celui-ci. Si l'astre est sphérique, les deux pôles
sont situés à égale distance de l'équateur.

Dans le cas de la Terre, l'extrémité nord de l'axe de rotation est appelée pôle
Nord et se situe à 90° de latitude nord. L'extrémité sud est appelée pôle Sud et
se situe à 90° de latitude sud.

La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_g%C3%A9ographique

Palais des Papes - Avignon
09 Mars 2009
Valeur faciale : 0,70 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure de Martin Mörck
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Le palais des Papes, à Avignon, est la plus grande des constructions gothiques
du Moyen Âge[1]. À la fois forteresse et palais, la résidence pontificale fut
pendant le XIVe siècle le siège de la chrétienté d'Occident[N 1]. Six conclaves se
sont tenus dans le palais d'Avignon qui aboutirent à l'élection de Benoît XII, en
1335 ; de Clément VI, en 1342 ; d'Innocent VI, en 1352 ; d'Urbain V, en 1362 ; de
Grégoire XI, en 1370, et de Benoît XIII, en 1394.

Le palais, qui est l'imbrication de deux bâtiments, le palais vieux de Benoît XII,
véritable forteresse assise sur l'inexpugnable rocher des Doms, et le palais neuf
de Clément VI, le plus fastueux des pontifes avignonnais, est non seulement le
plus grand édifice gothique mais aussi celui où s'est exprimé dans toute sa
plénitude le style du gothique international. Il est le fruit, pour sa construction et
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son ornementation, du travail conjoint des meilleurs architectes français, Pierre
Peysson et Jean du Louvres, dit de Loubières, et des plus grands fresquistes de
l'École de Sienne, Simone Martini et Matteo Giovanetti.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_papes

Le Conseil Constitutionnel
06 Mars 2009
Valeur faciale : 0,56€
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 48 timbres
Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la Constitution
de la Cinquième République du 4 octobre 1958. Il veille à la régularité des
principales élections et référendums. Il se prononce sur la conformité à la
Constitution des lois et de certains règlements avant leur entrée en vigueur et
intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et
publique.
Il ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni
administratifs. Ce n'est pas une Cour suprême puisque le Conseil d'État et la
Cour de cassation sont respectivement au sommet des ordres administratif et
judiciaire. Cependant, ses décisions s'imposent « aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles[1]. » Le Conseil constitutionnel
français a donc de fait une grande autorité sur l'ensemble des institutions
françaises.

Le général de Gaulle avait pour souci d'éviter ce qu'il considérait comme une
dérive américaine aboutissant à une forme de « gouvernement des juges » : pour
lui, « la [seule] cour suprême, c'est le peuple[2]. » Le recours au Conseil était
alors restreint dans sa conception initiale aux plus hautes autorités de l'État et
ses compétences se trouvaient de fait très limitées. Au fil des années, le Conseil
a cependant développé une jurisprudence extensive.

Le Conseil constitutionnel a nécessairement dû s'adapter aux alternances
politiques, à la construction européenne, mais aussi en revendiquant
progressivement une véritable place de juridiction, étant notamment inspiré par la
jurisprudence administrative.

Le Conseil constitutionnel siège rue de Montpensier, au Palais Royal, près du
Conseil d'État.
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La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)

Carnet "Femmes du Monde"
10 Mars 2009
Valeur faciale : 12 x Lettres de 20g
Type : Commémoratifs divers
Création de Titouan Lamazou, mise en page : Juliane Cordes
Impression : offset
Carnet de 12 timbres
C'est à Titouan Lamazou que La Poste a confié avec bonheur cette réalisation,
destinée à célébrer la journée de la femme dans le monde le 8 mars. Plusieurs
pays y sont représentés avec à chaque fois un dessin croquant l'une de ces
femmes croisée au hasard des rencontres : il y a Kabari au Bangladesh, Dayan
en Colombie, Deborah en France, Nandita en Inde, Dayu en Indonésie, Blessing
au Nigérie, Francine au Rwanda, Helena aux Etats-Unis, Elmas en Turquie, ...
des oeuvres que vous pouvez retrouver sur son site :
http://www.titouanlamazou.com/

C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de
revendiquer l'égalité, de faire un bilan sur la situation des femmes.
Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent
des manifestations partout dans le monde, pour faire aboutir leurs revendications,
améliorer la situation des femmes, fêter les victoires et les avancées.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_la_femme

Mâcon - Saône-et-Loire
30 Mars 2009
Valeur faciale : 0,56
Type : Sites et Monuments
Création et Gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Capitale du Mâconnais, Mâcon est une commune française, préfecture du
département de Saône-et-Loire, dans la région Bourgogne.
La ville s'étend sur la rive occidentale de la Saône, entre la Bresse à l'est et les
monts du Beaujolais à l'ouest. Mâcon est la ville la plus méridionale de la région
Bourgogne, ce qui lui donne avec ses toits de tuiles romanes et ses façades
colorées un petit air de ville du sud. Elle est située à soixante-cinq kilomètres au
nord de Lyon et à quatre cents kilomètres de Paris.
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La suite sur Wikipédia (cf. Lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2con

Marianne et l'Europe
02 Mars 2009
Valeur faciale : 0,73 €, 0,90 €, 1,35 €, 2,22 € et 1,30 €
Marianne
Type : Usage Courant
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 100 timbres
Nouvelles valeurs pour la Marianne de Beaujard : 0,73 €, 0,90 €, 1,35 €, 2,22 € et
1,30 €

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

Page 9

Actualités philatéliques du mois de Mars 2009
4 : Les événements à ne pas manquer

06 - MENTON
FETE DU CITRON : EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 14 Février 2009 au 03 Mars
2009.
Exposition philatélique et cartophile
sur le thème de la musique. Bureau
temporaire, souvenir philatélique.
Rens. Tél. 04 93 57 91 88
14 - CAEN
EXPOSITION : ART POSTAL - LA
MER EN TOUTES LETTRES
du 27 Février 2009 au 15 Mars
2009.
Musée de La Poste et des
Techniques de communication de
Basse-Normandie. de 13h 30 à 17h
30 du mardi au samedi
21 - POUILLY EN AUXOIS
BROCANTE DE PRINTEMPS ET
COLLECTIONS
du 15 au 15 Mars 2009.
Une belle brocante et collection avec
des stands très diversifiés, c’est ce
qu’on voulut les organisateurs afin
de satisfaire les visiteurs pour ce
nouveau événement de la région.
Bien entendu, il sera possible de
découvrir une grande variété de
produits qu’il s’agisse de meubles et
mobiliers anciens, de bibelots, de
cartes postales, du linge ancien, des
timbres et vieux papiers, de la
porcelaine, des objets de collection,
des luminaires ou des livres anciens
Salle Auxois Sud expo de 1700
m&sup2;
A 800m sortie autoroute A6 et A38
direction Autun

Buffet et Buvette
E-mail :
brocante.de.printemps@club-interne
t.fr
21 - POUILLY EN AUXOIS
BOURSE AUX SOUVENIRS
MILITAIRES
du 14 au 14 Mars 2009.
L’occasion de nourrir une passion au
gré des acquisition d’armes de
collection, uniformes, vieux papiers,
casques, timbres, livres, insignes,
médailles, documents, véhicules
miniatures et autres petits objets sur
le thème de l’armée, police et
pompiers.
40 Exposants attendus
Salle Auxois Sud expo
A 800m sortie autoroute A6 et A38
E-mail :
souvenirs.militaires@club-internet.fr

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
27 - GISORS
SALON DE LA CARTE POSTALE,
DU TIMBRE ET DES VIEUX
PAPIERS
du 12 au 12 Avril 2009.
( 37 ème &Eacute;dition )
Dimanche 12 Avril 2009 ( dimanche
de Pâques )
De 9 heures à 18 heures

25 - BETHONCOURT

Salle des Fêtes de la Ville

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 Février 2009 au 01 Mars
2009.
Fête du timbre. L'Arche de 10 à 18
heures le 28 février et de 9 à 18
heures le 1er mars.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique

Entrée Libre

25 - PONTARLIER
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE : VAUBAN
du 28 Février 2009 au 08 Mars
2009.
Chapelle des Annonciades, de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures en
semaine.
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Renseignements Réservations

Christian CAILLAULT, Président
02 32 55 75 91
Jean-Marc GUILLOT, Secrétaire
09 64 33 64 51
E-mail :
collectionneurs-gisors@orange.fr
31 - CORNEBARRIEU
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 07 au 08 Mars 2009.
Les 7 et 8 Mars 2009, l'Amicale
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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
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
31 - CASTANET-TOLOSAN
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
du 05 au 05 Avril 2009.
9h-18h
salle de &#34;La
Ritournelle&#34;
entrée gratuite, parking, buvette
restauration rapide
Rens. Tél. 05 61 81 70 66 /
05 61 20 82 86
Lien :
http://castanetphil.googlepages.com
E-mail : castanetphil@gmail.com

34 - Juvignac-Montpellier
45EME BOURSE DE LA CARTE
POSTALE ET DU VIEUX PAPIER
du 05 au 05 Avril 2009.
salle polyvalente de Juvignac - 70
exposants - exposition - dédicace
d'auteurs régionaux
Cartes postales, timbres et tout le
vieux papier de collection - 9h à 18h
- entrée: 2 euros avec une carte
commémorative - rens: Club
cartophile de Montpellier-Juvignac
04 67 58 41 95
E-mail : clubcartojuvignac@free.fr
34 - BOUJAN-SUR-LIBRON
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 01 au 01 Mars 2009.
Bourse multicollection.
A la salle des fêtes de 9 à 18 heures
34 - SAINT-CHINIAN
BOURSE AUX COLLECTIONS
du 19 au 19 Avril 2009.
L'association philatélique organise
sa XIè Bourse aux collections de 9h
à 18 h dans la salle de l'Abbatiale
avec entrée gratuite
E-mail : andre.amans@wanadoo.fr

Renseignement &amp; Réservation
d’emplacement : 06 14 78 01 56
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 22 Mars
2009.
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.
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

34 - La Grande Motte
37 - TOURS

33 - St Andre de Cubzac
BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 01 au 01 Mars 2009.
24ème Bourse multicollections
organisée par le cercle philatélique
et cartophile du cubzacais.
Salle du champ de foire de 8h30 à
18h00.
De nombreux vendeurs
professionnels et particuliers.
Timbres;Cartes
postales;Monnaies;Pierre;etc...
E-mail : erboulay@laposte.net

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
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JOURNEES D'ESTIMATIONS
GRATUITES
du 13 au 13 Mars 2009.
Vendredi 13 mars les particuliers qui
le souhaitent pourront venir
rencontrer daniel berrous expert en
timbres poste a la galerie Beranger
au 30 boulevard Beranger à Tours. Il
estimera gratuitement et de façon
confidentielle toutes les collections
de timbres et cartes postales qui lui
seront présentées. Il est préférable
de prendre rdv en contactant
directement l'expert au 06 63 16 50

Page 11

Actualités philatéliques du mois de Mars 2009
83
Une journée philatélique et ne pas
louper!
E-mail : enora.delion@rossini.fr
40 - CAPBRETON
CARREFOUR DES
COLLECTIONNEURS
du 11 au 12 Avril 2009.
Comporte une Exposition
Philatélique et la présence d'une
vingtaine de négociants .(Cartes
Postales-Timbres-Livres-Monnaies-j
ouets miniatures )
Salle &#34;Mur à gauche&#34;
,allée des Cigales. prés Parking
collège E. ROSTAND (fléchage)à
CAPBRETON
de 9 H. à 13 H . &amp; de 14 H. à
19 H.
E-mail : geay.jacques@wanadoo.fr
49 - CHOLET
EXPOSITION : A FLEUR DE
TIMBRES
du 28 au 29 Mars 2009.
Hôtel de Ville de 9 à 18 heures.
Congrès philatélique M.A.T.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique

54 - NANCY
EXPERTISE TIMBRES ET CARTES
POSTALES
du 03 au 03 Mars 2009.
Mardi &#34; mars les particuliers qui
le souhaitent pourront venir
rencontrer daniel berrous expert en
timbres poste a la galerie Ovadia au
14 grande rue à Nancy. Il estimera
gratuitement et de façon
confidentielle toutes les collections
de timbres et cartes postales qui lui
seront présentées. Il est préférable
de prendre rdv en contactant
directement l'expert au 06 63 16 50
83. Une journée philatélique et ne
pas louper!
E-mail : enora.delion@rossini.fr

EXPOSITION PHILATELIQUE.
ANNIVERSAIRE DE LA RETIRADA
du 28 Mars 2009 au 05 Avril 2009.
Musée du Mas Carbasse.
Souvenir philatélique
68 - Raedersheim
EXPOSITION INTERREGIONALE
PHILAPOSTEL
du 04 au 05 Avril 2009.
avec Salon multicollections,
Emission d'une carte postale à
édition limitée,
Emission d'une vignette LISA,
parking, buvette, restauration, entrée
gratuite
Lien : http://www.philapostel.com
E-mail :
communication@philapostel.com

56 - VANNES
71 - MACON
CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL DE PHILATELIE
du 28 Février 2009 au 01 Mars
2009.
Fête du timbre, Château de
l'Hermine, de 9 à 18 heures. Bureau
temporaire, souvenirs philatéliques
Lien :
http://www.philatelie-vannetaise.fr

SALON PHILATELIQUE du 27 au 29 Mars 2009.
PJ du timbre Mâcon et du bloc
Protection des pôles.
Parc des expositions, de 10 à 18
heures (le 29 mars à 17 h).
Exposition Philatélique, bureau
temporaire

62 - ARRAS

81 - albi

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 Février 2009 au 01 Mars
2009.
Fête du timbre.
Hôtel de Ville, de 10 à 18 heures,
Bureau temporaire, souvenir
philatélique

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

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

62 - ANGRES
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 14 au 15 Mars 2009.
Bourse, échanges.
Salle des fêtes, de 10 à 18 heures.
66 - SAINt-ESTEVE
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CARTOPHILE
du 28 Février 2009 au 01 Mars
2009.
Dans le cadre de la Fête du Timbre,
expositions variées autour du timbre
et la carte postale, dédicaces
d'artistes (Beaujard et Goffin) les
après-midi, bureau temporaire et
vente anticipée des Looney Tunes
Lien : http://www.gaphil.com
E-mail :
j-marie.valdenaire@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

PHILATOURS : 13ème vente sur offres
(Clôture le jeudi 26 février 2009)
Catalogue disponible sur simple demande.
PHILATOURS
32 rue Marceau
BP 91621
37016 TOURS CEDEX 1
Tél. : 02 47 66 27 69
Fax : 02 47 66 32 21
LA MAISON DU TIMBRE : 32 ème vente sur offres
(Clôture le 2 mars 2009)
La vente sur offres N°32 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=32&indic=1 La clôture est
prévue le 2 mars 2009 Salutations Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France
======================================================================== The
stamps auction #32 is on line You can bid until march 2nd
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?langue=ru&numero=32&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
Aux Timbres du XXème Siècle : 29ème Vente à Prix Net
(février-mars 2009)
Notre 29ème Vente à Prix Net vient de paraitre 1800 lots de France avec spécialités 3000 lots de Colonies
150 lots de Monaco sur demande, envoi du catalogue par mail(format PDF)ou par poste ou lien suivant :
http://www.philatelistes.net/annonces/PA20090205-11470-vpn29.pdf
Aux Timbres du XXème Siècle
31 rue Gambetta
32100 CONDOM
E-mail : timbresxxeme@wanadoo.fr
Tél. : 05 62 28 47 66
Fax : 05 62 68 46 97
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BEHR Philatélie : 87ème vente à prix net
(Clôture mars 2009)
Notre 87ème Vente à Prix Net est sur notre site Internet www.behr.fr
Our new Private Treaty Sale is on our Website www.behr.fr Notre éditorial, "la Philatélie et la Crise" est
disponible au format pdf ici : http://www.coppoweb.com/vo_18_Editorial.pdf
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
JLM NEGOCE EURL : 47 ème vente sur offres
(clôture le lundi 9 mars 2009)
Très belle sélection de lettres anciennes, timbres, objets postaux, autographes et documents Vous pouvez
télécharger ce catalogue en cliquant sur ce lien (4 Mo en pdf):
http://www.philatelistes.net/annonces/vo_85_47.pdf
JLM NEGOCE EURL
33 impasse des Andrés
01700 BEYNOST
Lien : http://www.jlmnegoce.com/
E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
Tél. : 04 78 55 69 78
Fax : 04 78 55 69 78
ROUMET SA : 518 ème vente sur offre
(Clôture le 10 mars 2009)
518TH Mail Auction Catalogue R O U M E T can be viewed online at : www.roumet.fr This sale will end
up on March 10, 2009 Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
Cher client, le catalogue de
la 518ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable sur notre site à : www.roumet.fr
Clôture le Mardi 10 Mars 2009 à 18h N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.
___________________________ R O U M E T La maison qui a créé les Ventes sur Offres en 1927 17 rue
Drouot 75009 PARIS tel : 33 1 47 70 00 56 fax : 33 1 47 70 41 17 roumet@roumet.fr
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
CAPHILA : 46 ème vente sur offres
(Clôture le mardi 31 mars 2009)
nous dispersons des timbres de France, Colonies, Europe et Outremer. Dont : Variétés, erreurs, non émis,
essais de couleurs, épreuves d’artiste et d’atelier, des dessins originaux, carnets, entiers postaux
CAPHILA
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25, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://caphila.free.fr/
E-mail : caphila@free.fr
Tél. : 01 47 70 83 37
Fax : 01 48 24 03 91
AU COMPTOIR DES TIMBRES : 184 ème vente sur offres
(Clôture Avril 2009)
Bel ensemble de marques postales, ballons montés,France classique et semi-moderne, bel ensemble de lettres
semi-modernes, 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
PHILATEL : 237 ème vente sur offres
(Clôture le 3 mars 2009)
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1827 - Mars 2009 * EDITORIAL : Vision historique ou photographique instantanée ? Dame
Philatélie est un catalyseur de rêves et de connaissances. L'Emission d'un timbre de la poste qatarie sur les
événements de Gaza est-elle une réponse adéquate en temps de guerre ? Le débat est ouvert. * Multimédia:
musée de La Poste de Paris, Trésors philatéliques et postaux. (http://www.museedelaposte.fr/) * Dis l'artiste
... : Catherine Huerta sur les thèmes de l'aventure, de la science-fiction, des animaux et des indiens d'amérique.
Elle est membre de la tribu des Pascua Yaqui. Elle collectionne les timbres français et américains. Sa devise :
"trop n'est jamais assez!". * Actualités : Printemps du timbre à Mâcon * Classe ouverte : Des arts aux
sports, Au pays du Soleil levant * Rencontre : Titouan Lamazou, un combattant pour les femmes *
Histoire - 1909: la grève des Postes et des Télégraphes * Thématique : Une collection à double tranchant
(suite) * DOSSIER : Ma philatélie à moi * Étude : Des collectionneurs extraordinaires (18) *
Maximaphilie : Travailler la terre pour nourrir les hommes * Découverte : On dirait presque ... des timbres
* Éclairage - Philatélie qatarie : Aux victimes de Gaza * Étude : Timbres d'exil yougoslaves - Emissions
yougoslave d'exil de la 2nd Guerre Mondiale * Cartophilie : "Lady Lindy" (l'aviatrice Amelia Earhart)
perdue dans le Pacifique. Autre sujet : Le retour de la Fée Verte (l'absinthe)
Timbres Magazine
Numéro 99 - Mars 2009 * EDITORIAL : Biomarine. Evasion à partir des cartes publicitaires des années
1947 à 1966 postées du bout du monde à destination des médecins. Pourrait-on le faire de nos jours ? Pas
évident...On a encore du mal à faire parvenir les plis du bout du monde. Collections spécialisées : pourquoi ne
pas essayer avec la Cérès de Mazelin ? Enfin, ne ratez pas le numéro 100 qui vous réservera bien des
surprises. * Les timbres de la 100e traversée de l'Atlantique sud. 1930 : Concurrence Franco-Allemande
entre des nouveaux avions et le Zeppelin Hindenburg.Air France demande l'émission de deux timbres
commémoratifs. * Lettres anciennes : le maire s'appelle «Loye» mais il ne l'applique pas. Une enquête
comme on les aime d'Arnaud de La Mettrie : de la faute du Maire à son absolution... * Hongrie : des
timbres «pour prendre la dimension du monde». * Biomarine : propagande philatélico médicale sur cartes
postales. Docteur, Marinol et Ionyl vous saluent bien ! * Classiques : les Merson ayant servi à l'étranger
Une collection dans la collection. * Collection : les Pap réponse caritatifs. * Carte postales : Strasbourg à
l'heure allemande. * Découverte : un paradis 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous avez dit BIOT
(British Indian Ocean Territory)? * Régionalisme : les marques postales rares de Paris. * La pièce en
question : du simple au double pour une pénalitéses. * La pièce en question : la carte remboursement. *
Collectionneur et fier de l'être : Roland Goutay et Didier Lebouc : http://www.histoirepostale.net *
Décryptage : porté disparu à Dieppe. * La Chronique de Socrate : Vous êtes curieux ! Quelques enigmes
philatéliques plus ou mons ardues.
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